
ATELIERS ADULTES DE LA MÉDIATHÈQUE
Thème : Fabrication de papier marbré

SAMEDI 21 MAI - de 10h30 à 12h
Médiathèque 

Gratuit 
Réservation obligatoire  04 93 42 48 13 

à 
Roquefort-les-Pins

MAI

EXPOSITION  HERS ET KARINE GERVASI
Street art et sculptures

DU 7 AU 28 MAI

Pôle Culturel - médiathèque
Entrée Libre 

JOURNEE DE L’ENFANCE

SAMEDI 21 MAI - de 14 à 17h

Espace Charvet / Jardin des décades
Entrée Libre 

Course 13 km adultes
Course 1 km enfants et familles

DIMANCHE 5 JUIN
Centre village

Inscriptions avant le 3 juin sur www.running06.com

ATELIERS ADULTES DE LA MÉDIATHÈQUE
Thème : Taille de Bonsaï

SAMEDI 28 MAI - de 10 à 17h
Médiathèque 

Gratuit 
Réservation obligatoire  04 93 42 48 13 



SPECTACLES

PROCHAINEMENT

François Marcosy, député, est candidat à l’élection présidentielle de 
2022. Au plus bas dans les sondages, Elise, sa femme et directrice de 
campagne, se démène pour voir son mari remonter cette pente qui met 
en péril leur vie privée. Lors d’un jeu concours, cette dernière gagne un 
séjour chez Dylan et Lilly, vieux couple hippie complètement perché.
Cette cohabitation hors normes et haute en couleur va faire 
grimper malgré lui la popularité de François! Fort de ce résultat 
tombé du ciel, Elise décide de faire campagne en campagne !
Ce mélange des genres improbable va-t’il faire de François 
Marcosy le neuvième président de la cinquième république?
Différences sociales, culturelles…autant de sujets explosifs 
qui font de Drôle de Campagne une comédie irrésistible!

Billetterie en ligne: http://www.cinema-lepavillonbleu.fr
Pôle Image /  Tarif 25€ enfants 5€

vendredi 20 mai - 21h

THÉÂTRE LIVE - DÎNER DE FAMILLE
VENDREDI 17 JUIN - 21h
Pôle Image - Billetterie Pavillon Bleu
Tarifs : 25 € - enfants 5€ 

À l’occasion de ses 30 ans, Alexandre souhaite 
demander à ses parents d’être les témoins de son 
mariage. Son père, animateur de télé parisien, 
et sa mère, femme au foyer provinciale, sont 
fâchés depuis sa naissance. Alexandre va utiliser 
de faux prétextes pour les réunir… Le dîner 
de famille va-t-il totalement partir en vrille ?
Une comédie de Joseph Gallet et Pascal Rocher.

MAI
en Live



Tarif normal : 7,5 € 
Tarif réduit : 5,5 €
(Seniors, familles nombreuses, 
étudiants, chômeurs)

Enfant - de 14 ans : 4 €

Tarif «Art-Ciné» : 5 € 
(7ème séance gratuite)

Retransmissions théâtre, 
opéras, ballets : 15 €
Tarif réduit : 12 €

Carte d’abonnement 
rechargeable : 

30 € (5 séances) 

60 € (10 séances)

 

Tarif normal : 9 € 
Tarif réduit : 7 €

Enfant - de 14 ans : 5,5 €

2D 3D

La séance à 5 € le Lundi !

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

RD 2085 - Classé Art et Essai
2 salles - accès et places handicapés - parking gratuit 

numérique - 3D 
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Le Pavillon Bleu

EVENEMENTS
et

Programme
du 18 au 31
 mai 2022

ville-roquefort-les-pins.fr 
cinema-lepavillonbleu.fr

CINEMA

AVANT PREMIERE

MARDI 24 MAI 20H

CINE-OPERA



Films Mer 
25/5

Jeu
26/5

Ven
27/5

Sam 
28/5

Dim 
29/5

Lun 
30/5

Mar 
31/5

Maverick
14h

16h15
VOST
20h30

15h45
20h

16h
20h15
VOST

14h
20h

15h45
20h

VOST
20h

VOST 20h

Icare 14h 14h - 14h 14h - -

Coupez ! 18h30 18h 18h15 18h 18h 18h 16h

J’adore ce que 
vous faîtes 17h45 17h15 20h 18h 15h45 - 20h

On sourit 
pour la photo 19h45 14h 16h 20h 14h - 18h

Ténor - 19h - 16h 19h30 - 16h

The Duke 16h
VOST

15h30
VOST

18h
VOST

16h15
VOST

17h30
VOST

20h
VOST

18h
VOST

* Les informations contenues sont données sous réserve de modifications

Films Mer 
18/5

Jeu
19/5

Ven 
20/5

Sam 
21/5

Dim 
22/5

Lun 
23/5

Mar 
24/5

 Ténor 18h45 - 18h 14h
20h45 16h 20h 18h

Ciné-opéra
Aïda - - - - 17h

VOST - -

En corps 16h30
19h45 - - 18h45 17h45 - 17h45

Les secrets de 
Dumbledore 14h - - 14h 14h - -

Docteur Stange 20h30 - 20h 16h30 20h15 - -

Les folies
 fermières

14h
17h45 - - 16h

19h45 14h - 20h

Maverick
AVANT-PREMIERE - - - - - - 20h

Hit the road 16h
VOST - - 17h30

VOST
20h

VOST - -

Cinéma

PROCHAINEMENT



Cinéma

AIDA - CINE-OPERA
Par: De Lotte de Beer
Avec S. Radvanovsky, J. Kaufmann, D.Ksenia
Durée : 3h 00min / Opera

RETRANSMISSION

Créé à l’Opéra du Caire en 1871 pour célébrer 
l’ouverture du Canal de Suez, Aida nous plonge dans le fantasme 
d’une Antiquité reconstituée. Au cœur de l’intrigue, un choix 
impossible entre l’amour et le devoir patriotique : une princesse 
éthiopienne captive et un militaire égyptien trahissent leur 
peuple et défient une puissante rivale, s’unissant jusqu’à la 
mort. Marquée par le contraste entre un spectacle démesuré et 
la transition vers une dramaturgie de l’intimité, la partition de 
Verdi réussit à distinguer le drame intérieur de ses protagonistes 
de l’imposant cadre historique. L’œuvre réunit les thématiques 
chères au compositeur : la nostalgie de la patrie perdue, la 
délivrance par la mort, l’opposition entre un présent décevant et 
un ailleurs idéalisé, le poids des pouvoirs religieux et politiques, 
éléments régulateurs d’un monde conçu comme un piège.

EN CORPS
Par: C. Klapisch , S. Amigorena
Avec Marion Barbeau , H. Shechter , Denis Podalydès
Durée : 2h / Comédie dramatique , Drame , Comédie

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle 
se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne 
pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, 

Elise va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, 
au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et 
des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse 
contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre 
de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.

TÉNOR
Par: Cyrille Droux, Héctor Cabello Reyes
Avec Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme
Durée : 1h 40min / Comédie

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études 
de comptabilité sans grande conviction, partageant 

son temps entre les battles de rap qu’il pratique avec talent et 
son job de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, 
sa route croise celle de Mme LOYSEAU, professeur de chant dans 
la vénérable institution, qui détecte chez Antoine un talent brut.

DOCTOR STRANGE 
IN THE MULTIVERSE OF MADNESS
Par: Michael Waldron, Scott Derrickson
Avec B.Cumberbatch, E.Olsen, R. McAdams
Durée : 2h 06min / Fantastique, Action, Aventure

Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui 
avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les 
réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter 
un nouvel adversaire mystérieux.

Art Ciné

OPERA DE PARIS



HIT THE ROAD
Par: Panah Panahi
Avec H. Madjooni, P.Panahiha, R. Sarlak
Durée : 1h 33min / Drame

Un road trip familial dans l’Iran d’aujourd’hui, une 
famille en route vers une destination mystérieuse 

et un futur incertain. Un périple fantasque à travers les paysages 
époustouflants de l’Iran, du désert aux montagnes.

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : 
LES SECRETS DE DUMBLEDORE
Par: J.K. Rowling, J.K. Rowling
Avec E.Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen
Durée : 2h 22min / Fantastique, Aventure

A PARTIR DE 10 ANS

Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir 
Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde 
des sorciers. Incapable de l’empêcher d’agir seul, il sollicite le 
magizoologiste Norbert Dragonneau pour qu’il réunisse des 
sorciers, des sorcières et un boulanger moldu au sein d’une 
équipe intrépide. Leur mission des plus périlleuses les amènera 
à affronter des animaux, anciens et nouveaux, et les disciples de 
plus en plus nombreux de Grindelwald. Pourtant, dès lors que 
que les enjeux sont aussi élevés, Dumbledore pourra-t-il encore 
rester longtemps dans l’ombre ?

TOP GUN: MAVERICK
Par Jim Cash, Ehren Kruger
Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly
Durée : 2h 11min / Action

PRÉSENTÉ HORS-COMPÉTITION 
AU FESTIVAL DE CANNES 2022.

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine 
américaine, Pete “Maverick» Mitchell continue à repousser ses 
limites en tant que pilote d’essai. Il est chargé de former un 
détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une 
mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée.

ICARE
Par: Carlo Vogele, Isabelle Andrivet
Avec Camille Cottin, Niels Schneider, F.Atkine
Durée : 1h 16min / Animation

A PARTIR DE 8 ANS

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de 
jeu pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors d’une 
exploration près du palais de Cnossos, le petit garçon fait une 
étrange découverte : un enfant à tête de taureau y est enfermé 
sur l’ordre du roi Minos. En secret de son père, Icare va pourtant 
se lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé Astérion. 
Mais le destin bascule quand ce dernier est emmené dans un 
labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami et changer le cours 
d’une histoire écrite par les dieux ?

AVANT PREMIERE
MARDI 24 MAI 20H

Art Ciné



COUPEZ !
Par: Michel Hazanavicius, Shin’ichirô Ueda
Avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris
Durée : 1h 51min / Comédie
PRÉSENTÉ HORS-COMPÉTITION AU FESTIVAL DE 

CANNES 2022 ET EN FAIT L’OUVERTURE.

Tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. 
Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés, 
seul le réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire 
pour donner vie à un énième film d’horreur à petit budget. 
L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber le 
tournage…

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES
Par: Philippe Guillard, Philippe Guillard
Avec Gérard Lanvin, Artus, Antoine Bertrand
Durée :  1h 31min / Comédie

Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un 
des films les plus importants de sa carrière dans le 

sud de la France, son chemin croise celui de Momo Zapareto… 
Pour son plus grand regret. Car Momo est fan, très fan, trop 
fan! Pour Gérard, le cauchemar ne fait que commencer…

LES FOLIES FERMIÈRES
Par: Jean-Pierre Améris, Murielle Magellan
Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle 
Bernier
Durée : 1h 49min / Comédie, Drame

David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une 
idée : pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter 
un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans 
l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne 
peut que marcher! Ses proches, sa mère et surtout son grand-
père, sont plus sceptiques.

ON SOURIT POUR LA PHOTO
Par: François Uzan
Avec J. Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly
Durée : 1h 35min / Comédie

Thierry passe ses journées à classer ses photos de 
famille, persuadé que le meilleur est derrière lui. 

Lorsque Claire, sa femme, lui annonce qu’elle le quitte, Thierry, 
dévasté, lui propose de refaire « Grèce 98 », leurs meilleures 
vacances en famille. Officiellement, il veut passer une 
dernière semaine avec leurs enfants avant de leur annoncer 
la séparation. Officieusement, il espère reconquérir sa femme! 
En tentant de raviver la flamme de son couple, Thierry va 
mettre le feu à sa famille...

THE DUKE
Par: Richard Bean, Clive Coleman
Avec Jim Broadbent, Helen Mirren, F. Whitehead
Durée : 1h 35min / Biopic, Comédie, Drame

Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif 
retraité s’est vu recherché par toutes les polices de 

Grande Bretagne, accomplissant le premier (et unique) vol 
dans l’histoire du musée.


