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Edito

Vous découvrirez dans cette édition d’Escales les derniers spectacles de la saison du 
Rocher qui se tiendront Salle Gérard Philipe. Je tenais à vous remercier pour votre 
compréhension lors des travaux de rénovation de l’historique cinéma-théâtre du 

Rocher. Début juin, vous retrouverez votre salle de spectacle et de cinéma rénovée et plus 
confortable. L’activité cinématographique ne se tiendra donc plus à l’auditorium mais bien au 
Rocher dès le jeudi 2 juin. Vous vivrez la saison culturelle 2022/2023 dans votre théâtre du 
Rocher !

Mai : le village de pêcheurs de l’anse San Peyre

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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Saison Le Rocher

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 75 - resalerocher@ville-lagarde.fr ou en ligne : ville-lagarde.fr > mes services en ligne > billetterie service culturel

Hors les murs
Salle 

Gérard Philipe

Théâtre

Qui va garder les enfants ?
Compagnie La Volige
de Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux
mise en scène Gaëlle Hérault
interprète Nicolas Bonneau

En 2007 lorsque Ségolène Royal annonce 
sa candidature à l'élection présidentielle, 
Laurent Fabius demande : «Mais qui va 
garder les enfants ?».

À partir de la «plaisanterie» demeurée 
célèbre, Nicolas Bonneau tresse le fil de 
ses rencontres avec des femmes politiques 
à travers une parole ancrée dans le réel : 
observations, considérations personnelles 
et questions. Du général au particulier, de 
l'intime au collectif.

Peu à peu, à travers les «anecdotes» 
exclusivement réservées aux femmes, se 
dessine le portrait d'un monde encore 
trop souvent réservé aux hommes ; la 
sphère politique.

Mercredi 4 mai 20h30
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Théâtre   dès 12 ans

An Irish story
Cie Innisfree
de et avec Kelly Rivière

Entre une mère obsédée par les biographies 
de dictateurs et un frère qui la surnomme 
Pouffoïde, l’adolescence de Kelly Ruisseau 
manque cruellement de romanesque. 
Alors pour se rendre intéressante, elle 
évoque son grand-père irlandais disparu : 
Peter O’Farrel. Venu à Londres dans les 
années 1950, comme tant d’autres, pour 
reconstruire la capitale détruite par la 
guerre, il y disparaît dans les années 1970. 
Kelly part alors à sa recherche…

En cherchant avec obstination cet éternel 
absent, Kelly fait revivre avec humour 
et émotion toute une famille marquée 
par l’exil. La comédienne nous offre ici 
une histoire si intime qu’elle en devient 
universelle.

Samedi 7 mai 20h30
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Théâtre   

Mademoiselle Molière
de Gérard Savoisien
mise en scène Arnaud Denis
avec AnneBouvier, Christophe de Mareuil et Pierre-Olivier Mornas

« Aimer la mère ou épouser la fille »

Quoi de plus hasardeux que la rencontre 
de Jean-Baptiste Poquelin et de Madeleine 
Béjart ? Pourtant leur union va durer vingt 
ans, soudée par leur passion commune : 
le théâtre.  En 1661, avec le succès des 
Précieuses ridicules, Poquelin devient 
Molière. La même année, il décide 
d’épouser la fille de Madeleine, Armande, 
de vingt ans sa cadette.

Mariage d’amour ou mariage d’intérêt ? 
Comment Molière l’apprend-il à sa 
compagne ? Comment réagit-elle ? 

Au XVIIe siècle, l’évènement est 
considérable. Dès lors, la moquerie scelle 
son avenir. Ce couple devenu classique et 
si moderne en son temps, où le génie et le 
talent se sont mêlés, est à jamais dans la 
mémoire du théâtre.

Jeudi 12 mai 20h30
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Concert jazz rock   

Hussam Aliwat
Passionnée et tourmentée, telle est la 
relation que Hussam Aliwat entretient avec 
son Oud depuis l’enfance. Hussam Aliwat 
fusionne les styles et les frontières en une 
musique moderne et puissante, menée avec 
fougue par un oud qui défie à la fois l’Orient 
et l’Occident : Une révolution palpitante 
qui bouscule le jazz, la musique de film et 
le rock.  Il incarne une nouvelle génération, 
plus actuelle, cinématique, puissante, 
accompagné de 2 violoncelles et une 
batterie. Surdoué autodidacte, il transgresse 
les normes du oud comme d’autres génies 
ont brisé les codes de leurs instruments : 
le bandonéon de Piazzolla, la guitare de 
Jimi Hendrix et rassemble aussi bien les 

amoureux du Oud, les inconditionnels du 
jazz, comme les fans de rock alternatif.

Vendredi 13 mai 20h30

Spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat saison 2021/2022
www.tandem83.com • 04 98 070 070 (appel gratuit)

Théâtre   dès 12 ans

Une goutte d'eau dans un nuage
Chroniques imaginaires d'une expatriée à Saïgon
texte, mise en scène et interprétation Eloise Mercier

Une goutte d’eau dans un nuage est un 
petit voyage théâtral et sonore à travers une 
mousson d’été. On y raconte l’histoire vraie 
d’une jeune femme qui s’expatrie à Saïgon 
et l’histoire des imaginaires qui l’entourent. 
La sensualité des paysages de Marguerite 
Duras, comme la violence : celle de l’orage, 
celle de la guerre et celle, toute autre, de la 
modernité. L’histoire d’un territoire intime 
ou lointain et de sa transformation.

Mardi 24 mai 20h30
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Zize à La Garde !
Spectacle

La Famille Mamma Mia

Zize la marseillaise, totalement déjantée, mi-cagole, mi-bourgeoise, va marier son fils. 
Autoritaire, envahissante, véritable bulldozer dans un champ de tulipes, elle compte bien 
tout organiser pour faire de cette journée mémorable le « mariage du siècle ».
Drolatiques, surréalistes, les rebondissements abondent avec de grands moments 
« Pagnolesques », des dialogues bien trempés, une Zize en grande forme et sur son 31. 
Comme dit le dicton « Les amis on les choisit, la famille on la subit ».

Vendredi 27 mai 20h30
Salle Gérard Philipe 
tarif unique 22 € – placement libre
Billets : ville-lagarde.fr / 04 22 80 12 75 et dans les points de vente habituels
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A la Médiathèque

Film documentaire

Sport, la science en renfort
Découvrez comment la science, l’ingénierie et la 
technologie aident à maximiser les performances 
des athlètes qui s’entraînent pour leurs prochaines 
compétitions. 

Épisode 1 : « Le corps » d’Émilie Garcia
Le corps des sportifs est devenu un enjeu majeur 
pour la recherche scientifique, avec pour objectif  
de l’aider à tenir la cadence des nouveaux 
calendriers de compétition, et d’en tirer tous les 
profits.

Épisode 2 : « L’entrainement » d’Élisabeth 
Scherrer
Dans un monde sportif  de plus en plus compétitif, 
le sportif  fait face aujourd’hui à de nouveaux 
enjeux. Pour mieux y répondre, scientifiques, 
entraîneurs et sportifs font concourir science et 
sport et mettent au point de nouvelles méthodes 
basées sur les données numériques, la robotique, 
l’intelligence artificielle ou la réalité virtuelle...

Mardi 10 mai 18h30 auditorium
Inscription 04 94 08 99 63 (durée 1h45)

La Médiathèque à l'heure du mai sportif

Vos rendez-vous 
incontournables

Ciné-croc
mercredi 20 avril 15h espace jeunesse 
entrée libre

Jouon’z ensemble 
mercredi 27 avril 14h espace jeunesse
entrée libre 
Les gourmands lisent
samedi 30 avril 10h espace adulte 
inscription 04 94 08 99 63

dès 13 ans

3-6 ans
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Cinéma Le Rocher
ARISTOCRATS    
Yukiko Sode / Japon / 2022 / 2h05 / VO 
Avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara, Kengo Kora

À presque 30 ans, Hanako est toujours célibataire, ce qui déplait à 
sa famille, riche et traditionnelle. Quand elle croit avoir enfin trou-
vé l’homme de sa vie, elle réalise qu’il entretient déjà une relation 
ambiguë avec Miki, une hôtesse récemment installée à Tokyo pour 
ses études. Malgré le monde qui les sépare, les deux femmes vont 
devoir faire connaissance.

NOTRE-DAME BRÛLE       
Jean-Jacques Annaud / France / 2022 / 1h50
Avec Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël Chirinian

Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue heure par 
heure l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019 
lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son his-
toire. Et comment des femmes et des hommes vont mettre leurs 
vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque. 

À PLEIN TEMPS      
Eric Gravel / France / 2022 / 1h25
Avec Laure Calamy, Anne suarez, Geneviève Mnich  

Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne 
et garder son travail dans un palace parisien. Quand elle obtient 
enfin un entretien pour un poste correspondant à ses aspirations, 
une grève générale éclate, paralysant les transports. C’est tout le 
fragile équilibre de Julie qui vacille. Elle va alors se lancer dans une 
course effrénée, au risque de sombrer.
Court métrage : Écrivaines publiques de Audrey Epinasse (7’58)

Hors 
les murs

à l'Auditorium
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EN CORPS      
Cédric Klapisch / France / 2022 / 2h 
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shecter, Denis Podalydès
 
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse 
pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. 
Dès lors sa vie va être bouleversée, elle va devoir apprendre à se 
réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des 
expériences, des déceptions et des espoirs, elle va se rapprocher 
d’une compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon 
de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une 
nouvelle façon de vivre.
Court métrage : Maestro de Illogic (1’40)

Prochainement (sous réserve) : Soirée Best of (20 ans) des meilleures productions des élèves de 
la section cinéma du Lycée, Compétition officielle de Mariano Cohn et Gaston Duprat, Les folies fer-
mières de Jean-Pierre Améris, Champagne de Nicolas Vanier, La revanche des crevettes pailletées 
de Cédric Le Gallo et Maxime Govare, Les pépites de Xavier de Lauzanne (avec l'association pour le 
sourire d'un enfant), Los sonambulos de Paula Hernandez (VO)…

©Aristocrats, Art House



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

Programme cinéma
Du 5 au 8 mai jeu 5 ven 6 sam 7 dim 8

ARISTOCRATS (VO) 19h30 18h
20h30

15h30
18h

Du 12 au 15 mai jeu 12 ven 13 sam 14 dim 15

À PLEIN TEMPS 18h30 16h
20h15 16h30 15h

NOTRE-DAME BRÛLE 20h30 18h 18h30
20h45 17h

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

EN CORPS 19h 16h
18h30

18h
20h30 17h

©En corps, Emmanuelle Jacobson-Roques – CQMM


