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L’actualité culturelle roquefortoise

Au pole Image
“L’art d’être parasite : les différentes
associations du vivant”

Conférence animée par Mme Aubert-Marson
Lundi 7 mars - 14h30

“Le turquestan chinois, quel
avenir ?”

Conférence animée par Mr Escallier
Lundi 14 mars- 14h30

“J.S. Bach ou la construction
du génie”

Conférence animée par Mme Dubois
Lundi 21 mars - 15h

Conférences tout public organisées par l’AURIA
Tarif conférences : 7,5 €/séance
Renseignements : 06 15 41 06 34 - auria.asso@gmail.com

Au pole Image

Cinema Art
et Essai

“Frances Ha”

Vendredi 11 mars - 20h
«Frances Ha» est une comédie dramatique américaine
réalisée par Noah Baumbach, avec Greta gerwig, Mickey
Sumner et Michael Esper.
Frances, jeune New-Yorkaise, rêve de devenir chorégraphe.
En attendant, elle s’amuse avec sa meilleure amie, danse
un peu et s’égare beaucoup...

“In the mood for love”
Vendredi 25 mars - 20h

Ce drame franco-hong kongais, réalisé par Wong Kar-Wai
avec Tony Leung Chiu Wai, Maggie Cheung.
Hong Kong, 1962. M. et Mme Chow emmenagent dans leur
nouvel appartement le meme jour que leurs voisins, M. et
Mme Chan. Sans comprendre comment cela a commence,
Chow Mo-wan et Chan Li-zhen apprennent que leurs epoux
respectifs ont une liaison. Cette decouverte les choque mais
les rapproche. Ils se voient de plus en plus souvent mais le voisinage
commence a s’en apercevoir. Il semble n’y avoir aucune possibilite
pour eux de vivre une relation amoureuse. Mais la retenue, les
reserves emotionnelles de Mme Chan hantent M. Chow, qui sent ses
sentiments changer.

Tarif Cinéma (normal : 7,50 € ; réduit : 5,50 €)
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Théâtre de
boulevard
«parisien»
sans aller à
Paris !

Hélène Seuzaret

Vendredi 25 Mars
Roquefort-les-Pins
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Pole Image
“Rupture à domicile”
Vendredi 25 Mars à 20h30
«Rupture à domicile» est une comédie écrite et mise en
scène par Tristan Petitgirard, avec Olivier Sitruk, Hélène
Seuzaret et Benoît Soles.
Rompre n’est jamais agréable, alors pourquoi ne pas payer
quelqu’un pour le faire à votre place... Un soir, Eric Vence
fondateur de l’agence « Rupture à domicile », est missionné
par Hyppolite pour annoncer à sa compagne qu’il a décidé de
la quitter.
C’est là qu’Eric tombe sur Gaëlle, son ex, partie il y a sept
ans sans la moindre explication... Evidemment, Eric ne lui dit
pas qu’il a été engagé pour la quitter. Il pense avoir un coup
d’avance car en retrouvant son ex, il sait avant elle même qu’elle
est célibataire... Mais Eric est loin de se douter que son client a
changé d’avis et surtout qu’il va les rejoindre...
Un trio amoureux inédit se met alors en place : l’ex, la femme
et le futur-ex. C’est le début d’un poker menteur explosif dont
personne ne ressortira indemne...chacun de leur coté. Les
Grands Théâtres réunit pour la première fois ces deux maîtres
de la comédie.
Tarif : 15 € / gratuit -18 ans
Renseignements : 04 93 42 48 13

Pole Image

“Printemps du Cinéma”
Dimanche 20, lundi 21, mardi 22 Mars
La 17ème édition du Printemps du Cinéma s’installe à
Roquefort-les-Pins.
3 jours pour tout voir les dimanche 20, lundi 21 et mardi 22
mars 2016 inclus dans toute la France. De Grands espaces, de
Grands acteurs, de Grandes histoires, de Grandes émotions...
pour de Grands moments forcément sur Grand écran !
Courez profiter du cinéma du 20 au 22 mars 2016 au tarif
unique de 4 euros, pour tous les films, à toutes les séances.
Séances : tarif unique 4 €
Renseignements : 04 93 42 48 13

Centre Culturel
“Exposition Alain Quintana”
du 4 mars au 2 avril 2016
Centre culturel le Bon Accueil
Vernissage : Vendredi 4 mars à
18h30

Passionné par la création artistique,
Alain Quintana apprend le dessin et la
peinture à l’école des Beaux Arts de
Nice.

Exposition

Alain Quintana
Du 4 Mars au
2 Avril 2016
Centre Culturel Le Bon Accueil
ROQUEFORT-LES-PINS

Il réalise des tableaux Urbains
représentants la vie moderne inspiré par le réalisme américain
et se spécialise dans le portrait grand format, dans l’esprit de
Yann PEI-MING, en essayant de traduire une ambiance et de
décrypter la psychologie des personnages représentés.
L’artiste découvre la morphopsychologie qui étudie les
correspondances entre les traits du visage et le caractère des
individus. Une évidence pour l’artiste qui a toujours cherché
à traduire la sensibilité, le tempérament et le moi profond du
visage représenté.
En 2014, il participe au concours international de l’aigle de Nice
avec le tableau de « L‘homme et la mer » qui sera récompensé
par l’Aigle de Bronze et le premier prix du public.
Renseignements : 04 93 42 48 13

Actualites roquefortoises
Vie Associative
Loto du Lions Club
Samedi 12 Mars
Espace Charvet

Le Lions Club Roquefort-les-Pins - Vallée du
loup organise son super loto

SUPER L O T O
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Samedi 12 Mars
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Restauration
sur
place

Ve n e z m e g a g n e r
1er Lot
u n e Fo rd K a
et de nombreux
autres lots

Réservation conseillée au 06 87 53 41 29

Entrée 25€/personne
donnant droit à 3 cartons pour
7 tirages.
Carton supplémentaire: 5€.
Enfant -10 ans, 5€ le carton pour
les 6 premiers tirages uniquement.

Imprimé par nos soins

Lions Club
Roquefort les Pins Vallée du Loup

De nombreux lots sont à gagner
dont une Ford Ka !
Au profit de l’association Handi’chiens
(association nationale d’éducation de chiens
d’assistance de personnes handicapées)
Réservation : 06 87 53 41 29

M.A.D. TOUR 2016

Samedi 12 Mars à 11h
Pôle Image
L’association musicale de Roquefort organise
un concert M.A.D. Tour, crée pour développer les Musiques
Actuelles Amplifiées au sein du Département des AlpesMaritimes.
Entrée libre - Renseignements : 04 93 60 32 09

Actualites roquefortoises
Vie Associative
Loto Hand Ball

Dimanche 20 Mars à 19h
Espace Charvet
L’association du Hand Ball des collines
organise son loto.
Renseignements : 06 82 00 10 47

Concert «Jeunes prodiges»
Samedi 26 Mars à 11h
Pôle Image

Le Nouveau Cycle « Jeunes Prodiges à
Roquefort », organisé par l’École de Musique
l’EMA, se poursuit.
Au programme, le piano, mis à l’honneur avec Chopin,
Beethoven, Bach…….
A cette occasion, nous solliciterons de nouveau les spectateurs
pour le vote du public.
Soyez nombreux à nous rejoindre pour encourager et soutenir nos
jeunes talents.

Entrée libre - Renseignements : 04 93 60 32 09

Marches 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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