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Centre culturel

Exposition Jacques Esclapez et ALain Juno 
4 au 28 octobre

Vernissage : vendredi 4 octobre à 
18h30

Renseignements : 04 93 42 48 13

ROQUEFORT-LES-PINS
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Au pole Image

“Mathématiques et 
médecine”

Conférence animée 
par Mr  Cea

Lundi 7 octobre - 14h30

“Des récifs coralliens aux 
abysses : trois écosystèmes 

fondés sur la symbiose”
Conférence animée par Mme Peuto-

Moreau
Lundi 14 octobre - 14h30

Conférences tout public organisées par l’AURIA 
Tarif conférences  : 7,50 €/séance

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



Jules et Marcel, Pagnol et Raimu. Un duo mythique du cinéma et 
du
théâtre français, une amitié hors du commun et une collaboration
artistique explosive. 

Ces correspondances nous proposent de découvrir cette 
relation par le trou de la serrure. Toute en pudeur mais parfois 
volcanique, l’adaptation et la mise scène de Pierre Tré-Hardy 
nous fait découvrir ces deux personnages Dont la légende 
dissimule souvent la vraie nature.
Gilles Gauci et Pierre Constantin, deux comédiens méridionaux 
aux caractères bien trempés et au verbe haut, deux passionnés 
de Pagnol et de Raimu et une envie commune: jouer et 
rendre hommage à ceux qui leur ont légué ce feu 
sacré du théâtre. Deux natures  qui nous donnent 
toute la force et la subtilité de ces écrits.

JULES ET MARCEL
vendredi 11 octobre 

à partir de 20h30Préventes 

disponibles à 

partir du 1er octobre 

au pôle image et/ou 

sur le site : 

http://cinema-

lepavillonbleu.fr

 pole image

Artistes : Gilles Gauci, Pierre Constantin
Metteur en scène : Pierre Tre-Hardy

Tarif : 15 €



Vendredi 11 octobre
à 20h30 / Pôle Image

15 €

ROQUEFORT-LES-PINS
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Si vous vous attendez à voir un groupe d’hommes 
vêtus de noir se regrouper pour chanter des 

polyphonies venues du fond des âges et qui vous prennent aux 
tripes vous ne serez pas déçus. 

Mais Avà Corsica dans leur nouveau spectacle c’est aussi des 
créations et des musiques traditionnelles accompagnées d’une 
vingtaine d’instruments : charango, guitares, violon, cetera, saz, 
percussions, etc.… 
En quinze ans, et plus de 400 concerts, les promesses de continuité 
et de renouveau dans la musique corse et dans ses traditions ont été 
tenues et soumises à l’épreuve de la scène. 
Cinq albums ont ponctué ces années 
de rencontres avec un public fidèle et de plus en plus nombreux. 
Assister à un concert d’Avà Corsica c’est pour un moment, de cœur 
à cœur, partager la culture corse : embarquement immédiat ! Laissez-
vous guider et charmer par l’authenticité des musiques et des chants 
de cette terre corse qui porte un peuple fier de ses racines.

Tarif : 15 €

CONCERT AVA CORSICA 
vendredi 18 octobre 

à partir de 20h30Préventes 

disponibles à 

partir du 1er octobre 

au pôle image et/ou 

sur le site : 

http://cinema-

lepavillonbleu.fr



Vendredi 18 octobre
à 20h30

ROQUEFORT-LES-PINS

Pôle 
Image

15 €
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Café des lecteurs
Samedi 12 octobre

à partir de 10h

Renseignements : 04 93 42 48 13

Rencontre-dédicace 
avec l’auteure Virginie Sarah-Lou 

«Et si on oubliait l’avenir ?»
de 10h à 16h

Mediatheque

Atelier sculpture
samedi 19 septembre 

10h - 12h30

Renseignements : 04 93 42 48 13



Actualites roquefortoises

Semaine bleue
Du 7 au 12 octobre

  
La commune de Roquefort-les-pins 
propose au séniors Roquefortois un 

programme riché et varié, des activités 
exclusivement réservées aux séniors 
(randonnée, thé dansant, projection 
cinématographique) et des ateliers 
intergénérationnels (sport, lecture, 

théâtre)...

Vous retrouverez tout le détail dans le 
dépliant réservé à cette manifestation.

Renseignements / réservations : 04 92 60 35 06

 7 au 12 
Octobre 

2019

Renseignements : 04 92 60 35 06www.ville-roquefort-les-pins.fr

La Semaine Bleue
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Vie Associative

Actualites roquefortoises

Thé dansant
Dimanche 13 octobre

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

loto
Samedi 19 octobre - à partir de 18h

Espace Charvet

Le lions Club de Roquefort-les-Pins Vallée 
du Loup organise son loto ! de nombreux 

lots à gagner dont une croisière !

Au profit de l’association Handi Chiens

Réservation conseillée : 06 23 81 26 88



Actualites roquefortoises

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”


