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VILLE DE LA GARDE

Mars : voilà le printemps
Le printemps est là et
dans son sillage, une nuée
d’animations. Du côté de
la médiathèque, c’est la
période du Moyen-âge que
l’on vous invite à découvrir
à travers un atelier jeune
public, une enquête
interactive et une rencontre
musicale avec Flor
Enversa, deux musiciens
amoureux des instruments
anciens, qui font revivre les
sonorités du 12e et 13e s.
2

pour vous faire remonter le
temps.
Le cinéma Le Rocher
accueille deux jeunes
réalisateurs engagés qui
partageront avec vous leur
amour du cinéma. Ça se
passe au Rocher vendredi
13 mars.
Les collages oniriques de
Ján Juhaniak recouvrent
les murs de la Galerie G
jusqu’au 8 avril. Courez
voir cet artiste qui crée de
l’irréel...

Les enfants sont gâtés
avec deux spectacles qui
leur sont dédiés au théâtre
du Rocher Mange tes
ronces et Icibalao, coprogrammés avec le Pôle,
acteur majeur du spectacle
vivant pour le jeune public.
Jean-Claude Charlois

Maire de La Garde

Jean-Louis Masson

Député du Var - Président de la
majorité municipale
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Edito

« 1 court, 1 long »
C’est une soirée projection/rencontre avec les réalisateurs du long métrage.
Si vous voulez parler ciné, ne manquez pas la soirée du vendredi 13 mars.
Le court

5xDEHORS

de Daphné Charpin Lèbre

Sélection au Festival International du
court métrage au Saguenay (Québec en
mars 2020), France - 20 min
« J’ai eu envie de mettre en avant la difficulté
que cela représente de s’accepter en tant
qu'homosexuell.e. pour ensuite donner
à comprendre la difficulté que cela peut
représenter d’avoir à en parler. J’ai abordé
cette problématique à travers 5 générations
pour réfléchir à comment cela était vécu
avec l’âge et découvrir si cela restait difficile
avec le temps. Ce projet s’adresse non
seulement aux jeunes homosexuell.e.s
pour tenter de leur donner des réponses,
de l’espoir, des modèles ; mais aussi, de
manière générale, à toute la société pour
l’avertir sur les difficultés rencontrées au
quotidien… » Daphné Charpin-Lèbre

vendredi 13 mars 20h30
tarif : 5,80 € / réduit : 4,80 €
Cinéma Le Rocher
avenue Marx Dormoy
04 94 08 99 27
cinema@ville-lagarde.fr

Le long

LA BERCEUSE D’ELPHIE
d’Axel Rodriguez-Allibert et
Camille Delhommeau

France - 1h10
Avec Axel Rodriguez-Allibert, Camille
Delhommeau, Pierre Raffy, Franck Llopis,
Boualem Dellys
Dans une société où les normes sociales
sont inversées, Isaac, étudiant, va tenter
de se libérer des carcans imposés par sa
famille au travers d’une histoire d’amour
interdite. C’est avec Elphège, femme
enjouée, avec une mystérieuse berceuse
au bout des lèvres, qu’il vit cette idylle.
Ce bonheur possible est entravé par
une société rétrograde, l’entourage des
protagonistes, et enfin par eux-mêmes, à
travers leurs doutes et leurs hésitations.
Dans combien de familles l’homosexualité
a-t-elle été incomprise, un fardeau à porter,
de nos jours encore ? Dans la société
dépeinte par ce film, elle est pourtant la
norme. Et rien n’est très différent, au détail
près que ce sont les hétérosexuels qui sont
stigmatisés. Dans ce monde, on explique
aux plus jeunes qu’un homme et une femme
ne peuvent pas élever des enfants, en raison
de leur différence. Ainsi, les arguments
hétérophobes présentent les mêmes
absurdités que les discours homophobes de
notre réalité. Le contexte politique et social
qui a conduit à cette situation sera très peu
abordé, laissant le spectateur se faire sa
propre idée au travers des personnages...
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ICIBALAO

Au Rocher...

Par la Cie « Presque oui »

concert jeune public / dès 6 ans
mardi 17 mars 19h30

MANGE TES RONCES

Le spectacle Icibalao est un mélange de chansons,
de conte et de poésie musicale.
Un chanteur-guitariste, un batteur, un tromboniste,
une histoire ou l'amitié entre deux enfants de 11 ans :
Nina, aventurière et tête brûlée, et Thibaud, craintif et
timide.
Nina n'a peur de rien. Pas le temps de s'effrayer,
même pas devant les fleurs noires qui poussent
dans son corps. Thibaud, lui, a peur de tout : monter
sur les toits, partir à l'aventure dans un autobus, se
retrouver seul dans une forêt… Mais, heureusement,
Nina est là et, peu à peu, elle l'entraîne sur le chemin
de l'Icibalao, un endroit où l'on peut faire exister ses
rêves ici et maintenant.

théâtre d’ombres jeune public / dès 9 ans mardi 10 mars 19h30

© DR

Un spectacle délicat et magique
qui suscite rire, effroi et complicité en titillant l’imaginaire.
Le Pôle - Arts en circulation
04 94 98 12 10
spectacle co-programmé dans le cadre
du partenariat saison 2019/2020

Théâtre du Rocher - avenue Marx Dormoy, 83130 La Garde 4

LeRocher83 - Billetterie service culturel 04 94 08 99 34

Dans le cadre du Z10 - Festival
Le Pôle - Arts en circulation - 04 94 98 12 10
spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat saison 2019/2020

LES PREJUGÉS
Par la Cie Rêve général !
Textes de Marivaux
et de Marilyn Mattei

théâtre mardi 24 mars 20h30
Comment se comporter quand on
est amoureux ? Que dire, que faire ?
Comment réagir quand le sentiment
amoureux vous traverse ? Pas facile
d’exprimer son désir dans une
société pétrie de normes et d’idées
préconçues.
Comment faire entendre aux adolescents d’aujourd’hui une langue
riche et complexe qui date de trois siècles et qui parle d’un sujet
vieux comme le monde : les tourments vécus par les amoureux
face aux idées reçues imposées par le groupe.

© V. Jamis

C’est l’histoire de Léopold,
petit garçon qu’on a envoyé
prendre un bol d’air chez Mamie
Ronce, grand-mère acariâtre
dotée de poil au menton et d’un
chien nommé Moquette « qui
déteste les enfants ». Tandis que
Léopold y va à reculons, Mamie
Ronce se demande ce qu’elle
va bien pouvoir faire de son
petit-fils... Qu’à cela ne tienne,
elle décide de lui concocter un
programme parfait : soupe aux
orties et débroussaillage de
fourrés grouillants de ronces !
Mais à l’ombre des ronces
épineuses, se nichent la peur et
ses chimères... Alors où trouver
du réconfort quand on a six ans
et que sa Mamie file les chocottes ?

© David Merle

Du théâtre d’ombres où tout se
joue à la vue du public pour un
conte au titre épineux qui se
révèle aussi doux que l’herbe
tendre des prés.

et en ligne sur ville-lagarde.fr > mes services en ligne > billetterie service culturel - resalerocher@ville-lagarde.fr - ville-lagarde.fr
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Galerie G
Le bilan des rêves
collages
janjuhaniak.tumblr.com

jusqu'au 8 avril

© Détail, L´exorcisme des pouvoirs maléfiques par le
bien, collage, 21x29,7cm, 2019
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Processus de création :
Avant d’aborder le processus de création,
je suis obligé de passer par la phase de
l’atteinte et des découvertes. Par la phase
d’un tailleur et d’un chirurgien, ensuite par
celle d’un pêcheur patient, d’un chasseur et
d’un chercheur.
C’est à partir des informations visuelles du big
bang que je crée la nouveauté.
Elle peut en elle-même contenir de l‘absurdité,
de l’humour, des symboles cachés et de
l’ambiguïté. Cette technique me permet de lier
par exemple différentes périodes, esthétiques,
genres ou matières. L’image est créée par
la forme d’appropriation, de sélection et
réduction des images qui existent déjà.
En ce moment, le collage est un point de
départ pour décrire de façon visuelle la
situation actuelle ou les sentiments qu’elle
évoque. Le collage reste libre, sans avoir
aucune barrière thématique. Je joue le jeu
des combinaisons avec toute la liberté que
le collage m’accorde. Le croisement des
continuités inimaginables entre les matières
particulières de l’imagerie et les plans
individuels crée de nouvelles associations
poétiques. A savoir que le hasard est au cœur
du processus créatif, sans définir au préalable
quelconque thème ou contenu.

© A l'unisson du matin, collage, 19,5x30,6cm, 2018

Ján Juhaniak

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 / accueil Galerie G : 04 94 08 99 68.
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Le Moyen-âge s'invite...

à la médiathèque...

Dessiner un animal fantastique, se laisser porter par la lyrique courtoise des troubadours, résoudre une enquête interactive : en mars, plongez au cœur du Moyen-âge !

atelier 7-12 ans

3 questions à...

enfants ? Comment une
maman prenait soin de ses
petits ?...

médiArchéo

///Un mot sur médiArchéo
MédiArchéo, c’est le résultat
de mon parcours. Diplômée
en archéologie, j’ai passé
quelques années sur
les chantiers mais il est
devenu difficile pour moi
de vivre uniquement de ces
recherches. Passionnée
par l’enseignement et la
transmission, j’ai alors
décidé d’ouvrir ma structure
afin de modestement
partager mon savoir et mon
amour de la discipline.

Audrey MassieraBuda
///Que vous inspire le
Moyen-âge ?
C'est une période qui
a toujours été entourée
de mystères et d’idées
préconçues. L’archéologie
a beaucoup apporté aux
chercheurs et au grand
public, nous permettant
aujourd’hui de mieux
appréhender le quotidien de
nos ancêtres. Ce que j’aime
surtout c’est comprendre,
grâce aux vestiges, la vie
des plus modestes. Quels
étaient les jouets des

///Vous invitez les enfants
à dessiner leur animal

fantastique dans quel but ?
La création proposée
aux enfants dans le
cadre du « bestiaire
fantastique » leur permet
de mieux appréhender
les connaissances et les
croyances que l’on avait à

DES RDV POUR TOUTE LA FAMILLE
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Flor Enversa

© Détail de "La dame à la licorne" - musée du Moyen-âge de Cluny, Paris

Le bestiaire fantastique

rencontre musicale

> Je désherbe tu recycles mercredi 4 mars espace jeunesse - résa 04 94 08 99 62 (dès 6 ans)
> Jouons z’ensemble mercredi 11 mars 14h espace jeunesse (dès 3 ans)
> Ciné-croc mercredi 18 mars 15h espace jeunesse
> Les gourmands lisent samedi 21 mars 10h espace adulte - résa 06 75 16 33 16
> Ma p’tite bulle à histoires vendredi 27 mars 10h espace jeunesse - résa dès le 13/03
04 94 08 99 62
> Enquête interactive Lux in tenebris du 28 mars au 11 avril espace adulte (dès 13 ans)
inscription 04 94 08 99 63

Domitille Vigneron : chant, vièles à archet
Thierry Cornillon : chant, rote, harpe et flûte
Découvrez les chants de l’Occitanie du Moyen-âge avec
deux passionnés. « Nous aimons la langue d’Oc, une
langue parlée dans le Sud de la France au Moyen-âge.
Nous sommes musiciens, interprètes et nous fabriquons
nos propres instruments d’après la lutherie de l’époque.
Nous essayons de coller le plus possible à l’Histoire, à ce
que pouvaient être les troubadours. C’est un voyage musical
dans le temps. » confie Domitille Vigneron. Vièles à archet,
flûte, harpe, rote... Flor Enversa laisse parler les sonorités du
12e et 13e s. pour le plus grand plaisir du public.
vendredi 27 mars 18h30 auditorium
résa 04 94 08 99 64
l’époque. « Si Dieu avait pu
créer un animal aussi bizarre
qu’une girafe pourquoi pas
une licorne ? » Les gens du
Moyen-âge n’étaient pas
plus bêtes que nous, ils
n’avaient simplement pas

les mêmes pré-requis ni les
mêmes outils d’informations.
De plus, dans une société
aussi connectée que la
nôtre, je trouve important, à
l’occasion de mes ateliers,
de permettre aux enfants de

travailler leur imagination et
leur créativité.
samedi 28 mars 10h30 et 14h
espace jeunesse
résa 04 94 08 99 62
dès le 13 mars

conférence/dédicace

Dessine-moi un chat de Schrödinger
Par Philippe Granarolo et Virginie Langlois

“La physique quantique nous invite à voir des choses qui sont autour de nous et
qui ne se voient pas.”
mardi 10 mars 18h30 auditorium résa 04 94 08 99 63
Retrouvez toute l'actualité de votre médiathèque sur

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

SOL

Jézabel Marques / France / 2020 / 1h38
Avec Chantal Lauby, Camille Chamoux, Giovanni Pucci, Serge Bagdassarian

LES CHARBONS ARDENTS

Hélène Milano / France / 2019 / 1h29 / Documentaire

Que signifie devenir un homme aujourd'hui ? Ils ont entre 16 et 19 ans, grandissent en lycées professionnels et interrogent les normes et les codes de la
virilité : la place sociale et le monde du travail qui les attend, les relations entre
garçons, l'amour. Du social à l'intime on est immergé dans la construction du
masculin, dans la "fabrique du garçon".
Court métrage : La toilette de la Tour Eiffel - anonyme (3’57)

L’ETAT SAUVAGE

5XDEHORS

David Perrault (II) / France / 2020 / 1h58
Avec Alice Isaaz, Kevin Janssens, Deborah François, Bruno Todeschini

Daphné Charpin-Lèbre / France / 2019 / 20 min
Sélectionné au Festival International du court métrage au Saguenay (Québec, mars 2020)

LA BERCEUSE D’ELPHIE

Axel-Rodriguez-Allibert & Camille Delhommeau / France / 2019 / 1h10
Avec Axel-Rodriguez-Allibert, Camille Delhommeau, Franck Llopis, Pierre Raffy

Isaac, jeune étudiant, est en couple avec Jean et mène une vie paisible dans le cocon familial que ses parents, bienveillants, lui ont créé. Il
s’éprend d’Elphège, une jeune femme de sa promotion. Pour Isaac, cette
nouvelle idylle est un bouleversement qui doit lui apprendre à se construire à l’encontre
des schémas familiaux. L’hétérosexualité vient tout juste d’être dépénalisée.

"1 COURT, 1 LONG"

Documentaire sur la difficulté de l'acceptation de son homosexualité. A
travers 5 témoignages, nous rencontrons des hommes, des femmes qui
nous parlent de leur façon de vivre leur homosexualité. Tous d’un âge différent, ils représentent 5 générations. L’histoire de leur acceptation est à l’image de la vie, 5 étapes
principales : la naissance, l’enfance, l’adolescence, l’âge adulte, la vieillesse.

SWALLOW

Carlo Mirabella-Davis / USA-France / 2020 / 1h34 / VO
Prix spécial du 45ème anniversaire Festival Américain de Deauville 2019
Avec Haley Bennett, Austin Stowell, Denis O’Hare, Elisabeth Marvel

Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés de Richie, son mari qui vient de
reprendre la direction de l’entreprise familiale. Mais dès lors qu’elle tombe enceinte, elle développe un trouble compulsif du comportement alimentaire, le Pica, caractérisé par
l’ingestion d’objets divers. Son époux et sa belle-famille décident alors de contrôler ses moindres
faits et gestes pour éviter le pire : qu’elle ne porte atteinte à la lignée des Conrad… Mais cette
étrange et incontrôlable obsession ne cacherait-elle pas un secret plus terrible encore ?
Court métrage : Fern de Johnny Kelly (5’56)
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Sol, célèbre interprète de Tango argentin, vit à Buenos-Aires depuis de nombreuses années. Derrière son tempérament excessif et son sourire incandescent, la Diva cache une blessure dont elle ne s’est jamais réellement remise :
la perte de son fils unique, Raphaël, avec qui elle avait rompu tout lien. Elle revient à Paris
dans l’espoir de rencontrer enfin Jo, son petit-fils de 7 ans, né de l’union de Raphaël et d’Eva,
sa belle-fille, qu’elle ne connaît pas. Mais devant eux, Sol prend peur et prétend être là pour
louer le studio situé sur leur palier. Dès lors, elle va tout faire pour apprivoiser ses nouveaux
voisins...
Court métrage : Slurp de Florent Hill (4’14)

Etats-Unis, 1861, la guerre de Sécession fait rage. Une famille de colons
français décide de fuir le Missouri où ils vivent depuis 20 ans. Edmond,
Madeleine et leurs trois filles doivent traverser tout le pays pour prendre le
premier bateau qui les ramènera en France. Victor, ancien mercenaire au comportement mystérieux, est chargé de veiller à la sécurité du voyage...

débat théâtral

Pas d’épée pour Damoclès
Cie Entrées de jeu
Dans le cadre de “Mars Bleu”

vendredi 6 mars 18h Théâtre Le Rocher
Ce spectacle interactif présente différentes situations problématiques sur un thème donné.
Les situations sont ensuite jouées une deuxième fois. Le spectateur peut alors interrompre
le jeu à tout moment, pour expérimenter une proposition de changement sur scène en remplaçant ou en ajoutant le personnage de son choix.
Organisé par l’ASEPT (Association Santé Education et Prévention sur les Territoires) et le CRCDC
(ex ISIS83) Centre Régional de Coordination Dépistage des Cancers
Entrée libre sur réservation au 04 94 42 68 81
En présence du Docteur Wendling
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Programme cinéma
Du 7 au 8 mars

sam 7

dim 8

LES CHARBONS
ARDENTS

17h
19h
21h

15h
17h

sam 14

dim 15

16h
18h30
21h

15h
17h30

Du 12 au 15 mars

jeu 12

ven 13
20h30

5XDEHORS
LA BERCEUSE D’ELPHIE

projection
rencontre

SWALLOW (VO)

18h30
21h

Du 19 au 22 mars

jeu 19

ven 20

sam 21

dim 22

L’ETAT SAUVAGE

18h30

21h

16h
18h30

17h15

21h

16h
18h15

21h

15h

SOL
Du 25 au 29 mars

20e FESTIVAL RÉGIONAL DU THÉÂTRE EN GARDE
Information,réservations et point de vente : service culturel 04 94 08 99 34
resalerocher@ville-lagarde.fr et ville-lagarde.fr

Carte accès festival 6,50€ - tarif spectacle 4,50€

Prochainement (sous réserve) : Les parfums de Grégory Magne, Trois étés de Sandra
Kogut (VO), Cuban Network de Olivier Assayas (VO), La bonne épouse de Martin
Provost, Pinocchio de Matteo Garrone (VO & VF), De Gaulle de Gabriel Le Bomin,
Chats par-ci, chats par-là de Fabrice Luang-Vija et Emilie Pigeard (animation à voir
dès 3 ans), Lumière, l’aventure continue de Thierry Frémaux...
Cinéma Le Rocher, avenue Marx Dormoy, 83130 La Garde / 04 94 08 99 27 / 04 94 03 58 62 / ville-lagarde.fr
5,80€ plein tarif / 4,80€ tarif réduit / carte d’abonnement 41,50€ > 10 entrées

