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Etonnez-vous au mois 
d'octobre

Le Théâtre du Rocher a 
présenté sa programmation 
dans une ambiance festive 
où le spectacle vivant 
était à l’honneur : cirque 
acrobates, performance 
théâtrale du Cabinet de 
curiosités et concert 
de jazz manouche pour 
rappeler combien éprouver 
des émotions grâce aux 
artistes est magique.

La Médiathèque met 
ce mois-ci à l’honneur 
l’Egypte. Une civilisation 

fascinante. Une éminente 
égyptologue vous éclairera 
lors d’une conférence, 
vendredi 11 octobre à 
18h30 à l’auditorium. Parce 
que la culture passe aussi 
par le jeu, une initiation 
au jeu de rôles autour de 
fouilles archéologiques 
vous sera proposée les 12 
et 15 octobre.

A La Galerie G, Fanny 
Lavergne décrit dans 
son œuvre la fragilité 
de l’existence.Une 
artiste découverte 
lors du concours d'art 
contemporain, Thèm'Art.

Le Cinéma Le Rocher 
diffuse tout au long de 
l’année de très jolis 
dessins animés adaptés au 
jeune public. Mercredi 16 
octobre, après la projection 
du film d’animation 
japonais Miraï ma petite 
sœur, une éducatrice vous 
invite à en savoir plus sur 
l’importance du lien familial 
lors de ce ciné-débat.

Jean-Claude Charlois
Maire de La Garde

Jean-Louis Masson
Député du Var - Président de la 

majorité municipale

Edito

Il était une fois...
L’oralité est très importante pour les jeunes enfants dans 
l’apprentissage de la langue. Le goût des mots s’acquiert dès le plus 
jeune âge. C’est pourquoi, la médiathèque propose aux familles des 
spectacles autour du conte et des comptines.

L’histoire du soir ou une sortie pour aller écouter un conte est un temps privilégié que vous 
partagez avec votre enfant. Contes, comptines, histoires, chansons : leurs bienfaits sont 
multiples :
   > découvrir les sons de la langue,
   > préparer à la lecture et à l’écriture,
   > stimuler l’attention et l’imagination, 
   > partager un temps privilégié.

Ribambelle et Ritournelle 
Par Florence Férin

L’histoire : Dans un univers de 
poules, de plumes et d'animaux 
de tout poil, "Ribambelle et 
Ritournelle" invite à l'écoute 
des comptines, des chansons 
et des histoires qui rassurent 
sans endormir et éveillent sans 
bousculer.
Avec une expérience de 
plusieurs années dans 
l'accueil de la petite enfance, 
Florence accorde une place 
d'importance aux parents ou 
accompagnateurs présents. De 
leur écoute dépend celle des 
enfants. Aussi la conteuse "ne 
compte pas sur eux", elle conte 
pour eux aussi.

1-5 ans

samedi 12 octobre - 10h15 et 11h15 - espace jeunesse 
réservation 15 jours avant la date 04 94 08 99 62
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Danse/humour
Un petit pas de deux sur ses pas 
Par la De-Fakto Cie

Danseur issu de la compagnie Accrorap, 
Aurélien Kairo emmène, à la manière 
d’un Fred Astaire et d’une Ginger 
Rogers, sa partenaire Karla Pollux dans 
ce "Petit pas de deux sur ses pas" à la 
découverte des chansons de Bourvil.
Le langage des corps raconte la création 
d’un spectacle : des répétitions aux 
auditions en passant par l’échauffement, 
le trac, les réglages techniques. Léger 
et poétique, drôle et loufoque, ce duo 
surprend à chaque instant en passant 
du tango à la danse contemporaine, de 
la guinguette à la samba, de la valse au 
hip hop !
Sur une idée incroyablement astucieuse, 
la joie d’un grand comique renaît. Bourvil 
leur parle, les bouscule, les chahute !
Ambiance dimanche à la campagne 
dans les années 50 quand Bourvil ani-
mait des émissions radiophoniques de 
grande écoute et faisait danser la France 
avec sa bonne humeur.
Ces deux interprètes nous plongent 
dans une jolie petite histoire comme 
un doux refrain permanent où le rire et 
l’émotion prennent place magnifique-
ment aux côtés d’André Raimbourg, dit 
Bourvil. 

mardi 8 octobre 20h30 - Théâtre du Rocher
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Au 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 - ville-lagarde.fr 
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Comédie romantique
Pigments
Avec Mathilde Moulinat et Nicolas Taffin, auteur du texte

Chloé est artiste peintre, Nicolas est 
neurologue.
Tous les deux s'aiment. Quatre ans d'amour 
brutalement assombris. Alors que leur 
histoire prend fin et que la confiance est 
brisée, un évènement tragique va leur donner 
une chance de reconstruire ce qui semblait à 
jamais perdu. 
Mais à quel prix ?
Dilemmes, mensonges, secrets... Pigments 
est le portrait d'un amour maculé qui tente 
de retrouver, touche après touche, les 
couleurs vives de ses débuts... quel qu'en 
soient les conséquences.

La vérité, c’est ce qui reste quand on a 
tout oublié. Aimer, c’est accepter de se 
mettre à nu devant l’autre. Mais on n’aime 
pas impunément, et l’amour ne résiste pas 
toujours à la vérité.
Pigments est une très jolie comédie 
romantique, un genre plutôt rare au théâtre, 
très bien servie par deux comédiens 
attachants. On rit... mais on pleure aussi : un 
beau moment de théâtre !

mardi 15 octobre 20h30
Théâtre du Rocher

©
 B

ern
ar

d 
S.



6 7

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
Fanny Lavergne 
« Incidents »

jusqu'au 30 octobre
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Repérée lors du concours artistique Thèm’Art 
cette année, Fanny Lavergne confirme tout 
son talent dans une exposition sensible où la 
fragilité de l’existence résonne.

//Vous avez été repérée lors du concours 
Thèm’Art #7, que s’est-il passé pour vous 
depuis ?
J'ai exposé à Paris pour les cahiers de 
printemps de MACparis, à Saint Raphaël 
pour Elstir où j'ai remporté le Prix Passerelle, 
puis à Saint Quentin la poterie cet été. Je 
prépare une résidence au Moulin des arts de 
Saint Rémy qui aura lieu en octobre.

//Que présentez-vous à La Galerie G ?
Je travaille sur la fragilité de l'existence à 
travers différents médiums. Pour Incidents, 
il y a des petites sculptures en céramique 
issues de recherches menées à l'atelier, 
parfois pour des installations futures. Une 
vidéo Coulisses I, avec des accessoires 
(perruques, moustaches, ongles...) de 
porcelaine portés pour un spectacle qui 
ne semble jamais avoir lieu. Je présente 
également une série de balais en porcelaine : 
Vadrouilles - Les Objets sédentaires, pour 
la plupart déjà présents dans l'exposition 
Thèm'Art. C'est une installation que 
j'affectionne et que je présente rarement 

dans son intégralité. Une autre installation 
est présentée, Les Restes, c'est une table 
comme blanchie par le sel sur laquelle est 
posée une série de bols en porcelaine. Dans 
chaque bol, de l'eau salée s'est évaporée, 
laissant une cristallisation aléatoire se créer. 
Au gré de l'humidité présente, ses paysages 
glacés poursuivent leur croissance...

//Quels sont vos projets ?
En mars dernier, j'ai emménagé à Gréoux-
les-Bains, avec mon compagnon nous 
aménageons un local qui sera autant un 
atelier pour des installations et sculptures 
à venir qu'un espace de travail pour la 
compagnie Pourvu qu'on vive. Je suis 
scénographe, je travaille actuellement et 
pour l'année à venir avec une compagnie 
de théâtre basée à Marseille et le musée de 
Salagon à Mane (Alpes de Haute Provence). 
Côté arts plastiques, je vais mettre de 
côté pour un temps mes recherches en 
céramique, parce que ce matériau ne 
correspond pas à mes projets en cours. Je 
garde à portée de main bois, sel et ficelle, 
peut-être du béton... Je m’intéresse aux 
paysages rongés par la montée des eaux, 
aux îles, notamment dans le Pacifique, qui 
disparaissent.
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A la Médiathèque...

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

> Jouons Z’ensemble mercredi 2 octobre 14h espace jeunesse à partir de 3 ans
> Teen’s & co mercredi 9 octobre 15h espace ado
> Exposition abeilles et papillons, les pollinisateurs jusqu’au 12 octobre espaces adulte 
et jeunesse 
> Je désherbe tu recycles mercredi 16 octobre 14h espace jeunesse (réservation 15 jours 
avant 04 94 08 99 62) dès 6 ans
> Club lecture : Les gourmands lisent samedi 19 octobre 10h espace adulte  
> Ciné croc spécial Halloween mercredi 23 octobre 15h30 espace jeunesse dès 8 ans
> Mini déj samedi 26 octobre 10h espace jeunesse dès 6 ans
Entrée libre

DES RDV LUDIQUES ET CRÉATIFS POUR TOUTE LA FAMILLE

Conférence
Egyptomania, la nostalgie de 
l’Egypte

3 questions à Gwénaëlle Rumelhard-Le 
Borgne, égyptologue :

//Pourquoi l’Egypte fascine toujours 
autant ?
L'Égypte nous fascine parce qu'elle est 
synonyme de mystère, par son écriture 
qui garde encore aujourd'hui des zones 
d'ombre, par ses monuments spectaculaires 
et nombreux, certaines techniques de 
construction demeurant obscures, par 
les abondantes découvertes réalisées 
régulièrement... L'égyptologie est une 
science jeune puisque cette civilisation n'a 
commencé à se révéler à nous qu'à partir 
du déchiffrement des hiéroglyphes par J.-Fr. 
Champollion en 1822 et des pans entiers 
de la culture pharaonique sont précisés jour 
après jour depuis... Notre connaissance de 
cette culture évolue quotidiennement et c'est 
passionnant !

//A qui s’adresse votre conférence ?
A tout le monde, il n'y a pas besoin de 
s'intéresser particulièrement à cette 
civilisation pour apprécier cette conférence. 
Il faut se laisser porter et remonter le temps 
avec moi.

//Quel est votre parcours ?
Je me suis intéressée très tôt à l’archéologie 
y compris en effectuant des fouilles dès 
l’âge de 16 ans. Puis, prise de passion 
pour l’Égypte, j’ai décidé de tenter l’École 
du Louvre. Après avoir réussi le diplôme 
supérieur de l’École du Louvre, puis, une 
maîtrise d’égyptologie à la Sorbonne, j’ai 

commencé un DEA à l’École Pratique 
des Hautes Études, tout en menant une 
thèse à l’École du Louvre, en effectuant 
des fouilles archéologiques en Égypte et 
en enseignant aux élèves de l’École du 
Louvre l'égyptologie. J’ai connu mon mari 
à ce moment-là et mis l’égyptologie entre 
parenthèses pour le suivre car il était marin.
N’étant jamais restée loin de l’Égypte, j’ai 
fini par créer une association d'égyptologie 
à côté de Toulon en août 2004, l’association 
Kemetmaa. Depuis, j’ai repris mon métier à 
plein temps, les fouilles archéologiques au 
Ramesseum, à Louqsor, en novembre 2011 
et ma thèse depuis 2017 à l'Université Paul 
Valéry à Montpellier, ayant comme directeur 
de thèse, le Pr. Bernard Mathieu.

vendredi 11 octobre 18h30 auditorium
réservation 04 94 08 99 63

Animation
Jeu de rôles
sur le thème de l’Egypte

Sous l’impulsion d’un meneur de jeu, les joueurs 
participent à une histoire. Le but étant de 
résoudre des situations, tout en partageant une 
expérience sociale. Il n’y a pas de vainqueur. 
Swan Blanc, bibliothécaire et concepteur de 
l’histoire : "Passionné depuis 20 ans par les jeux 
de rôles, j’ai incarné plus de 160 personnages. 
Ce que j’aime c’est que l’on s’évade dans un 
autre monde. C’est idéal si l’on veut s’ouvrir 
aux autres et excellent pour faire travailler 
l’imagination. Il y a une forme de culture cachée 
car on apprend beaucoup sur l’histoire, la 
mythologie, les sciences, la littérature..."

Une première à la médiathèque
"J’ai créé ce jeu de rôles sur le thème de 
l’égyptologie pour proposer au public une 
immersion pendant 2h30 dans un monde auquel 
chacun prend part en incarnant un explorateur 

aux temps des fouilles archéologiques d’Egypte. J’ai pris plaisir à imaginer cette histoire. 
L’objectif est de vivre une aventure collective en s’amusant." La trame : deux bâtiments 
importants viennent d’être mis à jour, un groupe d’explorateurs découvre ces trésors 
et décident de répartir les richesses culturelles entre musées. Comment tout cela va se 
dérouler ? A vous, de le décider !

samedi 12 octobre 10h et mardi 15 octobre 18h
espace adulte - inscriptions 04 94 08 99 63 

Des jeux de rôles sont empruntables à la médiathèque.

à partir de 15 ans



SHAUN ET LE 
MOUTON : 
LA FERME 
CONTRE 
ATTAQUE 
Will Becher, 

Richard Phelan / GB / 
2019 / 1h25 / dès 5 ans
Un vaisseau spatial s’est 
écrasé près de la ferme 
de Shaun. A son bord, une 
adorable et malicieuse pe-
tite créature, LU-LA, qui est 
immédiatement adoptée par 
le troupeau. Mais lorsqu’une 
sombre organisation gou-
vernementale décide de la 
capturer, ils vont tout faire 
pour l’aider à rentrer chez 
elle.
Suivie d’un atelier "Des-
sine moi un mouton" pour 
les enfants à partir de 4/5 
ans (durée 45’) - Film + 
atelier : 5,80€. Inscriptions
04 94 08 99 27.

LA FAMEUSE 
INVASION 
DES OURS 
EN SICILE
Lorenzo Mat-
totti / Italie-

France / 2019 / 1h22 / dès 
6 ans
Tout commence en Sicile, 
le jour où le fils du roi des 
ours, est enlevé par des 
chasseurs... Profitant de la 
rigueur d’un hiver qui me-
nace son peuple de famine, 
Léonce décide de partir 
à sa recherche et d’enva-
hir la plaine où habitent les 
hommes. Avec l’aide de son 
armée et d’un magicien, il 
prend la tête du pays. Mais 
il comprendra vite que le 
peuple des ours n’est peut-
être pas fait pour vivre au 
pays des hommes.

WILLY ET LE 
LAC GELE
Zsolt Palfi / 
Hongrie /2019 
/ 1h10 / 
dès 3 ans

Willy est un enfant du peuple 
Verdie, ces petits hommes 
verts qui vivent dans la forêt 
à proximité du lac. Cet hiver, 
le froid a gelé le lac qu’ils ont 
pour mission de garder. On 
peut désormais venir dans 
le village Verdie à pieds de-
puis le lac et le sous-bois en 
face, où vit une tribu de rats, 
menace soudain l’équilibre 
des petits peuples qui coha-
bitent ici...

ALICE ET LE MAIRE
Nicolas Pariser / France / 2019 / 1h43
Avec Fabrice Luchini, Anais Demoustier, Nora Hamzawi, Maud Wyler
Label Europa Cinéma Quinzaine des Réalisateurs 2019
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée après trente ans 
de vie politique. Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et 
brillante philosophe. Un dialogue se noue, qui les rapproche et ébranle leurs certitudes.

Court métrage : Tea Time on Hip Hop Nation de Kelly Fulton (4’37)

CHAMBRE 212
Christophe Honoré / France-Belgique- Luxembourg / 2019 / 1h30
Avec Chiara Mastroiani, Vincent Lacoste, Camille Cottin, Benjamin Biolay 
Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile conjugal. Une nuit, elle 
part s’installer dans l’hôtel d’en face où elle a une vue plongeante sur son appartement, 
son mari, son mariage. Elle se demande si elle a pris la bonne décision. Bien des per-
sonnages de sa vie ont une idée sur la question, et ils comptent le lui faire savoir.
Court métrage : Cocu de Pierre Amstutz Roch (2’35)

UN JOUR DE PLUIE A NEW-YORK
Woody Allen / USA / 2019 / 1h32 / VO
Avec Timothée Chalamet, Elle Fanning, Kelly Rohrbach, Jude Law
Deux étudiants envisagent de passer un week-end en amoureux à New York. Mais leur 
projet tourne court, aussi vite que la pluie succède au beau temps... Bientôt séparés, 
chacun des deux tourtereaux enchaîne les rencontres fortuites et les situations insolites.
Court métrage : Ces petites heures de Judith Herbeth, Inès Brini, Julien Corte (4’23)

FETE DE FAMILLE
Cédric Khan / France / 2019 / 1h41
Avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne, Cédric Khan 
"Aujourd’hui c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on ne parle que de choses 
joyeuses." Andréa ne sait pas encore que l'arrivée "surprise" de sa fille aînée, 
Claire, disparue depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce qui lui est dû, va 
bouleverser le programme et déclencher une tempête familiale. 

Court métrage : Décibels de Léo Verrier (3’30)

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
Céline Sciamma / France / 2019 / 2h / Prix scénario Festival de Cannes 2019
Avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luana Bajrami, Valeria Golino
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d’Héloïse, une 
jeune femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse 
en refusant de poser.
Court métrage : Per tutta la vita de Roberto Catani (5’20)

AU NOM DE LA TERRE
Edouard Bergeon / France / 2019 / 1h43
Avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon, Rufus, Samir Guesmi
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver sa fiancée et reprendre 
la ferme familiale. 20 ans plus tard, l'exploitation s’est agrandie, la famille aussi. 
C’est le temps des jours heureux, du moins au début... Malgré l’amour de sa 
femme et ses enfants, Pierre sombre peu à peu.

Court métrage : Les pieds sous la table de François Morel et Marc-henri Dufresne (8’)

MIRAI MA PETITE SŒUR
Mamoru Hosoda / Japon / 1h38 / dès 8 ans 
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de sa petite sœur.  
Au fond de son jardin, où il se réfugie, se trouve un arbre généalo-ma-gique. Un 
jour, il est propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler passé et futur.
CINE DEBAT sur l’importance du lien familial, proposé par la Maison des 
Seniors et de la Famille animé par Elodie Chevalier, éducatrice libérale.
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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
5,80€ plein tarif  / 4,80€ tarif  réduit / carte d’abonnement 41,50€ > 10 entrées

Du 3 au 6 octobre jeu 3 ven 4 sam 5 dim 6
Un jour de pluie à New York 
(VO) 18h30 21h 17h

19h 15h

Fête de famille 20h45 16h
18h30 21h 17h10

Du 10 au 13 octobre jeu 10 ven 11 sam 12 dim 13

Portrait de la jeune fille en feu 18h30
21h

18h30
21h

15h
18h

20h30
18h

Shaun le mouton :  la ferme 
contre attaque

15h
Avant-première

Du 16 au 20 octobre mer 16 ven 18 sam 19 dim 20
Miraï ma petite soeur
Entrée libre (sous réserve de places disponibles)

17h
Ciné/débat
"Parentalité"

Au nom de la terre 18h30
21h

16h
18h30
21h

15h
17h30

Du 24 au 27 octobre jeu 24 ven 25 sam 26 dim 27
La fameuse invasion des ours 
en Sicile

14h
16h15

16h10
17h45 15h 17h30

Alice et le maire 19h30 14h
20h30

18h30
21h 15h

Du 31 oct. au 3 nov. jeu 31 ven 1 sam 2 dim 3

Willy et le lac gelé 16h 17h 16h30 15h
16h30

Chambre 212 19h 18h30
21h

14h30
18h

20h40
18h10

Prochainement (sous réserve) : Jacob et les chiens qui parlent d'Edmunds Jansons, Sorry we 
missed you de Ken Loach (VO), Donne moi des ailes de Nicolas Vanier, La bonne réputation d'Alejan-
dra Marquez Abella (VO), La belle époque de Nicolas Bedos, Les misérables de Ladj Li, Gloria Mundi de 
Robert Guediguian, It must be heaven d'Elia Suleiman (VO), Le traître de Marco Bellocchio (VO)...


