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Le chant sera à l’honneur au 
Théâtre du Rocher. Début mai 
avec la compagnie Rassegna, 
dont les huit membres 
mettront en harmonie chant et 
instruments traditionnels pour 
faire résonner les plus beaux 
chants de la Méditerranée. Puis 
le 30 mai avec le Madrigal 
de Provence qui mettra la 
musique polyphonique au 
service du conte : les aventures 
de Neri Yunus, alias Jonas, 
enchanteront les petits et les 
grands.
Notre compagnie en résidence, 
le Cabinet de Curiosités, 
sera aux manettes fin mai 
avec son annuelle « carte 
blanche », forme qui permet à 
Guillaume Cantillon d’inviter 
la troupe de son choix. Notre 
esplanade ouvrira son espace 
à la compagnie "Du grenier 
au jardin" pour un spectacle 

tragi-comique qui ne laissera 
personne indifférent. Et début 
juin, la septième "arrière-
boutique" du Cabinet de 
Curiosités enchaînera cinq 
heures durant formes courtes, 
improvisations et lectures 
auxquelles seront invités les 
spectateurs. Une très belle 
rencontre entre comédiens et 
spectateurs qui est devenue un 
rendez-vous incontournable de 
notre saison théâtrale.
Le théâtre s’installera 
également dans l’auditorium, 
grâce à la compagnie Si 
tu m’apprivoises qui 
nous proposera une lecture 
théâtralisée d’un génie de la 
biologie. John BS Haldane, 
dans une conférence prononcée 
en 1923, a prophétisé toutes les 
grandes avancées scientifiques 
de notre temps. Poésie, science, 
et science-fiction se mêleront 

pour notre plus grand bonheur.
A la Galerie G s’ouvrira 
la dernière exposition de 
l’année. La photographe 
Léa Fillet, déjà récompensée 
par de nombreux prix, nous 
offrira son univers original 
qui, en alliant photographies, 
vidéos, installations et écriture, 
dépaysera les visiteurs.
Quant à la BD, ses créateurs, 
Alex Graisely et Lobé, 
viennent d’achever une bande 
dessinée consacrée à 
l’histoire de La Garde : 
ils raconteront l’aventure 
graphique de leur réalisation et 
répondront aux questions du 
public à la Médiathèque.

Jean-Louis Masson
Député du Var - Président de la 

majorité municipale

Jean-Claude Charlois
Maire de La Garde
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Un clown, un violoncelle et une guitare 

Billetterie service culturel : 04 94 08 99 34 – ville-lagarde.fr "Mes services en ligne"  
resalerocher@ville-lagarde.fr

Tout commence comme un conte pour 
enfants : Nebi Yunus, qui n’est autre que 
Jonas, refuse d’obéir à une voix mystérieuse, 
et dans sa fuite, se fait avaler par un poisson 
dans lequel il séjourne trois jours et trois 
nuits.
L’épopée est contée par Catherine Germain, 
découverte au Théâtre du Rocher dans le 
Sixième jour.
Le Madrigal de Provence, avec la complicité 
du violoncelle et de la guitare électrique, 
nous embarque dans les ambiances 
sonores du fond des océans et du ventre 
du poisson, des marchés et des déserts de 

Mésopotamie, de la tempête et des cris des 
marins.
Au cœur des océans, descendu jusqu'à 
la racine du monde comme il est 
magnifiquement écrit, Nebi Yunus 
prophétise. Ses paroles deviennent un chant 
merveilleux qui échappe à l’ordre temporel, 
ouvrant grand l'espace du poème et de la 
musique.
Cette mise en voix chantées et parlées, 
déploie humour et suspense pour créer une 
forme vivante s’adressant aussi bien au jeune 
public qu’aux adultes.

Le Madrigal de Provence regroupe une vingtaine de chanteurs qui pratiquent 
la musique vocale polyphonique dans l’esprit de la musique de chambre. C’est 
avec un récit concert qui commence comme un conte pour enfants, que la 
magie du chant va opérer…
        
Les trois épreuves du fol et fier Nebi Yunus 

Musique de Jean-Christophe Marti
Avec Catherine Germain : le clown Arletti
Le Choeur Madrigal de Provence

Sébastien Boin : direction
Lucie Grugier : violoncelle
Thomas Keck : guitare

Mercredi 30 mai 20h30 Théâtre du Rocher
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Au Rocher...

La Compagnie Rassegna 
est un ensemble de 
voix qui se posent sur 
un écrin d’instruments 
traditionnels. Leurs 
infl uences demeurent les 
chants de la méditerranée, 
entre musiques savantes et 
populaires. Ce 4e album est 
un mélange planant entre les 
particularités des diff érentes 
origines des musiciens et 
l’unicité d’une sensibilité 
méditerranéenne commune. 
Dans cet album "Il sole non 
si muove" les pièces écrites  
proviennent tantôt d’Italie, 

tantôt d’Angleterre, du 
Portugal, d’Arménie.

"La construction musicale 
est sereine et voyageuse. 
Elle circule entre les espaces 
et les genres, se fraye un 
chemin entre les instruments 
et les voix. La Méditerranée 
y frôle la mer du Nord, on y 
entend de l’arabe des villes 

andalouses et de l’anglais 
de la cour élisabéthaine, 

des poèmes épiques et des 
chansons d’amour".
Huit artistes sur scène 
avec une grande complicité 
très appréciée du  public. 
Entre regards et gestes 
d’amitié profonds, leur 
union musicale ne fait aucun 
doute. Chaque artiste est 
mis en valeur tour à tour, 
tout en étant en communion 
constante avec le reste du 
groupe.
Que vous soyez novice 
ou aguerri à ce genre de 
musique, la Compagnie 
Rassegna vous transportera 
dans son univers pour un 
grand moment de musique !

Vendredi 4 mai  20h30 Théâtre du Rocher
Réservation 04 98 070 070 tandem83.com spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat saison
Service culturel 04 94 08 99 34 – ville-lagarde.fr

Concert  musique du monde
Compagnie Rassegna "Il sole non si muove"   
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Théâtre de rue
PRYL, un prophète à la rue 
Compagnie du grenier au jardin

Ce pauvre Pryl en a gros 
sur la patate ! Clown au 
bord de la crise de nerfs, il 
va avoir besoin de l’aide et 
de la bienveillante du public 
pour sauver le coup… et 
faire disparaître un corps. 
Suite à une expérience 
(visiblement ratée) de tir à 
l’arc, voilà Pryl pris à son 
propre jeu, son précédent 

acolyte ayant, lui, pris 
l’une de ses flèches entre 
les deux yeux. Le cynique 
et sanguinolent Pryl aura 
besoin de toute la solidarité 
de son auditoire. Quand 
on a du sang sur les mains 
et un corps sur les bras, 
autant avoir des complices 
sur lesquels on puisse 
compter.

Vendredi 25 mai 20h30 Esplanade Gérard Philipe
Spectacle de rue - accès libre 

Un spectacle tragi-comique et une belle performance dotée de 
panache et d’improvisation qui ne laisse pas le public indifférent.

L’arrière
boutique 7
Le Cabinet de Curiosités ouvre 
pour la septième fois les portes 
de son 
arrière-
boutique. 
Un espace 
de création 
où se 
côtoient 
des formes 
courtes 
et éclectiques : théâtre, 
impromptus, lectures, danse, 
musique et courts métrages : 
tentatives d’un soir, ou étapes 
sur le chemin d’une création…
Les spectateurs ont ainsi 
un aperçu de la richesse 
de la création régionale, en 
juxtaposant des univers et 
échangent leurs impressions 
avec les artistes.
La soirée est aussi ponctuée 
de lectures par quelques 
spectateurs, de textes tirés au 
sort.
Le concept de l’arrière-
boutique a été pensé pour 
permettre la rencontre entre 
artistes et spectateurs dans 
un moment privilégié, riche et 
fragile.

Dimanche 3 juin 
de 18h à 23h 

Théâtre du Rocher
Entracte de 20h à 21h pendant 

lequel seront proposés 
boissons et assiettes.

Tarif unique 5 €
Réservation fortement 

conseillée auprès du service 
culturel : 04 94 08 99 34
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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
Armelle de Sainte Marie "Corps sensibles"
peintures

Exposition jusqu’au 23 mai

www.armelle-desaintemarie.com
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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.

Léna Fillet
"Détails", photographies

Née en 1993, Léna Fillet obtient son 
diplôme national supérieur d’expression 
plastique aux Beaux-Arts de Marseille 
en 2016, avec les félicitations du Jury. 
Artiste pluridisciplinaire, son travail allie 
la photographie, la vidéo, l’installation 
et l’écriture. À la sortie de l’école, 
elle expose sa vidéo Mara et Milo 
-Casapinta lors de l’exposition collective 
La Fourmilière dans l’espace de création 
La Compagnie, à Marseille, et lors du 
festival d’art vidéo Ovni, à Nice. Trois 
de ses diptyques ont été exposés à 
la Collection Lambert, à Avignon, lors 
de l’exposition "Rêvez", en décembre 
2016. L’un d’eux a été primé et acheté 
par la Collection Lambert lors du prix 
Yvon Lambert pour la jeune création 
#1. Eric Mézil directeur de la collection 
Lambert a souligné, dans son texte de 
présentation, comment ces diptyques 
furent pour lui un réel coup de cœur. 
Au même moment, elle présentait à la 
Galerie du 5e, à Marseille, une série de 
textes poétiques sérigraphiés, lors du 
concept show “Christmas art market”. 
Habitée par une recherche esthétique 
qui puise son inspiration dans plusieurs 
formes d’art, elle suit en 2017 des cours 
en études théâtrales à l’Université du 
Québec à Montréal, afin d’approfondir 
ses connaissances théoriques et 
d’explorer au sein de sa pratique des 
liens entre le théâtre et les arts visuels. 
En préparant en parallèle son exposition 
personnelle à la Galerie G à La Garde.

Vernissage jeudi 31 mai à 19h
Exposition jusqu’au 7 juillet

Milo, impression jet d'encre sur rodhoïd superposé sur du noir - 2013-2015
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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

Après s’être produite deux fois sur la scène du Théâtre 
du Rocher cette saison, la compagnie varoise Si tu 
m’apprivoises revient cette fois à l’auditorium de la 
médiathèque pour une lecture théâtralisée en partenariat 
avec le service culturel. 
"John BS Haldane est un éminent biologiste du début 
du 20es, au style peu conventionnel pour l'époque. Il a 
prononcé cette conférence en 1923 pour décrire ce que 
pourrait être la biologie au 21es. Ce qui est passionnant 
dans ce texte c'est comment il prévoit ce que nous vivons 
aujourd'hui à travers des thèmes tels que le recul de la 
mort, les énergies renouvelables, internet... Mais ce qui 
ajoute à la théâtralité de ce texte c'est qu'il va bien au-delà de la réalité du 21es, par exemple, 
Haldane imagine une coloration des océans en violet ou l'immortalité ce qui rend sa conférence 
à la fois poétique et effrayante. Tout cela dans un style qui va avec sa personnalité, grinçante et 
pleine d'humour. " Reveline Fabre, metteur en scène

Mardi 15 mai 20h30 auditorium
Réservation 04 94 08 99 63

1923 (Dédale ou la science de l’avenir)
Par la compagnie Si tu m’apprivoises 
Lecture par Alexandre Dufour

La Garde en BD
Les créateurs de la bande-
dessinée consacrée à 
l’histoire de La Garde 
dédicaceront les deux 
tomes lors d’une rencontre 
exceptionnelle. Alex Graisely, 
auteur et Lobé, dessinateur, 
parleront de cette belle 
aventure graphique qui les a 
amené à se plonger dans le 
passé de la Cité du Rocher.
samedi 26 mai à 10h 
espace adulte 
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Retrouvez toute l'actualité de votre médiathèque sur   Médiathèque La Garde 83130 et sur mediatheque.ville-lagarde.fr

Les gourmands lisent 
Les amateurs de bonnes pages se 

réunissent autour de Patricia Sanaoui pour 
échanger sur leurs coups de cœurs 
littéraires.
“Le plaisir de lire est double quand on peut partager 
avec un autre les mêmes livres.” 
Katherine Mansfield
Samedi 19 mai 10h espace adulte

Vos rendez-vous à vivre en famille ou entre amis

Mini déj
Ingrid présente aux jeunes lecteurs les nouveautés de la littérature jeunesse. 

Elle aborde également des thèmes d’actualité à hauteur d’enfant. Chacun repart avec une 
pochette surprise pour prolonger l’échange et continuer de s’ouvrir au monde… 
samedi 26 mai 10h espace jeunesse

P’tit déj en musique
Découvrez les coups de cœur de l’espace musique autour d’un café ! Nouveautés 

et immanquables, Jérôme vous présente une sélection pour tous les goûts. Rock, 
R’n’B, monde ou classique, commencez le week-end en chanson.

Samedi 19 mai 10h espace musique

Des jeux de société rigolos, 
des défi s, des puzzles, des 
jeux de cartes…  inspirés 
des héros préférés des 
enfants. 
Venez jouer en famille lors 
d’une pause ludique avec 
la complicité de l’équipe de 
l’espace jeunesse. 
Mercredi 16 mai 14h30 
espace jeunesse

Dès 5 ans 

6-10 ans 

>>>Animations gratuites et ouvertes à tous, dans la limite des places disponibles.

Jouon’z ensemble



Cinéma Le Rocher
LA BELLE ET LA BELLE   
Sophie Fillières / France / 1h35
Avec Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer, Melvil Poupaud

Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux, 45 ans : tout les unit, il 
s'avère qu'elles ne forment qu'une seule et même personne, à deux âges 
différents de leur vie…

Un film très réussi, parfaitement équilibré, mûr, comique et grave, mais plein 
d'espoir (Les inrockuptibles)… Une comédie farfelue qui dynamite les lois 

barbantes du temps qui passe (Marianne)
Court métrage : Oups ! d’Avril Besson (9’21)

HOSTILES    
Scott Cooper / USA / 2018 / 2h13 / VO & VF
Avec Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi, Adam Beach
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

En 1892, le capitaine de cavalerie Joseph Blocker, ancien héros de guerre de-
venu gardien de prison, est contraint d’escorter Yellow Hawk, chef de guerre 
Cheyenne mourant, sur ses anciennes terres tribales. Peu après avoir pris 
la route, ils rencontrent Rosalee Quaid. Seule rescapée du massacre de sa 
famille par les Comanches, la jeune femme traumatisée se joint à eux dans 

leur périple. Façonnés par la souffrance, la violence et la mort, ils ont en eux d’infinies réserves 
de colère et de méfiance envers autrui. Sur le périlleux chemin qui va les conduire du Nouveau-
Mexique jusqu’au Montana, les anciens ennemis vont devoir faire preuve de solidarité pour 
survivre à l’environnement et aux tribus comanches qu’ils rencontrent...
Court métrage : Aim de Björn Kämmerer et  Karoline Meiberger (2’30)

DON’T WORRY, HE WON’T GET FAR ON FOOT   
Gus Van Sant / USA / 2018 / 1h53 / VO & VF
Avec Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara

Même après avoir failli mourir dans un accident de la route lors d’une nuit 
de beuverie avec son ami Dexter, John Callahan n’a pas la moindre intention 
d’arrêter de boire. Il finit pourtant par suivre une cure de désintoxication, sou-
tenu par sa compagne et un mentor charismatique, et se découvre alors un 
don inattendu… Il crée des dessins à l’humour noir, satirique et insolent, qui 
lui vaudront un succès international dès leur publication dans la presse. En 

dessinant, il découvre une nouvelle manière de voir la vie...
Court métrage : I want pluto to be a planet again de Marie Amachoukeli, 
Vladimir Mavounia-Kouka (11’30)
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LE COLLIER ROUGE   
Jean Becker / 2018 / France / 1h23
Avec Francois Cluzet, Nicolas Duvauchelle, Sophie Verbeeck

Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l’été, en 1919, un héros de la 
guerre est retenu prisonnier au fond d’une caserne déserte. Devant la porte, 
son chien tout cabossé aboie jour et nuit. Non loin de là, dans la campagne, 
une jeune femme usée par le travail de la terre, trop instruite cependant pour 
être une simple paysanne, attend et espère. Le juge qui arrive pour démêler 
cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller les principes. Trois 

personnages et, au milieu d’eux, un chien, qui détient la clef du drame.
Court métrage : Grounded de Lucas Durkheim (4’10)

ESCOBAR    
Fernando Leon de Aranoa /2018 / France-USA- Espagne /2h03 / VO
Avec Javier Bardem, Penelope Cruz, Peter Sarsgaard, Nathan Cooper

Impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin, Pablo Escobar est le criminel 
le plus riche de l’Histoire avec une fortune de plus de 30 milliards de dollars. 
"L’empereur de la cocaïne" met la Colombie à feu et à sang dans les années 80 
en introduisant un niveau de violence sans précédent dans le commerce de la 

drogue. Fascinée par son charisme et son pouvoir, la très célèbre journaliste Virginia Vallejo, va 
s’apercevoir qu’on ne s’approche pas de l’homme le plus dangereux du monde impunément...
Court métrage : Afterwork de Luis Uson et Andres Aguilar (6’15)

MEKTOUB MY LOVE : 
CANTO UNO
d’Abdellatif   Kechiche

JE VAIS MIEUX
de Jean-Pierre Améris

EVERYBODY KNOWS 
de Asghar Farhadi (vo)

ON A 20 ANS POUR 
CHANGER LE MONDE 

de Hélène Medigue

PHANTOM THREAD 
de Paul Thomas Anderson (vo & vf)

GUEULE D’ANGE 
de Vanessa Filho

UNA QUESTIONE PRIVATA
de Paolo et Vittorio Taviani (vo)

PROCHAINEMENT (sous réserve) 

PROJECTION DES TRAVAUX 
D’ÉLÈVES de la section cinéma et 
audiovisuel du Lycée du Coudon de 
La Garde le vendredi 22 juin

LE GARÇON ET LE MONDE 
d’Ale Abreu - (animation dès 7 ans) 

LE PROFESSEUR DE VIOLON 
de Sergio Machado (VO)

Dans le cadre du Festival Brésil 



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 11 au 13 mai ven 11 sam 12 dim 13

LA BELLE ET LA 
BELLE

18h30 
21h 

18h30 
21h 

16h
18h15 

Du 18 au 20 mai ven 18 sam 19 dim 20

HOSTILES 
(VO & VF)
 

18h15 VO
21h VF

18h15 VF
21h VO

16h VF
18h40 VO

Du 24 au 27 mai jeu 24 ven 25 sam 26 dim 27

LE COLLIER 
ROUGE

18h30 16h
21h 18h30 16h

DON’T WORRY, HE 
WON’T GET FAR 
ON FOOT (VO & VF)

21h
VO

18h30
VF

16h VF
21h VO

18h
VO  

Du 31 mai au 2 juin jeu 31 ven 1er sam 2

ESCOBAR (VO) 18h30
21h

18h30
21h

16h
18h30 
21h 


