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Novembre : 14-18 et les 
droits de l’enfant

La Médiathèque se 
joint aux célébrations du 
centenaire de l’Armistice 
de la première guerre en 
proposant une exposition, 
des projections autour de la 
musique en générale et du 
jazz en particulier. En ce 
mois de novembre, les droits 
de l’enfant sont à l’honneur 
avec une exposition de Pef  
à la Médiathèque mais 
également des animations 
dans toute la ville et une 
rencontre exceptionnelle avec 

Boris Cyrulnik mercredi 14 
novembre à 15h, salle Mussou.

Le Théâtre du Rocher 
ouvre pour la première fois 
ses portes aux jeunes talents 
du Conservatoire pour le 
Festival d’automne. Quand 
la musique s’allie au cinéma 
muet la magie opère... vous 
le constaterez lors du ciné-
concert du 9 novembre.
Révélation musicale : Amélie 
les crayons déploiera toute 
sa folie et son talent le 30 
novembre.

A la Galerie G, les 
esquisses d’Anaïs Lelièvre 
sont à découvrir dès jeudi 
8 novembre à 19h lors du 
vernissage.
 
 

Jean-Claude Charlois
Maire de La Garde

Jean-Louis Masson
Député du Var - Président de la 

majorité municipale
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A la faveur de l’automne

Jean Louis Maes, directeur du 
Conservatoire Toulon Provence 
Méditerranée : “Le Festival d’Automne 

propose onze concerts gratuits autour 
de la thématique “Œuvres majeures à 
l’aube du XXe siècle” pour permettre au 
public d’apprécier toute la diversité des 
enseignements de l’établissement. Un 
hommage tout particulier est accordé 
à Claude Debussy, à l’occasion de la 
célébration du centenaire de sa disparition.”

Florence Beaussier-Mathé, responsable 
du service culturel : “La Garde fait partie 
des 11 sites du Conservatoire TPM. 
C’est dans la volonté d’accompagner 
cet établissement dans sa mission de 
rayonnement culturel du territoire que nous 
souhaitions intégrer cette 5ème édition du 
Festival d’Automne. Une collaboration qui 
nous conduit à présenter, au Théâtre du 
Rocher, deux concerts par des artistes-
enseignants du Conservatoire TPM autour
de l’œuvre de Claude Debussy.”

> A La Garde au Théâtre du Rocher 
Mardi 27 novembre
19h Debussy et les compositeurs de la 
belle époque - musique classique
Concert à deux pianos autour de la musique 
de Claude Debussy et de compositeurs 
français du XXe siècle : Francis Poulenc et 
Maurice Ravel.
Ludmilla Bodo, Marie-Bénédicte Cohu-Garde 
(piano).

20h30 Trios avec piano - musique 
classique
À l’approche du XXe siècle, deux grands trios 
de la musique française de Claude Debussy 
et Ernest Chausson.
Michel Baldo (violoncelle), Hélène Clément 
(violon), Pascal Emery (piano).

Entrée libre sur réservation : 
conservatoire-resa@metropoletpm.fr

04 94 93 34 29 (de 9h à 12h).
Découvrez toute la programmation

du Festival d’automne sur
conservatoire-tpm.fr

Le Conservatoire vous convie à une série de concerts et spectacles du 22 
novembre au 8 décembre à l’occasion du Festival d’automne du Conservatoire 
TPM auquel prend pleinement part la Ville de La Garde.
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Au Rocher...
Cine-Concert
14e édition du Festival International des Musiques d’Écran

L’homme d’Aran de Robert Flaherty
Film muet noir & blanc - France - 1934 - 76 min.

Sur une île battue par les flots et les vents, une famille de pêcheurs a planté sa cahute. 
Jour après jour, ils extirpent d'une mer houleuse, hostile et souvent dangereuse leur maigre 
subsistance et tentent de faire de cette terre rêche et aride un champ cultivé, utilisant les 
algues comme engrais. Face à une nature qui se déchaîne librement, ils luttent pied à pied afin 
de survivre là où ils se sont installés, au cœur des mers. L'homme s'en va chasser le poisson 
à bord de sa barque. Parfois, il course le requin pèlerin et la traque ne va pas sans dégâts ni 
sans peurs...

Hifiklub + Mike Cooper
(rock expérimental)
Pascal Abbatucci Julien : 
batterie, percussions 
Jean-Loup Faurat : effets, 
guitare 
Régis Laugier : basse, voix 
Nico Morcillo : guitare 
Mike Cooper : guitare 
hawaïenne, effets et voix

Ensemble instrumental 
ouvert aux collaborations et 
à l’expérimentation, Hifiklub 
construit depuis sa création en 2007  une œuvre protéiforme évoluant au gré des rencontres. 
Le quatuor toulonnais dispose aujourd’hui d’un catalogue contrasté, en perpétuelle mutation, 
dévoilant les amitiés artistiques fécondes que le groupe a su nouer et perpétuer depuis dix 
ans pour explorer le champ des possibles de la musique, de l’image et du texte.   Spécialement 
pour ce projet, Hifiklub a invité l’anglais Mike Cooper et sa célèbre guitare hawaïenne pour 
dresser des paysages sonores abstraits, auxquels se mêleront des voix improvisées.

Vendredi 9 novembre  20h30 Théâtre du Rocher
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©Suzie Guillermic / Amélie-les-Crayons : Mille Ponts

Concert
Amélie-les-crayons
Troupe française alliant chanson et théâtre, et c'est aussi le nom de 
scène de la chanteuse éponyme. Cette troupe est formée d'Amélie
et de trois musiciens.

15 ans déjà... qu’Amélie-les-Crayons
nous enchante. A chaque
nouvel album, nouveau 
spectacle, on sait que l’on 
va être surpris. Avec son 
dernier album : Mille Ponts, 
le trio va nous charmer avec 
12 titres originaux. Enjoué, ce 
nouvel opus est marqué par 
l'utilisation d'un grand 
nombre de percussions 
et éléments rythmiques. 
De nombreuses 
chansons ont été 
composées 
à partir d'un 
rythme, et 
non d'une 
harmonie ou suite 
d'accords. Les 
arrangements 

prennent donc un chemin plus cinglant 
et dynamique. Ils font la part belle aux 
percussions mais aussi aux guitares folk 

claquantes, mandoline, harmonica, 
slide, et bien sûr piano et voix. 

Un côté tribal parfois, autour de 
textes qui parlent de filiation, de 
liens affectifs, d'écologie aussi, de 
solidarité et d'espoir. 

Vendredi 30 novembre 20h30 
Théâtre du Rocher

Billetterie Tandem : 04 98 070 070 
tandem83.com

Spectacle co-programmé dans 
le cadre du partenariat saison 

2018/2019

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 
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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
Anaïs Lelièvre
STRATUM/S

(…) La vie nomade de 
l'artiste en résidence autour 
du monde, de l'Islande à 
la Chine, en passant par le 
Brésil, la Roumanie ou la 
Suisse, l’a conduit à troquer 
ses racines pour une simple 
valise. L'œuvre se fait 
modulable et transportable, 
se détache de la surface 
pour devenir environnement 
habitable. Le dessin 
devient topos, et épouse 
in situ les architectures de 
carton dans l'installation 

Cargneule (Sospel), les 
socles en bois dans Cristal 
(Recife) et le mobilier dans 
Stratum. Il envahit l'espace, 
excroissance à la recherche 
d'un ancrage pour s'arrimer 
le temps d'une escale dans 
le lieu qui lui est offert. A 
l'encontre d'une approche 
formaliste, Anaïs Lelièvre 
glisse des indices au 
spectateur attentif qui ne 
craindrait pas de tomber 
dans l'abîme pour tenter 
d'en trouver la sortie. Des 

mots raturés, balafrés, 
noyés par le dessin, tentent 
d'apprivoiser cet espace 
insaisissable que le dessin 
s'éreinte à faire surgir. Un 
épuisement sublimé par 
les volutes tortueuses 
d'un baroque assoupi que 
l'artiste vient réveiller par ses 
architectures complexes au 
retentissement organique 
sur les pupilles dessillées du 
spectateur.(…)

Aurélie Romanacce

Vernissage jeudi 8 novembre à 19h
Entrée libre du 9 novembre au 19 décembre

anaislelievre.com
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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.

© CARGNEULE (SOSPEL) 2, 2018, installation de photocopies numériques du dessin Cargneule (Sospel). Résidence Création en cours, 
Ateliers Médicis, Sospel.
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A la Médiathèque...

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

Sylvain et Mathieu, 
musiciens et fans de 
motos sont partis à la 
rencontre des enfants 
D’Inde. Un arc en ciel 
d’émotions à découvrir lors 
de la projection du film “A 
musical journey on the 
silk road ”*. “Après le tour 
complet de l’Inde, nous 
avons décidé de rejoindre 
la France en suivant la 
route de la soie. Un projet 
qui nous fait rencontrer 
les enfants par le biais de 
la musique” raconte le 
réalisateur Sylvain Liard qui 
sera présent pour échanger 

avec vous sur cette 
expérience d’une vie.
Un voyage au plus près 
des populations et de leurs 
cultures qui a changé leurs 
vies : 20 000 km à travers 
l’Inde, le Népal, le Tibet, le 
Kirghizstan, l’Ouzbékistan, 
le Turkménistan, l’Iran, 
la Turquie, la Bulgarie, 
la Serbie, la Bosnie, la 
Croatie, la Slovénie, l’Italie 
et la France.

Mardi 27 novembre 18h30 
auditorium

Réservation 04 94 08 99 63
*Un voyage musical sur la route de la soie

Atelier créatif : Je désherbe, 
tu recycles mercredi 28 
novembre 14h
espace jeunesse dès 6 ans*

Douceur : Ma p’tite bulle 
à histoires vendredi 30 
novembre 10h espace 
jeunesse pour les 0-3 ans*

Pop corn : Ciné-croc
mercredi 21 novembre 15h 
espace jeunesse
6-10 ans

Projection-rencontre
Sur la route entre Orient et Asie

Happy kids !
*Réservation 15 jours avant la 
date 04 94 08 99 62

Exposition
Une exposition illustrée par 
Pef : photos, textes et paroles 
d’enfants pour s’interroger sur 
leurs droits partout dans le 
monde..
Du 9 au 27 novembre espace 
jeunesse.

SPÉCIAL DROITS DE L'ENFANT



9

Le jazz pour célébrer la fin 
de la guerre
Le jazz épouse l’histoire 
de la musique et se mêle 
étroitement à l’histoire de 
la fin de la grande guerre. 
Lorsque les bataillons 
américains débarquent pour 
sauver la France ils sont 
accueillis en héros, et en 
leur sein, les fanfares qui 
font sonner le premier jazz 
résonnent encore à nos 
oreilles.
La France accueille le jazz 
américain avec passion 
lors des défilés militaires 
et lorsque les premiers 
musiciens afro américains 
se produisent à Paris 
en France. Ces artistes 
méconnus rajoutent de 
nouvelles pièces au monde 
naissant du jazz entre 
1917 et 1930. Le jazz va 
alors influencer beaucoup 
de musiciens français de 

Music-Hall et de Musique 
Classique qui se projettent 
vers l’avenir en employant 
le jazz dans leurs créations. 

Expérience jazzy
A travers des extraits de 
disques et de vidéos, 
nous proposons des 
pistes d’écoutes variées 
concernant les musiciens 
importants ayant œuvré 
durant cette période. 
Illustré en direct et en fin 
de conférence par une 
partie concert, nous vous 
proposons de découvrir 
ou de redécouvrir les 
principaux acteurs et 
musiciens qui participent 
pleinement de l’histoire du 
jazz en France.

Vendredi 23 novembre 
18h30 auditorium 

Réservation dès le 9 novembre
04 94 08 99 64 

Coup de cœur
Sammies

Des images 
émouvantes 
tournées 
par les 
opérateurs 
de l'armée 
américaine, 
de l'arrivée 
de près 

de 800 000 
soldats dans le port de 
Brest entre 1917 et 1919.
Dvd disponible à l’espace 
musique

Et aussi
Exposition
L’écho des tran-
chées : la guerre 
de 14-18 
vue
par les 
auteurs 
de bd
du 1er au 24 
novembre 
espace 
adulte

Projection
1914-1918
la guerre en
chansons
mardi 6 novembre 17h30 
auditorium
Ouvert à tous dans la limite 
des places disponibles.

Conférence-concert
En avant la musique ! 1914-1918,
une histoire du jazz en France
par Daniel Brothier



Cinéma Le Rocher
LE QUATUOR A CORNES
Benjamin Botella, Arnaud Demuynck, Emmanuelle Gorgiard, Pascale Hecquet / 
France / 2017-2018 / 43’
Programme de courts à voir dès 4 ans
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la 
coquette ne se contentent pas de regarder passer les trains…
La clef des champs : Au cours d’un périple fantaisiste au-delà de leur pré, les 4 

vaches vont découvrir la liberté et consolider leur amitié  (27’51)
Dorothy la vagabonde : Rosine, Marguerite, Clarisse et Aglaé 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  faire la conversation à ses petites cama-
rades. L’ennui, c’est qu’elle oublie de leur laisser la parole (7’)

Après la projection un atelier “Pochoirs” sera animé par Marie-Jo Long
(http://m-jo.org/) diplômée de la section cinéma d’animation de l’école supérieure des Arts 
décoratifs de Paris. Les enfants reviendront sur le film avec l’intervenante et réaliseront leurs 
propres pochoirs de vaches d’après les livres d’Yves Cotten.
Inscription obligatoire au 04 94 08 99 27 avant le 5 novembre
Nombre de participants limité (12)
Lieu : scène du Rocher 
Participation : 5,70 € (film + atelier)

CAPHARNAUM
Nadine Labaki / Liban-France / 2018 / 2h03 / VO
Prix du Jury Festival Cannes 2018
Avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki, Yordanos Shifera...
À l’intérieur d’un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans est présenté devant le juge.
Le juge : “Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ?”
Zain : “Pour m’avoir donné la vie.”

Court métrage : Untitled  de Masha Godovannaya (4’)

UN PEUPLE ET SON ROI
Pierre Schoeller / France / 2018 / 2h01
Avec Louis Garrel, Gaspard ulliel, Adèle Haenel, Céline Sallette...
En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses à nous 
dire. Le film croise les destins d’hommes et de femmes du peuple, et de figures 
historiques. Leur lieu de rencontre est la toute jeune Assemblée nationale. Au 
coeur de l’histoire, il y a le sort du Roi et le surgissement de la République... 

Court métrage : Les shadoks et la maladie mystérieuse de Thierry Dejean (3’40)
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NOS BATAILLES
Guilllaume Senez / France-Belgique / 2018 / 1h38
Avec Romain Duris, Laetitia Dosch, Laure Calamy, Lucie Debay...
Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les injustices. 
Mais du jour au lendemain quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut 
concilier éducation des enfants, vie de famille et activité professionnelle. Face 
à ses nouvelles responsabilités, il bataille pour trouver un nouvel équilibre, car 

Laura ne revient pas...
Court métrage : Règlement de contes (2’20)

LE GRAND BAIN
Gilles Lellouche / France / 2018 / 2h02
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoit Poelvoorde, Jean-Hugues 
Anglade...
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus,  
Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de  
Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. 

Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : 
la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de 
trouver un sens à leur vie...
Court métrage : 5 mètres 80 de Nicolas Deveaux (5’23)

EN LIBERTE
Pierre Salvadori / France / 2018 / 1h47
Prix SACD Quinzaine des Réalisateurs Festival  Cannes 2018
Avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Audrey Tautou, Vincent Elbaz...
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros 
local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais 
un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va 

croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années. Une 
rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux...
Court métrage : Bad toys II de Nicolas Douste et Daniel Brunet (5’45)

GIRL
Lukas Dhont / Belgique / 2018 / 1h45 / VO
Caméra d’Or & Prix d’interprétation Un Certain Regard Cannes 2018
Avec Victor Polster, Arieh Worthalter, Valentijn Dhaenens...
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle 
se lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si 
facilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon...

Court métrage : Quand j’ai remplacé Camille de Nathan Otano, Rémy Clarke, Leïla Cour-
tillon (6’56)



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 7 au 11 novembre mer 7 jeu 8 sam 10 dim 11

LE QUATUOR À CORNES 14h30  

CAPHARNAÜM (VO) 20h30 18h30
21h

16h
18h30
21h

15h
17h30

Du 15 au 18 novembre jeu 15 ven 16 sam 17 dim 18

NOS BATAILLES 18h50 20h30 16h15
21h 15h15

UN PEUPLE ET SON ROI 21h 15h
17h30 18h30 17h30

Du 22 au 25 novembre jeu 22 ven 23 sam 24 dim 25

LE GRAND BAIN 18h 21h 16h
21h 17h10

EN LIBERTÉ ! 20h30 15h
18h30 18h30 15h

Du 29 nov. au 2 décembre jeu 29 sam 1er dim 2

GIRL (VO) 18h30
21h

15h30
17h45
20h

15h
17h15

Prochainement (sous réserve) : Amin de Philippe Faucon, Cold war de Pawel Pawlikowski (VO),
I feel good de Gustave Kerven et Benoit Delépine, Les chatouilles d'Alex Metayer et Andréa Bescond, 
Une affaire de famille d'Hirokazu Kore-eda (VO), Diamantino de Gabriel Abrantès et Daniel Schmidt (VO), 
Pachamama de Juan Antin (animation), Leto de Kirill Serebrennikov (VO), Facteur cheval de Nils Tavernier...


