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Centre Culturel

Exposition Tatiana 
Iastrebova

L’exposition se se poursuit 
jusqu’au 24 mars 2018

Renseignements : 04 93 42 48 13
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Au pole Image

“Poutine-Erdogan, deux autocrates, amis ou 
ennemis intimes ?”

Conférence animée par Mr Escalier 
Lundi 12 mars - 14h30

“Intestin et microbiotes : un 
«super-organisme”

Conférence animée par Mme Aubert-
Marson

Lundi 19 mars - 14h30

“En Egypte, le sacre des animaux”
Conférence animée par Mme Mellies

Lundi 26 mars - 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

 «Le Petit maître corrigé» 
jeudi 8 mars à 20h15

En direct depuis l’Académie française

De Clément Hervieu avec les comédiens de la Comédie 
Française et les comédiens de l’Académie de la comédie 

Française

L’histoire est celle d’un jeune Parisien à qui ses parents ont 
trouvé un bon parti, fille de comte, en province. Mais à son 
arrivée chez eux, le beau garçon – dont les codes parisiens sont 
à mille lieues des règles de bienséance en vigueur dans cette 
famille – refuse d’ouvrir son coeur à la charmante personne qui 
lui est destinée. Piquée, cette dernière décide de le corriger de 
son arrogance…
« La notion de petit-maître peut nous sembler bien étrangère, 
mais ne connaissons-nous pas, nous aussi, de jeunes élégants 
et élégantes, aux manières affectées ou prétentieuses, pour qui 
la mode est le seul guide ? Si on le caricaturait un peu, c’est ce 
que l’on appellerait aujourd’hui un fashion addict. » À travers 
cette pièce de Marivaux dont la langue est toujours « aussi fine, 
juste et pleine d’humour », Clément Hervieu-Léger met ici le 
XVIIIe siècle en résonance avec notre époque…

Tarif : 15 €
Renseignements : 04 93 42 48 13



pole image
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Pole image
Un couple presque parfait

Vendredi 23 mars - 20h30

Auteur : Ribes, Tardieu, Obaldia, Cocteau, Courteline, 
Feydeau 

Artistes : Mathilde Bourbin, David Bottet
Metteur en scène : Anne-Jacqueline Bousch David Bottet 

Ribes, Tardieu, Obaldia, Cocteau, Courteline, Feydeau et 
d’autres auteurs du 20ème siècle au service de deux comédiens 
qui forment un couple presque parfait !

Couple aussi complice sur scène qu’improbable dans la vie, 
Jean et Sophie nous invitent à un véritable voyage à remonter 
le temps. 
Ce voyage à travers le 20ème siècle ne se fera pas sans difficulté 
pour jean-Jean car les situations imaginées par Ribes, Tardieu, 
Obaldia, Cocteau, Courteline, Feydeau se confondent avec la 
sienne : Jean doit quitter Sophie avant la fin du spectacle, son 
mariage avec Jeanne, sa maîtresse, est annoncé dans le figaro ! 
Epineux problème pour Jean puisque le journal en question est 
un accessoire indispensable du spectacle...

Renseignements : 04 93 42 48 13
Tarif : 25 €

Préventes disponibles à partir du 12 mars au pôle 
image et/ou sur le site : 

http://cinema-lepavillonbleu.fr



à 20h30

ROQUEFORT-LES-PINS

Théâtre :
Vendredi 23 Mars



pole image
 «Manga les pins» 

Samedi 31 mars

Des ateliers et des projections se tiendront au pôle image à 
l’occasion de Manga les Pins :

Des ateliers :
 - technique et construction narrative
 - bonsaï,
 - Kokeishi 

Des projections :
 - «le chien du Tibet» à 14h, 
 - «Dans un recoin de ce monde» à 18h)

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



pole image Mediatheque

Les ateliers de la médiathèque
Mercredi 14 Mars : Carnaval – Lectures de contes suivies d’un 
atelier créatif « masques supers héros et papillons »

Samedi 17 mars : 2ème café des lecteurs à partir de  10h30 ;

Renseignements et réservations : 04 93 42 48 13



Actualites roquefortoises

Vie Associative

Super loto
Samedi 24 mars - 20h

Espace Charvet

Le lions Club de Roquefort-les-Pins Vallée du Loup organise 
son super loto ! de nombreux lots à gagner dont une voiture !

Au profit de l’association Handi Chiens

Réservation conseillée : 06 87 53 41 29



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

Marche provencal



Co
nc

ep
tio

n 
Se

rv
ice

 C
om

m
un

ica
tio

n 
de

 R
oq

ue
fo

rt-
les

-P
ins

Ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 vo
ie 

pu
bl

iq
ue

Lic
en

ce
 e

nt
re

pr
en

eu
r 3

-1
06

37
63

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”


