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Cette année encore, notre 
commune se réjouit d’accueillir 
au Rocher le Festival 
Régional du Théâtre 
Amateur. Avec des pièces 
de Dario Fo, de Feydeau, de 
Yasmina Reza, ou encore de 
Ionesco, nos troupes régionales 
n’ont pas craint de s’attaquer 
à des auteurs majeurs du 
répertoire. Ces affiches 
séduisantes devraient attirer un 
nombreux public.

Le Théâtre du Rocher 
continuera par ailleurs à 
revisiter les classiques : après 
Ovide et Diderot, c’est Molière 
qui subira un toilettage 
iconoclaste. La Compagnie 
du Détour, en nous proposant 
une version déjantée des 
Femmes Savantes, trahira-
t-elle le génial dramaturge ? 
Mais qui nous dit que Molière 

n’aurait pas applaudi des deux 
mains cette démonstration 
de l’éternelle actualité de ses 
dénonciations ironiques ?

Quant à la Médiathèque 
et à la Galerie G, elles 
continueront l’une et l’autre 
à explorer la thématique 
majeure de l’écologie. Alors 
que nous inaugurerons notre 
traditionnelle Foire aux 
plants, la Médiathèque, fière 
de sa grainothèque installée 
depuis peu, initiera le public à 
la permaculture, une agriculture 
économe en eau et en énergie, 
et donc respectueuse au plus 
haut point de l’environnement : 
par le biais de conférences et de 
films, on informera les adultes, 
tandis que les plus petits seront 
initiés par des contes à ces 
problématiques décisives pour 
notre avenir.

A la Galerie G, succédant 
à la célébration de la nature 
néo-calédonienne par Carole 
Mary, c’est Armelle de 
Sainte-Marie qui nous 
séduira par son exploration 
de la flore et de l’humain dans 
des peintures et des dessins qui 
expriment et dissolvent d’un 
même geste des formes qui 
pourraient au premier regard 
nous sembler familières.
Savoir observer la nature, 
respecter ses équilibres, être 
ouvert à son mystère, ne sont-ce 
pas là les voies à suivre pour 
préserver notre fragile planète 
avant qu’il ne soit trop tard ?

Jean-Louis Masson
Député du Var - Président de la 

majorité municipale

Jean-Claude Charlois
Maire de La Garde
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18e Festival Régional 
du Théâtre en Garde 

>>> Carte pass festival 6€ - Spectacle 4€ 
Billetterie service culturel 04 94 08 99 34 – resalerocher@ville-lagarde.fr du mardi au 
vendredi 9h-17h - 14h -17h

Vendredi 13 avril 21h
Compagnie théâtrale IL        
KLAXON, TROMPETTES ET 
PETARADES - Dario Fo 
Le président de Fiat, Gianni Agnelli est victime 
d'une tentative d'enlèvement qui se termine par 
un double accident de voiture. Il est sauvé de 
l'incendie de son véhicule par un ouvrier de la 
Fiat, Antonio. L'ouvrier le couvre de sa veste, 
le conduit à l'hôpital et fuit précipitamment : 
il a peur qu'on lui impute l'état dans lequel se 
trouve Agnelli. Effectivement, le patron de la Fiat 
est défiguré. Les chirurgiens refont entièrement 
son visage, croyant avoir affaire à l'ouvrier 
Antonio, dont les papiers se trouvaient dans la 
veste. Son épouse, Rosa, elle aussi, abusée, 
assiste à l'opération. Pendant ce temps, la 
police enquête…

Samedi 14 avril 15h
Compagnie de l’Eventail         
UN FIL A LA PATTE - Georges Feydeau 
Le fil à la patte ou comment se débarrasser de 
sa maîtresse lorsqu’on prévoit de se marier le 
jour-même avec une riche héritière ? Fernand 
Bois d’Enghien est fiancé à une charmante 
jeune fille, Viviane, et s’apprête à signer son 
contrat de mariage. La veille, avec l’intention 
de rompre, il se rend chez la divette Lucette 
Gauthier avec qui il entretient une liaison 
passionnée. Mais la divette en question est bien 
peu décidée à laisser filer Ferdinand. Et c’est là 
que les difficultés commencent…

Samedi 14 avril 21h
Quartet        
LE DIEU DU CARNAGE - Yasmina Reza 
A l'école, Ferdinand Reille a frappé Bruno 
Houillé qui l'avait traité de "balance". Les 
deux couples de parents se rencontrent chez 
les Houillé pour régler le litige à l'amiable et 
faire les déclarations nécessaires auprès des 
assurances. Le ton est courtois, l'attitude 
conciliante. Une légère tension nait cependant 
assez vite de la différence d'appréciation quant 

à la gravité du conflit et au comportement 
à adopter vis à vis de l'enfant agresseur. 
Une tasse de café et une part de clafoutis 
sont offerts, on prend sur soi, on essaie de 
sauvegarder un climat de concorde apparent. 
Mais cela ne suffira pas : peu à peu les relations 
s'enveniment et la situation dégénère. Les 
masques tombent et les vérités se font jour.

Dimanche 15 avril 15h
Compagnie Tiramisu 
AMOUR, GLOIRE ET COMMEDIA
Commedia dell’arte 
Création collective 
A Venise, l'heure est 
à la fête, c'est jour 
de Carnaval. Alors 
que la Sérénissime 
se prépare, le Doge 
veut offrir un cadeau 
à sa fille un spectacle 
d'amour. La troupe 
de théâtre choisie 
connaîtra la gloire ! 
Mais quand deux 
troupes que tout 
oppose s'affrontent, la compétition fait rage 
chants, acrobaties, farces et coups bas, tout est 
bon pour décrocher sa place au soleil. La ville 
assiste alors à une nouvelle comédie... pleine de 
rebondissements. 

Dimanche 15 avril 19h
Compagnie Promethea         
LA LECON - Eugène Ionesco 
Une jeune bachelière en sciences et en lettres 
qui prévoit de préparer un « doctorat total » se 
présente à l'appartement d'un professeur afin 
de prendre des cours particuliers. Accueillie 
par la Bonne, la jeune élève allègre s'installe à 
une table. Elle est rejointe par son professeur, 
un vieillard timide et prévenant. La leçon 
commence paisiblement par une conversation 
autour de sujets rudimentaires puis bascule peu 
à peu dans l'absurdité la plus complète. 
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Au Rocher...

Bella                                                                                
Par la Cie Clan des Songes  

Une création à six mains 
pour faire le plein de 
douceur et de poésie.

Bella grandit insouciante et solitaire, 
la tête dans les nuages et intriguée 
par son corps qui se transforme 
devenant filiforme et inconnu. 

Au début, elle ne s’en inquiète 
pas. Ça l’amuse, au contraire, de 
s’abandonner de la haute branche 
et de descendre au sol doucement, 
comme une feuille. Mais bientôt, elle 
devient si légère que ni les cailloux 
autour de sa jupe ni les murs de 
la maison ne peuvent empêcher 
le vent de l’emporter dans ses 
courants...

Comment arrêter l’errance et 
s’ancrer à nouveau dans le sol ? 

Avec délicatesse et humour, ce 
spectacle évoque le passage de 
l'enfance à l’adolescence et nous 
parle du troublant désir de légèreté 
qui peut faire perdre pied... 

Mercredi 4 avril 16h 
Théâtre du Rocher

>>>Billetterie PJP 04 94 98 12 10 
polejeunepublic.com 
et service culturel 04 94 08 99 34 
ville-lagarde.fr

Marionnettes jeune public dès 4 ans
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Théâtre
Les Femmes Savantes
De Molière
Par La Compagnie du Détour

Comédie burlesque pour 5 femmes dans une cuisine

Avec Les Femmes Savantes 
de Molière (re-création 
2016), la compagnie prend 
un nouveau tournant en 
confrontant son univers 
burlesque et caustique au 
répertoire classique.

La compagnie du détour 
fait souffler un vent de folie 
sur l’une des dernières 
grandes comédies de 
Molière. Reprenant quasi 
l’intégralité du texte, les 
cinq comédiennes nous 
propulsent dans une version 
complètement déjantée de 
ce classique. C’est comique 

à souhait et magnifiquement 
interprété !
La compagnie du détour 
crée des spectacles 
burlesques où l’humour 
noir et l’ironie sont au cœur 
de l’écriture. La metteure 
en scène Agnès Larroque 
défend un théâtre où le rire 
insolent et critique provoque 
la réflexion. Ici, la question 
du féminin est au centre 
de l’action. Dans le décor 
d’une cuisine tout équipée 
où blender et mixeur font 
aussi entendre leurs voix, 
une maestria incroyable se 
met en place. Changements 

de costumes incessants, 
répliques cinglantes et 
rebondissements à foison, 
voilà le programme ! Les 
scènes s’enchaînent avec 
une telle fluidité que les 
alexandrins passent presque 
inaperçus. Le burlesque et 
le gag, comme celui de la 
peau de banane, font rire 
un public de tous âges. 
Avec une mise en scène 
implacable où tout est à vue, 
les spectateurs sont tenus 
en haleine et suivent avec un 
plaisir évident l’interprétation 
brillante de ces cinq drôles 
de dames. Précipitez-vous !

Mercredi 18 avril 20h30 Théâtre du Rocher 
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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.fr ///  accueil Galerie G : 04 94 08 99 68.

Galerie G

Caroline Mary
"Indépendamment, les choses se passent."
Installations, photographies, sculptures

http://carolinemarync.wixsite.com/artiste

Exposition jusqu’au 11 avril
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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.fr ///  accueil Galerie G : 04 94 08 99 68.

Armelle de Sainte Marie
"Corps sensibles"
"Armelle de Sainte Marie fait 
des peintures et des dessins 
qui suscitent chez le spectateur 
un sentiment de familiarité, 
au sens où les fragments et 
les signes présents dans ses 
peintures renvoient au réel 
et à notre environnement, 
à la flore et à l’humain. Et 
simultanément étrange car les 
figures et les formes semblent 
se défaire dans la couleur et 
dans la matière picturale qui les 
absorbe comme un magma. 
Les vides, les trouées, et une 
matière ambiguë qui ramollit 
les formes et les figures jusqu’à 
en altérer l’identité, participent 
de ces glissements progressifs 
vers l’indéterminé. C’est une 
œuvre qui se déploie sous les 
arcanes de l’ambiguïté ; où 
ce qui pourrait être la matière 
d’un univers dépeint glisse vers 
l’abstrait : un peu comme si à 
pénétrer le monde, à vouloir en 
saisir la couleur et la texture, 
l’artiste le dissolvait dans la 
peinture. Du coup, lâchant la 
bride au pinceau, elle se libère de 
la logique mimétique pour entrer 
dans les mailles de la peinture, 
dans ses pleins et ses vides. 
Comme dans ses "tram"."

Philippe Cyroulnik – 2012 Critique d'art. 
Directeur du Centre Régional d'Art 

Contemporain Le 19 à Montbéliard.

Vernissage jeudi 19 avril à 19h
Exposition jusqu’au 23 mai
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www.armelle-desaintemarie.com
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A la Médiathèque...

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

3 questions à… 
Christophe de Luigi

///Qu’est-ce que 
la permaculture ?
La permaculture est inspirée 
du fonctionnement de la 
nature. La permaculture 
cherche à concevoir des 
installations humaines 
harmonieuses, durables, 
résilientes, économes en 
travail comme en énergie, 

à l’instar des écosystèmes 
naturels. Sa structure 
repose sur un principe 
essentiel : positionner au 
mieux chaque élément de 
manière à ce qu’il puisse 
interagir positivement avec 
les autres. La permaculture 
repose sur 3 principes 
éthiques : prendre soin de 
la Terre, des Hommes et 
partager équitablement les 
ressources.

En ce joli mois d’avril, la Médiathèque vous propose d’en savoir plus sur la 
permaculture. Conférence, fi lm et conte réjouiront petits et grands jardiniers.

Projection
L’éveil de la 

permaculture
un fi lm d’Adrien Bellay 
vendredi 6 avril 17h30 

auditorium 
04 94 08 99 63

///Présentez-nous votre 
association Jardins 
d’Ithaque 
L'association agit 
pour promouvoir la 
permaculture par la 
connaissance, l’éducation 
et la mobilisation. Elle 
se mobilise pour la faire 
connaître au plus grand 
nombre, par la formation, 
la sensibilisation et la 
découverte. Nous agissons 
pour la sauvegarde 
de la biodiversité et 
de l’environnement. 
L’association gère 
également deux parcelles 
aux Jardins Familiaux et sur 
le campus de La Garde où 
plusieurs buttes potagères 
en permaculture ont montré 
tout l'intérêt de cette 
approche qui nécessite peu 
d'arrosage. En augmentant 
la diversité d’un système, on 
augmente sa stabilité tout en 
réduisant les problèmes de 
parasites et de nutriments. 

///Comment concevoir 
son jardin en 
permaculture ?
Il faut cultiver le sol et non 
cultiver des plantes. Nourrir 
le sol avec du compost, du 
fumier afi n que les micro-
organismes s’y développent. 
Le protéger avec du paillage 
végétal, diversifi er les plants : 

tout cela en harmonie avec 
la nature existante dans 
et autour de son jardin. 
Œuvrons ensemble afi n que 
belles récoltes et biodiversité 
aillent de pair ce qui fera le 
bonheur du jardinier !

La  permaculture, de la 
théorie à la pratique

conférence de 
Christophe de Luigi 

vendredi 13 avril 18h30 
auditorium

réservation 04 94 08 99 63
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Retrouvez toute l'actualité de votre médiathèque sur   Médiathèque La Garde 83130 et sur mediatheque.ville-lagarde.fr

Le printemps révèle les sens
Fabienne Canadas, conteuse invite les enfants et leurs 
familles à se rapprocher de la terre et à développer les 
valeurs nécessaires à l’épanouissement de chacun : 
"A l’issue d’un conte printanier et d’un temps d’échanges, 
chacun pourra contribuer à la création d’un mandala olfactif, 
collectif et éphémère. Le mandala réalisé à base d’éléments 

conférence
Petit manuel 
musical du football
Pierre-
Etienne 
Minonzio, 
36 ans. 
Après un 
passage 
aux Inrocks, 
il rejoint la 
rédaction 
du journal 
L’Equipe 
en 2006 et publie en 2014 
le Petit manuel musical du 
football : "Je couvre le football 
anglais. J’adore Manchester, 
la ville, les grands clubs 
comme Manchester United et 
Manchester City et des groupes 
locaux comme Oasis, New 
Order et Joy Division. Mes 
deux obsessions : le foot et 
la musique. J’invite le public 
à découvrir du bon foot, de la 
bonne musique et à rire. Je 
présente les liens qui existent 
entre les deux univers : 
anecdotes, décryptage des 
chants de supporters et des 
groupes qui ont trouvé leur 
inspiration dans ce sport 
populaire. J’aborderai également 
l’aspect sociologique, en 
soulignant les liens entre le foot 
et certains genres musicaux. 
Par exemple, en France le foot 
est relié à l’univers du rap alors 
qu’en Angleterre ce sera plus 
au rock et au Brésil à la samba." 
Cette conférence vous propose 
une promenade enjouée dans 
différents pays accompagnée 
d’extraits musicaux. 
Un moment de détente pour 
parfaire sa culture musicale et 
footballistique.

vendredi 20 avril 18h30 
auditorium

réservation dès le 6 avril 
04 94 08 99 64

pour les enfants dès 6 ans

naturels est inspiré par l’histoire. Ainsi, petits et grands 
mettent leur imaginaire et leur créativité en mouvement, 
se recentrent, posent un acte. Nous créons ce mandala en 
posant une intention en lien avec le message transmis par le 
conte." Profitez d’un temps de partage riche de sens.
Conte et mandala olfactif  - Graines de vie 
samedi 14 avril 10h30 et 14h espace jeunesse
Réservation 04 94 08 99 62

//Ciné croc 3 à 5 ans
mercredi 4 avril 15h 
espace jeunesse 
entrée libre

//Atelier je désherbe, 
tu recycles - dès 6 ans
mercredi 18 avril 10h 

espace jeunesse
réservation dès le 4 avril 
04 94 08 99 62
 
//Club les gourmands lisent
samedi 21 avril 10h 
espace adulte

et aussi à la média...



Cinéma Le Rocher
EVA  
Benoit Jacquot / France / 2018 / 1h40
Avec Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel, Julia Roy, Richard Berry
Premier film français présenté en compétition lors du 68e Festival de Berlin, 
"Eva" est un pur exercice de style. Il  est tourné à Annecy et plus proche du 
roman dont il est adapté (James Hadley Chase) que du film de Joseph Losey 
avec Jeanne Moreau…
Tout commence par une tempête de neige. Eva, troublante et mystérieuse, fait 

irruption dans la vie de Bertrand, écrivain prometteur. Cette rencontre va bouleverser Bertrand 
jusqu’à l’obsession et le fera glisser jusqu’à sa perte.
Court métrage : Children de Paul Mas (6’30)

LES GARDIENNES   
Xavier Beauvois / France  / 2018 / 2h14
Avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry, Olivier Rabourdin
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis 
au front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le 
retour des hommes en permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune 
fille de l'assistance publique pour les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé 
une famille...
Adapté du roman d’Ernest Pérochon. Le réalisateur restitue les réalités d’il y a 
un siècle mais regarde également notre monde droit dans les yeux… (Marianne)

LA PRIERE  
Cédric Khan / France / 2018 / 1h47
Avec Antony Bajon, Alex Brendemühl, Damien Chapelle, Louise Grinberg,
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté iso-
lée dans la montagne tenue par d’anciens drogués qui se soignent par la prière. 
Il va y découvrir l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi…
Réflexion intense sur l’engagement et la foi, le nouveau film du réalisateur est 
aussi la chronique d’une renaissance. Ours d’argent du meilleur acteur.
Court métrage : Le moine et le poisson de Michael Dudok de Wit (6’)

AGATHA, MA VOISINE DETECTIVE   
Karla Von Bengston / 2018/ 1h15 / Danemark/animation dès 6 ans / Prix du 
jury jeune / Mon 1er festival octobre 2017
Agatha, dix ans, aime la solitude et se passionne pour les enquêtes policières. 
Dans le sous-sol de l'immeuble dans lequel elle vient d'emménager, elle a 
installé son agence de détective. Sa première enquête l'embarque dans une 
affaire plus compliquée que prévu.

10



CALL ME BY YOUR NAME  
Lucas Guadagnino / France-Italie-USA-Brésil / 2018 / 2h11 / VO
Avec Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhbarg, Amira Casar
Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la villa du XVIIe s
que possède sa famille en Italie, à jouer de la musique classique, à lire et à flirter 
avec son amie Marzia. Son père, éminent professeur spécialiste de la culture 
gréco-romaine, et sa mère, traductrice, lui ont donné une excellente éducation, 
et il est proche de ses parents. Sa sophistication et ses talents intellectuels font 
d’Elio un jeune homme mûr pour son âge, mais il conserve aussi une certaine 

innocence, en particulier pour ce qui touche à l’amour.
Un jour, Oliver, un séduisant Américain qui prépare son doctorat, vient travailler auprès de son 
père. Elio et Oliver vont bientôt découvrir l’éveil du désir, au cours d’un été ensoleillé dans la 
campagne italienne qui changera leur vie à jamais…
Court métrage : Tombés du nid de Loïc Despuche (4’19)

PAT ET MAT DEMENAGENT   
Marek Benes / Rep. Tchèque / 2018 / 40’ 
animation dès 3 ans 
Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle maison. Les deux 
inséparables bricoleurs ont des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien. 
Mais leur nouveau terrain de jeux va-t-il résister à leurs expériences farfelues ? 
Le miel et les abeilles : Pat et Mat prennent paisiblement leur petit déjeuner 
dans leur nouveau jardin. Leurs tartines de miel attirent un essaim d’abeilles…
Drône de cheminée : la maison est envahie par une épaisse fumée noire qui 

sort de la cheminée bouchée. Pat va utiliser son drône pour un ramonage téléguidé…
Tournez manège : rien de tel qu’un peu d’exercice… Mais Pat n’est pas très habile avec son 
accessoire fitness : il perd sans cesse l’équilibre. Nos deux compères  vont donc chercher une 
solution…
La tondeuse : Mat tond sa pelouse. Par mégarde, il coupe le câble d’alimentation en deux. Pat 
a une idée "lumineuse" pour la réparer…
La petite taupe : le jardin est dévasté par une taupe. Rapidement, la question se pose de savoir 
qui de nos deux amis, va faire le plus de dégâts…

PLACE PUBLIQUE    
Agnès Jaoui / France / 2018 / 1h38
Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Héléna Noguerra, Léa Drucker
Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le déclin. 
Aujourd'hui, son chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de 
sa productrice et amie de longue date, Nathalie, qui a emménagé dans une 
belle maison près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie et ex-femme de Cas-
tro, est elle aussi invitée. Quand ils étaient jeunes, ils partageaient les mêmes 
idéaux mais le succès a converti Castro au pragmatisme (ou plutôt au cynisme) 

tandis qu'Hélène est restée fidèle à ses convictions. Leur fille, Nina, qui a écrit un livre librement 
inspiré de la vie de ses parents, se joint à eux. Alors que Castro assiste, impuissant, à la chute 
inexorable de son audimat, Hélène tente désespérément d'imposer dans son émission une 
réfugiée afghane. Pendant ce temps, la fête bat son plein... 
Court métrage : Baka de Arvid Klapper (8’43)



Programme cinéma

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

Du 6 au 8 avril ven 6 sam 7 dim 8

EVA 18h30
21h

16h30
18h40
21h 

16h
18h10

Pas de cinéma du 9 au 15 avril : Festival régional de théâtre amateur (voir p.3)

Du 19 au 22 avril jeu 19 ven 20 sam 21 dim 22

 LA PRIèRE
 

18h30 21h 16h30
18h40 18h30

LES GARDIENNES 21h 18h15 14h
21h  16h

Du 28 au 30 avril sam 28 dim 29 lun 30
AGATHA, 
MA VOISINE 
DéTECTIVE

15h
16h30

16h30
18h

CALL ME BY YOUR 
NAME (VO)

18h15
21h

20h  18h

Du 3 au 6 mai jeu 3 sam 5 dim 6

PAT ET MAT 
DéMéNAGENT

15h30
16h30

16h
17h

16h

PLACE PUBLIQUE
18h30
21h

18h30
21h

17h

Prochainement (sous réserve) : Le garçon et le monde d'Alê Abreu (animation dès 7 ans), …


