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Centre culturel

Exposition «les forces de la liberté» 
5 au 16 novembre

Conférence : Jeudi 14 Novembre à 
18h30

Renseignements : 04 93 42 48 13

La Municipalité et les Anciens Combattants 

présentent du 5 au 16 novembre l’exposition :

ROQUEFORT-LES-PINS

Centre Culturel

CONFÉRENCE 

14 Novembre 18h30

Le débarquement de Provence 

de l’idée à la réalisation
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Au pole Image

“Le canibalisme en préhistoire”
Conférence animée 

par Mme Valensi
Lundi 4 novembre - 14h30

“Des paysages emblématiques pour 
comprendre les principes de la géologie”

Conférence animée par Mr Sosson
Lundi 18 novembre - 14h30

“Dracula, histoire, mythe et 
littérature”

Conférence animée par Mme Grassi
Lundi 25 novembre - 14h30

Conférences tout public organisées par 
l’AURIA 

Tarif conférences  : 7,50 €/séance

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



Hier soir, Axel a invité ses deux amis Jules et Antoine à dîner 
au restaurant.
Ce matin, il regrette d’avoir payé l’addition et leur demande 
de le rembourser. Antoine sort son chéquier. Jules sort de ses 
gonds.

Addition, c’est une comédie qui raconte un week-end pendant 
lequel trois amis, en pleine crise de la quarantaine, vont tout 
compter : leurs défauts, leurs manques, leurs jalousies, leurs 
coups bas...

«Dans la bande des trois, y a celui qu’a des lunettes, celui qui 
change trois fois d’avis sur le menu et puis y a celui qui paie 
l’addition, moi je suis celui qui paye l’addition.» 

L’ADDITION
vendredi 29 novembre 

à 20h30Préventes 

disponibles au 

pôle image et/ou 

sur le site : 

http://cinema-

lepavillonbleu.fr

 pole image

Auteur : Clément Michel
Artistes : Guillaume Bouchède, 

Stéphan Guerin-Tillié, Clément Michel
Metteur en scène : David Roussel

Tarif : 25 €



Vendredi 29 novembre

ROQUEFORT-LES-PINS

Pôle 
Image

25€20h30

Théâtre de 
boulevard
 parisien
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Café des lecteurs
Samedi 9 novembre

à partir de 10h

Renseignements : 04 93 42 48 13

Mediatheque

Atelier enfants «pliage de livres»
Mercredi 13 novembre

10h - 12h

Renseignements : 04 93 42 48 13

Vin rouge, fromage et poésie
Samedi 23 novembre

à partir de 10h

Avec le berger Bruno Gabelier

Renseignements : 04 93 42 48 13



Journée de l’enfance
Samedi 30 novembre

10h à 18h

  
Dans le cadre de la célébration des 30 ans 
de la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant, La commune de Roquefort-les-Pins 
s’associe avec UNICEF pour organiser la Fête 
de l’enfance : 

 - de 10h à 12h : le CCJ organise un 
concours "Jeunes talents" au pôle image ;

 - de 10h à 18h : Jeux de société, joutes médiévales, 
atelier maquillage,  création de dagues en mousse (Espace 
Charvet) - Tarif 2€/adulte au profit de l’UNICEF gratuit pour les 
enfants ;

 - 18h : projection du film "Iqbal" 

UNICEF tiendra un stand dans le hall du pôle image et vendra 
des produits, dont les bénéfices serviront au financement 
d’actions d’éducation des enfants dans le monde (School in a 
box "pour chaque enfant l’école").

Une urne sera à votre disposition afin de soutenir les actions de 
UNICEF

Mediatheque

Fete de l'enfance

ROQUEFORT-LES-PINS

Samedi 
30 

Novembre
10h-18h

Roquefort-les-Pins et UNICEF
 présentent :

Espace Charvet

Pôle Image
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Vie Associative

Actualites roquefortoises

Loto
Dimanche 3 novembre 

Espace Charvet

Le Loisirs Club de Roquefort-les-Pins 
organise son loto ! de nombreux lots à 

gagner !

Bourse aux jouets
Samedi 9 novembre - 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

Vocalissimo 
Dimanche 10 novembre

15h30 - Eglise Notre dame de Canlache

Renseignements et réservations : 
04 93 09 02 86

Vie Associative

Actualites roquefortoises

12 € 
Enfants

Gratuit

C O N TA C T :  0 6  6 2  3 6  8 5  1 6

Opéra & Bel Canto

France DARIZ : soprano
Sarah GUISOL : soprano
Anaelle KAUFFMANN : soprano
Pauline DESCAMPS : mezzo-contr’alto
David HARY : baryton
Marc DEBLIEUX : ténor
Claude LÊ VÀN : ténor

Présentation et accompagnement piano :
Maestro Christian SÉGARICCI

Église Notre Dame de
ROQUEFORT LES PINS 

Dimanche 10 novembre 2019
à 15 h 30C
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Vie Associative

Actualites roquefortoises

Bourse aux skis
15 au 17 novembre - Espace Charvet

Organisée par le Ski club

Dépôt du matériel vendredi 15 novembre à partir de 17h 
ventes : samedi 16 de 8h30 à 19h - dimanche 17 de 9h à

15h
Retrait des invendus, dimanche 17 dès 15h

Renseignements : www.ski-roquefort-les-pins.fr
06 26 83 89 97



Actualites roquefortoises

Vie Associative

Actualites roquefortoises

Kermesse paroissiale
Dimanche 24 novembre 

Espace Charvet

Organisée par la Paroisse Saint Pierre 
du Brusc. 

Brocante, produits locaux, nems du 
curé, jouets, jeux et ateliers, vêtements 

Renseignements : 09 51 92 93 09

kermesse-paroissiazle.indd   1 08/10/2019   11:27



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

“Trophée Argent - Climat-Energie”


