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Une culture authentique 
doit poursuivre une 
double mission : 

refléter le monde qui nous 
entoure, et le soumettre à 
l’interrogation. Notre monde 
actuel présente au moins deux 
caractéristiques majeures : il 
est globalisé, et ses habitants 
sont chaque jour davantage 
préoccupés par la préservation 
de leur écosystème. On 
retrouvera ces deux dimensions 
dans notre programmation de 
novembre.

Pour avoir un véritable impact, 
la sensibilisation aux questions 
écologiques doit se faire dès 
le plus jeune âge. C’est le cas 
à la Médiathèque, où une 
animatrice invitera les enfants 
à donner une nouvelle vocation 
à des objets habituellement 
destinés au rebut : Je 
désherbe, tu recycles 
accueillera nos plus petits les 
29 novembre et 13 décembre. 
Quant aux adultes, la Galerie 

G leur proposera de découvrir 
à partir du 16 novembre les 
créations de la plasticienne 
Silène Audibert. Fascinée par 
ce qu’elle dénomme le “corps-
monument”, la jeune artiste 
nous offrira ses variations sur 
l’architecture du vivant invitant 
à réinsérer le biologique au sein 
de la nature.

Dans un monde globalisé, la 
culture trahirait sa vocation 
si elle restait prisonnière 
de l’“esprit de clocher”. 
Qui dit globalisation dit 
déplacement de populations. 
Ces phénomènes migratoires 
ont inspiré une belle exposition 
qui trouvera place dans l’espace 
adulte de la Médiathèque du 
3 au 25 novembre, Bande 
dessinée et immigration. 
Cette exposition se prolongera 
avec la projection du film 
Bulles d’exil, dont le 
coréalisateur Vincent Marie 
répondra aux questions du 
public. Elle sera également 

relayée par une rencontre-
dédicace avec Clément 
Baloup, dessinateur et 
scénariste, pour qui la vocation 
de l’art est de “faire réfléchir 
tout en faisant rêver”.

Quant à la soirée annuelle du 
Fimé, elle nous propose cette 
année au Rocher l’excellent 
Docteur Jekyll et Mr Hyde 
de John S. Robertson : un film 
muet illustré par le duo Zone 
Libre avec à la guitare Serge 
Teyssot-Grey (ancien guitariste 
de Noir Désir) et à la batterie 
Cyril Bilbeaud.

Une programmation qui nous 
incite à réfléchir et à devenir, 
comme nous y exhortaient déjà 
il y a plus de deux millénaires 
les philosophes stoïciens, des 
“citoyens du monde”.

Jean-Louis Masson
Député du Var - Président de la 

majorité municipale

Jean-Claude Charlois
Maire de La Garde

Edito

Des rendez-vous 
pour toute la famille

Animés toute l’année par les bibliothécaires, 
discothécaires de la médiathèque et une 
intervenante extérieure, ces rendez-vous 
sont gratuits. Vous êtes ici chez vous ! Venez 
échanger, débattre, fabriquer, lire... Voici ce 
qui vous attend en novembre et décembre.

///Les gourmands lisent 
samedis 18 novembre et 16 décembre 
espace adulte > 10h
Patricia Sanaoui anime ce rendez-vous prisé 
par tous ceux qui aiment partager leurs 
ressentis littéraires.

///Ma p’tite bulle à histoires
vendredis 24 novembre et 22 décembre 
espace jeunesse > 10h
Valérie conte de sa voix douce aussi bien des 
classiques de la littérature enfantine que des 
histoires courtes et rigolotes. Des lectures 
pour donner aux tout-petits de 0 à 3 ans le 
goût des livres.
Réservation 15 jours avant au 04 94 08 99 62.

///Je désherbe tu recycles
mercredis 29 novembre et 13 décembre 
espace jeunesse > de 14h30 à 16h30
Avec Nadine tout devient facile. On 
transforme les pages d’un vieux livre en 
magnifique sapin de Noël. Deux ateliers 
“spécial Noël” se préparent : Matriochka 
d’enveloppes... pour qui ? Pour le Père Noël 
pardi ! Et mon beau sapin : création d’un 
mobile de Noël.
Réservation 15 jours avant au 04 94 08 99 62.

///Mini déj
samedi 9 décembre
espace jeunesse > 10h  
Tu as entre 6 et 10 ans et tu veux découvrir 
en avant-première les nouveaux livres de 
la médiathèque ? Rejoins Ingrid et viens te 
délecter de lectures autour d’un jus de fruit
et de viennoiseries.

///P’tit dej en musique
samedi 16 décembre
espace musique > 10h
Détendez-vous et venez écouter les 
dernières nouveautés : pop, folk, blues, 
rock, chanson française... Café, croissants 
et coups de cœurs musicaux : l’addition 
parfaite.

///Ciné-croc
mercredi 20 décembre
espace jeunesse > 15h30
Ambiance cinéma mais autour des albums 
préférés des enfants de 3 à 6 ans... Pop-
corn, histoires drôles, émouvantes et 
rocambolesques : les livres s’animent pour le 
plus grand plaisir des lecteurs en herbe.

Lieu de découverte par excellence, la médiathèque propose des ateliers pour les enfants,
des p’tits déj musicaux pour les plus grands, des lectures à voix douce pour les tout-petits, des 
échanges littéraires pour les férus de livres et des albums surprises pour les écoliers.
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Au Rocher...

Henry Jekyll est un médecin respecté, apprécié, doté une personnalité 
des plus douces, et prêt à tout pour aider son prochain au détriment 
de sa propre vie. Un jour, il conçoit une potion qu’il testera sur lui-
même mettant au jour sa personnalité monstrueuse. C’est au plus 
profond de lui que surgira sa face cachée : Mr Hyde...

Docteur Jekyll et Mister Hyde, version 1920, reste à ce jour l’une 
des meilleures adaptations ciné du classique de Stevenson. Tenu à 
bout de bras par un John Barrymore transfiguré, l’œuvre propose un 
spectacle duel, à l’image de son héros, qui débute gentiment pour 
s’enfoncer de plus en plus dans l’horreur psychologique et physique.
Le groupe Zone Libre avec son guitariste Serge Teyssot-Gay, qui fut 
pendant 20 ans le guitariste de Noir Désir, continue de multiplier les 
rencontres et les projets, accompagneront en direct le film.

Mardi 14 novembre 20h30
Théâtre du Rocher

Ciné / Concert
FIMÉ 2017
13e édition du Festival International des Musiques d’Écran
Dr Jekyll and Mr Hyde de John S. Robertson accompagné par Zone Libre
USA, 1920, 60 min (création Cité de la Musique, Paris 2012)
Serge Teyssot-Gay : guitare
Cyril Bilbeaud : batterie

Musiques des mondes et créations
Joulik
Un air, deux ailes
Robin Celse, Mélissa Zantman et Claire Menguy

Vous revenez donc à La Garde !

Robin : Nous nous étions produits à La 
Garde il y a deux ans au Cri du Rocher et 
c’est avec plaisir que nous revenons en 
novembre pour un concert au Théâtre du 
Rocher cette fois-ci. Nous allons présenter 
notre troisième album « Un air, deux 
ailes », qui est le reflet de notre amour 
pour les musiques du monde. Tous les 
trois sur scène, nous allons transporter 
les spectateurs en Bulgarie, les bercer 
de chants arabo-andalous, russes, nous 
empruntons même un langage imaginaire 
qui appelle à la rêverie…

Votre musique est une musique
du voyage ?

Claire : Oui nous nous inspirons des 

musiques du monde : Europe de l’est, 
musique modale, intonation de voix, 
dialectes africains comme le wolof. Nous ne 
mettons aucune frontière ce qui nous offre 
un champ des possibles infini. On se permet 
toutes les libertés.

Qu’écoutez-vous en ce moment ?

Mélissa : J’écoute le chanteur malien 
Ballaké Sissoko, entre autres j’aime aussi la 
musique brésilienne. La vie est une source 
d’inspiration inépuisable. Nous avons tous 
les trois le goût et la curiosité pour les 
musiques du monde. Joulik c’est un beau 
brassage culturel. Nous mettons en avant la 
musicalité des mots et des accents.

Vendredi 24 novembre 20h30
Théâtre du Rocher
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Galerie G
Actuellement...
Ze Wei
“Ville aux mille et une églises”

Exposition jusqu'au 7 novembre
www.ze-wei.com 

 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

Bientôt…
Silène Audibert
“Au creux de tes fleurs, mon abîme.”

DEssIns
Vernissage jeudi 16 novembre à 18h

Exposition du 17 novembre au 20 décembre
www.silene-audibert.com

“Dans une collection de dessins, portraits et figures se couvrent et se découvrent.
Chrysalides végétales, pétales, couches, écailles.
Dessiner en rythme dans l’élan d’une croissance végétale.
Le costume se pare à chaque tentative d’une nouvelle peau de surprise.
Porteur en fleur, silhouette d’une danse.”
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A la Médiathèque...

Bulles d’exil
Projection et rencontre avec Vincent Marie, 
co-réalisateur du film avec Antoine Chosson 
(Calicot et Anima production, 2013)  

Vincent Marie, docteur en histoire et professeur 
de cinéma au lycée Philippe-Lamour à Nîmes est 
également chercheur associé au Centre d’histoire 
culturelle des sociétés contemporaines (Université 
Versailles) et au Lerass Ceric (Université Montpellier 
III). Ses recherches en cours portent sur l’histoire 
culturelle de la bande dessinée et plus particulière-
ment sur les connexions entre bande dessinée et 
histoire. Elles ont pris forme notamment à travers 
l’exposition Albums. Bande dessinée et immigra-
tion. 1913-2013 dont il fut co-commissaire et le 
film documentaire Bulles d’exil réalisé avec Antoine 
Chosson.  
Un film profondément humaniste qui nous dévoile 
des portraits d’auteurs de bande dessinée liés par 
leur histoire et leurs œuvres à l’exil et à l’immigra-
tion. Les rencontres avec Enki Bilal, Zeina Abira-

ched, Shaun Tan, Aurelia Aurita, Halim Mahmoudi, Farid Boudjellal, Baru, Clément 
Baloup, José Munoz et Baudoin sont autant de récits intimes et poétiques saisis par 
la caméra des réalisateurs. 

Mardi 7 novembre 18h30 auditorium

Là où poussent les coquelicots
Dans le cadre du mois du film documentaire, nous vous invitons également à voir 
la dernière réalisation de Vincent Marie Là où poussent les coquelicots. Un film 
qui donne la parole à des artistes majeurs de la bande dessinée, qui ont fait de 
la Grande Guerre le sujet principal de leurs récits graphiques : témoignages de 
Jacques Tardi, Henrik Rehr, Kris & Maël, David Vandermeulen, Joe Sacco, Charlie 
Adlard, Robbie Morrison et Delphine Priet-Mahéo. 

Mardi 14 novembre 17h30 auditorium
Renseignements espace adulte 04 94 08 99 63

Découvrez l’univers graphique de Clément Baloup
lors d’une rencontre-dédicace en partenariat avec

la librairie Charlemagne.

3 questions à Clément Baloup, dessinateur et 
scénariste :

Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la 
bande dessinée ?

L'attrait pour le dessin combiné à l'envie de s'exprimer 
s’est cristallisé à l'adolescence quand j'ai découvert les 

premiers romans graphiques que sont Maus, du new-
yorkais Spiegelman, ou Akira, du japonais Otomo. Sans 

renier les albums franco-belges ou les 
 comics que j'ai lus enfant. Puis après avoir 
travaillé dans l'audiovisuel et sur d'autres projets dans des domaines 
artistiques divers j'ai fait le constat que la narration en BD a une 
puissance inégalable en comparaison du peu de moyen matériel mis
en jeu (un pinceau et une feuille).

Le thème de l'immigration dans la BD a t-il une résonance 
particulière pour vous ?
Cela devrait être une préoccupation pour toute personne en prise avec 
notre réalité, c'est le sujet brûlant de nos sociétés. Il se trouve que 
je suis directement concerné par mon vécu familial et héritier d'une 
double culture franco vietnamienne. 

Quel rôle joue la BD aujourd'hui ?
Le rôle que tout art devrait remplir : faire réfléchir tout en faisant 
rêver et voyager... De plus quand l'industrie du divertissement est 
massivement dominée par des écrans où la publicité s'invite sans 
cesse, le contact avec des livres peut s'avérer salvateur.

Vendredi 10 novembre dès 16h30 espace adulte
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Bande dessinée et immigration :
un siècle d’histoire(s)
exposition itinérante du Musée national de l’histoire
de l’immigration.

du 3 au 25 novembre
espace adulte

La BD à l’honneur

Retrouvez toute l'actualité de votre médiathèque
sur   Médiathèque La Garde 83130



Cinéma Le Rocher
TAXI SOFIA
Stephan Komandarev / Bulgare-Allemagne-Macédoine / 2017 / 1h43 / VO
Avec Vassil Vassilev, Assen Blatechki, Troyan Gogov
Lors d'un rdv avec son banquier, le propriétaire d'une entreprise, qui fait le taxi pour joindre 
les 2 bouts, découvre que le pot-de-vin qu'il aura à payer pour obtenir un prêt a doublé. Le 
conseil d'éthique qui a examiné sa plainte pour chantage demande maintenant sa part. Ne 
sachant plus à quel saint se vouer, ce propriétaire tue le banquier et se suicide...
Court métrage : L’argent des autres de Philippe Proff (11’49)

THE SQUARE
Ruben Ostlund / Suède-Danemark-USA-France / 2017 / 2h22 / VO
Palme d’or Festival de Cannes 2017
Avec Dominic West, Elisabeth Moss, Terry Notary, Claes Bang
Christian est un père divorcé qui aime consacrer du temps à ses deux enfants. Conserva-
teur apprécié d’un musée d’art contemporain, il fait aussi partie de ces gens qui roulent 
en voiture électrique et soutiennent les grandes causes humanitaires. Il prépare sa pro-
chaine exposition, intitulée “The Square”, autour d’une installation incitant les visiteurs à 

l’altruisme et leur rappelant leur devoir à l’égard de leurs prochains. Mais il est parfois difficile de vivre en 
accord avec ses valeurs...

TOUS LES REVES DU MONDE
Laurence Ferreira Barbosa / France / 1h48
Avec Pamela Constantino-Ramos, Alexandre Prince, Lola Vieira
Pamela est une jeune portugaise de la deuxième génération née ici, en France. Empêtrée 
dans ses contradictions, ses échecs et l’amour absolu pour sa famille, elle se sent perdue 
et paraît incapable d’imaginer comment elle pourrait vivre sa vie… Surtout qu’elle n’aime 
que jouer du piano et patiner sur la glace. Elle va pourtant trouver son propre chemin 
entre France et Portugal...

LE SENS DE LA FETE
Eric Toledano, Eric Nakache / France / 2017 / 1h57
Avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche, Hélène Vincent
Max est traiteur depuis 30 ans. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du 
17e siècle. Comme d'habitude, il a tout coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, 
de cuisiniers, de plongeurs, a conseillé un photographe, réservé l'orchestre, arrangé la 
décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit réussie...
Court métrage : Blanquette de Charles Belin (4’18)

EN ATTENDANT LES HIRONDELLES
Karim Moussaoui / France / 2017 / 1h53 / VO
Avec Mohamed Djouhri, Sonia Mekkiou, Mehdi Ramdani
Aujourd’hui, en Algérie. Passé et présent s’entrechoquent dans les vies d’un riche promo-
teur immobilier, d’un neurologue ambitieux rattrapé par son passé, et d’une jeune femme 
tiraillée entre la voie de la raison et ses sentiments. Trois histoires qui nous plongent dans 
l'âme humaine de la société arabe contemporaine.
Court métrage : Tasnim d’Elite Zexer (12’)

10

Le cinéma le Rocher fonctionne grâce au soutien logistique et financier de la 
Ville de La Garde, du Centre National du Cinéma et des diverses associations 
auxquelles il adhère : Groupement des Cinémas de Recherche, Cinémas du Sud, 
Agence pour le Développement Régional du Cinéma, Association Francaise des 
Cinémas d’Art et d’Essai, etc.
cinema@ville-lagarde.fr / 04 94 08 99 27

tarif plein 5,60€

tarif réduit 4,60€
> demandeur d’emploi
(Gardéen : 1 place gratuite/mois)
> étudiant, groupe de 10

Carte CinéMa 10 SéanCeS 41€
> non nominative
> valable de septembre 2017 à fin septembre 2018
> en vente au cinéma et au service culturel

retrouvez
le programme du ciné 

tous les mois sur
le site de la Ville

www.ville-lagarde.fr
et dans votre magazine 

culturel escales.



Programme cinéma

Cinéma Le Rocher, avenue Marx Dormoy, 83130 La Garde / 04 94 08 99 27 / 04 94 03 58 62 / www.ville-lagarde.fr
5,60€ plein tarif  / 4,60€ tarif  réduit / carte d’abonnement 41€ > 10 entrées

Du 9 au 12 novembre jeu 9 ven 10 sam 11 dim 12

TAXI SOFIA (VO) 18h30 15h30
21h 18h30 15h

THE SQUARE (VO) 21h 18h 15h30
21h 17h30

Du 16 au 19 novembre jeu 16 ven 17 sam 18 dim 19

LE SENS DE LA FêTE 18h30 21h 16h
21h 15h

TOUS LES RêVES DU 
MONDE 

21h 16h15
18h30 18h30 17h30

Du 25 au 26 novembre sam 25 dim 26

EN ATTENDANT
LES HIRONDELLES (VO)

15h30
18h15
21h

15h
17h30
20h

Prochainement (sous réserve) : D’après une histoire vraie de Roman Polanski, Jeune femme de 
Léonor Serraille, Au revoir là-haut d’Albert Dupontel, Zombillenium d’Arthur de Pins et Alexis Ducord 
(animation dès 7 ans), Le crime de l’Orient Express de Kenneth Branagh (VO) & (VF), Gaugin-voyage de 
Tahiti d’Edouard Deluc, Marvin d’Anne Fontaine, Le vent dans les roseaux (courts d’animation dès 5 
ans), Drôles de petites bêtes d’Antoo Krings et Arnaud Bouron (animation dès 3 ans),  El présidente de 
Santiago Mitre (VO), La villa de Robert Guédiguian, Fortunata de Sergio Castellito (VO)...


