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Joli mois de mai

Dans le cadre du Mai sportif, 
la Médiathèque programme 
un documentaire sur l’épopée 
du marathon ainsi qu’une 
conférence sur la résilience par 
le sport.
 
Du côté du Théâtre du 
Rocher, la saison s’égrène 
doucement. Vous avez 
rendez-vous avec le Comte 
de Monte Cristo puis avec 
Serge Gainsbourg pour finir 
avec Ficelle, un spectacle de 
marionnettes poétique et 
musical. 

La Ville de La Garde par 
le biais du service culturel 
s’associe au Domaine de 
Massacan pour vous proposer 
une soirée rare dans un lieu 
où la nature est reine. Jeudi 
27 juin à 20h, vous vous 
laisserez bercer par le son 
mélodieux des harpes et des 
hautbois lors d’une balade au 
crépuscule dans les Jardins 
de Massacan. La soirée se 
poursuivra avec une création 
théâtrale de notre compagnie 
en résidence Le Cabinet de 
curiosités qui interprétera 
Métamorphoses d’après Ovide.  
Une pièce jouée au théâtre 

de verdure du Domaine de 
Massacan, sous les étoiles. 
Dès le 14 mai, vous pourrez 
prendre vos places pour une 
soirée sur les rivages de la 
Méditerranée...

Jean-Claude Charlois
Maire de La Garde

Jean-Louis Masson
Député du Var - Président de la 

majorité municipale
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Dans les jardins de Massacan...

Inédit, le service culturel organise 
une soirée magique au domaine de 
Massacan. Un instant d’été musical 
sous les pins au son de la harpe et 
du hautbois. Pour la partie théâtrale, 
place aux Métamorphoses d’Ovide...

Niché au cœur de Sainte Marguerite à flanc 
de falaise, le domaine de Massacan est un 
lieu préservé, peu connu du grand public. 
Florence Beaussier-Mathé, responsable 
du service culturel : « Nous continuons de 
proposer des rendez-vous inédits dans des 
lieux inhabituels. Dès 20h, le public pourra 
découvrir les jardins, la vue spectaculaire sur 
la Méditerranée, tout en écoutant les élèves 
hautboïstes  de William Sanchez et harpistes 
d’Elodie Adler du Conservatoire. A 21h, la 
compagnie du Cabinet de curiosités investit 
le théâtre de verdure pour interpréter les 
Métamorphoses d’Ovide, en plein air. »

Métamorphoses !
Guillaume Cantillon : « La poésie de Lely 
qui s'appuie sur la mythologie, échappe à 
toutes les modes, agit comme contrepoint 
à l'actualité, mais est aussi un moyen de 

me connecter à mon environnement et au 
monde. J'ai envisagé ce spectacle comme 
une performance, dans un rapport très direct 
et frontal au public, qui passe aussi bien par 
la profération, le chant, le récit et la musique 
que par le travestissement et le “show” pour 
proposer un spectacle protéiforme. »

Avec Guillaume Cantillon et Vincent Hours.
Apollon et Hyacinthe, Salmacis et 
Hermaphrodite, Orphée et Eurydice, Apollon 
et Daphné, Myrrha, Diane et Actéon. 
Traduction libre du latin par Gilbert Lely

Jeudi 27 juin 20h
Tarif : 10 € - billet en vente dès le 14 mai 

au service culturel 04 94 08 99 34
et à la Maison du Tourisme 04 94 08 99 78

Navettes gratuites à 19h30
au départ du Parking de La Poste

Stationnement parking Magaud très limité

En partenariat avec l’association Poil de carotte 
qui gère le domaine de Massacan,propriété de 

la Ville de Grenoble.
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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 >mes services en ligne> billetterie service culturel- resalerocher@ville-lagarde.fr lagarde.fr 

Au Rocher...

Une odyssée faite de bouts de ficelle 
et de tendres rêveries ! 
De fil en fil, Bénédicte Goujeon, 
invente des histoires faites de 
petits riens. On se laisse ber-
cer par la douceur d’un monde 
onirique où le personnage fait 
l’expérience de la nature qui 
l’entoure. Il s’aguerrit et grandit 
au fil des épreuves auxquelles le 
destin le confronte. Que se passe-
t-il lorsque la nuit tombe ? Dois-je avoir 
peur de l’orage ? Faut-il se cacher à l’ap-
proche de la tempête qui se lève ? 
Sur scène, la marionnettiste est accom-
pagnée d’un musicien, ensemble, ils vont 

orchestrer la venue au monde de ce 
petit personnage et l’accompagner 

tendrement et avec bienveil-
lance face aux épreuves qui 
l’attendent. 
Un spectacle, idéal pour 
une première expérience 
en théâtre, qui saura saisir les 

sens des enfants, même tout-
petits, en poésie et en musique...

Mercredi 22 mai 17h
polejeunepublic.com / 04 94 98 12 10

spectacle co-programmé dans 
le cadre du partenariat saison 

2018/2019

© Jordan Lach
èvre

Marionnettes jeune public dès 3 ans 
Ficelle

Concert 
Gainsbourg confidentiel
Une pépite musicale
D’après le texte de : Jean-Fançois Brieu
Avec Stéphane Roux
Musiciens : David Fabre (guitare)
Aurélien Maurice (contrebasse)
Mise en scène : David Fabre
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Il s'agit d'un récit où Gainsbourg n'est pas 
encore Gainsbarre.  
Au travers d'une époque, de 1957 à 1963 
au travers de ses mentalités et de ses 
mœurs, se précise la personnalité d'un 
artiste, l'écriture d'un authentique créateur, 
la prosodie d'un superbe musicien.
A travers, notamment, l'album "Gainsbourg 
confidentiel", les trois interprètes nous 
font (re)découvrir un Gainsbourg moins 

connu, celui de ses débuts. La magie opère 
et on assiste à un spectacle magnifique-
ment construit qui nous fait entrer dans la 
confidence d'une époque et nous dévoile 
un pan méconnu de l'artiste génial que fut 
Gainsbourg.

Vendredi 17 mai 20h30
tandem83.com / 04 98 070 070/ 

spectacle co-programmé dans le cadre 
du partenariat saison 2018/2019

Théâtre
Le comte de Monte Cristo
Adaptation et écriture : Véronique Boutonnet
D’après l’œuvre d’Alexandre Dumas
Avec Véronique Boutonnet, Luca Lomazzi, Franck Etenna

Concert de 
musique de films par 
l’ensemble orchestral 

junior du conservatoire de 
TPM dirigé par Sébastien 

Petitjean.
Esplanade Gérard 

Philipe gratuit

Chacun connait l’histoire 
d’Edmond Dantès trahi par 
ses proches.
Victime de sa naïveté, le 
jeune marin est dénoncé 
comme conspirateur 
bonapartiste et se retrouve 
enfermé dans les cachots du 
Château d’If.
Il passe ainsi plus de qua-
torze années dans la misère 
aux côtés d’un abbé qui va 

généreusement lui trans-
mettre son savoir autant 
que sa fortune. Lorsque par 
miracle Dantès réussi à fuir 
sa prison, il ressurgit dans 
le grand monde sous les 
traits du mystérieux Comte 
de Monte-Cristo. Pétri de 
vengeance, il décide alors de 
retrouver les responsables 
de sa déchéance pour les 
détruire l’un après l’autre...

Cette adaptation du récit 
d’Alexandre Dumas par 
3 comédiens conteurs 
nous invite à une réflexion 
profonde sur les dérives de 
l’âme humaine et le droit de 
justice.

Mardi 14 mai 20h30
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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

Exposition jusqu’au 5 juin

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. 

ÇA DÉBORDE est une série de linogravures grand format, imprimées 
sur du papier puis sur des draps d’hôpital hors d’usage. Cette série a 
été débutée en 2015 lors d’une résidence de création au Département 
de Soins de Suite et de Soins de Longue Durée du CHU d’Angers.

« La linogravure synthétise différents éléments gravés sur les Icônes 
ordinaires (pointes sèches sur emballages) et s’inspire d’échanges 
avec les patients  autour de l’histoire de l’art et de la littérature. M.N 
Deverre ».

DANS TA PEAU est une série d’apparitions photographiques créée 
en 2016-2017, lors d’une résidence de création à l’Hôpital d’Argentan 
(Orne, Normandie), dans le cadre du programme Culture-Santé 
Normandie.

« J’ai cherché à relier les fameuses dentelles d’Argentan et les corps 
soignés à l’hôpital, dans un travail d’allers-retours continuels entre les 
deux lieux. Pour ce travail, j’ai imaginé des sculptures corporelles en 
gaze de métal et cure-pipe, des parures organiques imaginaires, et 
proposé aux patients et soignants de l’hôpital de les porter sur leur 
corps. La seule contrainte était de revêtir un habit commun : une blouse 
jetable d’hôpital, translucide, qui laissait plus ou moins apparaître les 
vêtements en dessous. Ainsi patients, soignants et visiteurs se sont 
retrouvés dans la même peau, telle une mue, et en se transmettant les 
mêmes sculptures. Chaque personne s’est naturellement mise elle-
même en scène, tout en jouant, et en laissant échapper des gestes de 
léger abandon ». 
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A la Médiathèque...

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

Projection
Free to run
Film de Pierre Morath (2016)

« Il y a cinquante ans, c'est quand on courait qu'on était montré du doigt ! Difficile
à croire, mais le jogging fut d'abord un acte marginal et  militant, et même un combat », 
rappelle le cinéaste suisse Pierre Morath dans ce formidable documentaire.

Vendredi 17 mai 17h30
Réservation 04 94 08 99 63

Rencontre musicale
Québec Bayou Express
Avec Jeannine Grisé, Isabelle Arnaud et Vincent Inchingolo

Jeannine Grisé est musicienne multi-instrumentiste. Installée à La Garde, elle sillonne l’Europe 
avec son groupe Québec Bayou Express. Un groupe au sein duquel la bonne humeur est de 
mise : « Nous proposons un voyage à travers le Québec et l’Amérique du nord. Nous mettons 
en lumière des chansons et musiques traditionnelles qui relatent les coutumes et les traditions 
de ces grands pays. Nos morceaux sont teintés d’humour et regorgent d’expressions fleuries 
propres au Québec et au pays Cajun (Louisiane). » Le public reprend en chœur les paroles 
des musiques qui flirtent avec le jazz, la country-music et la culture celtique. Frais, joyeux et 
humoristique le spectacle « Lâche pas la patate ! est garanti 100 % pur sirop d’érable ! »
 

Vendredi 10 mai 18h30 auditorium
Réservation 04 94 08 99 64

> Ciné-croc mercredi 15 mai 15h espace jeunesse entrée libre
> P’tit déj en musique samedi 18 mai 10h espace musique entrée libre
> Les gourmands lisent samedi 18 mai 10h espace adulte entrée libre
> Atelier je désherbe, tu recycles mercredi 22 mai 14h espace jeunesse*
> Ma p’tite bulle à histoires vendredi 24 mai 10h espace jeunesse*

*résa 15 jours avant : 04 94 08 99 62

Conférence
Le handicap et la résilience par le sport
Hubert Ripoll
Par quels processus certaines personnes 
handicapées sont‐elles capables de 
performances et d’exploits qui défient les 
imaginaires les plus osés ? Qu'est‐ce qui 
les pousse à transcender leurs blessures 
pour devenir des “héros” ? Leur 
accomplissement sportif se 
généralise‐t‐il aux actes de 
la vie quotidienne ? Est‐il 
l'expression de leur 
résilience ? Le sport 
est‐il un domaine 
privilégié de cette 
expression ? Faut‐il 
être un être exceptionnel 
pour résilier ainsi ? Qu’est-ce que les 
personnes handicapées « communes » 
peuvent apprendre de ces champions ? 
Et qu’apprennent-elles aux valides ? Pour 
répondre à ces questions et comprendre 
les modalités de la résilience par le sport, 
Hubert Ripoll est allé à la rencontre de 24 
champions et championnes. La résilience par 
le sport (Odile Jacob, 2016).

Créateur de l’INSEP
Hubert Ripoll est professeur des universités, 
psychologue du sport et essayiste. Il a 
été Président de la Société Française de 
Psychologie du Sport et Doyen de la Faculté 

des sciences du sport (Université 
de la Méditerranée - Marseille). 

Il a créé à l’INSEP le premier 
laboratoire Français de 

psychologie cognitive 
appliquée au sport, puis 
différents laboratoires 

de recherche dans des 
Universités françaises et étrangères. Il 

a travaillé auprès de plusieurs équipes de 
France et avec de nombreux champions 
olympiques et champions du monde. Il a 
publié plusieurs ouvrages de psychologie 
du sport dont trois essais destinés au grand 
public : Le mental des champions (Payot, 
2008-2012), Le mental des coachs (Payot, 
2012), La résilience par le sport (Odile Jacob, 
2016), disponibles à la médiathèque. 

EN MAI

Mardi 21 mai 18h30 auditorium réservation 04 94 08 99 63 
L’auteur dédicacera La résilience par le sport à l’issue de la conférence.

dans le cadre

du Mai Sportif



BETES BLONDES
Maxime Matray et Alexia Walther / France / 2019 / 1h41
Avec Thomas Scimeca, Basile Meilleurat, Agathe Bonitzer, Pierre Moure 
Fabien a toujours l’air égaré, et même un peu perché, quand il se réveille. Ephé-
mère vedette d’une sitcom des années 90, il perd régulièrement la boule et la 
mémoire depuis la disparition de Corinne, sa partenaire à l’écran qu’il aimait tant. 
Plus rien de l’étonne, pas même sa rencontre avec Yoni, un jeune garçon plein de 

larmes, qui trimballe dans un sac la tête de son amant, beau comme un rêve, troublant comme 
un souvenir, comme un reproche... Pour Fabien, il est l’heure de remonter le temps.
Court métrage : Scred de David Chausse (6’04)

L’HOMME A LA MOTO
Agustin Toscano / Argentine,Uruguay / 2018 / 1h33 / VO
Avec Sergio Prina, Liliana Juarez, Leon Zelarayan
Tucumán, en Argentine. Miguel tente de joindre les deux bouts en pratiquant le 
vol à l’arraché depuis sa moto. Un jour, alors qu’il dérobe son sac à une vieille 
dame, il la blesse grièvement. Rongé par la culpabilité, il tente de soulager sa 
conscience en s’occupant d’elle, sans lui dévoiler son identité. Mais plus il devient 

proche de sa victime, plus il s’empêtre dans ses mensonges et craint de lui révéler la vérité...  
Court métrage : 1 mètre/heure de Nicolas Deveaux (8’37)

TEL AVIV ON FIRE
Sameh Zoabi / Luxembourg-France-Israël-Belgique / VO / 2019 / 1h37
Avec Kais Nashif, Lubna Azabal, Maisa Abd Elhadi, Amer Hlehel
Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire sur le tournage de 
la série arabe à succès Tel Aviv on Fire ! Tous les matins, il traverse le même 
check-point pour aller travailler à Ramallah.  Un jour, Salam se fait arrêter par 
un officier israélien Assi, fan de la série, et pour s’en sortir, il prétend en être le 

scénariste. Pris à son propre piège, Salam va se voir imposer par Assi un nouveau scénario. 
Evidemment, rien ne se passera comme prévu.
Court métrage : Aspirational de Matthew Frost (3’)

GENESE
Philippe Lesage / Canada / 2019 / 2h10
Avec Noée Abita, Théodore Pellerin, Edouard Treemblay-Grenier, Emilie Bierre
Bayard d’or du meilleur comédien pour T. Pellerin Festival International du Film 
Francophone de Namur 2018
La naissance des premières amours ébranle trois adolescents dans le tumulte de 
leur jeunesse. Alors que Guillaume tombe secrètement amoureux de son meilleur 

ami, sa demi-sœur Charlotte quitte son petit ami pour s’essayer à des rencontres plus libres. A 
la genèse de ces histoires, dans un camp de vacances, le jeune Félix connaît son premier émoi…
Court métrage : Tombés du nid de Loïc Espuche (4’19)

90’S
Jonah Hill / USA / 2019 / 1h25 / VO
Avec Sunny Suljic, Lucas Hedges, Katherine Waterston, Olan Prenatt
Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa place 
entre sa mère souvent absente et un grand frère caractériel. Quand une bande de 
skateurs le prend sous son aile, il se prépare à passer l’été de sa vie...
Court métrage : Le skate moderne de Antoine Besse (6’43) 

NOUS FINIRONS ENSEMBLE
Guillaume Canet / France / 2019 / 2h15
Avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Laurent Lafitte
Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande de 
potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter ses 60 ans. 

La surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins... Max s’enfonce 
alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux, et qui mettra le groupe 
dans des situations pour le moins inattendues. Les enfants ont grandi,  d’autres 
sont nés, les parents n’ont plus les mêmes priorités...  Les séparations, les acci-
dents de la vie... Quand tous décident de ne plus mettre de petits mouchoirs sur 
les gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ?
Court métrage : Oscary movie de Vincent Barrot (1’59)
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Cinéma Le Rocher



Programme cinéma

Cinéma Le Rocher, avenue Marx Dormoy, 83130 La Garde / 04 94 08 99 27 / 04 94 03 58 62 / ville-lagarde.fr
5,70€ plein tarif  / 4,70€ tarif  réduit / carte d’abonnement 41,20€ > 10 entrées

Du 9 au 12 mai jeu 9 ven 10 sam 11 dim 12

BÊTES BLONDES 18h30 16h
21h 18h30 18h15

L’HOMME À LA MOTO 
(VO) 21h 18h30 16h

21h 16h

Du 16 au 19 mai jeu 16 sam 18 dim 19

TEL AVIV ON FIRE (VO) 18h45
21h

18h45
21h

16h
18h15

Du 24 au 26 mai ven 24 sam 25 dim 26

GÉNÈSE 18h15
21h

18h15
21h

15h45
18h20

Du 30 mai au 2 juin jeu 30 ven 31 sam 1er dim 2

90'S (VO) 18h45 21h 16h20
18h30 16h

NOUS FINIRONS
ENSEMBLE 21h 15h30

18h20 21h 18h10

Prochainement (sous réserve) : The dead don’t die de Jim Jarmusch (VO), Petra de Jaime Rosales 
(VO), Venise n’est pas en Italie de Ivan Calberac (VO), Retour de flamme de Juan Vera (VO), Victor et
Célia de Pierre Jolivet, Un tramway à Jérusalem de Amos Gitaï (VO), Le daim de Quentin Dupieux, 
Salauds de pauvres (collectif), Lune de miel de Elise Otzenberger, Greta de Neil Jordan (VO)...


