
 
 

 
7

THÉÂTRE 
MÉDIATHÈQUE 
CINÉMA 
GALERIE



E
scales septem

bre 2017 / D
irecteur de la publication : M

. le m
aire / R

édaction, photographies, m
ise en page : service com

m
unication 04 94 08 98 00

contact-m
airie@

ville-lagarde.fr - w
w

w.ville-lagarde.fr / Im
pression : im

prim
erie Trulli / E

n couverture : illustration de N
atascha  B

oel

2 3

Pour sa quatrième année d’existence, notre 
magazine culturel a confi é ses unes à la 
plasticienne hollandaise Natascha Boel, afi n 
qu’elle nous conduise d’Escales en Escales 
jusqu’à l’été 2018. Quand vous lirez ce premier 
numéro 2017/2018, il sera encore temps de 
découvrir à la Galerie G une autre 
talentueuse plasticienne, Gaëlle Villedary, 
qui interroge la notion de frontières avec 
ses dessins et installations entre fi guration et 
abstraction. Que soit confi é à deux artistes 
féminines le soin d’ouvrir notre nouvelle saison 
est loin d’être anecdotique.
ouverture encore avec la traditionnelle 
présentation de la Saison du Rocher sur 
l'esplanade, à laquelle vous êtes invités le 
samedi 23 septembre : l’occasion de prendre 
connaissance d’une programmation 
particulièrement riche et de dialoguer avec les 
membres de notre service culturel, et en 
particulier avec sa nouvelle responsable 
florence beaussier-mathé, qui a succédé à 
nadine agin à laquelle nous souhaitons la plus 
agréable des retraites.
Depuis juillet sont exposées dans les locaux de 
la Médiathèque les pièces les plus importantes 
découvertes lors des fouilles de la Grande 
chaberte, pièces qui nous ont été confi ées par 
le centre archéologique du Var. 

Lors des Journées du Patrimoine vous 
pourrez participer à une visite guidée de cette 
exposition (inscription obligatoire à la 
médiathèque) afi n que le passé romain de notre 
territoire n’ait plus le moindre secret pour vous.
enfi n, pour nous replonger dans le monde 
contemporain et ses errances, quoi de mieux 
que de prendre place le mardi 12 septembre 
dans l’auditorium de la Médiathèque ?  
notre philosophe adjoint à la culture philippe 
Granarolo nous proposera de réfl échir avec lui 
sur la liberté de l’esprit à laquelle il a consacré 
son dernier ouvrage, Le manifeste des 
esprits libres. il nous présentera son 
approche originale de l’islamisme et des dérives 
intégristes qui menacent nos sociétés laïques.
puisse cette nouvelle année culturelle 
enrichir vos existences et réveiller vos plus 
belles émotions !

Jean-Louis Masson
Député du Var

Président de la majorité municipale

Jean-Claude Charlois
Maire de La Garde

Edito

>>Si vous voulez en savoir plus sur cette artiste, visitez son site www.nataschaboel.nl 
et découvrez son univers sur Instagram. 

La Ville multiplie les 
collaborations artistiques 
afi n d’ouvrir ses publica-
tions à des talents de tous 
horizons pour enchanter 
le quotidien.

Après Marc Marchetti, Marius Bérenger 
et Ilya Green c’est au tour de l’artiste 
hollandaise Natascha Boel de 

donner libre cours à son talent pour illustrer 
les couvertures de votre magazine Escales 
pour la saison 2017-2018. 

Repérée dans le magazine dé-
dié à la douceur de vivre Flow, 
Natascha Boel a accepté 
de réaliser pour Escales 10 
couvertures à découvrir au fi l 
des mois.

Changement de cap
Je m’appelle Natascha Boel. 
Je vis et travaille dans un vieux corps de 
ferme dans la campagne hollandaise.
J’ai quitté mon travail d’avocat pour suivre 
mon rêve et devenir illustratrice. 
Je suis très heureuse d’avoir pris cette 
décision.

Inspirations
Ce qui m’inspire ce sont les décorations et 
motifs assez baroques. 
Je tire mon inspiration de vieux imprimés de 
papiers peints, de cartes postales anciennes 
et d’images rétro.

J’adore combiner les techniques. 
Par exemple, je mixe des tatouages 
indiens à des ornements. 
Mes personnages semblent porter 
un masque. Cela interpelle le 
spectateur qui se demande ce qui se 

cache derrière…

Escales et moi
J’ai tout de suite été emballée quand la 
Ville de La Garde m’a proposé de réaliser 10 
couvertures pour ce charmant petit maga-
zine culturel. 
Il ne peut pas y avoir meilleur endroit pour 
présenter mon travail autour des masques, 
du paraître et du caché que le théâtre et le 
cinéma, vous ne pensez pas ?

Repérée dans le magazine dé-
Flow, 

couvertures à découvrir au fi l 

Je m’appelle Natascha Boel. 
Je vis et travaille dans un vieux corps de 

et d’images rétro.
J’adore combiner les techniques. 

Par exemple, je mixe des tatouages 
indiens à des ornements. 
Mes personnages semblent porter 
un masque. Cela interpelle le 
spectateur qui se demande ce qui se 

cache derrière…

Escales et moi
J’ai tout de suite été emballée quand la 
Ville de La Garde m’a proposé de réaliser 10 

Natascha 
Boel, 
le charme 
des Pays-Bas

Escales saison 4
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au rocher...

Humour Musical
LES FOUTEURS DE JOIE

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

Sous de faux airs sérieux, les Fouteurs 
de Joie jouent des conventions de bien 
des genres pour mieux les détourner.
Après plus de 700 concerts, les  
"Fouteurs" sont "joyeux" de vous 
présenter leur nouveau spectacle : 
Des Étoiles et des Idiots. Ce n’est pas 
seulement un concert qui est proposé, 
c’est une expérience. Dynamique. 
Tendre. Éphémère. Une expérience de 
l’instant, celle de la joie, la victoire sur 
l’obscurantisme, les dogmes et la peur. 
Les fouteurs de joie nous font danser, 
rire et pleurer tout au long de ce spec-
tacle festif, poético-burlesque.
Danser la gigue en pantalon à pinces, 
suer à grosses gouttes dans des 
chemises blanches, se prendre pour 
une fanfare malgré la contrebasse, les 
Fouteurs de Joie savent garder la tête 
haute tout en baguenaudant. Ils font 
de la dérision un art, sans rien diluer, 
sans rabais sur l’exigence musicale, 
sans non plus perdre l’occasion de 
jouer les élégants idiots ou les dandies 
pince sans-rire. On les regarde et les 
écoute comme on regarderait un fi lm 
choral de potes, avec son lot de rires, 
de décalage, et surtout d’accordéon, 
contrebasse, clarinette, ukulélé, guitare 
ou banjo. Avec Christophe Dorémus, 
Nicolas Ducron, Alexandre Léauthaud, 
Laurent Madiot, Tom Poisson.

Mercredi 4 octobre 20h30 
Théâtre du Rocher 

Des Étoiles 
et des idiots
nouveau 
spectacle !

MATHIS HAUG
Un cocktail unique de racines blues, folk et gospel, habité par sa 
vision énergique du rock.  

Venez découvrir l’intégralité de la programmation 
du théâtre du Rocher lors du lancement de saison 
samedi 23 septembre à 18h30, esplanade Gérard philipe.

Il est allemand, vit dans le 
Gard, et chante en anglais une 
musique typiquement améri-
caine : du blues, du folk-rock, 
de la country, le tout imprégné 
de ses racines européennes 
avec des infl uences musicales 
d'Europe centrale. Son dernier 
album "Wild Country" exploite 
parfaitement ce métissage 
original au service de textes qui 
abordent des thèmes sociétaux 
divers et variés. 
On sent une démarche d'ouver-
ture à toutes les musiques, et 
la volonté d'échapper à toute 
étiquette. La musique de Mathis 
Haug est inclassable, mais c'est 
ce qui fait toute sa force.
Le rock n'est pas en reste, et les 
riff s électriques, slides saturés 
ou solos nerveux sont bien 
présents. On entre dans son 
univers comme par infraction, et 
sans le vouloir, on s’attache.

Vendredi 6 octobre 20h30  
Théâtre du Rocher 

www.tandem83.com 
04 98 070 070   

Spectacle 
co-programmé 

dans le cadre du partenariat 
saison  2017/2018

concert blues/folk    

© Clément Puig
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Galerie G
Exposition jusqu’au 27 septembre

Gaëlle Villedary
"Arroser ses pensées"

Gaëlle Villedary grandit à la Cadière d'Azur, à Douala puis à Casablanca. Aujourd’hui elle vit et 
travaille à Marseille et ailleurs.

Après des études de design à Strasbourg, Green Object Studio naît en 2001 de sa collaboration 
avec Hatim Elmrini, réalisateur et designer audiovisuel. En charge de la direction artistique, Gaëlle 
Villedary apporte au duo la note poétique et son expertise rigoureuse.

En 2007, elle décide de se rapprocher de La Cadière d’Azur, et s'installe à Marseille où elle suit 
une formation métaux précieux dans l'atelier de Juliette Arda et une préparation pédagogique en 
arts plastiques. Elle enseignera le design et les arts plastiques.

Parallèlement, elle développe sa pratique artistique, qui prend racine dans l’enfance et se nourrit 
de ses dix années passées en Afrique. Sa recherche s'articule autour des notions de frontières et 
de transformations liées aux territoires, réels et imaginaires, intimes ou fantasmés.

Entre dessins et installations, matériaux nobles et récupération, l'œuvre hybride relève toujours du 
vivant et de ses perspectives d'évolution.
Composer avec le réel non pas comme une fatalité mais comme un espace ouvert aux possibles 
pour rebondir. Rester à la lisière de la figuration et de l'abstraction, sans se déterminer d'un côté 
ou de l'autre, dans un mouvement incessant de l'un à l'autre.

 Galerie G > rdc complexe Gérard Philipe, rue Charles Sandro - La Garde / mardi, mercredi, vendredi 10h-12h
14h-18h, samedi 9h-13h / service culturel 04 94 08 99 19 / lagalerieg@ville-lagarde.fr

© Gaëlle Villedary « Les chimères d'automne », végétaux cousus et photographies cousues, dimensions variables, 2015

© Gaëlle Villedary "Les graines de bouleau", verre, métal et graines de bouleau, Ø 30 cm, 2016
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a la médiathèque...
La philosophie pour 
comprendre l’actualité
Philippe Granarolo, philosophe, publie 
"Le manifeste des esprits libres", un 
ouvrage qui a pour ambition de prendre un 
peu de hauteur par rapport aux attentats 
et à l’extrémisme religieux.

Rencontre auteur
Philippe Granarolo "Le manifeste des esprits libres" éditions L’Harmattan 
Mardi 12 septembre - auditorium 18h30 
suivie d’une vente dédicace en partenariat avec la librairie L’atoll imaginaire.

Un livre grand public 
"Le manifeste des esprits libres" s’adresse à un 
large public. Mon point de vue de philosophe se 
focalise dans cet essai sur la compréhension de 
notre monde.

La religion au centre des attentions ?
Je pense qu’il faut éviter d’être obsédés par 
l’islamisme et par le terrorisme, et se souvenir que 
toute religion a connu des phases extrémistes. 
Hubert Védrine a les mots justes : "Le fait qu’on se 
soit convaincus que le terrorisme était la menace 
principale a fait beaucoup de mal à nos sociétés." 
La parade par rapport à tout cela, c’est de garder confi ance dans notre civilisation qui a tou-
jours su prendre du recul par rapport à la religion : c’est que qu’on appelle la liberté d’esprit, 
l’esprit critique. Je raisonne en temps long, à l’échelle des siècles et des millénaires, cette 
liberté d’esprit appartient à l’humanité entière.

Avoir foi en l’homme
Le tout sécuritaire ne nous apportera rien de bon. Je cite Jacques Follorou dans Démocraties 
sous contrôle : "La collecte massive des données est ineffi cace pour prévenir des attaques 
terroristes et est attentatoire à la liberté privée." Franz-Olivier Gisbert dans un entretien à Var 
Matin daté du 24 avril 2016 prône l’optimisme : "Je suis exaspéré de ce pessimisme ambiant. 
Retrouvons le rire même quand la situation est mauvaise. Et retroussons-nous les manches 
pour changer les règles". J’ai confi ance en la capacité des humains. La laïcité est une vraie 
puissance. Je suis optimiste.

journée spéciale avec ilya Green

Samedi 23 septembre
Vous les avez découvertes au fi l des mois dans votre boîte aux lettres, aujourd’hui,
les couvertures d’Escales s’agrandissent pour habiller les murs de la Médiathèque 
(hall et section jeunesse). L’occasion de redécouvrir les créations d’Ilya Green 
spécialement réalisées pour le magazine Escales et ses lecteurs.

Rencontrez Ilya Green lors 
du vernissage de l’exposition 
des Unes d’Escales 

samedi 23 
septembre 
à 11h30 dans 
le hall de la 
Médiathèque. 

Strong doudou ! 
est un tour de chants en 
hommage aux doudous du 
petit monde coloré et tendre 
d'Ilya.
Pour les tout-petits 
de 18 mois à 4 ans, 
deux sessions : 
à 10h et à 11h 
à l’espace jeunesse* 

Un atelier créatif
Connue pour ses illustrations 
d’albums jeunesse, Ilya 
Green animera à 14h 
un atelier créatif pour les 
enfants de 5 à 8 ans**. 

Une vente-dédicace 
de ses albums en 
partenariat avec la librairie 
Contrebandes clôturera 
cette journée.
Réservation dès *le 12, 
**5, septembre au
 04 94 08 99 62

Je désherbe 
tu recycles
Mercredi 20 
septembre de 
14h30 à 16h30
espace jeunesse 
Nadine propose aux 
enfants à partir de 6 
ans de créer de nou-
veaux objets à partir 
de matériel de récup’ 
(vieux livres, revues, 
papier).
résa dès le
6 septembre 
au 04 94 08 99 62

Ma p’tite bulle à 
histoires
Vendredi 22 
septembre 10h
espace jeunesse 
Petits et grands sont 
invités à découvrir 
le monde des livres 
petite-enfance. 
Valérie vous entraîne 
dans sa bulle à his-
toires pour découvrir 
le monde !
résa dès le 
8 septembre 
au  04 94 08 99 62

Les Gourmands 
lisent
Samedi 23 
septembre 10h 
espace adulte 
Animé par Patricia 
Sanaoui
Vous souhaitez 
découvrir de nou-
veaux trésors litté-
raires? Rejoignez Les 
Gourmands lisent, 
pour échanger en 
toute simplicité vos 
coups de cœur ou 
vos coups de griff e.

Mini déj
Samedi 
30 septembre 10h 
espace jeunesse 
Une matinée pour les 
6-10 ans, où Ingrid 
dévoile 
en avant-première 
les nouveautés 
jeunesse. Romans, 
documentaires, DVD 
et petits pains sont 
au rendez-vous pour 
bien démarrer le 
week-end !



otez-moi D’un Doute
carine tardieu/france/2017/1h40
avec françois Damiens, cécile de france, andré Wilms, Guy marchand…
Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il apprend que son 
père n’est pas son père. Malgré toute la tendresse qu’il éprouve pour l’homme qui 
l’a élevé, il enquête discrètement et retrouve son géniteur : Joseph, un vieil homme 
pour qui il se prend d’aff ection. Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Erwan 
croise en chemin l’insaisissable Anna, qu’il entreprend de séduire. Mais un jour qu’il 

rend visite à Joseph, il réalise qu’Anna n’est rien de moins que sa demi-sœur.
Court métrage : La mère à boire de Laurence Côte (11’30)

WonDer Woman 
patty jenkins/usa/2017/2h21
avec Gal Gadot, chris pine, connie nielsen…
C'était avant qu'elle ne devienne Wonder Woman, à l'époque où elle était encore 
Diana, princesse des Amazones et combattante invincible. Un jour, un pilote améri-
cain s'écrase sur l'île paradisiaque où elle vit, à l'abri des fracas du monde. Lorsqu'il 
lui raconte qu'une guerre terrible fait rage à l'autre bout de la planète, elle quitte son 
havre de paix, convaincue qu'elle doit enrayer la menace.

aVenGers 
joss Whedon/usa/2012/2h23
avec robert Downey jr, chris evans, mark ruffalo…
Lorsque Nick Fury, le directeur du S.H.I.E.L.D., l'organisation qui préserve la paix au 
plan mondial, cherche à former une équipe de choc pour empêcher la destruction du 
monde, Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye et Black Widow répondent 
présents. Les Avengers ont beau constituer la plus fantastique des équipes, il leur 
reste encore à apprendre à travailler ensemble, et non les uns contre les autres.

Soirée organisée avec le BIJ et l’association Fantastikcon - 1ère convention du fi lm fantastique 
et culture geek - www.fantastikcon.com - fantastikcon@gmail.com
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cinéma Le rocher
120 battements par minute  
robin campillo/france/2017/2h20
prix fipresci et Grand prix festival de cannes 2017
avec nahuel perez biscayart, arnaud Valois, adèle Haenel, aloïse sauvage…
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants 
d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indiff érence générale. 
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean…

DJAM
tony Gatlif/france-turquie-Grèce/2017/1h37/Vo
avec Daphne patakia, maryne cayon, simon abkarian, Kimon Kouris…
Djam, une jeune femme grecque, est envoyée à Istanbul par son oncle, un ancien 
marin passionné de Rébétiko, pour trouver la pièce rare qui réparera leur bateau. 
Elle y rencontre Avril, une française de dix-neuf ans, seule et sans argent, venue en 
Turquie pour être bénévole auprès des réfugiés. Djam, généreuse, insolente, impré-
visible et libre la prend alors sous son aile sur le chemin vers Mytilène. Un voyage 

fait de rencontres, de musique, de partage et d’espoir.
Court métrage : Miniyamba de Luc Perez (14’47)

Les proies
sofi a coppola/usa/2017/1h31/Vo
avec colin farrell, nicole Kidman, Kristen Dunst, elle fanning…
Les Proies est l'adaptation du roman du même nom écrit par Thomas P. Cullinan.
En pleine guerre de Sécession, dans le Sud profond, les pensionnaires d'un inter-
nat de jeunes fi lles recueillent un soldat blessé du camp adverse. Alors qu'elles lui 
off rent refuge et pansent ses plaies, l'atmosphère se charge de tensions sexuelles 
et de dangereuses rivalités éclatent. Jusqu'à ce que des événements inattendus ne 
fassent voler en éclats interdits et tabous.

petit paysan
Hubert charuel/france/2017/1h30
avec swann arlaud, sara Giraudeau, bouli Lanners, isabelle candelier…
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa 
ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les 
premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de 
ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre 
et ira jusqu’au bout pour les sauver.

Court métrage : Copier-cloner de Louis Rigaud (3’11)

jeannette, L’enfance De jeanne D’arc 
bruno Dumont/france/2017/1h45
avec Lise Leplat prudhomme, jeanne Voisin, Lucile Gauthier…
Domrémy, 1425. Jeannette n’est pas encore Jeanne d’Arc, mais à 8 ans elle veut 
déjà bouter les anglais hors du royaume de France. Inspirée du Mystère de la charité 
de Jeanne d’Arc (1910) et de Jeanne d’Arc (1897) de Charles Péguy, la Jeannette de 
Bruno Dumont revisite les jeunes années d’une future sainte sous forme d’un fi lm 
musical à la BO électro-pop-rock signée Gautier Serre, alias Igorrr et aux chorégra-
phies signées Philippe Decoufl é.

GooD time
joshua et ben safdie/usa/2017/1h35/Vo
prix de la meilleure musique festival de cannes 2017
avec robert pattinson, jennifer jason Leigh, barkhad abdi, ben safdie…
Un braquage qui tourne mal… Connie réussit à s'enfuir mais son frère Nick est 
arrêté. Alors que Connie tente de réunir la caution pour libérer son frère, une autre 
option s'off re à lui : le faire évader. Commence alors dans les bas-fonds de New 
York, une longue nuit sous adrénaline.

Court métrage : Un plan d’enfer d’Alain Gagnol et Jean-Louis Felicioli (5’50)

C'était avant qu'elle ne devienne Wonder Woman, à l'époque où elle était encore 
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Du 7 au 10 septembre jeu 7 ven 8 sam 9 dim 10

120 battements 
par minute 18h15 21h 15h15

18h10 16h

Djam (Vo) 21h 16h
18h30 21h 18h45

Du 14 au 17 septembre jeu 14 ven 15 sam 16 dim 17

petit paysan 19h 21h 16h30
18h30 18h

Les proies (Vo) 21h 19h 21h 16h

Du 21 au 24 septembre jeu 21 ven 22 sam 23 dim 24

aVenGers 19h

WonDer Woman 22h  

otez-moi D’un Doute       18h30
21h

18h30
21h

16h
18h10

Du 28 septembre 
au 1er octobre jeu 28 ven 29 sam 30 dim 1er

jeannette, L’enfance 
De jeanne D’arc 21h 16h30

18h30 21h 18h

GooD time (Vo) 18h45 21h 16h30
18h30 16h

Prochainement (sous réserve) : Faute d’amour de Andrey Zvyagintsev (vo), Barbara de Mathieu 
Amalric, Confident royal de Stephen Fears (vo), Le sens de la fête de olivier Nakache, Un beau soleil 
intérieur de Claire Denis, Mr chat et les shammies (animation dès 2 ans), Un conte peut en cacher un 
autre (animation dès 6 ans),  Numéro une de Tonie Marshall, The square de Ruben ostlund (vo), Jeune 
femme de Léonor Serraille, D’après une histoire vraie de Roman Polanski, En attendant les hirondelles 
de Karim Moussaoui, Fortunata de Sergio Castellito (vo), …     


