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Avril : les sculptures de l’espace nature départemental du Plan, La Garde.

A

La Garde, nous donnons toute sa
place au théâtre. Notre compagnie en
résidence Le Cabinet de Curiosités brille
dans de grandes salles, les troupes regroupées
en associations font partager leur passion avec
tous les publics, du théâtre est proposé dans les
écoles pendant la pause méridienne, une belle
programmation qui se déploie au Théâtre du

Rocher et dans les prochaines années dans un
pôle culturel d’envergure.
Avril est le mois du théâtre amateur sur notre
commune avec le festival Théâtre en Garde
organisé de main de maître par la compagnie
gardéenne Il. Venez rire aux éclats, vibrer et
applaudir les compagnies de la région du 8 au
10 avril.
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Jean-Louis Masson

Maire de La Garde
Ancien député
1er vice-président du Conseil Départemental
Vice-président de la Métropole TPM
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Théâtre

La vie en rose
La vie en rose, c'est
une pièce de théâtre
musicale avec les
plus grands succès
français des années 40,
de Charles Trenet à
Edith Piaf, en passant
par Yves Montand,
arrangés en version
jazz.
Paris, février 1945, vers
la fin d'une journée
d'hiver, le dur et triste
hiver qui suivit le
merveilleux été de la
libération de Paris.
La guerre n'est pas
encore finie, mais au
nord de la ville, la vie
coutumière reprend
son cours avec ses joies
simples, ses grosses
difficultés, ses grandes
misères, et ses terribles
secrets.
Vendredi 22 avril 20h30
Salle Gérard Philipe
tarif unique 15 € – placement libre
Billets en vente à la Maison du tourisme : 04 94 08 99 78
Tarif unique : 21€ - réservation 04 22 80 12 75 - resalerocher@ville-lagarde.fr
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Saison Le Rocher...

Hors les murs

Salle
Gérard Philipe

récit - concert

Mes nuits avec Patty
De et par Fanny Chériaux
Un spectacle comme une
confidence, dans lequel
Fannytastic raconte
sa rencontre forte et
inspirante avec la poétesse
et chanteuse Patti Smith,
icône rock’n’roll des
années 60-70.
Fanny Chériaux, alias
Fannytastic, éprouve un
choc lorsque, adolescente,
elle découvre Patti Smith.
La rencontre avec sa
musique est venue ensuite,
renforçant l’évidence. "Elle
est devenue pour moi un modèle
d’émancipation, d’intégrité
artistique, de force intérieure."
Dans ce récit-concert,
l’artiste se met dans les
pas de son modèle pour
explorer sa singularité.
D’autant que Fannytastic
détonne elle aussi avec
sa voix hors norme,
androgyne et d’une
profondeur peu commune,
qu’elle accompagne au

piano et à l’accordéon.
Puisant dans le répertoire
de son idole, elle interprète
quelques-unes de ses
chansons et celles d’autres
artistes de l’époque,
comme les Doors.
Puis elle vagabonde en
français dans les poèmes
de Patti, et dans son
autobiographie, Just
Kids, qu’elle entrecroise
de souvenirs personnels.
Se noue ainsi une sorte
de dialogue imaginaire

dans lequel Fanny et Patti
mêlent leurs voix pour
s’interroger sur ce que c’est
qu’être artiste et femme,
hier comme aujourd’hui.
Un récit intime en écho
au portrait des années
60 et 70 à New York,
parenthèse de liberté et
d’effervescence artistique.
Un moment tendre et
nostalgique comme
lorsqu’on évoque nos
souvenirs de groupies.

Jeudi 7 avril 20h30
4

Billetterie espace Gérard Philipe, entrée côté esplanade - les mercredis de 13h30 à 17h30 les mardis et vendredis de 9h à 13h - 04 22 80 12
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humour musical

Le 11/11/11 à 11h11 étonnant, non ?
Avec Marc Compozieux et Alexis Gorbatchevsky
Un spectacle "théâtre humour" pour tout
public, avec des textes de Pierre Desproges,
des chansons de Pierre Desproges, des
aphorismes de Pierre Desproges, et quelques
surprises toutes desprogiennes elles aussi.
Le 11/11/11 à 11 h 11 étonnant, non ?
C’est un petit bijou de drôlerie, fait de
grincements de dents jubilatoires, de
sentences tombant comme des couperets,
pour le bonheur des amoureux de bons mots
et de raffinement. Pas étonnant, non, quand
on se souvient de la noirceur des sentences
de Pierre Desproges, personnage central
de cette création de la Compagnie 11 h 11,

signée Alain Pialat et interprétée par Marc
Compozieux et d’Alexis Gorbatchevsky.

Mardi 26 avril 20h30

jazz

©nico_moreaux

Marion Rampal
La chanteuse et compositrice
sort son quatrième album
"Tissé" et dévoile en vidéo
une ballade folk rêveuse aux
accents louisianais. Jazz,
chanson, musique classique
ou folklorique, qu'importe
les genres, Marion Rampal
fait rayonner et valser les
mots avec l'élégance de
sa voix dans un univers
poétique qu'elle dessine en
toute liberté. Au gré de ses
voyages et de ses rencontres,
la songwriter a imaginé,

façonné son propre discours
musical, métisse et onirique.
Après trois albums et une
multitude de collaborations,
la chanteuse nous offre son
nouvel opus : "Tissé" qui la
hisse à un état de simplicité
et de naturel qui ne s’atteint
que par des chemins de
patience et de grande
exigence. Marion Rampal
nous propose un concert
hors du temps, intime et
chaleureux, un univers
troublant de sensibilité.

Vendredi 29 avril 20h30
spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat saison 2021 / 2022 • tandem83.com • 04 98 070 070

9h à 13h - 04 22 80 12 75 - resalerocher@ville-lagarde.fr ou en ligne : ville-lagarde.fr > mes services en ligne > billetterie service culturel
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Théâtre en Garde
vendredi 8 avril | 21h

RICHARD III N’AURA PAS LIEU
Mateï Visniec - Compagnie

theâtrale IL La Garde

L’histoire est simple : c’est l’époque qui est compliquée. Meyerhold a
reçu l’autorisation de monter Richard III, car Shakespeare n’est pas
un auteur censuré dans ce pays où la révolution s’efforce de créer
l’homme nouveau. Oui mais… la Commission qui supervise trouve
que certains signes théâtraux sont confus, voire dangereux, voire
contre-révolutionnaires.
Richard III n’aura pas lieu parle de l’amertume et du désespoir de
l’artiste empêché de s’exprimer dans les régimes totalitaires. Mais
Matéi Visniec choisit l’humour, le grotesque et le "spectaculairement
délirant" pour dénoncer cette solitude fracassée sur l’autel de la
barbarie. Car on rit.

samedi 9 avril | 15h

SUNDERLAND

Clement Koch - Le

cercle moliere Nice

Sunderland. Petite ville anglaise au bord de la mer
du Nord. Depuis la mort de leur mère, Sally s’occupe
seule de Jill, sa petite sœur, épaulée par Ruby, son
extravagante colocataire. Récemment renvoyée de
l’usine de poulets locale, la jeune femme est prête
à tout pour conserver la garde de sa cadette. En
feuilletant les pages d’un magazine, elle tombe sur
une annonce qui propose à des génitrices de devenir
mère porteuse. Résolue et déterminée, Sally contracte
avec un jeune couple londonien un accord qui sera
décisif pour son avenir, quitte à bouleverser la morale
de certains et à affronter le regard de ses proches.
6
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samedi 9 avril | 21h

CABARET

de Hanokh Levin - Fox

Cie Annemasse

D’abord la guerre entre les peuples ou les nations.
Ensuite la guerre relevant de l’ordre social : dans
le quartier, dans la maison, les conflits internes de
l’individu, les conflits opposants les personnes, les sexes,
les générations. Enfin la guerre existentielle, celle qui
impose une limite aux êtres humains dans leur profond
désir d’être heureux, d’avoir des rêves et d’être satisfait.
De l’intime au politique, Levin dévoile toute la noirceur de notre humanité, mais aussi sa
fragilité, son entêtement, son aspiration à la grandeur avec une écriture fulgurante, une force
et un humour rares.

dimanche 10 avril | 15h
Leonore Confino - Theâtre

BUILDING

de L’eventail la Valette

Un building. 13 étages. Nous sommes chez Consulting
Conseil, une entreprise qui a pour absurde mission
de coacher les coachs, de conseiller les conseillers.
Le président directeur général amorce la pièce en
motivant ses employés avec un discours démagogique,
superposant avec éloquence banalités et techniques de
communication.

dimanche 10 avril | 19h

LES SŒURS DONAHUE
Geraldine Aron - Adaptation française
Génia Carlevaris.

Cie theâtrale IL La Garde

Trois sœurs que la vie a séparées se
retrouvent, une nuit d’hiver, dans le grenier
de leur enfance, réunies par la gravité de la
santé de leur père. - Tantôt drôles, tantôt nostalgiques elles parlent de leur vie. Un peu de
marijuana, beaucoup d’alcool, les masques tombent. Le trio se reforme, le souvenir d’un
dramatique incident qui a bouleversé leur enfance et leur vie remonte à la surface. Dès lors
les trois sœurs ne feront plus qu’une. Comédie d’humour noir.
Infos de réservation voir p12
escales avril.indd 7
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A la Médiathèque
L’Amérique s’invite à la Médiathèque
Une expo photo, une rencontre avec une maison d’édition spécialiste de la
littérature américaine et une conférence autour de Bob Dylan suivi d’un
concert, voici tout ce qui vous attend au mois d’avril !

expo photo

Les grands espaces de l’Ouest américain

Theresa Bronn est née aux Etats-Unis en
1970 et vit en France depuis l’âge de 20 ans.
Elle habite actuellement à Nice. Constatant
qu’elle connait finalement mieux l’Europe
que les USA, sa terre natale, elle décide de
partir en famille voir les merveilles des EtatsUnis : "The West". Elle y a pris plus de 2 000
photos. Découvrez une sélection de 20 clichés

témoignant de ces "grands espaces silencieux"
qui lui ont donné une sensation de liberté
infinie. Les photos seront accompagnées
d’une sélection d’ouvrages sur la littérature
américaine et le courant du "nature writing",
ainsi que les ouvrages de Theresa Bronn,
auteure-illustratrice.

rencontre

La littérature américaine et le nature writing
Le courant de littérature
américaine appelé "nature
writing" confronte l’Homme
à la Nature non comme un
décor façonnable mais comme
un personnage, lui conférant
un droit moral à exister et

prospérer indépendamment
des intérêts de l’homme
moderne. Les éditions
Gallmeister se sont fait une
spécialité de cette littérature
en résonance avec la prise
de conscience croissante,

8
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Vos rendez-vous
incontournables

par le grand public et par les politiques, de
l’urgence de la crise climatique et écologique
qui menace notre planète. La conférence
sera suivie d’une vente de livre de l’éditeur en
partenariat avec la librairie Charlemagne.

- P’tit déj en
musique

mardi 26 avril auditorium 18h30
inscription 04 94 08 99 63

Samedi 2 avril 10h
espace musique

concert conférence

entrée libre
inscription 04 94 08 99 63

par Colin Neveux et Pascal Maupeu

Je désherbe,
tu recycles dès 6 ans

Les différents visages de Bob Dylan

Prix Nobel de littérature
en 2016 et musicien aux
multiples visages, Bob
Dylan fascine par les

différents aspects de sa
carrière : du jeune chanteur,
symbole d’une génération
contestataire, au poète et
au passeur de l’histoire
de la musique populaire
américaine ancrée dans la
tradition blues et country.
C’est aujourd’hui l’un des
derniers témoins de 60 ans
d’histoire de la musique
américaine décrit en mots et
en live, duo guitare-batterie,
par les deux musiciens Colin
Neveux et Pascal Maupeu,
complices de longue date.

vendredi 29 avril auditorium 18h30
inscription au 04 94 08 99 64

spectacle musical

Petit pissenlit de Stéphanie Joire

Petit Pissenlit est une balade visuelle, musicale,
gestuelle et sonore à travers les quatre saisons.
Une histoire poétique ponctuée de chansons
et de comptines, d'images et de mouvements,
d'interactions et de partages. On y célèbre la
nature et la vie.

samedi 9 avril à 10h15 et 11h15
espace jeunesse - résa 04 94 08 99 62
Retrouvez toute l'actualité de votre médiathèque sur

escales avril.indd 9

de 9 mois à 6 ans

mercredi 6 avril 14h
espace jeunesse

résa 04 94 08 99 62
Ciné-croc

mercredi 20 avril 15h
espace jeunesse

entrée libre

Jouon’z ensemble
mercredi 27 avril 14h
espace jeunesse

Ma p’tite bulle à
histoires 9 mois à 3 ans
vendredi 29 avril 10h
espace jeunesse

résa 04 94 08 99 62
Les gourmands
lisent
samedi 30 avril 10h
espace adulte

inscription 04 94 08 99 63
Passion jeux dès 13 ans
samedi 30 avril 13h30
espace adulte

inscription 04 94 08 99 63
Médiathèque La Garde et sur mediatheque.ville-lagarde.fr
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Cinéma Le Rocher
BELFAST

Kenneth Branagh / 2022 / Grande-Bretagne / 1h39 / VO &VF
Avec Caitriona Balfe, Jamie Dornan, ciaran Hinds,

Été 1969 : Buddy, 9 ans, sait parfaitement qui il est et à quel monde il
appartient, celui de la classe ouvrière des quartiers nord de Belfast où
il vit heureux, choyé et en sécurité. Son existence bat au rythme de la
vie du quartier, avec sa famille, l’école, ses camarades de jeu, au sein
d’une communauté chaleureuse et soudée. Mais tout va basculer et
ses rêves d’enfant virent au cauchemar. La grogne sociale latente se
transforme soudain en violence dans les rues du quartier.

VANILLE

Guillaume Lorin / France / 43’ / A voir dès 6 ans
Cristal Festival d’Annecy 2021

Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en Guadeloupe, île d’origine de sa maman, Vanille plonge dans une aventure
teintée de mystère, à la rencontre de personnages pittoresques et d’une
fleur magique. Voilà des vacances qui promettent d’être riches en rebondissements !
2 courts métrages en complément :

Kiko et les animaux de Yawen Zheng (7’30) : Le jeune Kiko

persécute tous les animaux. Il ne cesse de les tyranniser, même la plus petite
souris n’y échappe pas ! Comment lui expliquer qu’ils sont comme lui, capables
de ressentir des émotions, d’aimer et qu’ils méritent le respect ?...
Prix du Petit Jury, Festival du long métrage d’animation de Savigny, Suisse
Prix Jeune public, Festival international du long métrage d’animation d’Annecy

Ton français est parfait de Julie Daravan Chea (4’12)

Aline, 10 ans, et sa mère Chanda, vivent ensemble dans une banlieue française.
Aline découvre qu’une réunion parents-élèves se prépare. Or sa mère ne parle
et ne comprend que sa langue d’origine, le cambodgien…

SEULE LA TERRE EST ETERNELLE

François Busnel, Adrien Soland / France / 1h52 / Doc / VO

10
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Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces. Il raconte sa
vie, qu’il a brûlée par les deux bouts et qui révèle une autre Histoire de
l’Amérique. A travers ce testament spirituel et joyeux, il nous invite à
revenir à l’essentiel et à vivre en harmonie avec la nature. Cet homme
est l’un des plus grands écrivains américains. Il s’appelle Jim Harrison.
Film programmé en résonnance avec le mois américain (littérature et
exposition photo) proposé par la Médiathèque.
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LE TEMPS DES SECRETS

Christophe Barratier / France / 2022 / 1h44
Avec Léo Campion, guillaume De Tonquédec, Mélanie Doutey,
F-Xavier Demaison

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d'achever ses
études primaires. Dans trois mois, il entrera au "lycée". Trois mois...
une éternité quand on a cet âge. Car voici le temps des vacances,
les vraies, les grandes ! Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ses
chères collines d'Aubagne et d’Allauch, celles de "La Gloire de mon
père" et "Le Château de ma mère" le transporte de bonheur.
Il y retrouve la nature, les grands espaces et surtout son ami Lili toujours prêt à partager de nouvelles aventures, à l’âge où le temps de
l’insouciance laisse place à celui des secrets.

JEAN-MICHEL LE CARIBOU ET LES HISTOIRES
D’AMOURS INTERDITES
Auvray / France-Belgique / 42’ / A voir dès 3/4 ans
D’après les livres de Magali Le Huche, édités chez Actes Sud Junior

Bienvenue dans la jolie commune de Vlalbonvent ! Sa mairie, sa poste,
son café et ses habitants vont vous enchanter, tous plus étonnants et
allumés les uns que les autres. Heureusement, Jean-Michel le Caribou des Bois, le super héros super émotif, veille sur le village comme
Superman sur Métropolis !
Dans ce programme il vole au secours de l’amour : En effet, Marcel, le
maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça n’engendre que des
problèmes et ça rend tout le monde malheureux ! Interdire les histoires
d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite amie Gisèle
encore moins… Hélas, la répression commence. Nos héros décident
d’entrer en résistance pour que l’amour soit à nouveau autorisé dans
le village.

EN MEME TEMPS

Gustave Kervern & Benoit Delepine / France / 2022 / 2h
Avec Vincent Macaigne, Jonathan Cohen, India hair, Jenny Beth,

A la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc de loisirs
à la place d’une forêt primaire, un maire de droite décomplexée essaye
de corrompre son confrère écologiste. Mais ils se font piéger par un
groupe de jeunes activistes féministes qui réussit à les coller ensemble.
Une folle nuit commence alors pour les deux hommes, unis contre leur
gré.

Pour les jours et horaires, suivez-nous sur le site de la ville, les supports habituels : hebdos, écrans électroniques, etc…
11
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Programme cinéma
Du 3 au 6 mars

jeu 3

ven 4

sam 5

dim 6

PETITE SOLANGE

18h

16h
18h

17h15

15h

TENDRE ET
SAIGNANT

20h

14h

15h
19h15

17h

jeu 10

ven 11

sam 12

dim 13

18h

19h30

14h
16h15

17h

PRESQUE

20h15

15h
17h

18h30

15h

Du 17 au 20 mars

jeu 17

ven 18

sam 19

dim 20

RIEN À FOUTRE

18h30

20h

17h
19h15

14h30

Du 10 au 13 mars

COMPAGNONS

J’IRAI DECROCHER
LA LUNE - Dans le cadre de la

16h45

journée Mondiale de la Trisomie 21

Du 24 au 27 mars

UNE JEUNE FILLE QUI
VA BIEN
Du 31 mars au 3 avril

L’HORIZON
ANIMAL

jeu 24

sam 26

dim 27

19h

16h
18h15

15h
17h10

jeu 31

ven 1er

sam 2

dim 3

18h

20h

15h
17h

17h10

19h45

17h45

19h

15h

Prochainement (sous réserve) : La vie est éternelle de François Busnel et Adrien Soland,

Jean-Michel Le Caribou et les amours interdites de Matthieu Auvray, Le temps des secrets de
Christophe Barratier, A l’ombre des ﬁlles d'Etienne Comar, The king of all the world de Carlos
(VO),
Saura ((VO
VO),
VO
), …

Cinéma Le Rocher, Auditorium, maison communale Gérard Philipe, rue Charles Sandro 83130 La Garde
04 94 08 99 27 / ville-lagarde.fr
6,80€ plein tarif / 5,80€ tarif réduit / carte d’abonnement 42,50€ > 10 entrées
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