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L’actualité culturelle roquefortoise

Au pole Image
“Enfance de l’art ou les «résilients» ( de
léonard à vincent, de Michel-Ange à William,
de Salvador à Niki)”
Conférence animée par Mr Loubet
Lundi 1 février - 15h

“Le Japon d’aujourd’hui”

Conférence animée par Mme Melliès
Lundi 22 février - 14h30

“1958 : Nice capitale de
l’europe ?”

Conférence animée par Mr Gastaut

Lundi 29 février - 14h30

Conférences tout public organisées par l’AURIA
Tarif conférences : 7,5 €/séance
Renseignements : 06 15 41 06 34 - auria.asso@gmail.com

Au pole Image

Cinema Art
et Essai

“Locataires”

Vendredi 12 février - 20h
«Locataires» est une romance dramatique réalisée par Kim
Ki-Duk.
Tae-suk arpente les rues à moto. Il laisse des prospectus
sur les poignées de porte des maisons. Quand il revient
quelques jours après, il sait ainsi qu’elles sont désertées. Il
y pénètre alors et occupe ces lieux inhabités, sans jamais
rien y voler.
Un jour, il s’installe dans une maison aisée où loge Sunhoua, une femme maltraitée par son mari...

“A coeur ouvert”

Vendredi 26 février - 20h
Ce drame franco-argentin, réalisé par Marion Laine, met en
scène Mila, interprétée par Juliette Binoche et Javier, Edgar
Ramirez,, tous deux chirurgiens du cœur.
Mariés depuis dix ans, ils ont deux passions : leur amour et
leur métier.
Mais Mila tombe enceinte, contre toute attente, et la perspective
d’un enfant remet en cause l’équilibre de leur relation. Le penchant
pour l’alcool de Javier devient alors une réelle menace…

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

Pole Image

“Exposition Peynet”
jusqu’au 26 février 2016
Exposition d’objets et de dessins de
Raymond Peynet
Renseignements : 04 93 42 48 13

Actualites roquefortoises
Vie Associative
Carnaval des écoles

Samedi 27 février - de 14h30 à 17h
Espace Charvet
Au programme : des stands de maquillage,
masques, concours de déguisements, ateliers créatifs...
Entrée libre
Renseignements : La Tirelire des Ecoles - contact@tirelire.info

“Sainte Agathe”
Dimanche 7 février - de 13h30 à 17h
Salle du Conseil Municipal (Mairie)

Les Saute Buissons célèbrent la Sainte Agathe
Renseignements : www.sautebuissons.fr

Actualites roquefortoises
Vie Associative
6ème ronde hivernale historique
Samedi 20 février

Epreuve de régularité pour voitures historiques
organisée par le club Roquefortois Autos et
Motos de Collection en partenariat avec le Club
Autos d’Epoque de la Vésubie
9h : départ de la première voiture du parking
des écoles
17h : Arrivée de la première voiture sur le parking des écoles.
Apéritif et remise des récompenses à l’Espace Georges
Charvet.
Renseignements CRAMC : 06 68 45 01 92
grandalpiniste@yahoo.fr
http://expo-bourse-autos-motos-roquefort-les-pins.com
Inscriptions et engagements AEV : Tél. 06 72 71 03 11
jp.dirosa@dbmail.com http://www.autovesubie.org

Marches 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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