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Centre Culturel
Exposition Soeurs Bastelica

du 8 au 29 mars

Vernissage : vendredi 8 mars à 18h

Renseignements et inscriptions : 
04 93 42 48 13

Ateliers enfants 

Atelier «mots du carnaval» : mercredi 6 mars

* Inscriptions obligatoires auprès de la médiathèque 04 93 42 48 13 
ou par email : culture@ville-roquefort-les-pins.fr

Café des lecteurs
Samedi 9 mars à partir de 10h

Renseignements : 04 93 42 48 13



Au pole Image

“Les nouvelles routes de la 
soie  ”

Conférence animée par Mr 
Escallier

Lundi 4 février - 14h30

“Des estampes japonaises à la modernité qui 
s’invente (Manet - Monet - Van Gogh - Degas 

et les autres...”
Conférence animée par Mme Debuzon

Lundi 2 février - 14h30

Conférences tout public organisées par l’AURIA 
Tarif conférences  : 7,50 €/séance

Renseignements : 06 15 41 06 34 
auria.asso@gmail.com



Au pole Image

 «Une paire de gifles et quelques claques»
vendredi 1er mars à 20h30

Auteur : Sacha Guirty
Artistes : Mathilde Bourbin, David Bottet, Xavier Clion

Metteur en scène : David Bottet

Découvrez une comédie inédite et musicale imaginée par David 
Bottet d’après l’oeuvre intemporelle de Sacha Guitry...

Pour Marthe et Albert, «le mariage, c’est résoudre à deux des 
problèmes que l’on n’aurait jamais eus tout seul !».
Pour Jacques, «les femmes sont faites pour être mariées et les 
hommes, célibataires... De là viendrait tout le mal !». Bref, comme 
disait Guitry, «Les trois font la paire» A grand renfort de bons mots 

et de mauvaise foi, ce trio femme-mari-
amant, emblématique des pièces de 
Guitry, nous offre un portrait réjouissant 
des relations hommes-femmes du début 
du siècle.

Par l’intermédiaire d’extraits vidéo et 
sonores, de citations, d’extraits de pièces 
et de bien d’autres choses encore, cette 
pièce inédite et musicale, 
rend un véritable 
hommage aux 
innombrables talents 
de Sacha Guitry. 

Durée : 
75mn

Tarif : 20 €



Au pole Image
 «La nuit des rois»

dimanche 3 mars à 17h
Retransmission en direct de la Comédie 

Française au Pôle Image

Metteur en scène : Thomas Ostermeier

Rescapée d’un naufrage, Viola arrive en Illyrie 
où, pour se protéger, elle se travestit en 
homme et prend le nom de Césario. Elle entre 
alors au service du Duc Orsino qui, charmé, 
en fait son page et le charge de transmettre 
son amour à la comtesse Olivia. Mais Césario/
Viola, secrètement séduit(e) par le Duc, excelle 
si bien dans sa mission que la comtesse 
s’éprend de son ardeur…

— Réputé pour ses mises en scène alliant 
fidélité à la situation dramatique et liberté 
d’interprétation, Thomas Ostermeier, à travers 
cette intrigue amoureuse placée sous le signe 
du travestissement, souligne combien l’éveil 
du désir peut être vertigineux et la question du genre, troublante. 
C’est sa première création à la Comédie-Française.

Durée : 
75 mn

Tarif : 15 €



Au pole Image

 «le misanthrope»
vendredi 31 mars à 20h30

Retransmission en direct de la Comédie 
Française au Pôle Image à 17h

Auteur : Molière
Artistes : Yves Gasc, Eric Genovese, Florence Viala Metteur 

en scène : Clément Hervieu-Léger

Alceste aime Célimène, une jeune femme mondaine éprise de liberté, 
mais rejette la société de bienséance à laquelle ils appartiennent. 
Hanté par un procès dont il redoute l’issue, Alceste se rend chez elle 
pour solliciter son aide...

 — Le Misanthrope donne à voir une société 
libérée de l’emprise parentale et religieuse, 
dont le vernis social s’écaille lorsque surgit 
le désir. Poussés à bout par la radicalité 
d’Alceste, prêt à renoncer à toute forme de 
mondanité, les personnages dévoilent, le 
temps d’une journée, les contradictions du 
genre humain soumis à un cœur que la raison 
ne connaît point.

Durée : 
75 mn

Tarif : 15 €



Conférence «stress... et relations humaines!»
Jeudi 21 mars - 20h30

Philippe courbon, conférencier nous propose une conférence de la 
co-errance à la cohérence !

Notre société dite de « communication » n’a jamais été aussi fissurée, frag-
mentée, désertée dans sa dynamique relationnelle et humaine. Il suffit de 
regarder autour de soi, y compris les récentes enquêtes faites auprès des 
jeunes gens qui témoignent de leur solitude et de l’absence de vrais amis 
dans la « vraie vie », pas la virtuelle !

Une certaine culture de l’immédiateté, alimentée par les technologies et les 
réseaux sociaux, est venue profondément altérer la démarche RÉFLEXIVE, 
respiration vitale pourtant incontournable comme levier de tous change-
ments, qu’ils soient individuels ou collectifs.

A vouloir être « partout » et en « tous temps », nous nous perdons ! tel un 
Capitaine de navire qui sous prétexte de pouvoir aller partout, refuserait 
de tenir le gouvernail pour déterminer une direction….et qui, livrerait son 
embarcation à tous les vents, et de fait, irait nulle part. Tracer sa route, en 
navigation maritime comme en cheminement de vie demande de savoir 
d’où l’on vient et si possible où l’on va. Une perte de SENS, une errance 
parfois, qui vient questionner notre CONVICTION, qui nous fait nous tenir 
debout, qui nous verticalise, qui habite notre être et qui nous aide à discer-
ner entre ce avec quoi nous allons devoir « composer » et ce qui risque de 
nous « décomposer ». Une relation humaine en souffrance aussi par le fait 
d’une PAROLE souvent inhabitée, désertée, travestie, instrumentalisée ou 
instrumentalisante. La « Com » dans le sens de l’image à donner de soi a 
trop souvent remplacé l’AUTHENTICITÉ de l’être qui aurait compris com-
bien la parole, y compris la sienne, est sacrée...

Au pole Image



Actualites roquefortoises

Vie Associative

Vide grenier
dimanche 10 mars

14h00 - Espace Charvet

In girls we trust organise son vide grenier !

Carnaval de la Tirelire des écoles
Samedi 2 mars - de 14h30 à 17h

Espace Charvet

Au programme : des stands de maquillage, masques, 
concours de déguisements, ateliers créatifs...

Entrée libre
Renseignements : La Tirelire des Ecoles - contact@tirelire.info



Actualites roquefortoises

Thé dansant
Dimanche 10 mars

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

Vie Associative

Super loto
Samedi 16 mars - 20h

Espace Charvet

Le lions Club de Roquefort-les-Pins Vallée du Loup organise 
son super loto ! de nombreux lots à gagner dont une voiture !

Au profit de l’association «les chiens guides d’aveugle PACA»

Réservation conseillée : 06 87 53 41 29

Actualites roquefortoises



Actualites roquefortoises

Vie Associative

Jeux de pistes
samedi 30 mars
 Espace Charvet

La tirelire des Ecoles organise des jeux de piste

Concert Jeunes Prodiges
Samedi 23 mars - 10h

Pôle Image

L’Ecole de Musique de 
Roquefort-les-Pins organise un concert «jeunes prodiges» 

Entrée Libre 
Renseignements : 04 93 60 32 09

MAD Tour
Samedi 30 mars - 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

30 mars à11h00

affiche-mad-tour.indd   1

07/01/2019   09:39



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

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”


