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Rencontre originale entre 
jeunes plasticiens et philosophes 
invités à croiser leurs regards, 
Thèm’Art, est une manifestation 
originale qui a acquis au fil 
des années une renommée qui 
dépasse largement les frontières 
de la commune. 

Les invités prestigieux que 
nous avons eu le privilège 
de recevoir ont largement 
contribué à la notoriété de 
Thèm’Art : Luc Ferry, le regretté 
Jean-François Mattei, Cynthia 
Fleury, Raphaël Enthoven, 
Boris Cyrulnik, René Guitton, 
entre autres, ont attiré un très 
large public et donné à ces 
rencontres une belle dimension.
Afin d’être l’une des premières 
communes françaises à 
commémorer le cinquantième 
anniversaire de Mai 68, le 
thème retenu pour 2018 est 
Révolution(s). 
Ce thème a inspiré fortement 
nos jeunes créateurs. Deux 

intellectuels de qualité seront 
nos invités lors du colloque du 
samedi 24 février. 

Le sociologue Michel Maffesoli, 
grand spécialiste de la post-
modernité à laquelle il a 
consacré de très nombreux 
ouvrages, interrogera le cycle 
des révolutions. L’excellente 
politologue Chantal Delsol, 
dont les rubriques rédigées 
pour le Figaro sont toujours 
très appréciées, évoquera la 
révolution “comme matrice et 
comme naufrage”. 

Notre adjoint à la culture 
Philippe Granarolo, partant de 
ses souvenirs d’étudiant en Mai 
68, analysera de son côté le 
“grand écart” de ce moment 
historique et les traces qu’il a 
laissées dans notre paysage.
Bien d’autres rencontres sont 
bien entendu proposées, que 
vous découvrirez en lisant 
Escales. 

Pour débuter philosophi-
quement ce mois et se préparer 
à Thèm’Art, on pourra assister 
au Théâtre du Rocher à la 
pièce adaptée du livre d’Éric-
Emmanuel Schmitt Le Chien. 

Quant au jeune public, il fera 
certainement un bel accueil à 
la conteuse Florence Férin et à 
la petite bulle à histoires à l’espace 
jeunesse de la Médiathèque. 
Nos jeunes ne représentent-ils 
pas l’avenir de la vie culturelle 
gardéenne ?

Jean-Louis Masson
Député du Var - Président de la 

majorité municipale

Jean-Claude Charlois
Maire de La Garde
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Mardi 20 février 19h30 Théâtre du Rocher
Réservation PJP 04 94 98 12 10  
www.polejeunepublic.com 
Service culturel  04 94 08 99 34 
www.ville-lagarde.fr 
Spectacle co-programmé 
avec le PJP. 

Quand la musique sublime la BD

Le Tour de Valse est un récit poignant qui 
dresse le portrait sensible et juste d'une 
femme prête à tout pour retrouver son 
mari. Au-delà des enjeux géopolitiques des 
deux superpuissances mondiales, cette 
BD donne à voir les coulisses d’un crime 
d’Etat mis au ban de toute campagne 
médiatique. Le principe de ce spectacle : 
la bande-dessinée est montée en bande 
vidéo dans son intégralité, et projetée sur 
grand écran. L’histoire est accompagnée en 
direct par deux musiciens, qui improvisent. 
Après de profondes recherches historiques 
et musicales, ils illustrent la période noire 
du stalinisme, mais aussi la psychologie 
humaine, résistante dans l’horreur, et une 
histoire d’amour dans ce contexte tragique.

Tony Canton, directeur artistique : 
“Le Geste, oui le Geste, voilà ce qui 
concrétise le début de toute aventure 
artistique longtemps rêvée. Pour un auteur, 
un dessinateur, un sculpteur, un peintre, un 
compositeur, un acteur, un comédien, un 
musicien, le Geste est l’action à partir de 

laquelle tout prend forme souvent après de 
longs mois de Gestation. D’une page blanche, 
d’un silence, d’un espace inhabité, la nature 
du Geste donne une couleur, une forme 
singulière à l’œuvre. Musicien passionné 
de géopolitique contemporaine, j’avais un 
rêve, réunir autour d’un spectacle, la BD, 
la musique, l’image et le son. J’ai décidé 
d’orienter mes recherches autour de l’après-
guerre. La découverte du Tour de valse a 
comblé toutes mes espérances. L’URSS, le 
goulag, la cruauté, la manipulation, l’amour, 
la compassion... Autant de thèmes que Denis 
Lapière et Ruben Pellejero, les auteurs, nous 
dévoilent d’un Geste très émouvant ”.

/// D’après la BD Le Tour de Valse, ce spectacle 
éponyme qui a pour toile de fond l'URSS 
d'après-guerre est riche en couleurs et en 
sonorités. C’est un roman graphique musical à 
découvrir en famille, à partir de 12 ans.



Théâtre du Rocher - avenue Marx Dormoy, 83130 La Garde - www.ville-lagarde.fr /       facebook.com/LeRocher83
Billetterie service culturel 04 94 08 99 34 - resalerocher@ville-lagarde.fr - billetterie en ligne sur www.ville-lagarde.fr
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Au Rocher...

A la rencontre de l’univers de femmes 
qui vivent à Douarnenez et qui viennent 
d’ailleurs, Elsa et Hélène vont collecter des 
chants qui ont taillé la route, sur le bout de la 
langue de celles qui ont dû ou voulu partir.
A partir de là tout est permis, mettre à 
l’envers, détourner, mélanger, essayer, 
se tromper, recommencer... pour tenter 
d’inventer.
“Nous voulons chanter dans plein de langues 
différentes, et nous voulons aussi rencontrer 

ces langues, aller à la découverte de l’autre. 
Douarnenez fourmille de gens qui viennent 
d’ailleurs, alors quoi de mieux que d’aller 
toquer à leur porte ? L’ailleurs fait partie 
intégrante de notre ville, ces rencontres 
mettent en relief la diversité des langues, 
des cultures donc des visions du monde qui 
existent à Douarnenez. Par conséquent, elles 
questionnent et nourrissent nos identités 
en tant qu’individus mais aussi en tant que 
territoire.” 

Spectacle chanté
Casseroles                                                    

Mardi 6 février 20h30 -Théâtre du Rocher

Le Duo du Bas, c'est deux voix de femmes. Chacun de leur chant est un récit, une langue et 
une invitation au voyage. Chants de femmes d'ici et d'ailleurs, duo a capella avec Elsa Corre 
et Hélène Jacquelot.
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Théâtre

Musique du monde - flamenco

Le Chien

Louis Winsberg

Une formidable leçon 
d'humanité

Quel est donc le secret qui 
cadenasse l'âme de Samuel 
Heymann, ce médecin de 
campagne apprécié de tous 
mais qui reste un inconnu 
même aux yeux de sa 

fi lle ? Quelle est l'étrange et 
admirable relation qui le lie 
depuis quarante ans 
à des chiens de race 
beauceronne ?
Le Chien, c'est l'histoire 
d'un homme à deux 
visages. Bien qu'il soit 
apprécié, personne ne 

le connaît réellement, 
pas même sa propre 
famille. Partageant un 
amour inconditionnel pour 
ses chiens, ce drôle de 
personnage laisse à penser 
que seuls ses amis canins 
sont en mesure de le 
comprendre et de ne pas le 
juger. Au fi nal, ce spectacle 
nous délivre une formidable 
leçon sur l’humanité et les 
relations humaines. À la fois 
émouvant et inspirant.
Mené comme une 
enquête policière, ce 
texte émouvant traite de 
la communication entre 
les êtres, de l'amour, de la 
haine, de la vengeance et 
du pardon : une surprenante 
et bouleversante leçon 
d'humanité, succès du 
festival off  d'Avignon 2016.

Louis Winsberg est l'un des 
guitaristes virtuoses français 
les plus réputés dans le 
monde entier. Jazzman, tout 
d'abord connu comme co-
fondateur du mythique groupe 
Sixun, il a par la suite inventé 
un son et une musique des 
plus originales, mélange 
sincère et innovateur de Jazz 
et de Flamenco. Dans ses 
spectacles, il alterne guitares 

acoustiques, électriques et 
electro-acoustiques (godin), 
instruments customisés 
(saz, sitar) et guitares du 
monde (oud, mandoline, 
bouzouki...). Quelques-unes 
de ses compositions sont des 
standards tels TGV, Peniscola, 
El Tigre, Sacromonte. Django 
d'or, musicien confi rmé en 
2008, il sort en 2016 son 9è 
album en leader For Paco.

Mardi 13 février 20h30 
Théâtre du Rocher

Vendredi 16 février 20h30 
Théâtre du Rocher

D’Eric-Emmanuel Schmitt
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>> Vendredi 16 février Rencontre 
Vernissage 18h grande salle Gérard 
Philipe
Voici les 17 exposants :
(1)Claire BEILLARD / (2)Sarah BONGIOVANNI  ⁄  
(3)Baptiste DASILVA / (4)Vanessa DICIANNI / 
(5) Aurélie DUMONT/ (6)Maïlys GIRODON / 
(7)Agnès GOMEZ / (8)Nicolas LECOQ / (9)Darrell 
MARRIOTT / (10)Dominique MAZZONI / 
(11)Zagros MEHRKIAN / (12)Zabou M / 
(13)Emilie NGUYEN VAN / (14)Marie- Suzanne 
NOURDIN / (15)Sandy OTT / (16)Richard ROUX/ 
(17)Virginie SANNA

Entrée Esplanade Gérard Philipe,Complexe Gérard Philipe - Entrée libre tous les jours de 15h à 19h jusqu’au 25 février, 
rue Charles Sandro – Service Culturel – www.ville-lagarde.fr – 04 94 08 99 19

>> Samedi 24 février Colloque “Révolution(s)”
15h Hall Dieudonné Jacobs avec Philippe GRANAROLO philosophe, professeur et nos invités : 

Chantal DELSOL
“La révolution comme matrice et comme naufrage”
La culture occidentale est une culture de transformations et de progrès parce qu’habitée par une promesse 
émancipatrice, et à ce titre elle évolue par révolutions successives (par exemple l’abolition de l’esclavage), Mai 68 
avec l’abolition du patriarcat étant l’un de ses épisodes. L’élan de la promesse est si puissant qu’il peut en venir 
à tenter d’ébranler les fondements anthropologiques, ce qui traduit la révolution en naufrage. Je dirais que notre 
culture, si elle ne veut pas se trahir, est celle des révolutions auto-limitées.
www.chantaldelsol.fr 

Michel MAFFESOLI
“Révolution “revolvere” ou le retour spiralesque des choses”
“68” est assez atypique de cette spirale, sous le prétexte et avec la phraséologie politique, d’obédience marxisante, 
le retour de valeurs archaïques, le qualifi catif  de l’existence ou le nietzschéen : faire de sa vie une œuvre d’art ! Ne 
plus perdre sa vie à la gagner.
www.michelmaffesoli.org 
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Galerie G
Jean-Philippe Roubaud
“Didascalie 2 : autodafé ”

www.jeanphilipperoubaud.com

“Le titre de l’exposition : 
Pourquoi ‘’Autodafé’’ ?
Tout d’abord je suis dessinateur, 
je travaille sur du papier 
uniquement avec de la poudre 
de graphite diluée dans de 
l’eau et des crayons. Lorsque 
l’on pratique ce médium, on se 
pose toujours la question de sa 
légèreté, de sa fragilité et bien 
sûr de sa conservation. Ainsi, 
cela me paraissait intéressant de 
poser la question de la pérennité 
d’une œuvre et des risques 
qu’elle encourt en faisant acte 
de résistance.
Cela m’a permis de m’interroger 
sur comment aborder l’art 

politique à notre époque, avec 
la question de l’art offi ciel et 
ses représentations puis les 
souvenirs de luttes. De plus 
faire un autodafé c’est brûler 
des livres et des œuvres, mais 
néanmoins son étymologie veut 
dire “acte de foi” et pour moi 
continuer à faire de l´art en est 
un, je crois fondamentalement 
en la puissance de l’art.”

*En miroir à son exposition 
personnelle le mois dernier à 
la Galerie Sintitulo à Mougins 
“Didascalie 1 : Nature / Culture”.

Philippe GRANAROLO
“A propos d’un grand écart jamais surmonté - Mai 68”
Mon exposé traitera du “grand écart” de mai 68, écart qui n'a jamais été réellement comblé depuis, entre des 
aspirations et un vocabulaire marxisant et socialisant d'un côté, et des aspirations individualistes et libertaires de 
l’autre. Les cinquante années qui ont suivi mai 68 ont décliné de mille manières cette contradiction qui écartèle 
notre culture et paralyse ses plus brillantes initiatives. Je partirai de mon vécu d’étudiant niçois de l’époque pour 
procéder, par cercles concentriques grandissants, à un diagnostic de la culture française.
http://granarolo.fr/

Du 15 au 25 février, le 7ème art nous accompagne au Rocher Cinéma Théâtre  avec deux 
fi lms et un programme de courts métrages d’animation pour les enfants “Mourir à trente 
ans ”, “Ma révolution” et “Le vent dans les roseaux” voir pages 10-12.

Exposition jusqu’au 28 février

Galerie G > rdc complexe Gérard Philipe, rue Charles Sandro - La Garde
mardis, vendredis 10h-12h & 14h-19h, mercredis 10h-12h & 14h-18h, samedis 9h-13h 
sauf  jours fériés //  GalerieG  / Service culturel : 04 94 08 99 19 
lagalerieg@ville-lagarde.fr
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A la Médiathèque...
//Pioù, un spectacle jeune public enchanteur

Quel est le secret pour capter 
l’attention des tout-petits ?

Florence Férin, conteuse : un propos qui les 
intéresse, une manière de le donner à entendre 
qui soit adaptée à la tranche d’âge concernée 
et enfin, il faut être capable d’être en pleine 
présence, sans faire semblant, tout en acceptant 
le jeu.
Je fais le choix de composer des contes sur la 
base du merveilleux. Pioù fait partie de ces 
créations. il s’agit pour ce petit poussin de partir 
à la recherche de son doudou et de le récupérer 
auprès du monstre qui lui a volé. Je travaille 
l’écriture de ces contes pour que l’enfant se sente 
vraiment concerné. Et pour transmettre cette 
création,  il me semble important d’adopter la 
bonne manière, c'est-à-dire de parler à l’enfant 
directement, en étant pleinement moi.  J’affirme 
qu’il est indispensable, pour moi conteuse, de 
rester à ma place d’adulte et d’être capable 
d’alterner cette prise de parole narrative avec 
des moments joués où je peux devenir “le 
poussin qui vit un chagrin” par exemple, ou “la 
maman du poussin qui n’a vraiment pas le temps 

aujourd’hui ”, ou encore “ le monstre affreux qui vole les doudous pour le plaisir de sentir la 
chair fraîche”... 

Retrouvez toute l'actualité de votre Médiathèque sur   Médiathèque La Garde 83130

Pioù, un spectacle jeune public enchanteur

: un propos qui les 

18 
mois 

3 ans 

Samedi 10 février à 10h15 et à 11h15 espace jeunesse réservation 04 94 08 99 62

Le spectacle chez l’enfant joue quel rôle selon vous ?

Le spectacle a un rôle éducatif  pour le très jeune enfant. il y a tant de chose à découvrir, à 
explorer,  à apprendre. Le spectacle vivant doit permettre aux très jeunes enfants de vivre des 
émotions, tout en étant “protégés” par la solidité narrative. En effet, nous savons qu’à partir 
de l’âge de 18 mois environ, la notion de “c’est pour du jeu” est acquise. il est donc possible, 
à partir de cet âge, de vivre pleinement et sereinement, au cours d’un spectacle de conte, 
l’émotion, même forte, vécue par un personnage de l’histoire, si la distance émotionnelle est 
rendue possible grâce à la trame narrative venant nommer l’émotion traversée. Cela permet 
à l’enfant de vivre un “vrai spectacle”, de naviguer entre l’émotion et la sécurité réelle de son 
espace d’écoute.
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>>  Comment ? 

En écrivant un poème sur la Méditerranée 
au sens large : la mer, Toulon, La Garde la 
Provence ou une autre région, un autre pays 
de Méditerranée... 
Vous pourrez évoquer des souvenirs, 
du vécu, des émotions, des paysages, 
des histoires... en usant de toute forme 
d’expression écrite, sans aucune limitation  
avec ou sans rimes qui se croisent ou qui 
s’embrassent, à votre convenance...
Le texte doit être dactylographié de 2000 
signes maximum. Un seul poème par 
participant sera considéré.
 
>>  Critères de sélection
aucun sur la forme (en vers, prose...). Toute 
liberté est laissée aux candidats. L’essentiel 
étant l’émotion dégagée par le texte, l’ardeur 
voire la passion qui s’en dégage.

>>  Quels sont les participants ? 

Tous les poètes de plus de 12 ans 

>>  Quel jury ?

L’équipe artistique de “Paroles de 
Méditerranée” et les bibliothécaires de la 
Médiathèque de La Garde.

>>  Qu’est-ce qu’on “gagne” ?

Parce que l’écriture de poésie est 
inséparable de la lecture, vous pourrez dire 
ou lire votre poème en public en première 
partie du récital  poétique et musical “Paroles 

de Méditerranée” de Gastine Compagnie 
Musicale, proposé par la Médiathèque 
le 23 mars 2018 (18h30 auditorium). En 
fonction de vos souhaits, le poème sera 
ou non accompagné musicalement, ou dit 
par quelqu’un d’autre que vous, si vous le 
souhaitez. les poèmes retenus seront lus, 
récités, chantés, slamés...

> L’exposition de son poème à la 
Médiathèque durant le Printemps des poètes 
2018.

> La parution de votre poème sur le site de la 
Médiathèque municipale Louis Aragon. 
Que ces voix diff érentes incitent ceux qui les 
liront ou les écouteront à la découverte de la 
poésie. Il faut se promener en poésie pour 
trouver son propre chemin.

//A vos plumes
 
Dans le cadre du Printemps des poètes, nous avons le plaisir de vous inviter à 
participer au concours de poésie qui a pour thème “La Méditerranée avec ardeur”. 

Adressez votre poème à media-adulte@ville-lagarde.fr 
avant le 23 février, en indiquant vos nom, prénom, âge, 
adresse et numéro de téléphone.

Quizz polar
Samedi 3 février 10h30 
espace adulte 
réservation 04 94 08 99 63
P’tit déj en musique
Samedi 10 février 10h 
espace musique 
Je désherbe tu recycles
Mercredi 14 février 10h 
espace jeunesse 
Venez créer votre carnet de 
recettes secrètes.
réservation 04 94 08 99 62
Ma p’tite bulle à histoires
Vendredi 23 février 10h 
espace jeunesse 
réservation dès le 9 février 
04 94 08 99 62

//et aussi...



Cinéma Le Rocher
MARiANA (LOS PERROS) 
Marcela Said / Chili-France / 2017 / 1h34 / VO
Avec Antonia Zegers, Alfredo Castro, Rafael Spregelburd
Prix du Jury Festival de Biarritz Cinémas et Cultures Amérique Latine 2017
Mariana, une quadragénaire issue de la haute bourgeoisie chilienne s’eff orce d’échap-
per au rôle que son père, puis son mari, ont toujours défi ni pour elle. Elle éprouve une 
étrange attirance pour Juan, son professeur d’équitation de 60 ans, ex-colonel sus-
pecté d’exactions pendant la dictature. Mais cette liaison ébranle les murs invisibles 
qui protègent sa famille du passé. Jusqu’où Mariana, curieuse, insolente et imprévi-
sible sera-t-elle capable d’aller ?
Court métrage : Hasta que la celda nos separe/Joserro et Mariana 
Emmanuelli/ 2015/ 12’/VO/Avec Cristian Miranda, Gretza Merced Cruz : 
Guidés par leur foi en Dieu, deux criminels fous d’amour organisent leur 
mariage avant l’arrivée de la police. Prix SNCF du polar 2017

GASPARD VA Au MARiAGE  
Antony Cordier / France / 2018 / 1h45
Avec Marina Foïs, Félix Moati, Guillaume Gouix, Christa Théret
Après s'être tenu prudemment à l'écart pendant des années, Gaspard, 25 ans, doit 
renouer avec sa famille à l'annonce du remariage de son père. Accompagné de Laura, 
une fi lle fantasque qui accepte de jouer sa petite amie le temps du mariage, il se sent 
enfi n prêt à remettre les pieds dans le zoo de ses parents et y retrouver les singes et les 
fauves qui l'ont vu grandir... Mais entre un père trop cavaleur, un frère trop raisonnable 
et une sœur bien trop belle, il n'a pas conscience qu'il s'apprête à vivre les derniers 
jours de son enfance.

FORTuNATA 
Sergio Castellitto / Italie / 2017 / 1h43 / VO
Avec Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Alessandro Borghi, Hanna Schygulla
Fortunata a une vie tourmentée, une fi lle de huit ans et un mariage raté derrière elle. 
Elle est coiff euse à domicile, vit en banlieue, traverse la ville, entre dans les apparte-
ments bourgeois et colore les cheveux des femmes. Elle se bat tous les jours avec une 
détermination farouche pour réaliser son rêve : ouvrir un salon de coiff ure, conquérir 
son indépendance et son droit au bonheur…
Court métrage : Rhapsody in blueberry de Gaëlle Denis (3’50)

MOuRiR A TRENTE ANS  
Romain Goupil / France / 1978 / 1h35 / documentaire
Caméra d'or festival de Cannes 1982 / César meilleure 
première œuvre 1983
Avec Alain Bureau, Pierre goupil, Romain Goupil, Jacques Kebadian Journal fi lmé de 
Romain Goupil, enfant d'un célèbre opérateur, qui retrace son amitié et ses grandes 
aventures avec son meilleur ami, Michel Recanati qui s'est suicidé en 1978.
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Dans le cadre 
de Thèm’Art#6 
“Révolution (s)”



LE VENT DANS LES ROSEAux  
Collectif / France-Belgique / 2017 / 1h02
Programme de courts métrages d’animation pour les enfants à voir dès 5 ans
Dentelles et dragon / La chasse au dragon / La petite fi lle et la nuit / La licorne /
Le vent dans les roseaux : Eliette, huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit la 
musique. Un troubadour venu d’Orient s’y fait confi squer ses instruments. Mais il est 
peu enclin à la servitude et rencontre Eliette qui a sculpté en cachette une fl ûte dans 
un roseau sauvage.  Ensemble ils vont mener le peuple à se libérer de la tyrannie. Cinq 
aventures autour de la liberté, avec des musiques originales et des héroïnes surpre-
nantes…
Court métrage : One, two, tree de Yulia Aronova (6’52)

MA REVOLuTiON 
Ramzi Ben Silman / France / 2016 / 1h20
Avec Samuel Vincent, Anamaria Vartolomei, Lubna Azabal
Alors que l'écho du printemps arabe résonne jusqu'au cœur de Paris, et malgré ses 
origines tunisiennes, Marwann a d'autres problèmes à gérer : ceux d'un adolescent de 
14 ans qui veut avant tout être populaire à l'école, attirer l'attention de la belle Sygrid 
et échapper à la pression parentale. Quand il se retrouve accidentellement à la une de 
Libération, il devient du jour au lendemain le symbole de la révolution de Jasmin en 
France, et le garçon “le plus cool” de son collège. Profi tant de la confusion, il décide 
de tenter sa chance auprès de Sygrid, et pourquoi pas renouer avec ses racines…

NORMANDiE NuE  
Philippe Le Guay / France / 2018 / 1h47
Avec François Cluzet, François-Xavier Demaison, Arthur Dupont
Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la crise. 
Georges Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et décide 
de tout tenter pour sauver son village… Le hasard veut que Blake Newman, grand 
photographe conceptuel qui déshabille les foules, soit de passage dans la région. Bal-
buzard y voit l’occasion de sauver son village. Seulement voilà, aucun normand n’est 
d’accord pour se mettre à nu...
Court métrage : A heap of trouble de Steve Sullivan (4’)

DRôLES DE PETiTES BETES  
Arnaud Bouron, Antoon Krings / France-Luxembourg / 2017 / 1h17 animation pour les 
enfants dès 3 ans
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au village des petites bêtes, 
il ne tarde pas à perturber la vie du Royaume tout entier… Piégé par la cousine de 
la Reine Marguerite, la jalouse et diabolique Huguette, il est accusé d’avoir enlevé la 
souveraine, semant la panique dans la ruche… Marguerite est en réalité captive des 
Nuisibles, complices d’Huguette qui en profi te pour s’emparer du trône ! Apollon le 
Grillon, aidé de Mireille l’Abeille, Loulou le Pou et ses nouveaux amis, se lance alors 
dans une périlleuse mission de sauvetage.
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Programme cinéma

Cinéma Le Rocher, avenue Marx Dormoy, 83130 La Garde / 04 94 08 99 27 / 04 94 03 58 62 / www.ville-lagarde.fr
5,60€ plein tarif  / 4,60€ tarif  réduit / carte d’abonnement 41€ > 10 entrées

Prochainement (sous réserve) : Mary et la fleur de la sorcière d’Hiromasa Yonebayashi, Wonder 
wheel de Woody Allen (VO), L’apparition de Xavier Giannoli, Jusqu’à la garde de Xavier Legrand, Eva de 
Benoît Jacquot, La prière de Cédric Khan…
Films Répertoire “Livres au cinéma” : Le privé de Robert Altman (VO), Carrie au bal du diable de Brian 
de Palma (VO) + conférence par Guy Astic jeudi 29 mars – 15h

Dans le cadre de Thèm’Art#6 “Révolution(s)”

Du 8 au 11 février jeu 8 ven 9 sam 10 dim 11

MARiANA (VO) 18h30 21h 16h
18h30 15h

GASPARD VA Au 
MARiAGE

21h 16h30
18h30 21h 17h10

Du 15 au 18 février jeu 15 sam 17 dim 18

FORTuNATA (VO) 21h 18h30 
21h

14h45
19h

MOuRiR
à 30 ANS

19h 16h30 17h10

Du 22 au 25 février jeu 22 ven 23 sam 24 dim 25

LE VENT DANS LES 
ROSEAux

17h 15h30
17h

16h
17h30 15h30

MA RÉVOLuTiON 19h 19h
21h 21h 17h10

Du 1er au 4 mars jeu 1er ven 2 sam 3 dim 4

NORMANDiE NuE 21h 18h30
21h

18h30
21h 17h

DRôLES DE 
PETiTES BêTES

16h 16h45 15h30
17h 15h30

**

**

**

**


