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L’actualité culturelle roquefortoise

Centre Culturel
exposition

du 6 au 28 Janv.

ROQUEFORT

Exposition Patrimoine

L’exposition se tiendra du 6 au 31 janvier 2017
Vernissage : vendredi 6 janvier 2017 à 18h30

Renseignements : 04 93 42 48 13

Au pole Image
“La Perse sassanide (IIIe - VIIé siècles), le feu la
guerre”
Conférence animée par Mr Betti
Lundi - 9 janvier - 14h30

“Magritte et Delvaux : la femme dans le miroir”
Conférence animée par Mr Loubet
Lundi 16 janvier - 14h30

“Roman policier”

Conférence animée par Mr Emelina
Lundi 23 janvier - 14h30

“Alfons Mucha (1860-1939) : la quête de la
beauté”
Conférence animée par Mme de Buzon
Lundi 30 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
“Dix hivers à Venise”

Vendredi 13 janvier - 20h
“Dix hivers à Venise” est une comédie romantique de
Valerio Mieli avec Isabella Ragonese, Michele Riondino,
Glen Blackhall.
«Hiver 1999. Première rencontre entre Camilla et Silvestro
dans un vaporetto qui traverse la lagune Vénitienne.
Elle est réservée, il est effronté, mais l’alchimie opère. Il
décide de la suivre dans les ruelles embrumées…
Ainsi débute une aventure de dix ans, qui les mènera de Venise à
Moscou, durant laquelle Camilla et Silvestro vont
s’aimer sans parvenir à se le dire.
Entre hésitation et rendez-vous manqués, leurs
chemins se scelleront-ils enfin ?»

“13 Tzameti”

Cinema Art
et Essai

Vendredi 27 - 20h

“13 Tzameti”, thriller français réalisé par Gela Babluani avec
Bruno Davézé, Gil Alma, George Babluani.
Interdit aux moins de 16 ans
«Quelque part, dans un endroit reculé au bord de la mer,
Sébastien, 22 ans, répare le toit d’une maison. Le propriétaire
meurt d’une overdose après avoir reçu une étrange
convocation censée lui rapporter beaucoup d’argent. Sébastien
récupère l’enveloppe et décide de prendre sa place. Commence
pour lui un jeu de piste qui le mènera jusqu’à un huis-clos clandestin,
un monde cauchemardesque où des hommes parient sur la vie
d’autres hommes...»
Tarif Cinéma (normal : 7,50 € ; réduit : 5,50 €)

Actualites roquefortoises
Cérémonie de présentation des Voeux
à la population
Par Monsieur le Maire

Vendredi 6 janvier - 19h
Pôle Image
Renseignements : 04 92 60 35 00

Actualites roquefortoises

Thé dansant

Samedi 14 janvier - 14h
Espace Charvet
La Municipalité organise son thé dansant animation
musicale assurée par Raphaël !
A cette occasion, la galette et son cidre seront offerts.
Inscriptions avant le 10 janvier : 04 92 60 35 06

Actualites roquefortoises
Vie Associative
Bourse Militaria

Dimanche 9 janvier - de 8h à 19h
Espace Charvet
L’Association des Anciens Combattants organise la
Bourse Militaria
Renseignements : 04 93 77 62 28

Concert Ecole musique
Samedi 28 janvier - 11h
Pôle Image

L’Ecole de Musique de Roquefort-les-Pins organise un
concert de jeune prodige : leo Pensel
Renseignements : 04 93 60 32 09

Marche 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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