Saison
culturelle
2022
Ciné projection
Théâtre
jeune public
Concert

Lumière sur...
La programmation culturelle

réservations
Tous les rendez-vous culturels nécessitent obligatoirement une réservation. Les billets
pourront être retirés et réglés sur place (en espèces ou par chèque). Vous avez
également la possibilité de les récupérer à l’avance directement au guichet du service
EAC aux horaires d’ouverture habituels. Ce guichet permet le paiement par carte
bancaire ce qui n’est pas le cas dans les lieux de spectacles.
Les portes ne s’ouvriront qu’aux heures de rendez-vous annoncés dans cette plaquette.
Les billets non retirés 15 min après l'ouverture des portes seront remis à la vente.

Comment réserver ?
#1 En ligne, sur le PORTAIL FAMILLES
https://ville-de-roquevaire.portail-familles.app/home

#2 Par mail eac@ville-roquevaire.fr
#3 Par téléphone 04 42 32 91 30

Tarifs uniques
à la séance :

3€

- ciné projections

5€

- jeune public
- pièces de théâtre
- concert
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salle mgr fabre

samedi 29/01 - RDV 20h

Les

La paisible vie domestique de Buck, un
chien au grand cœur, bascule lorsqu’il
est brusquement arraché à sa maison
en Californie et se retrouve enrôlé
comme chien de traîneau dans les
étendues sauvages du Yukon canadien
pendant la ruée vers l’or des années
1890. Buck va devoir s’adapter et lutter
pour survivre, jusqu’à finalement
trouver sa véritable place dans le
monde en devenant son propre maître…
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Dimanche 30/01 - RDV 16h
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Dans SCOOBY!, on découvre comment
Scooby et Sammy, amis pour la vie, se
sont rencontrés et associés aux
détectives en herbe Fred, Velma et
Daphné pour créer la célèbre équipe
Mystère et Cie.

90min

3€

tous publics

Mars > Avril

5€

salle mgr fabre

dimanche 06/03 - RDV 15h30
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Lulu la girafe vit depuis toujours dans la savane, où il
fait bien trop chaud. Grâce à son long coup, Lulu
aperçoit au loin une montagne blanche, et rêve d'y
aller... C'est décidé, demain Lulu part à l'aventure !

35min

dimanche 27/03 - RDV 15h30
Louka rêve de devenir le nouveau Harry Potter ! Avoir
une vraie baguette magique pour transformer la
maîtresse en souris ou les épinards en spaghettis.
Mais c'est impossible bien sûr ! Pourtant Anna
Kadabra une drôle de bonne femme pourrait avoir
besoin de son aide pour réaliser la potion "Plus belle
la vie".

50min

dès 3ans

samedi 30/04 - RDV 15h30
Le célèbre détective vous propose un spectacle
d'enquête spécialement adapté pour les enfants !
TOUT LE PUBLIC participera à une partie de Cluedo
grandeur nature, durant laquelle vous découvrirez
et apprendrez les meilleures méthodes de
déductions et d'enquête !

1h

dès 6ans

0-6ans

le 02 juillet
Espace C. David

CONCERT- RDV 20h
Trois voix. Deux Guitares. Le spectacle "chanson pour veiller
tard" reprend les chansons de Jean-Jacques Goldman. Dans
une formule épurée, où le texte prend sa dimension entière
en proposant un échange chaleureux avec le public.

Répertoire
Jean-Jacques

restauration possible sur place

GOLDMAN

5€
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Septembre > novembre
salle mgr fabre
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samedi 17/09 - rdv 20h30

AUT

Garder les portes du Paradis, quel Enfer !
Avec tous les clients que Nestor (La Mort) lui
envoie, Saint Pierre a hâte de finir ses longues
journées et d'aller faire un billard avec Satan et
les autres. Mais voilà que le Big Boss (Dieu en
personne) veut qu'ils fassent des heures
supplémentaires afin de mettre en place une
nouvelle stratégie commerciale visant à
retrouver des fidèles et donc, des parts de
marché. Quoi ? En plus, il va falloir bosser avec
Jésus, le fils du Patron ? Nom de nom de ...lui !
Venez découvrir cette comédie paradisiaque au
rythme endiablé !
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dimanche 18/09 - RDV 17h
Emilie se fait larguer par son mari Arthur, sans
se douter que 6 mois plus tard, elle va gagner à
la loterie une très grosse somme d'argent. Mais
pour encaisser la totalité des gains, le divorce
doit être signé ! Ce sera sans compter sur
Arthur, prêt à tout pour récupérer sa moitié... Un
couple prêt à tout, des situations délirantes et
des révélations fracassante pour une
séparation qui se sera tout... sauf à l'amiable !

80min
dès 12 ans

Septembre > novembre
salle mgr fabre
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samedi 15/10 - RDV 20h30
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Quand Gabrielle et Etienne invitent Bernard leur
voisin du haut et Chantal leur voisine du bas à
un petit dîner amical, ils ont surtout une idée
machiavélique derrière la tête : se débarrasser
d’eux pour récupérer leurs appartements et
faire un triplex !
Mais leur plan de va pas du tout se passer
comme prévu…
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dimanche 27/11 - RDV 17h
Alors quand une grande PDG, qui dirige 2500
personnes, décide par manque de temps de
choisir un employé modeste de son entreprise
pour faire un enfant avec lui, la matinée va être
chargée !
Va-t-il accepter ?
Va-t-il tomber amoureux ?
Va-t-il avoir une augmentation ?
La vie est pleine de surprises !

80min
dès 10ans
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Sherlock Holmes

Les irréguliers de baker street
Astier Industries

Divorce moi !

Passe-moi l'ciel

WoW Production

Stéphane Battini
Cie Sur un nuage

même les cons ont
droit au bonheur
Cie Jeux de planches

C'est décidé Lulu s'en va
Léa Casanova

Le bal des crapules
Cie Les décrocheurs de Lune

chansons pour veiller tard
Stéphane Battini, Nicolas Lapresa,
Manu Madre et Vincent Sevestre

anna Kadabra
Emmanuelle Targhetta

