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Exposition Zhu Yan et Mattrel

L’exposition se tiendra du 6 mars au 3 avril

Vernissage : vendredi 6 mars à 18h30 

RENSEIGNEMENTS : 04 93 42 48 13



“A l’origine des collections : les cabinets de la curiosité ”

Conférence animée par Mme de Buzon

«Jean béraud, le temps disparu. Peintre de la 

vie parisienne»

Conférence animée par Mr Croué

«Le sang «suc tout particulier» : découverte, rôle et maladies.»

Conférence animée par Mme Aubert-Marson

«Evangélisme et politique, le Brésil de 

Borsonaro»

Conférence animée par Mr Escallier

Conférences tout public organisées par l’AURIA 

Tarif conférences  : 7,50 €/séance

Renseignements : 06 15 41 06 34 

auria.asso@gmail.com

Lundi 2 mars - 14h30

Lundi 9 mars - 14h30

Lundi 16 mars - 14h30

Lundi 23 mars - 14h30



Le Pavillon Bleu

Art et essai

Billetterie en ligne : 

http://cinema-lepavillonbleu.fr

Tous les vendredis soir

5€ la séance

www.ville-roquefort-les-pins.fr  // C Pavillon Bleu





Trèfle de plaisanterie !

Bernard Mabille garde la main sur la politique 
et vous sort le grand jeu pour son nouveau 
spectacle « Fini de jouer ! ».

Le tailleur de costards reste l’as des as quand 
il s’agit de tailler à tout va, dans l’unique but 
de vous faire rire.

Les privilégiés de tout bord se tiennent à 
carreau, car tout le monde y passe et rien 
ne lui échappe.

Devant un public de plus en plus nombreux, 
Bernard Mabille distribue avec coeur ses 
piques contre la société et envoie tout ce 
grand monde au tapis !

Tout public - Comédie

 Tarif : 25 €

Billetterie en ligne : http://cinema-lepavillonbleu.fr

Fini de jouer

One man show

Samedi 7 mars à 20h30 

Auteur : Bernard Mabille
Artiste : Bernard Mabille
Mise en lumière : 
Emmanuel Cordier 
Musique : Florent Mabille 
Direction artistique et 
affiche : Pascal Mabille



« 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». »

Reconnu pour l’acuité de ses mises en scène du répertoire 
auquel il est très attaché, Clément Hervieu-Léger met ici le 
XVIIIe siècle en résonance avec notre époque, d’autant 
que la langue y est « plus simple que dans d’autres pièces 
de Marivaux, toujours aussi fine, juste et pleine d’humour ». Il 
révèle ainsi, à travers cette pièce que l’on n’avait plus vue à la 
Comédie-Française depuis sa création en 1734, l’atemporalité 
d’un théâtre qui « nous parle de nous, intimement ».

L’histoire est celle d’un jeune Parisien à qui ses parents ont trouvé un bon parti, fille 
de comte. Mais à son arrivée chez eux, en province, le beau garçon – dont les 
codes sont à mille lieues des règles de bienséance en vigueur céans – s’enferre 
dans sa posture et refuse d’ouvrir son cœur à la charmante personne qui lui est 
destinée. Piquée, cette dernière décide de le corriger de son arrogance tandis 
qu’une ancienne amante fait le voyage pour empêcher le mariage. Alliance du 
maître et du valet, complicité de la maîtresse et de la servante, ce chassé-croisé 
amoureux s’emballe, entre conspirations badines et ébullition des sentiments.

 Durée : 2h35 // Tarif : 15 €

Billetterie en ligne : http://cinema-lepavillonbleu.fr

Le petit maître corrigé

Retransmission en direct de la Comédie Française

De : Marivaux
Mise en scène : Clément 
Hervieu-Léger
Avec : Florence Viala, 
Loïc Corbery, Adeline 
D’hermy, Clément Hervieu-
Léger, Didier Sandre, 
Claire de la Rüe du Can
Scénographie : Éric Ruf
Costumes : Caroline de 
Vivaise

Dimanche 15 mars à 17h 
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TEXTE MARIVAUX  I  MISE EN SCÈNE CLÉMENT HERVIEU-LÉGER

AU CINÉMA
DIM. 8 MARS I 1 7 H
LUN. 9 MARS I 20H
DIM. 15 MARS I 1 7 H





Lorsque l’abbé Prévost signe en 1731 
L’Histoire du chevalier des Grieux et de 
Manon Lescaut - qui inspirera à Massenet 
sa Manon - c’est le tableau d’une époque 
qu’il nous livre : celle de la Régence, qui voit 
la vieille société s’éteindre tandis qu’une 
nouvelle semble naître, pleine de la promesse 
d’une liberté nouvelle. C’est entre ces 
mondes qu’évolue Manon, fuyant le couvent 
pour embrasser les chemins du désir et de la 
transgression, et se jeter à corps perdu dans 
une passion brûlante et autodestructrice 
avec des Grieux. Une parenthèse s’ouvre, 
qui se refermera dans la douleur et dans 
la nuit. Le metteur en scène Vincent Huguet 
s’affranchit du taffetas historique de l’œuvre 
pour en faire ressurgir toute la violence. 

 Durée : 3h20 // Tarif : 15 €

Billetterie en ligne : http://cinema-lepavillonbleu.fr

Manon

Retransmission en direct de lOpéra de Paris

Musique : Jules Massenet
Avec : Pretty Yende, Benjamin 
Bernheim, Ludovic Tézier, 
Roberto Tagliavini
Mise en scène : Vincent 
Huguet
Direction musicale : Dan 
Ettinger
Décors : Aurélie Maestre
Chef des Choeurs : José Luis 
Basso
Costumes : Clémence Pernoud
Lumières : Bertrand Couderc
Chorégraphie : Jean-François 
Kessler
Chef des Choeurs : José Luis 
Basso

Orchestre et Choeurs de 
l’Opéra national de Paris

Mardi 17 mars à 19h15 



China Moses est née le 9 janvier 
1978 à Los Angeles. Elle est la 
fille de la célèbre chanteuse de 
jazz Dee Dee Bridgewater et du 
réalisateur Gilbert Moses. 

Dès l’âge de 16 ans, elle décide de 
suivre la voie tracée par sa mère et 
enregistre son premier single, Time. 
C’est le réalisateur Jean-Baptiste 
Mondino, récompensé 4 fois aux 
Victoires de la Musique, qui signe 
son clip. Suivent alors les albums 
China (1997), On Tourne en Rond 
(2000) et Good Lovin’ (2004). 
La jeune femme devient alors une 
véritable référence du r ’n’b français. 
Elle collabore notamment avec DJ 
Mehdi et Diam’s.

Elle rencontre Raphaël Lemonnier 
alors qu’ils travaillent tous deux avec 
la chanteuse Camille. Ils conçoivent 
ensemble le spectacle Gardenias 
For Dinah en hommage à Dinah 
Washington. China tourne également 
aux côtés d’André Manoukian 
depuis 2010. Elle partage enfin 
régulièrement la scène aux côtés de 
sa mère Dee Dee tout en animant 
quelques émissions spéciales, telle 
Summer of Soul sur Arte en 2013.

 Tarif : 25 €

Billetterie en ligne : http://cinema-lepavillonbleu.fr

China Moses

Vendredi 20 Mars à 20h30 





Vendredi 3 avril : réservée  aux 
scolaires (ateliers, exposants)

Samedi 4 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.

Manga les Pins

vendredi 3 et samedi 4 avril

CONCOURS DESSIN MANGA 
Ouvert aux enfants à partir de 

8 ans

Pour participer :
• Quatre catégories : 8 à 10 ans, 
11 à 13 ans, 14 à 16 ans, 16 
ans  et +
• Vos noms, date de naissance, 
téléphone et adresse doivent 
figurer sur le verso du dessin.
• Vous devez envoyer votre 
dessin par la poste avant le 28 
mars 2020 (avec une enveloppe 
affranchie à votre adresse format 
A4) à : Direction lecture publique 
- Concours Manga les Pins
Les Genêts BP 43 - 449 Route 
des crêtes
06901 Sophia Antipolis cedex

Infos sur le site internet de la mairie : 
www.ville-roquefort-les-pins.fr

Renseignements : 04 93 42 48 13



 
 

ville-roquefort-les-pins.fr

Malade Imaginaire

Saison
culturelle

2020

China  Moses
Madame Butterfly

Goldmen

Billetterie en ligne : http://cinema-lepavillonbleu.fr



Café des lecteurs

Samedi 7 mars à partir de 10h

Renseignements : 04 93 42 48 13

  Atelier Bonsaï* 

Rencontre-dédicace avec l’auteure Sandra Mathieu* 

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

Samedi 14 mars - 10h

Samedi 28 mars

ATELIERS



Roq’4 en jeux

Vendredi 20 mars 
de 18h à 21h

La commune organise une journée dédiée aux jeux !

Au programme : jeux de bois, jeux de plateaux, jeux d’ambiance, jeux de 
cartes

Renseignements : 04 93 42 48 13



ROQUEFORT-LES-PINS

VOTRE 

Parking 
Mairie

Place 
Cdt Giraud

Notre Dame

Marché
Mercredi 

Jeudi 

marche-provençal3.indd   1 12/12/2018   09:51



Thé dansant

Dimanche 1er mars

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



Concert du MAD Tour

Samedi 14 mars 

11h pôle image

L’Ecole de Musique de 
Roquefort-les-Pins organise un concert «jeunes prodiges» 

Entrée Libre 
Renseignements et réservations : 04 93 09 02 86

Super Loto

Samedi 7 mars

19h - 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 «les chiens guides d’aveugle PACA»

Renseignements et réservations : 07 69 54 53 54
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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”


