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Exposition Thèm'Art#7. 22/02/2019

Avril : faites-vous une
toile
Le Cinéma Le Rocher marque
sa différence. Situé en plein
cœur de ville la salle de
projection propose aussi bien
des films en version originale
qu’en version française.
Des films grand public et des
sélections plus intimistes avec
toujours en ligne de mire, vous
émouvoir, ouvrir une fenêtre
sur un autre monde.
Et avec la carte 10 entrées,
la séance est à 4,10 €, un
tarif abordable, loin de ceux
pratiqués par les multiplexes.
Le cinéma municipal
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entretient des liens étroits
avec les classes option cinéma
et audiovisuel du Lycée
du Coudon. Des jeunes
passionnés par le 7e Art y
trouvent une programmation
qui va des grands classiques
aux petites pépites et des
réalisateurs viennent leur
parler de leur métier.
La prochaine rencontre
aura lieu dans le cadre de
"Paroles au cinéma"
manifestation organisée par
l’association Cinémas du Sud
& Tilt, association à laquelle
adhère Le Rocher depuis de

nombreuses années et qui fait
partager son expérience et son
amour du cinéma.
Lundi 29 avril à 13h30, avant
la projection du film culte du
réalisateur américain Spike
Lee, "Do the right thing",
Régis Dubois, conférencier
et enseignant en audiovisuel
apportera un éclairage érudit
sur "Le verbe chez Spike
Lee".
Jean-Claude Charlois
Maire de La Garde

Jean-Louis Masson

Député du Var - Président de la
majorité municipale
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Edito

Découvrir un grand auteur
Après Victor Hugo, c’est au tour de l’œuvre d’Alexandre Dumas de
se dévoiler lors d’un apéritif littéraire et d’une adaptation audacieuse du
Comte de Monte-Cristo.

Apéro littéraire

Impromptu Alexandre Dumas

Par la compagnie Le Cabinet de Curiosités
Avec Stéphane Bault et Alexandre Dufour
et la collaboration de Guillaume Cantillon.
Grand romancier et feuilletoniste au rythme de travail effréné,
Alexandre Dumas fut en outre auteur de vaudevilles et de
drames historiques. Entrepreneur audacieux (il fit construire un
château et son propre théâtre), soupçonné de plagiat, victime du
racisme, soutien actif de Garibaldi, grand gastronome, prodigue
avec ses maîtresses et ses amis, mais vivant à crédit, il avancera
toute sa vie sur un chemin chaotique où se succèdent grands
succès et banqueroutes retentissantes.
Le Cabinet de Curiosités, à travers quelques morceaux choisis de son œuvre vous invite à la
découverte de ce créateur fécond, populaire et libre.

Mardi 30 avril 19h Avant scène, entrée côté esplanade
gratuit sur réservation 04 94 08 99 34

Théâtre

Le comte de Monte-Cristo

Adaptation/écriture Véronique Boutonnet
Jeté par des traîtres au fond d’un cachot pendant quatorze
années, miraculeusement libre, considéré comme mort par ceux
qui l’ont aimé et haï, Dantès devenu Comte de Monte-Cristo,
construit patiemment sa vengeance, recueille les secrets de ses
ennemis, et se lance dans un voyage dangereux. Trois comédiens
s’emparent du chef d’œuvre de Dumas et remontent le fil de
l’histoire, en bouleversent la chronologie, sur un rythme syncopé
et incisif.

"Haletant, porté par trois acteurs énergiques et
à la présence magnétique." Télérama

Mardi 14 mai 20h30 Théâtre du Rocher
Théâtre du Rocher - avenue Marx Dormoy, 83130 La Garde
LeRocher83 - Billetterie service culturel 04 94 08 99 34 et en ligne sur ville-lagarde.fr - resalerocher@ville-lagarde.fr
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Au Rocher...

Théâtre gestuel

Joséphina

Par La Cie Chaliwate
Auteurs, metteurs en scène et interprètes :
Sandrine Heyraud, Sicaire Durieux
C’est un duo malicieux où les jambes de Sandrine Heyraud mènent la danse. Pas de
dialogue entre Alfredo (Sicaire Durieux) et Joséphina, mais une harmonie bien réelle.
Le duo pratique un art aux croisements du théâtre de geste, du cirque, de la danse,
du mime et du théâtre d’objet pour livrer un spectacle onirique et poétique sur des airs
chaloupés de Chavela Vargas.
Ils emportent le public dans un lieu de rêve et de poésie incroyable.
Mardi 9 octobre 20h30

Théâtre du Rocher
Mardi 2 avril 20h30 Théâtre du Rocher
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Théâtre du Rocher - avenue Marx Dormoy, 83130 La Garde -

LeRocher83 - Billetterie

BD concert

Come prima

Par la Cie Les Gums

Come prima, c'est l'histoire des retrouvailles, à la fin des années 1950, de deux frères
italiens que leurs caractères et l'arrivée du fascisme ont irrémédiablement séparés. Ils ne
se sont pas revus depuis des années; la mort de leur père et leur voyage vers l'Italie.
Pourront-ils les réconcilier ?
Pendant 85 minutes, le spectateur assiste à un enchaînement d'émotions. Les
atmosphères psychologiques induites par le scénario et par les images projetées grâce
à la réalisation vidéo de Benjamin Lacquement, sont exprimées et transcendées par
la musique live de Splendor In The Grass. Entre moments de douceur nostalgique, de
violence ou de désespoir, le groupe délivre une musique à fleur de peau, laissant place à
une fluidité pour redécouvrir l’œuvre papier de Come Prima.

Mercredi 24 avril 20h30 Théâtre du Rocher
tandem83.com - 04 98 070 070 - spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat
saison 2018/2019

service culturel 04 94 08 99 34 et en ligne sur ville-lagarde.fr - resalerocher@ville-lagarde.fr
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Galerie G
Virginie Sanna

Exposition Think Outside The Box
Diplômée de l’Ecole
Supérieure d’Art et de
Design TPM en 2016,
Virginie Sanna s'est
révélée à La Garde lors
du concours Thèm’Art
2018. Elle revient
avec une exposition
personnelle à la Galerie G
jusqu'au 17 avril.
Les peintures de Virginie
Sanna sont générées
aléatoirement. La toile est
systématiquement divisée
en cent carrés de format
identique. Pour chacune
des cinq toiles de la série
5 cyans, 5 magentas,
5 jaunes, 5 noirs, 5 blancs, l’artiste choisit cinq références de peinture portant le même
nom (respectivement cyan, magenta, jaune, noir, blanc) dans cinq marques différentes
de peinture. Elle délègue ensuite l’étape de composition à un programme informatique
qui détermine la répartition des différentes références de couleur, témoignent du geste
de l’artiste qui se joue avec humour des impasses du langage dès qu’il se heurte à la
perception.
Audrey Illouz

Exposition jusqu'au 17 avril

Galerie G - Rdc Complexe Gérard Philipe - Rue Charles Sandro - La Garde/mardis & vendredis
GalerieG - service culturel : 04 94 08 99 19 / lagalerieg@ville-lagarde.fr/accueil Galerie G
6

Marie-Noëlle Deverre

Je suis gong et ouate et champ neigeux
Le titre de cette exposition fait référence à un poème d’Henri Michaux : Je suis gong.

Expo du 27 avril au 5 juin
Vernissage vendredi 26 avril à 19h

Marie-Noëlle Deverre dessine,
grave, réalise des installations,
des performances et des
sculptures portables. "Au travers
de ces différentes pratiques
elle élabore des passerelles qui
relient son imaginaire imprégné
de rêve à la réalité incarnée du
corps, cette enveloppe fragile
et malléable, vouée à une
perpétuelle métamorphose".
Sam Denam, journaliste

Dans ta peau 2

Marie-Noëlle Deverre vit
actuellement en Normandie
après avoir effectué ses études
aux Beaux-Arts de Caen et
aux Universités de Rennes
et Valenciennes. Elle mêle la
gravure à ses installations, ses
performances, ses sculptures
textiles. Ces créations
apparaissent comme des
environnements remodelables et
en mutation.
Elles mettent en jeu le désir ou
la frustration tout en actualisant
les fantasmes de l’enfance. Ses
œuvres ont été exposées en
France, aux Etats-Unis et en
Afrique du Sud.

10h-12h & 14h-19h, mercredis 10h-12h & 14h-18h, samedis 9h-13h sauf jours fériés
: 04 94 08 99 68
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A la Médiathèque...
Conférence-débat par Myriam Boudoua

En chemin vers une communication bienveillante
Myriam Boudoua Psychologue, Psychothérapeute Enfant, Adolescent, Adulte, Couple, Guidance
parentale, Thérapies familiales, Praticienne en Hypnose, Spécialisée dans la Gestion des émotions,
La Communication Non Violente (CNV), Membre du Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement
des Parents (REAAP)
http://psychologue-boudoua.webnode.fr
www.facebook.com/parentalitepositiveahyeres

"La violence, quelle que soit
sa forme, est une expression
tragique de nos besoins
insatisfaits.
Dès que je suis tenté de
porter un jugement sur
quelqu’un, cela veut dire
qu’un de mes besoins n’est
pas satisfait. Autrement dit,
si je sens de la colère monter
en moi et que je me mets à
traiter les autres de tous les
noms, je reçois un précieux
avertissement qui va m’aider
à identiﬁer mes propres

besoins." M. Rosenberg
Nous avons tous
expérimentés des manières
joyeuses et authentiques
d’être en relation avec
nous-mêmes et avec
les autres. Nous vivons
également des situations
moins satisfaisantes où
nous sommes en conflit, où
nous n’arrivons pas à nous
exprimer clairement, où nous
doutons de notre capacité
à créer du lien et à trouver
avec l’autre une relation

8 Retrouvez toute l'actualité de votre médiathèque sur

harmonieuse et constructive.
Myriam Boudoua,
Psychologue clinicienne
vous fera découvrir
le processus de la
Communication Non Violente
mis au point par Marshall
B. Rosenberg, Docteur en
Psychologie clinique qui
nous permet de :
- Repérer ce qui, dans
notre manière de penser et
de communiquer, bloque
et génère de la violence,
ou au contraire facilite

Médiathèque La Garde et sur mediatheque.ville-lagarde.fr

Ciné croc

la vie secrète des animaux du village
Nos petits animaux ont de grands secrets !
A l'aide de caméras HD ultra sophistiquées, venez
découvrir, à leur hauteur de vision, la vie de ces animaux
souvent minuscules dont nous ne soupçonnons pas
l'incroyable détermination à déjouer les pièges et les
obstacles pour survivre, élever leurs petits et perpétuer
l'espèce.
Un joli film animalier, raconté par Cécile de France,
réalisé dans le décor pittoresque d’un village
fortifié occitan.
A découvrir en famille à partir de 5 ans
Durée : 80 min

Mercredi 17 avril 15h espace jeunesse
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Et aussi… des rdv en entrée libre sans réservation
*Jouons z’ensemble *Mini-déj
mercredi 3 avril 14h
samedi 13 avril 10h
espace jeunesse
espace jeunesse

la communication et
désamorce les conflits
- Développer nos capacités
à clarifier ce que nous vivons
et à exprimer des demandes
claires
- Apprendre à "décoder"
l’agressivité de manière
à rétablir ou instaurer un
dialogue ou chacun se sent
reconnu
C’est à partir de
l’ouvrage d’Introduction

*Les gourmands
*Teen’s & co
lisent samedi 20 avril mercredi 24 avril 15h
10h espace adulte
coin des ados

à la Communication Non
Violente écrit par Marshall
Rosenberg, "Les mots sont
des fenêtres ou bien ce
sont des murs" que Myriam
Boudoua exposera cette
manière de communiquer
simple et concrète pour
laquelle chacun prend soin
de ses besoins et trouve
aussi plaisir à satisfaire les
besoins des autres.
Myriam Boudoua a à cœur

de vous faire découvrir cet
outil - qu’elle utilise autant
dans sa pratique avec ces
patients (parents, couples,
enfant, adolescent...) que
dans sa vie quotidienne - qui
permet de sortir du jeu : "qui
a tord, qui a raison ?" afin de
créer une qualité de relation
et d’empathie harmonieuse
et pacifique.

Mercredi 3 avril auditorium 18h30
Entrée sur réservation au 04 94 08 99 63
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Cinéma Le Rocher
LE MYSTERE HENRI PICK

France/2019/1h40
Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz, Bastien Bouillon

Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le roman
devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé
deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que ses listes
de courses. Persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un célèbre critique littéraire décide de mener
l'enquête, avec l'aide inattendue de la fille de l'énigmatique Henri Pick.
Court métrage : Jafar Pahani, télépathie de Vincent Barrot (4’35)

LA FAVORITE

Yorgos Lanthimos/USA-GB-Irlande/2019/2h/VO & VF
10 Prix dans différents festival/Avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone

Début du XVIIIe siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre. Toutefois, à la
cour, la mode est aux courses de canards et à la dégustation d’ananas. La reine
Anne, à la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône tandis que son
amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle servante,
Abigail Hill, arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous son aile, pensant qu’elle pourrait être
une alliée. Abigail va y voir l’opportunité de renouer avec ses racines aristocratiques. Alors que
les enjeux politiques de la guerre absorbent Sarah, Abigail quant à elle parvient à gagner la
confiance de la reine et devient sa nouvelle confidente.

LES AVENTURES DE RITA ET MACHIN

France-Japon/2019/48’/Dès 3 ans. Programme de 10 courts métrages.

Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées plein la tête. Elle adore se déguiser et
courir. Elle aime aussi bouder, faire son commandant, jouer à la grande et promener son chien dans un landau. Machin, le chien qui n'a pas de nom, est paresseux, fataliste, gourmand et ne parle qu’avec Rita. Il aime faire la grasse matinée,
jouer aux échecs, philosopher et se prendre pour un super-héros. Rita et Machin
traversent avec humour toutes les situations de la vie quotidienne.

UN COUP DE MAITRE

Gaston Duprat/Espagne-Argentine/2019/1h41/VO
Avec Guillermo Francella, Luis Brandoni, Raul Arévalo

Arturo est le propriétaire d’une galerie d’art à Buenos Aires ; un homme charmant,
sophistiqué mais, sans scrupules. Il représente Renzo, un peintre loufoque et
torturé qui traverse une petite baisse de régime. Leur relation est faite d’amour et
de haine. Un jour, Renzo est victime d’un accident et perd la mémoire. Profitant
de cette situation, Arturo élabore un plan osé pour les faire revenir sur le devant de la scène
artistique.
Court métrage : El corredor de José Luis Montesinos (12’30)
10

DERNIER AMOUR

Benoit Jacquot/France/2019/1h44
Avec Vincent Lindon, Stacy Martin, Valeria Golino

Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son goût du plaisir et du jeu, arrive à
Londres après avoir dû s’exiler. Dans cette ville dont il ignore tout, il rencontre
à plusieurs reprises une jeune courtisane, la Charpillon, qui l’attire au point d’en
oublier les autres femmes. Il est prêt à tout pour arriver à ses fins mais elle se
dérobe toujours sous les prétextes les plus divers. Et elle lui lance un défi, elle veut qu’il l’aime
autant qu’il la désire.
Court métrage : Etreintes de Justine Vuylsteker (5’26)

MANGO

Trévor Hardy/GB/2019/1h35Animation à voir dès 6 ans
Prix de Mon premier Festival 2018

Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale et aller travailler à la mine
locale. Joueur de football doué, son rêve est de participer à la coupe du Monde.
Mais quand un gangster menace de s’accaparer la mine et ruiner la ville, il doit
trouver un moyen de protéger sa famille et de réaliser son rêve.

DUMBO

Tim Burton/USA/2019/2h10
Avec Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green, Michael Keaton

L’histoire de Holt Farrier, une ancienne gloire du cirque qui voit sa vie complètement chamboulée au retour de la guerre. Max Medeci, propriétaire d’un chapiteau en difficulté, le recrute pour s’occuper d’un éléphanteau aux oreilles disproportionnées, devenu en quelque temps la risée du public. Mais quand les enfants
de Holt découvrent que celui-ci peut voler, un entrepreneur persuasif et une acrobate aérienne
entrent en jeu pour en faire une véritable star.

REBELLES

Allan Mauduit/France/2019/1h27
Avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy, Simon Abkarian

Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Pas-de Calais, revient s'installer chez
sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d'Azur. Embauchée à la
conserverie locale, elle repousse vigoureusement les avances de son chef et
le tue accidentellement. Deux autres filles ont été témoins de la scène. Alors
qu'elles s'apprêtent à appeler les secours, les trois ouvrières découvrent un sac plein de billets
dans le casier du mort. Une fortune qu'elles décident de se partager. C'est là que leurs ennuis
commencent.
Court métrage : The gas station de Djinda Kane (7’35)

L’ADIEU A LA NUIT

André Téchiné/France-Allemangne/1h43
Avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, Oulaya Amamra, Stéphane Bak

Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient passer quelques jours
chez elle avant de partir vivre au Canada. Intriguée par son comportement, elle
découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare à une autre vie. Muriel,
bouleversée, doit réagir très vite.
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Programme cinéma
Du 4 au 7 avril

jeu 4

ven 5

sam 6

dim 7

LA FAVORITE (VO) & (VF)

18h30
(VF)

21h (VO)

16 (VF)
18h30

16h (VO)

21h

16h
18h30

21h

18h30

jeu 11

ven 12

sam 13

dim 14

17h

15h30
16h45

16h30
17h45

16h

18h30
21h

19h

14h
21h

17h20

jeu 18

ven 19

sam 20

dim 21

MANGO

17h

15h

14h
16h30

16h

DERNIER AMOUR

20h

18h30
21h

21h

18h

jeu 25

ven 26

sam 27

dim 28

LE MYSTÈRE HENRI
PICK
Du 11 au 14 avril

LES AVENTURES DE
RITA ET MACHIN
UN COUP DE MAÎTRE
(VO)
Du 18 au 21 avril

Du 25 au 29 avril

DO THE RIGHT THING
(VO)

21h

19h

17h45

DUMBO

18h
20h45

18h15

14h
16h45

15h

Du 2 au 5 mai

jeu 2

ven 3

dim 5

L’ADIEU À LA NUIT

18h30

16h30
21h

sam 4

18h30

16h

21h

19h

16h15
21h

18h15

REBELLES

lun 29

13h30

+ Rencontre
Avec Régis
Dubois,
conférencier

Prochainement (sous réserve) : L’homme à la moto d'Agustin Toscano (VO), Tel aviv on fire de
Sameh Zoabi (VO), Bêtes blondes de Maxime Matray et Alexia Walther, Le cercle des petits philosophes
de Cécile Denjean
Cinéma Le Rocher, avenue Marx Dormoy, 83130 La Garde / 04 94 08 99 27 / 04 94 03 58 62 / ville-lagarde.fr
5,70€ plein tarif / 4,70€ tarif réduit / carte d’abonnement 41,20€ > 10 entrées

