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L’actualité culturelle roquefortoise

Centre Culturel
Exposition Christelle Coince
du 5 au 27 avril

Vernissage : vendredi 5 avril à 18h
Renseignements et inscriptions :
04 93 42 48 13

Ateliers enfants
Atelier «les galets en folie» : mercredi 3 avril
* Inscriptions obligatoires auprès de la médiathèque 04 93 42 48 13
ou par email : culture@ville-roquefort-les-pins.fr

Au pole Image

“Conférence surprise”
Conférence animée par Mr
Escallier

Lundi 1er avril - 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
«Lady Macbeth»

mardi 16 avril à 19h30
Retransmission en direct de l’opéra de Paris
De : Krzysztof Warlikowski
Avec : Dmitry Ulyanov, Aušrinė Stundytė
Du projet initial de Chostakovitch - consacrer
une trilogie aux destins tragiques de femmes
russes à travers les âges - ne demeura qu’un
opéra coup-de-poing : Lady Macbeth de
Mzensk.

Retransmission
en direct de
l’Opéra de
Paris

S’il est l’un des puissants ressorts de l’œuvre,
l’intertexte shakespearien est ici bien amer
: contrairement à Lady Macbeth, Katerina
Ismailova – qui, dans la Russie profonde du XIXe
siècle, tombe amoureuse d’un employé de son
Mardi 16 avril - 19h30
mari et sera finalement acculée au suicide - est
Pôle Image
moins manipulatrice que victime d’une société
ROQUEFORT-LES-PINS
violente et patriarcale. Krzysztof Warlikowski
libère aujourd’hui la force de subversion de
cette œuvre brûlante et scandaleuse, qui a marqué les
premières années de l’Opéra Bastille.
affiche-lady.indd 1

Durée :
75 mn
Tarif : 15 €

18/03/2019 09:02

Au pole Image
«Manga les pins»
26 et 27 avril

Journée du 26 avril : réservée aux scolaires (ateliers, exposants)
Journée du 27 avril : des ateliers, des projections et des
expositions se tiendront au pôle image à l’occasion de Manga
les Pins.
16h30 : remise des prix du concours dessin Manga, suivi d’un
goûter.
Renseignements : 04 93 42 48 13 - Entrée libre

Au pole Image
«Festival du film du développement durable»
Du 30 avril au 5 mai

La commune propose un festival dédié au développement durable.
A cette occasion, des projections se dérouleront
au pôle image sur la thématique de la protection
de la planète... Au menu : Il était une forêt, le
temps des forêts, l’intelligence des arbres, Histoire
des jardins, des abeilles et des hommes, Pollen, le
potager de mon grand-père, Super Trash, Linnea
dans le jardin de Monet, L’homme qui plantait
des arbres...

Actualites roquefortoises
Brocante

Samedi 20 avril
8h-17h
Espace Charvet

Exposition de radio, informatique, radio militaire, TSF...

Brocante
samedi 20
avril

Espace Charvet
8h-17h

Radio

iNFORMATIQUE
RADIO MILITAIRE

TSF

ROQUEFORT LES PINS
affiche3-def.indd 1
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Actualites roquefortoises
VILLAGE

OGC NICE
Mercredi 17 avril
14H00 - 18h00

14H - DÉBUT DES ANIMATIONS
16H - RENCONTRE AVEC DEUX JOUEURS

Village OGC Nice
Mercredi 17 avril
14h à 18h
Centre village

14 h début des animations
16h : rencontre avec 2 joueurs

Actualites roquefortoises

Commémoration du souvenir des victimes et
des héros de la déportation
Dimanche 28 avril

10h30 : Messe en l’Eglise Notre Dame de Canlache ;
11h30 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts.

Actualites roquefortoises
Roq’4 trail

Dimanche 28 avril - 10h
Centre village
Remise des dossards à partir de 8h30
Départ de la course à 10h du centre village
Inscriptions : 12 €
Inscription sur place le jour de la course : 14 €
Ravitaillements : à mi-parcours au « Four des Terres blanches »
		
à l’arrivée dans le centre du village
Animation enfants dans le centre du village, pendant toute la
durée du TRAIL.
L’échauffement avant la course sera assuré gracieusement par
Barbara de Roqueform’

Itinéraire de la course pédestre
Départ : centre village
Parcours séléctif et technique - Dénivelés - 350M
Arrivée : centre village
Parcours de 13 km à travers les bois
Renseignement : 06.07.17.87.39
marc.chatron-colliet@orange.fr

Actualites roquefortoises
Vie Associative
vocalissimo

Dimanche 7 avril - 16h
Eglise Notre Dame de Canlache

Opéra & Bel Canto

Église Notre Dame de
ROQUEFORT LES PINS

Opéra et Bel Canto

France DARIZ :
soprano
Sarah GUISOL :
soprano
Vanessa FOUILLET :
soprano
Anaelle KAUFFMANN : soprano
Pauline DESCAMPS: mezzo-contr’alto
Marc DEBLIEUX :
ténor
Claude LÊ VÀN :
ténor

Tarif : 12 euros

Conception JP Even

Dimanche 7 avril 2019 à 16h

Présentation et accompagnement piano:
Maestro Christian SÉGARICCI

12 €

Enfants
Gratuit
C O N TAC T : 0 6 6 2 3 6 8 5 1 6

Thé dansant

Dimanche 14 avril
14h30 - Espace Charvet
L’association roquefortoise des danses de
salon organise son prochain thé dansant.

Tarif : 8€
Renseignements et réservations :
04 93 09 02 86

Actualites roquefortoises
Vie Associative
Spectacle Villano, le ténor de l’imitation
Jeudi 18 avril - 20h
Pôle Image

Le Lions Club vous présente le spectacle de

Michel Villano

performances vocales, humour et émotion
Tarif : 15 euros / enfants -12ans : 10 euros

réservations : 06 87 53 41 29

Vide grenier

Dimanche 28 avril - toute la journée
Parc des sports
La Tirelire des écoles organise son vide grenier

Marche provencal
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

Retrouvez toute l’actualité municipale sur

www.ville-roquefort-les-pins.fr
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Pavillon Bleu
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