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Exposition Fabienne Roz

L’exposition se tiendra du 7 au 29 février

Vernissage : vendredi 7 février à 18h30 

RENSEIGNEMENTS : 04 93 42 48 13



“Pouchkine le Mozart russe”

Conférence animée par Mme Rizzi

“En attendant les barbares : la fin de la Pax Romana”

Conférence animée par Mme Mellies

Conférences tout public organisées par l’AURIA 

Tarif conférences  : 7,50 €/séance

Renseignements : 06 15 41 06 34 

auria.asso@gmail.com

Lundi 3 février - 14h30

Lundi 10 février - 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



Ballet romantique par excellence, 
Giselle marque l’apogée d’une nouvelle 
esthétique. Tutus vaporeux, gaze blanche, 
tulle et tarlatane envahissent la scène. 

Dans la transfiguration fantastique d’une 
tragédie, les Wilis participent à l’illusion de 
l’immatérialité. Créé à l’Académie royale de 
Musique le 28 juin 1841, le ballet voyage en 
Russie et disparaît du répertoire avant son 
retour en France en 1910. C’est aujourd’hui 
dans la version de Patrice Bart et d’Eugene 
Polyakov, fidèle à la chorégraphie originelle 
de Jean Coralli et Jules Perrot, que le ballet 
continue de confirmer ses premiers succès. 
Scènes lumineuses et terrestres, visions nocturnes 
et spectrales : la danse devient langage de 
l’âme et la ballerine par sa présence aérienne 
semble triompher de la pesanteur. 

 Durée : 2h // Tarif : 15 €

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

Giselle

Retransmission en direct de l’Opéra de Paris

Musique : Adolphe 
Adam
Direction musicale : 
Koen Kessels 
Livret : Théophile Gautier
Jules-Henri Vernoy de 
Saint-Georges
Chorégraphie : J
ean Coralli - Jules Perrot
Adaptation : Patrice 
Bart
Eugène Polyakov
Décors : Alexandre 
Benois
Costumes : 
Alexandre Benois

Les Étoiles, les Premiers 
Danseurs et le Corps 
de Ballet
Orchestre Pasdeloup

Jeudi 6 février à 19h15 







En concerto, en musique de 
chambre ou en récital, Claire-
Marie Le Guay est l’invitée de 
nombreux festivals de renom tels 
que le Festival International de 
Piano de la Roque d’Anthéron, le 
MDR Musikfestival en Allemagne, 
le Festival de Lockenhaus en 
Autriche, Enesco à Bucarest, le 
Folle Journée au Japon et a fait 
une tournée aux Etats-Unis aux 
côtés de Daniel Barenboïm.
Elle s’est notamment produite 
avec de nombreux orchestres, 
tels que le Bayerischer Rundfunk 
à Münich, la Camerata Salzburg, 
l’Orchestre de Chambre de 
Lausanne, la Kremerata Baltica, 
le New Japan Philharmonic, 
le London Philharmonic 
Orchestra, l’Orchestre de Paris, 
l’Orchestre National de Lyon, la 

Staatskapelle de Weimar, etc.

Elle a joué sous la direction de 
Daniel Barenboim, Louis Langrée 
(avec qui elle a d’ailleurs 
enregistré deux disques), 
Emmanuel Krivine, Christian 
Arming, Jerzy Semkow ou encore 
Yuri Temirkanov.
Applaudie au Théâtre des 
Champs-Élysées et à la Salle 
Pleyel, au Queen Elizabeth Hall, 
au Musikverein de Vienne, au 
Carnegie Hall et au Suntory 
Hall de Tokyo, Claire-Marie Le 
Guay se produit également en 
musique de chambre avec de 
nombreux artistes et forme avec 
le violoncelliste François Salque 
un duo élégiaque comme en 
témoigne leur enregistrement 
Schubert MIRARE paru en 2018.

 Tarif : 25 €

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

Claire-Marie LE GUAY

Pianiste

Vendredi 7 février à 20h30 



Au Panama, on dissimule son argent, mais 
là, comment va-t- on pouvoir dissimuler 
tous ces mensonges ? Si vous avez envie 
de connaître la suite...

Un mari qui trompe sa femme avec une artiste 
peintre, qui elle-même, le trompe avec un bel 
italien expert en oeuvres d’art, qui lui-même 
la trompe avec son jeune associé, il y a de 
quoi perdre la tête ! Surtout, quand l’épouse 
du mari débarque sans prévenir ! 

Au panama on dissimule son argent, mais la, 
comment va-t-on, pouvoir dissimuler tous ces 
mensonges ? 
Si vous avez envie de connaitre la suite... 
Rendez vous au théâtre..

Pour Tout public - Comédie

 Tarif : 25 €

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

tu rentres quand du Panama ?

Théâtre de boulevard parisien

Vendredi 14 février à 20h30 

Auteur : Loise De Jadaut, 
Philippe Risoli
Artistes : Philippe Risoli, 
Dominique De Lacoste, 
Loise De Jadaut, Alfred 
Dumont, Frédéric Strouck
Metteur en scène : Xavier 
Letourneur







On ne parle jamais aux 
clochards. PIre, on ne 
les écoute jamais... Mais 
il va falloir passer plus 
d’ue heure avec celui-
ci : Gilbert...Enfermés 
dans l’espace clos d’un 
théâtre... 

Seul face à l’absurdité 
de son existence, l’homme, 
instruit, livre avec humour 
et poésie une partie de 
son quotidien et de sa 
vie passée. Une partie 
seulement...
Il y a Josette, Viktor, Jeanne, 
Juliette, une bouteille, un 
restaurant, un commissariat, 
un rat, une lettre ... 
Tour à tour drôle, émouvant, 

acerbe, attachant, en 
colère, Gilbert interroge, 
interpelle, bouscule ... nous 
parle de Rabelais, de 
Jacques Prévert, de Boris 
Vian, de Baudelaire, nous 
incitant ainsi au voyage 
des mots ... pour nous 
ramener plus violemment à 
la réalité, la vraie. Lui s’en 
préserve : 
« Il a le vin, ça l’aide à 
détester les gens ». 
Gilbert se voit comme 
un livre : La plupart des 
gens ne voient que la 
couverture. Au mieux, ils 
lisent son résumé ou se 
fient à la critique, mais très 
peu connaissent la vraie 
histoire...

 Tarif : 15 €

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

Gilbert

Seul en scène

Jeudi 20 février à 20h30 

De : Tony Lourenço
Mise en scène :
Sasha Paula
Avec :  Tony Lourenço  
C o l l a b o r a t i o n 
artistique :
Compagnie demi-
lune et Antibea 
Comédie d’Antibes 
Musique : HK Vidéo 
Vidéos  : 
Norbert Lucas -
Le Phare Prod
Design graphique : 
Fabrice Trovato



Le chant et la musique corses 
autrement, avec une poésie et une 
douceur toute particulière guidée 
par une harpe. Des harmoniques 
révélées par le mélange des sons 
d’une guitare et d’un violon virtuoses, 
et d’une harpe qui ne l’est pas moins.

Un saz, un charango, des percussions 
viennent enrichir ces envolées. Des 
mélodies anciennes aux créations 
d’aujourd’hui, laissez vous guider 
dans la culture corse avec des 
détours en méditerranée et dans les 
musiques du monde. 

Les concerts du groupe Corsicarpa 
sont des instants de musiques 
suspendus hors du temps. La harpe 

d’Emeline Chatelin apporte une 
douceur à ces pièces musicales 
venues du fond des âges. La 
virtuosité des autres musiciens se 
met aussi au service de cette 
culture corse si riche en apports des 
autres cultures de la méditerranée. 
Corsicarpa s’ouvre vers d’autres 
mondes musicaux : le classique, la 
musique celte, orientale……… 

Corsicarpa ne connait pas les 
frontières, voyagez avec cette 
formation dans des harmoniques 
étranges et poétiques.

 Tarif : 25 €

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

Corsicarpa

Chants corses et musique du monde

Vendredi 21 février à 20h30 





 
 

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 8 février à partir de 10h

Renseignements : 04 93 42 48 13

  Saint Valentin* 

Grafiteria* 

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

Mercredi 12 février - 10h

Samedi 29 janvier 

ATELIERS



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 2 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



Concert du carnaval 

Samedi 8 février

14h30 - Espace Charvet

L’Ecole de Musique de 
Roquefort-les-Pins organise un concert du carnaval

Entrée Libre 
Renseignements et réservations : 04 93 09 02 86
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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

“Trophée Argent - Climat-Energie”


