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L’exposition se tiendra du 7 au 28
décembre 2018

Vernissage : vendredi 7 décembre à 18h30

Renseignements : 04 93 42 48 13

Centre Culturel
Ateliers

de la médiathèque :

Dédicace du livre «Yvan» par son auteur,
Gérald François MASION
Samedi 1er décembre - de 10h à 16h

Café des lecteurs

Samedi 8 décembre - à partir de 10h

Atelier Bonsaï

Samedi 15 décembre - de 10h à 12h30

Atelier pour enfants «contes de Noël
et activités manuelles

mercredi 19 décembre - de 10h à 11h30
Réservations impératives : 04 93 42 48 13

Au pole Image
“La relation à la nature : une
médiation trop oubliée pour la
prévention de la santé”
Conférence animée par Mr Pringuey
Lundi 3 décembre - 14h30

“La biodiversité : alerte rouge”

Conférence animée par Mme Aubert-Marson
Lundi 10 décembre - 14h30

“la préhistoire régionale”

Conférence animée par Mme Valensi
Lundi 17 décembre - 14h30

Conférences tout public organisées par l’AURIA
Tarif conférences : 7,50 €/séance
Renseignements : 06 15 41 06 34
auria.asso@gmail.com

pole image
Préventes
disponibles à
partir du 1er décembre
au pôle image et/ou
sur le site :
http://cinemalepavillonbleu.fr

«Nuit gravement au salut»

vendredi 7 décembre à 20h30

Une comédie d’après le roman d’HenriFrédéric BLANC
Mise en scène et adaptation Ludovic
Laroche
Comédiens : Ludovic Laroche, Stéphanie
Bassibey, Pierre-Michel Dudan

Léa Belmont est romancière. Victor Pontier est éditeur. Elle est
idéaliste et séduisante. Il est cynique et suffisant.
Mais si ce soir ils dînent ensemble, c’est que la belle Léa a absolument
besoin d’argent pour faire opérer son fils
gravement malade et que le seul éditeur prêt à
la publier est Victor Pontier. Il est prêt à la publier
mais à une certaine condition.
Brillante satire sur l’abus de pouvoir, Nuit
Gravement au Salut épingle les travers de notre
société moderne avec humour et cynisme.
Tarif : 25 €
Renseignements : 04 93 42 48 13

pole image
«Simon Boccanegra»

jeudi 13 décembre à 20h

Retransmission en direct de l’opéra de Paris au Pôle Image
De Calixto Bieito
Avec Ludovic Tézier, Maria Agresta

Les ambivalences du théâtre verdien
s’entendent avec une netteté toute
particulière dans les rôles de baryton. Parmi
eux, celui de Boccanegra, corsaire devenu
doge génois, témoin préoccupé des
déchirements qui opposaient au XIVe siècle
patriciens et plébéiens. Opéra éminemment
politique où les conflits de pouvoir se
mêlent aux tempêtes de la vie familiale,
Simon Boccanegra fait écho à la vie de
son compositeur - lui qui arbora l’étendard
de l’unification italienne et surmonta la
perte de sa femme et de ses enfants.
Calixto Bieito, le plus shakespearien des metteurs en scène
d’opéra, offre humanisme et vérité à cette œuvre hantée de
scintillantes images maritimes.
Tarif : 15 €
Renseignements : 04 93 42 48 13

Actualites roquefortoises
“Marché de Noël”
Samedi 8 décembre
9h à 19h
Centre village

Nombreux stands - animations variées et gratuites
(atelier de sablés, sculpture de ballons, initiation au cirque,
balade en calèche, fermes aux animaux, mascottes, balade
aux lampions, stand maquillage, manèges, structures
gonflables...)
(programme détaillé dans le dépliant “Marché de Noël”)
Renseignements : 04 92 60 35 00

Vie Associative
Concert de Noël

samedi 8 décembre - 11h
Pôle Image
L’Association Musicale de Roquefort-les-Pins
organise son concert :
Le concert annuel de Noël met en valeur
les élèves de l’école de Musique. Les élèves
instrumentistes joueront de petits morceaux,
et ceux de la formation musicale interprèteront
des chants de Noël.

Concert de Noël

Dimanche 15 décembre à 20h
Eglise Notre Dame de Canlache
L’association «l’Envol» organise son concert de Noël.
Renseignements : 04 93 77 50 75 / Entrée libre

Vie Associative
Téléthon
Vendredi 7 décembre - Espace Charvet
Spectacle des associations
Buvette

Samedi 8 décembre - Epace Charvet
9h-10h / Place de Provence
Cours de gym Hiit avec Claudie
10h-11h / Place de Provence
Zumba avec Barbara

La totalité des recettes sera reversée à l’AFM-Téléthon

Bourse aux jouets

Dimanche 2 décembre - Espace Charvet
Organisée par l’Amicale du Personnel Communal
Réservée aux particuliers
Vendre ou échanger anciens jouets, livres,
vêtements, mobilier de vos enfants
Buvette - parking
Renseignements : 04 93 42 48 13

Actualites roquefortoises
Vie Associative

Thé dansant

Dimanche 16 décembre
14h30 - Espace Charvet
L’association roquefortoise des danses de salon organise
son prochain thé dansant.

Tarif : 8€
Renseignements et réservations : 04 93 09 02 86

Marche provencal
Marché de la Mairie

Chaque mercredi - de 8h30 à 12h30
Parking de l’Aiglon

Marché de Notre-Dame

Chaque jeudi - de 8h30 à 13h
Parking du Commandant Giraud

Retrouvez toute l’actualité municipale sur

www.ville-roquefort-les-pins.fr

f
f

Pavillon Bleu

Ville Roquefort-les-pins

Pour recevoir notre newsletter
ou pour communiquer votre actualité

communication@ville-roquefort-les-pins.fr
Les informations contenues dans le présent agenda
sont données à titre indicatif sous réserve de modifications

www.villes-internet.net

5
label national pour la promotion de l'internet citoyen

“Trophée Argent - Climat-Energie”

Conception Service Communication de Roquefort-les-Pins
Ne pas jeter sur la voie publique
Licence entrepreneur 3-1063763

Renseignements
04 92 60 35 00

