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L’actualité culturelle roquefortoise



Centre Culturel

Soirée jeux
vendredi 1er février à partir de 18h

Médiathèque

Renseignements et inscriptions : 
04 93 42 48 13

Ateliers enfants 

Atelier «pliage de livres» : mercredi 27 février

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



Au pole Image

“Les nouvelles routes de la 
soie  ”

Conférence animée par Mr 
Escallier

Lundi 4 février - 14h30

“Des estampes japonaises à la modernité qui 
s’invente (Manet - Monet - Van Gogh - Degas 

et les autres...”
Conférence animée par Mme Debuzon

Lundi 2 février - 14h30

Conférences tout public organisées par l’AURIA 
Tarif conférences  : 7,50 €/séance

Renseignements : 06 15 41 06 34 
auria.asso@gmail.com



Au pole Image

 «Le lac des cygnes»
jeudi 21 février à 19h30

Retransmission en direct de l’Opéra de Paris

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 €ROQUEFORT-LES-PINS

Le lac des 
cygnes

 Jeudi 21 février - 19h30
Pôle Image

Retransmission 

en direct de 
l’Opéra de 

Paris
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Au pole Image

Concert du Carnaval
samedi 2 février - 11h

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...

Entrée libre



Actualites roquefortoises

Thé dansant
Dimanche 10 février

14h30 - Espace Charvet

L’association roquefortoise des danses de 
salon organise son prochain thé dansant.

Tarif : 8€

Renseignements et réservations : 
04 93 09 02 86

Vie Associative

Loto
Samedi 16 février

14h00 - Espace Charvet

Le Handball des collines organise son loto !



Marché de la mairie
Chaque mercredi - de 8h30 à 12h30

Parking de l’Aiglon

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”


