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Centre Culturel
Exposition artistes roquefortois

du 3 mai au 1er juin

Vernissage : vendredi 3 mai à 18h

Renseignements et inscriptions : 
04 93 42 48 13

Ateliers enfants 

Atelier «fête des mères» : mercredi 22 mai

* Inscriptions obligatoires auprès de la médiathèque 04 93 42 48 13 
ou par email : culture@ville-roquefort-les-pins.fr

Café des lecteurs
Samedi 11 mai à partir de 10h

Renseignements : 04 93 42 48 13



Au pole Image

“Histoires de facétieuses renardes dans les 
contes popmulaires chinois 
(VIIIème - XVIIIème siècles). 
D’après les chroniques de 
l’Etrange de Pu Songling”

Conférence animée par Mme Grassi
Lundi 6 mai - 14h30

“Sociétés humaines : les Amérindiens de 
Patagonie et Terre de feu du 16ème au 20ème 

siècles”
Conférence animée par Mme Peuto-Moreau

Lundi 20 mai - 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

 «Festival du film du développement durable»
Du 30 avril au 5 mai

La commune propose un festival dédié au dé-
veloppement durable. 

A cette occasion, des projections se dérouleront 
au pôle image sur la thématique de la protection 
de la planète... Au menu : Il était une forêt, le 
temps des forêts, l’intelligence des arbres, Histoire 
des jardins, des abeilles et des hommes, Pollen, le 
potager de mon grand-père, Super Trash, Linnea 
dans le jardin de Monet, L’homme qui plantait 
des arbres...  



Au pole Image

 «Cendrillon»
jeudi 16 mai à 19h30

Retransmission en direct de l’opéra de Paris 

 

Le célèbre conte de Charles Perrault, mis en musique par Sergueï 
Prokofiev, est transposé dans un décor de cinéma où se succèdent 
les références aux héros du 7e art américain. 

Rudolf Noureev propulse sa Cendrillon sous les 
sunlights hollywoodiens. Avec un producteur 
pour fée marraine et un acteur vedette comme 
prince charmant, elle échappe à son destin 
misérable et voit ses rêves s’accomplir. 

Une histoire qui n’est pas sans rappeler celle 
du chorégraphe, jeune Tatar devenu star 
internationale. Avec ce « ballet-métaphore », la 
Compagnie rend hommage à Rudolf Noureev 
qui fut son directeur. 

ROQUEFORT-LES-PINS

Cendrillon
 Jeudi 16 mai - 19h30

Pôle Image

Retransmission 

en direct de 
l’Opéra de 

Paris

affiche-cendrillon.indd   1 28/02/2019   09:30

Durée : 
2h50

Tarif : 15 €



Au pole Image

 «L’homme de Riom»
vendredi 17 mai à 20h30

Auteur : Benjamin Bollen
Artistes : Isa Fleur, Benjamin Bollen

Metteur en scène : François Lis

A l’aube des années 60, venez découvrir 
la suite des folles tribulations musicales du 
petit fripon provincial devenu le nouveau 
Roi du Music-Hall.

1959. Après une tournée triomphale au 
coeur des provinces françaises, l’Homme de 
Riom, accompagné de son infidèle pianiste, 

est de retour dans notre belle capitale pour une toute nouvelle revue 
exceptionnelle... Le succès sera-t-il au rendez-vous ?! Rien n’est moins 
sûr... Car pour tenir le haut de l’affiche, il va falloir se confronter à la 
concurrence et être prêt à surmonter à nouveau de folles aventures 
parfois bien peu catholiques... Passons donc à l’offensive ! Sus à 
l’ennemi ! 

Durée : 
1h20

Tarif : 15 €

ROQUEFORT-LES-PINS

Théâtre Parisien :
Vendredi 17 mai

Pôle 
Image

à 20h30

affiche-riom.indd   1 19/03/2019   09:41



Actualites roquefortoises

Jardins en fête
Samedi  4 mai 

9h-18h
Jardin des Décades

Au programme de cette journée :
- animations gratuites pour les enfants ;
- exposants marché ;
- rencontre avec Evelyne Bloch-Dano au pavillon Bleu le 4 mai 
à 11h ;
- une grainothèque à la médiathèque

Retrouvez toute la programmation sur le dépliant 



Actualites roquefortoises

Commémoration de la Victoire de 1945
mercredi 8 mai

10h30 : Messe en l’Eglise Notre Dame de Canlache ;
11h30 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts ;

12h : apéritif offert par la municipalité dans le hall du 
Pôle Image.



Actualites roquefortoises Actualites roquefortoises
 Ateliers et conférences surla thématique de la 

mémoire 
La commune a mis en place un programme d'actions de prévention 
sur la thématique de la mémoire.

Des conférences et ateliers se tiendront à Roquefort-les-pins à des-
tination des retraités :

- vendredi 10 mai de 14h à 16h : espace charvet 2
conférence "ma mémoire pourquoi et comment la stimuler"
recueil des inscritptions au cycle d'ateliers
attribution des horaires de rendez-vous pour la séance d'entrteins 
individuels.

- vendredi 17 mai de 14h à 17h : espace charvet 2
entretiens individuels de 15mn/participants

- vendredi 24 mai de 14h à 16h : espace charvet 2
Atelier mémoire initial en séances de 2h
Atelier collectif de prévention "gymnastique cérébrale, travailler sa 
mémoire tout en prenant du plaisir"

- vendredi 31 mai de 14h à 16h : salle du conseil municipal
Atelier mémoire initial en séances de 2h
Atelier collectif de prévention "gymnastique cérébrale, travailler sa 
mémoire tout en prenant du plaisir"

- vendredi 14 juin de 14h à 16h : salle du conseil municipal
Atelier mémoire initial en séances de 2h
Atelier collectif de prévention "gymnastique cérébrale, travailler sa 
mémoire tout en prenant du plaisir"

- vendredi 21 juin de 14h à 16h : espace charvet 2
Atelier mémoire initial en séances de 2h
Atelier collectif de prévention "gymnastique cérébrale, travailler sa 
mémoire tout en prenant du plaisir"



Actualites roquefortoises

20ème Fête des Voisins
Vendredi 24 mai

Comme chaque année, le Maire met 
gracieusement à votre disposition le 
matériel nécessaire à la réussite de 
ce rendez-vous incontournable de 
la convivialité, à savoir la logistique 

(barnum, tables, chaises), mais aussi les 
kits organisateurs (affiches, badges, ballons, invitations...).

Renseignements auprès de : 04 92 60 35 02



Actualites roquefortoises Actualites roquefortoises

Vie Associative

Bourse aux vélos
Dimanche 5 mai - 8h à 18h

Espace Charvet 3

Le Ski Club de Roquefort-les-Pins 
organise une bourse aux vélos

8h à 11h : dépôt
11h à 17h : vente

à partir de 17h : retrait

renseignements : 06 26 83 89 97

Thé dansant
Dimanche 12 mai

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



Actualites roquefortoises

Vie Associative

Tournois ASR Football

L’ASR Foot organise ses tournois tout au long du mois de 
mai :

 
U6 à U9 : mercredi 1er mai
U10 /U11 : mercredi 8 mai
U12/U13 : samedi 25 mai
U15 : dimanche 26 mai

renseignements : 06 14 55 16 64



Marché de la mairie
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
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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

“Trophée Argent - Climat-Energie”


