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L’actualité culturelle roquefortoise



Centre Culturel

«Les Poilus dans les tranchées»

L’exposition se tiendra du 5 
au 17 novembre 2018

Vernissage : dimanche 11 novembre 
à l’issue des cérémonies commémoratives  

Renseignements : 04 93 77 62 38

Cérémonie du 11 novembre 
 Dimanche 11 novembre

 10h30: Messe commémorative en l’Eglise 

Notre Dame de Calanche  
11h30: Cérémonie au Monument aux Morts

12h15 Vernissage de l’exposition 
«Centenaire de la Grande Guerre»

Apéritif d’honneur offert par la municipalité 

au Centre Culturel



Au pole Image

 «Leur guerre à ELLES»
Jeudi 18 novembre à 20h

Hommage aux femmes de 14-18
Ensemble vocal «Les Dissonantes»

Cet ensemble vocal féminin fondé 
en 2002 explore le répertoire à voix 
égales, accompagné ou a cappella 
Lauréates du Concours de Chorales 
de Draguignan où elles ont obtenu 
le Premier Prix, Les Dissonantes se 
sont notamment distinguées à Nice, à 
Grasse et Cannes et au Festival Musica 
Sacra de Rocamadour, interprétant 

tout spécialement les Litanies à la Vierge Noire de Francis Poulenc.
Les Dissonantes ont été primées au Concours de Chorales 
de Draguignan (Var) en 2005 en remportant le Premier Prix. 

Sur une idée originale de la Compagnie Chambres et Voix et 
de l’association Polyphonius Cantabile 

Entrée 
10€Renseignements : 04 93 42 48 13



pole image
“Les tectoniques des plaques: une révolution 

en Sciences de la Terre de 50 ans déjà”
Conférence animée par Mr Sosson

Lundi 5 novembre - 14h30

“Quelles est la meilleure éducation?”
Conférence animée par Mr Giuliani

Lundi 12 novembre - 14h30

“Momies, idoles et pérégrinations: le trafic des 
momies de Saqquara”

Conférence animée par Mme Melliès
Lundi 19 novembre - 14h30

“Pourquoi s’intéresser à l’art 
contemporain?”

Conférence animée par Mr Croué
Lundi 26 novembre - 14h30

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

Renseignements : 06 15 41 06 34 



pole image pole image
 «Faisons un Rêve»

Vendredi 16 novembre à 20h30
Comédie de Guitry

Elle rayonne d’intelligence, de charme et de 
malice. Il est heureux de vivre, content des autres 
et de lui. Si on lui demandait sa profession, il 
répondrait : « Faire l’amour ! » C’est peu dire qu’ils 
se plaisent. Quant au mari, un rustaud méridional, 
ils l’ont envoyé au diable, ou plutôt chez une 
diablesse de café-concert qui l’occupera un bon 
moment. Les voilà seuls enfin et la nuit est à eux.

Mais une nuit d’amour, c’est bien peu lorsque, au 
réveil, on rêve de grand départ et de prolonger 
la folie merveilleuse pour toute la vie. Et le rêve 
s’accomplirait peut-être si un mot de trop ne 
venait tout gâcher. Une petite phrase insouciante 
et légère, cruelle et méchante. Mais non, la belle 
histoire n’est pas finie. Le dernier acte réserve 
encore le plus imprévisible des dénouements.

Tarif : 25€
Renseignements : 04 93 42 48 13



Mediatheque

Les ateliers de la médiathèque :

mercredi 21 novembre de 10h à 11h30 : 
Atelier enfants avec Quizz animaux et activités manuelles

samedi 24 novembre de 10h à 16h non stop: 
3ème vente de livres d’occasion 

Réservations obligatoires : 04 93 42 48 13



Mediatheque

«Loto du Loisir Club Roquefortois»
Dimanche 4 novembre de 15h à 19h

Salle Charvet
  

L’association Loisir Club Roquefortois a pour objectif de faire rencontrer 
différentes personnes de tous âges 

pour réaliser des sorties culturelles et fraternelles
Passer de bons moments ensemble 

Partir en voyage soit culturels , conviviaux ou sportifs

Renseignements : 06 18 12 01 36

«Loto du Lions Club»
Samedi 10 novembre à partir de 18h

Salle Charvet
  

Le Lions Club Roquefort les Pins Vallée du Loup vous 
propose un loto au profit de ses oeuvres avec de 

nombreux lots.
Ouverture des portes 18h

Début du Loto 19h
Restauration sur Place

Réservation conseillée : 06 87 53 41 29

Actualites roquefortoises
Vie Associative



Actualites roquefortoises

Bourse aux Skis
Samedi 17 et Dimanche 18 novembre

 Espace Charvet

vendredi 16 à partir de 17h :dépôt du matériel
Samedi 17  de 8h30 à 19h: vente
Dimanche 18 de 9h à 15h : vente
          à partir de 15h: retrait des invendus

Le Ski Club de Roquefort les Pins se réserve 15% 
du montant des ventes 

Entrée Libre
Renseignements : www.ski-roquefort-les-pins.fr

Audition de l’Ecole de Musique
Samedi 24 novembre à 10h - Pôle Image
                           Renseignements : 04 93 60 32 

09

Kermesse Paroissiale
Dimanche 25 novembre

de 10h à 17h - Espace Charvet

La paroisse Saint Pierre du Brusc vous propose 
sa grande kermesse : brocante, produits locaux, 
friperie, cadeaux de noël, Nems du Curé...

Restauration sur  place 

Vie Associative



Marché du Centre village
Chaque mercredi - de 8h30 à 12h30

Parking de l’Aiglon

Marché de Notre-Dame
Chaque jeudi - de 8h30 à 13h

Parking du Commandant Giraud

Marche provencal



Co
nc

ep
tio

n 
Se

rv
ic

e 
Co

m
m

un
ic

at
io

n 
de

 R
oq

ue
fo

rt
-le

s-
Pi

ns
N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
Li

ce
nc

e 
en

tr
ep

re
ne

ur
 3

-1
06

37
63

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

“Trophée Argent - Climat-Energie”


