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L’actualité culturelle roquefortoise

Centre Culturel
Exposition

Tino Brochu

24/11
< 22/12

Exposition Tino Brochu

L’exposition se poursuit jusqu’au
NS
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22 décembre 2017

Renseignements : 04 93 42 48 13

Au pole Image
“Humeur et créativité musicale :
une neuro-esthétique du génie ”
Conférence animée par Mr Pringuey
Lundi 4 décembre - 14h30

“Big Bang, quelle origine
pour l’univers ?”
Conférence animée par Mme
Godier
Lundi 11 décembre - 14h30

“Explorer le Pacifique au
siècle des Lumières”

Conférence animée par Mr Beaurepaire
Lundi 18 décembre - 14h30

Conférences tout public organisées par l’AURIA
Tarif conférences : 7,50 €/séance
Renseignements : 06 15 41 06 34
auria.asso@gmail.com

Pole image
La bohème

mardi 12 décembre - 19h30
Retransmission en direct de l’Opéra de Paris

Est-ce parce que Murger avait lui-même connu cette existence
au cours de sa jeunesse ? Nul autre que lui ne sut décrire avec
plus de justesse, dans ses Scènes de la vie de bohème, ces
artistes fauchés, crève-la-faim, prêts à brûler un manuscrit
contre un peu de feu mais qui rêvaient une autre vie à l’âge de
la bourgeoisie matérialiste triomphante. En s’emparant de ces
scènes, Puccini nous livre, à travers la relation du poète Rodolfo
et de la fragile Mimi, une histoire d’amour bouleversante et
quelques-unes de ses plus belles pages d’opéra. La mise en
scène de cette nouvelle production est confiée à Claus Guth
qui situe le drame dans un futur sans espoir où l’amour et l’art
deviennent la dernière transcendance.

Retransmission
en direct de
l’Opéra de
Paris

La Bohème

Mardi 12 décembre - 19h30
Pôle Image
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Actualites roquefortoises
“Marché de Noël”
Samedi 9 décembre
9h à 19h
Centre village

Nombreux stands - animations variées et gratuites (mur
d’escalade, balade en calèche, fermes aux animaux,
mascottes, balade aux lampions, stand maquillage, manèges,
structures gonflables...)
(programme détaillé dans le dépliant “Marché de Noël”)
Renseignements : 04 92 60 35 00

Actualites roquefortoises
Vie Associative
Concert
de Noël
9 décembre à11h00
Pôle Image

Concert de Noël

samedi 9 décembre - 11h
Pôle Image
L’Association Musicale de Roquefort-les-Pins
organise son concert :

Entrée
Libre
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Le concert annuel de Noël met en valeur
les élèves de l’école de Musique. Les élèves
ROQUEFORT-LES-PINS
instrumentistes joueront de petits morceaux,
et ceux de la formation musicale interprèteront
des chants de Noël.
31/10/2017 10:05

Dimanche 10 décembre - 16h
Eglise Notre Dame de Canlache
La commune de Roquefort-les-Pins présente le concert de
l’association «l’Envol» dirigé par Sarmad Khoury, avec le Choeur
de Femmes du Conservatoire de Vence.
Renseignements : 04 93 77 50 75 / Entrée libre

Actualites roquefortoises
Vie Associative
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Espace
Charvet

Vedredi 8 décembre - Espace Charvet
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Samedi 9 décembre - Centre Village
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Spectacle des associations
Buvette

Harley
Davidson

Vendredi 8 et samedi 9 décembre
Espace Charvet - Centre Village
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Téléthon
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Cours de gym et zumba
Tours en harley davidson
stand animalier
stand les gestes qui sauvent

La totalité des recettes sera reversée à l’AFM-Téléthon
Dominique : 06 62 34 61 66 - Laurent : 07 62 28 10 38
Emilie : 06 21 28 07 86

Sous réserve de bonnes conditions météorologiques

12/10/2017 08:52

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

Retrouvez toute l’actualité municipale sur

www.ville-roquefort-les-pins.fr
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Pavillon Bleu

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
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Renseignements
04 92 60 35 00

