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Centre Culturel

Exposition Laure COSTA
L’exposition se tiendra du 15 juin au 14 

juillet 2018

Vernissage : vendredi 15 juin à 18h30 

Renseignements : 04 93 42 48 13



Au pole Image

“Baltasar Gracian, un moraliste 
espagnol au XVIIème siècle”

Conférence animée par Mme Grassi
Lundi 4 juin - 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

 «Boris Godounov»
Jeudi 7 juin à 20h

En direct depuis l’Opéra de Paris

Mise en scène : Ivo Van Hove
avec Ildar Abdrazakov, Evdokia Malevskaya

Lorsqu’en 1824, Pouchkine entreprit avec 
Boris Godounov l’élaboration de son premier 
drame historique, il ne savait que trop à 
quel colosse il s’attaquait. C’est armé d’une 
lecture de Shakespeare qu’il se mesura au 
règne fulgurant du Tsar de toutes les Russies 
(1598-1605). De fait, il y a du Macbeth 
dans cette fable politique, où Boris voit 
ressurgir, sous la forme d’un imposteur, le 
spectre de l’enfant qu’il avait fait assassiner 
pour conquérir le trône. S’emparant de ce 
poème épique, Moussorgski compose une 
réflexion sur la solitude du pouvoir, un drame 
populaire dont le véritable protagoniste est 
le peuple russe, avec son lot de souffrances 

éternelles. Déjà, Pouchkine s’interrogeait : « Qu’est-ce qu’une 
âme ? Une mélodie, peut-être… » Ivo Van Hove, habitué des 
grandes fresques politiques, signe sa première mise en scène 
pour l’Opéra de Paris. 

Tarif : 15 €
Renseignements : 04 93 42 48 13

ROQUEFORT-LES-PINS

 Jeudi 7 juin - 20h
Pôle Image

Retransmission 

en direct de 
l’Opéra de 

Paris

Opéra

Boris Godounov
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pole image pole image
 «Don Pasquale»

Mardi 19 juin à 19h30
En direct depuis l’Opéra de Paris

Mise en scène : Damiano Michieletto
avec Michele Pertusi, Florian Sempey

« Bien idiot est celui qui se marie en grand âge. » Ainsi se termine 
Don Pasquale : sur un sage dicton qui ne manque pas d’ironie 
et qui résume les déboires de son héros, riche célibataire 
désireux de se marier et trompé par son neveu Ernesto et sa 
jeune promise Norina. Créé à Paris en 1843, à la charnière de 
plusieurs époques, Don Pasquale, œuvre composite et variée, 
est l’apothéose du genre buffa. Donnée pour la première fois à 
l’Opéra national de Paris, elle est confiée au metteur en scène 
italien Damiano Michieletto qui fraie la voie de la sincérité et de 
la profondeur dramatiques au cœur d’une œuvre en apparence 
légère.

Tarif : 15 €
Renseignements : 04 93 42 48 13



Mediatheque

Vente de livres 
d’occasion

Samedi 9 juin de 10h à 16h

La médiathèque organise sa 2ème vente de livres d’occasion.

Renseignements : 04 93 42 48 13



Mediatheque Pole image

Journée du Tibet
sur la thématique de la 

médecine tibétaine
Samedi 23 juin à partir de 10h30

  
Expositions, conférences, ateliers 

animations, projection

nsante sera assurée 
par un DJ

12h : inauguration de la journée et parrainage de 
Phom Do par Mr le Maire

 Renseignements : 04 92 60 35 00

Journée 
Tibet   du

ROQUEFORT-LES-P INS

Expositions
conférences 
projections

23 juin



Actualites roquefortoises

Thé dansant
Dimanche 3 juin

14h30 - Espace Charvet

La commune organise un thé dansant.

Tarif : 8€

Renseignements et réservations : 04 93 09 02 86



Fête de la Musique
Jeudi 21 juin à partir de 19h

Centre village 

  
Roquefort-les-Pins organise sa fête de la musique.

 
Au programme : marché nocturne, groupes 

de         musiciens professionnels et amateurs (avec 
la participation de l’école de musique), structures 

gonflables...

Venez célébrer la musique à Roquefort-les-Pins !

 Renseignements : 04 92 60 35 00

de lafete
musique

21 
juin

19h
centre village
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Actualites roquefortoises



Actualites roquefortoises

Fête de la Saint Jean
Samedi 30 juin à partir de 19h

Centre village 

  
Venez profiter d’une soirée exceptionnelle et 

traditionnelle :
 

Dès 19h : grillades et boissons
22h15 : Feu d’artifice
22h30 : Saut du feu

A partir de 22h30 : soirée dansante

ar un DJ
 Renseignements : 04 92 60 35 00

Fete

Samedi 
30 juin 

Roquefort-les-P
ins

de Saintla Jean
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Actualites roquefortoises

Concert Jeunes Prodiges
Samedi 2 juin - 10h

Pôle Image

L’Ecole de Musique de 
Roquefort-les-Pins organise un concert «jeunes prodiges» 

Entrée Libre 
Renseignements : 04 93 60 32 09

Actualites roquefortoises

Vie Associative

Stage Taï chi Chuan
Dimanche 3 juin - 8h à 18h

Espace charvet



Vide grenier
Dimanche 10 juin - toute la journée

Parc des sports

Kenso Haïti organise son vide grenier 

Actualites roquefortoises

Vie Associative

Spectacle Roqueform
Vendredi 15 juin - 17h à 20h

Jardin des Décades

Spectacle Happy
par les élèves du Collège César

Jeudi 14 juin - 20h30
Pôle Image



Actualites roquefortoises

Vie Associative

Spectacle de fin d’année 
Cercle de la Pierre Tourniole

Jeudi 28 juin - 17h à 22h30
Pôle Image

 Renseignements : 06 61 83 24 96

Concert de Gala - Spectacle Disney
L’Ecole Musicale de Roquefort

Samedi 16 juin - 10h30
Pôle Image

Entrée Libre 
Renseignements : 04 93 60 32 09

Kermesse des écoliers
Vendredi 29 juin - à partir de 16h30

Parc des sports

La Tirelire des écoles organise la kermesse des écoliers

Roquefort-les-Pins

Pôle Image

Entrée 
libre

Samedi16 Juin
11h00

Ecole de musique

Disney    
  fêteen
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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”


