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FESTIVAL GÉOREGARDSFESTIVAL GÉOREGARDS
FESTIVAL DE CINÉMA GRAND PUBLIC
Thème 2023 : Bon appétit ! Comment le cinéma et la 
géographie nous amènent à penser l’alimentation

DU 23 AU 26 MARS
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RETROUVEZ  LES FILMS :

ROQUEFORT-LES-PINST-LES-PINS 20
23

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 !

Billetterie en ligne : http://cinema-lepavillonbleu.frBilletterie en ligne : http://cinema-lepavillonbleu.fr

RD 2085 - Classé Art et EssaiClassé Art et Essai
2 salles - accès et places handicapés - parking gratuit 

numérique - 3D 
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ATELIER DE LA MÉDIATHÈQUEATELIER DE LA MÉDIATHÈQUE
Thème: Cours de peinture 7 - 11 ans

MERCREDI 22 MARS - de 10h à 12h 
Médiathèque
Gratuit
Réservation obligatoire 04 93 42 48 13
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FÊTE DE LA NATUREFÊTE DE LA NATURE
Animations, Stands, Expositions, Manèges gratuits ...

SAMEDI 25 MARS - de 10h à 18h
Jardin des Décades
Entrée libre et gratuite

ROQUEFORT-LES-PINS 20
23
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jardin décades toute la journée

ATELIER DE LA MÉDIATHÈQUEATELIER DE LA MÉDIATHÈQUE
Thème: Création bombes de graines & boutures - Adulte

SAMEDI 25 MARS - de 10h à 11h30 
Médiathèque
Gratuit
Réservation obligatoire 04 93 42 48 13
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ATELIER DE LA MÉDIATHÈQUEATELIER DE LA MÉDIATHÈQUE
Thème: Création marque-pages nature - Enfants

MERCREDI 29 MARS - de 10h à 12h 
Médiathèque
Gratuit
Réservation obligatoire 04 93 42 48 13
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Le Pavillon Bleu

ÉVÈNEMENTSÉVÈNEMENTS
et

ProgrammeProgramme
du 22 mars AU du 22 mars AU 
4 AVRIL 20234 AVRIL 2023

ville-roquefort-les-pins.frville-roquefort-les-pins.fr  
cinema-lepavillonbleu.frcinema-lepavillonbleu.fr

CINEMACINEMASPECTACLESSPECTACLES
en Liveen Live

Alors que bon nombre de comédies de 
boulevard traitant de l’adultère mettent en 
avant les relations extra-conjugales masculines, 
l’originalité de « Amants à mi-temps « impose 
en axe principal de l’infidélité un personnage 
féminin qui prend, comme un caméléon, la 
couleur des hommes avec qui elle est. 
Avant l’arrivée d’un nouvel amant, elle change 
de tenue, de décor, d’énergie, de voix pour être 
en fusion avec ses hommes, qui, en apprenant 
la supercherie, feront front commun pour laver 
leur honneur en ignorant leurs différences 
fondamentales.

Pour provoquer un électrochoc chez son mari 
qui ne fait rien chez eux, Lisa appelle son ex 
pour faire les peintures ! Mais ça ne se passe 
pas comme prévu ! 

Dans un premier temps, Quentin n’apprécie 
pas du tout cette intrusion, qui l’inquiète et 
perturbe son petit confort pépère. 

Malgré les différences, les deux hommes 
vont devenir complices ; ce qui, finalement, 
ne va pas du tout arranger Lisa, qui attendait 
autre chose de sa petite manoeuvre.

vendredi 31 mars - 21h

vendredi 14 avril - 21h

Tarifs: 15€ adultes  / 5€ enfants - de 12 ans

Tarifs: 15€ adultes  / 5€ enfants - de 12 ans

réservations: http://www.cinema-lepavillonbleu.fr

réservations: http://www.cinema-lepavillonbleu.fr

amants à mi-temps 

chéri, j’ai invité mon ex



FilmsFilms MerMer
22/0322/03

JeuJeu
23/0323/03

VenVen
24/0324/03

Sam Sam 
25/0325/03

Dim Dim 
26/0326/03

Lun Lun 
27/0327/03

Mar Mar 
28/0328/03

Nos soleils - - - - 13h 
VOSTF - -

Les Délices de 
Tokyo - - - 14h 

VOSTF - - -

Tempura - - - 10h 
VOSTF - - -

La Nuée - - - 20h - - -

The Chef - - 20h 
VOSTF - - - -

Petit Paysan - - - 13h30 - - -
Doc : Du béton 

sur nos courgettes - - - 16h30 - - -

The Son 18h 
VOSTF - - - 17h45 

VOSTF - 15h45

Mon crime 14h - - - - 20h 14h  
18h

Les choses 
simples 18h - - - 16h - 14h30

The Fabelmans 20h 
VOSTF - - - 20h 

VOSTF - 20h 
VOSTF

Toute la beauté et 
le sang versé

15h45 
VOSTF - - - 17h45 18h30 

VOSTF
20h 

VOSTF
La Chambre des 

merveilles
14h 

20h15 - - - 16h 20h30 18h

Eternal Daughter 16h 
VOSTF - - - 20h 

VOSTF
16h45 
VOSTF

16h15 
VOSTF

FilmsFilms MerMer
29/0329/03

JeuJeu
30/0330/03

VenVen
31/0331/03

Sam Sam 
1/041/04

Dim Dim 
2/042/04

Lun Lun 
3/043/04

Mar Mar 
4/044/04

Emily 14h 
VOSTF - - 14h 

VOSTF
19h45 
VOSTF

20h15 
VOSTF

14h 
VOSTF

La Chambre des 
merveilles 16h - 18h 13h15 15h45 18h30 14h

De Grandes 
espérances 18h - 14h 16h15 17h45 - 18h15

The Whale 20h 
VOSTF - - 18h15 

VOSTF
14h 

VOSTF
20h 

VOSTF 16h15

Sur les chemins 
noirs 20h - 20h 16h45 19h30 - 20h

Mon crime 14h - - 15h  
20h30 17h45 16h45 16h

Petites 18h - - - 14h - 20h

Falstaff - - - 18h30 
VOSTF - - -

* Les informations contenues sont données sous réserve de modifications

CinémaCinéma
LES CHOSES SIMPLESLES CHOSES SIMPLES
Par : Eric Besnard
Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie Gillain
Durée : 1h 35min / Comédie

Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Pierre, 
qui vit à l’écart du monde moderne au milieu d’une nature sublime, lui vient 
en aide et lui offre l’hospitalité. La rencontre entre ces deux hommes que tout 
oppose va bouleverser leurs certitudes respectives. Et ils vont se surprendre 
à rire. Au fond, vivent-ils vraiment chacun les vies qu’ils ont envie de vivre ?

TOUTE LA BEAUTÉ ET LE SANG VERSÉTOUTE LA BEAUTÉ ET LE SANG VERSÉ
Par : Laura Poitras
Durée : 1h 57min / Documentaire

LION D’OR - VENISE 2022 & 
OSCARS 2023 NOMINATION MEILLEUR DOCUMENTAIRE

Nan Goldin a révolutionné l’art de la photographie et réinventé 
la notion du genre et les définitions de la normalité. Immense artiste, Nan 
Goldin est aussi une activiste infatigable, qui, depuis des années, se bat 
contre la famille Sackler, responsable de la crise des opiacés aux États Unis 
et dans le monde.

ETERNAL DAUGHTERETERNAL DAUGHTER
Par : Joanna Hogg
Avec Tilda Swinton, Joseph Mydell, Carly-Sophia Davies
Durée : 1h 36min / Drame

Julie, accompagnée de sa mère âgée, vient prendre quelques 
jours de repos dans un hôtel perdu dans la campagne anglaise. La jeune 
femme, réalisatrice en plein doute, espère y retrouver l’inspiration ; sa mère 
y voit l’occasion de faire remonter de lointains souvenirs, entre les murs 
de cette bâtisse qu’elle a fréquentée dans sa jeunesse. Très vite, Julie est 
saisie par l’étrange atmosphère des lieux. La nuit tombée, les circonstances 
poussent Julie à explorer le domaine. Elle est alors gagnée par l’impression 
tenace qu’un indicible secret hante ces murs.

LA CHAMBRE DES MERVEILLESLA CHAMBRE DES MERVEILLES
Par : Fabien Suarez, Juliette Sales
Avec : Alexandra Lamy, Muriel Robin, Hugo Questel
Durée : 1h 38min / Drame

C’est le pari fou d’une mère prête à tout pour aider son fils à se 
réveiller du coma. Après l’accident, Thelma décide de réaliser à sa place les 
"10 choses à faire avant la fin du monde" qu’il avait inscrites dans son journal 
intime.  En accomplissant à quarante ans les rêves d’un ado, Thelma va vivre 
un voyage incroyable qui l’emmènera bien plus loin que ce qu’elle imaginait...

THE SONTHE SON
Par : Florian Zeller, Christopher Hampton
Avec : Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby
Durée : 2h 03min / Drame

À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n'est plus cet 
enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il ? Dépassée par 
la situation, sa mère accepte qu’il aille vivre chez son père, Peter, remarié 
depuis peu et père d’un nouveau né.

EMILYEMILY
Par : Frances O’Connor
Avec : Emma Mackey, Alexandra Dowling, Fionn Whitehead
Durée :  2h 10min / Biopic, Historique

Aussi énigmatique que provocatrice, Emily Brontë demeure 
l’une des autrices les plus célèbres au monde. EMILY imagine le parcours 
initiatique de cette jeune femme rebelle et marginale, qui la mènera à 
écrire son chef-d’œuvre Les Hauts de Hurlevent. Une ode à l’exaltation, à la 
différence et à la féminité.

FALSTAFF (METROPOLITAN OPERA)FALSTAFF (METROPOLITAN OPERA)
Par : Robert Carsen
Avec : Hera Hyesang Park, Ailyn Pérez, Marie-Nicole 
Lemieux
Durée : 3h 00min / Opera

EN DIRECT
Le chevalier Falstaff fait porter deux billets doux identiques à Alice Ford et 
à Meg Page. Dès qu’elles s’en rendent compte, les deux amies décident de 
lui faire payer sa goujaterie. Et quand Monsieur Ford croit coincer Falstaff 
avec son épouse, c’est sa fille Nanetta qu’il surprend dans les bras du jeune 
Fenton, alors qu’il a promis sa main au Docteur Caïus.

PETITESPETITES
Par : Julie Lerat-Gersant, François Roy (III)
Avec : Pili Groyne, Romane Bohringer, Victoire Du Bois
Durée : 1h 30min / Drame

Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée dans un centre 
maternel par le juge des enfants. Sevrée d’une mère aimante mais toxique, 
elle se lie d’amitié avec une jeune mère immature, et se débat contre 
l’autorité d’une éducatrice aussi passionnée que désillusionnée.

MON CRIMEMON CRIME
Par : François Ozon
Avec : Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert
Durée : 1h 42min / Comédie dramatique, Policier, Judiciaire

Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie 
actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un célèbre 
producteur. Après avoir été acquittée, elle commence sa nouvelle vie, faite 
de gloire et de succès. Jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour.

SUR LES CHEMINS NOIRSSUR LES CHEMINS NOIRS
Par : Denis Imbert, Diastème
Avec : Jean Dujardin, Izïa Higelin, Anny Duperey
Durée : 1h 34m/ Drame

Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de 
plusieurs étages. Cet accident le plonge dans un coma profond. Sur son lit 
d’hôpital, revenu à la vie, il se fait la promesse de traverser la France à pied du 
Mercantour au Cotentin. Un voyage unique et hors du temps à la rencontre 
de l’hyper-ruralité, de la beauté de la France et de la renaissance de soi.

THE WHALETHE WHALE
Par : Samuel D. Hunter
Avec : Brendan Fraser, Sadie Sink, Ty Simpkins
Durée : 1h 57min / Drame

Charlie, professeur d’anglais reclus chez lui, tente de renouer 
avec sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemption.

DE GRANDES ESPÉRANCESDE GRANDES ESPÉRANCES
Par : Sylvain Desclous, Pierre Erwan Guillaume
Avec : Rebecca Marder, Benjamin Lavernhe, Emmanuelle 
Bercot
Durée : 1h 45min / Drame

Madeleine, brillante et idéaliste jeune femme issue d’un milieu modeste, 
prépare l’oral de l’ENA dans la maison de vacances d’Antoine, en Corse. Un 
matin, sur une petite route déserte, le couple se trouve impliqué dans une 
altercation qui tourne au drame. Lorsqu’ils intègrent les hautes sphères du 
pouvoir, le secret qui les lie menace d’être révélé. Et tous les coups deviennent 
permis.

THE FABELMANSTHE FABELMANS
Par : Steven Spielberg, Tony Kushner
Avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano
Durée : 2h 31min / Biopic, Drame

Portrait profondément intime d’une enfance américaine au 
XXème siècle, The Fabelmans de Steven Spielberg nous plonge dans l’histoire 
familiale du cinéaste qui a façonné sa vie personnelle et professionnelle.

PROGRAMME DE FILMS DU 
FESTIVAL GÉOREGARDS

NOS SOLEILSNOS SOLEILS
Par : Carla Simón, Arnau Vilaró
Durée : 2h 00min / Drame

Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir 
des pêches dans leur exploitation à Alcarràs, un petit village de 

Catalogne. Mais la récolte de cette année pourrait bien être la dernière car ils 
sont menacés d’expulsion.

LES DÉLICES DE TOKYOLES DÉLICES DE TOKYO
Par : Naomi Kawase
Durée : 1h 53min / Drame, Comédie

Tokue, une femme de 70 ans, va tenter de convaincre Sentaro, 
le vendeur de dorayakis, de l’embaucher. Tokue a le secret d’une 

pâte exquise et la petite échoppe devient un endroit incontournable...
TEMPURATEMPURA
Par : Akiko Ohku
Durée : 2h 13min / Comédie, Drame, Romance

Depuis toujours, Mitsuko vit dans sa bulle. Au cœur d’un Tokyo 
trop grand pour elle, elle se consacre avec passion à des recettes 

de cuisine qu’elle peaufine de son petit appartement. En célibataire épanouie, 
elle se fixe chaque jour de nouveaux défis jusqu’à celui inédit… d’inviter un 
garçon à dîner !

LA NUÉELA NUÉE
Par : Jérôme Genevray, Franck Victor
Durée : 1h 41min / Drame, Epouvante-horreur

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
Difficile pour Virginie de concilier sa vie d’agricultrice avec celle 
de mère célibataire. Pour sauver sa ferme de la faillite, elle se 

lance à corps perdu dans le business des sauterelles comestibles. Mais peu 
à peu, ses enfants ne la reconnaissent plus : Virginie semble développer un 
étrange lien obsessionnel avec ses sauterelles...

THE CHEFTHE CHEF
Par : Philip Barantini, James Cummings
Durée : 1h 34min / Thriller, Drame

« Magic Friday » : le vendredi avant Noël, la soirée la plus 
fréquentée de l’année. Dans un restaurant gastronomique de 

Londres, côté cuisine, à quelques minutes du coup de feu, tout le personnel 
est en ébullition. Mais les problèmes s'accumulent autour du chef étoilé 
Andy Jones et de sa brigade.

PETIT PAYSANPETIT PAYSAN
Par : Claude Le Pape, Hubert Charuel
Durée : 1h 30min / Drame

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie 
s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents 

dont il a repris l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une épidémie se 
déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée.

DU BÉTON SUR NOS COURGETTESDU BÉTON SUR NOS COURGETTES
Par :  Arnaud Gobin, Christophe Camoiraino
Durée : 52min / Documentaire

Le documentaire, Du béton sur nos courgettes, d’Arnaud Gobin 
et Christophe Camoirano, analyse la disparition progressive et 

drastique des terres cultivables dans les Alpes-Maritimes depuis les années 
70 et montre aussi les démarches volontaristes d’acteurs du territoire pour 
impulser une nouvelle orientation.


