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"Heureux qui comme Ulysse a fait 
un beau voyage …", écrivait au 
XVIe siècle le poète Joachim 
Du Bellay : nos animations 
de ce mois de mars visent à 
nous rendre heureux en nous 
invitant au dépaysement.
Voyage dans le temps avec 
La Religieuse adaptée de 
Diderot, qu’interprètent sur 
la scène du Rocher Noémie 
Bianco et Gaële Boghossian. 
Mais l’enfermement des 
femmes demeure une réalité 
sur une bonne partie de la 
planète, et ce déplacement 
dans le temps nous ancre en 
fait dans une sombre actualité.
Voyage dans l’espace avec 
la chanteuse d’origine 
congolaise Gasandji, qui 
nous invite à un véritable 
parcours initiatique avec ses 
compositions qui s’alimentent à 
de multiples sources musicales. 
Récompensée à de nombreuses 

reprises, Gasandji est une 
chanteuse d’une exceptionnelle 
générosité que nous sommes 
fiers d’accueillir au Rocher.
Voyage dans l’espace encore 
à la Galerie G, où Caroline 
Mary emprunte à son terroir 
d’origine la Nouvelle-Calédonie 
la plus grande part de son 
inspiration : ses sculptures et ses 
installations proposent à tous 
nos sens un réel déracinement.
Voyage dans l’espace toujours, 
en direction de rivages 
méditerranéens proches et 
pourtant souvent méconnus. 
La Méditerranée est en 
effet le thème du printemps 
des poètes auquel participe 
comme chaque année notre 
Médiathèque. Paroles de 
Méditerranée avec Philippe 
Gastine et sa compagnie 
musicale, qui mixent pour 
notre plus grand plaisir la 
musique arabo-andalouse 

et les mots de la langue 
française. Et voyage autour de 
la Méditerranée auquel nous 
invite Philippe Granarolo 
en nous faisant parcourir 
les rivages du Mare Nostrum 
avec le philosophe Nietzsche, 
le plus méditerranéen des 
philosophes allemands. Il nous 
présente mardi 27 mars dans 
l’auditorium de la Médiathèque 
son dernier ouvrage, Les 
Carnets méditerranéens de 
Friedrich Nietzsche.
Amis Gardéens, préparez vos 
valises !

Jean-Louis Masson
Député du Var - Président de la 

majorité municipale

Jean-Claude Charlois
Maire de La Garde
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Z8

En trois ans, Alan Sapritch est devenu une 
référence avec ses one man conf’, des 
conférences spectacles décalés sur la 
musique. Il sera sur la scène du Théâtre du 
Rocher avec T’as vu c’que t’écoutes ?!
S'il y a autant d’avis sur la musique que de 
personnes qui liront ces lignes, on est tous 
unis par une seule et même question : 
"Comment en sommes-nous arrivés là ? 
Comment Lady Gaga a détrôné Madonna ?
Pourquoi Booba a arrêté le rap pour chuchoter 

dans un vocoder ?" 
Sapritch, ex-professeur du conservatoire 
de Tulle s’est fixé pour mission de réunir 
les auditeurs de Skyrock et les abonnés à 
Télérama afin de leur transmettre sa vision 
de l’évolution du monde musical des années 
30 à nos jours : une histoire des musiques 
actuelles.

Mercredi 21 mars 19h30 
Théâtre du Rocher

Un one man conférence sur l’histoire des musiques actuelles dans 
le cadre du joyeux Z festival.

dès 12 ans

Le Z, Festival de Zik  Jeune Public revient pour 
une édition puissance 8. Au programme 
toujours plus de musique, de bonne humeur 
et de nouveautés ! 

>>On the rockx !!!
The New Kids
Concert de rock
dès 5 ans
Dimanche 18 mars 
à 16h
Espace des Arts, 
Le Pradet

>>Le voyage 
  de Zyriab
Bab Assalam 

Conte musical
dès 7 ans
Vendredi 23 mars 
à 19h30 
Oméga Live, Toulon

>>Nanan !
Z Production
Concert Jazz
dès 3 ans
Samedi 24 mars 
à 16h 

Théâtre Marelios, 
La Valette-du-Var

>>Je rêve
Ça conte pour 
l’ouïe / L’Enelle
Conte musical
dès 6 ans
Samedi 24 
mars à 19h30 
PôleJeunePublic, 
Le Revest-les-Eaux

>>Le Guinguette 
Hot Club
Bal festif et familial 
clôture du Festival 
Z8
Tout public 
Dimanche 25 mars 
à 16h 
Espace Jean-Paul 
Maurric, La Crau

Conférence spectacle décalé
T’as vu c’que t’écoutes ?!

Ce festival est proposé par le PôleJeunePublic, l’association Tandem et les villes du Pradet, 
de La Valette-du-Var, de La Garde et de La Crau. Tarifs : normal : 10 € / réduit à partir de 
2 concerts : 8 €. Billetterie 04 94 98 12 10 www.polejeunepublic.com



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

Invoquant de prétendues 
difficultés matérielles, les 
parents de Suzanne Simonin 
enferment leur fille au couvent. 
En réalité, c'est parce qu'elle 
est une enfant illégitime et que 
sa mère espère expier sa faute 
de jeunesse. Suzanne est ainsi 
contrainte à prononcer ses 
vœux.

Dans un hymne d’espoir et 
de liberté, deux comédiennes 
incarnent la dualité du 
personnage de Suzanne 
Simonin, à la fois interprète 
et observatrice, accusée et  
avocate. Elles font renaître 
les fantômes, vierges folles 
et monstres, de ces vies 
arrachées, vrillées. Emmurées 
dans leur solitude, autour 
d’elles les « cages » se 
succèdent : foyer familial, 
couvents, cellules, maison 
close.

A travers le récit de ces femmes se mêle la parole militante, lumineuse et tendre de Diderot. Il 
peint un monde complexe, entre perversion et détournement sulfureux.

Théâtre
LA RELIGIEUSE                                                                                 
D’après Diderot
Avec Noémie Bianco et Gaële Boghossian 

Mercredi 14 mars 20h30 Théâtre du Rocher



Musique du monde 
GASANDJI

La chanteuse qui éveille nos 
consciences chante  pour soigner les 
âmes. Elle est originaire du Congo 
et nous off re Gasandji, un album 
éponyme. Ce disque se décline 
comme un parcours initiatique où se 
mêlent chansons françaises, jazz, folk 
et rumba congolaise.
La chanteuse est une bête de scène 
qui séduit par sa générosité et son 
aura. Gasandji impose son nom, 
son style, son image : celle d’une 
femme africaine moderne, à fl eur 
d’émotions. Récompensée par 
plusieurs prix (Africa Music Award, 
Coup de Cœur de l’Académie Charles 
Cros), soutenue par RFI Talent qui 
la coédite, la chanteuse congolaise 
séduit les médias par sa musique 
remplie d’humanité, de douceur et de 
conscience. 
 
Gasandji insuffl  e dans sa musique tout 
l’amour qu’elle porte en elle. Chaque 
chanson parle de sa vie avec pudeur 
et aborde ses questionnements avec 
humour. "Je ne peux pas imaginer une 
vie sans musique, car c’est elle qui 
soigne mon intérieur, panse mes plaies 
et m’aide à créer du lien avec moi-
même et avec le public."

Son album, est bien plus qu’une carte 
de visite, c’est une pièce d’identité. Sa 
voix profonde et sincère éveille l’envie 
d’en découvrir plus et de plonger dans 
son monde musical.

Vendredi 16 mars 20h30 Théâtre du Rocher
Spectacle co-programmé avec Tandem dans le cadre d’un partenariat pour la saison 2017/2018.                                          
Billetterie Tandem www.tandem83.com 04 98 070 070 / service culturel www.ville-lagarde.fr 04 94 08 99 34
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Galerie G
Caroline Mary
"Indépendamment, les choses se passent."
Installations, photographies, sculptures

http://carolinemarync.wixsite.com/artiste 

Ses sculptures évoluent à travers une kyrielle 
de matière et de matériaux où l’expérience 
de sa main et du geste ritualisé fait office de 
parangon. Ses recherches matériologiques 
entre association et combinaison laissent 
transparaître des formes en séries qui 
effleurent des 
paysages 
organiques. La 
transmutation 
de la matière est 
une composante 
matricielle dans 
ses dispositifs 
où les lois de la 
physique et de 
la topologique 
ont une emprise 
directe : 
absorption, 
pesanteur, 
dilatation. Grâce 
à ce lâcher prise 
du matériau 
mais totalement 
contrôlé en amont par Caroline Mary, ses 
installations oscillent entre plusieurs formes 
de monstrations, bandes, monticules, 
tas, modules. Un tout qui n’est pas sans 
rappeler des apparences où la biodiversité 

est reine telle une forêt organisée, des 
coraux molestés, une chaîne de montagnes. 
Sans jamais être directe, la représentation 
frontale n’est pas une caractéristique dans 
sa pratique d’exploratrice où l’aune d’une 
sensualité irrésistible aux travers de courbes 

et de limites, cependant 
est bien présente dans 
ses sculptures.
Dans sa pratique la 
synesthésie est une 
force omniprésente, par 
la vue, l’odeur, l’ouïe et 
l’envie de toucher. Cet 
alchimiste se joue de la 
matière où elle indexe 
l’entropie de telle sorte 
que nous puissions 
perdre nos repères et 
dans un même temps les 
retrouver dans des états 
primaires hiérarchisés. 
Son parcours de 
voyageuse invétérée 
amène à transformer et 

à structurer une pratique où sa dextérité se 
complaît au travers de paysages façonnés 
dans ses gestes cérémoniels.

Floryan Varennes

Vernissage jeudi 8 mars à 19h
Exposition jusqu’au 11 avril

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.f  ///  accueil Galerie G : 04 94 08 99 68.

Caroline Mary puise son imaginaire au creux de ses origines en Nouvelle-Calédonie, 
pas consciemment de prime abord, mais cela transparaît au sein de sa pratique avec un 
savoir-faire entre laboratoire tropical et trouvailles quasi archéologiques.
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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.f  ///  accueil Galerie G : 04 94 08 99 68.
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A la Médiathèque...

 Mardi 27 mars 18h30
auditorium 

réservation dès le 16 mars 
04 94 08 99 63

Retrouvez toute l'actualité de votre médiathèque sur   Médiathèque La Garde 83130 et sur www.mediatheque.ville-lagarde.fr

Rencontre auteur 
Philippe Granarolo, dans les pas de Nietzsche

Philippe Granarolo, spécialiste de Nietzsche, 
propose une balade sur les rivages de la 

Méditerranée à travers des carnets qui se lisent 
aisément :"Mes connaissances m’ont permis 

d’écrire ce livre, je souhaite réhabiliter l’image de 
ce grand homme dont la réputation a été salie par 

sa sœur proche des nazis." Il ajoute "Nietzsche fuit 
l’Allemagne et trouve l’inspiration et la quiétude 

à Sorrente, Gênes, Venise, Messine ou encore 
Nice. C’est entouré de ces paysages qu’il a écrit 
ses plus beaux textes." Si vous souhaitez savoir 
comment Gênes l’a sauvé, quels liens unissent 

Nietzsche et Camus… plongez-vous avec délice 
dans les Carnets Méditerranéens de Nietzsche 

signé Philippe Granarolo.

Les Carnets Méditerranéens 
de Friedrich Nietzsche - Philippe Granarolo

Colonna édition
Ouvrage également disponible en prêt à la 

Médiathèque.

//Mini dej
Samedi 17 mars 10h 
espace jeunesse
//P’tit déj en musique
Samedi 24 mars 10h 
espace musique 
//Jouon’z ensemble

Mercredi 21 mars 14h30 
espace jeunesse
//Ma p’tite bulle à histoires
Vendredi 30 mars 10h 
espace jeunesse 
réservation dès le 16 mars  
04 94 08 99 62 

//Atelier récolter, 
conserver et reproduire 
ses propres semences 
par Mireille Rolland
Samedi 17 mars 10h 
espace adulte résa dès le 
2 mars 04 94 08 99 63

et aussi à la média...

24 novembre 1885 : "De la grande fenêtre de 
ma chambre, j’ai une vue magnifi que. Cette 
fenêtre donne d’un côté sur le square des Phocéens 
parsemé de beaux eucalyptus, avec au loin les 
montagnes qui surplombent Nice. A gauche, si 
près qu’on croirait pouvoir la toucher en tendant 
le bras, la mer bleue avec au-dessus d’elle le 
merveilleux ciel niçois."
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Retrouvez toute l'actualité de votre médiathèque sur   Médiathèque La Garde 83130 et sur www.mediatheque.ville-lagarde.fr

Récital de poésie
Paroles de Méditerranée
Par Gastine compagnie musicale

Vendredi 23 mars 
18h30

auditorium 
réservation 

dès le 9 mars
04 94 08 99 63

//3 questions à 
Philippe Gastine, 
auteur
 Comment vous est venue 
l’idée de ce spectacle 
autour de la Méditerranée ?
Nous nous sommes 
appuyés sur la magnifique 
anthologie "Les Poètes de 
la Méditerranée" publiée 
chez Gallimard qui met en 

lumière la beauté mais aussi 
la difficulté de cette mer. 
Ces auteurs de la Grèce 
au Liban, de la Palestine 
au Maroc en passant par 
l'Espagne, la France et l’Italie 
révèlent l'espace d’hier et 
d'aujourd'hui.
Comment vous êtes-vous 
rencontrés ?
Anne Derivière-Gastine, 
compositrice, pianiste, 
chanteuse, et moi-même, 
nous animons des ateliers 
chansons en scène à la 
Cité de la Musique de 

Marseille. Nous y avons 
rencontré Fouad Didi, 
professeur de oud, violon et 
de chant arabo-andalou. Il 
a embarqué dans le projet 
en nous apportant toute 
la richesse de la musique 
arabo-andalouse avec 
son oud et son violon. Sa 
voix apporte une mélodie 

orientale délicieuse.
La beauté des mots est 
accentuée par la musique ?
Exactement. Ce récital 
poétique mêle le chant en 
arabe, la musique arabo-
andalouse et les mots de la 
langue française. Dire de la 
poésie sur de la musique, 
c’est donner toute leur 
force et leur intensité aux 
mots. Nous commençons 
par un poème palestinien 
de Marmoud Darwich "A 
ma mère" et nous clôturons 
par les mots du poète 

italien Guiseppe Conté "Les 
Saisons du feu". Entre les 
deux, les thèmes de l’exil, du 
retour, de la mort mais aussi 
de la vie et de la sensualité 
sont évoqués à travers des 
poèmes tous plus intenses 
les uns que les autres. Nous 
invitons le public à voyager 
sur les mots des poètes…

"Seuls les arbres pour moi sont 
sacrés 
ils demeurent à leur place idéale
ils m'invitent -"deviens comme nous
ne voyage plus dans des actes
accueille les vents, accueille les 
saisons
laisse la vie savoir"
 
seuls les arbres pour moi sont sacrés
signes d'oracles
nids d'esprits
donateurs d'ombre
ils racontent l'histoire entière
en mille mots, un frémissement…"

extrait de Seuls les arbres 
pour moi sont sacrés

Stratis Pascalis



Cinéma Le Rocher
MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIERE  
Hiromasa Yonebayashi / Japon / 2018 / 1h40
Animation dès 6 ans
Mary vient d’emménager chez sa grand-mère. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur 
mystérieuse qui ne fleurit qu'une fois tous les 7 ans : la "fleur de la sorcière". Pour une nuit 
seulement, grâce à la fleur, Mary possèdera des pouvoirs magiques et pourra entrer à Endor, 
l’école la plus renommée dans le monde de la magie au-delà des nuages.

JUSQU’A LA GARDE  
Xavier Legrand / France / 2018 / 1h33
Avec Denis Ménochet, Léa Drucker, Mathilde Auneveveux
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de violences, 
Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde par-
tagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va tout faire 
pour empêcher que le pire n’arrive…

Court métrage : Accidents, blunders and calamities de James Cunningham (5’)

L’APPARITION 
Xavier Giannoli / France / 2018 / 2h20
Avec Vincent Lindon, Galatéa Bellugi, Patrick D’Assumçao
Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit un jour un mystérieux coup de 
téléphone du Vatican. Dans une petite ville du sud-est de la France une jeune fille de 18 ans a 
affirmé avoir eu une apparition de la Vierge Marie. La rumeur s’est vite répandue et des milliers 
de pèlerins viennent désormais s’y recueillir... Jacques qui n’a rien à voir avec ce monde-là 

accepte de faire partie d’une commission d’enquête.

10

LA FETE DU COURT METRAGE 2018 /PRIX POLAR SNCF 2018
USA / GB / Mexique / Russie / France / 1h29 / Entrée libre - Dès 12 ans   

COUNTRY STATE USA - Jonathan Nowak / 2018 / 22’ / VO
Après avoir braqué une banque dans une petite ville de province, un adolescent doit s’en remettre 
entièrement à un autochtone, un agriculteur menacé de saisie…Un classique du genre
BALCONY - Toby Fell-Holden/ 2018 / 17’/ VO 
Dans un quartier où règnent de fortes tensions raciales, une adolescente se rapproche d’une jeune 
immigrée, victime de préjugés et de harcèlement… Un film puissant sur le courage et la tolérance
STAND BY  - Charlotte Regan / 2018 / 5’30 / VO
Gary et jenny partagent le même bureau : les sièges avant d’une voiture de patrouille. Leur relation contraste 
avec le défilé de voyous qui occupent le siège arrière… Un huit clos à l’anglaise
SECOND LIFE - Alexander Harlamov / 2018/20’30/ VO 
Yuri emménage dans un nouvel appartement. La visite d’une voisine lui apprend que l’ancien locataire des 
lieux a été assassiné. Un étranger sonne alors à sa porte… Une aventure pleine d’humeurs et d’humour
MATICES - Saul Masri / 2018 / 4’50 / VO 
Lors d’une partie d’échecs, deux vieillards se reconnectent avec un passé qu’ils pensaient avoir laissé 
derrière eux… Court et concis
GARDEN PARTY  - Victor Caire / 2018 / 7’ 
Poussés par leur instinct, des amphibiens explorent une villa abandonnée... Impressionnant sur tous les 
registres 
SPEED DATING  - Daniel Brunet / 2016 / 12’30 
Jacques, négociateur au GIGN a sept minutes pour séduire une femme… le temps de désamorcer la bombe 
sur laquelle elle est assise… Un sujet grave au traitement décalé

Chistera Meilleur Film Festival 
International  Jeunes réalisateurs 
St-Jean de Luz 2017



AMIS PUBLICS  
Edouard Pluvieux / France / 2016 / 1h38
Avec Kev Adams, Vincent Elbaz, Paul Bartel (II), Chloé Coulloud
MARS BLEU - Ciné/débat organisé par l’Association ISIS83 en faveur du dépistage du cancer colorectal en 
présence de 5 médecins généralistes, chirurgiens, gastro-entérologue, oncologue …
Afin de réaliser le rêve de son jeune frère malade, Léo et leurs meilleurs potes organisent un 
faux braquage… mais le jour J, ils se trompent de banque. Le faux braquage devient un vrai 

hold-up : l’aventure extraordinaire des Amis Publics !

L’ORDRE DES CHOSES   
Andréa Segre / Italie-France-Tunisie / 2017 / 1h55 / VO
Avec Paolo Pierobon, Giuseppe Battiston, Olivier Rabourdin
Rinaldi, policier italien de grande expérience, est envoyé par son gouvernement en Libye afin 
de négocier le maintien des migrants sur le sol africain. Sur place, il se heurte à la complexité 
des rapports tribaux libyens et à la puissance des trafiquants exploitant la détresse des réfu-
giés. Au cours de son enquête, il rencontre une jeune somalienne qui le supplie de l’aider. 

Habituellement froid et méthodique, il va devoir faire un choix douloureux entre sa conscience et la raison 
d’Etat…
Court métrage : Estate de Ronny Trocker (7’25) 

WONDER WHEEL 
Woody Allen / USA / 2018 / 1h41/ VO
Avec Kate Winslet,  James Belushi,  Justin Timberlake, Juno Temple
Les trajectoires de 4 personnages dans l’effervescence du parc d’attraction de Coney Island, 
années 50. Ginny, ex actrice lunatique reconvertie serveuse ; son mari  Humpty, opérateur de 
manège ; Mickey, séduisant maitre-nageur, aspirant à devenir dramaturge ; et Carolina, fille 
de Humpty, longtemps disparue de la circulation, qui se réfugie chez son père pour fuir les 

gangsters à ses trousses…
Court métrage : Acoustic kitty de Ron Dyers (12 )

LE PRIVE  
Robert Altman / 1972 / USA / 1973 / 1h52 / VO
Avec Elliott Gould, Nina Van Pallanst, Sterling Hayden
En pleine nuit, Terry Lennox demande à son ami Philip Marlowe, un détective privé, de le 
conduire de toute urgence au Mexique. Ce dernier accepte, mais à son retour il est accueilli 
par la police...

CARRIE  
Brian de Palma / 1976 / USA / 1h37 / VO interdit aux moins de 12 ans
Avec Sissy Spacek, Piper Laurie, Amy Irving
Tourmentée par une mère névrosée et tyrannique, la vie n'est pas rose pour Carrie. D'autant 
plus qu'elle est la tête de turc des filles du collège. Elle ne fait que subir et ne peut rendre les 
coups, jusqu'à ce qu'elle ne se découvre un étrange pouvoir…

Conférence de Guy Astic jeudi 29 mars 15h
PROPOsé PAR L’AssOCiATiON CiNéMAs du sud dANs LE CAdRE 
dE LA MANifEsTATiON "LiVREs Au CiNéMA"

Prochainement (sous réserve) : Eva de Benoit Jacquot, Agatha, ma voisine détective de 
Karl Von Bengston (animation dès 6 ans), Pat et Mat déménagent de Marek Benes (animation dès 3 ans), 
La prière de Cédric Khan, Les gardiennes de Xavier Beauvois.

,



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

Du 8 au 11 mars jeu 8 ven 9 sam 10 dim 11
MARY ET LA 
FLEUR DE 
LA SORCIèRE

14h
18h

16h30 14h
18h10 15h

JUSQU’à LA 
GARDE

20h30 18h30
21h

16h
21h 17h

Du 15 au 18 mars jeu 15 ven 16 sam 17 dim 18

 L’APPARITION
 

18h15
21h

15h15
21h

15h
18h

Fête du court métrage
7 courts - Prix Polar 
SNCF 2018

18h30
entrée libre  

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

WONDER WHEEL 
(VO)

20h 18h15 16h
21h

15h
17h30

LE PRIVé (VO) 21h 18h30 19h45  

Du 29 mars au 1er 
avril jeu 29 ven 30 sam 31 dim 1er

CARRIE (VO)
13h15

Projection suivie 
d’une conférence 

à 15h

21h 18h50 17h

L’ORDRE DES 
CHOSES (VO) 18h30

14h
16h30
21h

14h30
19h15

AMIS PUBLICS 
- Ciné Débat avec ISIS83 
"Mars bleu" En présence de 
médecins.

19h


