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Centre Culturel

Exposition Ingrid Von 
Anthony et Claude Colliat
L’exposition se tiendra du 6 au 28 

avril 2018

Vernissage : vendredi 6 avril à 18h30 

Sculptures et photographies sur la thématique des 

éléphants

Renseignements : 04 93 42 48 13
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Au pole Image

“Henri de Monfreid ou la figure de 
l’aventurier”

Conférence animée par Mme Aubert-
Marson 

Lundi 9 avril - 14h30

“Quelle sagesse pour 
aujourd’hui ?”

Conférence animée par Mr Giuliani 
Lundi 16 avril - 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

 «Benvenuto Cellini» (H. Berlioz)
jeudi 12 avril à 19h30

En direct depuis l’Opéra de Paris

Mise en scène : Terry Gilliam
Avec John Osborn, Mariangela Sicilia, Maurizio Muraro

Orfèvre et sculpteur florentin, Benvenuto 
Cellini a vite joui d’une renommée 
dépassant les frontières de l’Italie. Son 
tempérament flamboyant, la conscience 
exacerbée qu’il a de son talent, la liberté 
d’esprit dont il fait preuve au plus près des 
puissants sont autant de traits qui inspirent 
Berlioz, lecteur de ses Mémoires. Jamais 
loin des intrigues, des cabales et des rixes, 
Cellini doit fondre une grande sculpture 
de Persée commandée par le souverain 
pontife. Il est aimé de Teresa, mais celle-
ci est promise à Fieramosca, un artiste 
académique qui n’a pas eu la faveur de 

recevoir la commande papale. L’univers exubérant déployé par 
Terry Gilliam entraîne les protagonistes dans un monde tout à 
la fois délirant, jubilatoire, claustrophobique et mégalomane : 
l’embrasement d’une folie communicative.

Tarif : 15 €
Renseignements : 04 93 42 48 13

ROQUEFORT-LES-PINS

Benvenuto
Cellini

 Jeudi 12 avril - 19h30
Pôle Image

Retransmission 

en direct de 
l’Opéra de 

Paris

Opéra
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pole image pole image

 «Paul-Emile Victor» 
Vendredi 13 avril à 18h

Projection du film «Dans les pas de Paul-Emile Victor» 
de Stéphane Dugast (2007), suivie d’une rencontre avec 

Daphné Victor et Stéphane Dugast.

Paul-Emile Victor fait partie de ces rares hommes qui, au XXe 
siècle, ont contribué à changer notre vision de la planète. Le 10 

juillet 1934, ce jeune Jurassien embarque sur le trois-mâts du 
commandant Charcot, en partance pour le Groenland. Vingt ans 

après sa disparition, sa fille Daphné et le journaliste Stéphane 
Dugast retracent le destin exceptionnel de cet aventurier. 

Entrée libre
Renseignements : 04 93 42 48 13



Pole image

Le mariage nuit gravement à la santé
 Vendredi 13 avril - 20h30

Auteur : Elodie Wallace, Pierre Léandri 
Artistes : Julie Delaunay, Aurélia Izarn-Berger, 

Christophe Valério, Thierry Patru
Metteur en scène : Elodie Wallace 

« Business woman » et « homme au foyer » : chez Sophie 
et Romain autant dire que c’est le monde à l’envers ! 

Chacun y trouve son compte, jusqu’au jour ou Micheline Du 
Puy Montbrun, bien décidée à marier son fils débarque à 
l’improviste afin de rencontrer la fameuse Sophie ...
Le hic, c’est qu’elle ne se doute pas que son viril de Rominou 
se prend pour une « desperate housewife » ...
Les mariages c’est comme les enterrements, c’est bien 
seulement quand on est pas dans la première voiture ! 
Portes qui claquent, qui proquo, et courses poursuites, 
attention, une comédie explosive ! 

Renseignements : 04 93 42 48 13
Tarif : 25 €

Préventes disponibles à partir du 2 avril au pôle 
image et/ou sur le site : 

http://cinema-lepavillonbleu.fr





Mediatheque

Les ateliers de la médiathèque
vendredi 6 avril : Salon de livre jeunesse 
L’auteure Virginie L.Sam se déplace à l’école pour mener un 
atelier qui consiste à une présentation et échange avec les 
enfants autour de son métier, de ses livres. Ensuite une feuille 
est distribuée avec des phrases et dessins à compléter sur « 
la pestologie » et de façon ludique chacun à la fin donne des 
réponses et partage des résultats. Les enfants recevront un 
diplôme en fin de séance. 

Samedi 14 avril : 3ème café des lecteurs à partir de  10h30.

Samedi 21 avril : Dans le cadre de la manifestation Jardins en 
fête, lectures de contes suivies d’un atelier créatif «plantation 
d’oeillets d’Inde» avec les jardiniers, mise en place d’une 
grainothèque

Renseignements et réservations : 04 93 42 48 13



Mediatheque Actualites roquefortoises

Commémoration du souvenir des victimes et 
des héros de la déportation

Dimanche 29 avril

10h30 : Messe en l’Eglise Notre Dame de Canlache ;
11h30 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts.



 «Jardins en fête» 
vendredi 20 et samedi 21 avril

Projection du film «papillons de France en 
liberté» de Thierry Carabin réservée aux 
écoliers au Pavillon Bleu et visite de l’exposition 

papillons.

Exposition de papillons à l’Espace Charvet : vendredi 20 avril 
de 16h30 à 21h et toute la journée du samedi 
21 avril

Projection à 11h au Pavillon Bleu :

 « Papillons de France en liberté »
Voyage à la rencontre des joyaux ailés de nos régions

Plusieurs exposants seront présents sur le salon «Jardins en fête» afin 
de mettre à l’honneur la nature. Cette manifestation est entièrement 
dédiée à «la vie autour du jardin». 

Venez à la rencontre de nos exposants : pépiniéristes, rosiéristes, 
vendeurs de matériels agricoles, participez à nos ateliers créatifs et 
partez à la découverte des senteurs...

Des animations familiales sont prévues pour les enfants tout au long 
de la journée (manèges,  structures gonflables, etc.)

Renseignements : 04 93 42 48 13

Vendredi 20

Samedi 21

Un apéritif d’honneur sera offert par 
la municipalité le samedi 21 avril à 12h

Actualites roquefortoises



Actualites roquefortoises

Jardins
fêteen

ROQUEFORT-LES-PINS

20-21 
avril

Centre Village

Exposition 
Papillons





Actualites roquefortoises

Roq’4 trail
Dimanche 29 avril - 10h

Centre village 

Remise des dossards à partir de 8h30
Départ de la course à 10h du centre village

Inscriptions avant 24 avril : 12 €
Inscription sur place le jour de la course : 14 €

Ravitaillements : à mi-parcours au « Four des Terres blanches »
        à l’arrivée dans le centre du village 

Animation enfants dans le centre du village, pendant toute la 
durée du TRAIL.
L’échauffement avant la course sera assuré gracieusement par 
Barbara de Roqueform’

Itinéraire de la course pédestre

Départ : centre village
Parcours séléctif et technique - Dénivelés - 350M

Arrivée : centre village

Parcours de 13 km à travers les bois 

Renseignement : 06.07.17.87.39
marc.chatron-colliet@orange.fr



Actualites roquefortoises

Vie Associative

MAD Tour
Samedi 7 avril - 11h

Pôle Image

L’Ecole de Musique de 
Roquefort-les-Pins organise son MAD 

Tour.

Entrée Libre 

Renseignements : 04 93 60 32 09
ROQUEFORT-LES-PINS

Concert 

Pôle Image
Entrée 
Libre

MAD 
Tour

7 avril à11h00



Actualites roquefortoises

Vie Associative

Vide grenier
Dimanche 8 avril - toute la journée

Parc des sports

L’Amicale du personnel municipal organise son vide 
grenier

Stand 3 x 4 m / 20 €

Renseignements : apc06330@gmail.com
 ou 04 93 60 32 00



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
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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”


