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Centre Culturel

Exposition Sylvie Simier

L’exposition se tiendra du 3 au 31 mars 2017

Vernissage : vendredi 3 mars 2017 à 18h30 

Renseignements : 04 93 42 48 13

ROQUEFORT-LES-PINS

EXPOSITION
Du 3 au 
31 mars

Sylvie 
Simier

Centre 
Culturel
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Au pole Image

“Les végétaux insolites : l’inventivité sans 
limites des plantes”

Conférence animée par Mme Aubert-Marson
Lundi 6 mars - 14h30

“Lions, panthères, etc. animaux 
sauvages, vraints et vénérés depuis le 

néolithique”
Conférence animée par Mme Peuto-Moreau

Lundi 13 mars - 14h30

“Supernova : un feu 
d’artifice cosmique - sujet sur la 

mort des étoiles”
Conférence animée par Mme Godier

Lundi 20 mars - 14h30

“La voix humaine dans l’histoire de 
la musique et de l’opéra”

Conférence animée par Mr Peyregne
Lundi 27 mars - 14h30

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

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



Au pole Image
“A la merveille”

Vendredi 10 mars - 20h

“A la merveille” est un drame américaine réalisé par Terrence 
Malick avec Ben Affleck, Olga Kurylenko, Rachel McAdams. 

«Même s’ils se sont connus sur le tard, la passion qu’ont vécue Neil 
et Marina à la Merveille - Le Mont-Saint-Michel - efface les années 
perdues. Neil est certain d’avoir trouvé la femme de sa vie. Belle, 
pleine d’humour, originaire d’Ukraine, Marina est divorcée et mère 
d’une fillette de 10 ans, Tatiana. Désormais, le couple est installé 
dans l’Oklahoma. Leur relation s’est fragilisée : Marina se sent 
piégée. Dans cette petite communauté américaine, elle cherche 
conseil auprès d’un autre expatrié, un prêtre catholique nommé 

Quintana. L’homme a ses propres problèmes : il doute de sa vocation…
Marina décide de retourner en France avec sa fille. Neil se console avec 
Jane, une ancienne amie à laquelle il s’attache de plus en plus. Lorsqu’il 
apprend que rien ne va plus pour Marina, il se retrouve écartelé entre les 
deux femmes de sa vie. Le père Quintana continue à lutter pour retrouver 
la foi. Face à deux formes d’amour bien différentes, les deux hommes sont 
confrontés aux mêmes questions.»

“2046”
Vendredi 24 mars - 20h

“2046”, drame Hong-kongais réalisé par Wong Kar Wai avec 
Tony Leung Chiu Wai, Gong Li, Takuya Kimura. 

«Hong Kong, 1966. Dans sa petite chambre d’hôtel, Chow Mo 
Wan, écrivain en mal d’inspiration, tente de finir un livre de science-
fiction situé en 2046. A travers l’écriture, Chow se souvient des 
femmes qui ont traversé son existence solitaire.
Passionnées, cérébrales ou romantiques, elles ont chacune laissé 
une trace indélébile dans sa mémoire et nourri son imaginaire. L’une d’entre 
elles revient constamment hanter son souvenir : Su Li Zhen, la seule qu’il 
ait sans doute aimée. Elle occupait une chambre voisine de la sienne - la 
2046...»

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

Cinema Art 
et Essai



Printemps du cinéma
Dimanche 19, lundi 20 et mardi 21 mars 

La 18ème édition du Printemps du Cinéma 
s’installe à Roquefort-les-Pins. 

3 jours pour tout voir les dimanche 19, lundi 
20 et mardi 21 mars 2017 inclus dans toute la 
France. De Grands espaces, de Grands acteurs, 
de Grandes histoires, de Grandes émotions... 

pour de Grands moments forcément sur Grand écran ! 

Profitez du cinéma du 19 au 21 mars 2017 au tarif unique de 
4 euros, pour tous les films, à toutes les séances. 

Séances : tarif unique 4 €
Renseignements : 04 93 42 48 13

Au pole Image

Printemps des poètes 2017
Jeudi 16 mars - 19h

Cette année Le printemps des poètes 
s’articulera autour de l’oeuvre de Jacques 

Prévert.

A cette occasion, vous pourrez assister à une 
projection gratuite autour de cet artiste : Jeudi 

16 mars à 19h 

Entrée libre - Renseignements : 04 93 42 48 13



Au pole Image

Manon Lescaut
Mardi 14 mars - 20h en direct

Retransmission en direct du Théâtre Royal de Turin

«Le Chevalier des Grieux et la jeune Manon tombent amoureux au 
premier regard, et s’enfuient ensemble. Mais Manon abandonne le 
jeune Chevalier pour le riche Géronte. Lorsque ce dernier comprend 
qu’elle n’aime toujours que des Grieux, il dénonce les amants et la 
jeune femme est condamnée à l’exil.»

Des Grieux sera incarné par le grand ténor Gregory Kunde qui fait 
preuve d’une vocalité multiple.

Après 124 ans, le Théâtre de Turin nous propose de célébrer en-
semble sur grand écran le retour de Manon Lescaut sur le lieu de sa 
création. Un moment incontournable !

Tarif : 7,50 €



Tarif : 
7,50 €

Mardi 14 Mars
20h - Pôle Image

Renseignements et préventes : 
http://cinema-lepavillonbleu.fr

ou au cinéma directement



Samedi 25 Mars
20h30 - Pôle Image

ROQUEFORT-LES-PINS

Exceptionnel : 
théâtre parisien !
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Au pole Image

Piège à Matignon
Samedi 25 mars - 20h30 

«Internet et ses ravages au coeur de cette intrigue désopilante et 
moderne, qui nous plonge dans un monde de combines, de pièges 
et d’images volées qui font et défont aujourd’hui les carrières de bien 
des personnalités.

«Piège à Matignon» nous entraine avec humour dans les coulisses 
de la politique, aux prises avec les rumeurs les plus folles que rien ne 
peut arrêter.

François est un brillant homme politique, promis au poste de Premier 
Ministre. Mais un complot et des images volées diffusées en boucle 
sur internet mettent un brusque coup d’arrêt à sa carrière. Loin de 
se laisser abattre, il mène la contre-attaque avec l’aide de Claire, son 
épouse, de Louisa, la femme de ménage... et d’un site internet !

Quand la vie privée s’en mêle, cela devient détonnant !

Et comme le dit la célèbre formule : «toute ressemblance avec des 
situations réelles, avec des personnalités connues, ou avec l’actualité 
ne peut être que fortuite»... ou pas !»

Tarif : 30 €

Préventes disponibles à partir 
du 6 mars au pôle image et/

ou sur le site : 
http://cinema-lepavillonbleu.fr



Actualites roquefortoises

Vie Associative

Vide grenier
Samedi 4 mars
Parc des sports

Organisé par l’association PLANEF, tous les fonds 
récoltés seront reversés à l’association «Monaco 

Disease Power» qui vient en aide aux enfants handicapés. 

Tarif stand (3 m x 4m) : 20 €

Renseignements et/ou inscriptions : 
06 14 28 73 53 ou planef@gmx.fr

Super loto 
Samedi 11 mars - 20h

Espace Charvet

Le Lions Club Roquefort-les-Pins - Vallée du loup 
organise son super loto. 

De nombreux lots sont à gagner 
dont une Suzuki Celerio ! 

Au profit de l’association défi de femmes.

Réservation : 06 87 53 41 29



Actualites roquefortoises

Vie Associative

Jeunes Prodiges
Samedi 18 mars - 11h

Pôle Image

L’Ecole de Musique de Roquefort-les-Pins organise un 
concert de jeunes prodiges.

Entrée Libre 

Renseignements : 04 93 60 32 09

Concert 

Pôle
Image
Entrée 
libre

ROQUEFORT-LES-PINS

Jeunes 
Prodiges

18 mars 
11h00
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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”


