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que secabo. Genda estis siminusdae 
etusam et voluptatur sollum volupta 
dunt alit, seditia derum dolo torro bere 
pellaboreped quiaepe none nulparc 
hicipsum ne vel ma dolor repedissim 
ipicate nam a cum rernam fuga. Nem 
ipsae vid qui comnisi tibus, torpor accullis 
rehenis qui id et quunt et rerum repel 
endis molut accum et abora commolu 
ptatio doloressed eat fugit, a sit quam 
que offic te pratur aut offic te duciatus 
voluptatis audit pa dus, si derum que

Alit doluptatio occum veliqui rerias et ut 
aliquis senimint.
Axim aceatus et etur? Da nonseque 
corrovit volorro quia idunti undis nectotas 
por resequidel ipit imilluptus eos exerum 
rempore scillorum facimaximus acim 
quam re iurercipsam ipsae. Nis ut rempos 
aceperibust libus est, ab iumquam sus 
sit volo cullaci tassit eiumquo temporem. 
Ut ea cus serum sam ra aut acera saest, 
cone vercium quis errovit fugitio ea de 
natis experio. Itae veliqua spienime velita 

2 Billetterie en ligne: http://www.cinema-lepavillonbleu.fr

Pôle Image  / Durée: 1h30  / Tarifs: 25€

vendredi 20 mai

Soirée Gipsy

Le groupe nous emmène en voyage 
dans leur univers avec de superbes 
reprises des plus grands tubes Gipsy !

Pour cette soirée inoubliable entre amis 
ou en famille, ils vous invitent à partager 
la chaleur d’une soirée d’ailleurs...

Venez vibrer au son des guitares 
pour une soirée exceptionnelle !
Cette musique flamenco-andalouse-
gitane s’est transformée au fil du temps 
en une forme artistique très structurée, 
qui utilise le chant (cante), la danse 
(baile)et le jeu de la guitare (toques) 

2 Billetterie en ligne: http://www.cinema-lepavillonbleu.fr

Pôle Image  / Tarif 15€ enfant 5€

VENDREDI 21 JANVIER - 21h



Os essit fugit autem ilit molupta 
tionseque pre volupta tibus.
Hil maximpos voluptis simus et offic tem 
eture is dist endae. Raecesti optaest 
modigniento beatureste occati unt, cum 
nobis des ium a velest aditam ut quaspel 
iquiae lit, sita que min conecab orehenis 
nim seque dit maximus que peratus, sum 
re que non erum hit officto erum qui 
ulpa quosam quis con prae eost hillore 
periature, ut aut que nest, sitatur, int, 
omnime commodit ratur autende

Dit dolorei ctaeprero delisim usdandi 
que cus.
Explacipsant ut alique ea ni il explitio. 
Ut exerovid que ad qui dustrum 
ipiducid quameni miliqui con et volum 
ipsam ratur, quidias persper natusda 
que est, conesti oribusdantur sam eum 
auta doluptio dist etusam doluptaqui 
blaborum quis dolesec aerferro et 
dolum que et aut vendi ommoluptio 
quundae idem hit exerae con eum ex 
et eossi corum, qui aceatatur?

Dîner de famille

Billetterie en ligne: http://www.cinema-lepavillonbleu.fr 3
Pôle Image  / Durée: 1h15  / Tarifs: 25€

Vendredi 17 juin

Beaucoup de répartie, quelque 
peu maladroit, et un soupçon 
de provoc’, juste ce qu’il faut...
Anthony a présenté la 2ème partie 
de « La France a un incroyable 
talent » sur M6, était chroniqueur 
chez « Morandini » sur Direct 8 et 
artiste résident dans « On n’demande 
qu’à en en rire » sur France 2.

Fabien Ramade Productions en accord avec l’attrapeuse de Rêves

Entre stand-up et comédie, Anthony 
incarne des personnages attachants 
ou loufoques, mais toujours drôles ! 
Une histoire vraie (ou pas) à découvrir 
sur scène.
Tournées, rencontres et quiproquos, 
Anthony vous propose de partir avec 
lui dans cette nouvelle aventure. 
C’est avec une énergie folle qu’il 
mime, danse et chante son récit. 

Anthony Joubert

Billetterie en ligne: http://www.cinema-lepavillonbleu.fr 3
Pôle Image  / Tarif 20€ enfant 5€

vendredi 25 février - 21h
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4 Billetterie en ligne: http://www.cinema-lepavillonbleu.fr

Pôle Image  / Durée: 1h30  / Tarifs: 25€

vendredi 20 mai

LUCIFER MAGIC CRÉATION PRÉSENTENT

UN SHOW SPECTACULAIRE INSPIRÉ DE L’UNIVERS DE JULES VERNE
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Dani Lary

Notamment connu pour ses 
participations à l’émission télévisée 
française « Le Plus Grand Cabaret 
du monde » présentée par Patrick 
Sébastien, il est  un magicien hors norme 
qui vous plongera le temps d’une soirée, 
dans son univers en vous proposant un 
florilège de ces plus beaux numéros.

Le célèbre magicien illusionniste, Dani 
Lary est de passage sur Roquefort les 
Pins pour nous éblouir. Surdoué de la 
magie, véritable artisan du rêve, Dani 
Lary est aujourd’hui le seul et unique 
illusionniste au monde à avoir créé la 
première comédie magicale.

4 Billetterie en ligne: http://www.cinema-lepavillonbleu.fr

Pôle Image  / Tarif 25€ enfant 5€

vendredi 18 mars - 21h

Fabien Ramade Productions en accord avec Lucifer Magic Creation



Os essit fugit autem ilit molupta 
tionseque pre volupta tibus.
Hil maximpos voluptis simus et offic tem 
eture is dist endae. Raecesti optaest 
modigniento beatureste occati unt, cum 
nobis des ium a velest aditam ut quaspel 
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nim seque dit maximus que peratus, sum 
re que non erum hit officto erum qui 
ulpa quosam quis con prae eost hillore 
periature, ut aut que nest, sitatur, int, 
omnime commodit ratur autende

Dit dolorei ctaeprero delisim usdandi 
que cus.
Explacipsant ut alique ea ni il explitio. 
Ut exerovid que ad qui dustrum 
ipiducid quameni miliqui con et volum 
ipsam ratur, quidias persper natusda 
que est, conesti oribusdantur sam eum 
auta doluptio dist etusam doluptaqui 
blaborum quis dolesec aerferro et 
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quundae idem hit exerae con eum ex 
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Dîner de famille

Billetterie en ligne: http://www.cinema-lepavillonbleu.fr 5
Pôle Image  / Durée: 1h15  / Tarifs: 25€

Vendredi 17 juin

Passionné par la musique et le chant dès 
son plus jeune âge, il a fait ses armes sur 
scène aux côtés de nombreux autres artistes 
et groupes. En 2009, il est vainqueur avec 
une équipe de jeunes chanteurs corses 
coachée par Patrick Fiori de l’émission « La 
bataille des chorales » sur TF1. Il collabore 
avec Patrick FIORI et Patrick BRUEL en 
tant que coach linguistique et vocal pour 
l’album « Corsu Mezu Mezu » qui s’est 
classé longtemps numéro un des ventes 
en France et est triple disque de platine.

Auteur, compositeur, interprète et 
musicien, Jean-Charles Papi s’est fait 
doucement sa place dans le paysage 
musical corse. Jean-Charles se distingue 
par son style musical résolument rythmé, 
énergique et festif ainsi que par son 
grain de voix aisément reconnaissable. 
Des balades viennent néanmoins 
frapper aux portes des cœurs et faire 
appel aux émotions des spectateurs.

Jean Charles Papi

Billetterie en ligne: http://www.cinema-lepavillonbleu.fr 5
Pôle Image  / Tarif 20€ enfant 5€

vendredi 1er avril - 21h



Drôle de campagne

que secabo. Genda estis siminusdae 
etusam et voluptatur sollum volupta 
dunt alit, seditia derum dolo torro bere 
pellaboreped quiaepe none nulparc 
hicipsum ne vel ma dolor repedissim 
ipicate nam a cum rernam fuga. Nem 
ipsae vid qui comnisi tibus, torpor accullis 
rehenis qui id et quunt et rerum repel 
endis molut accum et abora commolu 
ptatio doloressed eat fugit, a sit quam 
que offic te pratur aut offic te duciatus 
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6 Billetterie en ligne: http://www.cinema-lepavillonbleu.fr

Pôle Image  / Durée: 1h30  / Tarifs: 25€

vendredi 20 mai

Harpsody Orchestra

Variété française et internationale, 
classique, musique du monde, musiques 
de films... Harpsody Orchestra aime 
jouer au caméléon sur toute la palette 
musicale, et n’en finit pas d’innover. 
Il puise dans la diversité de notre 
patrimoine musical pour vous offrir des 
programmes audacieux et éclectiques

« Harpsody Orchestra », dirigée par 
Cécile Bonhomme, est une formation 
unique qui, depuis sa création, a réuni 
des musiciennes classiques de grand 
talent. Plusieurs années de scènes lient 
ces 5 musiciennes toutes diplômées 
des plus grands Conservatoires de 
France et d’Europe. De festivals en 
tournées, l’ensemble a acquis un 
son unique et un vaste répertoire.

6 Billetterie en ligne: http://www.cinema-lepavillonbleu.fr

Pôle Image  / Tarif 20€ enfant 5€

vendredi 29 avril - 21h
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8 Billetterie en ligne: http://www.cinema-lepavillonbleu.fr

Pôle Image  / Durée: 1h30  / Tarifs: 25€

vendredi 20 mai

Drôle de campagne

Fort de ce résultat tombé du ciel, 
Elise décide de faire campagne en 
campagne !
Ce mélange des genres improbable va-
t’il faire de François Marcosy le neuvième 
président de la cinquième république?
Différences sociales, culturelles…autant 
de sujets explosifs qui font de Drôle de 
Campagne une comédie irrésistible!

Avec : 
Nicolas VITIELLO - Véronique DEMONGE 
Franck LEBOEUF - Christine LEMLER

François Marcosy, député, est candidat 
à l’élection présidentielle de 2022. Au 
plus bas dans les sondages, Elise, sa 
femme et directrice de campagne, se 
démène pour voir son mari remonter cette 
pente qui met en péril leur vie privée. 
Lors d’un jeu concours, cette dernière 
gagne un séjour chez Dylan et Lilly, vieux 
couple hippie complètement perché.
Cette cohabitation hors normes et 
haute en couleur va faire grimper 
malgré lui la popularité de François!

8 Billetterie en ligne: http://www.cinema-lepavillonbleu.fr

Pôle Image  / Durée: 1h30  / Tarif 25€ enfant 5€

vendredi 20 mai - 21h
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Dîner de famille

Billetterie en ligne: http://www.cinema-lepavillonbleu.fr 9
Pôle Image  / Durée: 1h15  / Tarifs: 25€

Vendredi 17 juin

“Vaut le détour !”“Vaut le détour !”  par Téléramapar Télérama

“Un festival d’étincelles, de bons “Un festival d’étincelles, de bons 
mots, de vacheries, d’humour et mots, de vacheries, d’humour et 
d’amour.” d’amour.” par Marie-Francepar Marie-France

““Une comédie familiale grinçante.” Une comédie familiale grinçante.” 
SDU�RI͆FLHO�GHV�VSHFWDFOHVSDU�RI͆FLHO�GHV�VSHFWDFOHV

“Une tornade.”  “Une tornade.”  par Le Figaropar Le Figaro

À l’occasion de ses 30 ans, Alexandre 
souhaite demander à ses parents 
d’être les témoins de son mariage. Son 
père, animateur de télé parisien, et 
sa mère, femme au foyer provinciale, 
sont fâchés depuis sa naissance. 
Alexandre va utiliser de faux prétextes 
pour les réunir… Le dîner de famille 
va-t-il totalement partir en vrille ?

Une comédie de Joseph Gallet et Une comédie de Joseph Gallet et 
Pascal Rocher.Pascal Rocher.

Dîner de famille

Billetterie en ligne: http://www.cinema-lepavillonbleu.fr 9
Pôle Image  / Durée: 1h15  / Tarif 25€ enfant 5€

Vendredi 17 juin- 21h



Tarif normal : 7,5 € 
Tarif réduit : 5,5 €
(Seniors, familles nombreuses, 
étudiants, chômeurs)

Enfant - de 14 ans : 4 €

Tarif «Art-Ciné» : 5 € 
(7ème séance gratuite)

Retransmissions théâtre, 
opéras, ballets : 15 €
Tarif réduit : 12 €

Carte d’abonnement 
rechargeable : 

30 € (5 séances) 

60 € (10 séances)

�

Tarif normal : 9 € 
Tarif réduit : 7 €

Enfant - de 14 ans : 5,5 €

2D 3D

La séance à 5 € le Lundi !

Situé au cœur du centre village, dans l’espace «Pôle Image Michel-Audiard», le 
cinéma Pavillon Bleu dispose de deux salles de cinéma d’une capacité de 400 
places. Vous pourrez bénéficier du vaste parking gratuit et des salles entièrement 
climatisées et équipées d’accès aux Personnes à Mobilité Réduite. 
Chaque semaine, le Cinéma Le Pavillon Bleu vous propose de nombreuses 
séances pour découvrir les toutes dernières réalisations cinématographiques.

Le Pavillon Bleu

Vous pouvez consulter le programme du Pavillon Bleu, vous abonner à la newsletter 
et acheter vos places en ligne depuis le site internet : http://cinema-lepavillonbleu.fr

*Avec le pass sur Télérama.fr

Le cinéma a obtenu 
le label «Cinéma Art 
et Essai» en 2017. Ce 
dernier bénéficie de 
projections spéciales 
chaque semaine et 
s’inscrit aussi dans les 
festivals téléramas.
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12 Billetterie en ligne: http://www.cinema-lepavillonbleu.fr

Pôle Image  / Durée: 1h30  / Tarifs: 25€

vendredi 20 mai

Tartuffe

En quête de perfection chrétienne, 
le riche Orgon a recueilli chez lui le 
dévot Tartuffe pour qu’il guide toute la 
maisonnée. Mais incapable de résister 
lui-même aux tentations, Tartuffe tombe 
amoureux de l’épouse d’Orgon. Surpris 
au moment il en faisait l’aveu à la belle 
Elmire, il ne s’en sort qu’au prix d’une 
plongée dans l’hypocrisie, qui conduit 
la famille au bord de l’explosion...

12 Billetterie en ligne: http://www.cinema-lepavillonbleu.fr

Pôle Image  / Durée: 2h20  / Tarif 15€ réduit 12€

Samedi 15 janvier - 20h10
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tionseque pre volupta tibus.
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Dîner de famille

Billetterie en ligne: http://www.cinema-lepavillonbleu.fr 13
Pôle Image  / Durée: 1h15  / Tarifs: 25€

Vendredi 17 juin

Harpagon, riche veuf, est obsédé par 
l’argent. Son avarice fait obstacle aux 
projets amoureux de ses deux enfants : 
Élise, amoureuse de Valère, un gentilhomme 
napolitain au service de son père en 
qualité d’intendant, et Cléante, qui 
souhaite épouser Mariane, une jeune 
orpheline sans fortune. Quand il apprend 
que son fils est son rival auprès de la belle 
Mariane et qu’une cassette pleine d’or lui a 
été dérobée, sa fureur est à son comble et 
frappe de stupeur tout son entourage…

L’Avare

Billetterie en ligne: http://www.cinema-lepavillonbleu.fr 13
Pôle Image  / Durée: 2h20  / Tarif 15€ réduit 12€

Mardi 12 avril - 20h10



Drôle de campagne

que secabo. Genda estis siminusdae 
etusam et voluptatur sollum volupta 
dunt alit, seditia derum dolo torro bere 
pellaboreped quiaepe none nulparc 
hicipsum ne vel ma dolor repedissim 
ipicate nam a cum rernam fuga. Nem 
ipsae vid qui comnisi tibus, torpor accullis 
rehenis qui id et quunt et rerum repel 
endis molut accum et abora commolu 
ptatio doloressed eat fugit, a sit quam 
que offic te pratur aut offic te duciatus 
voluptatis audit pa dus, si derum que

Alit doluptatio occum veliqui rerias et ut 
aliquis senimint.
Axim aceatus et etur? Da nonseque 
corrovit volorro quia idunti undis nectotas 
por resequidel ipit imilluptus eos exerum 
rempore scillorum facimaximus acim 
quam re iurercipsam ipsae. Nis ut rempos 
aceperibust libus est, ab iumquam sus 
sit volo cullaci tassit eiumquo temporem. 
Ut ea cus serum sam ra aut acera saest, 
cone vercium quis errovit fugitio ea de 
natis experio. Itae veliqua spienime velita 

14 Billetterie en ligne: http://www.cinema-lepavillonbleu.fr

Pôle Image  / Durée: 1h30  / Tarifs: 25€

vendredi 20 mai

Le Bourgeois Gentilhomme 

en échange de la main de sa fille…

Monsieur Jourdain est un riche bourgeois 
dont l’obsession est d’appartenir à la 
noblesse. Pour y parvenir, il s’efforce 
d’acquérir les manières des gens 
de qualité en multipliant les leçons 
particulières (musique, danse, escrime, 
philosophie). Il refuse de donner sa fille en 
mariage au jeune homme qu’elle aime car 
il n’est pas gentilhomme. Mais il se ravise 
lorsque celui-ci se déguise « en grand 
Turc » et offre à Monsieur Jourdain de 
l’élever à la dignité de « Mamamouchi » 

14 Billetterie en ligne: http://www.cinema-lepavillonbleu.fr

Pôle Image  / Durée: 2h20  / Tarif 15€ réduit 12€

Jeudi 9 juin - 20h10
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16 Billetterie en ligne: http://www.cinema-lepavillonbleu.fr

Pôle Image  / Durée: 1h30  / Tarifs: 25€

vendredi 20 mai

Joyaux

Inspiré par les célèbres joaillers de la 
5ème avenue new-yorkaise, l’américain 
George Balanchine a offert un 
hommage d’une beauté captivante 
aux trois villes et écoles qui l’ont 
marqué, chacune représentée par 
une pierre précieuse contrastante.

16 Billetterie en ligne: http://www.cinema-lepavillonbleu.fr

Pôle Image  / Durée: 2h20  / Tarif 15€ réduit 12€

Dimanche 23 janvier - 16h



Os essit fugit autem ilit molupta 
tionseque pre volupta tibus.
Hil maximpos voluptis simus et offic tem 
eture is dist endae. Raecesti optaest 
modigniento beatureste occati unt, cum 
nobis des ium a velest aditam ut quaspel 
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ulpa quosam quis con prae eost hillore 
periature, ut aut que nest, sitatur, int, 
omnime commodit ratur autende

Dit dolorei ctaeprero delisim usdandi 
que cus.
Explacipsant ut alique ea ni il explitio. 
Ut exerovid que ad qui dustrum 
ipiducid quameni miliqui con et volum 
ipsam ratur, quidias persper natusda 
que est, conesti oribusdantur sam eum 
auta doluptio dist etusam doluptaqui 
blaborum quis dolesec aerferro et 
dolum que et aut vendi ommoluptio 
quundae idem hit exerae con eum ex 
et eossi corum, qui aceatatur?

Dîner de famille

Billetterie en ligne: http://www.cinema-lepavillonbleu.fr 17
Pôle Image  / Durée: 1h15  / Tarifs: 25€

Vendredi 17 juin

La légende de l’énigmatique femme-
cygne est un chef-d’œuvre riche en 
tensions dramatiques qui alterne ballet 
blanc et coloré. Ce rôle emblématique 
d’Odette/Odile est interprété sur la 
scène du Bolchoï par l’étoile Olga 
Smirnova, aussi sensationnelle en cygne 
noir que saisissante en cygne blanc. 
L’un des plus grands ballets populaires !

Le Lac des cygnes

Billetterie en ligne: http://www.cinema-lepavillonbleu.fr 17
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18 Billetterie en ligne: http://www.cinema-lepavillonbleu.fr

Pôle Image  / Durée: 1h30  / Tarifs: 25€

vendredi 20 mai

La  Fille du Pharon

Remontée par Pierre Lacotte pour le 
Bolchoï, cette production a conservé 
la splendeur qui a fait le succès de ce 
récit fabuleux composé de tableaux 
éblouissants. Le chorégraphe français, 
en fin connaisseur de la danse 
classique et de son langage, a permis 
de conserver la finesse technique 
de l’œuvre dans le style de Petipa.

18 Billetterie en ligne: http://www.cinema-lepavillonbleu.fr

Pôle Image  / Durée: 2h50  / Tarif 15€ réduit 12€

dimancher 1er mai - 17h
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Pôle Image  / Durée: 1h30  / Tarifs: 25€

vendredi 20 mai

Les Noces de Figaro

le Comte : « Jouons-nous une comédie ? »

« Les Noces de Figaro » compte parmi les 
opéras les plus emblématiques du répertoire. 
Brahms en parlait comme d’un « miracle » et 
la plainte de la Comtesse résonne encore 
aujourd’hui comme une des pages musicales 
les plus déchirantes. La nouvelle production 
de Netia Jones conserve l’essence 
même de la pièce de Beaumarchais en 
questionnant avec humour mais non sans 
espièglerie les rapports humains, dans une 
réalisation qui vient confondre réalité et 
fiction au point de se demander, comme 

20 Billetterie en ligne: http://www.cinema-lepavillonbleu.fr

Pôle Image  / Durée: 1h40  / Tarif 15€ réduit 12€

jeudi 3 février - 19h15
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de ses protagonistes de l’imposant cadre 
historique. L’œuvre réunit les thématiques 
chères au compositeur : la nostalgie de 
la patrie perdue, la délivrance par la mort, 
l’opposition entre un présent décevant et 
un ailleurs idéalisé, le poids des pouvoirs 
religieux et politiques, éléments régulateurs 
d’un monde conçu comme un piège.

Créé à l’Opéra du Caire en 1871 pour 
célébrer l’ouverture du Canal de Suez, 
Aida nous plonge dans le fantasme 
d’une Antiquité reconstituée. Au cœur de 
l’intrigue, un choix impossible entre l’amour 
et le devoir patriotique : une princesse 
éthiopienne captive et un militaire égyptien 
trahissent leur peuple et défient une 
puissante rivale, s’unissant jusqu’à la mort. 
Marquée par le contraste entre un 
spectacle démesuré et la transition vers 
une dramaturgie de l’intimité, la partition de 
Verdi réussit à distinguer le drame intérieur 

Aida

Billetterie en ligne: http://www.cinema-lepavillonbleu.fr 21
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Pôle Image  / Durée: 1h30  / Tarifs: 25€

vendredi 20 mai

Michel-Audiard

Avec la récente dénomination du Pôle Image Michel-Audiard, la commune ne pouvait 
pas passer à côté d’un tel évènement et rendre à nouveau hommage à l ’un des plus 
grands scénaristes du XX siècle à l ’occasion de son centenaire en vous proposant 
une programmation exceptionnelle le temps d’un week-end.

le samedi 29 29 janvier

24

Inauguration centenaire Michel-Audiard avec : le mot du maire suivi d’une 
prise de parole de Elisabeth Erker, Stéphane Audiard (sous réserve), Phillipe 
Durant et Jean Léonetti, Président de la CASA (sous réserve). 
Buffet Inaugural. 
Introduction aux projections par Philippe Durant. 
Projection du premier film «Un taxi pour Tobrouk» �VRXV� U©VHUYH� GH�
GLVSRQLELOLW©�. 
Intervention par Philippe Durant sur la vie et l’œuvre de Michel Audiard 
suivie d’un échange avec le public. 
Séance de dédicace des livres (sous réserve). 

1111hh3030

1212hh3030
1414hh2020
1414hh3030

1616hh2020

1717hh3030
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les 100 ans

Le Dimanche 30 30 janvier

25

Introduction à la projection par Philippe Durant. 
Projection du second film «Le cave se rebiffe» �VRXV�U©VHUYH�GH�GLVSRQLELOLW©�. 
Échange avec le public. 

Introduction à la projection par Philippe Durant. 
Projection du troisième film «Carambolages» �VRXV�U©VHUYH�GH�GLVSRQLELOLW©�. 
Échange avec le public. 
Introduction à la projection par Philippe Durant. 
Projection du quatrième film «Mélodie en sous-sol» �VRXV� U©VHUYH� GH�
GLVSRQLELOLW©�. 
Échange avec le public et départ des intervenants. 

Dans le hall du cinéma tout le week-end : vente de livres de / sur 
Michel Audiard et table de lecture.

2020hh2020
2020hh3030
2222hh0000

1010hh1515
1010hh3030
1212hh3030
1414hh3030
1414hh4040

1616hh3030



La médiathèque municipale vous reçoit 
dans le cadre du centre culturel Le Bon 
Accueil. Les activités proposées, sur 400 
m² répartis sur deux niveaux, prévoient une 
section adulte et une section enfant, un 
espace multimédia avec accès Internet, une 
vidéothèque et un espace « bébé ». Plus de 
300.000 documents sont en accès libre sur 
le réseau aux  horaires d’ouverture au public :

- Mardi : 
- Mercredi : 
- Jeudi : 
- Vendredi :
- Samedi : 

Contact : 04 93 42 48 13 
Mail : mediatheque@ville-roquefort-les-pins.fr

10h - 12h || 14h - 18h
10h - 12h || 14h - 18h

 14h - 18h
10h - 12h || 14h - 18h
10h - 12h || 14h - 18h

Le centre culturel Le Bon Accueil abrite également :
- une Salle Polyculturelle dédiée aux MICRO-FOLIES (voir page 34),- les expositions temporaires d’artistes locaux,

- l’association musicale de Roquefort : cours de solfège, chant, éveil musical pour les petits (3-5 ans), instruments divers. 

La 
ludothèque
Depuis le 17 juin 2017, 

la commune a ouvert une 

ludothèque dans l’enceinte 

de la médiathèque. Des 

jeux pour adultes et enfants 

vous y sont proposés.

67 jeux sur 
place !

Enfants : Pique plume – Catan Junior – L’âge de pierre junior – Camelot Junior...

 + de 7 ans : Tokenoko – Hanabi – Dixit – Timeline  –  Carcassonne  – Celestia - Scrabble - taboo - les aventuriers du rail ...

Adultes : Creativity – Concept – Mysterium – 7 Wonders...

26





8 au 31 
janvier

Club photo roquefortois « déclic et des claps »
Photos
Vernissage le 8 à 11h30

5 au 26 
février

Annie faraut & claude etterlen
Sculpture & Peinture à l’huile
Vernissage le 5 à 11h30

5 au 29 
mars

Marina Teding Van Berkhout
peinture à la cire froide
Vernissage le 5 à 11h30

28



2 au 30 
avril

7 au 28
mai

4 juin
 au 

2 juillet

louise caroline
encre sur tissus - artiste plasticienne
Vernissage le 2 à 11h30

hers & karine gervasi
street art & sculptures
Vernissage le 7 à 11h30

nathalie watrin
céramiques & gravures
Vernissage le 4 à 11h30

29



Cette année nous célébrons les 400 ans de Molière.  Quatre spectacles 
inédits parmi les plus populaires du répertoire sont diffusés sur grand écran 
au Cinéma Le Pavillon Bleu en direct de la Comédie Française depuis le 
mois de novembre et proposés aux élèves de la commune en projection 
privée : Le Malade imaginaire, Tartuffe, L’Avare et Le Bourgeois gentilhomme.
Ainsi, il était essentiel pour la commune de clôturer cette célébration par une 

journée entièrement dédiée à Molière. Le temps d’une journée, le Pôle Image 
Michel-Audiard et la médiathèque se transformeront en théâtre pour une 

célébration à la hauteur de l’homme.



⚜LE SAMEDI 18 JUIN 2022⚜

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE
• Exposition de costumes du XVIIème siècle.
• Exposition concours de dessins des enfants des écoles 
sur « que t’inspire Molière et le 17ème siècle ».
• Exposition des photos « reportage insolite » par 
l’association « Déclic et des Claps ».
• Sélection spéciale à la médiathèque sur Jean-
Baptiste Poquelin (livres, CD, DVD).

15h30 : 
• « Cabaret Molière » saynètes cultes des pièces 
de Molière par l’école de théâtre de Marie-Jeanne 
Lemaire, les élèves de CM2 et du collège César.
• Participation des élèves de l’école de musique.

17h : 
• Débat sur le thème de la modernité de Molière 
animé par le journaliste spécialisé spécialisé 
Jean-Luc Grandrie et un sociétaire de la Comédie 
Française
« Molière : sa vie, son œuvre, son époque »
« La comédie Française : sa naissance, son histoire, la place de 
Molière dans son répertoire ».

18h30 : 
• Apéritif offert par la municipalité.
• Remise des prix du concours de dessin.
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Micro-Folie est un musée numérique accessible à tous, une approche innovante 
et facilitée de la culture.

Le ministère de la Culture a confié à la Villette la mission d’accompagner 
le déploiement des Micro-Folies sur le territoire national en ciblant les 
territoires à enjeux.

D’où vient-elle ?
Lancée en 2018, le ministère de la Culture a confié à la Villette de Paris son 
déploiement sur le territoire national pour proposer une offre culturelle 
inédite : le musée numérique.

Financement et Partenaires
Apporter la culture aux Roquefortois est d’abord une volonté municipale 
qui est soutenue localement par le Conseil Départemental et la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles.

MICRO-FOLIE
Musée Numérique

32

Cette galerie virtuelle 
s’adresse à tous les 
publics et se décline en un 
véritable outil d’éducation 
artistique et culturelle 
très simple d’accès. 
Elle permet de s’immerger 
dans des collections 
prestigieuses: musée 
du Louvre, d’Orsay, Quai 
Brandy, Centre Pompidou, 
Château de Versailles...
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vendredi 20 mai

Le Café des  lecteurs

Retrouvez chaque mois le café des lecteurs. Un moment de partage autour d’un 
café, d’un thé, venez échanger sur vos coups de cœur : actualité littéraire ou pas, 
peu importe, l’échange et la convivialité sont les fers de lance de la rencontre. 

34
médiathèque  / entrée libre / Places Limités

Samedi 10h - 12h 

~ dédié à la journée internationale de la femme ~
12 février
12 mars  
9 avril
14 mai
25 juin

Réservations en amont auprès de la médiathèque
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Mercredi 2 février 2022,Mercredi 2 février 2022,
de 9h30 à 10h309h30 à 10h30 aura lieu les bouquins es bouquins 
câlinscâlins ! La médiathèque invite les 
assistantes maternelles de la commune 
pour une lecture de contes avec les 
tout petits Roquefortois (- 3ans) et ainsi 
partager un moment privilégié.

Vendredi 21 janvier 2022,Vendredi 21 janvier 2022,
votre médiathèque ouvre ses portes de 
18 à 22h18 à 22h pour accueillir la NUIT DE LA NUIT DE LA 
LECTURELECTURE sur le thème « Aimons toujours, 
aimons encore ».
Au programme :
• Atelier pour adulte « écriture et 
déclamation des écrits »,
•  Lectures de contes pour les petits, 
• Rencontres et dédicaces avec les 
auteurs locaux,
• Une petite collation du soir (chocolat 
chaud, tisane et biscuits).

Rendez-vous lecture

35
médiathèque  / entrée libre

Vendredi 21 janvier 18h - 22h
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Manga les Pins

Concours de dessin MANGA
« Les personnages des années 80 et 90 »
Pour participerPour participer - 4 catégories d’âge :  - 4 catégories d’âge : 

      
Noms, date de naissance, téléphone et 
adresse doivent figurer au dos du dessin.

Envoyer par courrier avant le 24 avril à

Toute la journéeToute la journée 
• Des ateliers, des projections et des 
expositions se tiendront au pôle image 
à l’occasion de manga les pins.

16h30 : 16h30 : 
• Remise des prix du concours dessin 
MANGA, suivi d’un goûter.

36 Renseignements supplémentaires :  04 93 42 48 13

Pôle Image  / entrée libre

samedi 30 avril

Direction lecture publique - Concours Manga les Pins
Les Genêts BP 43 - 449 Route des Crêtes

06901 Sophia Antipolis cedex

 8 à 10 ans                          s                                         11 à 13 ans       
14 à 16 ans                16 ans et +       





Drôle de campagne

que secabo. Genda estis siminusdae 
etusam et voluptatur sollum volupta 
dunt alit, seditia derum dolo torro bere 
pellaboreped quiaepe none nulparc 
hicipsum ne vel ma dolor repedissim 
ipicate nam a cum rernam fuga. Nem 
ipsae vid qui comnisi tibus, torpor accullis 
rehenis qui id et quunt et rerum repel 
endis molut accum et abora commolu 
ptatio doloressed eat fugit, a sit quam 
que offic te pratur aut offic te duciatus 
voluptatis audit pa dus, si derum que

Alit doluptatio occum veliqui rerias et ut 
aliquis senimint.
Axim aceatus et etur? Da nonseque 
corrovit volorro quia idunti undis nectotas 
por resequidel ipit imilluptus eos exerum 
rempore scillorum facimaximus acim 
quam re iurercipsam ipsae. Nis ut rempos 
aceperibust libus est, ab iumquam sus 
sit volo cullaci tassit eiumquo temporem. 
Ut ea cus serum sam ra aut acera saest, 
cone vercium quis errovit fugitio ea de 
natis experio. Itae veliqua spienime velita 

38 Billetterie en ligne: http://www.cinema-lepavillonbleu.fr

Pôle Image  / Durée: 1h30  / Tarifs: 25€

vendredi 20 mai

Ateliers Médiathèque 

Les samedis de 10 à 12h -Les samedis de 10 à 12h - des ateliers 
adultes

 atelier bonsaï
 atelier papier marbré 

19 mars :19 mars :
21 mai :21 mai :

Les mercredis de 10h30 à 12h - Les mercredis de 10h30 à 12h - créations 
pour les enfants (conseillé à partir de 5 ans)  

23 février :23 février :
   
9 mars : 9 mars : 
5 avril : 5 avril : 
11 mai :11 mai : 
8 juin :8 juin :

 décoration de pinces à linge  
chenilles et pompons 
 Carnaval - création d’un masque 
 décoration de nichoirs
 fête des mères - cadeau surprise 
 fête des pères - cadeau surprise

38 Réservations en amont auprès de la médiathèque

médiathèque  / entrée libre / Places Limités

Si vous êtes friands d’activités manuelles, les ateliers créatifs sont faits pour vous ! 
Votre médiathèque vous propose une fois par mois :



Os essit fugit autem ilit molupta 
tionseque pre volupta tibus.
Hil maximpos voluptis simus et offic tem 
eture is dist endae. Raecesti optaest 
modigniento beatureste occati unt, cum 
nobis des ium a velest aditam ut quaspel 
iquiae lit, sita que min conecab orehenis 
nim seque dit maximus que peratus, sum 
re que non erum hit officto erum qui 
ulpa quosam quis con prae eost hillore 
periature, ut aut que nest, sitatur, int, 
omnime commodit ratur autende

Dit dolorei ctaeprero delisim usdandi 
que cus.
Explacipsant ut alique ea ni il explitio. 
Ut exerovid que ad qui dustrum 
ipiducid quameni miliqui con et volum 
ipsam ratur, quidias persper natusda 
que est, conesti oribusdantur sam eum 
auta doluptio dist etusam doluptaqui 
blaborum quis dolesec aerferro et 
dolum que et aut vendi ommoluptio 
quundae idem hit exerae con eum ex 
et eossi corum, qui aceatatur?

Dîner de famille

Billetterie en ligne: http://www.cinema-lepavillonbleu.fr 39
Pôle Image  / Durée: 1h15  / Tarifs: 25€

Vendredi 17 juin

 thème Western Spaghetti – LE BON LA BRUTE ET LE TRUAND
 thème Latino-Américain – ORFEU NEGRO
  thème Martin Scorsese – TAXI DRIVER
 thème Woody Allen – MANHATTAN
  thème Brian de Palma – SCARFACE / CARLITO’S WAY

11 février :11 février :
11 mars : 11 mars : 
15 avril :15 avril :
11 mai :11 mai : 
10 juin :10 juin : 

organisé par Paul Billon, Raphaël Perrin et Aden Friedericks

gratuit pour les - de 16 ansgratuit pour les - de 16 ans

Inauguré en décembre 2021, le ciné-club arrive à Roquefort-les-Pins ! 
Chaque mois, découvrez une sélection de films cultes sur différents thèmes. 
Votre soirée débutera par une rapide présentation et se conclura 
par une conversation animée par la nouvelle équipe du ciné-club.

Ciné Club

Billetterie en ligne: http://www.cinema-lepavillonbleu.fr 39
Pôle Image  / Tarif: 5€



programmation
Du 8 au 31 : Exposition Photo « Déclic et des Claps »
Vendredi 14 : 20h - Ciné-Club  
Samedi 15 : 20h10 - Cinéma-Théâtre « Tartuffe » 
Du 19 au 25 : Festival Télérama   
Vendredi 21 : 21h - Spectacle-live « Soirée Gipsy» 
Vendredi 21 : 18 à 22h - Nuit de la lecture  
Dimanche 23 : 16h - Cinéma-Ballet « Joyaux»    
Samedi 29 et Dimanche 30 : 100 ans de Michel-Audiard 

Jeudi 3 : 19h15 - Cinéma-opéra « Les Noces de Figaro»
Du 5 au 26 : Exposition Annie Faraut & Claude Etterlen
Du 9 au 1/03 :  Festival Télérama enfants
Vendredi 11 : 20h - Ciné-Club 
Samedi 12 : 10h30 - Le Café des lecteurs
Mercredi 23 : 10h30 - Les ateliers de la médiathèque
Vendredi 25 : 21h - Spectacle-live « Anthony Joubert»

Du 5 au 29 : Exposition Marina Teding Van Berkhout 
Dimanche 6 : 16h - Cinéma-Ballet « Le Lac des Cygnes»
Mercredi 9 : 10h30 - Les ateliers de la médiathèque
Vendredi 11 : 20h - Ciné-Club 
Samedi 12 : 10h30 -  Le Café des lecteurs
Vendredi 18 : 21h - Spectacle-live « Dany Lary»
Samedi 19 : Atelier Bonsaï

JanvierJanvier
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