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Centre Culturel

Exposition Tino Brochu
L’exposition se tiendra du 24 novembre au 

22 décembre 2017

Vernissage : vendredi 24 novembre 2017 à 
18h30 

Renseignements : 04 93 42 48 13

Exposition

ROQUEFORT-LES-PINS

Tino Brochu
24/11 

< 22/12
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Fromages, vin rouge et poésie...
Samedi 18 novembre - 11h

Cette matinée est une découverte conviviale, amicale 
de la poésie de Bruno GABELIER, berger poète 

des Courmettes avec la collaboration de Danielle 
BAUDOT-LAKSINE.

 
Pendant la lecture des poèmes de Bruno, dégustation de ses 

fromages et des rillettes.
 

Le public, enfants et adultes viendront déclamer des poèmes.
 

Conclusion : c’est une matinée culturelle, gourmande et 
conviviale avec le berger-poète des Courmettes.

Renseignements : 04 93 42 48 13

Vin rouge, fromage 
et poesie...

ROQUEFORT-LES-PINS

Centre 
Culturel

Matinée 
gourmande

Samedi 18 
novembre 

11h
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Au pole Image

“L’histoire peu commune des noms propres/
noms de lieux/ prénoms et noms de famille, 

etc. ”
Conférence animée par Mr Tinelli

Lundi 6 novembre - 14h30

“Thème géologie”
Conférence animée par Mr Sosson

Lundi 13 novembre - 14h30

“Entre le Royaume-Uni et l’Europe 
continentale : un compagnonnage de platine 
entre partenaires mal assortis (1946-2016)”

Conférence animée par Mr Orban
Lundi 20 novembre - 14h30

“Paul Klee (1879-1940), le réel transfiguré”
Conférence animée par Mr Croué

Lundi 27 novembre - 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

 Irresistible
Jeudi 9 novembre - 21h

Auteur : Fabrice Roger Lacan 
Artistes : Myriam Grélard, François 
Cracosky
Metteur en scène : Magali Solignat

Saura-t-elle résister à la tentation ?
L’amour peut rendre fou. Fou au point d’y renoncer.

Tous les doutes sont permis : Est-ce qu’elle m’aime autant que 
je l’aime ?

Lui est avocat, amoureux de sa femme. Elle est éditrice.
Le jour où elle rencontre l’auteur qu’elle vénère depuis toujours 
afin de publier son nouveau roman, l’entrevue se prolonge…. 
De retour à l’appartement conjugal, elle retrouve un mari frappé 
de délires paranoïaques. 
Ivre de doutes, il va mettre sa femme à l’épreuve en la poussant 
dans les bras de cet irrésistible inconnu ; l’écrivain dont la 
réputation de Dom Juan est redoutablement efficace.
Un jeu extrêmement dangereux où l’épreuve bascule au 
sacrifice. 

Théâtre :
Jeudi 9 Novembre

ROQUEFORT-LES-PINS

21h - Pôle Image
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TARIF : 15 € 

Renseignements : 04 93 42 48 13
Vous retrouverez tout le détail dans le dépliant réservé 

à la programmation culturelle



Pole image

Festival du Film Documentaire 
mardi 14 au dimanche 19 novembre 

De nombreuses projections sont programmées dans le cadre :
Vendredi 17 novembre à 19h30 : «Visages villages» ;
Samedi 18 novembre à 15h : «Peggy Guggenheim la 

collectionneuse» ;
Samedi 18 novembre à 17h : «A voix haute» ;

Samedi 18 novembre à 19h : «Buena vista Social club» ;
Dimanche 19 novembre à 18h : «Une suite qui dérange».

Renseignements : 04 93 42 48 13

Fête des médiathèques 
Vendredi 24 novembre - 20h

Une lecture musicale de Daniel Mesguich, acteur, 
metteur en scène de théâtre et professeur d’art 

dramatique, autour des textes de Baudelaire, Kafka, 
Aragon, Borges, Arthur Harpo Marx, 
accompagnée d’une mise en musique par Elsa 

Grether, jeune violoniste.

Entrée libre
Renseignements : 04 93 42 48 13



Pole image

 Conférence Alan Turing
Jeudi 16 novembre - 18h30

Alan TURING : HISTOIRE 
EXTRAORDINAIRE ET TRAGIQUE 
D’UN GÉNIE

Mathématicien de génie, sportif de 
haut niveau et un peu farfelu, Alan 
TURING reste dans l’histoire  comme 
étant l’homme qui a inventé et créé le 

premier ordinateur et qui, pendant la deuxième guerre 
mondiale, a cassé le code de la machine ENIGMA 
nazie.
A la fin de la guerre son cerveau a quasiment été 
classé “secret défense”, une situation qui le conduira 
au suicide.  

Renseignements : 04 93 42 48 13



Actualites roquefortoises

Commémoration de l’Armistice 1918
Samedi 11 Novembre 

10h30 : Messe en l’Eglise Notre Dame de Canlache 

11h30 : Cérémonie au Monument aux Morts. 

12h15 : apéritif offert par la municipalité dans le hall du Pôle 
Image.

8 Mai 2015

8 Mai 1945



Actualites roquefortoises

Vie Associative
Super Loto

dimanche 5 Novembre 
15h à 19h - Espace Charvet

Le loisirs Club organise son super loto !
Différents lots à gagner : paniers garnis, 

bijoux, jouets, bons cadeaux, repas restau-
rant, electroménager, un smartphone, un drone avec caméra, 
un week-end au choix sur l’année 2018, un séjour à Florence ! 

Renseignements : 06 18 12 01 36

Bourse aux skis
17 au 19 novembre - Espace Charvet

Organisée par le Ski club

Dépôt du matériel vendredi 17 novembre de 
17h à 21h

ventes : samedi 18 de 8h30 à 19h - dimanche 
19 de 9h à 15h

Retrait des invendus, dimanche 19 dès 15h

Renseignements : www.ski-roquefort-les-pins.fr
06 26 83 89 97



Actualites roquefortoises

Vie Associative

Bourse aux jouets
Dimanche 12 novembre - Espace Charvet

Organisée par l’Amicale du Personnel 
Communal

Réservée aux particuliers
Vendre ou échanger anciens jouets, livres, 

vêtements,
mobilier de vos enfants

Buvette - parking

Renseignements : 04 93 42 48 13

Kermesse Paroissiale
dimanche 26 Novembre 

10h - 18h
Espace Charvet

Organisée par la Paroisse Saint Pierre du Brusc. 
Brocante, livres, jouets, vêtements au profit des oeuvres 

paroissiales et jumelages. 

Renseignements : 06 66 97 66 63



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
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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”


