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Centre Culturel

Exposition Christine Lavoute
L’exposition se tiendra du 6 au 28 

décembre 2018

Vernissage : vendredi 6 décembre à 
18h30 

Renseignements : 04 93 42 48 13

Ateliers de la médiathèque :

Vente de livres d’occasion
Samedi 7 décembre - de 10h à 16h

Atelier de Noël pour les enfants
Dédicaces BD par l’auteur Tony Lourenço
Mercredi 11 décembre - de 10h à 12h30

Réservations impératives : 04 93 42 48 13



Au pole Image

“James Tissot (1836-192), un 
peintre français à Londres”
Conférence animée par Mr Croué

Lundi 2 décembre - 14h30

“L’éveil spirituel, mythes et réalités”
Conférence animée par Mr Giuliani

Lundi 9 décembre - 14h30

“La petite musique des peintres”
Conférence animée par Mme Dubois

Lundi 16 décembre - 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

 «La puce à l’oreille»
Dimanche 1er décembre à 17h

Retransmission en direct de la comédie française au Pôle Image

de Georges Feydeau
Mise en scène Lilo Baur

Raymonde Chandebise soupçonne son mari d’adultère. Elle lui tend 
un piège en lui donnant rendez-vous anonymement à l’hôtel du Minet-
Galant. Monsieur Chandebise répond à l’appel en y envoyant son 
fidèle ami Tournel, mais il ne sait pas que le garçon d’étage, Poche, 
est son sosie. L’hôtel devient alors le théâtre d’une farce gigantesque 
où la mécanique des quiproquos, des mensonges et des tromperies 
s’emballe sans que personne ne parvienne à l’arrêter... 

Tarif : 15 €
Renseignements : 04 93 42 48 13

Préventes 

disponibles au 

pôle image et/ou 

sur le site : 

http://cinema-

lepavillonbleu.fr
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pole image
 «Yuki Saito»

vendredi 13 décembre à 20h30

Yuki SAITO est un prodige de la guitare. Il est 
élu Artiste de l’année par la chaîne de musique 

classique EuroStrings L’un des meilleurs jeunes 
guitaristes japonais.

Il est né à Tokyo (Japon) et a commencé à jouer de 
la guitare à l’âge de cinq ans. 

Au Japon, il a étudié la guitare auprès de Kazuhito Osawa, Noboru 
Muraji, Daisuke Suzuki, Mariko Tsubokawa, Kiyoshi Shomura, Tsuneo 
Ema, Yong Tae Kim et Soichi Muraji. 
En outre, il a étudié la composition auprès de Sunao Isaji et a joué du 
cor français et de la contrebasse au lycée. 
Depuis 2016, il étudie à Weimar (Allemagne) avec le professeur 
Ricardo Gallen.

Il a remporté de nombreux prix aux concours nationaux et 
internationaux en Europe. Il remporte notamment le premier prix 
au concours de guitare Kaj’s Guitarstore (Pays-Bas), le concours 
international de guitare d’Aalborg (Danemark), le Concours de guitare 
Juan Crisóstomo de Arriaga (Espagne) , Concours international de 
guitare de Poreč (Croatie), Prix Calendura du concours international 
de guitare Elx (Espagne), Concours national de guitare du Japon, 
Concours national de guitare de Kyushu, deuxième prix du concours 
international de guitare du Gargano (1er prix non attribué, Italie), 
Concours international de guitare de Istanbul ( Turquie), Hannabach 
Gitarrenpreis (Allemagne) et beaucoup d’autres. Depuis qu’il est 
jeune, il a donné de nombreux concerts au Japon. Il a été élu artiste 
de 2018/19 par EuroStrings. 

En 2019, il remporte le 1er Prix au concours international Presti Lagoya 
à Nice. Il participera à une tournée de concerts et à des classes de 
maître en Europe et en Turquie.

Tarif : 10 €
Renseignements : 04 93 42 48 13

Préventes 

disponibles au 

pôle image et/ou 

sur le site : 

http://cinema-

lepavillonbleu.fr
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Actualites roquefortoises

“Marché de Noël”
Samedi 14 décembre  

9h à 19h
Centre village

Nombreux stands - animations variées et gratuites 
(atelier de sablés, sculpture de ballons, initiation au cirque, 
balade en calèche, fermes aux animaux, mascottes, balade 

aux lampions, stand maquillage, manèges, structures 
gonflables...)

(programme détaillé dans le dépliant “Marché de Noël”)

 Renseignements : 04 92 60 35 00





pole image
 «Dormez, je le veux !

Mais n’te promène pas toute nue 
!»

Mardi 17 décembre à 20h

de Georges Feydeau
mise en scène Gilles Bouillon

avec Frédéric Cherboeuf, Nine de Montal, Mathias Maréchal,
Camille Seitz, Vincent Chappet, Paul Toucang

l’histoire | Justin, le domestique de Dormez, je le veux !, hypnotise 
son patron célibataire et inverse les rôles : il se fait servir et fume ses 
cigares. Mais un projet de mariage pourrait bien mettre à mal ce
curieux couple maître-esclave… Quant à Clarisse, l’héroïne de Mais 
n’te promène donc pas toute nue, elle a décidé de bousculer les 
conventions bourgeoises dont son parlementaire de mari est pétri
jusqu’au ridicule.

ce qu’ils en disent | J’aime entendre rire une salle de théâtre. J’ai 
toujours été sensible à la façon dont le théâtre s’empare des éclats 
et des excès de la farce. Entre le fou-rire et le chaos. De Peer Gynt 
d’Ibsen, mon premier spectacle, à La Cerisaie de Tchekhov et à 
l’Urfaust de Goethe, je traite ces pièces comme s’il s’agissait d’oeuvres 
contemporaines et je fais en sorte qu’elles parlent d’aujourd’hui à 
un public d’aujourd’hui. Notre théâtre est et restera un théâtre de 
service public. J’en assume toutes les richesses et toutes les missions. 
Un théâtre populaire qui fasse
résonner les grands textes du répertoire et les textes du théâtre. 
Gilles Bouillon

Tarif : 15 €
Renseignements : 04 93 42 48 13

Préventes disponibles au pôle image et/ou sur le site : http://cinema-lepavillonbleu.fr



Vie Associative

Concert de Noël 
samedi 14 décembre - 11h

Pôle Image

L’Association Musicale de Roquefort-les-Pins 
organise son concert :

Le concert annuel de Noël met en valeur 
les élèves de l’école de Musique. Les élèves 
instrumentistes joueront de petits morceaux, 
et ceux de la formation musicale interprèteront 

des chants de Noël.

ROQUEFORT-LES-PINS

Pôle Image

Entrée     
   Libre

Concert 
de Noël

14 décembre à 11h00

affiche-EMA.indd   1 13/11/2019   08:08



Marché de la Mairie
Chaque mercredi - de 8h30 à 12h30

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”


