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Centre Culturel

Exposition Tatiana 
Iastrebova

L’exposition se tiendra du 2 février au 
24 mars 2018

Vernissage : vendredi 2 février à 18h30

Renseignements : 04 93 42 48 13
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Au pole Image

“Les plantes tinctoriales ”
Conférence animée par Mr Bottin 

Lundi 5 février - 14h30

“La riche histoire des 
orchestres symphoniques”

Conférence animée par Mr Peyregne
Lundi 12 février - 14h30

“L’archéologie à Nice, une mise en valeur d’une 
histoire multi-séculaire”

Conférence animée par Mr Giaume
Lundi 19 février - 14h30

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

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



Pole image

 «Oui» 
Vendredi 16 février - 20h30

Auteur : Pascal Rocher 
Artistes : en alternance: Pascal Rocher, Maud 

Leguenedal, Benoit Thiebault, Rodolphe Sand, Morgane 
Bontemps, Alexandre Guilbaud,

Voix off :  Laurence Badie
Metteur en scène : Rodolphe Sand, Nicolas Soulie 

Dépassés par l’organisation de leur mariage, Valérie et Stéphane 
décident de faire appel à un spécialiste.

Walter Craig, organisateur de mariages très parisien débarque dans 
leur petit pavillon de banlieue.
Une rencontre improbable, un hymne à la tolérance et au respect de 
l’autre, une comédie intelligente à laquelle on ne peut que dire... 
Le Saviez-vous?
Après De Vrais Gamins, Comme ils disent, et Les Kicékafessa (On 
n’demande qu’à en rire ), OUI ! est la nouvelle comédie de Pascal 
Rocher.

Tarif : 25 € 
Renseignements : 04 93 42 48 13

Préventes disponibles à partir du 1er février au pôle 
image et/ou sur le site : 

http://cinema-lepavillonbleu.fr



ROQUEFORT-LES-PINS

Vendredi 16 février
à 20h30



pole image

Concert du Carnaval

Samedi 17 février - 11h

Organisé par l’Ecole de Musique

Entrée libre

Concert 

Pôle Image

Carnaval

Samedi 17 février - 11h

ROQUEFORT-LES-PINS

Entrée 
libre

Ecole de musique
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Roméo et Juliette -  opéra
Mardi 27 février 

Retransmission en direct de l’opéra de Paris au 
Pôle Image à 20 heures

De Stephen Lawless
Avec Aida Garifullina, Saimir Pirgu, Tara Erraught

L’histoire d’amour la plus célèbre de la littérature a été adaptée dans 
une version fidèle à la tragédie originale de Shakespeare par Charles 
Gounod, un des plus grands représentants du drame lyrique français. 
Roméo et Juliette est de retour sur les planches du Gran Teatre del 
Liceu après 32 ans d’absence. Cette coproduction avec l’Opéra de 
Santa Fe, dirigée par Josep Pons, met en vedette Saimir Pirgu et 
Aida Garifullina dans les rôles-titres. La mise en scène de Stephen 
Lawless inscrit l’action dans le contexte de la Guerre Civile aux Etats-
Unis (1861-1865). Les amoureux évoluent dans un mausolée, telle 
une préfiguration qui conditionnera fatalement leur destin dès les 
prémices de leur histoire d’amour.

Tarif : 15 euros

pole image

ROQUEFORT-LES-PINS

Roméo et 
Juliette

 Mardi 27 février - 20h
Pôle Image

Retransmission 

en direct de 
l’Opéra de 

Paris
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Actualites roquefortoises

Vie Associative

8ème ronde hivernale historique
Samedi 24 février

Epreuve de régularité pour voitures historiques organisée 
par le club Roquefortois Autos et Motos de Collection en 
partenariat avec le Club Autos d’Epoque de la Vésubie

Départ et arrivée du parking des écoles en bordure de la 
RD 2085 :

Départ première voiture : 8h30 et retour vers 16h45 – 17h 
(sous réserve de condition météo et de circulation favorable)

Inscription concurrents – règlement :
Auto d’Epoque de la Vésubie  

Mr Jean Pierre DI ROSA 11 rue Grand Pin 06100 Nice
Tel : 06 72 71 03 11 

E-mail : jp.dirosa06@gmail.com



Actualites roquefortoises

Vie Associative

Carnaval de la Tirelire des écoles
Samedi 17 février - de 14h30 à 17h

Espace Charvet

Au programme : des stands de maquillage, masques, 
concours de déguisements, ateliers créatifs...

Entrée libre
Renseignements : La Tirelire des Ecoles - contact@tirelire.info



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”


