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Centre Culturel

Exposition Rémy et Verena 
JULLIEN

«la vie passante»
L’exposition se tiendra du 5 au 27 octobre 

2018

Vernissage : vendredi 5 octobre à 18h30 

Renseignements : 04 93 42 48 13

Verena Remy JULLIEN&

E x po s i t i o n

ROQUEFORT-LES-PINS

5 > 27 
octobre

Centre Culturel

La vie passante
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Exposition Joëlle BLAT

L’exposition se tiendra du 12 octobre au 10 
novembre 2018

Vernissage : vendredi 12 octobre à 18h30 

Renseignements : 04 93 42 48 13

ROQUEFORT-LES-PINS

Exposition

12 octobre au
10 novembre

Joël le
BLAT
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Au pole Image

“Léopold Sedar Senghor, le 
président poète”

Conférence animée par Mr Gastaut
Lundi 1er octobre - 14h30

“Le Haïku, une poésie de 
l’éphémère”

Conférence animée par Mme Grassi
Lundi 8 octobre - 14h30

“Quand l’intuition mathématique chancelle”
Conférence animée par Mr Cea

Lundi 15 octobre - 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
 «Dictionnaire amoureux du 

théâtre»
vendredi 12 octobre à 20h30

De, mise en scène et avec 
Christophe Barbier

33 minutes, 33 ans, durant lesquels il a mis en 
scène une soixantaine de pièces pour sa troupe 

amateur. Ecrire, construire des décors, chiner des 
costumes, diriger ses amis comédiens, représentent son plus grand 
bonheur. D’ailleurs n’avoue-t’il pas entre deux directs : « Si le théâtre 
n’est pas mon métier, il est ma vie ! ».

Des « trois coups » aux « rappels » en passant par la « coulisse », afin 
de rajuster son « costume » ou de vérifier ses « accessoires » : tout le 
quotidien du comédien est là. Y compris le «trac» 
et le « trou de mémoire », que les acteurs préfèrent 
oublier.

Cet époustouflant seul en scène, issu des 1 196 
pages de son délicieux « Dictionnaire amoureux 
du Théâtre », nous offre autant d’anecdotes 
fameuses que de révélations des superstitions sans 
lesquelles le théâtre ne serait pas le Théâtre. On 
s’instruit, on rit, on est ému.

Tarif : 25 €
Renseignements : 04 93 42 48 13

à 20h30

ROQUEFORT-LES-PINS

Théâtre Parisien :
Vendredi 12 octobre

affiche-dico.indd   1 18/09/2018   15:37

Préventes 

disponibles à 

partir du 1er octobre 

au pôle image et/ou 

sur le site : 

http://cinema-

lepavillonbleu.fr



pole image pole image

 «Où en est l’agriculture biologique 
aujourd’hui ?»

Jeudi 18 octobre à 18h30

Florent Guhl, Directeur de l’agence Bio,  
Groupement d’Intérêt Public

dont la mission est d’œuvrer au
développement et à la promotion

de l’agriculture biologique
française, vient donner une conférence 

sur les enjeux de l’agriculture 
biologique

Entrée libre
Renseignements : 04 93 42 48 13

où en est l’agriculture  
biologique aujourd’hui ? 

Toutes les questions que vous vous posez  
sur ce mode de production et les produits bios !

jeudi 18 octobre 2018 à 18h30

conférence
conférence organisée 

par l’association nature & Partage 
et la mairie de roquefort-les-Pins

cinéma le Pavillon bleu
1 place jean-antoine Merle

06330 roquefort-les-Pins
06 29 05 68 72

   florent guhl

le Pavillon bleu
roquefort-les-Pins

Florent GUHL en 
quelques mots :

- Chercheur au sein de l’ISTEA de 
Bordeaux dans le domaine de l’eau ;

- Chargé du volet amélioration des réseaux
d’eau du SAGE Nappes Profondes

de Gironde ;
- Il a ensuite occupé le poste d’Adjoint

au chef de service du  développement des 
filières agroalimentaires/forêt  bois/cheval et 
de l’emploi au Ministère de l’Agriculture, de 

l’Agroalimentaire et de la forêt.



Mediatheque

Les ateliers de la médiathèque :

samedi 6 octobre à partir de 10h : café des lecteurs

samedi 13 octobre de 1030 à 12h30: atelier pour les 
adultes «atelier d’écriture»

Mercredi 17 octobre de 10h à 11h30 : atelier pour les enfants 
«Halloween»

Réservations obligatoires : 04 93 42 48 13



Mediatheque

Semaine bleue
Du 8 au 14 octobre

  
La commune de Roquefort-les-pins 
propose au séniors Roquefortois un 

programme riché et varié, des activités 
exclusivement réservées aux séniors 
(randonnée, thé dansant, projection 
cinématographique) et des ateliers 

intergénérationnels (sport, lecture, théâtre)...

Vous retrouverez tout le détail dans le 
dépliant réservé à cette manifestation.

Renseignements / réservations : 04 92 60 35 06

Du 8 au 14 Octobre 2018

Renseignements : 04 92 60 35 06

ROQUEFORT-LES-PINS
www.ville-roquefort-les-pins.fr

La Semaine Bleue

Actualites roquefortoises



Actualites roquefortoises

Thé dansant
Dimanche14 octobre

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
A noter : à compter du 10 octobre, le marché du 

centre village sera transféré sur le 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

www.villes-internet.net

label national pour la promotion de l'internet citoyen
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“Trophée Argent - Climat-Energie”


