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Novembre se pare de féérie

Quand culture et rêve ne font qu’un… 
Du Théâtre du Rocher en passant par la 
médiathèque, le cinéma et la Galerie G, 
l’émerveillement est partout. Vous divertir 
et vous surprendre voilà ce qui est au 
cœur des lieux culturels que compte la 
Ville de La Garde.
Le mois de novembre est également 
celui des enfants. Ils sont à l'honneur 
à l’occasion du 30e anniversaire de 
l’adoption de la Convention internationale 
relative aux droits de l’enfant avec des 
animations dans toute la ville. Une 

exposition sur ce sujet est à découvrir à 
l’espace jeunesse de la médiathèque du 8 
au 25 novembre.
Vendredi 22 novembre commencent 
les Hivernales et son marché de Noël.      
Nous vous y attendons nombreux pour 
continuer à rêver ensemble. Pour rêver 
en grand.

Jean-Claude Charlois
Maire de La Garde

Jean-Louis Masson
Député du Var

Président de la majorité municipale

Edito

Le Rocher, votre ciné fantastique

Cinémas du Sud, 
réseau de salles de 
cinéma Art et Essai 
en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, 
et l’association Tilt, 
actrice de diffusion 
cinématographique de la 
métropole Aix Marseille 
Provence, ont fusionné 
en 2018 pour devenir 
Cinémas du Sud & Tilt.
Leurs engagements : 
• Accompagner les lieux 
(salles et plein-air) de 
cinéma dans la diffusion 
des films et la rencontre 
entre les spectateurs et 
les auteurs 
• Agir pour former des 
spectateurs actifs grâce à 
la découverte des nouveaux 
univers cinématographiques 
• Promouvoir une culture de 
proximité ouverte au débat 
et à l’échange autour 
du cinéma 
• Partager la question de 
la diffusion avec l’ensemble 
des professionnels du 
cinéma. 

La conférence : 
Cinégastronomies 
fantastiques
Manger ou être mangé : 
dure loi de la nature et 
enjeu majeur du cinéma 
fantastique et d'horreur. 
Les vampires y ont les crocs, 
mais aussi d'autres créatures 
promptes à dévorer ; sans 
compter les monstres bien 
réels 

( famille dégénérée, gourmet 
cannibale )... 
La convivialité autour d'une 
table peut vite tourner au 
cauchemar. Et il n'est pas 
bon de s'attarder dans 
certaines auberges. 

Le conférencier : Auteur 
d'ouvrages sur les cinéastes 
David Lynch, Stephen 
King et sur le fantastique 
en général, Guy Astic est 
enseignant de lettres et 
de Cinéma/Audiovisuel au 
lycée Paul Cézanne d’Aix-
en-Provence. Directeur des 
éditions Rouge Profond, 
il assure depuis 2017 la 
présidence du Festival Tous 
Courts d'Aix-en-Provence.

 Le film : 
Nosferatu fantôme de la 
nuit de Werner Herzog / 
France-Allemagne/ 1979 / 
1h24 / VO 
avec Isabelle Adjani. 
Détails pages 11-12

Avec le soutien de Cinémas du Sud & Tilt, partenaire culturel du Rocher, 
le cinéma propose en plus des projections, des ateliers, des conférences et des 
cycles de films de répertoire. Désormais intitulé Histoires de cinéma, le cycle de cette 
année "A table ! Manger au cinéma" est conçu autour de la représentation des repas au 
cinéma, de ses rituels, de ses enjeux sociaux et culturels.

Conférence Cinégastronomies fantastiques - vendredi 22 novembre 18h30 suivie du film 
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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
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Au Rocher...

Mardi 9 octobre 20h30
Théâtre du Rocher

Ce fi lm nous raconte l’histoire du portier 
d’un grand hôtel. Celui-ci adore son travail, 
lui donnant le sentiment d’être utile, et lui 
permettant surtout de revêtir une tenue 
remarquable qu’il lui plaît d’arborer en 
public. C’est ce qui fait sa fi erté, mais 
malheureusement, l’âge avançant, ses 
capacités sont remises en question, et il 
est remplacé sans préavis par le patron 
de l’hôtel. S’ensuit alors une descente aux 
enfers, où le portier est relégué aux toilettes 
de l’hôtel, ignoré des clients, et raillé par ses 
voisins.
Le cinéaste met en scène l’injustice d’une 
société basée sur l’infl uence et l’argent, où la 
suprématie des classes prend le dessus sur 
l’entraide et l’humanité.

Vendredi 15 novembre 20h30 
Théâtre du Rocher

Ciné-concert       
15e édition du Festival International des Musiques d’Écran 
Le dernier des hommes 
de Friedrich W. Murnau – NB 1924

5

Dans le cadre de "La culture vous transporte"

Coup de grâce  (Danse )
Compagnie Kéléménis

TOC (trio rock) 
L’accompagnement musical est réalisé 
en direct par les musiciens du groupe 
TOC. Bruitiste, post-rock, psychédélique, pop 
expérimentale ou jazz hardcore,
Le trio amène le public sur des sonorités 
inclassables pour mieux coller à l’ambiance du 
fi lm.

Un hymne à la vie pour conjurer l’horreur et danser encore 
quand d’autres tuent. "La grâce peut-elle émerger de la 
disgrâce ?" s’interroge Michel Kelemenis dans sa nouvelle 
création, pièce pour sept danseurs, explorateurs des chemins 
vers la sublimation. Un état diffi  cile à atteindre en ces temps 
d’eff roi, d’eff ondrement et de vacillement, que le chorégraphe 
combat par le souvenir de la beauté d’instants vécus...

vendredi 29 novembre 20h30 Châteauvallon
réservation et paiement : service culturel 04 94 08 99 34 ou 
resalerocher@ville-lagarde.fr / normal 21 € / -26 ans 11 € / RSA 5 €

Le Conservatoire Toulon Provence Méditerranée présente le

6e festival d’automne 
Picasso : couleurs provençales et méditerranéennes
Avec : Yasmina Boukhari Hautbois 
Gaëlle Bresson Flûte
Patrice Lartigue Cor 
Olivier Laurent Basson
Pascal Waterlot Clarinette

Pour sa 6e édition, le Festival participe à 
l’exposition "Picasso Méditerranée". 
A cette occasion, un programme sur
l’ensemble du territoire de la Métropole 
TPM mettra en lumière les liens qui 
existent entre l’artiste, son oeuvre et le

paysage. Le Conservatoire TPM a le 
plaisir d’intégrer cet évènement de 
grande envergure en l’enrichissant 
de propositions autour de ses quatre 
grandes spécialités : musique, danse, 
théâtre et cirque.

Mercredi 4 décembre  20h30 Théâtre du Rocher
Entrée libre  - réservations conservatoire-tpm.fr - 04 94 93 34 29 (de 9h à 12h)

Humour 
Je demande 

la route
de Roukiata 
Ouedraogo

Mercredi 20
novembre 

Soul/jazz 
Raul Midón
Jeudi 28 novembre 

compl
et

novembre
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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

Emilie Nguyen Van
“Inside Down = Open up”

Vernissage vendredi 8 novembre à 19h
du 9 novembre au 18 décembre 2019

Ce qui est introduit dans notre corps a une conséquence directe 
sur notre bien-être. Encore faut-il en être averti et y apporter 
un réel regard car désormais la consommation se retrouve  
"sous-traitée" sur tous les plans. Al, par exemple, s’est installé 
tranquillement, il est resté discret aux yeux de chacun, il a tout 
incorporé. A travers Inside Down, la recherche s’apparente 
désormais à celle d’un "Où est Charli ?", il est alors fort probable 
qu’il soit accompagné par ses amies. 
Mais qui est Al ? 
Pardon pour ces présentations tardives : "Al" est le diminutif 
d’Aluminium pour les scientifiques.
Emilie Nguyen Van est une jeune artiste plasticienne qui travaille 
principalement sur des sujets éthiques. Lors de ses études, elle 
s’est intéressée à cet entremêlement de vrai et de faux qui place 
volontairement le spectateur dans une position de doute.
Son travail artistique mêle la photographie, l’installation et les 
techniques mixtes. Elle s’empare de plusieurs faits d’actualité qui 
font débat ; l’information et la désinformation les plaçant dans des 
"consensus de doute", des "mises en scène de mythe ".
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A la Médiathèque...

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

Rencontre musicale
Le violoniste Baltazar Montanaro vous invite 
à vous remplir d’ "Amours".  Projection/conférence 

“1851, ils se levèrent pour la République”
Film de Christian Philibert

Samedi 23 novembre 10h30 
auditorium

Résa dès le 8 novembre 
04 94 08 99 62

Le 2 décembre 1851 fut une date fatidique 
pour la Seconde République.
Ce jour-là, le Prince-Président, premier 
président de la République en France 
perpétrait, selon un scénario longuement 
prémédité, un coup d’État soutenu par 
l’armée, l’Église et le monde des aff aires.
Nombre de départements se sont soulevés 
pour défendre la Constitution issue de la 
Révolution de février 1848. Celle-ci faisait, 
à tout citoyen, le devoir de s’insurger en 
cas de forfaiture, telle que la dissolution de 
l’Assemblée considérée comme un crime de 
haute trahison.
En 2001, pour le cent-cinquantenaire, à 
l’initiative de l’Association 1851-200, de 
multiples manifestations mémorielles, 
soutenues et encouragées par le Conseil 
Général du Var, eurent lieu. C’est dans ce 
cadre que le fi lm, “1851, Ils se levèrent 
pour la République”, fut réalisé. Il raconte 
l’histoire de l’insurrection varoise et bas-
alpine par les témoignages d’érudits locaux 
et d’éminents historiens.
Projection en présence du réalisateur 

Christian Philibert (sous réserve), auteur 
de fi lms du patrimoine provençal et de d'un 
historien : 
Jean-Marie Guillon, professeur émérite à 
l’Université d’Aix-Marseille, historien de la 
Résistance en France et en particulier dans 
le Var.
Les Résistants de 1939-1945 qui ont 
combattu l’occupation nazie et la politique 
rétrograde et de collaboration du Maréchal 
Pétain se réclamaient, tout naturellement, de 
l’héritage de la Résistance varoise de 1851.
C’est pourquoi, le comité de La Garde 
de l’Association Nationale des Anciens 
Combattants de la Résistance, juste retour 
des choses, a souhaité faire découvrir, 
ou redécouvrir, cette insurrection peu 
connue, voire ignorée, de la plupart de nos 
contemporains.

Rencontre proposée en partenariat avec 
l’ANACR et 1851, association pour la 

mémoire des Résistances républicaines.

Et aussi
Teen’s & co - mercredi 6 novembre 14h30 rencontre auteur avec Olivier Gay - espace ado
Exposition Tous mes droits d’enfant du 8 au 25 novembre - espace jeunesse – dès 7 ans
Jouons Z’ensemble - mercredi 13 novembre 14h – espace jeunesse dès 3 ans
Club lecture : les gourmands lisent - samedi 16 novembre 10h - espace adulte  
Ma p’tite bulle à histoires - vendredi 29 novembre 10h - espace jeunesse 
(résa 15 jours avant 04 94 08 99 62) 0-3 ans
P’tit déj en musique – samedi 30 novembre 10h – espace musique

Mardi 12 novembre 17h30 auditorium
Réservation 04 94 08 99 63

Son dernier album est 
une prise de vue. Baltazar 
Montanaro, accompagné 
de son violon baryton, des 
mélodies du monde et de 
son talent d’improvisateur, 
marque ses engagements 
présents, en puisant 
dans son parcours de 
musicien, composé 
depuis plus de 15 ans, 
de poésie, de rencontres 
et de création artistique. 
"Amours est le témoin 
de mes engagements 
présents comme le fait 
d’œuvrer au quotidien 
au rapprochement des 
humains de tous bords, 
d'aider fi nancièrement des 
ONG… par des stages, 
rencontres, concerts 
militants dans des lieux 

alternatifs, dans les 
écoles, en bref, là où se 
construisent les adultes de 
demain. Témoin également 
des combats nécessaires, 
pour endiguer les 
fondamentalismes, la haine 
de l'inconnu, de l'étranger 
et des diff érences mais 
aussi pour laisser la place 
à la beauté dont chaque 
être est capable s'il est 
écouté et respecté. Celle 
qui est présente dans 
chaque chose que la nature 
propose, et dont l'artiste 
cherche à reproduire la 
sensibilité, la perfection.

Vendredi 22 
novembre 18h30 

auditorium
Réservation 04 94 08 99 64

Rendez-vous du conte 
Le roi des enfants
Une création de Maëlle 
Guéroult en kamishibai : 
théâtre d’images japonais 
en papier découpé 
éclairé.

dès 8 ans
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JACOB ET LES CHIENS QUI PARLENT   
Edmuns Jansons/Lettonie-Pologne/2019/1h10 /dès 5 ans
D’après le livre Dog town de Luize Pastore
Quand son père doit s’absenter pour son travail, Jacob est, à son grand 
regret, obligé de passer une semaine chez son oncle Ange et sa cousine 
Mimi qui vivent en périphérie de Riga, à Maskachka, un quartier populaire 
presque rural. Le séjour tant redouté va prendre une tournure inattendue 
quand, avec l’aide de drôles de chiens qui parlent, Jacob et Mimi vont ten-
ter de sauver le vieux quartier d’un colossal et destructeur projet immobi-
lier. Une fable écologique et philosophique, pleine d’aventure et de magie.

SORRY WE MISSED YOU    
Ken Loach/GB-Belgique-France/2019/1h40/VO
Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor 
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est sou-
dée et les parents travaillent dur. Alors qu’Abby travaille avec dévouement 
pour des personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés ; 
ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir indépendants ni proprié-
taires de leur maison. C’est maintenant ou jamais ! Une réelle opportunité 
semble leur être offerte par la révolution numérique : Abby vend alors sa 
voiture pour que Ricky puisse acheter une camionnette afin de devenir 
chauffeur-livreur à son compte. Mais les dérives de ce nouveau monde 
moderne auront des répercussions majeures sur toute la famille.

Court métrage : Knock down ginger de Cléo Samoles-Little (9’44)

DONNE MOI DES AILES   
Nicolas Vanier/France/2019/1h53
Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie  Doutey, Louis Vasquez, Dominique Pinon 
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, 
adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances 
avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils 
vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de 
disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors un incroyable et 
périlleux voyage.... 

Court métrage : After the rain de Valerian Desterne, Rebecca Black, Céline Collin (8’52)

LA BONNE REPUTATION   
Alejandra Marquez Abella/Mexique/2019/1h33/VO
Avec llse Salas, Flavio Medina, Cassandra Ciangherotti, 
Mexique, 1982, la crise économique frappe le pays, le mandat de López 
Portillo touche à sa fin. Sofía est l'épouse idéale, belle, charmante am-
phitryonne des fêtes organisées dans sa demeure des beaux quartiers. Elle 
brille dans son groupe d'amies, au salon de thé ou sur les courts de tennis 
et plane au-dessus des contingences. Lorsque l'inimaginable survient, le 
déclassement social et les inconvénients associés, jusqu'où ira-t-elle pour 
sauver les apparences et conserver la part du gâteau ?

Court métrage : Je suis gavé de Martin Darondeau (2’17)

NOSFERATU FANTOME DE LA NUIT    
Werner Herzog/France-Allemagne/1979/1h24/VO
Avec Isabelle Adjani, Bruno Ganz, Klaus Kinski, Jacques Dufilho
Au XIXe siècle, Jonathan Harker se rend en Transylvanie pour vendre un 
manoir au comte Dracula. Sur la route, les villageois lui conseillent de re-
brousser chemin mais le jeune homme refuse. Au moment de la signa-
ture, Dracula aperçoit un portrait de la fiancée de Harker, identique en tous 
points à sa défunte épouse. Jonathan est fait prisonnier et le comte se rend 
à Londres pour retrouver la jeune femme.  
Dans le cadre du cycle "A table !" organisé par Cinémas du Sud et Tilt 
- conférence "Cinégastronomies fantastiques  » par Guy Astic vendredi 

22 novembre à 18h30 (durée 45’ environ) suivie de la projection du film. Voir p3.

MON CHIEN STUPIDE    
Yvan Attal/France/2019/1h46
Avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Pascale Arbillot, Eric Ruf
Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de ses 
échecs, de son manque de libido et de son mal de dos ? Sa femme et ses 
quatre enfants, évidemment ! A l’heure où il fait le bilan critique de sa vie, 
de toutes les femmes qu’il n’aura plus, des voitures qu’il ne conduira pas, 
un énorme chien mal élevé et obsédé, décide de s’installer dans la maison, 
pour son plus grand bonheur mais au grand dam du reste de la famille et 
surtout de Cécile, sa femme dont l’amour indéfectible commence à se 
fissurer.

Court métrage : Guard dog de Bill Plympton (5’)
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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 10 novembre jeu 7 ven 8 sam 9 dim 10
SORRY WE MISSED YOU 
(VO) 19h30

18h40
21h 20h30 16h45

JACOB ET LES CHIENS 
QUI PARLENT 17h 17h 14h

16h 15h

Du 14 au 17 novembre jeu 14 ven 15 sam 16 dim 17

DONNE-MOI DES AILES 20h
16h

18h30
21h

15h
17h30

Du 21 au 24 novembre jeu 21 ven 22 sam 23 dim 24

LA BONNE 
RÉPUTATION (VO) 18h30

16h30
18h30
21h

17h

NOSFERATU, FANTÔME 
DE LA NUIT (VO) 20h30

18h30
conférence 
+projection

15h

 29 nov. au 1er décembre ven 29 sam 30 dim 1er

MON CHIEN STUPIDE
18h30
21h

15h30
17h45
20h30 

15h
17h15

Prochainement (sous réserve) : Les Misérables de Ladj Li, Salé sucré d'Ang Lee (VO) : reprise dans 
le cadre du cycle "A table !", La  belle époque de Nicolas Bedos, Gloria Mundi de Robert Guediguian, 
Vivre et Chanter de Johnny Ma (VO), It must be heaven d'Elia Suleiman (VO), Bonjour le monde 
d'Anne-Lise Koehler et Eric Serre (animation pour les enfants dès 5 ans)…


