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Centre Culturel

Exposition Jacques ROUS
L’exposition se tiendra du 6 au 

28 octobre 2017

Vernissage : vendredi 6 octobre 2017 à 18h30 

Renseignements : 04 93 42 48 13

Exposition

Jacques Rous

ROQUEFORT-LES-PINS

6 < 28 
octobre  Centre 

Culturel
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Au pole Image

“Origines et évolution de l’homme (depuis les 
premiers hominines africains, il y a 7 millions 

d’année jusqu’aux premiers agriculteurs-
pasteurs)”

Conférence animée par Mme Valensi
Lundi 2 octobre - 14h30

“Les mathématiques sont 
partout”

Conférence animée par Mr Cea
Lundi 9 octobre - 14h30

“Au fil du texte : le chef 
d’oeuvre de l’Apocalypse d’Angers»

Conférence animée par Mme de Buzon
Lundi 9 octobre - 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
Jofroi de la Maussan

jeudi 5 octobre - 21h

Présentée par la compagnie grassoise «Lou 
Fassumié» 
Distribution : Michel Faraut, Nicole Giannino, 
Norbert Jouve, Françoise Malet, Jean-Baptiste Delucic, Michel 
Ribero, Patrick Civatte, Christian Hugues, Solange Thierry, Lucille Eyl.

L’histoire se passe en haute Provence dans les années 30. Jofroi, vieux 
paysan provençal, vend à Alphone, dit Fonse, son vieux verger qu’il 
ne peut plus travailler. Fonse qui veut cultiver du blé, entreprend 
d’arracher les vieux arbres fruitiers improductifs, Jofroi survient et 
menace de lui tirer un coup de fusil s’il arrache les arbres.

L’affaire fait grand bruit dans le village et une solution pour régler le 
conflit est avancée, mais Jofroi ne veut rien entendre, il s’obstine et 
déclare qu’il se suicidera si Fonse arrache ses arbres.

Tout le village se mobilise alos pour empêcher que Jofroi mette 
sa menace à exécution, prenant partie pour l’un ou l’autre des 
protagonistes et le pauvre Fonse sombre peu à peu dans la 
dépression !
Durée : 75 mn.

Renseignements : 04 93 42 48 13

Jeudi 5 octobre 
21h - Pôle Image

ROQUEFORT-LES-PINS

Théâtre :
Jofroi de la Maussan

affiche-joffroi.indd   1 08/09/2017   15:19

TARIFS
1 pièce de théâtre : 15 € - 2 pièces de théâtre : 25 € - 3 pièces de 

théâtre : 35 € (prochainement Irresistible en novembre...)

Vous retrouverez tout le détail dans le dépliant réservé 
à la programmation culturelle



Pole image
Le type sur le banc
jeudi 19 octobre - 21h

Présentée par la compagnie le Théâtre : De 
Thierry POCHET 
La jeune avocate : Priscillia MACKER.
Le type : Norbert JOUVE

Une jeune avocate débarque, bouleversée, sur un banc dans un 
parc public. Mais le banc est déjà occupé par un homme sans âge, 
énigmatique, insupportable, cultivé, misogyne…
Cette première rencontre va être orageuse et pourtant la jeune 
femme, intriguée, reviendra sur ce banc où cet individu semble passer 
toutes ses journées, seul. 

Qui est-il ? Journaliste,  avocat,  chômeur... 

Au fil de leur confrontation, elle se laissera attendrir par le type sur le 
banc mais découvrira-t-elle qui il est réellement ?
Une comédie parfois acerbe souvent drôle au cours de laquelle se 
mêlent une foule de sentiments et d’émotions : ironie, colère, dérision, 
tendresse et qui aborde des thèmes divers tels que les relations 
femme-homme, intergénérationnels, la solitude…
Durée : 75 mn.

Renseignements : 04 93 42 48 13

Jeudi 19 octobre 
21h - Pôle Image

ROQUEFORT-LES-PINS

Théâtre :
Le type sur le banc

affiche-type.indd   1 29/08/2017   16:13

TARIFS
1 pièce de théâtre : 15 € - 2 pièces de théâtre : 25 € - 3 pièces de 

théâtre : 35 € (prochainement Irresistible en novembre...)

Vous retrouverez tout le détail dans le dépliant réservé 
à la programmation culturelle



Actualites roquefortoises

La semaine Bleue
Du 2 au 8 octobre

La commune de Roquefort-les-pins 
propose au séniors Roquefortois un 

programme riché et varié, des activités 
exclusivement réservées aux séniors 
(randonnée, thé dansant, projection cinématographique) et 

des ateliers intergénérationnels (sport, lecture, théâtre)...

Vous retrouverez tout le détail dans le 
dépliant réservé à cette manifestation.

Renseignements / réservations : 04 92 60 35 06

Du 2 au 8 Octobre 2017

Renseignements : 04 92 60 35 06

ROQUEFORT-LES-PINS
www.ville-roquefort-les-pins.fr

La Semaine Bleue



Actualites roquefortoises

Marché du Centre village
Chaque mercredi - de 8h30 à 12h30

Esplanade du Centre village

Marché de Notre-Dame
Chaque jeudi - de 8h30 à 13h

Parking du Commandant Giraud

Marche provencal



Co
nc

ep
tio

n 
Se

rv
ice

 C
om

m
un

ica
tio

n 
de

 R
oq

ue
fo

rt-
les

-P
ins

Ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 vo
ie 

pu
bl

iq
ue

Lic
en

ce
 e

nt
re

pr
en

eu
r 3

-1
06

37
63

Retrouvez toute l’actualité municipale sur 

www.ville-roquefort-les-pins.fr

Renseignements
04 92 60 35 00

f  Pavillon Bleu

f  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

label national pour la promotion de l'internet citoyen
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“Trophée Argent - Climat-Energie”


