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Au pole Image

“La guerre de l’information : une réalité 
méconnue”

Conférence animée par Mme Aubert
Lundi 23 mai - 14h30

“Histoire de la vierge : la Madone ou le corps 
parfait de Marie”

Conférence animée par Mme de Buzon
Lundi 30 mai - 14h30

Conférences tout public organisées par l’AURIA 

Tarif conférences  : 7,5 €/séance
Renseignements : 06 15 41 06 34 

auria.asso@gmail.com



Au pole Image
“Enfance clandestine”

Vendredi 6 mai - 20h

Ce drame  réalisé par  Benjamín Avila évoque les difficultés 
d’une enfance clandestine, avec Ernesto Alterio, Natalia 
Oreiro. 

Argentine, 1979. Juan, 12 ans, et sa famille reviennent à 
Buenos Aires sous une fausse identité après des années 

d’exil. Les parents de Juan et son oncle Beto sont membres de 
l’organisation Montoneros, en lutte contre la junte militaire au pouvoir 
qui les traque sans relâche. Pour tous ses amis à l’école et pour Maria 
dont il est amoureux, Juan se prénomme Ernesto. Il ne doit pas 
l’oublier, le moindre écart peut être fatal à toute sa famille. C’est une 
histoire de militantisme, de clandestinité et d’amour. L’histoire d’une 
enfance clandestine.

Cinema Art 
et Essai

“Quartet”
Vendredi 20 mai - 20h

«Quartet» est une comédie dramatique britannique réalisée 
par Dustin Hoffman avec Maggie Smith, Tom Courtenay et 
Billy Connolly. 

À Beecham House, paisible pension au cœur de la 
campagne anglaise qui accueille des musiciens et chanteurs d’opéra 
à la retraite, le bruit court qu’une nouvelle pensionnaire arriverait sous 
peu. Et ce serait une diva ! Pour Reginald, Wilfred et Cissy, le choc 
est grand lorsqu’ils voient débarquer l’impétueuse Jean Horton, avec 
laquelle ils triomphaient sur les scènes internationales des années 
auparavant. L’ambition de Jean et son ego démesuré avaient alors 
ruiné leur amitié et mis un terme au mariage qui la liait à Reginald. 
Malgré les vieilles blessures, Reginald, Wilfred et Cissy mettront tout 
en œuvre pour convaincre Jean de reformer leur célèbre quatuor à 
l’occasion du gala annuel de Beecham House.

Tarif Cinéma (normal : 7,50 € ; réduit : 5,50 €)



Jeudi 26 Mai 2016
20h30 - Pôle Image

ROQUEFORT-LES-PINS

Théâtre Parisien

affiche-def.indd   1 18/04/2016   15:58



Pole Image
“Le Bouffon du Président”

Jeudi 26 Mai 2016 à 20h30
  

Une comédie féroce d’Olivier 
Lejeune !

Un politicien se venge d’un comique qui le ridiculise à outrance. Jerry Guillos, 
l’humoriste français numéro un, réputé pour ses provocations corrosives 
a été engagé pour une soirée privée par Roseline Favel, organisatrice 
d’événements. Notre star du rire découvre avec effarement l’endroit du 
gala: la cave d’une auberge désaffectée en pleine nature hostile. Et pour 
couronner le tout, il doit jouer pour un seul spectateur, le « client » qui l’a 
acheté. Mû d’un mauvais pressentiment, Jerry tente d’annuler sa prestation. 
En vain. L’arrivée d’une jeune et ravissante Sophie, en remplacement de 
son régisseur mystérieusement volatilisé, finit par convaincre ce séducteur 
patenté d’honorer ce contrat très bien payé. Le piège va se refermer. Jerry, 
aveuglé par les projecteurs, attaque son show face à ce spectateur invisible. 
Et comme à son habitude, il descend en flammes sa tête de turc favorite, 
François Nicoly, le précédent président de la république. Son spectateur 
ne riant à aucune de ses vannes, il arrête son show pour se retrouver avec 
stupeur face à...  François NICOLY. Qui n’a jamais digéré d’être sans cesse 
ridiculisé, voire diffamé, par Jerry. Il le tient même en partie responsable 
de sa défaite aux dernières présidentielles. Le politicien n’a qu’un but : 
faire souffrir Guillos autant en une nuit que lui même a souffert pendant 
des années. D’où un duel cinglant entre les deux hommes, une vengeance 
diabolique... à laquelle est mêlé Pierre, un fantôme du passé. 

Un « Limier » version comique. Est-il raisonnable de voir la paille dans l’oeil 
du voisin alors qu’on a une charpente dans le sien ?  Un comique peut-il tout 
se permettre ? Un politicien peut-il clouer le bec définitivement un amuseur 
qui se fout de sa gueule ? Qui rira le dernier ? Suspense !

Un sujet moderne et jamais vu au théâtre. Dialogues étincelants, situations 
cocasses et toutes similitudes avec des faits ayant réellement existé sont 
purement volontaires. Votez pour ces cinq personnages hauts en couleur 
qui tiendront leurs promesses : vous faire rire.

Tarif : 25 € - Renseignements : 04 92 60 35 00

Préventes disponibles à partir du 2 mai au pôle image et/ou sur le site : 
http://cinema-lepavillonbleu.fr



Centre Culturel

Les Artistes 
Roquefortois

s’exposent
Du 13 Mai au 
11 Juin 2016

Centre Culturel
Le Bon Accueil

RD 2085

ROQUEFORT-LES-PINS
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"Les Artistes Roquefortois 
s'exposent"

Du 13 mai au 11 juin 2016

Vernissage : vendredi 11 juin à 18h30 
au Centre Culturel le Bon Accueil

Renseignements : 04 93 42 48 13



Actualites Roquefortoises

Commémoration de la 
Victoire de 1945

Dimanche 8 mai 2016

10h30 : Messe en l’Eglise Notre 
Dame de Canlache ;

11h30 : Dépôt de gerbe au Monu-
ment aux Morts ;

12h : apéritif offert par la municipalité dans le Hall du 
Pôle Image. 

17ème Fête des Voisins
Vendredi 27 mai

Comme chaque année, nous mettons à 
disposition gracieusement le matériel 
nécessaire à la réussite de ce rendez-

vous incontournable de la convivialité, 
à savoir la logistique (barnum, 

tables, chaises), mais aussi les kits 
organisateurs (affiches, badges, 

ballons, invitations...).

Renseignements auprès de : 04 92 60 35 02



Actualites roquefortoises

Vie Associative

Vide grenier de Loisirs Club roquefortois 
Dimanche 22 mai

Jardin des Décades
(ou report Salle Charvet en cas

d’intempéries)

Buvette et parking

Renseignements et inscriptions :
06 18 12 01 36

Tournois de football de l’ASR
Parc des sports

Jeudi 5 mai : U15
Samedi 14 mai : U11 

 Vendredi 20 mai : en nocturne tournois vétérans. 
Samedi 21 mai : débutants U8 et U9 

Samedi 28 mai : U13 

Renseignements : 06 16 19 06 84



Actualites roquefortoises Marche provencal

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
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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”


