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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. 

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 concerts, des cabarets, des retransmissions d’opéras, de ballets, etc. 

Nous sommes 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. 

Nous vous invitons à parcourir ce guide qui met en lumière la programmation culturelle, les 
spectacles, les expositions, et tous les événements qui jalonneront cette année 2020, qui se veut 
toujours plus culturelle.

Nous espérons que cette programmation riche et variée vous réjouira et que nous pourrons à ces 
occasions partager ensemble de belles émotions ! 

Edito
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Les conférences de l'Auria
Les lundis à 14h30 au Pôle Image
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Conférence payante : 

7,5 €/conférence

Renseignements : 

06 15 41 06 34

auria.asso@gmail.com

Les conférences reprendront 

en septembre, les thèmes 

vous seront communiqués 

ultérieurement

Lundi 6 janvier
Les siècles baroques

Lundi 13 janvier
Paysages et saveurs... Quand la 

peinture raconte la Provence (1875 à 1920)
Lundi 20 janvier
Cosmos et catastrophisme : mythe ou réalité ?
Lundi 27 janvier
Du naufrage au mirage (les peintres de la mer)
Lundi 3 février 
Pouchkine, le Mozart russe
Lundi 10 février
En attendant les barbares : la fin de la Pax Romana
Lundi 2 mars
A l’origine des collections : les Cabinets de la 
curiosité (Prague...Desde)
Lundi 9 mars 
Jean Beraud, le temps  disparu. Peintre de la vie 
parisienne

Lundi 16 mars
Le sang «suc tout particulier» : découverte, rôle et 
maladies.
Lundi 23 mars
Evangelisme et politique 
Lundi 30 mars
conférence surprise
Lundi 6 avril
New York ville en effervescence dans les années 30
Lundi 27 avril
Thème à définir
Lundi 11 mai
Michel Del Castillo, l’écriture ou la mort 
Lundi 18 mai
Le Sultan d’Oman, entre discrétion et fragilité
Lundi 8 juin
Rêve d’un autre monde : les exoterres



La médiathèque municipale, intégrée dans le circuit des réseaux 
des médiathèques de la CASA,  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, une 
vidéothèque et un espace contes. Plus de 23.000 documents 
(livres, DVD, blue-Ray, CD, magazines...) 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 

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
67 jeux sur place !

Enfants : Pique plume – Catan Junior 
– Woolfy – mon 1er Carcassonne – 
L’âge de pierre junior – 1er verger – 
Memo – Monza – Camelot Junior...

 + de 7 ans : Quarto – Quoridor – 
Tokenoko – Hanabi – Dixit – Timeline  
– Jamaïca – Carcassonne  – Celestia 
- Scrabble - taboo - les aventuriers 
du rail - Chasse aux monstres...

 Adultes : Creativity – Concept – 
Mysterium – 7 Wonders...

Horaires : mardi 14h-18h, mercredi 10h-12h / 
14h-18h, vendredi 14h-18h, samedi 10h-16h
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Thés dansants
Dimanche 5 janvier

Dimanche 2 février

Dimanche 1er mars

Dimanche 5 avril

Dimanche 3 mai

Dimanche 14 juin

Dimanche 13 septembre

Dimanche 4 octobre

Dimanche 8 novembre

Dimanche 6 décembre

14h - Espace Charvet
Renseignements : 04 93 09 02 86
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15 au 21 janvier
Pôle Image - Pavillon Bleu // Tarif : 3,5€/film

Festival Cinéma 
CINÉMA // Festival organisé par l’AFCAE et Télérama

janvier

Pratiques
Infos

Depuis plus de 20 ans, l’AFCAE et Télérama organisent au mois de 
janvier le Festival Cinéma Télérama, en proposant dans les salles Art 
et Essai une sélection des 15 «meilleurs films de l’année», et un coup 
de coeur Jeune public, choisis par la rédaction du magazine, à un 
tarif de 3,50 euros sur présentation du pass dédié à la manifestation. 
 
Cette manifestation, unique par sa dimension nationale, est devenue, 
au fil des ans, un événement important du début d’année, permettant 
une nouvelle exposition d’envergure pour des films d’auteurs 
importants de l’année écoulée.
 

COMMENT OBTENIR 
LE PASS ?

Comme tous les ans, le Festival 
cinéma Télérama vous invite 
à voir ou revoir les films de 
l’année sélectionnés par la 
rédaction. 

Présentez à la caisse, dûment 
rempli, le pass pour deux 
personnes que vous trouverez 
dans les Télérama de janvier 
2020 et/ou sur le site internet 
de Telerama. Vous recevrez 
en échange une carte valable 
jusqu’au 21 janvier, qui vous 
permettra de bénéficier du 
tarif de 3,50 € par personne 
et par séance.

9



10



Jeudi 16 janvier à 19h15
Pôle Image // Durée : 2h55 // Tarif : 15 €
Billetterie en ligne : http://cinema-lepavillonbleu.fr

Il trovatore
OPÉRA // Retransmission en direct des Arènes de Vérone

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.

Plus que des personnages – seule Azucena la Gitane, qui détient 
le secret qui les anéantira tous, fait peut-être exception –, les airs 
dessinent des figures consumées par des passions confinant à 
l’abstraction. Du second rôle que Verdi lui destinait initialement, 
Leonora accède ainsi au statut d’héroïne sacrificielle, dont la 
cavatine du quatrième acte, « D’amor sull’all rosee », est moins un 
adieu qu’une assomption. Anna Netrebko porte cette cantilène 
extatique à incandescence, entourée d’Ekaterina Semenchuk, 
Marcelo Alvarez et Ludovic Tézier, dans une nouvelle mise en scène 
d’Alex Ollé.

D’après Antonio García 
Gutiérrez
Musique : Giuseppe Verdi
Avec : Ludovic Tézier, Anna 
Netrebko, Ekaterina Semenchuk, 
Marcelo Alvarez, Roberto 
Tagliavini
Mise en scène : Àlex Ollé
Livret : Salvatore Cammarano
Décors : Alfons Flores
Lumières : Urs Schönebaum
Chef des Choeurs : José Luis 
Basso
Costumes : Luc Castells

Orchestre et Choeurs de 
l’Opéra national de Paris
Coproduction avec De 
Nationale Opera, Amsterdam

Janvier

Pratiques
Infos
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Nuit
de laLecture

Vendredi
17

Janvier

a la

Médiatheque
jusqu'a 22h
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Murder partyLecture contes pour les petitsAteliers créations éponges éoclosEchange cartes pokémon



Murder partyLecture contes pour les petitsAteliers créations éponges éoclosEchange cartes pokémon

Café des lecteurs
Tous les mois, la médiathèque vous 

accueille pour un «café des lecteurs» à 

partir de 10h :

Samedi 11 janvier

Samedi 8 février

Samedi 7 mars

Samedi 11 avril

Samedi 30 mai

Samedi 20 juin

Samedi 12 septembre

Samedi 10 octobre

Samedi 7 novembre

Samedi 19 décembre
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Dimanche 26 Janvier à 17h
Pôle Image // Durée : 2h10 // Tarif : 15 €
Billetterie en ligne : http://cinema-lepavillonbleu.frPratiques

Les Fourberies de Scapin
THÉÂTRE // Retransmission de la Comédie française

Infos

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. Après une tournée en région à l’automne 
2018, le spectacle retrouve la Salle Richelieu et sera sur les routes 
de France et d’Europe au printemps 2020.

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
Collaboration artistique et 
chorégraphique : Leslie Menu
Assistanat à la mise en scène : 
Alison Hornus
Assistanat à la scénographie : 
Dominique Schmitt

JANVIER
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Jeudi 6 février à 19h15
Pôle Image // Durée : 2h // Tarif : 15 €
Billetterie en ligne : http://cinema-lepavillonbleu.fr

Giselle
BALLET // Retransmission en direct de l’Opéra de Paris

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. 

Musique : Adolphe Adam
Direction musicale : Koen 
Kessels 
Livret : Théophile Gautier
Jules-Henri Vernoy de Saint-
Georges
Chorégraphie : Jean Coralli
Jules Perrot
Adaptation : Patrice Bart
Eugène Polyakov
Décors : Alexandre Benois
Réalisation des décors : 
Silvano Mattei
Costumes : Alexandre Benois
Réalisation des costumes : 
Claudie Gastine

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

Février

Pratiques
Infos
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Vendredi 7 février à 20h30
Pôle Image // Tarif : 25 €
Billetterie en ligne : http://cinema-lepavillonbleu.fr

Claire-Marie Le GUAY
MUSIQUE // Concert // pianiste

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.

Lauréate de nombreux 
concours internationaux, 
des Victoires de la Musique, 
et de la Fondation Banque 
Populaire, elle se forme au 
CNSMDP dans les classes 
de Jacques Rouvier et Bruno 
Rigutto. Lauréate de la 
Fondation pour le piano du 
lac de Côme, elle a poursuivi 
sa formation au contact de 
personnalités musicales telles 
que Dmitri Bashkirov, Alicia de 
Larrocha et Andreas Staier. 
Elle est également lauréate 
de prestigieux concours 
internationaux parmi lesquels 
l’ARD de Munich, le Concours 
Maria Canals de Barcelone, 
etc.
Claire-Marie Le Guay est 
nommée directrice artistique 
du Festival International de 
musique de Dinard.

Février

Pratiques
Infos
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Vendredi 14 février à 20h30
Pôle Image // Tarif : 25 €
Billetterie en ligne : http://cinema-lepavillonbleu.fr

Tu rentres quand du Panama ?
THÉÂTRE // Théâtre de boulevard parisien

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

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

Février

Pratiques
Infos
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Jeudi 20 février à 20h30
Pôle Image // Durée : 1h15 // Tarif : 15 € 
Billetterie en ligne : http://cinema-lepavillonbleu.frPratiques

Gilbert
THÉÂTRE // Seul en scène // artiste roquefortois

Infos

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...

De : Tony Lourenço
Mise en scène : Sasha Paula
Avec :  Tony Lourenço  
Collaboration artistique :
Compagnie demi-lune et 
Antibea Comédie d’Antibes 
Musique : HK Vidéo 
Vidéos  : Norbert Lucas -
Le Phare Prod
Design graphique : Fabrice 
Trovato

Février

Gilbert fait vaciller nos certitudes, il est un miroir dressé devant notre société, révélant ses manques et ses 
excès ... un corps social démembré, une civilisation décadente qui pro pose une société devenue virtuelle, 
teintée selon lui d'une noirceur sans écho, sans reflet, sans âme. S'il lance des saillies verbales et jette un 
regard acéré sur toute forme d'autorité (civique, judiciaire, so ciale, familiale, morale, religieuse)

23



Vendredi 21 février à 20h30
Pôle Image // Tarif : 15 €
Billetterie en ligne : http://cinema-lepavillonbleu.fr

Corsicarpa
MUSIQUE // Chants corses et Musiques du Monde

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.

Février

Pratiques
Infos
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Samedi 7 mars  à 20h30
Pôle Image // Tarif : 25 €
Billetterie en ligne : http://cinema-lepavillonbleu.fr

Fini de jouer
THÉÂTRE // One man show

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 !

Pour Tout public - Comédie

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

Mars

Pratiques
Infos
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Dimanche 15 Mars à 17h
Pôle Image // Durée : 2h35 // Tarif : 15 €
Billetterie en ligne : http://cinema-lepavillonbleu.fr

Le petit maître corrigé
THÉÂTRE // Retransmission de la Comédie française

« 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.

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
Lumière : Bertrand Couderc
Musique originale : Pascal 
Sangla
Son : Jean-Luc Ristord
Maquillages et coiffures : 
David Carvalho Nunes
Collaboration artistique : 
Frédérique Plain
Assistanat à la scénographie : 
Dominique Schmitt

MARS

Pratiques
Infos
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Mardi 17 mars à 19h15
Pôle Image // Durée : 3h20 // Tarif : 15 €
Billetterie en ligne : http://cinema-lepavillonbleu.fr

Manon
OPÉRA // Retransmission en direct de l’Opéra de Paris

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. 

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

Orchestre et Choeurs de l’Opéra 
national de Paris

Mars
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Vendredi 20 mars à 20h30
Pôle Image // Tarif : 25 €
Billetterie en ligne : http://cinema-lepavillonbleu.fr

China Moses
MUSIQUE // Concert

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.

En parallèle de sa carrière de 
chanteuse, la jeune femme partage 
sa passion pour la musique et 
anime de nombreuses émissions 
sur les chaînes musicales MCM de 
1999 à 2001 et MTV de 2004 à 
2011. Elle rejoint l’équipe du Grand 
Journal de Canal+ pour la 8ème 
saison et anime la quotidienne 
Made in China sur Jazz Radio.

Mars
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Vendredi 3 et samedi 4 avril
Médiathèque // Entrée libre

Manga les pins
FESTIVAL // concours de dessins // manga vintage

Avril

Pratiques
Infos

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.

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

35

Le thème doit être représenté de 
manière claire sur une feuille format 
A4 (21x29.7). Vous pouvez ajouter 
du texte comme une légende, ou 
faire parler le ou les personnages. 
Le dessin occupe toute la page.

Personnage(s)
• Il y a un seul personnage
• Qualité graphique du 
personnage
Décors ou fond
• Il y a un décor ou un fond
• Qualité graphique du décor ou 
du fond
Soin : propreté, coloriage, 
typographie...

• Le travail est propre
• La colorisation est soignée, le 
dessin est original, créatif...
• La technique utilisée est 
travaillée et sera valorisée 
(peinture, encre, fusain, collage...)

L’outil informatique peut être utilisé 
pour les éléments de décors et 
de fond.

Éliminatoire :
• le dessin n’est pas inspiré de 
l’univers des mangas
• le dessin est une reproduction 
d’un dessin existant

Critères d’évaluation des dessins



Gaïa Du Rivau

Vernissage : 10 
janvier à 18h30

Mirabelle

10
 Janvier

au 1er février

10
 avril

au 2 mai

Centre Culturel

Vernissage : 10 
avril à 18h30

Centre Culturel

ex-
pos
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Fabienne Roz 
et Bernard 

Taride

Zhu Yan et 
Mattrel

Artistes 
Roquefortois Photo Club

7 février

au 29 février
6 m

ars
au 3 avril

8 m
ai

au 30 mai

12 juin

au 27 juin

Vernissage : 7      
février à 18h30

Centre Culturel

Vernissage : 6 
mars à 18h30

Centre Culturel

Vernissage : 8 mai 
à 12h

Centre Culturel

Vernissage : 12
 juin à 18h30
Pôle Image
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Claude Colliat

Vernissage : 5 juin
 à 18h30

Centre Culturel

Vintage

 4 juillet

Centre Culturel

Biagi - Tica
Vernissage : 2     

octobre à 18h30

Centre Culturel

Anciens 
Combattants
Centre Culturel

38

5 juin

au 27 juin

4 septem
bre

2 o
cto

bre

au 31 octobre

10
 no

vem
bre

au 28 novembre

4 décem
bre



4 septem
bre

4 décem
bre

Horaires d’ouverture 
du Centre Culturel

Mardi 14h/18h
Mercredi 10h-12h / 14h-18h

Jeudi : fermé au public (réservé 
aux scolaires)

Vendredi : 14h/18h
Samedi : 10h/16h

Barboni  
Vernissage : 4 

septembre 
à 18h30

Centre Culturel

Karine 
Gervasi

Vernissage : 4     
décembre à 18h30

Centre Culturel

39

au 26 septembre

au 31 décembre



Vendredi 3 avril à 20h30
Pôle Image // Durée : 1h // Tarif : 25 €
Billetterie en ligne : http://cinema-lepavillonbleu.fr

Un drôle de mariage pour tous
THÉÂTRE // Théâtre de boulevard parisien

Écrite, interprétée et mise en scène par Henri Guybet, cette 
comédie des apparences, totalement dans l’air du temps, est 
un régal pour tous.

Pour pallier la solitude et améliorer leur ordinaire, de vieux amis 
retraités et célibataires décident de passer devant Monsieur le 
maire. Pour les enfants, le doute n’est plus permis : leurs pères sont 
devenus gays...

Deux vieux copains, petits retraités, ont trouvé la solution pour 
résoudre leur problème d’argent... «Le mariage pour tous» !

Moins d’impôts, un seul logement, une seule voiture etc...

Mais voilà, leur entourage ne voit pas d’un très bon œil cette union, 
qui selon eux, serait contre nature.

Mais se sont-ils unis pour le meilleur et pour le pire ou plutôt pour le 
meilleur et pour le rire...
 
«Suite au succès de la pièce cette année, ils prolongent le plaisir»

Auteur : Henri Guybet
Artistes : Henri Guybet, Claudine 
Barjol, Franck Capillery, Christian 
Dosogne, Loïse de Jadaut, Alain 
Cerrer
Metteur en scène : Henry 
Guybet
Musique : Jean-Philippe Lajus

Avril

Pratiques
Infos
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Samedi 18 avril à 20h30
Pôle Image // Durée : 1h20 // Tarif : 30 €
Billetterie en ligne : http://cinema-lepavillonbleu.fr

Pierre Palmade
THÉÂTRE // One Man Show

Il y a 30 ans exactement, Pierre Palmade faisait ses premiers pas sur 
une scène parisienne.

Aujourd’hui, il reprend une sélection de sketches qu’il affectionne
particulièrement et qu’il a piochés parmi ses 9 one-man-shows. 

Pierre avait envie de voir si ses sketches avaient toujours la même 
résonance aujourd’hui...

Ecriture : Pierre Palmade
Production : les productions du 
Colonel

Avril

Pratiques
Infos
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Jeudi 23 avril à 19h15
Pôle Image // Durée : 1h40 // Tarif : 15 €
Billetterie en ligne : http://cinema-lepavillonbleu.fr

Le parc
BALLET // Retransmission de l’Opéra de Paris

Dans cette pièce conçue pour le Ballet de l’Opéra en 1994, 
le chorégraphe Angelin Preljocaj réussit un subtil équilibre entre 
souffle classique, porté par la musique de Mozart, et modernité 
de son langage chorégraphique. iselés évoquent l’élégance et la 
délicatesse des jardins « à la française » et les costumes s’inspirent de 
ceux du siècle des Lumières. Évoluant au gré d’une carte imaginaire 
du Tendre, guidés par d’étranges jardiniers, les danseurs s’éveillent 
à l’amour, de la rencontre aux jeux de séduction, de la timidité à 
l’attirance, de la résistance à la douceur de l’abandon dans 
l’envol d’un sublime pas de deux. Aujourd’hui encore, cette œuvre 
intemporelle interroge le cheminement des sentiments et explore les 
codes amoureux.

Musique : Wolfgang Amadeus 
Mozart
Chorégraphie : Angelin 
Preljocaj
Direction musicale : Yannis 
Pouspourikas, Jonathan Darlington
Décors : Thierry Leproust
création sonore : Goran 
Vejvoda
Lumières : Jacques Chatelet
Costumes : Hervé Pierre

Avril

Pratiques
Infos
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Vendredi 17 janvier  
Nuit de la lecture (lecture 
de contes, murder party* 
pour ados et adultes, 
atelier création éponge 
sécolos, échange cartes 
pokemon) 

Samedi 25 janvier  
Bébés sculpteurs (- 3 
ans)* 

Mercredi 29 janvier  
Bouquins câlins atelier 
«mots et caresses»* 

Samedi 1er février 
conférence selectour sur 
la Jordanie (pôle image)

Mercredi 12 février  
atelier  enfants «Saint 
Valentin»* 

Samedi 29 février  
atelier  gratiferia sur 
activités manuelles et 
produits de mercerie* 

Samedi 14 mars 
atelier bonsaï* 

Samedi 28 mars  
Rencontre-dédicace 
avec Sandra Mathieu, 
auteure
 
Mercredi 8 avril  
atelier enfants «arrivée 
du printemps»*
 

Ateliers
de la Médiathèque
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Mercredi 20 mai   
atelier enfants «fête des 
mères»* 

Samedi 6 juin 
atelier bonsaï*

Samedi 13 juin 
atelier adulte «modelage 
et écriture»*  

Mercredi 17 juin
atelier enfants «fête des 
pères»*

Mercredi 23 septembre    
atelier enfants «création 
d’un mug»*

Samedi 3 octobre 
Bébés lecteurs (- 3ans)*

Mercredi 14 octobre 
atelier enfants 
«Halloween»*

Samedi 31 octobre   
atelier bonsaï* 

Mercredi 25 novembre 
atelier enfants «création 
de bougies»*

Samedi 28 novembre 
vente de livres 
d’occasion

Samedi 12 décembre 
Festival des auteurs 
locaux

Mercredi 16 décembre 
atelier enfants «Noël»*

* Inscriptions obligatoires auprès de la médiathèque 
04 93 42 48 13 ou par email : 
culture@ville-roquefort-les-pins.fr
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Jeudi 14 Mai à 19h15
Pôle Image // Durée : 2h40 // Tarif : 15 €
Billetterie en ligne : http://cinema-lepavillonbleu.fr

Madame Butterfly
OPÉRA // Retransmission Festival de Glyndebourne

Implanté dans le sud de l’Angleterre au cœur des plaines du Sussex, 
le Festival de Glyndebourne est une institution depuis 1934, autant 
célèbre pour la qualité artistique de ses productions que pour 
ses pique-niques champêtres en smoking et robes longues avant 
la représentation et durant l’entracte. Glyndebourne présentait en 
2018 sa première production du chef-d’œuvre de Puccini qui voit 
une geisha, jeune et ingénue, tomber éperdument amoureuse d’un 
officier de la marine américaine. Mais son bonheur fragile ne peut 
pas durer. Eclatante de mélodies mémorables et fortes en couleurs, 
la partition envoûtante dissimule un tranchant fendant jusqu’au cœur. 
Quand une authentique musique japonaise se voit mariée avec de 
voluptueux arrangements et des mélodies européennes, l’opéra 
devient une alliance irrésistible entre l’orient et l’occident.

D’après Giacomo Puccini
Chef d’orchestre : Omer Meir 
Wellber
Mise en scène : Annilese 
Miskimmon
Avec : Olga Busuioc - Joshua 
Guerrero - Elizabeth DeShong
Michael Sumuel - Carlo Bosi
François Piolino
Livret : Giuseppe Giacosa et 
Luigi Illica

Mai

Pratiques
Infos
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Vendredi 12 juin à 20h30
Pôle Image // Durée : 1h15 // Tarif : 25 € 
Billetterie en ligne : http://cinema-lepavillonbleu.fr

Songe d’un illusionniste
MAGIE-MENTALISME // Rémi Larousse

Une expérience poétique qui mêle théâtre, mentalisme et 
illusionisme.

Dans le secret de vos rêves.

Rien de plus fascinant et énigmatique que le monde des rêves. 
On a longtemps cru qu’ils prédisaient le futur ou qu’à l’inverse 
ils reflétaient notre passé, mais les rêves sont d’abord de 
grands laboratoires de l’imagination.

Rémi Larrousse vous embarque dans une nuit sans fin au cours 
de laquelle il parcourt ses rêves et ceux des spectateurs. À partir 
d’expériences surprenantes mêlant magie et mentalisme, il explore 
ces espaces libres, sans contrôle, où illusion et réalité se mêlent. 

 - Tout public - 

Auteur : Rémi Larrousse
Artiste : Rémi Larrousse
Metteur en scène : Rémi 
Larrousse
Metteur en scène : Valérie 
Lesort 

Juin

Pratiques
Infos
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Dimanche 14 juin à 17h
Pôle Image // Durée : 2h20 // Tarif : 15 €
Billetterie en ligne : http://cinema-lepavillonbleu.fr

Le malade imaginaire
THÉÂTRE // Retransmission en direct de la Comédie française

« La dernière pièce de Molière commence dans les teintes 
d’une journée finissante. C’est une comédie crépusculaire 
teintée d’amertume et de mélancolie. »

C’est par ces mots que Claude Stratz, aujourd’hui disparu, dépeint 
Le Malade imaginaire qu’il met en scène à la Comédie-Française 
en 2001, et qui, joué près de 500 fois depuis, fait partie de ces 
spectacles intemporels visités par des générations de comédiens 
de la Troupe. La mise en scène épurée restitue la palette infinie de 
cette comédie-ballet dont le compositeur Marc-Olivier Dupin signe 
la musique originale.

Argan règne sur une cour de médecins mécréants et ignorants qui 
abusent de ses faiblesses. Père tyrannique, hypocondriaque fâcheux, 
obnubilé par ses névroses, il souhaite marier sa fille Angélique au 
neveu de Monsieur Purgon, son fidèle médecin traitant. Mais celle-
ci, amoureuse du jeune Cléante, lui résiste au risque d’être envoyée 
au couvent. L’odieuse marâtre Béline ne fait qu’attiser le conflit. Il 
faudra l’opiniâtreté et les ruses de la servante Toinette pour que les 
masques tombent…

De : Molière
Mise en scène : Claude Stratz
Avec : Alain Lenglet, Coraly 
Zanonero, Guillaume Gallienne, 
Julie Sicard, Christian Hecq...
Scénographie et costumes : 
Ezio Toffolutti
Lumières : Jean-Philippe Roy
Musique originale : Marc-
Olivier Dupin
Travail chorégraphique : 
Sophie Mayer
Maquillages, perruques et 
prothèses : Kuno Schlegelmilch
Assistanat à la mise en scène : 
Marie-Pierre Héritier
Assistanat à la scénographie : 
Angélique Pfeiffer
Assistanat aux maquillages 
et aux prothèses : Élisabeth 
Doucet et Laurence Aué

Juin

Pratiques
Infos

52



53



54



Dimanche 21 juin à partir de 19h
Place de Provence - RD2085 // Entrée libre

La fête de la musique
MUSIQUE // concerts // marché  nocturne

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

Un marché nocturne se tiendra sur la RD 2085, piétonisée pour l’occasion.

Des groupes de musiciens professionnels et amateurs se produiront Place de Provence

Juin

Pratiques
Infos
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Les 
Estivales
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Chaque année, la commune accueille 
des artistes provenant d’univers différents  
et variés grâce aux Estivales du Conseil 
Départemental.

Le programme détaillé vous sera 
communiqué dans notre guide des 

Estivales
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Samedi 4 juillet
Centre culturel // Entrée libre

Festival Flower Power 
FESTIVAL // Projections, concerts, expos

La commune vous propose une journée Flower Power placée sous le thème des années 
hippies !

Ce festival a pour ambition de faire revivre l’expression artistique des années hippie et bohème 
au travers de différents domaines comme la musique, la littérature, la mode et bien évidement 
le cinéma. 

Un vent de liberté souffle sur cet évènement, en plein cœur de l’âge d’or des années 70’, voici 
un festival décliné dans toute sa splendeur inspirée du succès de Woodstock avec un genre 
musical entré dans l’histoire.
Toujours en quête de nouveautés festives, et de résurgences historiques sociétales, le public 
ne passera pas à côté de cet évènement visuel, haut en couleur. Ce nouveau rendez-vous 
ne demande qu’à devenir une référence incontournable roquefortoise.

Des concerts, exposition, projections, ateliers, conférences, animations seront organisés toute 
la journée... 

JUILLET

Pratiques
Infos

Le programme détaillé sera transmis ultérieurement
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vendredi 20 mars de 18h30 à 21h

Samedi 16 mai // 10h à 18h

Samedi 5 décembre // 10h à 18h
60

Espace 
Charvet
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Le Cercle de la Pierre 
Tourniole présente :

18 juin
Spectacle de fin d’année 

enfants
1ère partie // pôle image

Spectacle de fin d’année 
adultes 

// pôle image

Spectacle de fin d’année 
enfants

2ème partie // pôle image

20 juin

2 juillet



Jeudi 16 juillet  à 20h30
Jardin des Décades // Tarif : 25 €
Billetterie en ligne : http://cinema-lepavillonbleu.fr

Reggae Night
MUSIQUE  

La musique jamaïcaine est d’une richesse étonnante. Elle s’inscrit 
cette année au patrimoine immatériel de l’UNESCO.

Dans le son voluptueux du reggae, cette belle formation 
« authentique » composée de 8 musiciens nous invite à un voyage 
musical sur les routes de ses multiples auteurs, compositeurs, interprètes. 
Une très belle soirée en perspective. 

(Bob Marley)
Medley  (One Love, three little 
bird,I shot the Sheriff), No woman 
no cry, Could you be loved, 
Jamming

(Jimmy Cliff)
I Can See Clea, Harder They 
Come, Reggae Night

(UB 40)
Kingston Town, Here I Am, Thought 
for Thought

(Third World)
Now that we find love, Try Jah 
Love

(Stevie Wonder)
Master Blaster

(Dawn Penn)
No No No

Juillet

Pratiques
Infos
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Le Pavillon Bleu

Art et essai

Billetterie en ligne : 

http://cinema-lepavillonbleu.fr

Tous les vendredis soir

5€ la séance

Janvier - Festival Télérama
Février - Rétrospective : les enfants  terribles du Nouvel Hollywood
Mars - Grandeurs et décadences du Cinéma italien
Avril - Retrospective manga
Mai - Rétrospective les grandes Palmes d’or
Juin -Soirée courts métrages - Nuit Cinéma 70’s
Juillet - Rétrospective : les grands classiques du cinéma français
Août - Le cinéma qui chante et danse
Septembre -L’asie
Octobre - Le cinéma fantastique - week-end jeune public
Novembre - Le mois du documentaire
  Décembre - Retrospective : Franck  Capra

www.ville-roquefort-les-pins.fr  
  

C Pavillon Bleu
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Samedi 22 août à 20h30
Jardin des Décades // Tarif : 25 €
Billetterie en ligne : http://cinema-lepavillonbleu.fr

Goldmen
MUSIQUE // Tribute à Jean-Jacques Goldman

GOLDMEN c’est l’histoire de 6 gars et une fille qui aiment la 
musique de Jean-Jacques GOLDMAN... 

Alain, chant lead guitare et clavier, s’impatientant du retour du géant 
de la variété française a décidé de prendre les devants... Il crée ce 
qu’on appelle « un tribute » en hommage a son idole. 
Les musiciens avec lesquels il travaille souvent, Sabrina qui incarne 
Carole Fredericks, Laurent ou Bruno les claviers, Pierre-Henri le 
bassiste, David le guitariste, John le saxophoniste et Jérémy le batteur 
le suivent sans hésiter tellement la musique de Jean-Jacques est 
bonne !! 

Depuis, le groupe baptisé « GOLDMEN » écume les scènes en deux 
formules, une en hommage à Jean Jacques et une autre en hommage 
à la période Fredericks/Goldman/Jones.... (Michaël Jones, qui dit que 
GOLDMEN est le meilleur tribube de JJG, a et va encore jouer dans 
cette formule en guest), en défendant fièrement les titres qui ont 
marqué les années 80 90 et 2000 que le public connaît par cœur...

Un concert 100% live et 100 % tubes ou chacun peut fredonner ses 
refrains préférés depuis « envole moi » en passant par « encore un 
matin » ou « il suffira d’un signe »... Venez vous fondre dans l’univers 
de Jean-Jacques GOLDMAN...

Août

Pratiques
Infos
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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 370 
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 
toutes 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

 

A noter : les projections «Art 

et essai» sont à 5€, et la 7ème 

séance est gratuite !

NOUVEAUTÉ : 
séances le lundi 

à 5€
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Samedi 19 Septembre
centre Culturel // Entrée libre

Journée du Tibet

La commune vous donne à nouveau rendez-vous cette année avec nos journées Tibet 
désormais incontournables ! Exposition, projections, ateliers, conférences, animations, 
démonstrations et danses tibétaines seront au programme...

septembre

Pratiques
Infos

Le programme détaillé sera transmis ultérieurement
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Vendredi 18 Décembre à 20h30
Pôle Image //  Tarif : 25 €
Billetterie en ligne : http://cinema-lepavillonbleu.fr

Gwendoline
THÉÂTRE // Théâtre de boulevard parisien

Quand Gwendoline loue pour un an une mansarde dans la 
maison bourgeoise des Lamberti, la famille ne s’attend pas 
à l’ouragan qui prend aussitôt possession de leur petite 
vie tranquille, la chamboule, la magnifie jusqu’à se rendre 
indispensable, voire vitale.

Mais que fait-elle chez eux ?

Pourquoi se contente-t-elle d’une mansarde alors qu’elle a les 
moyens d’offrir la réfection du toit ?

Et où va-t-elle tous les après-midi ?....

De toute évidence l’explosive Gwendoline qui dérange autant 
qu’elle apprivoise n’est pas là par hasard.

Gwendoline poursuit un objectif…et va l’atteindre. Parce que 
rien ne résiste à Gwendoline.

Auteur : Laurence Gyl
Artistes : Valérie Damidot, Franck 
Capillery, Sylvia Kahn, Norman 
Clerc, Yannick Mazzilli
Metteur en scène : Jean-Luc 
Moreau
Musique : Jean-Philippe Lajus

Décembre

Pratiques
Infos
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L’Ecole de Musique de 
Roquefort-les-Pins présente :

Février
Samedi 8 à 11h // Pôle Image
Concert du Carnaval

Mars
Samedi 14 à 11h // Pôle Image
Concert du MAD Tour

Mai
Samedi 16 à 11h // Pôle Image
Concert Jeunes Prodiges

Juin
Samedi 16 à 11h // Pôle Image
Concert de Gala

Décembre
Samedi 12 à 11h // Pôle Image
Concert de Noël

Entrée Libre
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Retrouvez tous nos évenements 
www.ville-roquefort-les-pins.fr

Billetterie en ligne : 
http://cinema-lepavillonbleu.fr
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Samedi 8 à 11h // Pôle Image
Concert du Carnaval

Samedi 14 à 11h // Pôle Image
Concert du MAD Tour

Samedi 16 à 11h // Pôle Image
Concert Jeunes Prodiges

Samedi 12 à 11h // Pôle Image
Concert de Noël
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