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Café des lecteurs
Samedi 14 septembre 

à partir de 10h

Renseignements : 04 93 42 48 13

Mediatheque

Initiation à l’informatique
jeudi 19 septembre 

10h30 - 12h

Renseignements : 04 93 42 48 13

Contes traditionnels tibétains et 
ateliers mandala

samedi 21 septembre à 11h

Renseignements : 04 93 42 48 13



Au pole Image

“sept voyages à travers la Turquie”
Conférence animée par Nicholas Dylan Ray

Jeudi 19 septembre - 20h30

Entrée gratuite
Informations : 04 93 42 48 13

ROQUEFORT-LES-PINS

conférence par Nicholas Dylan Ray

Sept voyages a 
travers la turquie 

Jeudi 19 septembre
20h30 

Pole 
Image
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Actualites roquefortoises

Roquefort en fête
Samedi 7 septembre - à partir de 10h

Jardin des décades

Un programme sur mesure vous a été concocté pour faire de cette 
journée un moment festif et convivial :

      Remise de récompenses aux méritants, apéritif d’honneur offert à 
la population, concours de boules, messe provençale, dépôt de gerbe, 

inauguration jeux de boules, apéritif dinatoire, pique nique géant et 
gratuit...

  
A cette occasion, La 12éme édition du Forum des Associations se 

tiendra de 10h à 13h sur le parvis de l’Espace Charvet.

Des animations familiales sont prévues à partir de 10h dans le jardin 
des décades : manège et jeux d’enfants.

(programme détaillé dans le dépliant consacré à cette          
manifestation)

Renseignements : 04 92 60 35 00 



Actualites roquefortoises

ROQUEFORT-LES-PINS
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L'extraordinaire parcours de la célèbre Kiki de Montparnasse, modèle et muse des Grands 
Peintres des années folles, relaté dans un spectacle teinté de musique et de gaité. 

 
 

Attachée de presse : Marie-Hélène Brian 
01 42 81 35 23 – 06 81 87 70 81 - email : mhbrian@orange.fr 

 

Vendredi 13 septembre

Pôle 
Image

à 20h30

ROQUEFORT-LES-PINS
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L’extraordinaire parcours de la célèbre Kiki de 
Montparnasse, muse des années folles, relaté dans un 
spectacle musical et joyeux.

L’histoire de Kiki de Montparnasse évoque l’exubérance 
des années folles et le parcours incroyable de cette star 
emblématique d’une époque haute en couleurs. Elle fut 
muse et modèle pour les grands peintres de l’Ecole de 
Paris, témoin de l’éclosion de Modigliani, Soutine, Fujita, 
Utrillo, Desnos, Cocteau, Man Ray et tant d’autres...
Kiki fut aussi peintre, chanteuse et «amuseuse» de cabaret, 
toujours animée d’une irrépressible envie de «donner de 
la gaieté aux gens».

Nommé aux Molières du Spectacle Musical 
2016

Auteur : Hervé Devolder, Milena 
Marinelli

Artistes : Milena Marinelli, Hervé 
Devolder ou Daniel Glet ou Patrick 

Villanueva
Metteur en scène : Hervé Devolder

Durée : 
80 mn

Tarif : 15 €

KIKI, LE MONTPARNASSE 
DES ANNÉES FOLLES 

vendredi 13 septembre 
à partir de 20h30

Préventes 

disponibles à 

partir du 1er septembre 

au pôle image et/ou 

sur le site : 

http://cinema-

lepavillonbleu.fr



 
 

L'extraordinaire parcours de la célèbre Kiki de Montparnasse, modèle et muse des Grands 
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Actualites roquefortoises

Journées du Tibet
santé et bien-être

Samedi 21 et dimanche 22 
septembre  

Expositions, conférences, ateliers, 
animations et projections

nsant
(programme détaillé dans le dépliant consacré à cette          

manifestation)

e sera assurée par un DJ
 Renseignements : 04 92 60 35 00

ROQUEFORT-LES-P INS

Tibet   

Expositions
ateliers

conférences 
projections

21 & 22
Septembre

coeur 
au

Santé et bien-être
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Actualites roquefortoises

Vie Associative

Actualites roquefortoises

Thé dansant
Dimanche 15 septembre
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



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”


