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Jeudi 8 mars
le petit maître corrigé (théâtre)
Vendredi 23 mars
Un couple presque parfait (théâtre)
Samedi 7 avril
MAD Tour (concert)
Jeudi 12 avril
Benvenuto Cellini (opéra)
Vendredi 13 avril 
Le mariage nuit gravement à la santé 
(théâtre)
Jeudi 24 mai
Pite/Perez/Shechter (ballet)
Samedi 2 juin 
Concert jeune prodige
Jeudi 7 juin 
Boris Godounov (opéra)
Juin
Journée du Tibet
Samedi 16 juin 
Concert de Gala Ecole de Musique
Mardi 19 juin 
Don Pasquale (opéra)
Jeudi 5 juillet
Britannicus (théâtre)
Vendredi 28 septembre
Graaa...ve ! (comédie musicale)
Jeudi 21 juin
Fête de la Musique
Vendredi 12 octobre
Dictionnaire amoureux du théâtre 
(théâtre)
Vendredi 16 novembre 
Faisons un rêve (théâtre)
Vendredi 7 décembre
Nuit gravement au salut (théâtre)

Coup de 
projecteur



Chères Roquefortoises, Chers Roquefortois, 

La culture tient une place importante au sein de notre commune, elle constitue 
un lien social fort suscitant des moments de partage et d’émotions. Elle nourrit 
l’esprit et la sensibilité de chacun, elle nous enrichit tout en nous divertissant. 
Nous avons toujours mis l’accent sur la culture au sein de la commune, notamment 
avec la création de l’école de musique qui célébrera d’ailleurs cette année ses 
25 ans !

Vous êtes nombreux à participer aux différents spectacles que nous vous 
proposons et contribuez ainsi au succès du Pôle Image. Depuis son ouverture, 
vous avez pu assister à des pièces de théâtre, des retransmissions d’opéras, 
etc. 

Je suis heureux d’étoffer cette offre culturelle dans ce lieu de qualité, en vous 
proposant toujours plus de spectacles, et en vous présentant de nouvelles 
expositions au centre culturel. 

Je vous invite à parcourir ce guide qui met en lumière la programmation culturelle, 
les spectacles, les expositions, et tous les événements qui jalonneront cette 
année 2018, qui se veut toujours plus culturelle.

J’espère que cette programmation riche et variée vous réjouira et que nous 
pourrons à ces occasions partager ensemble de belles émotions ! 

L’édito du MaiRE

Fidèlement,

Michel Rossi
Maire de Roquefort-les-Pins
Vice-président du Département des Alpes-Maritimes
Vice-président de la CASA



Thés dansants

Dimanche 1er avril
14h - Espace Charvet

Dimanche 3 juin
14h - Espace Charvet

Dimanche 14 octobre
14h - Espace Charvet

Et ne 
manquez pas la 

Semaine bleue du 

8 au 14 octobre 2018  
Au programme : thé dansant, 
ateliers, lectures, rencontres 

integénéraltionnelles... 
Vous retrouverez tout le programme 

en octobre !



8 
mars

LE PETIT MAITRE CORRIGÉ 
Retransmission en direct de la Comédie 
Française à 20h15

L’histoire est celle d’un jeune Parisien 
à qui ses parents ont trouvé un bon 
parti, fille de comte, en province. Mais 
à son arrivée chez eux, le beau garçon 
– dont les codes parisiens sont à mille 
lieues des règles de bienséance en 
vigueur dans cette famille – refuse 
d’ouvrir son coeur à la charmante 
personne qui lui est destinée. Piquée, 
cette dernière décide de le corriger 
de son arrogance…
« 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. » À travers cette pièce de 
Marivaux dont la langue est toujours 
« aussi fine, juste et pleine d’humour 
», Clément Hervieu-Léger met ici le 
XVIIIe siècle en résonance avec notre 
époque…

De Clément Hervieu avec les comédiens de la Comédie Française et 
les comédiens de l’Académie de la comédie Française

Durée : 
2h10

Tarif : 15 €

Mars



Lundi 8 janvier
Les salons musicaux à Nice : quand la 
Côte d’Azur faisait la musique de son 
temps 
Lundi 15 janvier
Les plantes tinctoriales
Lundi 22 janvier
Utopia, imaginer et figurer le monde
Lundi 29 janvier
Georges de la Tour : une flamme dans la 
nuit
Lundi 5 février 
Les plantes tinctoriales
Lundi 12 février
la riche histoire des orchestres 
symphoniques
Lundi 19 février
L’archéologie à Nice, une mise en valeur 
d’une histoire multisécuolaire...
Lundi 12 mars 
Poutine-Erdogan, deux autocrates, amis 

ou ennemis intimes
Lundi 19 mars
intestin et microbiotes : «un 
superorganisme»
Lundi 26 mars
En Egypte, le sacre des animaux
Lundi 9 avril 
Henri de Monfreid 
ou la figure de 
l’aventurier
Lundi 16 avril 
Quelle sagesse 
aujourd’hui ?
Lundi 14 mai
Pedro Almodovar
Lundi 28 mai
Thème à définir
Lundi 4 juin
Baltasar Gracian, un moraliste espagnol 
au XVIIème siècle ou comment se méfier des 
hommes et du monde

Les conférences de l'Auria
Les lundis à 14h30 au Pôle Image

Conférence 
payante : 

7,5 €/conférence
Renseignements : 
06 15 41 06 34

auria.asso@gmail.
com



23 
Mars

PIÈCE DE THÉÂTRE «UN COUPLE PRESQUE 
PARFAIT»
Pôle Images - 20h30

Mars

Ribes, Tardieu, Obaldia, Cocteau, 
Courteline, Feydeau et d’autres 
auteurs du 20ème siècle au service 
de deux comédiens qui forment un 
couple presque parfait !

Couple aussi complice sur scène 
qu’improbable dans la vie, Jean et 
Sophie nous invitent à un véritable 
voyage à remonter le temps. 

Ce voyage à travers le 20ème siècle 

ne se fera pas sans difficulté pour jean-
Jean car les situations imaginées par 
Ribes, Tardieu, Obaldia, Cocteau, 
Courteline, Feydeau se confondent 
avec la sienne : Jean doit quitter Sophie 
avant la fin du spectacle, son mariage 
avec Jeanne, sa maîtresse, est annoncé 
dans le figaro ! 
Epineux problème pour Jean puisque le 
journal en question est un accessoire 
indispensable du spectacle...

Auteur : Ribes, Tardieu, Obaldia, Cocteau, Courteline, 
Feydeau 

Artistes : Mathilde Bourbin, David Bottet
Metteur en scène : Anne-Jacqueline Bousch David Bottet 

Durée : 
75 mn

Tarif : 25 €
A partir de 

10 ans



18 au 20 
Mars

PRINTEMPS DU CINÉMA
Pôle Image
Tarif exceptionnel de 4€ la séance

1er au 4 
juillet

FÊTE DU CINÉMA
Pôle Image
Tarif exceptionnel de 4€ la séance

Cinéma



30 et 31 
Mars

MANGAS LES PINS 
Pôle Image
Concours de dessins «Manga et aventure» 

Mars

Journée du 30 mars : réservée aux scolaires (ateliers, exposants)

Journée du 31 mars : des ateliers (technique et construction narrative, 
bonsaï, Kokeishi) des projections («le chien du Tibet» à 14h, «Dans 
un recoin de ce monde» à 18h), 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.

Renseignements : 04 93 42 48 13 - Entrée libre





Avril

CONCERT MAD TOUR
Pôle Image - 11h
Organisé par l’Ecole de Musique
Entrée libre 

7
 Avril

L’Ecole de Musique de Roquefort organise son M.A.D. TOUR 2018.

 Cet échange culturel entre les différentes communes voisines, permet de présenter 
les groupes de Musiques Actuelles Amplifiées de la région et notamment ceux de 
l’école, pour le plus grand plaisir des roquefortois. 



Jardins
fêteen

ROQUEFORT-LES-PINS

20-21 
avril

Centre Village

Exposition 
Papillons



12
 Avril

BENVENUTO CELLINI - opéra
Retransmission en direct de l’opéra de Paris 
au Pôle Image à 19h30

Avril

Orfèvre et sculpteur florentin, 
Benvenuto Cellini a vite joui d’une 
renommée dépassant les frontières de 
l’Italie. Son tempérament flamboyant, 
la conscience exacerbée qu’il a de 
son talent, la liberté d’esprit dont il fait 
preuve au plus près des puissants sont 
autant de traits qui inspirent Berlioz, 
lecteur de ses Mémoires. Jamais loin 
des intrigues, des cabales et des rixes, 
Cellini doit fondre une grande sculpture 

de Persée commandée par le souverain 
pontife. Il est aimé de Teresa, mais celle-
ci est promise à Fieramosca, un artiste 
académique qui n’a pas eu la faveur 
de recevoir la commande papale. 
L’univers exubérant déployé par Terry 
Gilliam entraîne les protagonistes 
dans un monde tout à la fois délirant, 
jubilatoire, claustrophobique et 
mégalomane : l’embrasement d’une 
folie communicative.

De Terry Gilliam
Avec John Osborn, Mariangela Sicilia, Maurizio Muraro

Durée : 
3h20

Tarif : 15 €





13
 Avril

PIÈCE DE THÉÂTRE «LE MARIAGE NUIT 
GRAVEMENT À LA SANTÉ»
Pôle Images - 20h30

Avril

« Business woman » et « homme au 
foyer » : chez Sophie et Romain 
autant dire que c’est le monde à 
l’envers ! 
Chacun y trouve son compte, jusqu’au 
jour ou Micheline Du Puy Montbrun, bien 
décidée à marier son fils débarque 
à l’improviste afin de rencontrer la 
fameuse Sophie ...
Le hic, c’est qu’elle ne se doute pas 
que son viril de Rominou se prend pour 

une « desperate housewife » ...
Les mariages c’est comme les 
enterrements, c’est bien seulement 
quand on est pas dans la première 
voiture ! Portes qui claquent, qui proquo, 
et courses poursuites, attention, une 
comédie explosive ! 

Auteur : Elodie Wallace, Pierre Léandri 
Artistes : Julie Delaunay, Aurélia Izarn-Berger, Christophe 

Valério, Thierry Patru
Metteur en scène : Elodie Wallace 

Durée : 
85 mn

Tarif : 25 €
Tout public



Ateliers thématiques 
de la Médiathèque

Mercredi 14 Mars : Carnaval 
– Lectures de contes suivies 
d’un atelier créatif « masques 
supers héros et papillons »
Samedi 17 mars : 2ème 
café des lecteurs à partir de  
10h30 ;
Samedi 21 Avril : Fête des 
jardins - Lectures de contes, 
suivies d’un atelier créatif 
« plantation d’œillets d’inde » 
en corrélation avec la fête 
des jardins du 22 avril et mise 
en place d’une grainothèque 
(échange de semences) ;

 Mercredi 23 Mai : Journée 
mondiale de la Mer - Lectures 
de contes, suivies d’un atelier 
créatif « porte-clés animaux 
de la mer à peindre » ;
Mercredi 13 Juin : Journée 
mondiale de l’écologie – Tri 
sélectif suivi d’un goûter.

* Inscriptions obligatoires auprès de 
la médiathèque 04 92 42 48 13



Mai

24
 Mai

PITE/PEREZ/SHECHTER - ballet
Retransmission en direct de l’opéra de Paris au Pôle Image 
à 19h30

Trois chorégraphes contemporains sont 
réunis pour ce programme et entraînent 
les danseurs de l’Opéra dans une 
nouvelle forme de modernité où les corps 
vibrent avec intensité. La Canadienne 
Crystal Pite revient avec The Seasons’ 
Canon, création éblouissante qui 
avait enthousiasmé le public du Palais 
Garnier la saison dernière. L’Espagnol 
Iván Pérez investit pour la première 

fois la scène de l’Opéra avec une 
création pour dix hommes. Pour clore 
cette soirée, l’Israélien Hofesh Shechter, 
régulièrement salué pour ses danses 
telluriques aux états de transe, offre une 
nouvelle version de sa pièce The Art of 
Not Looking Back.

De Crystal Pite, Iván Pérez

Durée : 
1h45

Tarif : 15 €



Fete de la 
Saint Jean

30 juin 
2018



2
 Juin

CONCERT JEUNE PRODIGE 
Pôle Image à 11h
Organisé par l’Ecole de Musique
Entrée libre

16
 Juin

CONCERT DE GALA
Pôle Image à 11h
Organisé par l’Ecole de Musique
Entrée libre

Juin



EXPOSITIONS
MATTREL
Salle polyculturelle - Centre Culturel le bon accueil
Vernissage : vendredi 5 janvier à 18h30

TATIANA IASTREBOVA
Salle polyculturelle - Centre Culturel le bon accueil
Vernissage : vendredi 2 février à 18h30

INGRID VON ANTHONI ET COLLIAT
Salle polyculturelle - Centre Culturel le bon accueil
Vernissage : vendredi 6 avril à 18h30

LES

5 au 31 
janvier

2 février 
au 24 mars

6 au 28 
Avril

ARTISTES ROQUEFORTOIS
Salle polyculturelle - Centre Culturel le bon accueil
Vernissage : vendredi 4 mai à 18h30

4 au 31
Mai

MORGANE JUHEL
Pôle Image
Vernissage : vendredi 9 mars à 18h30

9 au 31 
mars



TIBET
Salle polyculturelle - Centre Culturel le bon accueil

PHOTOS
Médiathèque
organisée par le Photo-Club de Roquefort-les-Pins
Vernissage : vendredi 8 juin à 18h30

LAURE COSTA
Salle polyculturelle - Centre Culturel le bon accueil
Vernissage : vendredi 6 juillet à 18h30

VÉRONIQUE LALLI 
Salle polyculturelle - Centre Culturel le bon accueil
Vernissage : vendredi 7 septembre à 18h30

JULLIEN
Salle polyculturelle - Centre Culturel le bon accueil
Vernissage : vendredi 5 octobre à 18h30

ANCIENS COMBATTANTS 
Salle polyculturelle - Centre Culturel le bon accueil
Centenaire de la Grande Guerre
Vernissage : dimanche 11 novembre à 12h

FRANCOISE LEBLOND
Salle polyculturelle - Centre Culturel le bon accueil
Vernissage : vendredi 7 décembre à 18h30

7 au 31 
Décembre

juin

15 Juin au 
13 juin 

6 au 28 
juillet

7 AU 28 
Septembre

5 au 27 
Octobre

2 AU 16 
Novembre



à l’hippodrome de Cagnes sur Mer

SOIRÉE SPÉCIALE

Roquefort-les-Pins

Vendredi 27
Juillet 2018
19h < 23h



Juin

7 
juin

BORIS GODOUNOV - opéra
Retransmission en direct de l’opéra de Paris au Pôle Image 
à 20h

Lorsqu’en 1824, Pouchkine entreprit 
avec Boris Godounov l’élaboration 
de son premier drame historique, il 
ne savait que trop à quel colosse il 
s’attaquait. C’est armé d’une lecture 
de Shakespeare qu’il se mesura au 
règne fulgurant du Tsar de toutes les 
Russies (1598-1605). De fait, il y a du 
Macbeth dans cette fable politique, 
où Boris voit ressurgir, sous la forme 
d’un imposteur, le spectre de l’enfant 
qu’il avait fait assassiner pour conquérir 

le trône. S’emparant de ce poème 
épique, Moussorgski compose une 
réflexion sur la solitude du pouvoir, un 
drame populaire dont le véritable 
protagoniste est le peuple russe, avec 
son lot de souffrances éternelles. Déjà, 
Pouchkine s’interrogeait : « Qu’est-ce 
qu’une âme ? Une mélodie, peut-être… 
» Ivo Van Hove, habitué des grandes 
fresques politiques, signe sa première 
mise en scène pour l’Opéra de Paris.

De Ivo Van Hove
Avec Ildar Abdrazakov, Evdokia Malevskaya, Ruzan 

Mantashyan

Durée : 
2h10

Tarif : 15 €



Juin
JOURNÉE DU  TIBET
Pôle Image - toute la journée

Exposition, projections, ateliers, conférences, animations
Entrée libre

Le programme détaillé sera transmis 
ultérieurement



Juin

19 
juin

DON PASQUALE - opéra
Retransmission en direct de l’opéra de Paris au Pôle Image 
à 19h30

« Bien idiot est celui qui se marie en 
grand âge. » Ainsi se termine Don 
Pasquale : sur un sage dicton qui ne 
manque pas d’ironie et qui résume les 
déboires de son héros, riche célibataire 
désireux de se marier et trompé par 
son neveu Ernesto et sa jeune promise 
Norina. Créé à Paris en 1843, à la 
charnière de plusieurs époques, Don 
Pasquale, œuvre composite et variée, 

est l’apothéose du genre buffa. Donnée 
pour la première fois à l’Opéra national 
de Paris, elle est confiée au metteur 
en scène italien Damiano Michieletto 
qui fraie la voie de la sincérité et de 
la profondeur dramatiques au cœur 
d’une œuvre en apparence légère.

De Damiano Michieletto
Avec Michele Pertusi, Florian Sempey, Lawrence Brownlee

Durée : 
2h35

Tarif : 15 €



21
 Juin

FÊTE DE LA MUSIQUE
A partir de 19h - Centre Village

Roquefort-les-Pins organise sa fête de la musique dans toute la commune.

Au programme : marché nocturne, groupes de musiciens professionnels 
et amateurs...

Secteur réservé aux piétons du centre village au centre commercial.



5 
Juillet

Véritable tissu d’intrigues entre 
professionnels de la politique où se 
mélangent histoires intimes, amoureuses 
et familiales, cette tragédie est le 
récit d’une prise de pouvoir et la 
métamorphose d’un homme, Néron, en 
tyran….
Avec cette pièce de Racine, maître 

de la tragédie classique, Stéphane 
Braunschweig revisite le passé à l’aune 
du présent : regard affûté qui renouvelle 
la lecture des textes pour nous les faire 
réentendre, respect absolu des mots 
et de l’auteur, vision de l’espace où se 
déploie le verbe.

De Stéphane Braunschweig avec les comédiens de la 
Comédie Française et les comédiens de l’Académie de la 

comédie Française

Durée : 
2h 

Tarif : 15 €

Juillet

BRITANNICUS
Retransmission en direct de la Comédie 
Française à 20h15



lES Estivales
Chaque année, la commune accueille 
des artistes provenant d’univers différents  
et variés grâce aux Estivales du conseil 
Département.

Le programme détaillé vous sera communiqué dans 
notre guide des estivales

Les Estivales

RÉSERVEZ 
LA DATE !

Vendredi 27 juillet : 
Soirée spéciale à 
l’Hippodrome de 
Cagne sur Mer





ROQUEFORT EN FÊTE
8 septembre 2018



Septembre

28
Septembre

GRAAA...VE ! - Comédie musicale
Pôle Images - Heure à confirmer

PARTAGER UN MOMENT D’HUMANITÉ !
 
Après le succès remporté lors des deux 
premières éditions, l’Association d’Action 
Educative des Alpes-Maritimes - AAE 06 
présente son troisième spectacle afin 
de défendre et promouvoir les Droits de 
l’Enfant.
Interprétée par la troupe « Les Ados 
des Droits », âgés de 6 à 18 ans, cette 
comédie musicale vous permettra de 
passer en famille un moment empli de rires 
et d’émotions. Nous vous promettons une 
excellente soirée riche en surprises !
Vous verrez un show intelligent, qui ne vous 
laissera pas indifférents. Une qualité digne 
d’un spectacle de professionnels autour 

d’un thème d’actualité. Venez partager ce 
moment de convivialité et de sincérité.
Dans un monde où le chacun pour 
soi devient la règle, rejoignez-nous et 
défendons tous ensemble les 
vraies valeurs.

* Outre la promotion et 
la défense des Droits de l’Enfant, cette 
initiative a pour but de récolter des fonds 
qui seront utilisés pour pérenniser ce type 
de projet collectif et pour allouer des aides 
financières à des familles du Département 
en difficultés, ce que l’Association d’Action 
Educative des Alpes-Maritimes - AAE 06 
effectue depuis sa création. Plus de 4000 
familles aidées à ce jour.



de

Tarif
pièce : 25 €

pièces 
théâtre

Mise en scène et adaptation LUDOVIC LAROCHE
Avec STÉPHANIE BASSIBEY

PIERRE-MICHEL DUDAN
LUDOVIC LAROCHE

Le Renard Argenté 
présente

Une comédie d’après le roman 
d’Henri-Frédéric BLANC 

aux Éditions Actes Sud

NUIT GRAVEMENT 
AU SALUT
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« UN BONHEUR [...] FIN, CROUSTILLANT » FIGAROSCOPE

« JUBILATOIRE ! [...] CYNISME, HUMOUR NOIR » FRANCE INTER

« CRIANT DE VÉRITÉ » LE PARISIEN

Vendredi 16 février
Oui

Vendredi 23 mars
Un couple presque parfait

Vendredi 13 avril
Le mariage nuit gravement à la 

santé
Vendredi 12 octobre 

Dictionnaire amoureux du théâtre
Vendredi 16 novembre

Faisons un rêve
Vendredi 7 décembre 
Nuit gravement au salut



12
Octobre

PIÈCE DE THÉÂTRE «DICTIONNAIRE 
AMOUREUX DU THÉÂTRE»
Pôle Images - 20h30

 Octobre

33 minutes, 33 ans, durant lesquels il a 
mis en scène une soixantaine de pièces 
pour sa troupe amateur. Ecrire, construire 
des décors, chiner des costumes, diriger 
ses amis comédiens, représentent son 
plus grand bonheur. D’ailleurs n’avoue-
t ’il pas entre deux directs : « Si le théâtre 
n’est pas mon métier, il est ma vie ! »
Des « trois coups » aux « rappels » en 
passant par la « coulisse », afin de 
rajuster son « costume » ou de vérifier 
ses « accessoires » : tout le quotidien du 
comédien est là. Y compris le «trac» et 

le « trou de mémoire », que les acteurs 
préfèrent oublier.
Cet époustouflant seul en scène, 
issu des 1 196 pages 
de son délicieux « 
Dictionnaire amoureux 
du Théâtre », nous offre 
autant d’anecdotes fameuses que 
de révélations des superstitions sans 
lesquelles le théâtre ne serait pas le 
Théâtre. On s’instruit, on rit, on est ému.

De, mise en scène et avec Christophe Barbier

Durée : 
1h

Tarif : 25 €
A partir de 

10 ans



La médiathèque
La médiathèque municipale vous reçoit dans le cadre du centre culturel Le 
Bon Accueil. Les activités proposées, sur 400 m², répartis sur deux niveaux, 
prévoient une section adulte et une section enfant, un espace multimédia avec 
accès Internet (Wifi), une vidéothèque et un espace conte. Plus de 13.000 
documents sont en accès libre aux  horaires d’ouverture au public :

- Mardi et vendredi : 14h - 18h
- Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
- jeudi : réservé aux scolaires
- Samedi : 10h - 16h
-  Fermé dimanche, lundi 

  Contact : 04 93 42 48 13

Le centre culturel Le Bon Accueil abrite 
également :
- une Salle Polyculturelle dédiée aux expositions 
d’art 
- l’association musicale de Roquefort : cours de solfège, chant, éveil musical 
pour les petits (3-5 ans), instruments divers. 

La ludothèque
Depuis le 17 juin 
2017, la commune a 
ouvert une ludothèque 
dans l’enceinte de la 
médiathèque. Des jeux 
pour adultes et enfants 
vous sont proposées. 



 Novembre

16 
novembre 

PIÈCE DE THÉÂTRE «FAISONS UN 
RÊVE»
Pôle Images - 20h30

Dans un texte étincelant, avec des 
répliques ciselées, se développent 
la séduction de l’amant, 
l’éblouissement de la femme, la 
roublardise du mari.

Comment séduire la femme d’un ami... 
avec la complicité bien involontaire du 
mari ? Impossible ? Eh bien, sur ce thème 
: le mari, la femme, l’amant, Sacha Guitry 

nous donne là un chef-d’oeuvre digne 
du théâtre de Molière ou de Marivaux 
: l’amant va tendre un piège au couple 
d’amis et trouver le moyen d’éloigner le 
mari étrangement empressé 
de se rendre à un rendez-
vous d’affaires...Et, une fois 
seul avec la belle... Las ! Le 
mari reviendra un peu trop tôt... ou un 
peu trop tard ! 

Auteur : Sacha Guitry 
Artistes : Isabelle Seyler, Gilles Croibier-Laforge, Thierry 

Saint-Solieux
Metteur en scène : Michèle Croibier 

Durée : 
80 mn

Tarif : 25 €
Tout public



Marché

15 
decémbre 

2018

Noël
de

et ses 
concerts



 Décembre

PIÈCE DE THÉÂTRE «NUIT GRAVEMENT AU 
SALUT»
Pôle Images - 20h30

7
Décembre

Elle est romancière. Il est éditeur. 
Il est prêt à la publier... mais à une 
certaine condition... Nuit gravement 
au salut est une jubilatoire satire.

Léa Belmont est romancière. Victor 
Pontier est éditeur. Elle est idéaliste et 
séduisante. Il est cynique et suffisant. 
Mais si ce soir ils dînent ensemble, 
c’est que la belle Léa a absolument 
besoin d’argent pour faire opérer son 
fil gravement malade et que le seul 

éditeur prêt à la publier est Victor 
Pontier. Il est prêt à la publier... mais à 
une certaine condition... 

Nuit Gravement au Salut est une 
brillante satire sur l’abus de pouvoir qui 
épingle les travers de notre société 
avec humour et cynisme.

Auteur : Henri-Frédéric Blanc 
Artistes : Stéphanie Bassibey, Pierre-Michel Dudan, 

Ludovic Laroche
Metteur en scène : Ludovic Laroche 

Durée : 
75 mn

Tarif : 25 €
A partir de

 12 ans



Le pôle image, complexe entièrement dévolu à l’image, relie le centre culturel 
au cinéma le Pavillon bleu au coeur du centre village. Cet ensemble dédié à la 
culture est le pilier d’une offre particulièrement attractive : cinéma, expositions, 
spectacles vivants, concerts, manifestations, etc.

Le cinéma “Le Pavillon Bleu” dispose de deux salles de cinéma d’une capacité 
totale de 400 places. A proximité d’un vaste parking gratuit, ces salles climatisées 
sont équipées d’accès aux Personnes à Mobilité Réduite.
 
Chaque semaine de nombreuses séances vous proposent d’y découvrir les toute 
dernières réalisations cinématographiques. 

Vous pouvez consulter le programme 
du Pavillon Bleu, vous abonner à la 
newsletter et acheter vos places en 
ligne depuis le site internet : 
http://cinema-lepavillonbleu.fr

Carte de   
   fidélité 

Vous pouvez vous procurer la 
carte d’abonnement rechargeable 
auprès du cinéma :

30 € : 5 séances
60 € : 10 séances

 

Le Pavillon bLEU

A noter : Le Pavillon 
bleu a reçu en 2017 la 
labellisation «cinéma Art 

et essai» !



ROQUEFORT-LES-PINS
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“Trophée Argent - Climat-Energie”


