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Edito
Ce mois-ci, à l’heure des premiers frissons, retrouvons-nous dans les lieux culturels 
gardéens. Réchau�ons-nous au �éâtre Le Rocher, retrouvons-nous à la Galerie 
G, évoluons dans la Rue et découvrons à la médiathèque !
Si le temps et le cœur vous en disent, ne boudez pas votre plaisir et suivez le �l…

Les équipes de la médiathèque 
et du service culturel
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Théâtre Le Rocher
FIMÉ

Se déroulant sur 6 communes de la Métropole 
TPM, le Fimé vous propose de (re)découvrir des 

films d’hier sur des musiques d’aujourd’hui jouées 
en direct au pied de l’écran.

 Mardi 8 novembre à 20h30
résalerocher@ville-lagarde.fr -  04 22 80 12 75

Depuis mon corps chaud
Une création Le Cabinet de Curiosités. Une lecture théâtrale à 
deux voix : Gwendoline Soublin et Guillaume Cantillon. 
Sur scène : deux monologues, deux voix, deux trajectoires, deux vies 
pour une rencontre.
Vendredi 2 décembre à 20h30
resalerocher@ville-lagarde.fr - 04 22 80 12 75

16e édition du Festival International des Musiques d’écran
"LA PRINCESSE AUX HUÎTRES" 

ET CESAR SWING

Vendredi 18 novembre à 20h30

Dafné Kritharas 
Nourrie de jazz, de folk, d’une subtile note électro et de riches 

sonorités, portée par des instrumentistes virtuoses et des répertoires 
multiples, la voix à la fois intimiste, pure et déchirante de Dafné 

Kritharas insuffle à ses compositions une puissance émotionnelle 
traduisant bien le blues de l’exil.

Billetterie TANDEM : https://tandem83.com/billetterie/

Malàdroite
Rien de mieux qu’un solo de clown pour s’interroger sur des sujets 

sensibles ET universels : prêt à se questionner ?

Vendredi 25 novembre à 20h
https://youtu.be/4V4R7TNb-4k

Billetterie Malàdroite : https://www.le-pole.fr/maladroite

04 22 80 12 75 - resalerocher@ville-lagarde.fr ou en ligne : ville-lagarde.fr > mes services en ligne > billetterie
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Expos

La Rue

Alexandre 
Zammit
Du 8 au 26 novembre

Galerie G

Cyril Besson 
"En apesanteur au-dessus 
des nuages"

Jusqu’au 14 décembre
Instagram.com/cyrilbesson

Visites assurées par Magali Moussu, médiatrice culturelle

les mercredis entre 10h et 12h 16, 23, 30 novembre et 7 décembre. Durée 30 min.

10 personnes maximum

Inscriptions : lagalerieg@ville-lagarde.fr

Séances découvertes bien-être à retrouver sur     de la Galerie G 
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Ciné Le Rocher
SIMONE LE VOYAGE DU SIECLE      
Olivier Dahan / France / 2022 / 2h20
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Elodie Bouchez, Judith Chemla
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait 
épique et intime d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en 
défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité. 
Jeu 10 à 18h30 /  Sam 12 à 16h30 et 19h30 / dim 13 à 14h30 et 17h15

REPRISE EN MAIN       
Gilles Perret / France / 2022 / 1h47
Avec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch, Grégory Montel, Vincent Deniard
Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise de mécanique de précision en 
Haute-Savoie. L'usine doit être de nouveau cédée à un fonds d’investissement. Epuisés d’avoir 
à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis d'enfance tentent l'impossible : 
racheter l’usine en se faisant passer pour des �nanciers !
Sam 19 à 15h, 17h20 et 19h45 / dim 20 à 15h et 17h30
Court métrage : Un bug de Guillaume Courty (4’16)

UN BEAU MATIN 
Mia Hansen-Love / France / 2022 / 1h52
Avec Lea Seydux, Pascal Greggory, Melvil Poupaud, Nicole Garcia
Sandra, jeune mère qui élève seule sa �lle, rend souvent visite à son père malade, Georg. 
Alors qu'elle s'engage avec sa famille dans un parcours du combattant pour le faire soigner, 
Sandra fait la rencontre de Clément, un ami perdu de vue depuis longtemps...
Sam 26 à 14h50, 17h20 et 19h45 /  Dim 27 à 14h30 et 17h
Court métrage : Memory of  water de Sarah Berra, Patricia Dupuy, Diego Mag-
gior (6’22) 

LA CONSPIRATION DU CAIRE 
Tarik Saleh / Suède-France-Finlande / 2022 / 1h59 / VO / Prix du Scénario Festival 
Cannes 2022
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, 
épicentre du pouvoir de l'Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la 
tête de l'institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors, à son insu, au 
cœur d'une lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse et politique du pays.
Sam 3 à 15h,17h30 et 20h / dim 4 à 14h30 et 17h

Prochainement (sous réserve) : Les amandiers de Valeria Bruni Tedeschi, Les harkis de Philippe Faucon, 
Couleurs de l’incendie de Clovis Cornillac, Annie colère de Blandine Lenoir, Nostalgia de Mario 
Martone (vo), Opération Père Noël de Marc Robinet et Caroline Attia (dès 3 ans), Ernest et Céles-
tine, voyage en Sharabie de Julien Chleng et Jean-Christophe Roger (II) (dès 5 ans), Les bonnes 
étoiles de Hirokazu Kore-Eda (vo), Armageddon time de James Gray (vo & vf), Corsage de Marie 
Kreutzer (vo & vf), Le secret des perlims d'Ale Breu (dès 6 ans)...



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

A la Médiathèque

Animations mensuelles à l'Espace Jeunesse
Jouon’Z ensemble 
Petits et grands : jeux de plateau, mémo, puzzles et tant d’autres !
Mercredi 2 novembre dans la limite des places disponibles.

Ma p’tite bulle à histoires
Valérie invite les tout-petits de 9 mois à 3 ans dans une bulle enchantée, 
pleine de découvertes, d’histoires pour grandir et rire !
Samedi 22 octobre de 10h à 12h. Sur inscription au 04 94 08 99 63

Tous mes droits d’enfant
Expo réalisée par les éditions Rue du monde, elle met en scène les 
droits de l’enfant ici et partout afi n que sur la planète la convention 
internationale soit appliquée !
Exposition du 8 au 23 novembre

Retrouvez également la sélection du Prix Unicef  2023 "Un air de famille" dans l’espace 
jeunesse. Les enfants sont appelés à voter pour leur livre préféré jusqu’au 30 avril 2023 !

Atelier : C’est quoi les droits de l’enfant ?
De la philo en compagnie de Sylvie Thomas : "parce qu’il n’y a pas d’âge pour philosopher !" 
Les samedis 12 et 19 novembre - pour les 5-8 ans de 10h à 11h et pour les 9-11 ans de 11h à 12h
Sur inscription 04 94 08 99 62 - - Espace jeunesse

Les pigments à l’honneur
Conférence de Sylvie Constantin de l’association 
"D’or et de pigments"
Mardi 24 novembre à 18h30 - Auditorium

Exposition
du 4 au 30 novembre  - Espace Adulte



Animations mensuelles à l'Espace Adulte
Les gourmands lisent : le club des amateurs de romans 
Ce club de lecture est animé par Patricia Sanaoui : des échanges littéraires autour d’un café ou d’un 
thé… vous y évoquerez vos lectures et les auteurs du moment. On est d’accord… ou pas, on rit, on 
est ému et on partage en toute convivialité.
Samedi 19 novembre de 10h à 12h. Sur inscription au 04 94 08 99 63.

Déclics informatiques
Vous souhaitez découvrir l’informatique, vous familiariser avec l’utilisation d’un ordinateur et 
explorer l’Internet ? Franchissez le pas, contactez Clothilde, médiatrice numérique et prenez 
rendez-vous ! Les mardis, mercredis, vendredis et samedis.
Accompagnement individuel ou collectif  (4 personnes maximum) tout niveau.
Sur inscription au 06 24 47 18 93.

Passion jeux, le jeu de société un peu, beaucoup, à la folie 
En partenariat avec l’association les Yeux dans les jeux. Oubliez La Bonne Paie et le Monopoly, et 
découvrez des jeux originaux et addictifs grâce à l’association Les Yeux dans les Jeux. L’animateur 
vous aide à choisir un jeu, vous explique les règles et vous n’avez plus qu’à jouer !
Samedi 12 novembre de 13h30-15h30.
Sur inscription au 04 94 08 99 63 (8 personnes maximum dès 13 ans)

Créa’thèque 
Pour les fans du DIY version récup’ : venez créer des objets déco à partir de matériaux recyclés !
Samedi 26 novembre de 13h30 à 15h30
Sur inscriptions au 04 94 08 99 63

Espace musique
P’tit déj en musique
Découvrez les coups de cœur de l’espace musique autour d’un café et de 
quelques viennoiseries, commencez le week-end en musique !
Samedi 10 décembre
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Psssssst c’est bientôt Noël !

Il était une fois... La Fabuleuse Histoire de Douchka
Un conte musical inédit, mêlant chansons, magie, théâtre et danses. 
Retrouvez Douchka sur scène, entourée de Baloo, Zorro ou encore 
Davy Crocket ! Des animaux qui parlent, des princes et des prin-
cesses qui valsent, et un bonhomme de neige qui cherche sans cesse 
ses amis… Une aventure enchantée pour petits et grands !

Samedi 3 décembre 16h - Salle Gérard Philipe
Tarif unique 9 € placement libreAu profi t du téléthon 2022 

(avec le soutien de l’association "Une fl eur, une vie")
Billets en vente sur le site de la ville : www.ville-lagarde.fr

Et au théâtre du Rocher 04 22 80 12 75

Il était une fois... La Fabuleuse Histoire de Douchka
Un conte musical inédit, mêlant chansons, magie, théâtre et danses. 
Retrouvez Douchka sur scène, entourée de Baloo, Zorro ou encore 
Davy Crocket ! Des animaux qui parlent, des princes et des prin-
cesses qui valsent, et un bonhomme de neige qui cherche sans cesse 
ses amis… Une aventure enchantée pour petits et grands !




