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Marie Laure Maze et
Dominique Allain s’exposent
L’exposition se poursuit juqu’au 20 décembre 2016

Renseignements : 04 93 42 48 13

Au pole Image
“Bestiaire musical, les animaux dans la
musique”
Conférence animée par Mme Dubois
Lundi 5 décembre - 15h

“L’architecture et son décor dans l’Art nouveau
et l’Art déco”
Conférence animée par Mr Fontana
Lundi 12 décembre - 14h30

Conférences tout public organisées par l’AURIA
Tarif conférences : 7,50 €/séance
Renseignements : 06 15 41 06 34 - auria.asso@gmail.com

Bernard PIVOT

Vendredi 2 Décembre
21h - Pôle Image
ROQUEFORT-LES-PINS

Au pole Image
Gratuit
“Bernard Pivot”

Vendredi 2 décembre - 21h
De et avec Bernard Pivot
Mise en scène et collaboration artistique : Jean Paul Bazziconi

Spectacle offert par la Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis et la Commune de Roquefort-les-Pins
On déguste des phrases. On savoure des textes. On boit des
paroles. On s’empiffre de mots. Ecriture et lecture relèvent de
l’alimentation. Mais la vérité est tout autre : ce sont les mots
qui nous grignotent, ce sont les livres qui nous avalent. Voici
le récit de la vie périlleuse, burlesque et navrante d’un homme
mangé par les mots. Bernard Pivot
Ecrit par admiration des écrivains, dit sur scène par son auteur,
ce texte est une déclaration d’amour fou à notre langue. Bernard
Pivot y raconte la vie d’un homme qui, malgré ses succès de
romancier - invitation à Apostrophes, consécration au Goncourt
- , a toujours eu l’impression d’être mangé par les mots. Leur
jouet plutôt que leur maître. Un hommage malicieux, inventif et
drôle aux hôtes du dictionnaire.

Réservations impératives à partir du
20 Novembre au pôle image et/ou sur le site :
http://cinema-lepavillonbleu.fr

Au pole Image
“Béliers”

Vendredi 9 décembre - 20h
“Béliers” est une comédie dramatique islandaise réalisée
par Grímur Hákonarson avec YSigurður Sigurjónsson,
Theodór Júlíusson.
«Dans une vallée isolée d’Islande, deux frères qui ne se
parlent plus depuis quarante ans vont devoir s’unir pour
sauver ce qu’ils ont de plus précieux : leurs béliers.»

“A perdre la raison”

Cinema Art
et Essai

Vendredi 23 décembre - 20h
“A serious man”, drame réalisé par Joachim Lafosse avec
Niels Arestrup, Tahar Rahim, Emilie Dequenne.
«Murielle et Mounir s’aiment passionnément. Depuis son
enfance, le jeune homme vit chez le Docteur Pinget, qui lui
assure une vie matérielle aisée. Quand Mounir et Murielle
décident de se marier et d’avoir des enfants, la dépendance
du couple envers le médecin devient excessive. Murielle se
retrouve alors enfermée dans un climat affectif irrespirable,
ce qui mène insidieusement la famille vers une issue tragique.»
Tarif Cinéma (normal : 7,50 € ; réduit : 5,50 €)

Centre Village
“Marché de Noël”

Samedi 10 décembre
9h à 19h
Nombreux stands - animations variées
et gratuites (initiation à la magie, mur
d’escalade, balade en calèche, fermes
aux animaux, mascottes, balade aux
lampions, stands maquillage, manège,
structures gonflables...)

En exclusivité cette année, un spectacle de sculptures sur bois
présenté par Jacques Pisenem
Démonstrations dans le Jardin des Décades à 11h, 15h t 18h

(programme détaillé dans le dépliant
“Marché de Noël”)
Renseignements : 04 92 60 35 00

Actualites roquefortoises
Vie Associative
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Vendredi 2 et samedi 3 décembre
Espace Charvet - Centre Village

Tombola

Village
pompier

Vedredi 2 décembre - Espace Charvet

Spectacle des associations
Vente tickets tombola (tirage au sort samedi 16h)
Tours de magie / Buvette
NS
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Samedi 3 décembre - Centre Village

Cours de gym et zumba
Course familiale centre de Roquefort
Parcours sportif des sapeurs pompiers / tyrolienne
Tours en harley davidson / châteaux gonflables
Stand création d’objets / stand animalier
Tours de magie / stand les gestes qui sauvent
Vente tickets tombola / buvette
Tirage au sort tombola
La totalité des recettes sera reversée à l’AFM-Téléthon
Dominique : 06 62 34 61 66 - Laurent : 07 62 28 10 38
Emilie : 06 21 28 07 86
Sous réserve de bonnes conditions météorologiques

Actualites roquefortoises
Vie Associative
“Concert annuel de Noël”
Samedi 3 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.

“Reflets de Noël”

Dimanche 11 décembre - 17h
Eglise Notre Dame de Canlache
L’association «l’Envol», dirigé par Natacha Shekhotvtsova,
organise son concert de Noël :
Au programme : chants traditionnels français, On Christmas
night de Bob Chilcott, gloria de Gretchaninoff...
Renseignements : 04 93 77 50 75 / Entrée libre

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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