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La réussite et la fiabilité du FNRS 3 
ainsi que l'intérêt porté par les 
scientifiques à l'étude des fonds marins 

profonds amènent le commandant Houot et 
l'ingénieur du génie maritime Pierre Willm à 
envisager dès 1955 la construction d'un nouvel 
appareil. Il devra être capable d'atteindre les 
fonds les plus profonds de la planète (11000 m 
dans la fosse des Mariannes, Pacifique), d'être 
plus manœuvrant afin d'être remorqué plus 
facilement et d'offrir plus d'espace pour les 
scientifiques. En 1958, les travaux débutèrent 
à Toulon. La mise à l'eau du nouveau 
bathyscaphe, baptisé Archimède, 
a lieu le 28 juillet 1961. 

Le bathyscaphe Archimède 
En 1961, le commandant Houot prend le 
commandement de l’Archimède puis du 
groupe des bathyscaphes qui compte le Marcel-
le-Bihan, navire d'accompagnement. De juillet à 
août 1962, au Japon, le bathyscaphe Archimède 
effectue les essais à grande profondeur dans la 
fosse des Kouriles. Il atteint successivement 
7100 m, 9050 m, 9200 m et 9500 m (la 
profondeur maximum de cette fosse). De 1961 à 
1970, le commandant Houot effectue 64 plongées 
avec ce bathyscaphe (en Méditerranée, au Japon, 
à Porto Rico, en Grèce, à Madère et aux Açores). 

 

En novembre 1970, le commandant Houot prend 
sa retraite après 37 années de service dont 17 à 
la tête du groupe des bathyscaphes. Il décède le 
7 août 1977 à La Garde. Sa mort donnera lieu à 
des hommages du ministre de la Défense, Yvon 
Bourges, et du Premier ministre, Raymond Barre. 
 
L’un des pères du bathyscaphe
Il consacre trois ouvrages à ses expéditions sous-
marines : Le Bathyscaphe ou 4 050 mètres au fond 
de l’océan (Éd.de Paris, 1954), La Découverte 

sous-marine (Éd. Bourrellier, 1959), Vingt ans 
de bathyscaphe (Éd. Arthaud, 1972).
"Convaincu de l’avenir des engins habités profonds, 
Georges Houot considère sa mission de commandant 
du bathyscaphe comme un véritable sacerdoce. Il 
connaîtra tous les plans de l’engin aussi bien, sinon 
mieux, que les ingénieurs chargés de son entretien. 
Il n’hésitera jamais à revêtir un bleu de travail et 
à descendre dans le compartiment des batteries, 
même quand il portera les cinq gallons de 
capitaine de vaisseau."  Jean Jarry, chargé de 
l’équipement scientifique d’Archimède. 
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Le monde sous-marin du 
commandant Houot
Georges Houot (1913-
1977) commanda les 
plus grands navires et 
fut l’un des pionniers 
de l’exploration sous-
marine. Il reçut de 
nombreuses distinctions 
nationales dont la 
Légion d'honneur 
et l'ordre du Mérite 
de la recherche et de 
l'invention au grade de 
commandeur.
Ses exploits ? Dans les années 40, il fut 
officier sur des navires de guerre : le croiseur 
Gloire, le torpilleur le Hardi, la frégate 
Croix-de-Lorraine, et sur le Lac Pavin. En 
1943, il est à la légion de la gendarmerie 
maritime. Dans les années 50, Georges Houot 
succéda à Jacques-Yves Cousteau comme 
commandant du bâtiment-base de recherche 

sous-marines, l'aviso Élie Monnier. Il participa 
aux plongées en scaphandre autonome des 
marins et officiers. Nait alors sa passion pour 
l'exploration sous-marine… La Marine le 
choisit pour prendre la direction des essais 
du bathyscaphe français FNRS 3. En 1953, il 
devient commandant des bathyscaphes. 

Le bathyscaphe FNRS 3
C’est l’un des premiers hommes à descendre 
à 4000 mètres de profondeur. Le 15 février 
1954, il effectua la première plongée sous-
marine à 4050 mètres de profondeur, à bord 
du bathyscaphe FNRS 3 au large de Dakar. 
Aujourd’hui, le bathyscaphe FNRS 3 trône 
à Toulon, à la tour Royale. Le commandant 
Houot finira ses jours à La Garde. L’avenue 
du littoral reliant Magaud au pont de la Clue 
porte son nom.

Jean-Louis Masson
Maire de La Garde

Ancien député
Vice-président de la métropole TPM

Vingt-mille lieues sous les mers

Edito
Le bathyscaphe FNRS 3, Tour Royale, Toulon
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Hors du temps, imperméable aux modes, d’une magnifique 
inventivité et somptueusement émouvante, Marion Ram-
pal, auteur-compositeur-interprète, nourrit un répertoire 
éminemment personnel et d’une luxuriante créativité. De 
la folk song la plus emblématique aux partitions classiques, 
des intonations pop aux confidences blues, sa voix s’impose 
en véritable instrument. Plus qu’un concert, un voyage vers de grands horizons. Aux 
carrefours des influences, on fait route vers le grand large.
De mélodies entêtantes en improvisations fulgurantes ; de la mélancolie blues à l’euphorie 
soul… le groove haute couture de Marion Rampal et ses musiciens nous offre un tour du 
monde sans passeport.

sous réserve des mesures gouvernementales en vigueur Jazz
Marion Rampal

A la porte

1er épisode mardi 16 mars

Série en (au moins) 6 épisodes.
avec Leïdana Abdallah, 
Stéphane Bault, Marie 
Blondel, Guillaume Cantillon, 
Alexandre Dufour, Jean-Robert 
Lombard, Franck Magis et 
Clarice Plasteig-dit-Cassou.
Images Geoffrey Fages
Musique Alexandre Maillard

Jeudi 11 mars 20h30
spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat saison 2020/2021 - tandem83.com / 04 98 070 070

Les filles aux mains jaunes
Théâtre               
Début 1915. La Première Guerre mondiale fait 
rage depuis plusieurs mois. L'espoir qu'elle soit 
courte et victorieuse s'est envolé.
Dans une usine d'armement, quelque part en 
Europe, Julie, Rose, Jeanne et Louise, quatre 
"filles aux mains jaunes", fabriquent des obus à 
la chaîne et découvrent leur destin d'ouvrières. 
Comme tout le monde, elles souhaitent la 
victoire et le retour des hommes. Dans ce 
décor singulier, Jeanne a des désirs de revanche, Julie rêve d'amour, Rose écoute Louise, 
et Louise parle, milite, écrit et tente de croire à un monde nouveau. Dans l'enfer d'une 
industrie qui expérimente la production de masse et le taylorisme, avec ses conditions 
de travail inhumaines, les quatre femmes découvrent une liberté tout à la fois du corps, 
de la parole, de l'esprit... mais aussi l'inégalité sociale, la solidarité...et quelque chose qui 
ressemble à un début d'émancipation...

Samedi 20 mars 20h30 
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Alors même que les établissements culturels 
sont toujours fermés au public, les artistes se 
succèdent pour travailler, répéter et se lancer 
dans la création. Après le groupe Omri Swa-
field venu répéter et enregistrer du 2 au 5 

février en partenariat avec Tandem Smac, ce fut au tour de la compagnie Le Cabinet de 
curiosités d’investir la scène du Rocher pour travailler à la création de sa nouvelle web 
série. Mi-février, Sébastien Mozz, un magicien inventeur spectaculaire, a travaillé sur 
une nouvelle création : Mozz vs Zoom, de l’autre côté du miroir. Ce spectacle interactif 
mêlera magie, sons, mentalisme, cartes et d’autres surprises...

Production Le Cabinet de Curiosités 
(compagnie en résidence au Théâtre du 
Rocher), Conseil Départemental du Var, 
Ville de La Garde.

Ça fait bientôt un an qu'ils y sont. Ils étaient entrés, comme on dit "en résidence", pour 
débuter les répétitions  d'un spectacle dans ce théâtre qu'ils connaissaient bien.
Et puis "c'est arrivé". Ce que tout le monde sait est arrivé. Pris par le tourbillon et la 
fulgurance des événement, il a bien fallu qu'ils s'organisent. Et ce qui était jusqu'à 
présent leur lieu de travail est devenu aussi leur lieu de vie, leur nouvel habitat.
Il a fallu apprendre à cohabiter. Ils y sont toujours, car "ce que vous savez" est toujours là, 
dehors. Mais en attendant que peut-être un jour, les choses reviennent à la normale, ils 
ont continué de répéter. Pour être prêts, lorsque les portes pourront enfin se rouvrir.

Processus créatif
Investie pour soutenir le spectacle vivant, 
la Ville de La Garde poursuit sa volonté de 
mettre la scène du Théâtre du Rocher à 
disposition des artistes et des compagnies.
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Galerie G - Rdc Complexe Gérard Philipe - Rue Charles Sandro - La Garde/mardis & vendredis 10h-12h & 14h-17h30, mercredis 10h-12h & 14h-17h, 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 30

Sous réserve des consignes gouvernementales

Silvia Cabezas Pizarro 
"Un lieu à soi" dessins et vidéo

Silvia est une abonnée de la trajectoire Madrid 
Avignon Madrid. C'est une route sans bruit, où 
sont passés quelques pratiquants du rêve. Elle 
est encore à l'état natif. Il y faut la patience de 
ceux qui peuvent défricher, dans la fuite des 
panoramas inconnus, les lignes de la découverte, 
en démonter le chiffrage, et le passer dans les 
bains du connaissable. Il y faut la constance de 
celui qui sait freiner grain à grain l'écoulement 
du temps, et y accorder le frottement de son 
tracé.

Silvia sait avancer sur ce chemin. Y poser les 
deux pieds de la pause et du recommencement, 
et y marcher sans jamais laisser une parcelle de 
temps immiscer sa déroute entre la tête et les 
pieds. Sans quoi la réalité ne donne plus accès à 
ses images.
Comme ceux qui apprennent en marchant, 
elle sait que la réalité est indicible. Au mieux, 
une concomitance d'opinions, larguées depuis 

le cerveau dans le courant d'un espace libre, 
s'accordera au regard pour capter une image du 
réel. C'est pourquoi Silvia chemine de concert 
avec les jalons de son histoire. Par les chemins 
de traverse de l'âme, ils viennent s'arrêter sur le 
moment d'un croisement pour enclencher l'idée 
sur un pan du visible.

C'est là que Silvia trouve ses îles, ses nuages, 
ses impossibles, où se composent ses proches, 
la famille de ceux qui ont posé un accord dans 
son rythme. C'est là que la forêt des souvenirs 
peut s'écouler dans les dentelles du tracé 
pèlerin. C'est là que la maison peut faire étape 
sur le nuage. C'est là que la pensée racinaire 
peut choisir son sort insulaire. C'est là que les 
innocents peuvent soumettre l'impossible. C'est 
là que Silvia peut dénicher l'absence et y mûrir 
les pas de son chemin.

Jacques Lomont

Galerie G

Exposition jusqu’au 7 avril
cabezaspizarro@orange.fr

https://cabezaspizarro.wixsite.com/silviacabezaspizarro
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Née à Madrid  - Vit et travaille à Villeneuve-Lès-Avignon (30)



8 9Retrouvez toute l'actualité de votre médiathèque sur   Médiathèque La Garde et sur mediatheque.ville-lagarde.fr

A la Médiathèque...
Printemps des poètes 
Thème : le désir
Après l’ardeur, la beauté et le courage, le désir sera le thème du 
Printemps des poètes qui se déroulera du 13 au 29 mars.

s’exclamait Fernando Pessoa sous le masque 
d’Álvaro de Campos. En portugais
aussi, le désir nous relie aux étoiles. 
Tout droit tombé des astres et des regrets 
latins : desiderare qui vient de sidus, sideris.
Comme un ciel étincelant d’absences. 
Une aimantation vitale.
Un souhait ancestral jamais élucidé, jamais 
rassasié, jamais exaucé. Des longs désirs de 
Louise Labé aux désirs obstinés d’Olivier de 
Magny. Du désir de gloire des chansons de 
geste jusqu’au rude chemin des plus hauts désirs
de René Daumal.
De l’anéantissement, qui mène au rien du 
nirvana, jusqu’au désir sans fi n d’Éros.

Depuis le grand désir du plaisir admirable de 
Pernette du Guillet jusqu’au fragile
et subreptice désir de vivre d’Alejandra 
Pizarnik, en passant par l’amour réalisé du 
désir demeuré désir qu’est le poème pour René 
Char. De Philippe Desportes, qui entendait 
Avoir pour tout guide un désir téméraire, jusqu’au 
plus sentimental spleen d’Alain Souchon, 
qui nous a mis en tête refrains et souvenirs : 
Mon premier c’est Désir...
Du Cantique des cantiques aux désirs éperdus 
de ce troisième millénaire menacé,
tout reste à fl eur de mots.
Et à oser ensemble, au plus intime de soi.

"Quelle profonde 

inquiétude, 

quel désir d’autre 

chose,

Autre chose 

qu’un pays, 

qu’un moment, 

qu’une vie,

Quel désir, 

peut-être d’autres 

états d’âme…"

Retrouvez toutes les manifestations sur printempsdespoetes.com

Si on se réfère à son étymologie, le mot désir a une origine proprement... sidérante : en eff et, 
désir vient du verbe latin desiderare, lui-même formé à partir de sidus, sideris, qui désigne 
l'astre − étoile ou planète, ou la constellation (d'étoiles). ...
Pour sa 23e édition, qui se déroulera du 13 au 29 mars 2021, la manifestation nationale 
le Printemps des poètes a choisi de mettre à l’honneur ce sentiment que chacun peut éprou-
ver, à n’importe quel âge de la vie et pour des "objets" extrêmement divers et 
d’importance inégale.
La poésie depuis la nuit des temps a permis d’exprimer les tourments ou les bonheurs du désir 
assouvi ou contrarié.
A l’invitation de la Médiathèque, partagez l’émotion, l’étonnement, l’admiration que avez pu 
ressentir à la lecture d’un texte poétique évoquant le désir en dévoilant le nom du poète et le 
titre de l’œuvre qui symbolise le mieux le Désir selon vous.
Adressez-nous ces éléments par mail : media-adulte@ville-lagarde.fr. 
Nous les publierons sur le site de la Médiathèque pour créer un recueil virtuel et éphémère 
accessible à tous.
Rendez-vous à la médiathèque pour découvrir le rayon Poésie. Dans l’immédiat, voici quelques 
suggestions :



LA CHOUETTE EN TOQUE
P. Hecquet, F. Standaert, C. Tisserant / France-Belgique / 2020 / 52’ / dès 3 ans
La chouette aborde avec humour la chaîne alimentaire et évoque la valeur affective 
de notre nourriture. 
La petite grenouille à grande bouche / 8’07 : Une petite grenouille curieuse 
et gourmande part faire un tour sur la berge à la recherche de mets nouveaux. Elle 

rencontre sur le chemin les animaux de sa contrée, taupe, lapin, cerf, souris...
Le petit poussin roux / 12’8 : Une bonne odeur de gâteaux se répand dans toute la basse-
cour. Alléché, le gourmand petit poussin roux décide de préparer lui aussi de délicieux muffins grâce 
à la recette que lui donne la fermière.
La cerise sur le gâteau / 16’29 : Un jeune prince souffre du foie. Un étrange docteur lui conseille 
d’aller puiser chaque jour un verre d’eau à la source des singes. Mais cette source est à mille lieues du 
palais, et il doit s’y rendre à pied, faute de quoi, son effet magique disparaîtra.
L’ours qui avala une mouche / 7’07 : Un ours dort tranquillement dans la forêt quand il avale 
une mouche. Celle-ci bourdonne dans son ventre et c’est insupportable. 
Dame Tartine aux fruits / 4’ : Au pays de Dame Tartine, tout le monde le sait, la maison est 
de beurre frais, et le lit de biscuits. Vous savez aussi qu’elle épouse Monsieur Gimblette coiffé d’un 
chapeau de galette. Mais connaissez-vous la suite ?

PROFESSION DU PERE 
Jean-Pierre Améris / France / 2020 / 1h45
Avec Benoit Poelvoorde, Audrey Dana, Jules Lefebvre
Adapté du livre de Sorj Chalandon
Emile, 12 ans, vit dans une ville de province dans les années 1960, aux côtés de sa 
mère et de son père. Ce dernier est un héros pour le garçon. Il a été à tour à tour 

était chanteur, footballeur, professeur de judo, parachutiste, espion, pasteur d'une Église pentecô-
tiste américaine et conseiller personnel du général de Gaulle. Et ce père va lui confier des missions 
dangereuses pour sauver l’Algérie, comme tuer le général.

ADN
Maïwenn / France-Algérie / 2020 / 1h30
Avec Louis Garrel , Fanny Ardant, Marine Vatch, Dylan Robert
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à son grand-père 
algérien qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la 
famille, qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports 

entre les nombreux membres de la famille sont compliqués et les rancœurs nombreuses...

LE DISCOURS
Laurent Tirard / France / 2020 / 1h27
Avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi, Julia Piaton
Coincé à un repas de famille qui lui donne des envies de meurtre, Adrien attend. Il 
attend que Sonia réponde à son sms et mette fin à la "pause" qu’elle lui fait subir 
depuis un mois. Et voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire un 

"petit" discours pour le mariage ! Adrien panique. Mais si ce discours était finalement la meilleure 
chose qui puisse lui arriver ? 

Cinéma Le Rocher
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CANNES COURT METRAGE    
Collectif  / 2019 /1h20
All inclusives / Teemu Nikki / 15’ : Kalervo ne sait pas se défendre dans la 
vie jusqu’à ce qu’Annukka, la femme qu’il aime, lui offre un cadeau qui change tout : 
Quelle limite dépasserions nous pour ne plus souffrir des injustices quotidiennes ?
L’heure de l’ours / Agnès Patron / 14’ : Ce soir-là, les maisons prendront feu. 
Les hommes et les femmes se mettront à trembler. Les enfants se rassembleront en 

hordes hurlantes, dansant seuls parmi les cendres, rappelant à eux les ours sauvages. 
The van / Erenik Beqiri / 15’: Le van s’arrête, les portes s’ouvrent, et le fils en sort vivant. 
Encore quelques combats, et il pourra payer son passage hors de l’Albanie. Il espère toujours que 
son père partira avec lui.
The distance between us and the sky / Vasilis Kekatos / 9’ / Palme d’or  : Deux inconnus 
se rencontrent pour la première fois, la nuit, dans une station-service perdue. Alors que le premier 
fait le plein, il manque quelques euros au second pour rentrer chez lui. Les deux hommes vont mar-
chander le prix de ce qui les sépare d’une histoire. 
Le grand saut / Nicolas Davenal et Vanessa Dumont /  12’ : A 22 ans, Alain est déjà une 
légende marseillaise. De tous les "minots" qui sautent de la Corniche. Il est le seul à plonger tête et 
poing en avant "pour casser l’eau". 
Anna / Dekel Berenson / 15’ : Une mère célibataire, qui réside dans une petite ville industrielle 
de l’Ukraine, participe avec sa fille mineure à une soirée organisée pour des hommes étrangers qui 
recherchent l’amour. Elle doit alors faire face à leurs intentions sinistres.

Programmation assujettie à la réouverture des salles et au calendrier des sorties 
cinéma à venir

SUR LA ROUTE DE COMPOSTELLE    
Fergus Grady, Noel Smyth  / Australie  2020 / 1h20 
VO / documentaire    
Six "pèlerins" se lancent sur le Chemin de Compostelle, entre la France et 
l’Espagne. Certains entreprennent le voyage pour la première fois, d’autres non, 
mais tous savent que la route sera longue et parfois difficile, généreuse en ren-
contres et en émotions. Ce chemin initiatique et spirituel, celui de la vie, permet à 
chacun de se révéler. 

KUESSIPAN      
Myriam Verrault / Québec / 2021 / 1h57 / VO - Grand Prix Festival du film 
d'Amiens 2019 - Avec Fontaine-Ishpatao, Yamie Grégoire, Cédrick Ambroise
Nord du Québec. Deux amies inséparables grandissent dans une réserve de la 
communauté innue. Mikuan vit au sein d’une famille aimante et Shaniss tente de se 
construire malgré une enfance bafouée. Petites, elles se promettent de toujours res-
ter ensemble. Mais à l’aube de leurs 17 ans, leurs aspirations semblent les éloigner : 
l’une fonde une famille, tandis que l’autre s’amourache d’un blanc et rêve de quitter 
cette réserve devenue trop petite pour elle...



 Cinéma Le Rocher, avenue Marx Dormoy, 83130 La Garde / 04 94 08 99 27 / 04 94 03 58 62 / ville-lagarde.fr
6,80€ plein tarif  / 5,80€ tarif  réduit / carte d’abonnement 42,50€ > 10 entrées

PROGRAMME 1 
SOUVENIRS CRAYONNES  - 1h04 - A partir de 10 ans
Précurseurs et grands maîtres du dessin animé vous présentent leurs 
chefs-d’œuvres, indémodables.
Father & daughter - Michael Dudok de Wit / 2000 / 9’ - Un père dit au revoir à sa fi lle, puis 
s’en va. Elle l’attend durant des jours, des mois, des années. Elle devient une jeune femme, fonde 
une famille…
Comment Wang Fo fut sauvé - René Laloux  / 1987 / 15’  - Le peintre Wang-Fo, aidé de 
son assistant qui a tout abandonné pour le suivre, recherche la perfection esthétique. Il croit 
l’avoir enfi n atteinte, mais…
Marcel, ta mère t’appelle - Jacques Colombat / 1961 / 8’ - Dans un kaléidoscope, des 
papiers de couleurs s’animent, créent des formes et donnent naissance à deux personnages...
La traversée de l’Atlantique à la rame - J-François Laguionie / 1978 / 21’ - "Au début, il 
ne s’agissait que de traverser l’océan, un exploit comme un autre. Mais il y a des voyages qui 
durent plus qu’on ne l’a prévu…"

PROGRAMME 2 
LE RIRE TOUT COURT - 1h04 – A partir de 14 ans - Le best of  de l’humour !
Beau papa - Victor Saint Macary / 2014 / 18’ - François, jeune homme très amoureux de sa 
petite amie Julie, accepte de rencontre sa belle-famille au cours d’un déjeuner dominical… 
Balibalo - Marc Andreoni / 2001 / 8’  - Sur une route de forêt ; la rencontre entre une voiture 
et un petit scout. Les chauffards vont s’acharner à effacer toutes les traces de leurs méfaits.
J’aime beaucoup ta mère - Rémy Four, Julien War / 2013 / 18’ - Stéphane, 40 ans, 
ancienne "petite terreur" , rend visite à sa mère pour rencontrer son nouveau compagnon…
The robbery - Jim Cummings / 2016 / 10’ / VO  - "Au début, il ne s’agissait que de traver-
ser l’océan, mais il y a des voyages qui durent plus qu’on ne l’a prévu…"
Un entretien  - Julien Patry / 2015 / 10’ - C’est l’histoire de cet homme qui passe un entretien 
d’embauche et qui veut absolument du travail. Et de cette femme qui fait passer l’entretien…

Thèmes abordés :
- Les freins intérieurs au dépistage (paresse, laisser-aller, 
peur de savoir, peur de la maladie, peur de la mort, refus de 
vieillir, tabous …)
- Les mauvaises raisons "A quoi ça sert ?", "Je n’ai pas 
le temps", "Je ne vais pas creuser le trou de la Sécurité 
Sociale" 
- La méconnaissance du test "C’est compliqué", "C’est 
sale", "Je n’ai pas envie d’un tuyau", confusion avec 
la coloscopie
- Des connaissances sur le nouveau test en termes
 d’utilisation et d’efficacité
- Des connaissances en termes de ressources : place cen-
trale du médecin traitant, rôle des associations qui gèrent 
l’invitation de la Sécurité Sociale


