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VILLE DE LA GARDE

Septembre : votre rentrée
culturelle
C’est parti pour la 6e saison
de votre magazine culturel
Escales. Il fait partie de votre
quotidien, vous le feuilletez,
l’annotez, le partagez et
nous vous en remercions.
Aujourd’hui, nous sommes
heureux de vous présenter
la nouvelle collaboration
artistique de l’année :
Mamzelle Mamath. Une
illustratrice qui prône un
univers coloré et plein de
fantaisie !
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Découvrez la programmation
du Théâtre du Rocher
vendredi 13 septembre à
18h30. Le service culturel
présentera les spectacles
d’une saison étonnante et
rafraîchissante. Une belle
fête à ne pas manquer sur
l’esplanade Gérard Philipe.
L’art contemporain est
toujours à l’honneur à la
Galerie G. Echangez avec
l’artiste Fanny Lavergne
lors du vernissage jeudi 19
septembre à 19h.

Le nouveau programme de
la Médiathèque est là !
Prévoyez vos rendez-vous
musicaux, conférences et
ateliers du second semestre.
Le cinéma Le Rocher
propose des films en VO et en
VF à un prix abordable à deux
pas de chez vous.
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contact-mairie@ville-lagarde.fr - ville-lagarde.fr / Impression : imprimerie Sira / En couverture : illustration Mamzelle Mamath.
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Mamzelle Mamath
Les illustrations en une
d’Escales de Mamzelle Mamath
vous offrent des voyages
extraordinaires de septembre
à juin. Rencontre avec une
graphiste indépendante
fascinée par l’univers de Jules
Verne...

Le surréalisme, tout d’abord, qui permet
de voir les choses autrement, de s’évader
du réel. Il n’y a pas de barrières, tout est
possible dans un monde imaginaire.
Je suis également férue d’Art déco, d’Art
nouveau, et fascinée par l’univers de Jules
Verne. Je collectionne les encyclopédies
anciennes et toute sorte de livres imagés.
La beauté et la complexité de l’Univers en
général m’inspirent, la nature, les animaux,
les sciences, le corps humain...
//Quel est votre parcours ?

Maire de La Garde

Jean-Louis Masson

A merveille ! Une belle carte blanche,
un très beau terrain de jeux pour créer
des visuels à la fois poétiques, décalés,
et accessibles à tous. Je remercie
sincèrement la Ville de La Garde pour cette
opportunité.
//Quelles sont vos inspirations ?

Jean-Claude Charlois

Député du Var - Président de la
majorité municipale

//Comment se passe votre collaboration
avec la Ville de La Garde pour illustrer
les 10 couvertures d’Escales ?

© Madame Pop Up

Après un BAC économie et une année de
fac d’Art, j’ai suivi un cursus en design
graphique de 5 ans à l’ESAD d’Amiens
(dont une année à la HGB de Leipzig
en Erasmus, en classe de typographie
et illustration). J’ai ensuite travaillé une
année en agence de communication,
mais le fonctionnement d’une agence ne
me correspond pas. Grâce à mon cher
et tendre, j’ai pu m’installer en tant que
graphiste indépendante à la Maison des
Artistes, et cela fait 13 ans que je suis à
mon compte.
mamzellemamath.fr
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Au Rocher...
Danse/humour

Un petit pas de deux sur ses pas
Par la DE-FAKTO Cie

TARIFS
normal 16 €
préférentiel 12,90 €

(groupes, carte Châteauvallon, PôleJeunePublic, abonnés salle de spectacle labelisée Var en Scène)
réduit 8,80 € (moins de 26 ans et demandeurs d’emploi)
enfants 5,80 € (0-15 ans)
4

Voilà un spectacle léger et sans
prétention qui vous met du baume
au cœur ! Surtout aux fans de
Bourvil d'ailleurs car "Un petit pas
de deux sur ses pas" repose sur
un bon nombre de ses chansons.
Une pièce pleine d'allant donc,
mais aussi de finesse, de gaieté
et d'entrain que l'on doit à un
duo composé de Karla Pollux et
Aurélien Kairo, ils retracent très
subtilement et avec beaucoup
d’humour les aléas des auditions,
du trac, bref, tout ce qui compose
la naissance d’un spectacle. Une
idée certes déjà mise en scène à
diverses occasions, tant par des
comédiens que des danseurs mais
qui engendre toujours le rire. C’est
sans doute aussi leur propre aventure qu’ils évoquent avec beaucoup d’esprit et de poésie, en utilisant chaque type de danse à bon
escient. Il en résulte une sorte de
comédie dansée fort divertissante
qui évoque le bon vieux temps.

© Claire-Marie Leroux

Un spectacle à la découverte d’une
des figures incontournables de la
chanson française.

mardi 8 octobre 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 >mes services en ligne> billetterie service culturel- resalerocher@ville-lagarde.fr lagarde.fr
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Galerie G
Fanny Lavergne
« Incidents »

Exposition du 20 septembre
au 30 octobre
Vernissage jeudi 19 septembre 19h

© Vadrouilles – Les Objets sédentaires, installation, 2016

Incidents rassemble des séries de sculptures
inspirées d'objets usuels réalisées dans des
matières incongrues, hybrides et fragiles. Cet
ensemble compose un cabinet de curiosités
laissant présager des accidents insolites.
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Je travaille en sculpture, installation et
vidéo pour mettre en évidence la fragilité
de l’existence et son inéluctable fin à venir.
Je suis sensible à ce qui s’écoule et que
l’on ne peut retenir malgré nos tentatives
impuissantes de pérennité face à l’éphémère.
Avec humour, je relève cette faiblesse
humaine qui fait des choses qui nous
entourent des présences immuables.
C’est à travers des artefacts connus de tous,
banals ou désuets que j’évoque l’humain.
Exposés, leur poésie et leur beauté dérisoire
leur confèrent un certain enchantement.
Ils sont bien souvent personnifiés par celui
ou celle qui les regarde et leur imagine un
passé ou un caractère. Le corps est absent,
seulement suggéré par la verticalité de ces
objets qui font face au visiteur.
J’utilise des matériaux dont j’explore les
faiblesses pour que les objets se figent et

deviennent sculpture avec une certaine
étrangeté visuelle. Ce décalage permet
de leur porter une attention particulière
puisqu’ils sont ainsi rendus factices et
inutilisables. Trop fragiles et inertes, ils ne
sont plus que l’image d’eux-mêmes. Ces
vanités peuvent aussi être évolutives lorsque
la matière se modifie par l’action du temps,
de l’humidité ou du visiteur.
Je mets parfois ces objets en situation
périlleuse, ayant préalablement réuni tous
les constituants d’un accident inévitable et
irrémédiable. Je propose ainsi d’assister à
la chute, à l’effondrement ou l’affaissement
d’une sculpture.
Mes pièces sont porteuses de surprises et
d’émotions à partager avec le public.

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.
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A la Médiathèque...
Un film, un atelier, une grainothèque

Un week-end avec Ignatus

Ignatus propose des textes au cordeau, des musiques qui mettent en scène autant qu’en son.
Son dernier album, salué par la critique, devient aussi performance, livrée à la Médiathèque,
loin de la machinerie habituelle des concerts. Un élan décisif. Le lendemain, ce chanteur et
diseur, comédien et musicien a carte blanche pour vous faire découvrir ses coups de cœur
artistiques.
Rencontre musicien :
vendredi 27 septembre 18h30
espace musique
réservation 04 94 08 99 64
P’tit déj en musique :
carte blanche à Ignatus
samedi 28 septembre 10h
espace musique
ENTRÉE LIBRE

Pour fêter les deux ans de la grainothèque la Médiathèque fait germer
des idées vertes !

Film
Le potager de mon
grand-père, de
Martin Esposito
Un film 100% bio qui
vous permettra de ne
plus jamais regarder
vos tomates avec le même œil. Goûteux et
réjouissant.
Ce documentaire nous promène dans un
jardin familial, celui de Vincent Esposito,
le grand-père de Martin. Ce réalisateur a
ressenti la nécessité de nous faire partager
les valeurs et le savoir-faire d’un monde
oublié à qui il souhaite redonner toutes ses
lettres de noblesse.
Vincent Esposito évoque l’époque où, en
famille, il cultivait toutes ces parcelles de
terre. Son jardin, c’est sa thérapie. C’est
bien ce qui donne envie à son petit-fils de
le suivre. Nous offrant des plans larges aux
couleurs multiples et aux senteurs qu’il nous
est facile d’imaginer, le documentariste filme
encore et toujours pour que nous puissions
tous profiter de ce bel héritage. Tout au long
de l’année, on sème, on cueille, on récolte,
on fait même des conserves de tomates et
de haricots en vue de l’hiver à venir. Rien
n’arrête Papy Vincent… On prend plaisir
à l’écouter délivrer son message de bon
sens. Sa parole posée et authentique nous
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persuade sans difficulté de la nécessité de
ce retour aux sources.
Vendredi 20 septembre 17h30 auditorium
réservation 04 94 08 99 63

Atelier
Faire ses graines
Le saviez-vous ? La Médiathèque dispose
depuis deux ans d’une grainothèque. Un
lieu d’échange, une manière économique
et solidaire de faire découvrir les trésors
de notre patrimoine végétal. Lors d’un
atelier pratique et interactif, convivial et
enrichissant animé par Christophe De
Luigi de l’association Jardin d'Ithaque en
permaculture, vous deviendrez un jardinier
éco-responsable.
Samedi 21 septembre 10h espace adulte
réservation 04 94 08 99 63

ET AUSSI

> Exposition abeilles et papillons, les pollinisateurs du 17 septembre au 12 octobre
espaces adulte et jeunesse
> Jouons Z’ensemble mercredi 18 septembre 14h espace jeunesse
> Ciné croc spécial insectes mercredi 25 septembre 15h30 espace jeunesse
> Ma p’tite bulle à histoires vendredi 27 septembre espace jeunesse (résa 15 jours avant 04 94
08 99 62)

> Les gourmands lisent samedi 28 septembre 10h espace adulte
> Atelier jeu les insectes pollinisateurs samedi 28 septembre 10h espace jeunesse (résa
15 jours avant 04 94 08 99 62)

Entrée libre

Retrouvez toute l'actualité de votre médiathèque sur

Médiathèque La Garde et sur mediatheque.ville-lagarde.fr
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Cinéma Le Rocher
PARASITE

Bong Joon Ho / Corée du Sud / 2019 / 2h12 / VO
Avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-Jeong Choi Woo-sik...
Palme d’or Festival Cannes 2019
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de
vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner
des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont
personne ne sortira véritablement indemne.
Court métrage : Haenyo, les femmes de la mer de Eloïc Gimenez (5‘)

REVES DE JEUNESSE

Alain Raoust / France-Portugal / 2019 / 1h32
Avec Salomé Richard, Yoann Zimmer, Estelle Meyer, Jacques Bonnaffé...

Salomé décroche un job d’été dans la déchetterie d’un village. Sous un soleil de
western, dans ce lieu hors du monde, son adolescence rebelle la rattrape. De rencontres inattendues en chagrins partagés, surgit la promesse d’une vie nouvelle.
Court métrage : Saint Jean de Simon Rieth (10’)

Dans le cadre de La reprise de la quinzaine

PERDRIX

Erwan Leduc / France / 2019 / 1h39
Avec Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardent, Nicolas
Maury...

Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l'irruption dans son
existence de l'insaisissable Juliette Webb. Comme une tornade, elle va semer
le désir et le désordre dans son univers et celui de sa famille, obligeant chacun à
redéfinir ses frontières, et à se mettre enfin à vivre.
Court métrage : Bill de David Solinhac (4’46)

UNE FILLE FACILE

Rebecca Zlotowski / France / 2019 / 1h31
Avec Mina Farid, Zahia Dehar, Clotilde Courau, Benoit Magimel...

Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu'elle se donne l'été pour choisir ce qu'elle
veut faire dans la vie, sa cousine Sofia, au mode de vie attirant, vient passer les
vacances avec elle. Ensemble, elles vont vivre un été inoubliable.
Court métrage : Dans le vent de Jacques Rozier (8’)
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LES HIRONDELLES DE KABOUL

Zabou Breitman et Elea Gobbé-Mévellec / France / 2019 / 1h20 / Animation
dès 12 ans
Prix Fondation Gan à la diffusion Festival Film d’animation d’Annecy 2018

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont
jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent
croire en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.
Court métrage : In love de Jérémie & Alexis Lopez (7’07)

FRANKIE

Ira Sachs / USA-France-Portugal / 2019 / 1h40 / VO
Avec Isabelle Huppert, Marisa Tomei, Brendan Gleeson, Jérémie Renier...

Frankie, célèbre actrice française, se sait gravement malade. Elle décide de passer ses dernières vacances entourée de ses proches, à Sintra au Portugal.
Court métrage : Negative space de Max Porter et Ru Kuwahata (5’)

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD

Quentin Tarantino / 2019 / 2h39 / VO & VF
Avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino...

En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne
reconnaissent plus.

Prochainement (sous réserve) : Deux mois de Cédrick Klapisch, Portrait de la jeune fille en feu de
Céline Sciamma, Alice et le maire de Nicolas Pariser, J’irai où tu iras de Géraldine Nakache, Chambre 212
de Christophe Honoré, Sorry we missed you de Ken Loach (VO), La bonne réputation de Alejandra Marquez Abella (VO), Le traitre de Marco Bellocchio (VO), La belle époque de Nicolas Bedos, Les misérables
de Ladj Li, Gloria Mundi de Robert Guediguian, It must be heaven de Elia Suleiman (VO)...
Et aussi, dans le cadre de

La fameuse invasion des ours en Sicile de Lorenzo Mattotti (dès 6 ans), Willy et le lac gelé de Zsolt Palfi
(dès 3 ans), Jacobs et les chiens qui parlent d’Edmunds Jansons (dès 5 ans).
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Programme cinéma
Du 5 au 8 septembre

jeu 5

ven 6

sam 7

dim 8

RÊVES DE JEUNESSE

18h45

21h

16h
18h10

15h

21h

15h30
18h15

21h

17h

Du 12 au 15 septembre

jeu 12

ven 13

sam 14

dim 15

PERDRIX

18h45
21h

Ouverture
saison spectacle
vivant

18h30
21h

16h
18h10

Du 19 au 22 septembre

jeu 19

ven 20

sam 21

dim 22

LES HIRONDELLES DE
KABOUL

19h

16h30
21h

19h

17h

UNE FILLE FACILE

21h

19h

17h
21h

15h

Du 26 au 29 septembre

jeu 26

ven 27

sam 28

dim 29

ONCE UPON A TIME…
(VO) & (VF)

17h50 (VF)

21h (VO)

14h45 (VF)
18h (VO)

15h (VO)

21h

16h20
18h30

21h

18h10

PARASITE (VO)

FRANKIE (VO)

Cinéma Le Rocher, avenue Marx Dormoy, 83130 La Garde / 04 94 08 99 27 / 04 94 03 58 62 / ville-lagarde.fr
5,80€ plein tarif / 4,80€ tarif réduit / carte d’abonnement 41,50€ > 10 entrées

