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Exposition de Ze Wei à la Galerie G le 7/10/2017

A

vec les fêtes de fin
d’année, voici revenu le
temps des Hivernales
et de leurs chalets rivalisant
d’inventivité pour réjouir les
regards des petits et des grands.
Comme tous les ans retentiront
dans notre cité les plus belles
voix célébrant Noël, ce moment
unique d’amour et de partage.
Le 19 décembre l’Église de la
Nativité (qui portera mieux que
jamais son nom) accueillera
la célèbre formation Les
Stentors et leurs chants de
Noël. Nous aurons le privilège
d’être l’une des rares villes
françaises où ils feront étape.
Cette année les plus petits
auront droit eux aussi à leur
concert, puisque l’espace
jeunesse de la médiathèque leur
offrira deux jours plus tôt un
Noël en chanson, agréable
moment musical à découvrir en
famille.
Le théâtre se mettra lui aussi au
diapason. Dans l’auditorium,

nos concitoyens retrouveront
avec plaisir la compagnie
Le Bruit des Hommes. Yves
Borrini nous proposera un
moment "culino-théâtral", les
trois comédiennes qu’il dirige
commençant par mixer les
légumes d’une soupe, avant de
mixer pour eux quelques-uns
des plus beaux textes consacrés
à l’art culinaire.
Quant à notre compagnie Le
Cabinet de Curiosités dirigée
par Guillaume Cantillon,
elle nous invitera du 12 au
17 décembre à revisiter les
classiques en s’attaquant aux
Métamorphoses d’Ovide
dans une version librement
traduite, redonnant un nouveau
souffle à l’un des plus grands
textes de notre littérature
européenne.
Noël a pris le relais, au début
de l’ère chrétienne, des fêtes
païennes célébrant le solstice
d’hiver. N’est-ce pas un clin
d’œil à ce lointain passé que

nous propose la Galerie G
qui a ouvert depuis la minovembre son espace à Silène
Audibert ? Ses installations, qui
s’enracinent dans l’architecture
du vivant, célèbrent à leur
façon l’éternelle puissance de
la vie, ses renaissances et ses
métamorphoses.
Des Mots al Dente d’Yves
Borrini aux chants de Noël
des Stentors en passant par
l’éternel renouveau de la
vie célébré par Guillaume
Cantillon ou Silène Audibert,
tous les ingrédients sont
présents pour qu’au pied du
Rocher notre cité se rassemble
dans la joie de Noël.
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Petit concert de Noël
Les vacances approchent et si vous plongiez déjà dans l’ambiance de Noël en chanson ?
La Médiathèque vous a préparé un petit concert à découvrir en famille.
Comme lors d’une veillée de Noël, Roland
et Maité de la compagnie Maïrol, invitent
enfants et parents à se plonger avec délice
dans un cocon de douceur et de musique.
On se retrouve, on forme un cercle. Au sol il y
a du doux tissu blanc il y a des étoiles aussi
au loin. On fait le noir…Presque personne
n’a peur. On entend des chansons, du rock,
du reggae, du jazz, des comptines avec les
mains qui parlent, des langues qui racontent.
Il y a de la rigolade au kazoo.
Des instruments de musique : un gong qui
fait gong, un bar chime qui fait gling, cloches
clochettes basse guitares neige vent. Une
veillée en plein jour. Le jour de Noël tous les
jours.

> Quel sera votre répertoire ?

Ce sera un mélange de compositions
personnelles, de chansons évoquant Noël
au sens le plus large, du répertoire plus
traditionnel et de surprises qui varient selon
les représentations…

> La musique chez l’enfant joue
quel rôle selon vous ?

Indispensable, comme les autres activités qui
encadrent la sensibilité.

La musique, et au sens plus large les sons,
est un domaine qui met en jeu toute la
palette des émotions.
Par la pratique, y peuvent s’exercer toutes
les expériences motrices, de coordination,
d’expression corporelle.
Autonome, la musique peut participer
d’autres activités artistiques en tête
desquelles évidemment la danse…
La musique est également un terrain
d’échanges culturels rocambolesques : les
livres s’animent pour le plus grand plaisir des
lecteurs en herbe.

Samedi 16 décembre - espace jeunesse - deux séances à 10h15 et à 11h15
Réservation dès le 5 décembre 04 94 08 99 62
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Au Rocher...
Création

Métamorphoses
d’après Ovide

© Geoffrey Fages

traduction libre du latin par Gilbert Lely
une performance du Cabinet de Curiosités
avec Guillaume Cantillon et Vincent Hours

Guillaume Cantillon, metteur en scène,
évoque le processus créatif d’un voyage
moderne aux racines de la littérature :
"Lorsqu'un texte se fait obsédant au point
que la décision de le monter ne fasse plus
aucun doute, les raisons qui président à cette
décision ne sont pas pour autant limpides.
Il y a une part qui échappe à la raison : un
rapport charnel et sensuel au texte. Pour les
VI métamorphoses, il y a aussi le caractère
unique et profondément personnel qui lie le
poète à ce travail auquel je suis extrêmement
sensible. En traduisant on trahit, dit-on.
Lely, lui, tout en inscrivant son travail
d'écriture dans la continuité du
classicisme d'Ovide et des traductions des
Métamorphoses qui ont jalonné l'histoire de
la littérature, parvient à s'approprier cette
matière. Avec autant de fidélité que de
liberté.

///La poésie comme refuge, comme
retour à soi, pour penser plus loin…
Aujourd'hui, on n'a jamais autant entendu
parler des mutations de la société, on ne
nous a jamais autant annoncé les profonds
changements sociétaux, politiques,

géopolitiques, ou économiques, mais
paradoxalement, on n'a jamais autant
senti de résignation, de fatalisme et
d'immobilisme. Nous sommes arrêtés,
et nous observons dans l'impuissance le
tourbillon du monde. Le spectacle prendra
acte de cette situation qui fige l'humain
dans le réel, et proposera par la poésie,
des chemins possibles, transgressifs et
fantastiques : des chemins de liberté.
Dans une scénographie mouvante, et
éclairée de manière indirecte et diffuse, en
utilisant les artifices du théâtre et la vidéo,
en privilégiant une intimité entre spectateurs
et acteurs, nous voulons créer une bulle
d'ailleurs, un moment suspendu, un lieu de
résistance, cerné par le chaos du monde. Je
serai accompagné d'un musicien, Vincent
Hours. Même si la forme fera la part belle
au texte, la musique/le son occuperont une
place importante."
12 au 17 décembre 20h30
Théâtre du Rocher

Théâtre du Rocher - avenue Marx Dormoy, 83130 La Garde - www.ville-lagarde.fr /
facebook.com/LeRocher83
Billetterie service culturel 04 94 08 99 34 - resalerocher@ville-lagarde.fr
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Concert
Les Stentors chantent Noël
Les Stentors sont en
tournée avec leur nouveau
spectacle : Les Stentors
chantent Noël. Dans le
cadre des Hivernales, ils
nous feront le plaisir de
faire une halte à La Garde.
Les Stentors interprètent
avec grandeur le répertoire
de Noël. Ils s’approprient
avec leur singularité les
classiques qui illuminent
les fêtes de fin d’année :
Petit Papa Noël, Vive le
vent, Il est né le divin enfant,
Douce nuit, sainte nuit… Et
comme nos quatre virtuoses
aiment créer des ponts entre
tradition et modernité, ils
reprennent des chansons
plus contemporaines
comme Have Yourself A
Merry Little Christmas, créée
par Judy Garland ainsi que
All I Want For Christmas Is
You, popularisée par Mariah
Carey. Les arrangements
signés Florent Bidoyen
s’harmonisent à merveille
aux voix lyriques des quatre
Stentors.

Mardi 19 décembre 20h30 Eglise de la Nativité - Prix des places 25€
Tarif unique, placement libre

LOCATIONS : FNAC 08 92 68 36 22 (0,40€ /min)
www.fnac.com – Magasins Carrefour / Géant Casino / Hyper U / Auchan / Cultura
E. Leclerc / Ticketmaster 08 92 39 01 00 (0,45€ /min) – www.ticketmaster.fr
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Galerie G
Exposition jusqu’au 20 décembre
© Collection centunculus n°1, encre de chine, 29,7 x 42 cm, 2017

Silène Audibert
“Ville aux mille et
une églises”

Née en 1981 à Marseille, vit et travaille à Lyon
Silène Audibert pratique le dessin et la
gravure. Son travail est épidermique, il se
situe dans le sensitif. Elle puise son inspiration
dans l’architecture du vivant, fascinée par
la puissance de vie et l’éternel mouvement.
Ses recherches l’amènent à jouer avec les
métamorphoses dans la tradition de l’imagerie
grotesque, fondée sur le jeu, l’invention et les
combinaisons.
Elle participe à quelques expositions
collectives à la galerie Jean Greset de
Besançon, avec la galerie Sandra Nakicen à
Lyon, dans un parcours d’art contemporain
à Paris 19e, au musée des moulages à Lyon
et par deux fois une exposition personnelle
pour La prédelle à Besançon, et au conseil
départemental de Franche Comté.
Elle a étudié la communication visuelle, puis
à prolonger ses études à l’école d’art de
Besançon, en continuant l’image et jusqu’à
développer un projet qui sera fort de cette
recherche du signe dans un processus
d’expérimentation où elle va définir un travail
sériel.
Elle entame une recherche à présent en
gravure, avec un prolongement qui devient
évident tant dans l’écriture de la ligne
griffée et inspirée sans rémission, que dans

le développement d’une plaque et de sa
métamorphose avec toute la richesse de son
processus. A la recherche du corps à corps
dans son engagement elle grave le métal et
continue des dessins toujours plus grands.
Les moyens sont multiples et se déployent
dans la découverte de différentes techniques
et matériaux. Le médium conduit à un
exercice au plus proche d’un processus qui
engage le temps, la découverte du savoirfaire.
Tout s’organise dans des ensembles qui se
génèrent dans une dynamique sériel, puis en
un tout réuni dans un atelier qui grouille de
papier, modelages, moulages, empreintes, de
lignes d’enveloppes et de fil qui dessinent le
projet de nombreux corps à habiter.
Les expressions se multiplient dans la forme
prégnante et nécessaire du surgissement.
www.silene-audibert.com
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A la Médiathèque...
Conférence ciné concert
Le Jazz à l’écran
par Daniel Brother

Dans le monde d’aujourd’hui, le jazz et le funk sont monnaie courante au cinéma. Le jazz fait
son apparition à l’écran au temps du cinéma muet, mais il faut attendre les premières comédies musicales filmées et les films policiers du milieu des années 50 pour que le monde du
cinéma et les compositeurs s’y intéressent.
La découverte du jazz et du funk passe par les œuvres maîtresses d’Henri Mancini, Lalo Schifrin, André Previn, ou encore d’Isaac Hayes et Curtis Mayfield pour les BO de Blaxploitation et
le funk dans les années 70. Mais il existe quantité de Bandes Originales de films à redécouvrir,
et c’est ce que nous vous proposons avec cette nouvelle conférence concert.
Nous vous invitons à écouter des extraits de disques, à regarder des vidéos, et vous donnons
des pistes d’écoutes concernant les compositeurs les plus importants ayant œuvré pour le
cinéma et la télévision, nous vous invitons également à un moment de concert.
Vendredi 1er décembre 18h30 auditorium
Réservation 04 94 08 99 64

>>Selection d’albums et de dvd disponibles à
l’espace musique
The Cinema of Quincy Jones
Decca (records 2016) – 6 cds
Pour la première fois, voici réunies les grandes partitions de
cinéma de Quincy Jones, remasterisées en version intégrale.
Découvrez ici sept années d'une grande intensité, une parenthèse enchantée (1965-1972) prolongée par The Wiz, film
de sa rencontre avec Michael Jackson, et surtout La couleur
pourpre de Steven Spielberg. L'étape cinéma va être décisive
dans la reconnaissance de son talent : jusqu'alors auréolé
d'une réputation d'arrangeur virtuose, c'est Hollywood qui va
installer et le confirmer en tant que compositeur.
8
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TREME
de David Simon (2010-2013)
(l’intégrale de la série)
Des musiciens, membres du même groupe, tentent de
reconstruire leurs vies dans la Nouvelle-Orléans ravagée
par l'ouragan Katrina…
A voir pour les moments "live"...

Autour de Minuit
de Bertrand Tavernier (1986)
En 1959, Dale Turner, le plus grand saxophoniste de jazz de
sa génération, aujourd'hui en fin de course, arrive à Paris dans
l'espoir de renouer avec ses anciens succès et amis. Au cours
de son errance un peu désespérée, il rencontre Francis Borier,
un jeune dessinateur fou de jazz, qui lui voue une profonde admiration. Une amitié profonde va naître entre les deux hommes.

BIRD
de Clint Eastwood (1988)

L'itinéraire chaotique et dramatique d'un
homme solitaire qui révolutionna la musique
de jazz, Charlie Parker, dit "Bird"… Une
mise en scène simple et belle, au service de
la musique…

WHIPLASH
de Damien Chazelle (2014)

Andrew, 19 ans, rêve de devenir l'un des meilleurs batteurs de jazz
de sa génération. Mais la concurrence est rude au conservatoire
de Manhattan où il s'entraîne avec acharnement. Il a pour objectif
d'intégrer le fleuron des orchestres dirigé par Terence Fletcher,
professeur féroce et intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin,
Andrew se lance, sous sa direction, dans la quête de l'excellence…
9
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Lecture spectacle
MOTS AL DENTE

par Le bruit des hommes
avec Maryse Courbet, Sophia Johnson et Hélène Megy
Mise en scène Yves Borrini
"Voici une délicieuse friandise de Noël à déguster avant l'heure.
Tout commence par une soupe concoctée et offerte par les comédiennes et le metteur
en scène à chaque spectateur. Puis les trois comédiennes s'emparent de la scène avec
gourmandise…
On nous dit ce qu’est manger, comment savourer les mets car c’est le cerveau qui les goûte,
qui les transforme en quotidien, en émotion, c’est-à-dire en plaisir. Puis ce sera une recette
de soupe paysanne, une évasion, car chaque saison à sa soupe, telle la gaude, soupe de
farine de maïs qui est un poème de saveurs. Et la soupe de légumes décrite avec amour car la
comédienne nous dit qu’à 49 ans elle fait sa première soupe sans sa mère, elle en pleure de
bonheur. On passe à l’ail : le premier garçon que j’ai embrassé sentait l’ai ; à 15 ans j’ai appris
à aimer par l’ail, ce fut la découverte de l’ivresse, des désirs et des plaisirs…
Soudain toutes trois miment le travail de la cuisine. Cela devient une danse parmi les spectateurs, dans une chorégraphie d’Art macadam. Et on repart avec le repas italien pour 15 personnes sur un trabucco : toute la cuisine méditerranéenne, de la terre et de la mer ; on mage
dans le Sud avec frénésie, comme si c’était la dernière fois…
Ces trois comédiennes sont magniﬁques d’allant et de joie de vivre ; elles nous font saliver,
désirer ces plats qu’elles décrivent avec volupté…
Yves Borrini réussit une mise en scène très vivante sur un large choix de textes de différents
auteurs (Izzo, Barbery, Gaudé, Pérec….), parfaitement articulés pour en faire une pièce à part
entière."
Serge Baudot, journaliste EvasionMag.
Il n'y a rien à ajouter aux paroles de
Serge Baudot Juste à vous inviter à
venir déguster ensemble les mots dits
et lus et à partager, peut-être pas une
soupe, mais un verre, une douceur,
qu’importe, pourvu que le plaisir soit
là. Et avec la compagnie Le bruit des
hommes c’est une certitude.
Vendredi 8 décembre
18h30 auditorium
Réservation 04 94 08 99 63
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Cinéma Le Rocher
D’APRES UNE HISTOIRE VRAIE

Roman Polanski / France / 2017 / 1h50
Avec Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Perez, Josée Dayan

Delphine est l’auteur d’un roman intime et consacré à sa mère devenu best-seller. Déjà
éreintée par les sollicitations multiples et fragilisée par le souvenir, Delphine est bientôt tourmentée par des lettres anonymes l'accusant d'avoir livré sa famille en pâture au
public. La romancière est en panne, tétanisée à l'idée de devoir se remettre à écrire. Son
chemin croise alors celui de « Elle ». La jeune femme est séduisante, intelligente, intuitive.
Leur amitié prend une tournure inquiétante…

JEUNE FEMME

Léonor Serraille / France-Belgique / 2017 / 1h37
Caméra d’Or Festival de Cannes 2017
Avec Laëtitia Dosch, Grégoire Monsaingeon, Souleymane Seye Ndiaye,
Nathalie Richard

Un chat sous le bras, des portes closes, rien dans les poches, voici Paula, de retour à
Paris après une longue absence. Au fil des rencontres, la jeune femme est bien décidée à
prendre un nouveau départ. Avec panache !

Court métrage : TGV d’Emilie Noblet (8’30)

AU REVOIR LA-HAUT

Albert Dupontel / France / 2017 / 1h57
Avec Albert Dupontel, Laurent Lafitte, Niels Arestrup, Mélanie Thierry

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste
comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France
des années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire.

ZOMBILLENIUM

Arthur de Pins et Alexis Ducord /France / 2017 / 1h18
Animation dès 7/8 ans

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues. Non seulement, zombies, vampires, loups garous et autres démons sont de vrais monstres dont
l’âme appartient au Diable à jamais, mais en plus ils sont fatigués de leur job, fatigués de
devoir divertir des humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués de la vie
de bureau en général, surtout quand celle-ci est partie pour durer une éternité.

Court métrage : Tombé du ciel de Cordell Baker (8’)

LA VILLA

Robert Guédiguian / France / 2017 / 1h47
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, …

Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, Angèle, Joseph et Armand, se
rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est le moment pour eux de mesurer ce
qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du monde de fraternité qu’il avait bâti
dans ce lieu magique, autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé, continue
de s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants venus de la mer vont bouleverser leurs
réflexions.

Court métrage : Colocataires de Delphine Priet-Mahéo (11’25)
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Programme cinéma
Du 21 au 23 décembre

jeu 21

ven 22

sam 23

21h

16h30
18h45

19h
21h10

16h30
18h30

21h

15h
17h

mer 27

jeu 28

ven 29

sam 30

Au revoir là-haut

20h

18h30
21h

20h

17h
19h30

Zombillenium

18h

16h30

15h30
17h30

15h

ven 5

sam 6

dim 7

20h30

18h30
21h

15h
17h30
20h

D’après une histoire
vraie
Jeune femme
Du 27 au 30 décembre

Du 5 au 7 janvier ven 5

La villa

Pas d’activité cinématographique du 8 au 17 janvier : résidence de la compagnie varoise
Si tu m’apprivoises.
Prochainement (sous réserve) : El presidente (La cordillera) ) de Santiago Mitre (VO), L’échange
des princesses de Marc Dugain, Marvin ou la belle éducation d’Anne Fontaine, Marylin de Guillaume
Gallienne, Prendre le large de Gaël Morel, Le brio d’Yvan Attal, Les gardiennes de Xavier Beauvois,
Tout là-haut de Serge Hazanavicius, , Gaugin -voyage de Tahiti d’Edouard Deluc, Le vent dans les
roseaux, Drôles de petites bêtes (films d’animations), Films répertoire : Le privé de Robert Altman (VO),
Carrie au bal du diable de Brian de Palma (VO)…
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
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