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Centre Culturel

« l’Epopée Impériale »
du 7 au 19 novembre 2016

Exposition présentée par 
l’association des Anciens 

Combattants

Renseignements : 04 93 42 48 13

Commémoration de l’Armistice 1918
Vendredi 11 Novembre 

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

11h30 : Cérémonie au Monument aux Morts avec un piquet 
d’honneur de la préparation Militaire Marine de Cannes et 
la participation de représentants américains, canadiens et 
britanniques. 

12h : Ouverture officielle de l’exposition par Monsieur le Maire

12h30 : apéritif offert par la municipalité au centre culturel le 
Bon Accueil.



Centre 
Culturel

L’épopée 
Impériale

Les Anciens Combattants présentent :

ROQUEFORT-LES-PINS

Du 7 au 19
Novembre 
2016



Centre Culturel

ROQUEFORT-LES-PINS

Exposition

Centre Culturel le Bon Accueil

Dominique Allain &
Marie-Laure Maze

Du 18 novembre au 
20 décembre 2016

affiche-maze-allain-2.indd   1 21/09/2016   10:28

Marie Laure Maze et 
Dominique Allain s’exposent

du 18 novembre au 20 décembre 2016

Vernissage : 
Vendredi 18 Novembre à 18h30

Renseignements : 04 93 42 48 13



Au pole Image

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

ou au cinéma directement

Tarif : 
7,50 €

Mercredi 2 Novembre 
20h - Pôle Image

“Les noces de Figaro”
Mercredi 2 Novembre - 20h

EXCEPTIONNEL !

de Frederic Wake-Walker
avec Carlos Alvarez, Diana Damrau

La Comtesse Almaviva se languit de son mari qui n’est pas un modèle 
de vertu et la néglige, poursuivant de ses assiduités Barberine (la fille 
du jardinier) et la camériste Suzanne. Celle-ci doit épouser Figaro 
entré au service du Comte. Il est toutefois concurrencé par le jeune 
Chérubin qui est amoureux de toutes les femmes et en particulier 
de la Comtesse. De son côté, la gouvernante Marceline aidée du 
médecin Bartholo veut empêcher les noces de Suzanne et Figaro 
car ce dernier lui a fait une promesse de mariage. Après maints 
rebondissements, déguisements, faux-semblants et coups de théâtre, 
les couples s’accordent et tout finit dans le mariage et le pardon…

Tarif Cinéma (normal : 7,50 €)



Au pole Image
“38 témoins”

Vendredi 4 Novembre - 20h

“38 témoins” est un drame français réalisé par Lucas 
belvaux avec Yvan Attal et sophie Quinton. 
«Alors qu’elle rentre d’un voyage professionnel en Chine, 
Louise découvre que sa rue a été le théâtre d’un crime. 
Aucun témoin, tout le monde dormait.
Paraît-il.
Pierre, son mari, travaillait. Il était en mer. 
Paraît-il…

La police enquête, la presse aussi. 
Jusqu’à cette nuit où Louise rêve. Elle rêve que Pierre lui parle dans 
son sommeil. 
Qu’il lui parle longuement. Lui qui, d’habitude, parle si peu.»

Cinema Art 
et Essai“A serious man”

Vendredi 18 Novembre - 20h

“A serious man”, comédie dramatique américaine réalisée 
par Ethan et Joel Cohen. 
«1967. Larry Gopnik, professeur de physique dans une petite 
université du Midwest, vient d’apprendre que sa femme 
Judith allait le quitter. Elle est tombée amoureuse d’une 
de ses connaissances, le pontifiant Sy Ableman. Arthur, 
le frère de Larry, est incapable de travailler et dort sur le 
canapé. Danny, son fils, a des problèmes de discipline à 
l’école hébraïque, et sa fille Sarah vole dans son portefeuille 
car elle a l’intention de se faire refaire le nez. Pendant ce 
temps, Larry reçoit à la fac des lettres anonymes visant à empêcher 
sa titularisation, et un étudiant veut le soudoyer pour obtenir son 
diplôme. Luttant désespérément pour trouver un équilibre, Larry 
cherche conseil auprès de trois rabbins. Qui l’aidera à faire face à ses 
malheurs et à devenir un mensch, un homme bien ?»

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



Au pole Image

“l’histoire géologique de la méditerranée”
Conférence animée par Mr Sosson

Lundi 7 novembre - 14h30

“Les grands défis de l’Europe”
Conférence animée par Mr Orban

Lundi 14 novembre - 14h30

“Portraits de femmes”
Conférence animée par Mr Croué

Lundi 21 novembre - 14h30

“L’école de la marche et ses bienfaits en santé”
Conférence animée par Mr Pringuey

Lundi 28 novembre - 14h30

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

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

Jeudi 17 novembre - 14 heures : Projection du  film «Lucie 
Aubrac» dans le cadre du Festival International du Film 
sur la Résistance au Pavillon Bleu.

Séance réservée aux collégiens.

Festival International du Film 
sur la Résistance
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ROQUEFORT-LES-PINS

Bella Ciao
Vendredi 25 Novembre 2016

«Colori Italiani»

Pôle Image

20h



Au pole Image

“Bella Ciao”
Vendredi 25 Novembre - 20h

«Colori Italiani»

Musiques & chansons traditionnelles d’Italie

Festif, convivial et dynamique le groupe BELLA CIAO avec son 
Concert « Colori Italiani » reste , sans aucun doute, l’ensemble musical 
le plus présent sur les scènes des festivals et lieux culturels français et 
Européens.

Le grand voyage musical commence au sud du sud de NAPOLI, 
berçeau de la TARENTELLE et se continue à travers toute l’Italie et 
le pourtour Méditerranéen agrementées d’anecdotes et de fables 
humoristiques.
Au programme de ce VIAGGIO MUSICALE ...un grand bouquet de 
joyeuses musiques traditionnelles …tarentella, pizzicarella, polka, 
mazurka, valse, saltarello, contradanza et autres mélodies festives. 
Préparez-vous à rêver et à bouger, car il vous sera difficile de 
rester bras croisés et pieds posés .

Préventes disponibles à partir du 
1er novembre au pôle image et/ou sur 
le site : http://cinema-lepavillonbleu.fr

Tarif : 20 €



Actualites roquefortoises

Vie Associative

Vide grenier
Dimanche 6 novembre 

Toute la journée
Jardin des Décades

Organisé par l’association Kenson
 Renseignements : 06 16 19 06 84

Soirée Année 80
Samedi 12 novembre 

à partir de 19h
Espace Charvet

OrganiséE par l’association Lions club 
Roquefort-les-Pins - Vallée du Loup au profit de l’association 

Handi Chiens

Restauration rapide : boisson, pizzas, pissaladière, hot dog, 
patisseries...

Tarif : 15 € / Renseignements : 06 87 53 41 29



Actualites roquefortoises

Vie Associative

Kermesse Paroissiale
dimanche 27 Novembre 

10h - 13h / 14h - 18h
Espace Charvet

Organisée par la Paroisse Saint Pierre du Brusc. 
Brocante, livres, jouets, vêtements au profit des oeuvres 

paroissiales et jumelages. 

Renseignements : 06 16 59 84 94

Bourse aux skis
18, 19 et 20 novembre

Espace Charvet

OrganiséE par le Ski club

Dépôt du matériel vendredi 18 novembre de 
17h à 21h

ventes : samedi 19 de 8h30 à 19h - dimanche 20 de 9h à
15h

Retrait des invendus, dimanche 20 dès 15h

Renseignements : www.ski-roquefort-les-pins.fr
06 26 83 89 97



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”


