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Exposition Gaïa du Rivau

L’exposition se tiendra du 10 janvier au 1er février

Vernissage : vendredi 10 janvier à 18h30 

RENSEIGNEMENTS : 04 93 42 48 13



“Les siècles baroques”

Conférence animée par Mr Fontana

“Paysages et saveurs... 

quand la peinture raconte la Provence (1875 à 

1920)”

Conférence animée par Mme de Buzon

“Cosmos et catastrophisme : mythe ou réalité ?”

Conférence animée par Mme Godier

“Du naufrage au mirage

(les peintres et la mer)”

Conférence animée par Mr Loubet

Conférences tout public organisées par l’AURIA 

Tarif conférences  : 7,50 €/séance

Renseignements : 06 15 41 06 34 

auria.asso@gmail.com

Lundi 6 janvier - 14h30

Lundi 13 janvier - 14h30

Lundi 20 janvier - 14h30

Lundi 27 janvier - 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



Dans la foulée de Rigoletto, Verdi n’aspirait 
qu’à faire du nouveau. Mais il avait beau 
trépigner d’impatience, voire même de 
colère, le projet d’adapter El Trovador, 
pièce du dramaturge espagnol Antonio 
García Gutiérrez, ne suscitait de la part de 
Salvatore Cammarano, son librettiste, qu’un 
enthousiasme modéré. Conséquence 
d’une intrigue rocambolesque entre 
toutes, ou de la maladie qui allait finir 
par l’emporter, laissant le livret inachevé 
? Face aux injonctions du bouillonnant 
musicien, le poète, auquel Donizetti n’est 
pas sans devoir une part du succès de 
Lucia di Lammermoor, ne céda pas. Et 
c’est bien là le paradoxe de Trovatore, 
qui passe aux yeux de ses détracteurs 
pour le comble du mélodrame, mais dont 
les contraintes formelles imposées par la 
plume de Cammarano attisèrent la flamme 
du compositeur.

 Durée : 2h55 // Tarif : 15 €

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

Il trovatore

Retransmission en direct des Arènes de Vérone

D’après Antonio García 
Gutiérrez
Musique : Giuseppe Verdi
Avec : Ludovic Tézier, 
Anna Netrebko, Ekaterina 
Semenchuk, Marcelo Alvarez, 
Roberto Tagliavini
Mise en scène : Àlex Ollé
Orchestre et Choeurs de 
l’Opéra national de Paris
Coproduction avec 
De Nationale Opera, 
Amsterdam

Jeudi 16 janvier à 19h15 







Entre coups de bâtons 
et ruses en cascades, 
le valet le plus célèbre 
du Répertoire réussit à 
démêler les pires situations. 

« Pièce de troupe, écrite 
non pas pour la Cour mais 
pour le peuple », elle est 
créée en 1671 au Palais-
Royal pendant une période 
de travaux. Molière souhaite 
alors se libérer des contraintes 
des comédies-ballets et 
des comédies à machines 
et revient au « théâtre pur », 
offrant au metteur en scène 
une grande liberté d’action.
La scène se passe ici à 
Naples, porte ouverte à 
l’imaginaire maritime, tendue 
vers l’Orient. Face à deux 
pères autoritaires, deux fils 
aux amours contrariées s’en 

remettent au rusé Scapin, 
habité d’une folle énergie 
de revanche, double de 
Scaramouche, acteur italien 
à la vie aventureuse que 
Molière admirait. « À vous dire 
la vérité, il y a peu de choses 
qui me soient impossibles, 
quand je m’en veux mêler » 
déclare le valet bouffon dont 
le nom, comme le rappelle 
Denis Podalydès, vient du 
verbe italien scappare qui 
signifie « s’échapper », « 
s’envoler ». S’il reçoit des 
coups de bâton, il en rend 
tout autant et déploie, dans 
un climat de demande de 
rançon et de contrariétés 
paternelles, une avalanche 
de stratagèmes et autres 
fourberies que l’auteur 
excellait à peindre. 

 Durée : 2h10 // Tarif : 15 €

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

Les fourberies de Scapin

Retransmission de la Comédie française

De : Molière
Mise en scène : 
Denis Podalydès
Avec : 
Bakary Sangaré,
Nicolas Llormeau, 
Adeline D’hermy, 
benjamin 
Lavernhe, 
Gilles David, 
Didier Sandre, 
Pauline Clément...
Scénographie : 
Éric Ruf
Costumes : 
Christian Lacroix
Lumières : 
Stéphanie Daniel
Son : 
Bernard Valléry
Maquillages : 
Véronique 
Soulier-Nguyen

Dimanche 26 janvier à 17h 
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Billetterie en ligne : http://cinema-lepavillonbleu.fr



Café des lecteurs

Samedi 11 janvier à partir de 10h

Renseignements : 04 93 42 48 13

Nuit de la lecture

Vendredi 17 janvier jusqu’à 22h

La médiathèque de Roquefort les pins vous 
accueillera pour une soirée exceptionnelle, des 

lectures...

Murder party, lecture de contes pour les petits, atelier 
création éponges écolos, échange cartes pokémon...

Renseignements : 04 93 42 48 13



Ateliers

  Bébés sculpteurs (- 3 ans)* 

Bouquins câlins atelier «mots et caresses»* 

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

Samedi 25 janvier - 10h

Mercredi 29 janvier 
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Cérémonie de présentation des Voeux

à la population

Par Monsieur le Maire

Renseignements : 04 92 60 35 00

Vendredi 3 janvier - 18h30
Pôle Image



     
 

Galette offerte aux séniors

La Municipalité offre la galette aux 
séniors de la commune

Inscriptions avant le 16 janvier  : 
04 92 60 35 06

Vendredi 17 janvier  
14h - Espace Charvet



Thé dansant

Dimanche 5 janvier

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 Nouvel An

Dimanche 19 janvier

18h - Eglise Notre Dame de Canlache
L’association l’Envol organise son concert du Nouvel an.

Participation libre

Dimanche 19  Janv ier  18h
Egl ise  de  Roquefort  Les  P ins

 

QUAND LES MOTS NE SUFFISENT PAS

L ' E N V O L

Samedi 18 Janvier 20h
 Eglise St Jacques La Colle sur Loup

 

"Que ma
Joie

Demeure"

C O N C E R T
N O U V E L  A N

Ensemble vocal de Roquefort Les Pins

du

CLAUDE GALVEZ      PIANO
SARMAD KHOURY DIRECTION 

Participation Libre
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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”


