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Avec ce numéro de juin 
Escales vous invite à découvrir 
les événements de l’été et 
vous donne rendez-vous en 
septembre pour une nouvelle 
saison culturelle.

Le 14 juin, grâce à notre 
partenaire “Parlez-moi d’un 
livre”, le service culturel 
propose une très belle 
rencontre au public : le 
célébrissime romancier Marc 
Levy, qui figure chaque année 
dans le trio de tête des écrivains 
français les plus lus, sera notre 
invité. Nous l’interrogerons sur 
son parcours, sur la place du 
roman dans notre société, et 
bien entendu sur son dernier 
ouvrage Une fille comme elle 
(Robert Laffont). Un superbe 
moment en perspective !

Le 21 juin la Fête de la 
Musique sera plus riche 
qu’elle ne l’a jamais été, avec 
une dizaine de concerts dans 
toute la ville. Tous les genres 
musicaux seront représentés, 

et le premier soir de l’été 
régalera les tympans les plus 
exigeants.
La Médiathèque poursuivra 
le travail qu’elle réalise toute 
l’année avec les enfants afin 
de leur donner le goût de 
la lecture. Elle les invitera 
également dans l’auditorium à 
un joli spectacle, La forme de 
l’eau, accessible aux plus petits. 
Quant à la Galerie G, elle  
s’ouvrira aux photographies 
de Léna Fillet, dont les 
compositions prennent une 
dimension irréelle par les jeux 
de lumière qu’elle met en 
œuvre.

Les agoras d’été se tiendront 
pour la troisième année sur 
l’esplanade Gérard Philipe. 
Le thème retenu pour cet 
été est “Le Progrès”. Notre 
adjoint à la culture Philippe 
Granarolo introduira la 
thématique vendredi 5 juillet 
avec une “Brève histoire du 
Progrès ”, et conclura vendredi 
19 avec “Progrès et dignité”. 

A mi-parcours, le 12 juillet, 
Sabrine Cochin, professeur 
de philosophie, se demandera 
si les progrès techniques sont 
nécessairement des progrès 
humains.

Enfin les Nuits du Mas, 
qui se tiendront le mardi en 
juillet, feront résonner les 
accords de Mozart et de Satie, 
et satisferont aux exigences 
de l’équilibre géopolitique 
en accueillant aussi bien 
les musiques traditionnelles 
de Russie que l’ Ouverture 
américaine du trio Lemanus.

Excellent été à toutes et à tous !

Jean-Louis Masson
Député du Var - Président de la 

majorité municipale

Jean-Claude Charlois
Maire de La Garde
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Marc Levy : « l’écriture, c’est le 
partage avec les lecteurs » 

Rencontrez Marc Levy, jeudi 14 juin 18h30, salle Gérard Philipe - entrée libre, en 
partenariat avec l’association Parlez-moi d’un livre et la librairie Charlemagne.

Genèse d’un triomphe
Son premier roman Et si c’était vrai a été 
écrit pour son fils : “j’ai inventé cette histoire 
pour que mon fils la découvre à l’âge auquel 
je l’ai écrit. Va au bout de tes rêves, ne 
laisser personne t'en déposséder, tel était 
le message que je tenais à lui transmettre. 
Poussé par ma sœur scénariste, j'ai envoyé 
le manuscrit aux Éditions Robert Laffont, 
qui m'ont répondu, huit jours après, vouloir 
publier le livre. Quelques semaines plus 
tard, Steven Spielberg me téléphonait 
pour m'annoncer qu'il voulait adapter mon 
histoire au cinéma. J'ai alors démissionné 
du cabinet d'architecture que je dirigeais 
pour me consacrer à l'écriture. Depuis, j’ai 
écrit 18 autres romans et je ne cesse de 
me rappeler que j’ai beaucoup de chance.” 
Marc Levy aime surprendre ses lecteurs en 
ne s’enfermant dans aucun genre littéraire : 
“parfois comédie, fantastique ou d’autres 
fois, romans d'aventures ou thriller, je prends 
plaisir à alterner les registres. J'aurais trop 
peur de m'ennuyer et d'ennuyer ceux qui 

ont la générosité de me lire. Alors j'explore 
de nouveaux horizons à chaque livre, et 
il me reste encore bien des territoires à 
découvrir...”

Marc Levy, auteur à succes, sera à 
La Garde pour rencontrer le public, 
jeudi 14 juin à 18h30, Salle Gerard 
Philipe.

Alors que sort son dernier roman Une 
fille comme elle, Marc Levy, l’un des 
romanciers préférés des Français, vien-
dra à La Garde parler de son métier, de 
ses projets et de ce qui l’anime.

©
 N

ikos Aliagas
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Culture

//Jeudi 5 juillet : brève 
histoire du progrès
Philippe Granarolo 
dressera un vaste panorama 
historique visant trois 
objectifs. D’abord montrer 
que toutes les époques 
n’ont pas cru au progrès. 
Expliciter ensuite comment 
la modernité a construit 
son paradigme sur le socle 
du progrès. Établir enfin 
un diagnostic précis sur le 
statut actuel de l’idée de 

progrès.
//Jeudi 12 juillet : progrès 
technique, progrès humain ?  
Professeur de philosophie, 
Sabrina Cochin, dénoncera 
le regain d'engouement pour 
la technique au détriment 
de l'éthique et du bon sens. 
Nous sommes presque tous 
victimes d’une addiction 
aux objets et aux services. 
Il est donc essentiel de 
revenir sur cette provocation 
que constitue la technique, 

pour reprendre le mot de 
Heidegger, et de proposer 
ensuite des solutions pour 
une politique responsable, 
dans laquelle l'État comme 
le citoyen devraient 
s’engager.

//Jeudi 19 juillet : progrès 
et dignité 
Philippe Granarolo partira 
d’une phrase de la grande 
Hannah Arendt : « Il est 
contraire à la dignité de 
l’homme de croire au 
Progrès ». Il déclinera les 
différentes interprétations 
possibles de cette troublante 
affirmation, en montrant 
pourquoi le progrès, 
longtemps considéré 
comme substantiellement 
lié aux principes des Droits 
de l’Homme, pourrait être 
en réalité une machine de 
guerre contre la dignité de 
l’humain.

Rétrospective
Les Unes réalisées par l’artiste hollandaise Natascha Boel pour le magazine culturel Escales 
s’affichent dans le hall la médiathèque, du 22 juin au 7 juillet, entrée libre.

Les agoras d’été
Vous faites quoi le jeudi à 19h ? Et si vous profitiez de la dou-
ceur du soleil couchant pour philosopher au grand air autour 
de la notion de progrès.

À 19h 
esplanade 

Gérard Philipe 

entrée libre
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Tendre est la nuit
Les Nuits du Mas, c’est de la musique classique dans un 
cadre enchanteur. Tous les mardis de juillet à 21h au Mas de 
Sainte Marguerite, entrée libre.

Mardi 3 juillet 
Intégrale des quatuors pour flûte et 
cordes de Mozart 
Par l’ensemble de musique de chambre 
Des Équilibres
Agnès Pyka, violon, Blandine Leydier, alto, 
Armance Quéro, violoncelle et Philippe 
Depetris, flûte.    

Mardi 10 juillet 
Musiques traditionnelles de Russie
Par l’ensemble Musica Antiqua 
Lidia Izossimova, soprano, Natalia 
Tomilova, dômra (mandoline russe), Boris 
Skhakoumidov, accordéon, Audrey Sabattier, 

violoncelle, Christian Mendoze, flûtes, Maria 
Tomilova, piano et Jean-Charles Lorgoulloux, 
percussions.

Mardi 17 juillet 
Satie et ses contemporains
Par le duo Darius Milhaud 
Anaït et Armine Sogomonyan, piano à quatre 
mains.

Mardi 24 juillet 
Ouverture américaine
Par le trio Lemanus
Caroline Delcampe et Barbara Morel, piano à 
quatre mains et Jonathan Gleyse, clarinette.

Bd Pierre Loti, La Garde  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
Léna Fillet
"Détails", photographies

« J’enveloppe les corps de lumière naturelle pour mettre en avant les différents 
éléments physiques qui les composent. Sans artifice, je mets en scène des membres 
de mon entourage. La sobriété des compositions permet de concentrer l’attention sur 
l’interprétation des modèles. En les amenant à se présenter devant l’appareil photo 
en état de puissance, j’ouvre un champ de possibles. Je ne dirige pas les modèles 
pour qu’ils répondent à ce que j’attends d’eux, mais pour qu’ils activent une force de 
présence. (…) 
En imposant un accrochage spécifique à chacune de mes photographies, j’ajoute 
une strate d’interprétation à mes installations, perturbant une lecture classique de 
la photographie. J’utilise la lumière pour mettre en valeur les matières organiques, 
minérales et plastiques qui nous entourent. Par ces jeux de lumière, je décontextualise 
les corps photographiés pour assembler les différents éléments entre eux et construire 
un univers parallèle au réel. (…) »
Léna Fillet

Exposition jusqu’au 7 juillet

© Recherche en 
cours, Chutes du 
Niagara, 2018, 
impression jet d'encre 
sur papier photo
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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.

© Détail de L'éducation du 
Golem, 2017-2018, impression 
jet d'encre sur papier photo

© Détails du 
Messager, 

2014-2018, 
impression 

jet d'encre sur 
papier photo
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A la Médiathèque...

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

Qui était le Baron Bich ?

Chacun d’entre nous, hier, aujourd’hui ou 
demain, a utilisé, utilise ou utilisera un stylo 
Bic. Cela parce qu’un homme, le Baron 
Marcel Bich, a eu l’intuition que le besoin 
d’écrire à tous moments (prendre des notes, 
signer, dessiner…). Au service de son idée, il 
mit sa volonté illimitée, infl exible. Il engagea 
l’intégralité du peu d’argent dont il disposait, il 
prit à lui tout seul tous les risques. L’aventure 
commença en 1945 pour le stylo bille, suivront 
le rasoir et le briquet jetables.

En plus d’être un entrepreneur brillant, 
il aimait naviguer

Il approcha la voile en loisir. Informé de 
l’existence de la Coupe America qui se 
disputait entre les Britanniques et les 
Américains, il estima qu’elle devait s’ouvrir à 
d’autres pays dont la France. Il batailla dur en 
faveur de cette idée et parvint à l’imposer aux  
« happy few » prétentieux, méprisants,  très 
réticents qui en avaient la maîtrise. 

L’homme est bien connu des Hyèrois

Oui, il choisit le port et la rade d’Hyères 
comme base d’entraînement pour la Coupe 
de l’America entre 1965 et 1977. Il contribua 
au rayonnement d’Hyères et à sa réputation 
de haut lieu du nautisme de compétition. La 
Ville lui a rendu hommage en baptisant l’un de 
ses quais du nom du Baron Bich. 

Du stylo bic à la Coupe de l’America
La Médiathèque accueille  Philippe Jussiaux pour une 
conférence qui soulignera les différents aspects de la vie 
et des actions du Baron Bich, un homme d’exception.

Conférence
Baron Bich, le triomphe de la volonté
par Philippe Jussiaux
Vendredi 8 juin 18h30 auditorium
Réservation : 04 94 08 99 63
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Elles ne manquent pas d’idées pour stimuler 
la créativité des enfants et développer leur 
goût de la lecture et des beaux livres. Entre 
1atelier créatif, 2découverte d’albums animés 

et 3récit d’histoires, Ingrid, Valérie et Nadine, 
les petites fées de l’espace jeunesse vous 
attendent pour passer un moment joyeux !

Valérie invite parents et enfants dans une 
p’tite bulle à histoires : « C’est une douce 
parenthèse dans la journée, un moment 
partagé entre l’adulte et le tout-petit qui 
aime que l’on s’adresse à lui. Il aime la 
musicalité des mots. Les histoires ont un 
rythme et captivent son attention. Plaisir des 
yeux et des oreilles. L’objectif est de 
susciter un rapport heureux et 
actif au langage. »

Aimer les livres commence dès le plus jeune âge

La forme de l’eau
Le dernier spectacle jeune public de la saison promet aux 
enfants rêverie et poésie.

Ombres chinoises, clapotis, murmures, chants, jaillissement 
de mots… l’eau révèle aux enfants ses subtilités sonores et 
visuelles dans un spectacle qui appelle au voyage et stimule 
l’imagination.  

>>> Conte musical
O eau
Par la compagnie Zyane
Samedi 16 juin 10h30 auditorium
Réservation dès le 1er juin 04 94 08 99 62

*1 Je desherbe tu recycles / mercredi 20 juin 10h / Réservation dès le 6 juin / 04 94 08 99 62
*2 Ciné-croc mercredi 27 juin 15h / entrée libre
*3 Ma p’tite bulle à histoires vendredi 29 juin 10h / Réservation dès le 15 juin 04 94 08 99 62

6 mois 
6 ans

Quels livres 
emporter dans 

vos valises cet été ? 
Découvrez une sélection 
de romans, polars, comé-
dies sentimentales… Avec 

la librairie Charlemagne 
Samedi 16 juin 11h es-
pace adulte,résa dès le 

1er juin 
04 94 08 99 63.

Découvrez une sélection 
de romans, polars, comé-
dies sentimentales… Avec 

la librairie Charlemagne 
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MEKTOUB MY LOVE : CANTO UNO     
Abdellatif Kechiche / France / 2018 / 2h55 / VO
Avec Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Salim Kechiouche, Hafsia Herzi
Sète, 1994. Amin, apprenti scénariste installé à Paris, retourne un été dans sa ville 
natale, pour retrouver famille et amis d’enfance. Accompagné de son cousin et de sa 
meilleure amie, il passe son temps entre le restaurant de spécialités tunisiennes tenu 
par ses parents, les bars de quartier, et la plage fréquentée par les filles en vacances. 

Fasciné par les nombreuses figures féminines qui l’entourent, il reste en retrait et contemple ces 
sirènes de l’été, contrairement à son cousin qui se jette dans l’ivresse des corps. Mais quand vient le 
temps d’aimer, seul le destin - le mektoub - peut décider…

UNE FEMME HEUREUSE    
Dominic Savage / GB / 2018 / 1h45 / VO
Avec Gemma Arterton, Dominic Cooper, Frances Barber, Marthe Keller
Tara est une jeune mère qui vit dans la banlieue de Londres. Femme au foyer, 
elle passe ses journées à s’occuper de ses enfants, de la maison et à attendre le 
retour de son mari. Cette vie calme et rangée lui pèse de plus en plus. Elle com-
mence alors à se promener dans Londres,  et songe à suivre des cours d’art. Son 
mari, qui travaille dur chaque jour, ne comprend pas ses nouvelles envies.

                   Court métrage : Supervenus de Frédéric Doazan (2’38)

LE PROFESSEUR DE VIOLON 
Sergio Machado / Brésil / 2016 / 1h43 / VO
Avec Lazaro Ramos, Kaique de Jesus, Elzio Vieira
Laerte, talentueux violoniste, rêve depuis toujours d'intégrer l’orchestre symphonique de 
São Paulo. Dévoré par le trac, il échoue à l'audition et accepte à contrecœur d'enseigner 
la musique à des adolescents d’Heliópolis, la plus grande favela de la ville. Dans cet uni-
vers pourtant hostile, où gangs et dealers règnent en maîtres, il va tisser des liens forts 

avec ses élèves, découvrir des talents insoupçonnés et changer leur vie à jamais…

LE GARCON ET LE MONDE
Alê Abreu / Brésil / 2014 / 1h22 / dès 7 ans 
Le Cristal du long métrage & Prix du public Festival d'Annecy 2014
À la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde fantas-
tique dominé par des animaux-machines et des êtres étranges. Un voyage lyrique et 
onirique illustrant avec brio les problèmes du monde moderne…
Court métrage : L’anguille, la fouine et le vautour de Suki (4’40)

EVERYBODY KNOWS 
Asghar Farhadi / Espagne-France-Italie / 2018 / 2h10 / VO
Avec Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darin, Barbara Lennie,…
A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient avec ses enfants dans son village 
natal au coeur d’un vignoble espagnol. Mais des évènements inattendus viennent bou-
leverser son séjour et font ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui…

Cinéma Le Rocher

10
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ON A 20 ANS POUR CHANGER LE MONDE 
Hélène Medigue / France / 2018 / 1h26
Et tout commence par la terre qui nous nourrit. Le constat est là : 60 % des sols 
sont morts, et le mode de production actuel ne nourrit pas la planète. Mais des 
hommes et des femmes relèvent le défi et démontrent que l'on peut se passer des 
pesticides et des intrants chimiques pour toute notre alimentation...
Court métrage : Copier cloner de Louis Rigaud (3’11)

GUEULE D’ANGE 
Vanessa Filho / France / 2018 / 2h
Avec Marion Cotillard, Alban Lenoir, Ayline Aksoy-Etaix, Stéphane Rideau,…
Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans. Une nuit, après une rencontre 
en boîte de nuit, la mère décide de partir, laissant son enfant livrée à elle-même.

COMME DES GARCONS 
Julien Hallard / France / 2018 / 1h30
Avec Max Boublil, Vanessa Guide, Bruno Lochet, Carole Frank
Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste sportif au quotidien Le 
Champenois, décide d’organiser un match de football féminin pour défier son direc-
teur lors de la kermesse annuelle du journal. Sa meilleure ennemie, secrétaire de 
direction, se retrouve obligée de l’assister. Sans le savoir, ils vont se lancer ensemble 
dans la création de la première équipe féminine de football de France.

                    Court métrage : Je te tiens, tu me tiens d’Eric Guirado (12’37)
 

L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE
 Terry Gilliam / Espagne-GB-France-Portugal-Belgique / 2018 / 2h11 / VO
Avec Jonathan Pryce, Adam Driver, Olga Kurylenko
Toby, un jeune réalisateur de pub cynique et désabusé, se retrouve pris au piège 
des folles illusions d’un vieux cordonnier espagnol convaincu d’être Don Qui-
chotte. Embarqué dans une folle aventure de plus en plus surréaliste, il se retrouve 
confronté aux conséquences tragiques d’un film qu’il a réalisé au temps de sa 

jeunesse idéaliste : ce film d’étudiant adapté de Cervantès a changé pour toujours les rêves et les 
espoirs d’un petit village espagnol. Saura-t-il se racheter et retrouver un peu d’humanité ? Don 
Quichotte survivra-t-il à sa folie? Ou l’amour triomphera-t-il de tout ?

CORNELIUS LE MEUNIER HURLANT / 
Yann Le Quellec / France / 2018 1h47 / adapté du roman d’Arto Paasilinna
Prix du Public Festival Entrevues de Belfort 2017
Avec Bonaventure Gacon, Anaïs Demoustier, Gustave Kervern, Christophe Paou, 
Un beau jour, un village du bout du monde voit s'installer un mystérieux visiteur qui 
se lance dans la construction d'un moulin. D’abord bien accueilli, il a malheureu-
sement un défaut : toutes les nuits, il hurle à la lune. Les villageois n’ont alors plus 

qu’une idée en tête : le chasser.  Mais soutenu par la belle Carmen, il est prêt à tout pour défendre 
sa liberté et leur amour naissant.

11
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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 7 au 10 juin jeu 7 ven 8 sam 9 dim 10
MEKTOUB MY LOVE : 
CANTO UNO 17h45 15h10 

20h45 17h20 18h20

UNE FEMME 
HEUREUSE (VO) 21h10 18h30 15h

20h45 16h

Du 14  au 17 juin jeu 14 ven 15 sam 16 dim 17
LE PROFESSEUR DE 
VIOLON (VO)

21h 18h30

LE GARçON ET LE 
MONDE 18h 16h30

EVERYBODY  KNOWS 
(VO)

18h30
21h10 20h45 16h

18h40

Du 21 au 24 juin jeu 21 ven 22 sam 23 dim 24

GUEULE D’ANGE 18h30 17h 16h30
21h

14h30
19h

ON A 20 ANS POUR 
CHANGER LE MONDE 21h 15h 19h 17h  

Projection des travaux d’élèves 
de la section cinéma audiovi-
suel du lycée du Coudon

20h
entrée libre

Du 28 juin au 4 juillet jeu 28 ven 29 sam 30 dim 1er lun 2 mar 3 mer 4

COMME DES GARçONS 20h45 18h30 22h 11h
14h10 17h 15h30 18h15

CORNELIUS, LE 
MEUNIER HURLANT 16h15 14h15 16h20 11h 17h45 20h30

L’HOMME QUI TUA 
DON QUICHOTTE 
(VO)

18h 20h45 16h30
19h15 18h45 14h15 20h 15h30

Fermeture pour l’été mercredi 4 juillet au soir -  réouverture jeudi 6 septembre
*Fête du cinéma – tarif unique 4 €

* * * *
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