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THÉÂTRE
MÉDIATHÈQUE
CINÉMA
GALERIE

VILLE DE LA GARDE

Après la remise en route de septembre
(présentation de la saison du Rocher sur
l’esplanade, nouveau programme d’animations
de la Médiathèque, Journées du Patrimoine),
notre vie culturelle va retrouver son rythme
annuel.
Tout commencera le vendredi 6 octobre
dans l’auditorium de la Médiathèque, avec
une lecture-spectacle inspirée du roman de
Madame de La Fayette La Princesse de Clèves.
Spectacle à la fois théâtral et musical (avec un
accompagnement à la harpe) d’une grande
originalité qui devrait séduire les plus exigeants.
La Compagnie À contre-temps nous offrira
une façon ludique de revisiter nos classiques !
Le lendemain samedi 7 octobre la Galerie G
ouvrira son espace à la plasticienne d’origine
taïwanaise Ze Wei pour son exposition Ville
aux mille et une églises. Vidéaste et photographe,
l’artiste a médité sur les ruines laissées par
les communautés arméniennes établies en
Turquie avant le génocide de 1915. Ces traces
ont inspiré ses créations qui laissent notre
imaginaire vagabonder entre passé et présent.
Le théâtre du Rocher accueillera la compagnie
varoise Si tu m’apprivoises… le 10 octobre pour la
pièce Les Aristochattes mise en scène par Réveline
Fabre et Vanessa Moskovoski.
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Chansons et chorégraphies mettent en
spectacle le quotidien de deux femmes en quête
d’amour. Un attachant microcosme qui n’hésite
pas à prendre à bras le corps nos problèmes de
société.
Octobre sera aussi le mois des enfants, avec
d’une part un spectacle de marionnettes
au Rocher, Le dompteur de vents, qui n’est
nullement interdit aux adultes, et fin octobre
la célébration d’Halloween à la Médiathèque,
avec un riche programme de lectures, d’ateliers
et de projections qui devraient combler les plus
petits.
En s’adressant à tous les publics, et en offrant
aux plus jeunes l’occasion de découvrir ce
qu’est le spectacle vivant, notre municipalité
entend mettre la culture au service de l’éveil
des consciences et du renforcement du lien
social.
Jean-Louis Masson

Député du Var
Président de la majorité municipale

Jean-Claude Charlois
Maire de La Garde
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Edito

Halloween party
Mardi 31 octobre, la Médiathèque invite les enfants à venir déguisés et à se faire
peur lors d’une journée terriiiiifiante ! Des histoires à la lueur des bougies, des
films fantastiques dans le noir, des lanternes à faire soi-même... Gentilles sorcières, monstres rigolos et petits vampires seront de la partie !

///Au programme

10h Ma p’tite bulle à histoires
spéciale “mes p’tites peurs” (0-3 ans)*
11h Lectures terrifiantes (3-5 ans)
15h atelier Je désherbe tu recycles
“les citrouilles s’enlivrent” (6-10 ans)*,

créez votre lanterne pour déambuler
la nuit venue...
17h30 le Duo mortel vous présente
ses pages d’épouvante (6-10 ans)
18h30 Projection fantastique dans le
noir pour les plus téméraires (à partir de
10 ans)
*Sur réservation à partir du 17 octobre
au 04 94 08 99 62

///Le saviez-vous ?

Halloween est une ancienne fête
irlandaise baptisée Samhain (“fin de
l'été”). Dans la mythologie celtique
irlandaise, Samhain est une fête qui
célèbre la fin de la saison claire et le
début de la saison sombre. Nos ancêtres
païens considéraient le 31 octobre
comme le dernier jour de l'année, la nuit
où les morts se mêlaient aux vivants
et retournaient dans leur ancienne
demeure.

“Histoire d'une mouette et du chat qui lui apprit à voler”
Spectacle jeune public dès 6 ans
Samedi 7 octobre auditorium 10h30
Réservation 04 94 08 99 62

Médiathèque La Garde 83130
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Marionnettes, objets
et bidouillages poétiques

Au Rocher...

Le dompteur de vents

Idée originale Théâtre de l'Alambre
Comédien & Marionnettiste Didier Maes
(à partir de 7 ans)

Théâtre musical

Les Aristochattes

Jeu, écriture, mise en scène : Réveline Fabre et Vanessa Moskovosky

Duo kitch des années 80-90. Françoise et
Patricia chantent l'amour, mais également
des thèmes de société comme le mariage
pour tous ou la génération réseau sociaux.
Françoise et Patricia sont les
Aristochattes.
Véritables vedettes starlettes en robe
à paillettes, elles assument tout, leurs
chorégraphies déjantées, leurs rouges à
lèvres trop édulcorés.
Toujours ensemble, Patricia et Françoise, très
seules, cherchent l’amour désespérément...
Un brin fleur bleue, naïves et innocentes, les
deux miss n’en oublient pas pour autant les
problèmes de la société dans laquelle elles

vivent et rêvent d’un monde meilleur !
Au travers de leurs chansons et de leurs
chorégraphies originales, elles nous
racontent leur quotidien, leurs passions, leurs
incertitudes et leurs coups de gueule aussi.
C’est ainsi que Vanessa et Réveline, les deux
comédiennes de la pièce Les Aristochattes,
définissent leur création inclassable !
Elles ont la trentaine, l’une est aussi brune
que l’autre est blonde, elles ont grandi
dans les années 80-90 et sont follement
nostalgiques de cette époque bénie où tout
semblait possible...
Mardi 10 octobre 20h30
Théâtre du Rocher

Des personnages apparaissent sur scène,
ils fabriquent des vents à l’aide de savantes
machines, ils les stockent ou les accordent
(tels des instruments de musique) ; ils en
sont les aiguilleurs... Ils s’appellent Tonton
Courant d’air, Sidonie Mistral ou Alfred
Mousson... ces petits bouts de vies peu à
peu vont se faire écho. Des liens vont se
tisser entre eux jusqu’à conformer une sorte
de généalogie : celle d’une famille au destin
peu commun, Les Dompteurs de Vents. Aristide Rascafria est le dernier Dompteur de Vents.
C'est lui qui décide de mettre fin à la longue tradition familiale, constatant bien malgré lui,
qu'à force d'être brimés, les vents ont décidé de se faire la belle. Dans ce monde que les
brises, le blizzard et les ouragans ont déserté, il se fera alors “guérisseur de vents”...
Mardi 17 octobre 19h30 Théâtre du Rocher
Spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat
saison 2017/2018 avec le PôleJeunePublic
Réservation 04 94 98 12 10

Théâtre

Le jazz a trois doigts

La Compagnia Dell’improvviso
Avec Bernard Ariu accordéon, Renaud Dupré vidéos
et Luca Franceschi jeu

Théâtre du Rocher - avenue Marx Dormoy, 83130 La Garde - www.ville-lagarde.fr /
facebook.com/LeRocher83
Billetterie service culturel 04 94 08 99 34 - resalerocher@ville-lagarde.fr
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Mais qui était donc ce grand-père toujours souriant et
qui tenait sa pipe de cette étrange façon avec les trois
doigts qui lui restaient ? Voilà l’histoire de cet homme
que nous conte Luca Franceschi, comédien, auteur et
metteur en scène de sa propre histoire familiale. Entouré
de l’accordéoniste Bernard Ariu et du vidéaste Renaud
Dupré, Luca Franceschi nous transporte au travers de
l'histoire de son grand-père dans l'Italie des deux guerres
mondiales.
Le texte, les images vidéos, la musique viennent s'allier
avec émotion pour une seule et simple harmonie, celle
d'un jazz à trois doigts.
Mardi 7 novembre 20h30 Théâtre du Rocher
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Galerie G
Ze Wei

“Ville aux mille et une églises”
Vernissage samedi 7 octobre 18h
Exposition jusqu'au 7 novembre

© “Ani série I”, “King Gagik Church”, 2016

© “Ani, Série I”, “Lion Gate”, 2016

www.ze-wei.com
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En été 2014, j'ai voyagé
dans des régions de l'Est
en Turquie telles que Kars,
Dyabakir et Van entre autres.
Ce sont d'anciennes villes
où vécurent de grandes
communautés arméniennes
avant le génocide de 1915.
Durant cet itinéraire j'ai visité
Ani qui fut la capitale de
l'Arménie médiévale vers l'an
mille. Elle fut ensuite prise
et occupée successivement
par des Mongols et des
Turcs. A présent, une
frontière turco-arménienne
traverse le côté nord de
cette ville et la rattache à

la Turquie. Les groupes de
touristes arméniens viennent
contempler avec respect les
ruines, célébrer la messe
à la cathédrale et raconter
l'histoire arménienne à leurs
descendants en leur disant :
” (c'était
“
notre foyer). En observant
ces scènes, j'ai entrevu les
rythmes des marées du
temps qui poussent l’histoire
humaine, accumulent et
forment ce paysage déserté.
Cette vision m'a motivée à
développer le projet Ani.
Dans ce projet, je me
consacre à la recherche

d'archives et à la
création d'images. Je
tente d’examiner les
interprétations diverses sur
ce site monumental, qui sont
formées par les différentes
positions politiques
arménienne et turque. De
même je cherche à aborder
comment les communautés
Arménienne et Turque
en France ont formé leur
identité sous l’influence
de ces interprétations
historiques de versions
divergentes.

Galerie G > rdc complexe Gérard Philipe, rue Charles Sandro - La Garde / mardi, mercredi, vendredi 10h-12h
14h-18h, samedi 9h-13h / service culturel 04 94 08 99 19 / lagalerieg@ville-lagarde.fr
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A la Médiathèque...
La Passion selon Madame de Clèves

Valérie Feasson et Maryse Chastan proposent La Passion selon Madame de Clèves,
un très beau spectacle d’après le roman de Madame de La Fayette.

> 4 questions à… Valérie
Feasson, auteur et metteur
en scène
Qu’est-ce qui vous a
donné le désir de proposer
cette création théâtrale
et musicale, sous cette
forme, avec en accompagnement une harpe ?
Si le point de départ est la
lecture, nous glissons peu
à peu dans le jeu. A l’image
de Madame de Clèves qui
prend petit à petit la parole
et s’aﬃrme de plus en
plus. Cette œuvre évoque
le renoncement. En effet,
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la princesse de Clèves est
une femme fidèle mais
passionnément amoureuse
d’un autre homme que son
époux. Elle tient tellement
à cet amour qu’elle préfère
ne pas le consommer pour
garder la passion indélébile.
La harpe de Maryse Chastan apporte de la douceur,
mais retranscrit également
la violence de la jalousie.
La musique sublime les
émotions.
En quoi cette histoire du
XVIIe s. trouve un écho
dans notre société actuelle ?

Madame de Clèves est
un roman de Madame de
Lafayette écrit au XVIIe s. A
cette époque, la cour du roi
Henri II, les conventions et
la morale sont très pesants.
Les femmes épousent la plupart du temps un prétendant
choisi par leurs familles. Ce
texte dénonce une éducation ultra castratrice et la
bienséance.
La résonance contemporaine se situe dans le fait que
l’héroïne est mariée, mais
qu'elle aime un autre homme
que son époux. Elle va préférer ne jamais consommer
cet amour pour ne pas qu’il
se fane. C’est une amoureuse éperdue qui fait le
sacrifice de l’amour charnel
pour un amour spirituel
éternel. Cette histoire parle
à chacun d’entre nous. La
princesse a 16 ans, j’en ai 50
et pourtant j’interprète Mme
de Clèves. C’est une histoire
intemporelle.
Parlez-nous de votre compagnie A contre-temps
Le nom de la compagnie
nous résume bien : à contretemps, à contre-courant…
Cela rappelle à la fois la

musique et la notion de
mouvement. En plus des
spectacles que je crée, je
donne des cours de théâtre
enfants et adultes à La
Valette. J’enseigne et j’utilise
la méthode Feldenkrais
basée sur le mouvement
squelettique. Cette méthode
apporte une forme d’autonomie de la personne.
Maryse est une comédienne,
danseuse, qui joue de la
harpe. Elle fait du théâtre
de rue, c’est une artiste
complète. Nous vivons une
belle complicité qui se voit
sur scène.
Mes sources d'inspiration :
l’Argentine et la musique.
Aujourd’hui, je suis en train
de monter un Feydeau inachevé pour la création 2018.
J’aime prendre le temps.
Que pourriez-vous dire à
nos lecteurs pour les inviter à venir vous voir ?
C’est un spectacle décalé
pour découvrir ou redécouvrir ce magnifique roman.
Il s’adresse aussi bien à
ceux qui ont entendu parler
de la princesse de Clèves
mais qui ne l’ont jamais lu,
qu’aux amoureux du texte
qui ont envie de l’entendre
différemment. C’est un texte
de femme, de mère, d’amoureuse, de passionnée. Et
puis à l’issue de la représentation, nous échangeons
avec le public car ça fait
toujours réagir.
Lecture-spectacle
vendredi 6 octobre
auditorium 18h30
réservation 04 94 08 99 63

Du rêve à la réalité

Faire venir un artiste en vue à La Garde pour une
rencontre musicale ouverte à tous ? Jérôme,
discothécaire, vous raconte son coup de cœur pour
Cory Seznec.

“

A la lecture du magazine Soulbag (Bible de l’amateur
de musiques noires) de juillet, je découvre l’album
“Backroad Carnival” d’un certain Cory Seznec.
Encensé par cette chronique (exceptionnel pour un jeune
artiste), ce compositeur multi-instrumentiste revendique
le vieux blues, le folk contemporain, le rock, le funk de
la Nouvelle Orléans, la rumba congolaise et le swing
d’Abyssinie, signe un album qui fera date... Tous les
ingrédients pour plaire à votre serviteur... le sentiment de
découvrir un futur grand. Après quelques recherches sur
le Net : son dernier clip plutôt classe, un concert prévu au
Théâtre Denis à Hyères à l’automne prochain, et surtout
la vidéo d’un concert conférence où l’artiste explique (en
anglais) sa façon si particulière et talentueuse de jouer de
la guitare...
Et s’il venait à La Garde nous expliquer tout ça ?
Allez, je me lance... un premier mail, une première
réponse rapide et après un échange sympathique et les
quelques détails administratifs réglés, on se tape dans
la main (virtuelle). Marché conclu.
Cory sera bien à l’auditorium de la
Médiathèque vendredi 27 octobre
à 18h30.”
Rencontre musicale Cory Seznec
vendredi 27 octobre 18h30 auditorium
réservation dès le 13 octobre
au 04 94 08 99 64

Et aussi...

Une conférence musicale
sur l’histoire du jazz sur
la Côte d’Azur par Michel
Pellegrino.
mardi 10 octobre
18h30 auditorium
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Cinéma Le Rocher
LES PROIES

Sofia Coppola / USA / 2017 / 1h31 / VO
Avec Colin Farrell, Nicole Kidman, Kristen Dunst, Elle Fanning...

Les Proies est l'adaptation du roman du même nom écrit par Thomas P. Cullinan.
En pleine guerre de Sécession, dans le Sud profond, les pensionnaires d'un internat de jeunes filles recueillent un soldat blessé du camp adverse. Alors qu'elles lui
offrent refuge et pansent ses plaies, l'atmosphère se charge de tensions sexuelles
et de dangereuses rivalités éclatent. Jusqu'à ce que des événements inattendus ne
fassent voler en éclats interdits et tabous.

Court métrage : Les fans de Francis Duquet (10’)

FAUTE D’AMOUR

Andrey Zvyagintsev / Russie-France-Belgique-Allemagne / 2017 / 2h07 /
VO / Prix du Jury Festival de Cannes 2017
Avec Maryana Spivak, Matvey Novikov, Andris Keishs...

Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et enchaînent
les visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir
respectif : Boris est en couple avec une jeune femme enceinte et Genia fréquente un
homme aisé qui semble prêt à l’épouser... Aucun des deux ne semble avoir d'intérêt
pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il disparaisse...

BARBARA

Mathieu Amalric / France / 2017 / 1h38
Prix de la Poésie du Cinéma / un certain regard Festival de Cannes 2017
Prix Jean Vigo 2017 du long métrage
Avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, Vincent Peirani, Aurore Clément...

Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. Elle travaille son
personnage, la voix, les chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les scènes à
apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça l'envahit même. Le réalisateur aussi
travaille, par ses rencontres, par les archives, la musique, il se laisse submerger, envahir comme elle,
par elle.

Court métrage : Barbara de Erwin Lee (8’19)

HAPPY END

Michael Haneke / France-Autriche-Allemagne / 2017 / 1h57
Avec Jackee Toto, Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz...

“Tout autour le Monde et nous au milieu, aveugles” instantané d’une famille bourgeoise européenne...

Court métrage : Tourrette et Péroné de Justine Pluvinage (3’24)
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NOS ANNEES FOLLES

André Téchiné / 2017 / 1h43
Avec Céline Sallette, Pierre Deladonchamps, Grégoire Leprince-Ringuet...

La véritable histoire de Paul qui, après deux années au front, se mutile et déserte.
Pour le cacher, son épouse Louise le travestit en femme. Dans le Paris des Années
Folles, il devient Suzanne. En 1925, enfin amnistié, Suzanne tentera de redevenir
Paul...

UN BEAU SOLEIL INTERIEUR

Claire Denis / France / 2017 / 1h34
Prix SACD Festival de Cannes 2017
Avec Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Philippe Katerine...

Isabelle, divorcée, un enfant, cherche un amour. Enfin un vrai amour...

MR CHAT ET LES SHAMMIES

Edmunds Jansons / Lettonie / 2017 / 34 minutes / Programme de courts /
Animation / dès 2 ans

Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des histoires, rangent leur
chambre ou prennent un bain sous l’œil attentif de Monsieur Chat, toujours prêt à
leur venir en aide. Au fil de leurs jeux et de leurs expériences, ces adorables personnages en patchwork et brins de laine découvrent le monde et grandissent gaiement.

Court métrage : Le chat d’appartement de Sarah Roper (7’09)

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE

Jakob Schub, Jan Lachauer / France / 1h01 / Programme de courts / Animation/dès 6 ans

Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence...
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de vieilles copines... Elles feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés ou d’une
belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du haricot magique) s’il avait
Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux allures de dandy nous raconte.

Court métrage : Le prince des joyaux de Michel Ocelot (13’)

NUMERO UNE

Tonie Marshall / France / 2017 / 1h50
Avec Emmanuelle Devos, Suzanne Clément, Benjamin Biolay, Richard Berry...

Emmanuelle Blachey est une ingénieure brillante et volontaire, qui a gravi les échelons de son entreprise, le géant français de l'énergie, jusqu'au comité exécutif. Un
jour, un réseau de femmes d'influence lui propose de l'aider à prendre la tête d'une
entreprise du CAC 40. Elle serait la première femme à occuper une telle fonction.
Mais dans des sphères encore largement dominées par les hommes, les obstacles
d'ordre professionnel et intime se multiplient. La conquête s'annonçait exaltante, mais c'est d'une
guerre qu'il s'agit.
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Programme cinéma
Du 5 au 8 octobre

Les proies (VO)
Du 12 au 15 octobre

jeu 5

sam 7

dim 8

18h45
21h

18h45
21h

16h
18h

jeu 12

ven 13

sam 14

dim 15

21h

16h15
18h15

21h

16h

Faute d’amour (VO)

18h30

21h

16h
18h30

18h10

Du 19 au 22 octobre

jeu 19

ven 20

sam 21

dim 22

18h40

21h

16h30
18h40

16h

21h

16h10
18h30

21h

18h10

Barbara

Nos années folles
Happy end
Du 26 au 31 octobre

Un beau soleil
intérieur
Mr chat et les
shammies
Du 2 au 5 novembre

Un conte peut en
cacher un autre
Numéro une

jeu 26 ven 27 sam 28 dim 29 lun 30 mar 31

20h30
16h

19h
21h

19h
21h

15h30 16h30

18h

17h

17h30

17h

16h

16h

jeu 2

ven 3

sam 4

dim 5

14h

15h
17h

17h10

16h

18h30
21h

21h

15h
18h45
21h

17h30

Prochainement (sous réserve) : Directions (Taxi Sofia) de Stefan Komandarev (VO), The square de
Ruben Ostlund (VO)/palme d’or Festival de Cannes 2017, Tous les rêves du monde de Laurence Ferreira
Barbosa, Jeune femme de Léonor Serraille, En attendant les hirondelles de Karim Moussaoui (VO), Le
sens de la fête d'Eric Toledano et Eric Nakache, Au revoir là-haut d'Albert Dupontel, El présidente de
Santiago Mitre (VO), Gaugin-voyage de Tahiti de Edouard Deluc, Marvin d'Anne Fontaine...
Cinéma Le Rocher, avenue Marx Dormoy, 83130 La Garde / 04 94 08 99 27 / 04 94 03 58 62 / www.ville-lagarde.fr
5,50€ plein tarif / 4,50€ tarif réduit / carte d’abonnement 41€ > 10 entrées

