
Roquefort 
les Pins 

fête 
l’été



JUIN
jusqu’au 14 juillet
Centre culturel

Exposition Laure Costa
Vernissage : vendredi 15 à 18h30

Jeudi 21 
Jardin des Décades - à partir de 19h

Fête de la musique
Groupes de musiciens amateurs et professionnels (avec la participation 
de l’école de musique) - structures gonflables - Marché nocturne

Samedi 23
Jardin des Décades et Pôle Image 
Toute la journée / entrée gratuite

Journée du Tibet 
Projections, conférences, animations, stands 

Samedi 30 
Jardin des Décades - à partir de 19h

Fête de la Saint Jean
Soirée dansante, grillades, feu d’artifice, saut du feu



JUILLET
Jeudi 5
Jardin des Décades - 21h  /entrée gratuite

Concert « Luc Ramirez Quintet »
Dans le cadre des Estivales du Conseil Départemental

Le trompettiste, Luc Ramirez, initiateur de ce nouveau style, allie subtilement 
le jazz et les rythmes traditionnels du Mexique (tels que la Valse, le Boléro, 
le Cha-Cha…). Le concept, créé en 2009, met en avant la musique 
acoustique, l’improvisation avec des compositions accessibles à tous. Il 

réunit 5 musiciens autour d’une envie commune : partager avec le public les 
émotions de la scène. Mexijazz est la fusion de deux univers musicaux. Le point 

commun ? La Trompette !

Jeudi 5
Pôle Image - 20h15  

Théatre « Britannicus»
Retransmission en direct de la Comédie française

Samedi 14
Centre Village - 20h

Bal des pompiers
Organisé par les pompiers de Roquefort-les-Pins
Grillades, soirée dansante



JUILLET
Jeudi 19
Jardin des Décades - 21h  / entrée gratuite

Concert « The soul en scène »
Dans le cadre des Estivales du Conseil Départemental

Freddie Hall chante la soul music. Son style vocal raconte l’histoire de l’âme de cette 
musique... Jeune, il rencontre Nat Kind Cole. Le style de Freddie en sera définitivement 
influencé...  

Samedi 21
Jardin des Décades - 21h  / entrée gratuite

Théâtre « La grande bagarre de Don Camillo »
Dans le cadre des Estivales du Conseil Départemental

La compagnie du Théâtre du Verseau de Cannes poursuit l’aventure 
de Don Camillo   : «DON CAMILLO s’entretient avec Jésus de 
l’évènement qui secoue le petit village de Brescello : le maire 
communiste, Peppone, se présente à la députation !
Pour cela, il lui faut passer son certificat d’études et s’il réussit, va se 
poser l’épineux problème du cumul des mandats…
Le brave Peppone va heureusement bénéficier durant son examen 
de l’aide, pas vraiment désintéressée… du malicieux curé !



Vendredi 27
Hippodrome Cagnes-sur-mer - 21h  

Soirée Roquefort-les-Pins 

Soirée exceptionnelle  spéciale «Roquefort-les-Pins» dans le cadre 
idyllique de l’hippodrome cagnois qui sera clôturée par un feu d’artifice ! 
Une soirée festive et conviviale qui réservera son lot de surprises ! 
Des spectacles, des animations pour enfants seront au programme...  
Gratuit pour les -18 ans et les roquefortois 

JUILLET



JUILLET

Samedi 28
Jardin des Décades - 21h  / 
entrée gratuite

Magie « Cabaret sous les 
étoiles »
Dans le cadre des Estivales du 
Conseil Départemental

Spectacle d’artistes visuels : des 
artistes de cirque exceptionnels de 
Russie, Ukraine, Hongrie, Italie et 
France.

Francesco, Duo Lavision, Oskana, 
Yanna, Sarah Togni, Glenn Folco, 
Mac Ronay, Magie au féminin 
Vladimir Grinik



AOÛT

Jeudi 9
Jardin des Décades - 21h  / 
entrée gratuite

Concert « Copsland »
Dans le cadre des Estivales du 
Conseil Départemental

Créé en 2007, pendant le Réunion Tour qui aura réuni Sting, Stewart Copeland 
et Andy Summers, COPSLAND est devenu extrèmement précis et détaillé dans 
sa manière de reproduire les concerts originaux de The Police. Avec 10 ans 
d’expérience, COPSLAND a fait ses preuves dans de nombreuses villes Françaises 
telles que Paris, Lyon, Chambery ou encore Monaco, mais aussi en s’exportant en 
Irlande pour une tournée de 3 concerts en Juin 2017.



AOÛT

Lundi 13 
Jardin des Décades - 21h  / entrée gratuite

Concert « Ava Corsica »
Concert offert par la commune

Si vous vous attendez à voir un groupe d’hommes vêtus 
de noir se regrouper pour chanter des polyphonies 
venues du fond des âges et qui vous prennent aux 
tripes vous ne serez pas déçus. Mais Avà Corsica dans leur 
nouveau spectacle c’est aussi des créations et des musiques 
traditionnelles accompagnées d’une vingtaine d’instruments : charango, guitares, 
violon, cetera, saz, percussions, etc.… En quinze ans, et plus de 400 concerts, les 
promesses de continuité et de renouveau dans la musique corse et dans ses traditions 
ont été tenues et soumises à l’épreuve de la scène. Cinq albums ont ponctué ces 
années de rencontres avec un public fidèle et de plus en plus nombreux. Assister à 
un concert d’Avà Corsica c’est pour un moment, de cœur à cœur, partager la culture 
corse : embarquement immédiat ! Laissez-vous guider et charmer par l’authenticité des 
musiques et des chants de cette terre corse qui porte un peuple fier de ses racines.



AOÛT

Samedi 25
Hippodrome Cagnes-sur-mer - 21h  / entrée gratuite

Palio de l’amitié

Inspiré du célèbre Palio de Sienne (Palio delle Contrade : course de chevaux au
cours de laquelle chaque cavalier et sa monture représentent un des dix-sept
quartiers de Sienne), le Palio de l’Amitié mettra en lice les candidats 
qui défendront chacun les couleurs d’une des communes azuréennes 
partenaires de l’hippodrome dont Roquefort-les-Pins. Un rendez-
vous sportif, convivial et coloré à ne pas manquer.



Vendredi 7
Jardin des Décades - 21h  / entrée 
gratuite

Concert « The Presidents »
Dans le cadre des Estivales du 
Conseil Départemental

THE PRESIDENTS débutent leur aventure musicale dans différents établissements 
de la région azuréenne, et de Monaco (SBM), où ils assurent les soirées d’été de 
la saison 2011. Fort de cette expérience, le groupe continue à évoluer au sein de 
soirées privées, agrémentant le répertoire et s’appliquant dans leurs arrangements 
vocaux.  Leur large et éclectique répertoire est choisi parmi les grands succès des 
années 30 jusqu’à aujourd’hui…. Ainsi, on y retrouve quelques grands standards 
du jazz revisités et chantés à 4 voix, aussi bien que des airs d’Elvis Presley, Beach 
Boys, Beatles, Aznavour, Salvador, Paolo Conte, et bien d’autres….
Ce qui caractérise ces artistes, c’est leur joie et leur dynamisme sur scène La 
sonorité électro acoustique n’agresse jamais les oreilles…. Ainsi on peut parler de 
« vraie musique live » et « d’artistes investis », par un réel désir de faire plaisir, en 
partageant leur sens de la fête….

Septembre



Septembre

Samedi 8 
Jardin des Décades - toute la journée

Fête Patronale Notre Dame de Canlache & Forum des 
Associations
Stands des associations, animations familiales, pique-nique géant, 
cérémonies officielles, messe, signature de la convention «ville amie 
des enfants»...

Le programme détaillé sera communiqué ultérieurement
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