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L’actualité culturelle roquefortoise

Au pole Image
“Nanni Moretti”

Conférence animée par Mr Chaix
Lundi 18 avril - 14h30

“Erasme, humaniste européen”
Conférence animée par Mme Grassi
Lundi 25 avril - 14h30

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

“La vierge, les coptes et moi”
Vendredi 8 avril - 20h

«La vierge, les coptes et moi» est une comédie franco-qatarienneegyptienne réalisée par Namir Abdel Messeeh, avec Siham
Abdel Messeeh, Namir Abdel Messeeh.
Namir part en Égypte, son pays d’origine, faire un film
sur les apparitions miraculeuses de la Vierge au sein de la
communauté copte chrétienne. Comme dit sa mère «Il y a
des gens qui la voient, il y a des gens qui ne la voient pas. Il
y a peut-être un message dans tout ça. »Très vite l’enquête
lui sert de prétexte pour revoir sa famille, et pour impliquer
tout le village dans une rocambolesque mise en scène…

“The President’s last bang”
Vendredi 22 avril - 20h

Ce drame Sud-coréen, réalisé par Im Sang-soo avec Suk-kyu
Han, Baik Yoonshik, Song Jaeho.
Séoul 1979. Un dîner privé réunit pour une soirée le Président
de la République et ses trois plus proches collaborateurs :
son chef de sécurité, son secrétaire, et le directeur de la CIA
coréenne, tous trois se disputant les faveurs du Président.
Une chanteuse pop, starlette montante, et une autre jeune
femme ont été conviées pour distraire ces messieurs... Pendant ce
temps, le directeur de la CIA se prépare à assassiner le Président. Il
quitte la pièce quelques instants afin d’instruire une dernière fois ses
agents du déroulement des opérations.

Tarif Cinéma (normal : 7,50 € ; réduit : 5,50 €)

Pole Image
“Manga les Pins”
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Concours
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Concours de dessin Manga ouvert aux
enfants à partir de 8 ans
Deux catégories pour ce concours de dessin :
- de 8 à 12 ans
- de 12 à 16 ans

• 8-12 ans
• 12-16 ans
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Pour participer : représentez votre personnage
préféré dans une action sportive. On doit absolument reconnaitre
le sport. Vous êtes autorisés à reproduire des personnages ou
éléments de décors de vos mangas préférés MAIS vous ne pouvez
pas recopier intégralement une scène.
Réglement du concours de dessin :
• L’affiche doit être réalisée sur une feuille A4 (21x29,7 cm), format
portrait (dans le sens de la hauteur).
• Le dessin doit occuper toute la page.
• Les techniques originales (peinture, encre, collage fusain...) seront
valorisées. Vous pouvez éventuellement utiliser l’outil informatique
pour les éléments de décors et de fond.
Vos noms, âge, coordonnées doivent figurer sur le verso du dessin.
Vous pouvez déposer vos dessins entre le 16 février et le 2 avril
dans les différentes médiathèques du réseau.
Remise des prix : samedi 30 Avril à 16h
Renseignements : ma.mediatheque.net - 04 93 42 48 13

Centre Culturel
Valentine Guérin : Eleveuse-Bergère
Ellen Teurlings : Photographe
vous invitent à leur

Exposition Photo

Du 8 au 30
Avril 2016

On vous dit Patou
Centre Culturel le Bon Accueil
ROQUEFORT-LES-PINS

“On vous dit Patou”
du 8 au 30 avril 2016
Centre culturel le Bon Accueil
Vernissage : Vendredi 8 avril à 18h30
Valentine Guérin, eleveuse-bergère, et Ellen Teurlings,
photographe, vous proposent une exposition photographique
de chien patou.
Renseignements : 04 93 42 48 13

s
n
i
d
r
a
J
e
t
ê
f
en

23 &
24 Avril
2016

Espace C
harvet
ge
a
l
l
i
V
e
r
Cent

Actualites Roquefortoises
“Jardins en fête”

Samedi 23 et dimanche 24 avril
10h - 17h
Plusieurs exposants seront présents sur le salon
«Jardins en fête» afin de mettre à l’honneur la nature.
Cette manifestation est entièrement dédiée à «la vie
autour du jardin».
Des professionnels seront
conseiller, vous informer dans
vos espaces fleuris ou boisés
Des stands et ateliers créatifs
participation de spécialistes
vous aiguiller sur le matériel
végétaux.
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Il s’agit avant tout d’un évenement convivial, familial et ludique ouvert à
tous mettant en lumière nos jardins et s’articulant autour d’un axe principal
: cultiver son jardin.
A cette occasion, vous retrouverez d’autres univers :
- L’environnement Bio, représenté par des stands informatifs ou des produits
bios ;
- saveurs et senteurs, que vous découvrirez au travers d’ateliers ludiques et
pédagogiques (parfumerie, apiculteur...) ;
- la gourmandise, stands de ventes de produits ou ateliers gustatifs (miel,
bonbons...) ;
- les enfants, des animations seront proposés aux enfants (structures
gonflables, atelier maquillage, balade en poney, structure sur ballons..)

Un apéritif d’honneur sera offert par la municipalité le samedi 23
avril à xxh ??
(programme détaillé dans le dépliant consacré à cette
manifestation)
Renseignements : 04 92 60 35 00

Actualites roquefortoises
Vie Associative
Vide grenier de l’Amicale du
Personnel Municipal
Dimanche 3 avril
Jardin des Décades
(ou report Salle Charvet en cas
d’intempéries)

L’Amicale du personnel municipal organise son vide grenier
Stand : 20 € (3m x 4m) - Buvette et parking
Renseignements et inscriptions :
04 92 60 35 00 - 06 19 94 76 46

Vide grenier de la
Tirelire des Ecoles
Dimanche 17 avril
Jardin des Décades

La Tirelire des écoles organise son vide grenier
Renseignements et inscriptions :
06 64 42 84 56

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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