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L’actualité culturelle roquefortoise

Au pole Image

Cinema Art
et Essai

“Rock the casbah”
Vendredi 3 juin - 20h

Cette comédie dramatique est réalisé par Laïla Marrakchi,
avec Morjana Alaoui, Nadine Labaki, Lubna Azabal.
C’est l’été à Tanger. Une famille se réunit sur 3 jours dans la
maison familiale suite au décès du père, pour se remémorer
les souvenirs et partager sa perte, comme le veut la tradition
musulmane. Il faut quitter les plages, les maillots de bain
pour se vêtir de djellabas, réunir tout le monde et donner à la maison
des allures d’enterrement. L’agitation est à son comble d’autant
plus que cet homme n’a laissé derrière lui que des femmes. Tout
va basculer avec l’arrivée de Sofia, la dernière des filles, celle qui a
fait sa vie ailleurs. Actrice n’interprétant que des rôles de terroristes
dans des séries américaines, elle arrive de New York après plusieurs
années d’absence. Son retour va être le moyen de régler
ses comptes avec ses sœurs et bouleverser l’ordre établi
depuis toujours par ce patriarche. Entre rire et larmes, une
hystérie collective va mener chacune de ces femmes à se
révéler à elle-même...

“Una noche”

Vendredi 24 juin - 20h
«Una noche» est un drame americano cubain réalisé par
Lucy Mulloy avec Dariel Arrechaga, Anailín de la Rúa de la
Torre, Javier Nuñez Florian.
Cuba, avec ses rues ensoleillées, colorées et animées, a tout d’une
île aux décors paradisiaques mais Raúl étouffe dans cette société
en proie au désespoir et rêve de commencer une nouvelle vie à
Miami. Lorsqu’il est accusé d’avoir agressé un touriste, il n’a plus
le choix et doit quitter La Havane. Il supplie Elio, son meilleur ami,
de tout abandonner pour l’aider à atteindre les rivages du monde
interdit, situés à 140 kilomètres de l’autre côté de l’océan. Mais Elio
est partagé entre le désir de protéger sa soeur jumelle et celui de
s’enfuir...

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

Centre Culturel

“Exposition du Photo-Club Déclic et des Claps”
du 17 Juin au 2 juillet 2016
Vernissage : vendredi 17 juin à 18h30
au Centre Culturel le Bon Accueil
Renseignements : 04 93 42 48 13

Actualites roquefortoises
“Journée de l’enfance”
Samedi 11 juin 2016
de 14h à 18h
Espace charvet

La municipalité organise une journée de rencontre, autour
d’une exposition, avec les familles, dont les enfants sont
inscrits aux TAP (Temps d’Activités Périscolaires), et le
personnel encadrant

un DJ

Renseignements : 04 92 60 35 00
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Dès 19h
ROQUEFORT-LES-PINS

Actualites roquefortoises
“Fête de la Musique”

Mardi 21 juin 2016 à partir de 19h
Roquefort-les-Pins organise sa fête de la musique dans
toute la commune.
Au programme : marché nocturne, groupes de
musiciens professionnels et amateurs...
Venez célébrer la musique à Roquefort-les-Pins !
Renseignements : 04 92 60 35 00
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Actualites roquefortoises
“Fête de la Saint Jean”

Samedi 25 juin 2016 à partir de 19h
Venez profiter d’une soirée exceptionnelle et
traditionnelle :
Dès 19h : grillades et boissons
22h00 : Feu d’artifice
22h30 : Saut du feu
A partir de 21h : soirée dansante

nsante sera assurée par un DJ
Renseignements : 04 92 60 35 00

Fête de la
St Jean
Samedi 25 Juin 2016

ROQUEFORT-LES-PINS

Actualites roquefortoises
Vie Associative
Diaporama

Samedi 4 juin - 14h
Salle du Conseil Municipal
Les Saute Buissons organise un diaporama sur le thème
«Contes, légendes et curiosités naturelles».
Entrée gratuite

Spectacle de fin d’année
Cercle de la Pierre Tourniole
Samedi 4 juin - 20h
Espace Charvet

Renseignements : 06 61 83 24 96

Vide grenier

Samedi 5 juin - toute la journée
Parc des sports
L’association 50 Nuances de Violet organise son vide grenier
Renseignements / inscriptions : 50nuancesdeviolet@gmail.com

Actualites roquefortoises
Vie Associative
Vide grenier

Samedi 11 juin - toute la journée
Parc des sports
L’ASR organise son vide grenier
Renseignements : 06 16 19 06 84

Spectacle - Chorale
par les élèves du Collège César
Jeudi 16 juin - 20h30
Pôle Image

Gala de fin d’année
Olga Expression
Samedi 18 juin - 20h
Espace Charvet

Renseignements : 06 15 37 21 27

Concert de Gala
L’Association Musicale de Roquefort
Samedi 18 juin - 10h30
Pôle Image

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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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
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