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Octobre : rire et réflexion

Le mois débute avec 
une conférence sur les 
journalistes lanceurs 
d’alerte, mercredi 3 octobre 
à 18h30, à l’auditorium. Ces 
rendez-vous, dans le cadre Du 
haut du Rocher, vous éclairent 
sur un sujet d’actualité avec des 
invités exceptionnels. 

Avec le rire comme maître 
mot, et plus précisément la 
mécanique du rire, le Théâtre 
du Rocher vous propose un 
mois d’octobre enjoué ! Apéro 
littéraire, art du cirque, clown, 
théâtre, conférence…. 

Laissez-vous surprendre et 
venez entre amis rire à gorge 
déployée ! 
Jusqu’au 27 octobre, Guillaume 
Lo Monaco interpelle le 
spectateur à la Galerie G, 
espace d’exposition d’art 
contemporain.

La Médiathèque offre un 
joli spectacle aux enfants, 
samedi 20 octobre à 11h, avec 
Carmen Baleine. Le thème de 
la différence y est abordé avec 
humour et bienveillance.

Au Cinéma Le Rocher, c’est 
un ciné-débat qui ouvre le 
dialogue sur la parentalité jeudi 

18 octobre à 18h30. 
Après la projection du film 
d’animation Vice-Versa, le 
débat est co-animé par une 
psychologue clinicienne, 
thérapeute familiale et un agent 
de développement social.

Mêler les esthétiques avec 
toujours la volonté d’éveiller le 
sens critique, c’est tout le sens 
de la culture. 
 

Jean-Claude Charlois
Maire de La Garde

Jean-Louis Masson
Député du Var - Président de la 

majorité municipale
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Journalistes-lanceurs d’alerte

Les lanceurs d’alerte 
prennent le risque 
de dévoiler des 

informations sensibles dans 
l’intérêt général. 
Où commence et ou s’arrête 
la liberté de la presse ? 
Qu’est-ce que le droit 
d’expression ? 
Les organes de presse sont-
ils menacés ? 
Des questions qui seront 
abordées mercredi 3 
octobre à 18h30 par 
4 invités exceptionnels :
• Raphaël Ruffier, journaliste 
à Lyon Capital, fondateur 
et rédacteur en chef du site 
LeLanceur.fr (prochainement 
en format magazine)
• Mathilde Régis, journaliste au Lanceur.fr.
• Stéphanie Gibaud, auteure de La traque 
des lanceurs d'alerte. En poste chez 
UBS France, elle a dénoncé des pratiques 

d’évasion fiscale et de 
blanchiment de fraude 
fiscale en bande organisée. 
En septembre 2015, elle 
a été nominée pour le 
Prix Sakharov aux côtés 
d’Edward Snowden. Dans 
son second ouvrage, 
Stéphanie Gibaud évoque, 
à travers de nombreux 
témoignages, les risques 
pris par les lanceurs 
d’alerte et la vie de ceux 
qui ont choisi de ne pas 
se taire.
• Martine Donette, 
auteure de Seule face 
aux géants. Depuis 

vingt ans, elle incarne le combat des 
petits commerçants face aux abus des 
mastodontes de la grande distribution qu’elle 
accuse d’occuper illégalement le territoire 
commercial français.

Mercredi 3 octobre à 18h30, dans le cadre des conférences "Du haut du 
Rocher", 4 spécialistes, journalistes et écrivains, viendront raconter leurs 
expériences et débattre autour du journalisme d’investigation.

Mercredi 3 octobre 18h30 auditorium
entrée libre
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Au Rocher...

Circus Incognitus avec Jamie Adkins

Mardi 9 octobre 20h30
Théâtre du Rocher

Théâtre 

C'est à une expérience qu'est convié le public, et 
pas tout à fait un spectacle, bien qu'on y trouvera 
des situations et des enjeux théâtraux, et qu'on 
digressera beaucoup à partir de considérations 
philosophiques, mais également personnelles 
voire intimes totalement déplacées. Ce n'est pas 
non plus un cours magistral ou une conférence, 
bien qu'on s'adressera souvent directement au 
public et qu'on développera avec lui et pour lui 
des théories nouvelles et/ou fumeuses. Du 2 au 6 octobre à 20h30

Dimanche 7 octobre 16h 
Théâtre du Rocher

LE SENS  

       la mécanique du rire   la mécanique du rire   la mécanique du  
Le mois d’octobre est dédié à la mécanique du rire. Cette thématique 
est  abordée par le prisme de la littérature, la philosophie, les arts du 
cirque et du théâtre. Deux spectacles coup de cœur.

Création

Jamie Adkins, l'un des meilleurs clowns 
jongleurs et acrobates de sa génération. 
Venu tout droit du Canada.Circus Incognitus 
est l’histoire d’un homme au charme lunaire 
terrorisé à l’idée de prendre la parole en public. 
Il a quelque chose d’essentiel à dire mais à la 
place des mots qu’il essaie de prononcer, ce 
sont de petites balles blanches qui lui sortent 
de la bouche : une, puis deux, trois, quatre, 
cinq, six… avec lesquelles Jamie Adkins 
commence à inventer le langage du spectacle.



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 

la mécanique du rire   la mécanique du rire  la mécanique du rire

L’art du rire
De et par Jos Houben    

Héritier des grands burlesques, le Belge Jos Houben 
revient avec sa master class !
Air sérieux, presque grave, c'est du rire qu'il va parler. 
De tous les rires, ceux qui jaillissent aux pires moments, 
face aux chutes des uns, devant les désastres des 
autres. Les rires clairs, francs, massifs.
Dans cette conférence, Jos Houben dissèque les 
mécanismes du rire, en analysant leurs causes et leurs 
effets. Rien ne résiste à la perspicacité de son exposé : 
nos mimiques, nos gestes, nos comportements recèlent 
un potentiel comique que son oeil expert et son art de 
comédien savent retranscrire sur scène, en révélant leur 
caractère saugrenu et burlesque.
Et bientôt tous les rires finissent par fuser dans la salle 
face au clown qui joue la plus fantaisiste et rigoureuse 
des master class.

Conférence Le rire
Dans cette conférence de Philippe Granarolo, nous explorerons la mécanique du rire 
dont on dit à tort ou à raison qu’il est "le propre de l’homme", et à réveiller la mémoire du 
public que nous solliciterons dans le débat qui suivra l’exposé.

mercredi 17 octobre 18h30 - Théâtre du Rocher - entrée libre

Apéro rire Sérieux s’abstenir
Cie Les Menteurs Humour à deux voix : 

lectures par Joëlle Bernier et Michel Benizri
Sur réservation : médiathèque 04 94 08 99 63

voir p8
vendredi 19 octobre 18h30 - entrée Gérard Philipe côté esplanade

Mardi 16 octobre  20h30 
Théâtre du Rocher
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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
Guillaume Lo Monaco
Happy Doomsday

"Je suis un enfant de la télévision, 
bercé par les pubs et la grande 
messe du 20h : confronté très tôt 
aux images, comme autant de 
mirages foisonnants.
Par le biais de mes travaux, c’est 
cette époque société que j’essaie de 
dépeindre. L’abondance matérielle 
qui la caractérise constitue pour 
moi, une abondance d’histoires 
des possibles. C’est un dispositif 
interactif qui invite le public à 
appeler au 06 62 74 15 06 pour 
déclencher une fausse bombe. Les 
étoiles sont disposées de façon 
à symboliser l’Europe. Quelques 
soient les installations proposées, 
elles font référence au traumatisme 
du 11 septembre 2001que j'ai 
ressenti, une interrogation, une 
crainte de l’avenir. C’est par le 
détournement et le collage que 
je tente de troubler le regard du 
spectateur, l’amenant à s’interroger. 
Cela passe essentiellement par 
le ressenti, le jeu des émotions. 
Choquer ou amuser sont pour moi 
des manières d'interpeller le public. 
Cette confrontation avec les dogmes 
esthétiques de notre société de 
consommation est l’un des meilleurs 
moyens pour faire passer un 
message politique. Je me sers du 
matérialisme de notre société pour 
sculpter une certaine mythologie, 
passée, présente et future."

jusqu’au 27 octobre
entrée libre

"Stars collapse" (les étoiles s’effondrent) terre, dispositif  électronique, ruban adhésif, 
tige métallique, 2018
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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.

Anaïs Lelièvre
Dessins et installations

Vernissage jeudi 8 
novembre à 19h

entrée libre 
9 novembre au 19 

décembre 2018

www.guillaumelomonaco.fr

© Cristal (Recife), 2018, installation de reproductions d’un dessin, Espace d’arts Valin, La Rochelle.

© Minutes to midnight, Caméras de surveillance, tige en métal, lettrage, 250 x 200 cm, 2018

www.anaislelievre.com
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A la Médiathèque...

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

En lien avec la 
programmation du 
service culturel, 

nous avons voulu vous 
proposer un instant 
convivial construit autour 
de l’humour, sous toutes 
ses formes écrites.
A qui donc penser pour 
donner vie et belle 
consistance à ce projet 
sinon à Joëlle Bernier 
et Michel Benizri de la 
compagnie des menteurs.
Ils proposent une lecture 
construite autour de la 
convivialité. Vous serez 
installés autour de petites 
tables où seront servies 
boissons et petites 
collations.

Les deux comédiens 
lecteurs vont donner à 
tour de rôle et parfois 
à deux voix les extraits 
littéraires qu’ils ont 
choisis, diversité d’écriture et 
de ton où l’unité de la soirée 
se fait autour du thème. 
Quoi de plus vivant, de plus 
plaisant voire d’indispensable 
en ces temps parfois 

sombres que le rire !
Rire avec des mots qui 
dérident, des moments de 
vie qui dérivent, des romans 
qui délivrent, des livres qu’on 
dévore en éclatant de rire, 
seul dans son salon.

De Frédéric Dard à Carole 
Fives en passant par 
Raymond Devos, Jonas 
Jonasson, Daniel Pennac, 
Pierre Desproges, Fellag... 
Les comédiens de la 
Compagnie des menteurs 
ont choisi de rire avec 
vous.
"Nous nous régalons 
lorsque nous entendons 
la couleur des mots et 
l’architecture d’une phrase 
dans une voix, au plaisir 
de suivre le récit s’ajoute 
le plaisir sensuel de la 
parole. Que nous soyons 
lecteurs ou auditeurs, le 
plaisir est aussi fort c’est 
là le premier miracle. Les 
mots prononcés forment 
autant d’images qu’il y 
a de personnes pour les 
entendre et c’est là le 
second miracle. Ce qui 
a été entendu l’a été par 
chacun et appartient à 

chacun, c'est le plaisir qui a 
été commun".

Joëlle Bernier
 et Michel Benizri
Cie des menteurs

Apéro rire
Sérieux, s’abstenir ! Lecture à 2 voix

Vendredi 19 octobre 18h30 Salle Gérard Philipe
Réservation indispensable au 04 94 08 99 63
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Spectacle jeune public à partir 6 ans 

Carmen Baleine
Anouck Couvrat, de la compagnie des mille tours, nous parle 
de ce spectacle plein de malice

L’idée
Me promenant en librairie je suis 
tombée sur un album jeunesse 
Marlène Baleine, une histoire qui m’a 
touchée et que j’ai voulu adapter. 
Carmen est une enfant ronde qui subit 
les moqueries de ses camardes. C’est 
un maitre-nageur qui va lui ouvrir les 
yeux sur qui elle est vraiment…

Les messages 
Entourée de pensées positives, cette 
histoire parle avec bienveillance de la 
différence. L’acceptation de l’autre, 
l’acceptation de soi. Porter un regard 
tendre sur soi-même et ce qui nous 
entoure, voilà ce que je souhaite 
faire passer aux spectateurs petits et 
grands.

La mise en scène
J’interprète les différents 
personnages, seule sur scène. Le 
jeu rapide est rythmé comme une 
BD. La musique originale se décline 
sur plusieurs thèmes, ponctuée par 
des ambiances sonores qui portent 
l’histoire.

Samedi 20 octobre 11h auditorium
Réservation dès vendredi 5 octobre 04 94 08 99 62

Les rdv d’octobre
Jouon’z ensemble mercredi 24 à 14h30, ma p’tite bulle à histoires vendredi 26 à 10h 
(0-3 ans)*, mini déj samedi 27 à 10h (6-10 ans).
Spécial Halloween : ciné croc mercredi 19 à 15h (3-5 ans)* et atelier créatif je désherbe, tu 
recycles mercredi 31 à 10h (à partir de 6 ans)*.
*Résa 15 jours avant la date mensuelle 04 94 08 99 62 

Et aussi : p’tit dej en musique samedi 6 à 10h espace musique, club teen’s & co 
mercredi 17 à 15h30 espace ado, les gourmands lisent samedi 20 à 10h espace adulte  
entrée libre.



Cinéma Le Rocher
SOFIA   
Meryem Benm’Barek/France-Qatar/2018/1h20/VO
Prix du scénario Un Certain Regard Festival de Cannes 2018
Avec Maha Alemi, Lubna Azabal, Faouzi Bensaïdi, Sarah Perles, …
Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite à un déni de 
grossesse, elle se retrouve dans l’illégalité en accouchant d’un bébé hors 
mariage. L’hôpital lui laisse 24h pour fournir les papiers du père de l’enfant avant 

d’alerter les autorités…
Court métrage : Vilaine fille d’Ayce Kartal (8’)

GUY    
Alex Lutz/France/2018/1h41
Avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot
Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu'il serait le fils illégitime de 
Guy Jamet, un artiste de variété française ayant eu son heure de gloire entre les 
années 60 et 90. Celui-ci est justement en train de sortir un album de reprises et 
de faire une tournée. Gauthier décide de le suivre, caméra au poing, dans sa vie 

quotidienne et ses concerts de province, pour en faire un portrait documentaire…
Court métrage : A perdre haleine de Léa Krawczyk  (4’15)

BLAKKKLANSMAN, J’AI INFILTRE LE KU KLUX KLAN    
Spike Lee/USA/2018/2h08/VO
Grand Prix Festival de Cannes 2018
Avec John David Washington, Adam Driver, Laura Harrier, …
Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits civiques, plusieurs 
émeutes raciales éclatent dans les grandes villes des États-Unis. Ron Stallworth 
devient le premier officier Noir américain du Colorado Springs Police Department, 

mais son arrivée est accueillie avec scepticisme ; Il  va tenter de faire bouger les lignes et, peut-
être, de laisser une trace dans l'histoire. Il se fixe alors une mission des plus périlleuses : infiltrer 
le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions… 
Court métrage : Les indes galantes de Clément Cogitore (5’26)

VICE-VERSA    
Pete Docter, Ronaldo Del Carmen/USA/1h35/Film d’animation 
CINE DEBAT autour de la "Parentalité" proposé par la Maison des Séniors et de 
la famille et le CCAS de la ville. Les enfants de + de 6 ans peuvent être accompa-
gnés de leurs parents. Le débat sera co-animé par une psychologue clinicienne, 
thérapeute familiale et un agent de développement social (Association vivre en 
familles). Entrée libre (sous réserve de places disponibles)

Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley, 11 ans, cinq 
Émotions sont au travail. À leur tête, Joie, débordante d’optimisme et de bonne humeur, veille à 
ce que Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité,  Colère s’assure que la justice règne, 
et Dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la vie – au sens propre comme au figuré...
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MADEMOISELLE DE JONCQUIERES   
Emmanuel Mouret/France/2018/1h49
Avec Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz, Laure Calamy, …
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour du 
marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques années d’un bonheur sans 
faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de leur union. Follement amou-
reuse et terriblement blessée, elle décide de se venger de lui avec la complicité 

de Mademoiselle de Joncquières et de sa mère...
Court-métrage : Vibrato de Sébastien Laudenbach (7’20)

DILILI A PARIS    
Michel Ocelot/France/2018/1h32
Animation pour enfants dès 6 ans  
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d'un jeune livreur en triporteur, 
la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fil-
lettes. Elle va d'aventure en aventure à travers la ville prestigieuse, rencontrant 
des hommes et des femmes extraordinaires, qui l'aident, et des méchants, qui 

sévissent dans l'ombre. Les deux amis feront triompher la lumière, la liberté et la joie de vivre 
ensemble…
Court métrage : La chasse de Alexei Alekseev (5’30)

LE QUATUOR A CORNES    
Benjamin Botella, Arnaud Demuynck, Emmanuelle Gorgiard, Pascale Hecquet/
France/2017-2018/43’/dès 4 ans  
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la co-
quette ne se contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de 
vaches vous entraine dans leurs aventures à travers ce programme de 3 courts 
meuhtrages plein de tendresse et d’humour !

La clef  des champs : Au cours d’un périple fantaisiste au-delà de leur pré et jusqu’au bout de la 
mer, nos 4 vaches vont découvrir la liberté et consolider leur amitié  (27’51)
Dorothy la vagabonde : Rosine, Marguerite, Clarisse et Aglaé paissent tranquillement. Elles ne 
connaissent pas grand-chose du monde extérieur et leur surprise est grande lorsqu’un matin elles 
découvrent une créature poilue dans leur prairie (8’38)
Aglaé la pipelette : Aglaé est une bavarde qui aime par-dessus tout faire la conversation à ses 
petites camarades. L’ennui, c’est qu’elle oublie de leur laisser la parole (7’)
Court métrage : Trop petit loup d’Arnaud Demuynck (8’46)

LES FRERES SISTERS    
Jacques Audiard/USA/2018/1h57/VO
Avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal, Rutger Hauer, … 
Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du sang 
sur les mains : celui de criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent aucun état 
d'âme à tuer. C'est leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. Elie, lui, ne rêve 
que d'une vie normale. Ils sont engagés par le Commodore pour rechercher et tuer 

un homme. De l'Oregon à la Californie, une traque implacable commence, un parcours initiatique 
qui va éprouver ce lien fou qui les unit. Un chemin vers leur humanité ?
Court métrage : Punchline de Christophe M. Saber (8’31)



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 11 au 14 octobre jeu 11 ven 12 sam 13 dim 14

SOFIA (VO) 18h30 21h 17h
19h 15h

GUY 20h30 16h
18h30 21h 17h

Du 18 au 21 octobre jeu 18 ven 19 sam 20 dim 21

VICE-VERSA
18h30

ciné/débat
"parentalité"

BLAKKKLANSMAN 
(VO)

18h15
21h

15h15
18h
21h

15h
17h45

Du 25 au 30 octobre jeu 25 ven 26 sam 27 dim 28 lun 29 mar 30

DILILI À PARIS 14h
16h15

14h
16h15 15h 17h30 18h 17h

MADEMOISELLE DE 
JONCQUIÈRES 19h30 20h30 18h30

21h 15h 20h 19h  

Du 2 au 4 novembre ven 2 sam 3 dim 4

LE QUATUOR 
À CORNES

15h30
17h 16h30 15h

16h30

LES FRÈRES SISTERS 
(VO)

18h30
21h

14h
18h

20h30
18h

Prochainement (sous réserve) : Le grand bain de Gilles Lellouche, Cold war de Pawel 
Pawlikowski (VO), En liberté de Pierre Salvadori, Nos batailles de Guillaume Senez, 
Capharnaüm de Nadine Labaki (VO), Girl de Lukas Dhont, Amin de Philippe Faucon, 
Facteur cheval de Nils Tavernier, Une affaire de famille de Kore-Eda Hirokazu (VO), Leto de Kirill 
Serebrennikov (VO), Pachamama de Juan Antin (animation pour les enfants), Les chatouilles 
d’Alex Metayer et Andréa Bescond…


