


N
otre ouverture de saison, qui a pris depuis septembre 2017 une 
nouvelle dimension, permet à notre fidèle et impatient public de 
découvrir à l’occasion d’un moment festif le programme du Rocher. 
Ce programme est traditionnellement composé de concerts proposés 
en partenariat avec l’association Tandem, de spectacles pour enfants 

partagés avec le PôleJeunePublic, et de propositions théâtrales dont le choix 
est assumé par notre service culturel, toujours à l’affût des belles nouveautés 
adaptables aux dimensions actuelles du plateau de notre théâtre.

Nos concerts n’ignoreront pas la chanson française, avec Amélie les Crayons 
et sa troupe en novembre et Gainsbourg Confidentiel en mai. Ils accueilleront 
bien entendu comme chaque année plusieurs grands noms du blues et de 
la musique du monde : l’africain Abou Diarra et son extraordinaire n’goni 
(harpe-guitare malienne), le franco-américain Cory Seznec, entre autres.
À la veille de Noël, il ne fait guère de doute qu’une foule nombreuse envahira 
la paroisse de la Nativité pour écouter Natasha St-Pier chanter l’amour.
Sur le plan théâtral, un bel éclectisme caractérisera notre saison 2018/2019. 
On commencera par une proposition tout à fait originale du Cabinet de 
Curiosités : avec Le Sens, la compagnie de Guillaume Cantillon nous invitera 
à un spectacle à mi-chemin de la farce et du sérieux philosophique. Alexis 
Michalik, dont les deux Molière obtenus en 2014 ont assuré la notoriété, 
nous présentera sa nouvelle création Intra Muros, troublant moment théâtral 
en milieu carcéral. Les classiques ne seront pas négligés, avec Les misérables, 
pièce librement adaptée du roman de Victor Hugo au mois de mars, et avec 
Le Comte de Monte-Cristo, inspiré par le chef d’œuvre d’Alexandre Dumas 
au mois de mai.
Le mois d’octobre sera consacré au rire sous toutes ses formes, rire si 
nécessaire dans les temps difficiles que nous traversons. Cet édito n’ayant pas 
pour vocation d’être exhaustif, il vous appartient de découvrir bien d’autres 
moments alléchants en parcourant ce programme.
Il ne nous reste qu’à vous souhaiter une excellente saison 2018/2019 au 
Théâtre du Rocher !

Jean-louis masson
Député du Var

Président de la majorité municipale

Jean-Claude Charlois
Maire de La Garde

La programmation spectacle vivant
et cinéma du Rocher

est réalisée par le service culturel
de la Ville de La Garde.

le Théâtre du Rocher fait partie
> du réseau Cercle du Midi, fédération régionale
du Chaînon Manquant regroupant une trentaine

de salles de spectacle de la région PACA
> du réseau Le Chaînon – FNTAV

partenaires
> PJP PôleJeunePublic - TPM

> TANDEM
Scène de Musiques Actuelles Départementale (Smac-83)

> Cultures du cœur
> Université du Sud Toulon-Var

> Conservatoire Toulon Provence Méditerranée

avec le soutien du Conseil départemental du Var



CINEMA@VILLE-LAGARDE.FR
04 94 08 99 27

TARIF PLEIN 5,70€

TARIF RÉDUIT 4,70€
> demandeur d’emploi
(Gardéen : 1 place gratuite/mois)
> étudiant, groupe de 10

CARTE CINÉMA 10 SÉANCES 41,20€
> non nominative
> valable de septembre 2018 à fin septembre 2019
> en vente au cinéma et au service culturel

POUR LA RÉALISATION 
DE CES MISSIONS, LE 
ROCHER A TISSÉ UN 
RÉSEAU DE PARTE-
NAIRES CULTURELS :

CNC : centre national du 
cinéma et de l’image animée.

CINEMAS DU SUD-TILT : 
association de la région 
Provence Alpes Côte d’Azur 
qui permet de proposer de 
manière mutualisée, des 
pré-visionnements pour les 
programmateurs afin d’opti-
miser le choix des films, des 
rétrospectives, des opérations 
thématiques, des rencontres 
avec des conférenciers et des 
réalisateurs, des ateliers pour 
les enfants...

EXTRA COURT : une 
offre de l’agence du court 
métrage choisie pour diffuser 
des courts métrages en avant 
séance.

ADRC : agence pour le déve-
loppement régional du cinéma 
qui facilite l’accès aux copies 
de films.

AFCAE : association 
française des cinémas art & 
essai et l’ACID : association 
de cinéma 
indépen-
dant pour la 
diffusion qui 
éditent des 
documents

sur les œuvres cinématogra-
phiques soutenues.

GNCR : groupement national 
des cinémas de recherche 
qui lui aussi propose des 
documents sur les films qu’il 
a choisi de défendre ainsi 
qu’une version numérisée de 
ces fiches accompagnée de 
rencontres/entretiens, afin 
de favoriser le lien entre les 
auteurs, leurs œuvres et les 
publics (cf site).

Classé Art & Essai 
depuis 1977, le 
Cinéma Le Rocher 
est un équipement 

de proximité de la politique 
culturelle de la Ville. Sa mis-
sion est de rendre accessibles, 
au public le plus large possible, 
des longs métrages aux quali-
tés artistiques reconnues, des 
œuvres peu diffusées ou non 
exploitées par les circuits tra-
ditionnels, des documentaires, 
et de satisfaire les demandes 
ponctuelles des établissements 
scolaires et des différentes 
associations locales ou régio-
nales avec lesquels il entretient 
un travail régulier.

Entre films d’auteur, de genre, 
cinéma indépendant ou com-

mercial, il s’est 
donné pour but 
d’éveiller la 
curiosité de ses 
spectateurs.

Le Rocher 
souhaite faire partie 
des cinémas qui program-
ment les talents de demain et 
depuis de nombreuses années 
il propose des courts métrages 
« Avant le film, déjà du ciné-
ma » pour surprendre, faire 
(re) découvrir les classiques 
d’hier ou d’aujourd’hui.

Ancré dans son territoire, 
il adapte sa programma-
tion selon des thématiques 
diverses : journées nationales, 
développement durable, arts 
plastiques, 3e âge, action 

sociale et culturelle...

Une large place est 
également accordée 
au jeune public :

> participer à l’éduca-
tion à l’image et accroître 

le regard critique sont des axes 
prioritaires. Partenaire des 
dispositifs nationaux : école 
et cinéma, collège au cinéma, 
lycéens et apprentis au cinéma.

> convention avec le lycée 
du Coudon, et notamment 
l’option cinéma et audiovi-
suel, ainsi qu’avec l’Université 
de Toulon et du Var qui a 
contractualisé ce désir de 
développement de l’activité 
cinéma auprès des étudiants.

LE ROCH
ER C’EST

 AUSSI U
N CINÉM

A !

Retrouvez
le programme du ciné 

tous les mois sur
le site de la Ville
ville-lagarde.fr

et dans votre magazine 
culturel Escales.



Théâtre Liberté
theatre-liberte.fr
tarif préférentiel 21€
étudiants, demandeur d’emploi, –26 ans 16€

> Les Fourberies de Scapin de molière
théâtre / mise en scène Denis Podalydes
avec la troupe de la Comédie Française
vendredi 7 décembre 20h30

> Le Promontoire du Songe de victor hugo
théâtre / mise en scène Philippe Berling
avec Ivan Dimitrief
jeudi 13 décembre 20h

> My Ladies Rock
danse / chorégraphie Jean-Claude Gallotta
vendredi 18 janvier 20h30

> Thyeste de sénèque
théâtre / mise en scène Thomas Jolly
ouverture du Festival d’Avignon 2018
vendredi 22 mars 20h30

> Saïgon de Caroline Guiela Nguyen
théâtre / mise en scène Caroline Guiela Nguyen
jeudi 28 mars 20h30

> art de Yasmina Reza
théâtre / mise en scène Patrice Kerbrat
avec Charles Berling, Jean-Pierre
Darroussin et Alain Fromager
samedi 6 avril 20h30 / tarif unique 25€

Châteauvallon
chateauvallon.com
tarif collectivité 17€
enfants et – 26 ans 15€

> Kalakuta Republik
danse / création de Serge Aimé Coulibaly
avec Fela Kuti
samedi 24 novembre 20h30

> The Elephant in the Room
cirque / Cirque Le Roux
vendredi 16 décembre 15h

> Le chien,la nuit et le couteau
de Marius von Mayenburg
théâtre / mise en scène Louis Aréne
Festival d’Avignon Off 2017
jeudi 24 janvier 20h30

> Speakeasy
cirque / compagnie The Rat Pack
vendredi 8 mars 20h30

> Rock and goal de Michel Kélémenis
danse / Kelemenis & Cie
vendredi 26 avril 20h30

> Danse mémoire, danse ensemble
polyphonique A Filetta
chants corses / avec Paolo Fresu trompette, 
Daniele Di Bonaventura bandonéon
vendredi 14 juin 22h

> Carmina Burana
danse / chorégraphie Claude Brumachon
Ballet du Grand Théatre de Genéve
vendredi 28 juin 22h

la culture
vous transporte
Tous les habitants de la métropole TPM
bénéficient d’un accès facilité aux spectacles
proposés par ses établissements
culturels communautaires,
à travers un dispositif
gratuit de réservation
de bus.

 bus TPM
et tarif découverte
au départ de
La Garde vers
le Théâtre Liberté
et Châteauvallon
places limitées
réservation et paiement :
service culturel
04 94 08 99 34
resalerocher@ville-lagarde.fr
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création théâtre

clown / cirque

théâtre humour

ciné / concert

concerts classiques

concert chanson française

théâtre humour

temps forts clown’s not dead

concert musique du monde

concert de noël

théâtre

concert World Folk

duo de cirque

théâtre

théâtre jeune public

concert World Blues

concert musique minimaliste

théâtre d’objets

concert jeune public

théâtre gestuel / danse

BD concert

théâtre

concert chanson française

marionnettes jeune public

du 2 au 6 octobre 20h30 le 7 octobre 16h

mardi 9 octobre 20h30

mardi 16 octobre 20h30

vendredi 9 novembre 20h30

mardi 27 novembre 19h & 20h30

vendredi 30 novembre 20h30

mardi 4 décembre 20h30

mardi 11 décembre 20h

vendredi 14 décembre 20h30

jeudi 20 décembre 20h30 église de la Nativité

jeudi 10 janvier 20h30

vendredi 25 janvier 20h30

mercredi 30 janvier 20h30

mardi 5 février 20h30

mercredi 27 février 17h

vendredi 1er mars 20h30

vendredi 8 mars 20h30

mardi 12 mars 19h30

mercredi 20 mars 15h

mardi 2 avril 20h30

mercredi 24 avril 20h30

mardi 14 mai 20h30

vendredi 17 mai 20h30

mercredi 22 mai 17h

du 9 au 19 octobre la mécanique du rire conférence, cirque, théâtre, apéro...
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Le Cabinet de Curiosités propose des formes hétéroclites et sensibles 
qui s’appuient sur la langue des poètes, l’écriture de plateau et un goût 

affirmé pour le mélange des théâtralités.

Le Cabinet de Curiosités, partenaire artistique...
>> du lycée du Coudon
Stéphane Bault, Marie Blondel, Alexandre Dufour, Laurent Ziveri 
et Guillaume Cantillon sont les intervenants artistiques de l’option 

théâtre/enseignement de spécialité en seconde, première et terminale.

>> du collège Jacques-Yves Cousteau
Alexandre Dufour est intervenant artistique au club Théâtre du 
collège réunissant tous les niveaux de la 6e à la 3e.

le cabinet de curiosités
compagnie en résidence au Théâtre du Rocher

Le Cabinet de Curiosités
23 rue Curie, 83130 La Garde / lecabinetdecuriosites.fr
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> stages
de théâtre
pour 12 adolescents de 12 à 15 ans

En partenariat avec la Ville de La Garde, 
dans le cadre du Contrat Educatif Local 
(CEL), Le Cabinet de Curiosités propose 
un stage pour adolescents pendant les 
vacances de la Toussaint, du 22 au 26 
octobre à la salle Mussou.
Une semaine pour se mettre en jeu en 
groupe, et se confronter au travail d’inter-
prétation, de la voix et du corps, à partir 
de textes écrits spécifiquement pour la 
jeunesse.

inscriptions > dès le 3 septembre
participation > gratuite

pour 12 adultes amateurs et professionnels

Animé par Alexandre Dufour,
metteur en scène et comédien :
> stage Roger Vitrac les 17 et 18
novembre.

Animés par Stéphane Bault,
metteur en scène et comédien :
> stage Marionnettes / Théâtre d’Objets 
les 8 et 9 décembre
> stage Howard Barker les 17 et 18 mars

inscriptions > dès le 3 septembre
participation > 60€ / non adhérent 70€

> ateliers
hebdomadaires
pour adultes et jeunes adultes

Deux ateliers pour adultes et jeunes 
adultes les mardi et jeudi soir de 19h à 
22h, sauf pendant les vacances scolaires, 
dans les locaux de la compagnie au 23 rue 
Curie :

> Mardi : atelier thématique divisé en 
deux semestres, dirigés respectivement 
par Rêveline Fabre et Alexandre Dufour. 
Présentation du travail en février puis 
juin, début du cours mardi 2 octobre.

> Jeudi : atelier d’interprétation dirigé par 
Stéphane Bault. Présentation du travail 
en juin, début du cours jeudi 4 octobre.

inscriptions > dès le 3 septembre
participation > 156€ par trimestre

inscriptions / informations
04 94 61 19 02

cabinetcuriosites@yahoo.fr
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Le sens
mise en scène et jeu Guillaume Cantillon et Franck Magis
sous le regard de Frédéric Garbe
scénographie Jean-François Garraud
lumières Nans Doucet
univers sonore Zidane Boussouf
costumes Sabrina Noiraux
production Le Cabinet de Curiosités – compagnie en résidence au Théâtre
du Rocher, avec le soutien du Conseil Régional PACA (aide à l ’écriture),
du Département du Var et de la Ville de La Garde

C’ est à une expérience qu’est convié le public, et pas tout à 
fait à un spectacle, bien qu’on y trouvera des situations et 

des enjeux théâtraux, et qu’on digressera beaucoup à partir de 
considérations philosophiques, mais également personnelles 
voire intimes totalement déplacées. Ce n’est pas non plus un 
cours magistral ou une conférence, bien qu’on s’adressera 
souvent directement au public et qu’on développera avec lui et 
pour lui des théories nouvelles et/ou fumeuses.
Il ne s’agira pas non plus d’un spectacle à thèse, multi référencé 
et bavard, mais d’une clownerie, d’une farce qui fera aussi la 
part belle au silence et à l’absurde.
Un spectacle chaotique, à trous, à gouffres, à réveils soudains, 
aux envolées habitées, traversé de certitudes, et aux chutes 
et aux doutes vertigineux. Un spectacle en construction qui 
s’interroge sur lui-même, sur sa capacité à proposer, des angles 
nouveaux, des regards inédits, un langage différent et singulier.
Un spectacle bordélique où les acteurs ont la nécessité d’explo-
rer toutes les situations, d’expérimenter toutes leurs théories, 
pour confronter les idées, les passions et les hypothèses dans 
l’épreuve concrète du plateau.
Un spectacle-protocole qui, si toutes les étapes de recherche 
et les tentatives sont menées à bien, révèlera à coup sûr des 
secrets... à moins que tout cela ne conduise à rien.

création 2018 cabinet de curiosités

Du 2 au 6 Octobre 20h30 / Dimanche 7 Octobre 16h

la nouvelle 
création de la 

compagnie en résidence 
après métamorphoses 
en représentation sur 

la scène nationale 
châteauvallon !
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Circus incognitus
avec JAMIE ADKINS

J amie Adkins, artiste américain résidant au Canada, est réputé pour être l’un des
meilleurs clowns, jongleurs et acrobates de sa génération.

Jamie a 13 ans lorsqu’il est fasciné par un spectacle de rue. A partir de ce moment, son 
désir sera de faire rire les passants (et le public). Il deviendra par la suite clown acrobate 
jongleur fil-de-fériste. Après avoir aiguisé ses multiples talents auprès de fameux cirques 
comme le Soleil ou Eloize, Jamie promène aujourd’hui sur les scènes du monde entier,
son personnage sensible, lunaire, poète aux mille et une inventions.

la mécanique 
du rire
Le mois d’octobre est dédié à la mécanique 
du rire avec en point d’accroche « L’art 
du rire » de Jos Houben qui décortique 
ce processus à travers de nombreux 
exemples tirés de notre quotidien,
une thématique reprise et développée via 
la littérature, la philosophie, les arts du 
cirque et du théâtre.

  la mécanique du rire   la mécanique du rire   la mécanique du rire   la mécanique du rire   la mécanique du rire   la mécanique du rire 

  la mécanique du rire   la mécanique du rire   la mécanique du rire   la mécanique du rire   la mécanique du rire   la mécanique      rire 

clown / cirque

Mardi 9 Octobre 20h30
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L’art du rire
de Jos Houben - COMPAGNIE RIMA

S eul en scène, Jos Houben anime une conférence d’un genre particulier, entre philosophie 
et anthropologie. Il y dissèque les mécanismes du rire, en analyse leurs causes et leurs 

effets. Rien ne résiste à la perspicacité de son exposé : nos mimiques, nos gestes, nos com-
portements recèlent un potentiel comique que son œil expert et son art de comédien savent 
retranscrire sur scène en révélant leur caractère saugrenu et burlesque.
Une heure durant, il joue de cette mécanique de précision à travers de nombreux exemples 
puisés dans notre vie quotidienne. Des premiers pas de bébé à notre façon de marcher, de 
la chute d’un quidam dans un restaurant à la façon de prononcer les noms de fromages,
il révèle tous ces infimes éléments, souvent insaisissables, qui déclenchent le rire.
Jos Houben, qui a présenté ce spectacle en anglais dans de nombreux pays, a pu vérifier
que le rire était bien le propre de l’homme.

Théâtre HUMOUR

Mardi 16 Octobre 20h30

  la mécanique du rire   la mécanique du rire   la mécanique du rire   la mécanique du rire   la mécanique du rire   la mécanique du rire 

  la mécanique du rire   la mécanique du rire   la mécanique du rire   la mécanique du rire   la mécanique du rire   la mécanique      rire 

mercredi 17 octobre 18h30 théâtre du rocher

conférence Le rire
Dans cette conférence de Philippe Granarolo, nous explorerons la mécanique du rire dont on dit 

à tort ou à raison qu’il est « le propre de l’homme ». Bergson, l’un des rares philosophes à avoir 
abordé la question, sera notre guide. Nous résumerons les belles analyses de son petit ouvrage de 

1900, « Le rire ». Notre voyage s’appuiera également sur des exemples personnels destinés principa-
lement à réveiller la mémoire du public que nous solliciterons dans le débat qui suivra l’exposé.

vendredi 19 octobre 18h30 salle gérard philipe

apéro rire Sérieux s’abstenir
Cie Les Menteurs Humour à deux voix : lectures par Joëlle Bernier et Michel Benizri

Sur réservation : médiathèque 04 94 08 99 63.
La soirée est conviviale, les comédiens-lecteurs vous accueillent tels des amis qui se proposent

de partager un bon moment autour d’une diversité assumée de textes humoristiques.
De Frédéric Dard à Desproges, en passant par Queneau et Devos... ils ont choisi de rire avec vous.
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14e édition du Festival International des Musiques d’Écran

L’homme d’Aran
film de Robert Flaherty film muet N&B / France / 1934 / 76 min

Sur une île battue par les flots et les vents, une famille de pêcheurs a planté sa 
cahute. Jour après jour, ils extirpent d’une mer houleuse, hostile et souvent 

dangereuse leur maigre subsistance et tentent de faire de cette terre rêche et 
aride un champ cultivé, utilisant les algues comme engrais. Face à une nature 
qui se déchaîne librement, ils luttent pied à pied afin de survivre là où ils se sont 
installés, au cœur des mers. L’homme s’en va chasser le poisson à bord de sa 
barque. Parfois, il course le requin pèlerin et la traque ne va pas sans dégâts ni 
sans peurs...

Hifiklub&Mike Cooper
Pascal Abbatucci Julien batterie/percussions
Jean-Loup Faurat effets/guitare
Régis Laugier basse/voix
Nico Morcillo guitare
Mike Cooper guitare hawaïenne/effets/voix

Ensemble instrumental ouvert aux collaborations et à l’expérimentation, 
Hifiklub construit depuis sa création en 2007 une œuvre protéiforme évoluant 

au gré des rencontres. Hyper-actif, le quatuor toulonnais dispose aujourd’hui 
d’un catalogue contrasté, en perpétuelle mutation, dévoilant les amitiés artis-
tiques fécondes que le groupe a su nouer et perpétuer depuis dix ans pour explo-
rer le champ des possibles de la musique, de l’image et du texte. Spécialement 
pour ce projet, Hifiklub a invité l’anglais Mike Cooper et sa célèbre guitare 
hawaïenne pour dresser des paysages sonores abstraits, auxquels se mêleront des 
voix improvisées.

©
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ciné / concert

Vendredi 9 Novembre 20h30
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Festival d’automne 
du conservatoire
C ette soirée est constituée de deux temps musicaux, libre à cha-

cun de réserver pour le premier concert, le second ou les deux...

19h
Debussy et les compositeurs de la belle époque : concert à deux 
pianos, interprété par Ludmilla Bodo et Marie-Bénédicte Cohu-
Garde, autour de la musique de Claude Debussy et de composi-
teurs français du XXe siècle : Francis Poulenc, Maurice Ravel.

20h30
Trios avec piano : deux grands trios de la musique française à 
l’approche du XXe siècle de Claude Debussy et Ernest Chausson, 
par Hélène Clément au violon, Michel Baldo au violoncelle et 
Pascal Emeury au piano.

Entrée libre sur réservation :
conservatoire-resa@metropoletpm.fr
conservatoire-tpm.fr

©
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concerts classiques

Mardi 27 Novembre 19h et 20h30

nouveau
partenariat



Amélie
les crayons
Amélie les crayons piano/guitare/chant
Olivier longre guitare/clarinette/harmonica/
mandoline/percussions/chant
Quentin allemand percussions/marimba/bugle/
mélodica/chant/textes/musiques
Fred Radix (Le Siffleur) mise en scène

Amélie-les-crayons ne fait pas des 
concerts : elle fait des spectacles. 

Son moteur, c’est la surprise : elle 
préfère l’aventure des chemins de 
traverse, filer là où on ne l’attend pas. 
Créé en 2017, son nouveau spectacle 
Mille Ponts ne déroge pas à la règle 
par son originalité, sa créativité et pour 
la première fois, la danse intégrée à sa 
mise en scène.
C’est un spectacle sur le lien, la filia-
tion, le fil invisible qui relie chaque vie 
sur ce monde. Il est lumineux, enjoué, 
rythmé, percussif, virevoltant, comme 
un bal extraordinaire où les danseurs, 
connectés par le pas, ne font plus qu’un. 
On y retrouve toute une ribambelle de 
nouveaux morceaux ainsi que les plus 
anciens sous de nouvelles formes. Ac-
compagnée de deux multi-instrumen-
tistes épatants, Amélie, autour de son 
nouveau piano magique, vous convie à 
un moment chaleureux, interactif, festif 
et poétique dont on sort le cœur léger !

www.tandem83.com / 04 98 070 070
spectacle co-programmé dans le cadre 
du partenariat saison 2018 I 2019©
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concert Chanson Française

Vendredi 30 Novembre 20h30

23
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Un fou noir au 
pays des blancs
vécu et raconté par pie tshibanda

Après plus de 1 000 représentations à travers le 
monde, Pie Tshibanda débarque enfin à La 

Garde. Un témoignage autobiographique drôle 
et féroce sur un sujet bouleversant : son exil forcé 
depuis l’Afrique vers la Belgique.
Humaines et nuancées, les paroles de Pie Tshibanda 
nous touchent au plus profond de nous-mêmes.
Elles mettent en évidence avec humour et intelli-
gence le regard que nous portons parfois sur ceux 
que nous ne connaissons pas et la méfiance que 
nous inspire la différence.
Pie Tshibanda est né en 1951 dans la région du 
Katanga en République démocratique du Congo. 
En 1995, une épuration ethnique éclate.
Psychologue, écrivain, auteur d’une dizaine de 
livres, Pie Tshibanda estime devoir dénoncer les 
massacres dont il est le témoin. Il devient rapide-
ment un « témoin gênant », et n’a d’autre choix que 
de quitter son pays.
Dès son arrivée en Europe, on le tutoie, on le 
fouille, on met en doute ses diplômes.
Il comprend à cet instant, qu’en franchissant la 
frontière belge, il n’est plus l’intellectuel estimé 
qu’il était auparavant.
Il est désormais « un étranger » qui va devoir
trouver sa place et faire ses preuves.
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théâtre humour

Mardi 4 Décembre 20h30
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séance scolaire à 14h30

www.polejeunepublic.com
04 94 98 12 10
spectacle co-programmé dans le cadre
du partenariat saison 2018 I 2019

Banc de sable
auteurs/interprètes Gwenaëlle Traonouez et Vincent Bonnefoi-Calmels
réalisateur/metteur en scène Christophe Guétat
musique Marek Hunap

I ls vont de pair. Elle, porte le sacré comme un tee shirt 
usé, sous ses airs de princesse elle a l’étoffe d’un chef 

et les désirs d’une reine. Lui, cache sous sa maladresse 
une grâce insoupçonnée. Il est un compagnon rêveur et 
malicieux qui d’un battement de paupière croit pouvoir 
s’envoler.
Il porte, elle voltige, elle chute, il rattrape, ils sont l’un 
pour l’autre l’appui nécessaire.
Ils chassent les mouches comme d’autres les moulins à 
vent.
Complices inséparables, leurs jeux naïfs les emmènent 
sur des terrains glissants où leur nature se révèle plus que 
jamais...Clown... jusqu’au bout des ongles.

Tant qu’il y aura des bancs de sable où trouver refuge, 
toutes les chimères seront encore possibles...
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temps forts Clown’s not dead / Tout public dès 8 ans

Mardi 11 Décembre 20h

nouveau
partenariat 
temps forts 

clown’s not dead
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Abou Diarra
Abou Diarra chant/n’goni
Moussa Koita piano
Laurent Loit basse
Tiere Daou percussions
Vincent Bucher harmonica
Joris Pinard ingénieur son

M arqué par la culture ancestrale des chasseurs 
mandingues, Abou Diarra est un joueur 

de n’goni (harpe guitare malienne) au parcours 
atypique et étrange. Formé par un maître virtuose 
et aveugle, il a sillonné, pendant plusieurs mois, 
les routes d’Abidjan-Bamako-Conakry... à pied, 
accompagné de son seul instrument. Traversant 
les villages les plus reculés d’Afrique de l’Ouest 
comme les mégalopoles modernes, il y a puisé 
tour à tour des sons cachés traditionnels et des 
musiques urbaines contemporaines... Sa musique 
parle du voyage, de l’exil, du mouvement...

Fasciné par le blues, le jazz, le reggae, le groove... 
Les rythmes et styles où se mélangent pays, sono-
rités, influences...

Il explore hors des gammes classiques, utilise son 
n’goni comme une guitare, une basse, une harpe 
ou une percussion... dans des balades silencieuses 
et nostalgiques ou des rythmes endiablés de bals 
poussières.

Abou Diarra compte parmi ces artistes rares qui ne 
s’engagent dans un nouveau projet qu’après y avoir 
été poussés par une nécessité intérieure profonde.

www.tandem83.com / 04 98 070 070
spectacle co-programmé dans le cadre 
du partenariat saison 2018 I 2019

concert Musique du monde

Vendredi 14 Décembre 20h30
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Natasha St-Pier
V ivre d’amour : une aventure musicale avec les 

poèmes universels et intemporels de Sainte Thérèse 
de Lisieux interprétés par Natasha St-Pier et mis en 
musique par le chanteur Grégoire.

Natasha St-Pier présente son récital autour des textes 
de la Sainte décédée à l’âge de 24 ans. Une étonnante 
relation artistique mêlée de spiritualité et d’énergie. 
Les textes parlent aux gens de toutes confessions et 
même aux non-croyants. La chanteuse ne cherche pas à 
convertir qui que ce soit.
« Chacun trace sa route vers la vérité. Pour moi, cette 
vérité s’incarne en Jésus. J’aime sa douceur. Thérèse 
lui ressemble ; elle choisit la joie, la compassion, et 
l’amour universel... Les poèmes de Sainte Thérèse 
m’ont beaucoup parlé, ils sont très modernes même 
écrits au XIXe siècle. C’était une femme très libre pour 
son époque, elle m’a touchée parce qu’elle a essayé 
de transfigurer le quotidien le plus prosaïque par de 
minuscules attentions. Elle appelait cela “faire des 
bouquets”. J’essaie, moi aussi, de faire chaque jour un 
petit bouquet. »

Le chanteur Grégoire, compositeur des musiques, a fait 
le choix de garder la pureté et la sobriété de ces textes 
d’une grande poésie, à l’image de Thérèse de Lisieux.
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CONCERT DE NOëL Dans le cadre des Hivernales

Jeudi 20 Décembre 20h30 église de la nativité

placement libre 25€ / billetterie au service culturel 04 94 08 99 34
ville-lagarde.fr > mes services en ligne > billetterie service culturel
fnac 08 92 68 36 22 (0,40€/min) fnac.com / magasins carrefour, géant casino, hyper u
ticketmaster 08 92 39 01 00 (0,45€ /min) ticketmaster.fr / magasins auchan, cultura, leclerc
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Intra muros
La nouvelle pièce intimiste D’ALEXIS MICHALIK
avec Jeanne Arenes, Bernard Blancan, Alice De Lencquesaing, Paul Jeanson, 
Faycal Safi, Raphaël Charpentier

T andis que l’orage menace, Richard, un metteur en scène sur le 
retour, vient dispenser son premier cours de théâtre en prison. 

Il espère une forte affluence, qui entraînerait d’autres cours – et 
d’autres cachets – mais seuls deux détenus se présentent : Kevin, 
un jeune chien fou, et Ange, la cinquantaine mutique, qui n’est 
là que pour accompagner son ami. Richard, secondé par une de 
ses anciennes actrices – accessoirement son ex-femme – et par 
une assistante sociale inexpérimentée, choisit de donner quand 
même son cours...

Après ses deux Molières obtenus en 2014 pour ses pièces « Le 
Porteur d’histoire » et « Le Cercle des illusionnistes » et pour les 
7 nominations d’« Edmond » en 2016, Alexis Michalik revient 
avec sa nouvelle création « Intra muros ». 

Une pièce de pure composition ? Pas vraiment, puisqu’Alexis 
Michalik s’est largement inspiré de l’un de ses passages en mi-
lieu carcéral, pour venir y présenter l’un de ses courts-métrages.
5 comédiens, un musicien, un décor minimaliste et tout le talent 
d’Alexis Michalik pour imaginer des personnages au passé 
trouble et passionnant.

« Intra muros est une pièce magistrale qui place le théâtre dans son 
plus bel écrin. L’originalité, la créativité et la sensibilité d’Alexis 
Michalik font de lui un auteur rare et à suivre. Sans flagornerie ni 
démarche intellectualisante, il dépasse et dépoussière les codes pour 
rendre le spectacle théâtral accessible à tous afin d’atteindre notre âme 
et notre cœur. »
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théâtre dès 12 ans

Jeudi 10 janvier 20h30
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The angelcy
Rotem Bar Or lead Uri Marom clarinette Maya Lee Roman violon/alto
Gael Maestro double basse Mayan Zimry et Udi Naor batterie

Musicien bohème, formé à l’école de la manche et des voyages, Ro-
tem Bar Or a fini, la trentaine venue, par se fixer dans son Israël 

natal pour fonder un groupe, The Angelcy, sans renoncer à ses idéaux 
de liberté, d’amour, et de paix. Entouré de ses musiciens, ce chanteur 
guitariste enrichit son folk-blues de couleurs lui permettant de côtoyer 
une véritable expressivité et la joyeuse dynamique du klezmer. Fort de 
la vélocité de cette instrumentation acoustique the Angelcy a sillonné 
Israël et fait vibrer une jeunesse sensible à 
ses rêves d’ange tombé sur Terre.

www.tandem83.com / 04 98 070 070
spectacle co-programmé dans le cadre 
du partenariat saison 2018 I 2019

concert World Folk

Vendredi 25 Janvier 20h30
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Stoïk
 COMPAGNIE LES GÜMS
conception et jeu Clémence Rouzier et 
Brian Henninot

I l est grand et dégingandé.
Elle est petite et énergique.

Un duo irrésistible, burlesque et 
absurde, plein d’humour et de 
poésie.

Ils sont là, Monsieur et Madame 
Tout le monde, sans rien autour. 
Il est grand, dégingandé et mol-
lasson, veut bien faire. Elle est 
petite, énergique, rablette mais 
tout ça la dépasse. Ils veulent tou-
jours bien faire pour mieux rater. 
Ils sont proches d’eux-mêmes et 
du public. La grantitude du rien 
pour montrer la petitude du tout.

Avec ce spectacle, Les Güms 
convoquent sur scène le cirque, 
le mime, le jeu clownesque et 
la musique, dans une approche 
poétique et décalée.
Ils ne s’expriment qu’avec leur 
corps, avec leurs gestes. Pour 
faire un monde gestuellement 
absurde : rien n’est là, rien est là, 
tout est là. Une poésie absurde, 
un contre exploit, un mélange des 
styles, où il n’y a rien pour tout.
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Duo de Cirque

Mercredi 30 Janvier 20h30
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Le quatrième mur
adapté du roman de Sorj Chalandon prix Goncourt des Lycéens 2013
mise en scène Luca Franceschi
avec Samuel Camus, Mathilde Dutreuil, Salla Lintonen, Yannick «Yao» Louis, Nicolas 
Moisy, Alexandra Nicolaidis

V eux-tu savoir qui je suis ? Et d’où je viens ? Je ne suis ni un résistant, 
ni un héros, ni une légende. Mais un metteur en scène parce que, 

lorsque je n’ai plus d’idée, j’invente un personnage. C’est tout.
Georges, metteur en scène militant, s’envole pour le Liban en guerre, 
dans le but utopique de tenir une promesse faite à son ami mourant 
Samuel. Monter la pièce Antigone de Anouilh en rassemblant sur 
scène des comédiens issus de chaque camp en conflit. Une manière de 
« donner à des ennemis une chance de se parler », de « les réunir autour 
d’un projet commun ». 

Le romancier nous pousse à nous interroger sur des valeurs de vivre-
ensemble, dans la diversité et le multiculturalisme de notre société ac-
tuelle. Une mise en scène où les comédiens puisent dans les techniques 
et les énergies propres à la Commedia dell’arte, au Human beatbox et à 
la danse hip hop, la force et la richesse propices à l’éclosion d’un univers 
poétique et sensible qui soit aussi une fenêtre ouverte sur le monde.

« A l ’équipe, qui donne vie à toutes les Antigone. Qui offre à mes mots leur 
colère, leur beauté, leur tendresse et qui en fait sa colère, sa beauté, sa ten-
dresse. A vous qui vivez... Merci » Sorj Chalandon 

« La Compagnie des Asphodèles persiste dans sa voie grâce à une mise en scène 
très actuelle, chorégraphiée, elliptique et sensible. On est touché au cœur » La 
Provence

« Ce 4ème Mur nous ramène à nous-mêmes, face à nos émotions, nos espoirs, 
nos colères... Du beau théâtre, en ces temps difficiles » Télérama
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théâtre

Mardi 5 Février 20h30
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Le voyage
ou une histoire de deux petits vieux
un hommage à la poésie de Tonino Guerra
de et avec Beatrice Baruffini et Agnese Scotti
dessins Matteo Salsi
costumes Patrizia Caggiati
lumières Paolo Gamper
musiques et sons Dario Andreoli
scénographie LabTdB (Paolo Romanini)
voix off/traduction Dominique Tack

I l y a longtemps, Rico et Zaïra se sont rencontrés et très vite ils se 
sont aimés. Le mariage et une promesse pour leur voyage de noces : 

Rico n’a jamais vu la mer, Zaïra non plus, ils en rêvent et décident de 
partir. Mais le quotidien les rattrape, Rico doit s’occuper d’une vache 
malade et le voyage est reporté, reporté si loin que les jours, les mois 
et les années passent. Rico et Zaïra ont maintenant quatre-vingts ans 
et ils n’ont toujours pas vu la mer. Mais aujourd’hui, plus rien ne les 
retient, et le rêve est toujours là. Alors, main dans la main, malgré le 
poids des ans, ils décident de le faire, ce voyage.
Deux chaussures représentent Rico et Zaïra, c’est là toute la magie 
du théâtre d’objets. En toile de fond, des objets enfermés dans de 
petits sachets, comme autant de souvenirs conservés. En s’emparant 
de cette histoire délicate et émouvante, le Teatro delle Briciole rend 
hommage à la poésie de l’auteur italien Tonino Guerra.

séances scolaires
mardi 26/02 à 10h et 14h30

www.polejeunepublic.com
04 94 98 12 10
spectacle co-programmé dans le cadre
du partenariat saison 2018 I 2019

théâtre jeune public / de 4 à 7 ans

Mercredi 27 Février 17h
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Cory Seznec
L’ explorateur blues puise sa richesse aux gisements 

africains. Corentin “Cory” Seznec est un musi-
cien franco-américain qui partage son temps entre 
Addis Abéba, Paris, et Annapolis, Maryland. Une 
enfance multiculturelle, de nombreux voyages, des 
rencontres musicales diverses et une passion pour 
l’histoire l’ont aidé à développer son propre style qui 
s’inspire de ses intérêts variés. Corentin se concentre 
sur la guitare « fingerstyle », ainsi que le banjo 
« clawhammer », le chant, l’harmonica, et nombreux 
autres instruments à cordes.
Son second album marque sa fâcheuse habitude 
de se heurter contre l’obsession de genre dans 
l’industrie de la musique en métissant habilement 
différents styles de folk, world, blues et pop. Si la 
musique même n’est pas particulièrement éthio-
pienne, les récits de Cory sont le fruit de nombreux 
périples sur les petites routes et dans des endroits 
paumés d’Afrique et d’ailleurs, mélangés à des 
thèmes modernes et engagés.

« Un public ravi et subjugué a fait un triomphe à ce 
mélange unique et très dépaysant de musiques améri-
caines et africaines, roots comme contemporaines, servies 
par un groupe énergique et soudé, à la joie de jouer 
communicative » Soulbag Live report

www.tandem83.com / 04 98 070 070
spectacle co-programmé dans le cadre 
du partenariat saison 2018 I 2019

concert World Blues

Vendredi 1er Mars 20h30
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Transmission #3
L a saison culturelle du Conservatoire TPM s’articule 

chaque année autour de trois grands évènements 
trimestriels : Festival d’automne (octobre>décembre), 
Transmission (janvier>mars) et Production d’élèves 
(avril>juin).

Dans le cadre de Transmission, une personnalité emblé-
matique reconnue pour son œuvre, son influence et son 
écho à l’international est l’invitée d’honneur de l’éta-
blissement. Tel un artiste associé, elle a notamment pour 
missions de soumettre de grands axes de réflexion autour 
desquels les enseignants peuvent proposer un contenu. 

Le compositeur américain Rhys Chatham est associé au 
Conservatoire TPM pour la saison 2018-2019. Egale-
ment multi-instrumentiste, il est notamment célèbre 
pour ses spectaculaires « orchestres pour guitares », où il 
dirige parfois plusieurs centaines de musiciens. Au regard 
de son œuvre, c’est en toute logique que Rhys Chatham 
oriente le thème de la soirée vers la musique minimaliste, 
ayant pour principales figures des compositeurs tels que 
La Monte Young, Terry Riley, Steve Reich ou encore 
Philip Glass. Ce concert est proposé par le Conservatoire 
TPM via les classes piano (professeurs et élèves).

Entrée libre sur réservation :
conservatoire-resa@metropoletpm.fr
conservatoire-tpm.fr
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concert Musique Minimaliste

Vendredi 8 Mars 20h30

nouveau
partenariat
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Les misérables
Une adaptation en théâtre d’objets du roman de Victor Hugo
Prix du Public Festival Off d’Avignon 2015 catégorie 
marionnettes/objet - Prix de la Ministre de la Culture et 
Coup de foudre de la Presse aux Rencontres de Théâtre Jeune 
Public de Huy 2015

C’ est l’histoire d’un homme qui a tout perdu, 
paria de la société, poursuivi par son passé de 

bagnard et qui se sacrifie pour le bonheur d’une 
enfant que le sort lui a confiée.
C’est l’histoire d’une femme victime, réduite à 
vendre son corps et à abandonner son enfant ; 
d’un flic fanatique et infatigable ; d’un gamin des 
rues impertinent et libre ; d’une justice inique ; 
du combat en l’homme entre le bien et le mal ; 
d’une course-poursuite qui dure des années et d’un 
homme dont la conscience est sans cesse mise à 
l’épreuve.
C’est l’histoire d’un peuple aux abois qui se soulève 
et défend son idéal jusqu’à la mort.

séance scolaire à 14h30

www.polejeunepublic.com
04 94 98 12 10
spectacle co-programmé dans le cadre
du partenariat saison 2018 I 2019

théâtre d’objets / dès 9 ans

Mardi 12 Mars 19h30
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Abel
Ploum Plouf
Z9 festival de zik jeune public

L e batteur-chanteur de petites tortues revient avec de nouvelles chan-
sons entièrement consacrées au JEU. Comme à son habitude, Abel se 

joue des rimes et des rythmes, des jeux de mots à retenir et répéter au 
son de ses percussions. Avec sa batterie-valise et Nicolas Cante au piano 
s’installe un match jazzy haut en couleurs pour nous donner envie de 
danser et de comprendre que le plus important, c’est de participer.

On fait « Ploum » et « Plouf » pour se 
départager, pour savoir à quoi jouer, mais 
qui devra m’attraper? On est plus grand, 
plus fort, on dirait même qu’on sait voler 
sur des avions en papier. Des chansons 
pour tous les âges, à fredonner en famille 
et même à la récré.

« Knup 2.0 » La compagnie d’A (dès 8 ans)
16 mars 19h30 PJP Le Revest

« Le dernier jour » Monsieur Lune
17 mars 16h Espace des Arts Le Pradet

« Le Goéland qui fait miaou » (dès 4 ans)
20 mars 17h Théâtre Marélios La Valette

« Captain Parade » (dès 6 ans)
22 mars 19h30 Théâtre Colbert Toulon

« Monsieur Le Temps » Pioli (dès 11 ans)
23 mars 19h30 PJP Le Revest

« Enfantillages 3 » Aldebert (dès 6 ans)
24 mars 14h30 et 18h Zenith Toulon

séances scolaires
mardi 19/02 à 10h et 14h30
jeudi 21/02 à 10h et 14h30

www.polejeunepublic.com
04 94 98 12 10
spectacle co-programmé dans le cadre
du partenariat saison 2018 I 2019

Concert Jeune public / 4 ans et plus

Mercredi 20 Mars 15h
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Joséphina
La Cie Chaliwate
auteurs/metteurs en scène/interprètes Sandrine Heyraud, Sicaire Durieux
Récompensé par trois coups de cœur lors du Festival Vue sur la Relève à Montréal 
au Québec en avril 2009, élu meilleur spectacle au Festival international de 
Théâtre Nuevo Leon à Monterrey au Mexique en août 2011, Prix du public à la 
Foire internationale de Théâtre et de Danse de Huesca en Espagne en octobre 2012 
et nominé au Prix de la critique 2013 en Belgique dans la catégorie découverte.

D ans son 20 m2, Alfredo est seul et pourtant accompagné... « Voilà 
le mystère. Toute l’affaire est là-dedans. » Au travers de jeux de 

mots et de gestes, d’ellipses et d’indices, une absente omniprésente, 
Joséphina, occupe l’espace... Que s’est-il passé trois mois plus tôt ?
Au fil des partitions physiques, à demi-mot et à demi-geste, des 
fragments de vie et d’intimité sont dévoilés. Quelle piste suivre ou 
croire ? Empreintes gestuelles et traces sonores s’entremêlent, cher-
chant à révéler le fin mot de l’histoire...

Un homme et une femme se croisent. Du flash-back au cauchemar, 
des souvenirs épars aux désirs obsédants, le spectateur est libre de 
reconstituer le puzzle d’une relation rêvée ou passée, l’histoire d’un 
couple brisé ou idéalisé.
Entre les empreintes fugaces et le fantasme, le geste et la parole 
cohabitent intimement au point de créer des croisements et glis-
sements poétiques, des renversements de sens burlesques et des 
tableaux corporels d’un puissant impact visuel. Le texte vient ainsi 
détourner le mouvement et vice versa.

Deuxième spectacle de la compagnie, cette création s’adresse au 
tout public et propose un jeu subtil entre la parole et l’expression 
du corps. Des situations quotidiennes aux tableaux surréalistes en 
passant par l’illustration et l’abstraction, les glissements de registres 
s’effectuent de manière à expérimenter diverses approches du corps 
en lien avec le texte d’auteurs contemporains tels que Xavier Dur-
ringer, Gao Xingjian et Henri Michaux.

Théâtre Gestuel /Danse

Mardi 2 avril 20h30
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Come prima
musique originale Splendor in the Grass scénario et dessin Alfred
avec Arnaud Rouquier-Perret guitares/programmation/synthétiseur
Raphaël Duvigneau batterie/glockenspiel Stéphane Jach violon/trompette/mandoline 
Philippe Wortemann basse/melodica Jeff Poupet régie

L e dessein d’une bande de musiciens. L’histoire Come prima de 
l’auteur bordelais Alfred reçoit en 2014 le prestigieux Fauve d’Or du 

festival international de bande dessinée d’Angoulême. Les musiciens 
de Splendor in the grass décident dans la foulée de mettre l’œuvre en 
musique. Le vidéaste Benjamin Lacquement s’associe au projet et utilise 
les techniques cinématographiques pour animer les images et les textes 
projetés sur un écran géant. 
Ainsi est né le BD concert Come prima qui interprète cette histoire 
de retrouvailles mouvementées de deux frères italiens, séparés bruta-
lement dans les années 30. On assiste à un enchaînement d’émotions, 
où les atmosphères psychologiques sont transcendées par le jeu live de 
Splendor in the grass. Les compositions originales viennent se poser sur 
les dessins et rythment le récit. Entre moments de douceur nostalgique, 
de violence ou de désespoir, la musique à fleur de peau, à l’émotion 
juste, se décline en une multitude de thèmes musicaux, d’un post-rock 
atmosphérique aux ballades poétiques du nord de l’Italie....
On devine les feux mal éteints d’une dissension familiale qui remonte 
loin. La mort de leur père et le voyage vers l’Italie pourront-ils les 
réconcilier ?

« Un paysage psychologique sous tension permanente, (...) une histoire chaleu-
reuse et d’une émotion retenue. » Télérama du 15/02/2014

« Une des plus belles surprises du festival (...) 
laissant transpirer des émotions très fortes 
(...) Une belle claque visuelle » Comix Trip
« Très orchestré et dans les couleurs pouvant évo-
quer Radiohead (...), un BD concert remarqué. » 
Stéphane Jonathan, Sud Ouest Dimanche

www.tandem83.com / 04 98 070 070
spectacle co-programmé dans le cadre 
du partenariat saison 2018 I 2019

BD Concert

Mercredi 24 Avril 20h30
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Le comte de 
Monte-Cristo
adaptation/écriture Véronique Boutonnet
mise en scène/lumières Richard Arselin
avec Véronique Boutonnet, Luca Lomazzi, Franck Etenna

Une histoire... Jeté par des traîtres au fond d’un 
cachot pendant quatorze années, miraculeu-

sement libre, considéré comme mort, Dantès est 
devenu Comte de Monte-Cristo. Il construit sa 
vengeance, recueille les secrets de ses ennemis, 
et se lance dans un voyage dangereux, poussé 
comme le nuage de feu passant dans le ciel pour 
aller brûler les villes maudites.

Trois comédiens-conteurs s’emparent du chef 
d’œuvre de Dumas et remontent le fil de l’his-
toire, en bouleversent la chronologie, sur un 
rythme syncopé et incisif.
Un jeu de mémoire dans lequel la vengeance et la 
douleur bataillent, les souvenirs se bousculent, se 
confondent, perdent le spectateur dans ce laby-
rinthe vertigineux imaginé par l’écrivain.

« Haletant, porté par trois acteurs énergiques, à la 
présence magnétique. » TT Télérama
« Un tour de magie comme il en existe peu » Revue 
du spectacle
« Une adaptation claire, magistrale » Reg’arts
« Adaptation émérite, éclairée et audacieuse » Froggys

théâtre

Mardi 14 mai 20h30
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Gainsbourg
confidentiel
d’après le texte de Jean-Fançois Brieu © Universal Music
adaptation Magoni mise en scène David Fabre
avec Stéphane Roux musiciens David Fabre guitare Aurélien Maurice contrebasse

I l s’agit d’un récit où Gainsbourg n’est pas encore Gainsbarre. 
Au travers d’une époque (1957-63), de ses mentalités et de ses 

mœurs, se précisent la personnalité d’un artiste, l’écriture d’un 
authentique créateur, la prosodie d’un superbe musicien. L’inter-
prétation du texte de Jean-François Brieu, biographe de Serge 
Gainsbourg, est là pour servir et porter la brillance d’un propos 
dont l’écriture se joue des effets sonores les plus percutants.

« Gainsbourg confidentiel est le disque de la nuit qui tombe. C’est le 
Mean Streets (ce chef-d’œuvre imbibé et crépusculaire signé Scorsese) 
de Gainsbourg. C’est le disque de l ’homme seul qui fume à la table des-
servie où elle n’est pas venue. C’est le disque jazz du milieu de la nuit, 
quand les traits se gonflent, quand les bouteilles sont mortes, quand les 
paquets de clopes vides sont jetés par terre. » Jean-François Brieu

« Gainsbourg confidentiel, une pépite musicale. Ah, s’immerger dans 
l ’ intelligence de ce génie mélancolique et misogyne que les femmes ado-
raient, ses jeux de mots brillants ! Côté cour, un fauteuil, une lampe, 
pour la narration. Côté jardin, le concert. Une mise en scène claire, 
pour une évocation truffée de détails passionnants... ! » Le Dauphiné 

30/01/2016

« Amateurs de (bonnes) chansons, préci-
pitez-vous ! Un spectacle réussi, pleine-
ment original. Attachant, intelligent et 
sensible. » Vaucluse Matin

www.tandem83.com / 04 98 070 070
spectacle co-programmé dans le cadre 
du partenariat saison 2018 I 2019

concert chanson française

Vendredi 17 Mai 20h30
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Ficelle
mise en scène Nathalie Baussand
jeu/manipulation Bénédicte Gougeon
musique/univers sonore Romain Baranger

E st-ce une histoire ? Si l’apparition d’une émotion 
est déjà une histoire, alors, oui, c’est une histoire.

C’est l’histoire de deux moyens d’expression qui 
cherchent ensemble un moyen physique et poétique 
de prendre possession du monde.
Un cache-cache orchestré par une marionnettiste et 
un musicien où l’enjeu est la découverte...
De l’espace, celui où tout est envisageable,
Du temps, celui qui passe et qui transforme tout,
Des peurs existentielles, celles qui nous font avancer,
De l’autre, celui qui ouvre le champ des possibles...
Ainsi...
De fil en fil, le monde de Ficelle défile, fragile, 
fertile, hostile...
De fil en fil, s’enfilent ces petits riens qui constituent 
l’essence de la vie.
Un parcours initiatique où musique et marionnette 
tissent ensemble des instants suspendus.

séances scolaires
mardi 21/05 à 10h et 14h30
jeudi 23/05 à 10h et 14h30

www.polejeunepublic.com
04 94 98 12 10
spectacle co-programmé dans le cadre
du partenariat saison 2018 I 2019

Marionnettes Jeune Public / dès 3 ans

Mercredi 22 Mai 17h



Abonnez-vous !
Avec la carte

Pass 10
bénéficiez de 30 à 50 % de réduction 

toute l’année et des spectacles
en partenariat avec TANDEM et PJP.

billetterie

Au service culturel :
complexe Gérard Philipe, rue Charles Sandro
du mardi au vendredi 9h-11h30 et 14h-17h
04 94 08 99 34
04 94 03 58 62 (les soirs de spectacle)
resalerocher@ville-lagarde.fr

Par courrier :
envoyez votre bulletin de réservation accompagné de votre règlement,
en précisant vos coordonnées, à
Service Culturel, Hôtel de Ville, BP 121, 83957 La Garde Cedex

en ligne :
ville-lagarde.fr > mes services en ligne > billetterie service culturel

Modes de règlement acceptés :
carte bancaire, espèce, chèque à l’ordre de Régie Recettes Service Culturel

Les billets peuvent être envoyés à domicile jusqu’à une semaine avant le spectacle.
Au-delà, ils sont à retirer au guichet. Ils peuvent être échangés pour un autre spectacle
de la saison jusqu’à 48h avant la date du spectacle initialement choisi.

tarifs

carte pass 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,50€
normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15,80€
préférentiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12,80€
(groupes, carte Châteauvallon, PôleJeunePublic
et abonnés salle de spectacle labellisée Var en Scène)
réduit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,70€
(moins de 26 ans et demandeur d’emploi)



théâtre en garde
5 soirées et un festival... Le Rocher donne la part belle au théâtre 
amateur grâce à la complicité de la compagnie gardéenne « IL ».

UN DROLE DE CADEAU
de Jean Bouchaud par le Déclic’Théâtre
mercredi 12 septembre 20h30

ciao tonino
par le collectif Patrice Giacchi et la Cie Mani Manivels
mercredi 10 octobre 20h30

bienvenue au paradis
de Bernard Werber par le Bric Broc Théâtre
mercredi 21 novembre 20h30

burlingue
de Gérard Levoyer par le Théâtre De l’Âne Rit
mercredi 23 janvier 20h30

casse
de Rémi Devos par la Cie Y Sol En Scène
mercredi 6 février 20h30

tarif : 8€ / tarif réduit : 5€ (FNCTA, étudiants, demandeurs d’emploi)
réservations au 04 94 61 35 60

19e FESTIVAL régional de THéâTRE amateur les 29/30/31 mars



Le Rocher
avenue Marx Dormoy
83130 La Garde

service culturel
1er étage complexe Gérard Philipe 
avenue Charles Sandro, 83130 La Garde 

Ouverture billetterie :
du mardi au vendredi 
9h-11h30 / 14h-17h

04 94 08 99 34

le-rocher@ville-lagarde.fr
cinema@ville-lagarde.fr
resalerocher@ville-lagarde.fr

Retrouvez la saison
sur ville-lagarde.fr

Rejoignez-nous !
        LeRocher83
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