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Centre Culturel

Exposition Saute Buissons
«le passé s’affiche dans le présent»

L’exposition se poursuit jusqu’au 15 janvier 
2019

Renseignements : 04 93 42 48 13

ROQUEFORT-LES-PINS

EXPOSITION

Le passé s’affiche 

dans le présent

Anciennes cartes 

postales 

Photos anciennes

Maquettes

Du 15 
décembre 
2018 au 15 
janvier 2019

par les Saute Buissons

ROQUEFORT-LES-PINS

Du 11 ja
nvier a

u 9 février 

GODARDHODEIBKRAUS

EXPOSITION
Tellus

affiche.indd   1
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Exposition Godard Hodeib Kraus 
L’exposition se tient du 11 janvier au 9 

février 2019

Vernissage : vendredi 11 janvier 2019 à 
18h30

Renseignements : 04 93 42 48 13



Centre Culturel

Café des lecteurs
Samedi 12 janvier à partir de 10h

Renseignements : 04 93 42 48 13

 La Nuit de la lecure
Vendredi 18 janvier 

Ouverture jusqu’à 22h

La médiathèque de Roquefort les 
pins vous accueillera pour une soirée 
exceptionnelle, des lectures ...

ROQUEFORT-LES-PINS

Nuit
de Lecturela

Vendredi
18

Janvier

a la
Médiatheque

jusqu'a 22h

affiche-nuit-lecture.indd   1 13/11/2018   10:20



Au pole Image

“L’intégration du 
mezzogiorno italien dans le 

grand tour européen  ”
Conférence animée par Mr Fontana

Lundi 7 janvier - 14h30

“Quand la tempête souffle dans la musique”
Conférence animée par Mme Dubois

Lundi 14 janvier - 14h30

“La comète Chury : les résultats de la quête de 
la sonde Rosetta et de l’atterisseur Philae ”

Conférence animée par Mme Godier
Lundi 21 janvier - 14h30

“Les «diagonales du fou» révélaton, aliénation, 
mélancolie (Bosch, Goya, Géricault, Garouste; 

etc...)”
Conférence animée par Mr Loubet

Lundi 28 janvier - 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

 «Cyrano de Bergerac»
dimanche 13 janvier à 17h

Retransmission en direct de la Comédie Française

Comédiens : Veronique Vella, Sylvia Berge, Bruno Raffaelli 
Metteur en scène : Denis Podalydès

Cyrano est affligé d’un nez proéminent mais doué pour les 
mots grâce auxquels il aide le beau Christian à conquérir 
Roxane. Également amoureux de la jeune fille, il choisit de ne 

pas lui révéler que chaque parole de 
Christian sort de son propre cœur.    

— « Quand, acteurs de la Troupe, 
nous montons des pièces, nous avons 
inconsciemment le désir de montrer 
notre théâtre, tout ce qui nous le fait 
aimer et y rester. » C’est dans cet esprit 
que Denis Podalydès s’est emparé du 
plateau de la Salle Richelieu. Opéra-
bouffe, tragédie, drame romantique, 
poésie symboliste, 
farce… tous les genres 
sont convoqués 
pour faire vibrer 

la partition de ce texte emblématique du 
répertoire français !

Durée : 
3h10

Tarif : 15 €

Retransmission 
en direct de 
la Comédie 
Française

 

8 janvier 
19h30

Pôle Image

ROQUEFORT-LES-PINS
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Au pole Image

 «Carmen»
jeudi 17 janvier à 19h30

Retransmission en direct de l’opéra de Paris

De : Georges Bizet
Mise en scène : Calixto Bieito

Artistes : Elina Garanca, Roberto Alagna, Maria Agresta

« Jamais Carmen ne cèdera, libre elle est née, libre elle mourra 
», lance l’héroïne de Bizet à Don José à la fin de l’opéra. Cette 
irrépressible liberté, couplée à la nécessité de vivre toujours 
plus intensément sur le fil du rasoir, la mise en scène de Calixto 
Bieito en rend compte comme nulle autre. 

Du personnage de Mérimée, Carmen 
conserve chez Bieito les contours 
profondément ibériques et le 
tempérament brûlant de celle qui vit de 
petits trafics. Mais l’oiseau rebelle est 
foncièrement de notre époque. Vamp 
aguicheuse et insoumise, témoin de la 
brutalité masculine et sociétale, elle roule 
à grande vitesse, pressée d’exister. 

Durée : 
3h

Tarif : 15 €

Retransmission en direct de l’Opéra 
de Paris 

17 janvier 19h30

ROQUEFORT-LES-PINS
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Actualites roquefortoises

Cérémonie de présentation des Voeux
à la population

Par Monsieur le Maire

Vendredi 4 janvier - 18h30
Pôle Image

Renseignements : 04 92 60 35 00



Actualites roquefortoises

Galette offerte aux séniors
vendredi 18 janvier 

14h - Espace Charvet

La Municipalité offre la galette aux séniors de la 
commune

Inscriptions avant le 17 janvier  : 04 92 60 35 06



Actualites roquefortoises

Thé dansant
Dimanche 6 janvier

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

Vie Associative



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”


