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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
LES CHARBONS ARDENTS 
d’Hélène Milano
sam 7 à 17h, 19h et 21h
dim 8 à 15h et 17h

//EXPOSITIONS
> Jan Juhaniak   
collages peinture
Jusqu’au 8 avril Galerie G

> Valérie Daumas  
Du 4 au 30 mars à La Vague
Vernissage mercredi 6 mars à 18h 30

// THEATRE 
Réservation 04 94 08 99 34 ou 
04 94 08 99 27 - ville-lagarde.fr 
> Le bois dont je suis fait  
Théâtre par la cie Qui va piano
mardi 3 mars à 20h30

> Violons barbares  
Musique du monde
jeudi 5 mars à 20h30

> Soirée Théâtre "Mars Bleu" voir p 4  
"Pas d’épée pour Damoclès" 
Cie Entrées de jeu 
vendredi 6 mars, 18h
Entrée libre sur réservation au 
04 94 42 68 81

> Mange tes ronces 
théâtre d’ombres jeune public dès 9 ans
de Moquette Production
mardi 10 mars 19h30

> Les naufragés  
Mise en scène Emmanuel Meirieu
Dans le cadre de La culture vous 
transporte
Théâtre Liberté, jeudi 19 mars 20h30 

//MEDIATHEQUE
> Je désherbe tu recycles
mercredi 4 mars
espace jeunesse 14h à 16h
réservation 04 94 08 99 62

> Dessine-moi un chat de Schrödinger 
Conférence/dédicace
par Virginie Langlois et Philippe Granarolo
mardi 10 mars 18h30 - Auditorium
réservation au 04 94 08 99 63

> Jouons z’ensemble - dès 3 ans
mercredi 11 mars, 14h à 16h
espace jeunesse – entrée libre

//EVENEMENTS
> Conférence/débat au CLAE
Les « DYS » (dyslexie, dyscalculie…) 
par Céline Oliviero neuropsychologue de 
Coridys Var
mardi 3 mars à 18h30
Accueil pour les enfants de plus de 3 ans 
des parents participants 
Entrée gratuite sur réservation 04 94 08 
53 48 / association.clae@gmail.com
 
> Université du Temps Libre
Marie Curie 
par Geneviève Nihoul
jeudi 5 mars 14h30 - Auditorium 
 
> Café philo  
Le désir heureux
par Michel Ferrandi, Dr en Philosophie
vendredi 6 mars 19h30
Auberge Provençale de La Pauline 

    
    

     
 

  
     

     
      

           

  
            
   

        
      

      
       

          

     
      

        
            

      
       

       

        
      

        
         

      
       

        

         
        

        
      

         
 

     
         

          
    

       
  

         
          

           
       

  
     

          
  

    
         
        

     
 

        
  

     
    
      

       
      

             

        
        
          

         
      

         

      
       

    
        

    
      

       
    

        
      

     
      

     
            

     
       

      

  
        

     
    

      
 

      
         

       
     

          

    

                
                       

Directeur de la publication : M. le maire / rédaction, photographies, maquette : service communication , impression : imprimerie Sira  
04 94 08 98 00 / contact-mairie@ville-lagarde.fr
Réclamation concernant la distribution : 04 94 08 98 02

StarMouv', 
alors on 
chante !
Choisis deux chansons 
et interprète-les lors 
du casting StarMouv qui 
aura lieu le 23 avril. 
Mais avant, tu dois 
t’inscrire. 
On t’explique tout.

Tu ne manques pas une émission 
de télécrochet ? Tu as suivi le 
parcours du chanteur Gardéen 

St’Ban dans The Voice Kids et tu t’es 
dit que toi aussi un jour tu aimerais 
être dans la lumière ? Et si tu saisissais 
la chance qui t’es offerte ? La Ville de 
La Garde organise un concours de 
chant : StarMouv’ pour les Varois de 
12 et 25 ans. 

Inscris-toi jusqu’au 17 avril
Le casting spécial chanteur est ouvert. Tente ta chance et inscris-toi au casting Starmouv’, le dossier 
est à télécharger sur le site ville-lagarde.fr et à envoyer jusqu’au 17 avril à la Maison de la Jeunesse 
18 allée Toulouse Lautrec - 04 94 21 60 64. 

L’aventure commence maintenant
Le casting aura lieu jeudi 23 avril. Face à un jury de professionnels dont Jean-Pierre Savelli est le 
président, tu interpréteras deux titres de ton choix. Des sélections seront faites. Si ta prestation a 
convaincu le jury, à toi le face à face avec le public lors de la demi-finale qui se tiendra samedi 13 
juin. Si le jury te sélectionne, les portes de la finale te seront ouvertes le vendredi 3 juillet. Qui sait, 
tu seras peut-être le talent 2020 ?

               
       

     
      

     

  
  
  
  
  

     
   
     

       
       

      
 

  
  
  
  
  

     
   

  

        
     

  
  
  
  
  

     
               

       
      

        
     

 

  
  
  
  
   

      
    

      
     

  

  
  
  
  
  

      
     

  
   

Nuit magique
Samedi 21 mars, ne manquez pas la 5e édition de Magic’all night, salle Gérard Philipe. 
Au programme : St’Ban, la troupe Khalila danse et Maxime Merlin, magicien. 
La compagnie Mozz proposera des numéros de prestidigitation et d’animations 
holographiques. RM3.0, le plus grand robot d’Europe sera de la partie.
Au profit de l'association Var Alzheimer.
Tarifs : 8€, 5€ -12 ans et gratuit -5 ans. Résa : 07 88 52 41 52 - 06 19 98 33 51  
favtc2020@gmail.com

 
   

           
       

            
                

               
   

              
        

                  
    

    
               

                 
   

    
   

       
       

      

    
    

    
    

     
      

       
   

         
        

    

     
    

      

      
    

      
     

      
    

    
        
        

       
        

     



 
        

      
      

        
    

         
      

   
    
         

       

                
           

     
    

           
     

       
      

     
     

        
        

       
    

       
     

     
      

      
         
 

            
    
       

       
        

         
     

        
        

        
           

      

         
       
     

      
        

               
         

        
    

           
         

       

       
        

        
        
       

        
       

      
      
      

     
         

       
       

Des artistes en Harmonie pour Thèm’Art #8
Du 6 au 15 février, la 8e 
édition du concours Thèm’Art a 
offert une exposition de qualité 
et un colloque riche en échange 
sur le thème Harmonie. 
Retour sur cet événement.

Laura Cohen reçoit le prix Thèm’Art
Avant d’annoncer le lauréat, Philippe Granarolo, adjoint à la 
culture a tenu à souligner et remercier l’investissement des 
artistes. M. le maire, Dr Jean-Claude Charlois a apprécié de 
découvrir l’exposition en leur compagnie. "C’est intéressant 
de vous écouter nous raconter vos techniques et inspirations et 
je trouve que réunies ensemble dans une même salle vos œuvres 
forment justement une belle harmonie". 
C’est donc Laura Cohen qui a charmé le jury. "J’ai essen-
tiellement travaillé sur les paysages et sur leur représentation 
photographique. Toutes les photos que vous voyez ce sont plu-
sieurs images qui assemblées donnent l ’illusion de former une 
seule photo. Cela permet de trouver une harmonie mais aussi de 
questionner notre perception".

Colloque et atelier 
Les trois intervenants du colloque de samedi 8 février ont 
développé des approches différentes, mais très complémen-
taires, du thème de l'harmonie. La vision orientale avec 
Valérie Dufayet, qui a montré qu'en Orient l'harmonie 
n'est pas à conquérir, mais à découvrir, car elle est déjà là. 
La vision quantique avec Virginie Langlois, qui a expliqué 
comment la nouvelle vision issue des théories quantiques 
renouvelait notre conception du temps et nous réconciliait 
avec notre existence. Et la fausse question du commence-
ment avec Philippe Granarolo, qui a creusé les paradoxes 
antiques et modernes fermant apparemment l'accès aux 
portes de l'harmonie. Le public nombreux a semble-t-il 
été conquis par les trois conférenciers de cette belle édition 
Thèm'Art 2020. 
Le samedi 15 février les enfants ont pu découvrir le 
Land’Art à travers un atelier avec Marie-Jo Long.

     

      
    

    
    

   
    

   
    

    

     
     

      
      

     
    

     

     
    

  
   

   
   

    
    

    
    

     
     

         
           
         

         
          

        
         

            
 

          
         
              

           
 

 
  

 
     

     
  

   
    

    
    

    
   

     
     

   
    
    

    
    

     
   

     
   

    
    

    

        
    

         
       

Les 23 plasticiens ont présenté tour 
à tour leurs créations lors du vernis-
sage jeudi 6 février. Parmi eux le Stu-
dioNex composé de Valérie Morraja et 
Jean-Louis Paquelin qui ont proposé 
une harmonie synesthésique : images, 
couleurs, mots, sons… Ensemble ces 
éléments évoquent des symboles et 
invitent au voyage. Alexia Atmani a 
choisi de dévoiler deux compositions qui 
se rapportent au dessin. "La première est 
une installation de thaumatropes suspendus qui interroge une 
conception de dessins dans sa forme finie. Ces dessins ont besoin 
d’être activés pour exister. Puis sur les murs des dessins qui inter-
rogent à ma pratique de la méditation". 
Un autre artiste a attiré l’œil, Matéo Chevalier avec une 
installation interactive composée de sculptures en équilibre.



Informations municipales
Service solidarité 3e âge     
> Pièce de théâtre comique "Le 
Schpountz"  d’après l’œuvre de Marcel 
Pagnol, le 4/03 à 15h salle G. Philipe. 
Places à retirer.  
> voyage en Gironde et en Dordogne  du 
21 au 26/05. Programme disponible au 
service 3e âge. 
Tarif avec participation. Sur inscriptions.
Infos au 04 94 08 98 83, service solidarité 
3e âge Maison des Seniors et des Familles.

Agence mobile - Réseau Mistral            
Les 3 et 20/03 de 8h30 à 12h – Arrêt "Hôtel 
de ville". Abonnements de bus, renouvelle-
ment et cartes de transport.

INSEE           
Enquête statistique sur l’emploi, le chô-
mage et l’inactivité, jusqu’au 15 avril. Un 
enquêteur de l’Insee prendra contact avec 
les personnes des logements sélectionnés 
muni d’une carte officielle.  

Pôle périnatalité       
Tous les 3e mercredis de chaque mois de 
9h à 10h des séances de vaccinations 
gratuites, obligatoires et conseillées, 
sont réalisées par un médecin du Conseil 
départemental. Sans rendez-vous, au pôle 
périnatalité - avenue Jean Bartolini 
(bâtiment dans la continuité du multi 
accueil Leï Drolles). Service proposé aux 
enfants de moins de 6 ans pour se faire 
vacciner gratuitement.

Lutte contre l’habitat indigne         
Une nouvelle ligne téléphonique, permet-
tant de signaler un logement indigne ou 
se renseigner sur les recours possibles, a 
été mise en place par le gouvernement : 
0 806 706 806. Dans le cadre du plan 
départemental de lutte contre l’habitat 
indigne un numéro vert gratuit local est à 
disposition des varois : 0 800 943 081. 

Permanences logements sociaux      
Lundis de 8h30 à 12h et de 14h à 17h et 
mercredis de 14h à 17h au CCAS.

Carte Pass’jeune        
Pour les 12-25 ans. Offre des réductions 
dans divers domaines (formation, sports, 
loisirs..). Infos Maison de la Jeunesse 
04 94 21 60 64 et ville-lagarde.fr  

Semaines à Thèmes Printemps            
Du 14 au 24 avril : inscriptions vendredi 6 
mars de 18h30 à 20h par téléphone au 
04 83 08 62 55
Puis dès le 9 mars 2019 à la Maison de la 
Jeunesse / B.I.J.( face au lycée ) 18, allée 
Toulouse Lautrec - 04 94 21 60 64.

Pôle Municipal Multisports     
Stage multisports du 14 au 24 avril pour 
les enfants de 4 à 10ans. Inscriptions du 
16/03 au 7/04. Infos : Maison des sports, 
place Antoine Tomasini. 04 98 04 04 22.

Photos et cartes postales anciennes    
Si vous aussi vous disposez de cartes 
postales anciennes de La Garde, n’hésitez 
pas à contacter le service communication 
par mail à l’adresse suivante : sinforma-
tion@ville-lagarde.fr ou par téléphone 04 
94 08 99 55. Nous serions ravis de vous 
rencontrer et de faire partager au public 
des vues inédites de la Cité du Rocher.

      
       

     
     

      
    

   

     
         
         
          

       
          
           

     
          

         
         

         
           

  

   
          

      
         
        

            
         

        
        

        
         

       
        

          
  

          
       

Le CVJ en visite à Paris

Le 30 janvier, les élus du 
Conseil de Ville des 
Jeunes ont passé une 

journée à Paris, accompagnés 
d’Huguette Jonet, conseillère 
municipale déléguée au CVJ, 
Haïtem Sanhaji, régisseur, 
Alexandra Blasco, Karine Ripoll 
et Florian Jonet, animateurs. 

Après avoir découvert les plus 
beaux monuments de la capitale 
en bus à impériale, les enfants 
ont eu le privilège de déjeuner 
au Palais Bourbon avant une 
visite de l’Assemblée nationale 
guidée par le député Jean-Louis 
Masson.

Merci pour nos amis du Burkina
De retour du Burkina, 
l’association "Formation 
et parrainage Réo" 
remercie les Gardéens 
pour leur soutien concret.

Apporter un réel espoir 
aux jeunes de la 
province de Réo, tel 

est l’objectif de l’association For-
mation et parrainage Réo créée 
par Grégory Vuylsteker et son 
épouse : "Nous avons collecté des téléphones portables auprès 
des Gardéens par le biais d’une brève dans l ’Hebdo et nous 
les en remercions chaleureusement. Pour ces jeunes dont le 
quotidien est très compliqué, chaque geste compte. Le Burkina 
Faso fait partie des 5 pays les plus pauvres au monde."

L’association soutient déjà 14 jeunes filles en formation 
professionnelle. Des vélos ont pu aussi être offerts lors 
du dernier séjour en janvier, ainsi que des sacs de riz de 
50 kilos.

L’association propose un principe simple : une filleule, un parrain 
ou une marraine et un contact personnalisé et suivi. 
06 99 44 70 65  - fpr.bf83@gmail.com       
     Formation et parrainage Réo Burkina Faso Grande 

collecte 
nationale 
des Restos 
du Cœur
Chaque année, les équipes des 
Restos du Cœur se mobilisent 
pour permettre l’approvi-
sionnement des distributions 
alimentaires de la campagne 
d’été et diversifier les dota-
tions. Les besoins concernent 
les produits alimentaires non 
périssables (conserves de 
viandes, de poissons, de fruits 
et de légumes, légumes secs, 
compotes, biscuits, lait…) 
mais aussi les produits d’hy-
giène (savons, gels douche, 
shampooings, brosses à dent, 
dentifrices…) et les produits 
pour bébé (lait de croissance, 
couches…). Rendez-vous du 
vendredi 6 au dimanche 8 
mars dans votre hypermar-
ché, supermarché ou magasin 
de proximité. Les bénévoles 
comptent sur votre générosité !

Les représentants de l’association, les filleules et les 
parents d’élèves en janvier dernier.

Des vélos achetés sur place ont été remis aux fil-
leules grâce aux dons des adhérents de l’association.
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Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infirmier de garde :
07 66 08 83 09     
Mme Pons, du 7 au 13 mars
38 rue du Vieux Puits - le Rosa Park 
Mairie : 04 94 08 98 00
Mairie annexe Ste Marguerite :
04 94 48 85 76
Maison du Tourisme : 04 94 08 99 78
Allo Mairie : 0800 50 59 92
Encombrants et Déchetterie : 
04 94 14 04 92

Numéros d’urgence :
SAMU : 15 / Pompiers : 18 / Police : 17
SOS médecins : 04 94 14 33 33
Urgence en mer : 196
Urgence dentaire : 08 92 56 67 66
Police nationale : 04 94 75 88 88
Police municipale : 04 94 08 98 20
GDF dépannage sécurité : 04 94 41 41 00
EDF dépannage sécurité : 08 10 333 083
Urgence eau assainissement :
appeler la mairie au 04 94 08 98 00

       

   
 

      
     

     
 
    

    
       

      

  
       

       
        

      
    

    
  

    

         
    

    
   

     
    

    
      

  
   

    
    
       

      

    
  

    
     

      

     
     

      

      
     

    

   
      
     

 
    

         
   

       
   

 
    

  
  

      
 

    
  
     

   
     

 N° UtilesMangez équilibré !
> du 2 au 6/03

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Restos du cœur
Campagne d’hiver 2019/2020 de distribution 
des produits alimentaires. Les personnes 
intéressées doivent au préalable s’inscrire : 
mardis et jeudis de 9h à 11h30. 04 94 08 30 42.

UNRPA  
> lotos les 5 et 19/03 à 14h30 foyer Croizat - 04 
94 08 22 57
> Journée publicitaire à Meyrargues le 9 mars, 
ouverte à tous. Petit déjeuner, démonstration, 
repas spectacle cabaret. 26€. Inscription au 
foyer Ambroise Croizat de 13h30 à 17h30. 
06 42 88 57 98 / 04 94 08 22 57.

Amicale des locataires de la Planquette
Loto dimanche 8 mars, salle Mussou. 
Ouverture des portes à 14h, début du jeu 
à 15h. A gagner des cartes achat de 20 à 200€.  

Les amis de Coste-Boyere   
Assemblée générale le vendredi 13 mars à 
14h30. Le pot de l'amitié clôturera la réunion.

Les Sables d’Or et le Lions club  
organisent un dîner spectacle de danses 
orientales le 14 mars, salle Mussou à partir 
de 19h30. Entrée 30 €. Menu : couscous et 
pâtisseries marocains, apéro et vin compris. 
Les bénéfices seront versés pour une action 
humanitaire au Maroc. Infos 06 19 06 45 24.

Gardéens de souche et de cœur    
L’association vous invite à participer à une visite 
gratuite guidée et commentée de la Vieille Garde 
vendredi 20 mars. Rendez-vous devant l'office 
du tourisme à 14h. Visite annulée en cas de 
pluie. 

Association Pierre et Marie Curie 
Loto le samedi 28 mars à la résidence. Ouverture 
des portes à 14h, début du jeu à 14h30. Ouvert 
à tous.   

Amicale des Rapatriés d’Afrique du Nord et 
Outre Mer 
> journée publicitaire le 9 avril à Aix en 
Provence : visite de la ville en petit train, 25€. 
> Sortie le 5 mai : les Merveilles du Canal du 
Midi au départ de Béziers croisière, repas, 
transport : 90€.
Réservation Maison des associations le 
vendredi de 10h à 11h - 04 94 75 98 48.
  
Médaillés militaires   
> séjour, ouvert à tous, au pays Basque du 
1er au 5 juin. Biarritz-Bayonne-St Jean de Luz 
San Sebastian. Renseignement pendant la 
permanence. 
> Permanences les vendredis de 10h à 11h 
Maison des Combattants.

Centre départemental de médecine du 
sport Var   
Visites sportives tous les mercredis, vendredis 
après-midi et les samedis matin à l'hôpital 
Clémenceau. Contactez le Dr Seynaeve au 
06 60 54 40 60 ou le matin au 04 94 57 67 30.

Anciens Combattants ACPG – CATM    
Propose un voyage en Toscane de l’est et 
Florence du 26/09 au 1er/10, 6 jours et 5 nuits. 
Tarif : de 526€ à 546€. Inscription maison des 
anciens combattants les mardis et vendredis 
de 10h à 11h. Infos 06 82 18 82 11.

Visite des malades - VMEH  
L’association de Visite des Malades dans les 
Etablissements Hospitaliers recherche des 
bénévoles. Infos 06 70 70 09 89.  

Crea Dea   
Cours, stages, ateliers, animations au Mas 
de Ste Marguerite : arts plastiques, dessin, 
aquarelle, iconographie, calligraphie, initiation 
à la langue Russe. Pour les enfants mercredis 
10h/12h, 14h/16h, 16h30/18h30, 7€ la séance. 
Adultes lundis 15h/16h30, vendredis 14h/16h, 
16h30/18h30, 10€ la séance. Adhésion annuelle 
enfants 17€ et adultes 20€. 
Infos 06 95 43 31 30.       

Généalogie Algérie Maroc Tunisie  
Permanences les 1ers samedis de chaque mois, 
15h en salle 114 à Gérard Philipe.

Aloha services 83
Vous propose des services d’aide à domicile : 
tâches ménagères, préparation repas, courses, 
transports divers, gardiennage, assistance 
administrative, repassage.nfos 06 41 26 83 68
aloha.services83@gmail.com 

Petits frères des pauvres du Coudon 
"Non à l'isolement de nos ainés ". Local au 
57 avenue Marc Delage. Permanence lundi et 
mercredi ap.midi et vendredi matin. 
06 56 70 15 44 et 09 83 41 04 28.

Le Rocher, lieu de dialogue

Informations données pour un enfant de primaire qui mange la totalité du repas avec portion de pain
et sans se resservir. P : protides / L : lipides / G : glucides / AE : apport énergétique / Ca : calcium

                     
      

         

 
  

 
   

   
    

     
    

 
  

      
       

    
        

        
         

         
      

       
    

   
                
                   
          

  
                  

                
                     

                    
      

Quand théâtre et cinéma ouvrent à la discussion sur des sujets de société. Ça se 
passe au Rocher les 6 et 13 mars.

lun
di pizza 4 fromages /•omelette •bio 

jardinière de légumes bio / vache 
qui rit / compote de fruits

P 23 g
L 28 g
G 85 g
AE 684 kcal
Ca 250 mg

poireaux vinaigrette / vol au 
vent financière champignons 
fruit     

ma
rd

i salade aux cœurs de palmier / •rôti 
de dinde / purée de butternut  
chaussée aux moines / tarte aux 
pommes
 

P 27 g
L 26 g
G 88 g
AE 694 kcal
Ca 205 mg

soir : raviolis sauce tomate 
betteraves crues râpées 
fromage / fruit

me
rcr

ed
i

•salade verte de la crau au thon / 
•tartiflette / compote de fraise 

P 24 g
L 30 g
G 86 g
AE 710 kcal
Ca 190 mg

chou rouge en salade / 
crevettes curry / riz / fruit          

jeu
di

menu à theme : la Grèce  
salade de concombre à la grecque 
•stifado de bœuf  / •polenta à la 
grecque / yaourt à la grecque
 

P 26 g
L 23 g
G 90 g
AE 671 kcal
Ca 160  mg

salade de lentilles / gratin de 
brocolis / fruit  

ve
nd

red
i •salade de pâtes / •poisson pané 

•carottes persillées / bûchette de 
chèvre / fruit

P 27 g
L 24 g
G 87 g
AE 672 kcal
Ca 135 mg

potage  chou fleur / pommes 
de terre farcies / fromage 
frais  
   

 
               

            
          

          
     

                        

Débat théâtral
Pas d’épée pour Damoclès
Cie Entrées de jeu - Dans le cadre de “Mars Bleu” 
(mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal)

Ce spectacle interactif présente différentes situations problématiques sur un thème donné. Les 
situations sont ensuite jouées une deuxième fois. Le spectateur peut alors interrompre le jeu à tout 
moment, pour expérimenter une proposition de changement sur scène en remplaçant ou en ajoutant le 
personnage de son choix.
Organisé par l’ASEPT (Association Santé Education et Prévention sur les Territoires) et le CRCDC 
(ex ISIS83) Centre Régional de Coordination Dépistage des Cancers
Vendredi 6 mars 18h Théâtre Le Rocher - Entrée libre sur réservation au 04 94 42 68 81. 
En présence du Docteur Wendling.

Ciné/rencontre
1 court, 1 long 
Vendredi 13 mars, les réalisateurs de La berceuse d’Elphie seront présents pour parler de ce 
qui les a guidé vers le cinéma. En prélude, sera projeté un court métrage 5X dehors sur 
l’acceptation de son homosexualité.

Le court : 5xDEHORS 
de Daphné Charpin Lèbre
Sélection au Festival International du court métrage 
au Saguenay (Québec  en  mars 
2020) - France -  20 min

Documentaire sur la difficulté 
de l'acceptation de son homo-
sexualité. A travers 5 témoi-
gnages, nous rencontrons des 
hommes, des femmes qui nous 
parlent de leur façon de vivre 
leur homosexualité. Tous d’un âge différent, ils 
représentent 5 générations. 
L’histoire de leur acceptation est à l’image de la 
vie, 5 étapes principales : la naissance, l’enfance, 
l’adolescence, l’âge adulte, la vieillesse.

Le long : La berceuse d’Elphie
d’ Axel Rodriguez-Allibert et 
Camille Delhommeau  - France – 1h10

Dans une société où les normes 
sociales sont inversées, Isaac, 
un jeune étudiant, va tenter de 
se libérer des carcans imposés 
par se famille au travers d’une 
histoire d’amour interdite. C’est 
avec Elphège, jeune femme en-
jouée, avec une mystérieuse berceuse au bout des 
lèvres, qu’il vit cette idylle. Ce bonheur possible 
est entravé par une société rétrograde, l’entourage 
des protagonistes, et enfin par eux-mêmes,  à 
travers leurs doutes et leurs hésitations.


