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Si Picasso et son 
amour pour le paysage 
méditerranéen sont à 
l’honneur au Musée d’art 
de Toulon jusqu’au 23 
février, il y a en parallèle, 
une belle exposition sur 
les peintres provençaux 
qui ont su sublimer les 
rivages dorés de notre 
côte. De nombreux artistes 
ont séjourné à La Garde 
et ont été inspirés par nos 
paysages, citons Jean 
Aicard, Paulin Bertrand, 
Dieudonné Jacobs, Louis 
Cauvin...

Mercredi 4 décembre à 
20h30 au Théâtre du 
Rocher, c’est en musique 
et avec la complicité du 
Conservatoire TPM que 
l’inspiration de Picasso 
jaillira avec le quintette 
à vent et ses pièces 
musicales à caractère 
pictural de compositeurs 
d’origine provençale ou 
méditerranéenne. 

Terminons sur cette citation 
de George Sand : 
« Je me suis promenée 
sur tous les rivages du 

monde et j’avoue, à ma 
connaissance, qu’il n’est 
rien de plus beau que la 
dentelle maritime de la 
côte toulonnaise. »

Belles fêtes de fin 
d’année.

Jean-Claude Charlois
Maire de La Garde

Jean-Louis Masson
Député du Var - Président de la 

majorité municipale

Edito

Vacances sur grand écran
Comme à chaque période de vacances, le ciné pour les enfants est 
à l’honneur. Petits et grands pourront venir découvrir au cinéma Le 
Rocher...
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Le voyage du prince
de Jean-François Laguionie 

Conte philosophique en 

dessins traditionnels et 

technologie 3D
à voir dès 8 ans 
Elève de Paul Grimault, le dessinateur, (“L’île 

de Black Mor”, “Le tableau”...) a choisi le 

19e siècle pour développer son histoire et 

peindre sa cité des singes, gigantesque ville 

imaginaire d’une époque industrielle qui lutte 

contre la forêt luxuriante et oppressante. 

Gustave Doré et Honoré Daumier, deux 

artistes français de cette époque, qui 

portaient un regard critique sur cette société 

dominatrice et ses dirigeants, ont été des 

sources d’inspiration.
Du 26 au 29 décembre

Les enfants mettent la main 
à la pâte en participant à 
des ateliers créatifs en lien 
avec le film visionné. En 
février, c'est “Bonjour le 
monde” qui sera projeté au 
cinéma Le Rocher samedi 
15 février à 15h. L'atelier 
d'une douzaine d'enfants 
se tiendra après la séance à 
16h30, salle Gérard Philipe.
Marie-Jo Long invitera 
les petits à s'adonner aux 
joies du land art. L'idée : 

laisser parler sa 
créativité autour 
de matériaux 
récupérés et 
trouvés dans la 
nature. Cette 
intervenante 
est diplômée de la section 
cinéma d'animation de 
l'école supérieure des 
Arts décoratifs de Paris. 
Elle réalise des films 
d'animation et leurs bandes 
son ; les techniques 

qu'elle affectionne sont 
la pixillation et le papier 
découpé. 

A partir de 5 ans - participation
gratuite - places limitées

inscriptions service culturel 
04 94 08 99 19

Pat et Mat en 
hiver 
Un programme de plu-sieurs courts-métragesdurée 40 min
à voir dès 3 ansLa neige est tombée en abondance chez nos deux compères 

tchécoslovaques complètement 
givrés. Attention à l’avalanche de surprises !

Du 2 au 5 janvier

Un atelier jeune public
Prochainement dans le cadre de Thèm'Art #8
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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 

Solo de clown 
Urban et Orbitch
Festival Clown’s not dead

La compagnie Microsillon présente les aventures 
de Bobitch, vieux clown noctambule à roulettes. 
Un spectacle sur la relégation, l’anonymat et la 
solitude en quête de générosité.
Ce soir, Bobitch est bien décidé à tuer son ennui. 
Il nous embarque dans son échappée nocturne 
au rythme de ses rencontres réelles ou rêvées. 
En roue libre, il s’offre à la ville et au monde.
Dans un univers presque cinématographique, 
aux accents cartoon, souvent incisif et drôlement 
humain, le spectacle interroge tous les enfer-
mements, médicaux, sociaux, générationnels, 
et invite le spectateur à croiser le regard de ce 
clown qui lui ressemble comme un frère et dont 
il oublie pourtant bien souvent ce qu’il pourrait 
partager avec lui...

 mardi 10 décembre 20h
Théâtre du Rocher

Le Pôle - Arts en territoire / 04 94 98 12 10
spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat saison 2019/2020

Chloé Lacan raconte sa 
Nina Simone et, à travers 
elle, évoque ses propres 
souvenirs d’enfance et 
de femme en devenir. 
Avec le multi-instrumen-
tiste Nicolas Cloche, ils 
explorent à deux voix ce 
lien si particulier que l’on 
tisse avec les artistes qui 
traversent nos vies.
« Nina Simone s’est très 
vite imposée, tant par son 
art que par sa personna-
lité. J’avais reçu, comme 
une gifle, cette voix au 
couteau, cette colère 
brute, cette musique 
nourrie de mélancolie 
et de rage, de force et 
de fragilité, à l’âge où, 
moi-même, je découvrais 

mes propres contradic-
tions. À travers elle, j’ai 
eu envie de parler de ce 
passage de l’enfance 
à la vie de femme, des 
premiers émois, de la 
découverte du monde et 
de ses béances et de la 
place si particulière que 
les artistes prennent dans 
notre intimité. » Chloé 
Lacan

vendredi
13 décembre 20h30

tandem83.com
04 98 070 070

spectacle
co-programmé dans le 

cadre du partenariat 
saison 2019/2020

Concert
Jeane Manson
et “Gospel For 
All”
Jeane Manson, le “Gospel For 
All” et leur pianiste, donneront 
2 concerts de chants gospel 
et negro-spiritual en cette 
fin d’année à l’église de La 
Nativité.
La voix exceptionnelle aux 
3 octaves de Jeane Manson 
alliée à  la force et à la vibra-
tion intense du “Gospel For 
All”,  fera vibrer le public avec 
les grands standards aux nou-
veaux arrangements comme 
“Oh Happy Day”, “Jericho”, 
“Oh When the saints”, “Go Tell 
It On The Mountain”, ou “Rain 
Down”... ainsi que les “Ave 
Maria” de Gounod et Schubert.

mardi 17 et mercredi 18 
décembre 20h30

Église de la Nativité 

Concert
Festival d’automne du Conservatoire Toulon
Provence Méditerranée
Quintette à vents et pièces musicales à caractère “pictural” de compositeurs d’origine proven-
çale ou méditerranéenne. Yasmina Boukhari : hautois, Gaëlle Bresson : flûte, Patrice Lartigue : 
cor, Olivier Laurent : basson, Pascal Waterlot : clarinette.

mercredi 4 décembre 20h30
Théâtre du Rocher - réservation 04 94 93 34 29 (uniquement le matin)
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Théâtre musical
Chloé Lacan
J’aurais aimé savoir ce que ça fait 
d’être libre - À l’ombre de Nina Simone
Chloé Lacan : textes, chant, accordéon, ukulélé
Nicolas Cloche : Chant, piano, batterie, ukulélé
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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 A venir...
Delphine Chevalme
« Effet boomerang »

Vernissage jeudi 9 janvier 19h
Exposition du 10 janvier au 19 févrierEmilie Nguyen Van

“Inside Down = Open up”
Jusqu'au 18 décembre

©
 D

éta
il,

 Z
yed

 et
 B

ou
na

, d
ess

in
 à

 la
 su

ie,
 7

6 
x 5

6 
cm

 (8
4 

x 6
2 

x 9
 cm

), 
20

18

©
 « 

Ch
ry

sta
lli

sa
tio

n 
», 

in
sta

lla
tio

n,
 bl

oc
 d

e v
err

e, 
dim

en
sio

n 
va

ria
ble

Emilie Nguyen Van, artiste plasticienne
//Que présentez-vous à la Galerie G ?
Face aux aléas de ce monde moderne 
(pollution, dérèglement climatique, scandales 
de santé publique, agriculture transgénique, 
addictifs dans notre alimentation...), je me 
suis questionnée tout d’abord en tant que 
maman : “A quel jeu joue-t-on ?”. Dans 
tout ce marasme, je souhaite apporter des 
solutions, du moins un éclairage sur les 
changements de notre société. La solution ? 
S’entraider, vérifier les informations qu’on 

nous sert, aller chercher l’info à la source. 
Certaines de mes installations alertent sur la 
disparition de certains insectes, comme les 
abeilles, pourtant si précieuses à l’équilibre 
de la biodiversité. J’invite le spectateur à se 
mettre au ras du sol pour observer de plus 
près et longuement ces insectes que j’ai 
mis dans un bloc en plexiglas. D’ailleurs, en 
2020, j’exposerai à Micropolis, la cité des 
insectes, dans l’Aveyron.

vahinesidem.com

lessoeurschevalme.ultra-book.com
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A la Médiathèque...

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

> Teen’s & co mercredi 4 décembre 15h espace ado à partir de 13 ans
> Je désherbe, tu recycles : réalisation d’une guirlande de Noël, mercredi 11 décembre 
14h espace jeunesse (réservation 15 jours avant 04 94 08 99 62) dès 6 ans
> Les gourmands lisent samedi 14 décembre 10h espace adulte
> Ciné croc spécial Noël mercredi 18 décembre 15h30 espace jeunesse dès 3 ans 
> Mini-déj samedi 21 décembre 10h. A quelques jours de Noël, Ingrid vous propose une 
sélection de livres et de surprises à savourer avec des croissants et une boisson chaude à 
l’espace jeunesse, entrée libre, dès 6 ans

ET AUSSI...

//D’où vous 
est venue 
l’idée de 
consacrer 
une 

création à George Sand ?
Deux raisons nous ont 
conduits à mettre ce projet 
en route. Tout d’abord la 
personnalité exceptionnelle 
de cette femme, grande 
artiste, romancière, 
épistolière qui a été 
l'inspiratrice de la génération 
romantique de Musset à 
Victor Hugo mais également 
une femme libre, une 
combattante de la libération 
de la femme, républicaine 
ardente qui est montée sur 
les barricades de 1848. Une 
progressiste qui a toujours 
défendu le peuple et sa 
région natale, le Berry. Puis 
son séjour de près de 4 mois 
à Tamaris pour raison de 
santé. Elle découvre Toulon, 
la rade, et l'arrière-pays. Elle 
tombera sous le charme de 
notre région qu'elle décrira à 
merveille.

//Votre création dévoile 
les multiples facettes de 
George Sand à travers 3 
femmes sur scène…
Nous avons choisi une 
distribution féminine qui 
mêle et entrecroise les 
expressions artistiques: 
le théâtre, le chant et la 
musique avec une harpiste 
sur scène (instrument qu'elle 
jouait). Nous évoquons 
différentes facettes de cette 
célébrité littéraire, mais 
aussi femme à scandale, 
à cette époque (elle 
obtient de la Préfecture 
l'autorisation de s'habiller 
en homme). George Sand 
fut une grande amoureuse, 
mais aussi une mère 
totalement investie dans 
sa famille, une grand-mère 
exemplaire. Le spectacle 
est construit comme une 
succession de portraits, 
de portraits subjectifs, non 
chronologiques. Le tout est 
d'une grande modernité et 
fait écho à notre époque.

//Vous êtes-vous déjà 
produit à la médiathèque ?
Le Bruit des Hommes fut 
en résidence au Théâtre 
de Rocher durant 16 
années avant de céder 
la place au Cabinet de 
Curiosités. Durant toutes 
ces années, nous avons 
collaboré régulièrement 
avec la Médiathèque. 
Durant les 3 dernières, 
années nous avons 
présenté dans l'auditorium 
de la Médiathèque deux 
créations : un spectacle 
dédié à Edgar Allan Poe 
et un spectacle sur la 
gourmandise, les saveurs 
et la littérature qui a pour 
thème la nourriture, la 
cuisine et les plaisirs de la 
table. 

Appelez-moi George 
Sand 
Elodie Adler, harpe
Maryse Courbet, jeu
Flore Seydoux, chant
Yves Borrini, texte et mise en 
scène

jeudi 19 décembre
18h30 auditorium

réservation 04 94 08 99 63

Rencontre musicale
The Wayners

Les rencontres musicales organisées 
par la médiathèque mettent en avant des 
talents varois. Ce sera une nouvelle fois 
le cas vendredi 6 décembre avec The 
Wayners, un groupe rock du Haut Var. 

Jérôme Le Gallo, discothécaire : “Oui, 
nous essayons de proposer dans le cadre 
des rencontres musicales des artistes varois 
mais pas que... Bien sûr, les rencontres avec 
les artistes locaux rencontrent un vif succès 
et nous avons un rôle de médiateur et de 
promoteur de la scène locale. L’auditorium 
est souvent complet mais nous essayons de 
proposer des rencontres moins “évidentes” 
comme Ignatus dernièrement. Nous lançons 

d’ailleurs un appel aux talents musicaux 
locaux : n’hésitez pas à contacter la 
médiathèque, pour vous faire connaître ! Qui 
sait, vous serez peut être les prochains sur 
scène.”

vendredi 6 décembre 18h30 auditorium
réservation 04 94 08 99 64

Conte musical jeune public
Mais où est passé Noël ?
Par la compagnie Conte sur moi

//Que représente Noël pour vous ?
Noël est un moment de partage, de solidarité et de 
chaleur humaine. C’est aussi le retour de la lumière après 
l’obscurité de l’automne...
//Pourquoi avoir choisi une petite oursonne ?
Des histoires d’ours, il en existe beaucoup, mais très peu 
d’aventure de petite oursonne. Dans ce spectacle, nous 
voulions valoriser les héroïnes.
//Pour vous, mêler musique et oralité était une évidence ?
Oui, la musique est un tapis magique qui porte l’histoire et 
lui donne une autre dimension. La parole relate une histoire 
et le son donne une vibration, elles sont toutes les deux 
musiques.

samedi 14 décembre 10h30 auditorium - réservation 04 94 08 99 62

3 questions à… Yves Borrini, 
auteur et metteur en scène

dès 4 ans



LES MISÉRABLES
Ladj Ly/ France / 2019 / 1h42 / 5 Prix Festival Cannes 2019
Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga, Jeanne Balibar...
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de 
Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, 
Chris et Gwada, deux "Bacqueux" d’expérience. Il découvre rapidement les ten-
sions entre les différents groupes du quartier. 

Court métrage : Les indes galantes de Clément Cogitore (5’26)

LE VOYAGE DU PRINCE
Jean-François Laguionie, Xavier Picard / Luxembourg-France / 1h17 / dès 8 ans
Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Il est retrouvé par le jeune Tom et 
recueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à l’existence 
d’autres peuples. Le Prince, guidé par son nouvel ami, découvre avec fascination 
ce monde nouveau, même s’il est figé et sclérosé. Le couple de chercheurs rêve de 
convaincre les élites scientifiques du pays, "l’Académie", de la véracité de leur thèse. 

IT MUST BE HEAVEN
Elia Souleiman / France-Palestine / 2019 / 1h37 / VO
Avec Elia Suleiman, Tarifk Kopty, Kareem Gheim
ES fuit la Palestine à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil, avant de réaliser 
que son pays d'origine le suit toujours comme une ombre. La promesse d'une vie 
nouvelle se transforme vite en comédie de l'absurde. Aussi loin qu'il voyage, de 
Paris à New York, quelque chose lui rappelle sa patrie. Un conte burlesque explo-

rant l'identité, la nationalité et l'appartenance, dans lequel le réalisateur se pose une question 
fondamentale : où peut-on se sentir "chez soi" ?
Court métrage : Travelogue Tel Aviv de Samuel Patthey (6’)

SEULES LES BÊTES
Dominik Moll / France-Allemagne / 2019 / 1h21
Avec Laure Calamy, Denis Ménochet, Valeria Bruni-Tedeschi, Damien Bonnard
Une femme disparaît. Sa voiture est retrouvée sur une route où subsistent quelques 
fermes isolées. Alors que les gendarmes n'ont aucune piste, 5 personnes se savent 
liées à cette disparition. Chacune a son secret, mais personne ne se doute que 
cette histoire a commencé loin de cette montagne balayée par les vents d’hiver, 

sur un autre continent où le soleil brûle, et où la pauvreté n’empêche pas le désir de dicter sa loi.
Court métrage : Fausse route de François Vogel (5’) 

PAT ET MAT EN HIVER
Marek Benes / Tchécoslovaquie / 2019 / 40’ / dès 3 ans
La maison en chocolat : On connait les qualités de nos deux compères en matière 
de bricolage, mais quand il s’agit de pâtisserie... / Le sauna : Le froid est mordant. 
Mais ils vont pouvoir se réchauffer grâce à un sauna original. / « Pour Féliciter » : 
Formule indiquée sur les cartes de vœux tchèques. Pat et Mat s’emploient à réaliser 
une photo pour l’occasion. / Les cadeaux de Noël : Pat et Mat sont sur le point de 

s’offrir leur cadeau. Mais ils n’ont pas assez de papier d’emballage ni d’adhésif. / L’igloo : Avec un 
épais manteau de neige, la fabrication d’un igloo est une occupation toute désignée.
Court métrage : La luge et le dragon d’Eugenia Zhirkova (2’37)

LA BELLE ÉPOQUE
Nicolas Bedos / France / 2019 / 1h55
Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un 
brillant entrepreneur, lui propose une attraction d’un genre nouveau : mélangeant 
artifices théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise propose à ses 
clients de replonger dans l’époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre 

la semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour.
Court métrage : Le chaudron infernal de Georges Mélies (1’43)

SALÉ, SUCRÉ Reprise dans le cadre du cycle “A table !”
Ang Lee / Taïwan-USA / 1994 / 2h04 / VO
Avec Sihung Lung, Kuei-Mei Yang, Chien-Lien 
M. Chu est le plus grand chef cuisinier de Taipei. Veuf depuis seize ans, il élève 
seul ses trois filles : Jen, professeur de chimie à la religiosité exacerbée, Kien, sé-
duisante businesswoman qui rêve de prendre son indépendance, et Ning, jeune 
étudiante qui travaille dans un fast-food. La vie de la famille est réglée par ces 

rituels immuables que sont les repas, préparés avec une minutie extrême. Renfermé et peu 
loquace, la cuisine est pour lui la seule façon de communiquer.

GLORIA MUNDI
Robert Guédiguian / France / 2019 / 1h46
Avec Gérard Meylan, Anaïs Demoustier, Robinson Stévenin 
Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues années et retourne 
à Marseille. Son ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand-père : leur fille vient de 
donner naissance à une petite Gloria. En venant à la rencontre du bébé, il dé-
couvre une famille recomposée qui lutte par tous les moyens pour rester debout. 

Quand un coup du sort fait voler en éclat ce fragile équilibre, n’ayant plus rien à perdre, il va tout 
tenter pour les aider. 
Court métrage : La dent de Guy Delisle (3’)

VIVRE ET CHANTER
Johnny Ma / 2019 / Chine-France / 1h45 / VO
Avec Gan Guidan, Yan Xihu, Zhao Xiaoli  
Zhao Li dirige une troupe d’opéra traditionnel Sichuan qui vit et joue ensemble 
dans la banlieue de Chengdu. Quand elle reçoit un avis de démolition pour son 
théâtre, elle le cache aux autres membres de la compagnie et décide de se battre 
pour trouver un nouveau lieu, où ils pourront tous continuer de vivre et chanter. 

S’engage alors une lutte pour la survie de leur art.
Court métrage : Mélies et ses bonimenteurs d’Audrey Espinasse, Sami Lorentz (5’35)
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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 5 au 8 décembre jeu 5 ven 6 sam 7 dim 8

Salé sucré (VO) 18h30 21h 18h

La belle époque 21h 16h
18h30 21h 15h

17h30
Du 12 au 15 décembre jeu 12 ven 13 sam 14 dim 15

Gloria mundi 18h45
21h

16h
18h30
21h

15h
17h15

Du 19 au 22 décembre jeu 19 ven 20 sam 21 dim 22

Les Misérables 20h30 15h 18h30
21h 15h

Vivre et chanter (VO) 18h 17h30
20h 16h 17h30

Du 26 au 29 décembre jeu 26 ven 27 sam 28 dim 29

It must be heaven (VO) 16h30
20h

18h45
21h

15h
21h 17h

Le voyage du prince 14h 17h 17h10
19h 15h

Du 2 au 5 janvier jeu 2 ven 3 sam 4 dim 5

Seules les bêtes 20h 20h30
15h

18h30
21h

16h15

Pat et Mat en hiver
15h

16h10
17h10

16h 17h 15h

Prochainement (sous réserve) : Notre Dame de Valérie Donzelli, Le traître de Marco Bellocchio (VO), 
Hors normes d’Eric Toledano et Olivier Nakache, Les siffleurs de Corneliu Porumboiu (VO), Bonjour le 
monde d'Anne-Lise Koehler et Eric Serre (animation pour les enfants dès 5 ans dans le cadre de Thèm’Art 
#8), Adam de Maryam Touzani (VO), J'accuse de Roman Polanski, La vérité d'Hirokazu Kore-eda, Un divan 
à Tunis de Manele Labidi...


