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Dimanche 13 janvier
Cyrano de Bergerac 
(théâtre)
jeudi 17 janvier
Carmen (opéra)
Samedi 2 février
Concert du Carnaval - 
Ecole de musique
Jeudi 21 février
Le lac des cygnes 
(opéra)
Vendredi 1er mars
Une paire de gifles 
et quelques claques 
(théâtre)
Dimanche 3 mars
La nuit des rois 
(théâtre)
Samedi 23 mars
Concert jeune prodige  
- Ecole de musique
Samedi 30 mars
Concert MAD Tour  - 
Ecole de musique
Dimanche 31 mars
Le Misanthrope 
(théâtre)
Mardi 16 avril 
Lady Macbeth (opéra)
Mardi 30  avril au 
dimanche 5 mai
festival du film du 
D é v e l o p p e m e n t 
durable

Jeudi 16 mai 
Cendrillon (opéra)
Vendredi 17 mai
l’homme de Riom 
(cabaret)
Vendredi 7 juin
Sympho Sophia 
(concert)
Samedi 15 juin
Concert de gala -  
Ecole de musique
Dimanche 16 juin
Eletre / Oreste 
(théâtre)
Jeudi 21 juin
Fête de la Musique
Jeudi 21 juin
Don Giovanni (opéra)
Mardi 6 août 
Cover Queen 
(concert)
Vendredi 13 septembre
Kiki, le Montparnasse 
des années folles 
(cabaret)
21 & 22 septembre
Journées du tibet
Vendredi 11 octobre
Jules et Marcel 
(théâtre)
Vendredi 18 octobre
Ava Corsica (concert)
Vendredi 29 novembre
Addition (théâtre)

Coup de 
projecteur



Chères Roquefortoises, Chers Roquefortois, 

La culture tient une place importante au sein de notre commune, elle 
constitue un lien social fort suscitant des moments de partage et d’émotions. 
Elle nourrit l’esprit et la sensibilité de chacun, elle nous enrichit tout en nous 
divertissant. 

Vous êtes nombreux à participer aux différents spectacles que nous vous 
proposons et contribuez ainsi au succès du Pôle Image. Depuis son ouverture, 
vous avez pu assister à des pièces de théâtre, des retransmissions d’opéras,  
de ballets, concerts, etc. 

Je suis heureux d’étoffer cette offre culturelle dans ce lieu de qualité, en vous 
proposant toujours plus de spectacles, et en vous présentant de nouvelles 
expositions au centre culturel. 

Je vous invite à parcourir ce guide qui met en lumière la programmation 
culturelle, les spectacles, les expositions, et tous les événements qui 
jalonneront cette année 2019, qui se veut toujours plus culturelle.

J’espère que cette programmation riche et variée vous réjouira et que nous 
pourrons à ces occasions partager ensemble de belles émotions ! 

L’édito du MaiRE

Fidèlement,

Michel Rossi
Maire de Roquefort-les-Pins
Vice-président du Département des Alpes-Maritimes
Vice-président de la CASA



Thés dansants

Dimanche 6 janvier

Dimanche 10 février

Dimanche 10 mars

Dimanche 14 avril

Dimanche 12 mai

Dimanche 9 juin

Dimanche 15 septembre

Dimanche 13 octobre

14h - Espace Charvet
Renseignements : 04 93 09 02 86



13 
janvier

CYRANO DE BERGERAC 
Retransmission en direct de la Comédie 
Française au Pôle Image à 17h

Cyrano est affligé d’un nez 
proéminent mais doué pour les 
mots grâce auxquels il aide 
le beau Christian à conquérir 
Roxane. Également amoureux de 
la jeune fille, il choisit de ne pas 
lui révéler que chaque parole de 
Christian sort de son propre cœur.    

— « Quand, acteurs de la Troupe, 
nous montons des pièces, nous avons 

inconsciemment le désir de montrer 
notre théâtre, tout ce qui nous le fait 
aimer et y rester. » C’est dans cet esprit 
que Denis Podalydès s’est emparé du 
plateau de la Salle Richelieu. Opéra-
bouffe, tragédie, drame romantique, 
poésie symboliste, farce… tous 
les genres sont convoqués pour 
faire vibrer la partition de ce texte 
emblématique du répertoire français !

Comédiens : Veronique Vella, Sylvia 
Berge, Bruno Raffaelli 

Metteur en scène : Denis Podalydès

Durée : 
3h10

Tarif : 15 €

Janvier



ROQUEFORT-LES-PINS

Nuit
de Lecturela

Vendredi
18

Janvier

a la
Médiatheque

jusqu'a 22h

affiche-nuit-lecture.indd   1 13/11/2018   10:20



17 
janvier

CARMEN 
Retransmission en direct de l’opéra de 
Paris au Pôle Image à 19h30

« Jamais Carmen ne cèdera, libre 
elle est née, libre elle mourra », lance 
l’héroïne de Bizet à Don José à la fin 
de l’opéra. Cette irrépressible liberté, 
couplée à la nécessité de vivre 
toujours plus intensément sur le fil du 
rasoir, la mise en scène de Calixto 
Bieito en rend compte comme nulle 
autre. 

Du personnage de Mérimée, Carmen 

conserve chez Bieito les contours 
profondément ibériques et le 
tempérament brûlant de celle qui vit 
de petits trafics. Mais l’oiseau rebelle 
est foncièrement de notre époque. 
Vamp aguicheuse et insoumise, témoin 
de la brutalité masculine 
et sociétale, elle roule 
à grande vitesse, 
pressée d’exister. 

De : Georges Bizet
Mise en scène : Calixto Bieito

Artistes : Elina Garanca, Roberto Alagna, Maria Agresta

Durée : 
3h

Tarif : 15 €

Janvier



Café des lecteurs
Tous les deux mois, la médiathèque vous accueille pour un «café des 
lecteurs» à partir de 10h le 2ème samedi du mois,

Samedi 12 janvier

Samedi 9 mars

Samedi 11 mai

Samedi 8 juin

Samedi 14 septembre

Samedi 9 novembre



2 
février

CONCERT DU CARNAVAL
Pôle Image - 11h
Organisé par l’Ecole de Musique
Entrée libre

Février

Après son concert de Noël, l’Ecole de musique de Roquefort-les-pins vous 
propose son concert du Carnaval.

Vous entendrez les élèves de l’école de musique de Roquefort les Pins...



21 
février

LE LAC DES CYGNES - opéra
Retransmission en direct de l’opéra de Paris au Pôle 
Image à 19h30

En composant Le Lac des cygnes, 
Tchaïkovski s’empare de la 
légende de l’oiseau immaculé 
pour créer l’une des plus belles 
musiques jamais écrites pour le 
ballet. 

Les chorégraphes Marius Petipa et 
Lev Ivanov donneront leurs lettres de 
noblesse à l’histoire de cet amour 

impossible entre un prince terrestre et 
une princesse-oiseau, et façonneront 
à leur tour le mythe de la danseuse-
cygne, ballerine par excellence. En 
créant en 1984 sa version pour le 
Ballet de l’Opéra de Paris, Rudolf 
Noureev choisit de lui donner une 
dimension freudienne, éclairant d’une 
profondeur désespérée le rêve 
poétique de Tchaïkovski. 

Durée : 
2h35

Tarif : 15 €



1er

Mars

UNE PAIRE DE GIFLES ET QUELQUES 
CLAQUES - Théâtre 
Pôle Image - 20h30

Découvrez une comédie inédite et 
musicale imaginée par David Bottet 
d’après l’oeuvre intemporelle de 
Sacha Guitry...

Pour Marthe et Albert, «le mariage, 
c’est résoudre à deux des problèmes 
que l’on n’aurait jamais eus tout seul !».
Pour Jacques, «les femmes sont faites 
pour être mariées et les hommes, 
célibataires... De là viendrait tout le 
mal !». Bref, comme disait Guitry, «Les 
trois font la paire» A grand renfort de 

bons mots et de mauvaise foi, ce trio 
femme-mari-amant, emblématique des 
pièces de Guitry, nous offre un portrait 
réjouissant des relations hommes-
femmes du début du siècle.

Par l’intermédiaire d’extraits vidéo et 
sonores, de citations, d’extraits de 
pièces et de bien d’autres choses 
encore, cette pièce inédite et 
musicale, rend un véritable hommage 
aux innombrables talents de Sacha 
Guitry. 

Auteur : Sacha Guirty
Artistes : Mathilde Bourbin, David Bottet, 

Xavier Clion
Metteur en scène : David Bottet

Durée : 
75 mn

Tarif : 20 €

Mars



Le pôle image, complexe entièrement dévolu à l’image, relie le centre culturel 
au cinéma le Pavillon bleu au coeur du centre village. Cet ensemble dédié 
à la culture est le pilier d’une offre particulièrement attractive : cinéma, 
expositions, spectacles vivants, concerts, manifestations, etc.

Le cinéma “Le Pavillon Bleu” dispose de deux salles de cinéma d’une 
capacité totale de 400 places. A proximité d’un vaste parking gratuit, ces 
salles climatisées sont équipées d’accès aux Personnes à Mobilité Réduite.
 
Chaque semaine de nombreuses séances vous proposent d’y découvrir les 
toute dernières réalisations cinématographiques. 

Vous pouvez consulter le 
programme du Pavillon Bleu, vous 
abonner à la newsletter et acheter 
vos places en ligne depuis le site 
internet : 
http://cinema-lepavillonbleu.fr

Carte de   
   fidélité 

Vous pouvez vous procurer la 
carte d’abonnement rechargeable 
auprès du cinéma :

30 € : 5 séances
60 € : 10 séances

 

A noter : les projections «Art 
et essai» sont à 5€, et la 7ème 

séance est gratuite !

Le Pavillon
bLEU



3
Mars

LA NUIT DES ROIS  
Retransmission en direct de la Comédie 
Française au Pôle Image à 17h

Rescapée d’un naufrage, Viola arrive 
en Illyrie où, pour se protéger, elle se 
travestit en homme et prend le nom 
de Césario. Elle entre alors au service 
du Duc Orsino qui, charmé, en fait 
son page et le charge de transmettre 
son amour à la comtesse Olivia. Mais 
Césario/Viola, secrètement séduit(e) 
par le Duc, excelle si bien dans sa 
mission que la comtesse s’éprend de 
son ardeur…

— Réputé pour ses mises en scène 
alliant fidélité à la situation dramatique 
et liberté d’interprétation, Thomas 
Ostermeier, à travers cette intrigue 
amoureuse placée sous le signe du 
travestissement, souligne combien 
l’éveil du désir peut être vertigineux 
et la question du genre, 
troublante. C’est sa 
première création à la 
Comédie-Française.

Metteur en scène : Thomas Ostermeier

Durée : 
75 mn

Tarif : 15 €

Mars



CONCERT JEUNE PRODIGE 
Pôle Image à 11h
Organisé par l’Ecole de Musique
Entrée libre

23 
Mars

15
 Juin

CONCERT DE GALA
Pôle Image à 11h
Organisé par l’Ecole de Musique
Entrée libre

30 
mars

CONCERT MAD TOUR
Pôle Image à 11h
Organisé par l’Ecole de Musique
Entrée libre



LE MISANTHROPE 
Retransmission en direct de la Comédie 
Française au Pôle Image à 17h

Mars

Auteur : Molière
Artistes : Yves Gasc, Eric Genovese, Florence Viala Metteur en scène : 

Clément Hervieu-Léger

Durée : 
75 mn

Tarif : 15 €

Alceste aime Célimène, une 
jeune femme mondaine éprise de 
liberté, mais rejette la société 
de bienséance à laquelle ils 
appartiennent. Hanté par un 
procès dont il redoute l’issue, 
Alceste se rend chez elle pour 
solliciter son aide...

 — Le Misanthrope donne à voir une 
société libérée de l’emprise parentale 

et religieuse, dont le vernis social 
s’écaille lorsque surgit le désir. Poussés 
à bout par la radicalité d’Alceste, 
prêt à renoncer à toute forme de 
mondanité, les personnages dévoilent, 
le temps d’une journée, 
les contradictions du 
genre humain soumis 
à un cœur que la 
raison ne connaît 
point.

31 
Mars



ROQ’4TRAIL
13 KM

D+ : 350m

28 avril 2019
10h00



16 
Avril

LADY MACBETH 
Retransmission en direct de l’opéra de Paris au Pôle 
Image à 19h30

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. 

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 mari et sera finalement acculée 
au suicide - est moins manipulatrice 
que victime d’une société violente et 
patriarcale. Krzysztof Warlikowski libère 
aujourd’hui la force de subversion 
de cette œuvre brûlante e t 
scandaleuse, qui a 
marqué les premières 
années de l’Opéra 
Bastille. 

 De : Krzysztof Warlikowski
Avec : Dmitry Ulyanov, Aušrinė Stundytė 

Durée : 
75 mn

Tarif : 15 €

Avril



Lundi 7 janvier
l’intégration du mezzgiorno italien 
dans le grand tour européen
Lundi 14 janvier
Quand la tempête souffle dans la 
musique
Lundi 21 janvier
La comète Chury : les résultats de 
la quête de la sonde Rosetta et de 
l’atterrisseur Philae
Lundi 28 janvier
Les «diagonales du fou» révélation, 
aliénation, mélancolie (Bosch, Goya, 
Géricault, Garouste, etc...)
Lundi 4 février 
Les nouvelles routes de la soie
Lundi 25 février
Des estampes japonaises à la 
modernité qui s’invente(Manet - Monet 
- Van Gogh - Degas et les autres...) 
Lundi 4 mars
Le comté de Nice : un territoire 
multiséculaire en devenir

Lundi 11 mars 
L’Iran ou un désir de 
croissant chiite
Lundi 18 mars
Ces horloges qui 
rythment le vivant
Lundi 25 mars
Berlioz le fantastique
Lundi 1er avril 
conférence surprise
Lundi 6 mai
Histoires de facétieuses renardes dans 
les contes populaires chinois (VIIIème-
XVIIIème siècles). D’après les chroniques 
de l’Etrange de Pu Songling. 
Lundi 13 mai
Thème à définir
Lundi 20 mai
« S o c i é t é s 
humaines : les 
amérindiens de Patagonie et Terre de 
feu du 16ème  au 20ème siècles 

Les conférences de l'Auria
Les lundis à 14h30 au Pôle Image

Conférence 
payante : 

7,5 €/conférence
Renseignements : 
06 15 41 06 34

auria.asso@gmail.
com

Les conférences 
reprendront en septembre, 

les thèmes vous seront 
communiqués ultérieurement



26 & 27 
avril

MANGAS LES PINS 
Pôle Image
Concours de dessins «le végétal» 

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

Avril

Le programme détaillé sera transmis ultérieurement



Jardins
fêteen

ROQUEFORT-LES-PINS

4 
mai

Centre 
Village



Avril

30 Avril 
au 5 mai

FESTIVAL DU FILM DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Pôle Image
Festival cinématographique

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...  

(sous réserve)



EXPOSITIONS

GODARD HODEIB KRAUS
Salle polyculturelle - Centre Culturel le bon accueil
Vernissage : vendredi 11 janvier à 18h30

CHRISTELLE COINCE
Salle polyculturelle - Centre Culturel le bon accueil
Vernissage : vendredi 5 avril à 18h30

LES

11 janvier 
au 9 février

5 au 27 
Avril

ARTISTES ROQUEFORTOIS
Salle polyculturelle - Centre Culturel le bon accueil
Vernissage : vendredi 3 mai à 18h30

3 mai au 
1er juin

3 SOEURS BASTELLICA
Salle polyculturelle - Centre Culturel le bon accueil
Vernissage : vendredi 1er  mars à 18h30

1ER AU 23 
mars

EXPOSITIONS PHOTOS, CARTES POSTALES 
ET MAQUETTES
Médiathèque et salle exposition du pôle image
organisée par l’association des Saute Buissons

jusqu’au 15 
janvier



EXPOSITIONS

PHOTOS
Médiathèque
organisée par le Photo-Club de Roquefort-les-Pins
Vernissage : vendredi 14 juin à 18h30

TOBIASSE
Salle polyculturelle - Centre Culturel le bon accueil
Vernissage : vendredi 6 septembre à 18h30

BELLO DUCHENE ZELLER STOLTZ
Salle polyculturelle - Centre Culturel le bon accueil
Vernissage : vendredi 4 octobre à 18h30

MÉMOIRES ET LIBERTÉS
Salle polyculturelle - Centre Culturel le bon accueil

6 au 28
Décembre

14 au 
26 juin 

6 AU 28 
Septembre

4 au 26 
Octobre

1er AU 30 
Novembre

SERENELLA SOSSI
Salle polyculturelle - Centre Culturel le bon accueil
Vernissage : vendredi 5 juillet à 18h30

5 au 27 
juillet

AUGIER LAVOUTE
Salle polyculturelle - Centre Culturel le bon accueil
Vernissage : vendredi 6 décembre à 18h30

AUDREY DELAYE
Salle polyculturelle - Centre Culturel le bon accueil
Vernissage : vendredi 7 juin à 18h30

7 au 26 
juin



Ateliers thématiques 
de la Médiathèque

Vendredi 18 janvier :  Nuit 
de la lecture (lecture de 
contes, atelier manga, atelier 
adulte peinture intuitive) ;

Vendredi 1er février : soirée 
jeux de 18h à 21h ;

Mercredi 27 février : atelier  
enfants «pliage de livres»* ;

Mercredi 6 mars : atelier 
enfants «mots du carnaval»* ;

Mercredi 3 avril : atelier 
enfants «les galets en folie»* ;

Mercredi 22 mai : atelier 
enfants «fête des mères»* ;

Mercredi 12 juin : atelier 
enfants «fête des pères»* ;

Mercredi 26 juin : atelier 
enfants «Burger Quizz»* ;

* Inscriptions obligatoires auprès de la 
médiathèque 04 93 42 48 13 ou par 
email : culture@ville-roquefort-les-pins.fr



Mai

16
 Mai

CENDRILLON 
Retransmission en direct de l’opéra de Paris 
au Pôle Image à 19h30

Le célèbre conte de Charles 
Perrault, mis en musique par Sergueï 
Prokofiev, est transposé dans un 
décor de cinéma où se succèdent 
les références aux héros du 7e art 
américain. 

Rudolf Noureev propulse 
sa     Cendrillon sous les sunlights 
hollywoodiens. Avec un producteur 
pour fée marraine et un acteur 

vedette comme prince charmant, elle 
échappe à son destin misérable et 
voit ses rêves s’accomplir. 

Une histoire qui n’est pas sans rappeler 
celle du chorégraphe, jeune Tatar 
devenu star internationale. Avec ce 
« ballet-métaphore », la Compagnie 
rend hommage à Rudolf Noureev qui 
fut son directeur. 

Durée : 
2h50

Tarif : 15 €



A l’aube des années 60, venez 
découvrir la suite des folles 
tribulations musicales du petit 
fripon provincial devenu le 
nouveau Roi du Music-Hall.

1959. Après une tournée triomphale 
au coeur des provinces françaises, 
l’Homme de Riom, accompagné de 
son infidèle pianiste, est de retour 
dans notre belle capitale pour une 

toute nouvelle revue exceptionnelle... 
Le succès sera-t-il au rendez-vous 
?! Rien n’est moins sûr... Car pour 
tenir le haut de l’affiche, il va falloir 
se confronter à la concurrence et 
être prêt à surmonter à nouveau de 
folles aventures parfois bien peu 
catholiques... Passons 
donc à l’offensive ! 
Sus à l’ennemi ! 

L’HOMME DE RIOM - Cabaret
Pôle Images - 20h30

Auteur : Benjamin Bollen
Artistes : Isa Fleur, Benjamin Bollen

Metteur en scène : François Lis

Durée : 
1h20

Tarif : 15 €

17
 Mai



7
 Juin

Juin

SYMPHO SOPHIA
Jardin des Décades à 20h30
Entrée libre

L’Orchestre Symphonique de Sophia 
Antipolis a été créé en 2002,  par 
Nicole Blanchi, dans le cadre de 
l’engagement du Conservatoire  
de Valbonne - Sophia Antipolis 
pour la pratique amateur adulte, 
puis est devenu une association 
indépendante soutenue par les villes 
de Valbonne-Sophia Antipolis et de 
Biot. 
Cet orchestre, d’une cinquantaine 
de musiciens placés sous la direction 
musicale de Nicole BLANCHI et de 
son chef associé Nicolas PIEL, est 
formé de musiciens amateurs de bon 

niveau,  souvent issus des entreprises 
de Sophia Antipolis, d’élèves de 
conservatoires de la région, de 
retraités ayant retrouvé le temps de 
reprendre leur instrument, et même 
de quelques professionnels venus 
leur prodiguer des conseils éclairés 
et amicaux. Il donne, chaque saison, 
quelques dix concerts dans les villes 
et festivals de notre région. Son 
répertoire s’étend du baroque au 
contemporain et il aborde autant les 
grandes œuvres symphoniques que 
le répertoire sacré avec chœur ou 
des extraits de grands opéras.



16
 Juin

Père d’Électre et d’Oreste, 
Agamemnon a été assassiné par sa 
femme Clytemnestre et son amant 
Égisthe. Ce dernier règne désormais à 
Argos et le jeune Oreste a été envoyé 
en exil. Électre se déroule des années 
plus tard, tandis qu’Égisthe a lancé un 
appel au meurtre d’Oreste…

 — Après l’immense succès des Damnés, 

Ivo van Hove retrouve la Troupe pour 
une nouvelle grande fresque liée à la 
famille des Atrides. Précisant que tous 
ses projets naissent d’un « coup de 
foudre » pour un texte, il associe deux 
pièces d’Euripide et raconte l’histoire 
d’un frère, Oreste, et d’une sœur, 
Électre, qui se retrouvent et 
s’unissent dans le crime 
et la vengeance. 

ELECTRE / ORESTE
Retransmission en direct de la Comédie 
Française au Pôle Image à 17h

 Metteur en scène : Ivo Van Hove 

Tarif : 
15 €



21
 Juin

Juin

FÊTE DE LA MUSIQUE
A partir de 19h - Centre Village

Roquefort-les-Pins organise sa fête de la musique dans toute la commune.

Au programme : marché nocturne, groupes de musiciens 
professionnels et amateurs...

Secteur réservé aux piétons du centre village au centre 
commercial.



Fete de la 
Saint Jean

29 juin 
2019



Juin

21
 Juin

DON GIOVANNI
Retransmission en direct de l’opéra de Paris au Pôle 
Image à 19h30

Quel est ce feu qui pousse Don 
Giovanni à séduire, à soumettre, à 
conquérir les femmes une à une, avec 
la fièvre et la froideur du prédateur 
ferrant sa proie, à poursuivre à travers 
elles un obscur objet qui toujours 
se dérobe à lui ? Pour sa deuxième 
collaboration avec Da Ponte, Mozart 
devait marquer au fer rouge l’histoire 
de l’opéra et hanter à jamais la 
culture européenne. Kierkegaard nous 
invitait à écouter dans ce Dissolu puni 
« le chuchotement de la tentation, le 
tourbillon de la séduction, le silence 

de l’instant ». Le cycle Mozart-Da 
Ponte se poursuit avec Don Giovanni 
confié à Ivo Van Hove. Habitué à 
interroger le sens politique des œuvres, 
le metteur en scène réalise, après 
Boris Godounov, sa deuxième mise en 
scène pour l’Opéra de Paris. L’Opéra 
de Paris et FRA Cinéma s’associent 
à la Fête de la musique e n 
proposant cet opéra 
emblématique ! 

 De Ivo Van Hove
Avec Étienne Dupuis, Jacquelyn Wagner, Nicole Car  

Durée : 
3h40

Tarif : 15 €



Les Estivales



lES Estivales
Chaque année, la commune 
accueille des artistes provenant 
d’univers différents  et variés 
grâce aux Estivales du Conseil 
Départemental.

Le programme détaillé vous sera 
communiqué dans notre guide des estivales



La médiathèque
La médiathèque municipale vous reçoit dans le cadre du centre culturel Le 
Bon Accueil. Les activités proposées, sur 400 m², répartis sur deux niveaux, 
prévoient une section adulte et une section enfant, un espace multimédia 
avec accès Internet (Wifi), une vidéothèque et un espace conte. Plus de 
13.000 documents sont en accès libre aux  horaires d’ouverture au public :

- Mardi et vendredi : 14h - 18h
- Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
- jeudi : réservé aux scolaires
- Samedi : 10h - 16h
-  Fermé dimanche, lundi 

  Contact : 04 93 42 48 13

Le centre culturel Le Bon Accueil abrite 
également :
- une Salle Polyculturelle dédiée aux expositions d’art 
- l’association musicale de Roquefort : cours de solfège, chant, éveil musical 
pour les petits (3-5 ans), instruments divers. 

La ludothèque
Depuis le 17 juin 
2017, la commune a 
ouvert une ludothèque 
dans l’enceinte de la 
médiathèque. Des jeux 
pour adultes et enfants 
vous sont proposées. 



Plus qu’un groupe de reprises, les 
membres de Coverqueen subliment 
les morceaux originaux de 
QUEEN en y ajoutant leur propre 
personnalité, tout en respectant la 
musique originale de leurs idoles.  

Cherchant à conserver l’esprit des 
concerts de Queen, Coverqueen 
propose un show à la fois vibrant 
et explosif, reprenant aussi bien les 
standards de ce groupe mythique 

que quelques chansons plus 
confidentielles.

COVERQUEEN - Concert
Jardin des Décades  
à 20h30

Tarif : 
20 €

6 
Août

Août



ROQUEFORT EN FÊTE

7 septembre 2019



Septembre

13
Septembre

KIKI, LE MONTPARNASSE DES ANNÉES 
FOLLES  - Cabaret
Pôle Images - 20h30

L’extraordinaire parcours de la 
célèbre Kiki de Montparnasse, 
muse des années folles, relaté dans 
un spectacle musical et joyeux.

L’histoire de Kiki de Montparnasse 
évoque l’exubérance des années 
folles et le parcours incroyable 
de cette star emblématique d’une 
époque haute en couleurs. Elle fut 
muse et modèle pour les grands 
peintres de l’Ecole de Paris, témoin de 

l’éclosion de Modigliani, 
Soutine, Fujita, Utrillo, 
Desnos, Cocteau, Man Ray 
et tant d’autres...
Kiki fut aussi peintre, chanteuse et 
«amuseuse» de cabaret, toujours 
animée d’une irrépressible envie de 
«donner de la gaieté aux 
gens».
Nommé aux Molières 

du Spectacle 
Musical 2016

Auteur : Hervé Devolder, Milena Marinelli
Artistes : Milena Marinelli, Hervé Devolder ou Daniel Glet 

ou Patrick Villanueva
Metteur en scène : Hervé Devolder

Durée : 
80 mn

Tarif : 15 €



21 & 22
Septembre

JOURNÉES DU  TIBET
Pôle Image - toute la journée

Exposition, projections, ateliers, conférences, animations
Entrée libre

Le programme détaillé sera transmis 
ultérieurement



11
Octobre

JULES ET MARCEL - Théâtre
Pôle Images - 20h30

 Octobre

Jules et Marcel, Pagnol et Raimu. 
Un duo mythique du cinéma et du
théâtre français, une amitié hors 
du commun et une collaboration
artistique explosive. 

Ces correspondances nous proposent 
de découvrir cette relation par le trou 
de la serrure. Toute en pudeur mais 
parfois volcanique, l’adaptation et la 
mise scène de Pierre Tré-Hardy nous 
fait découvrir ces deux personnages 

Dont la légende dissimule souvent la 
vraie nature.
Gilles Gauci et Pierre Constantin, deux 
comédiens méridionaux aux 
caractères bien trempés 
et au verbe haut, deux 
passionnés de Pagnol 
et de Raimu et une envie commune: 
jouer et rendre hommage à ceux qui 
leur ont légué ce feu sacré du théâtre. 
Deux natures  qui nous donnent toute 
la force et la subtilité de ces écrits.

Tarif : 
15 €

Artistes : Gilles Gauci, Pierre Constantin
Metteur en scène : Pierre Tre-Hardy



ROQUEFORT-LES-PINS
www.ville-roquefort-les-pins.fr - f Ville Roquefort-Les-Pins

www.cinema-lepavillonbleu.fr.fr 



18
Octobre

AVA CORSICA - Concert
Pôle Images - 20h30

 Octobre

Si vous vous attendez à voir un 
groupe d’hommes vêtus de noir 
se regrouper pour chanter des 
polyphonies venues du fond des 
âges et qui vous prennent aux 
tripes vous ne serez pas déçus. 

Mais Avà Corsica dans leur nouveau 
spectacle c’est aussi des créations 
et des musiques traditionnelles 
accompagnées d’une vingtaine 
d’instruments : charango, guitares, 
violon, cetera, saz, percussions, etc.… 
En quinze ans, et plus de 400 concerts, 
les promesses de continuité et de 

renouveau dans la musique corse et 
dans ses traditions ont été tenues et 
soumises à l’épreuve de la scène. 
Cinq albums ont ponctué ces années 
de rencontres avec un public fidèle 
et de plus en plus nombreux. Assister 
à un concert d’Avà 
Corsica c’est pour un 
moment, de cœur à cœur, 
partager la culture corse : 
embarquement immédiat ! Laissez-vous 
guider et charmer par l’authenticité 
des musiques et des chants de cette 
terre corse qui porte un peuple fier de 
ses racines.

Tarif : 
15 €



Marché

14
décembre 

2019

Noëlde

et ses 
concerts



 Novembre

29 
novembre 

ADDITION - Théâtre
Pôle Images - 20h30

Hier soir, Axel a invité ses deux 
amis Jules et Antoine à dîner au 
restaurant.
Ce matin, il regrette d’avoir payé 
l’addition et leur demande de 
le rembourser. Antoine sort son 
chéquier. Jules sort de ses gonds.

Addition, c’est une comédie qui 
raconte un weekend pendant lequel 
trois amis, en pleine crise de la 

quarantaine, vont tout compter : leurs 
défauts, leurs manques, leurs jalousies, 
leurs coups bas...

«Dans la bande des trois, y a celui 
qu’a des lunettes, celui qui 
change trois fois d’avis sur 
le menu et puis y a celui qui 
paie l’addition, moi je suis 
celui qui paye l’addition.» 

Auteur : Clément Michel
Artistes : Guillaume Bouchède, Stéphan Guerin-Tillié, Clément Michel

Metteur en scène : David Roussel

Durée : 
90 mn

Tarif : 25 €
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