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 #1 En ligne, sur le PORTAIL FAMILLES
 #2 Par mail eac@ville-roquevaire.fr
 #3 Par téléphone 04 42 32 91 30

https://ville-de-roquevaire.portail-familles.app/home

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 annoncées dans cette
plaquette. Les billets non retirés 15 min après l'ouverture des portes seront
remis à la vente. salle mgr fabre



Galaad, simple garçon de ferme, rêve de devenir
chevalier de la table ronde. Mais pour cela il doit
d'abord passer son permis de chevalier. Sous la
houlette de "Merlan", l'enchanteur une peu gâteux,
Galaad va devoir réussir de nombreuses épreuves
pour atteindre son objectif.

Eliza vit dans un monde gris, sans arbres et où les
émotions ont disparues. A ses 15 ans, elle aussi
perdra toutes ses émotions, mais pour Eliza, c'est
hors de question ! La petite bricoleuse met au point
une machine à remonter le temps pour sauver les
arbres et ramener les émotions. Grâce à l'aide de Tom
Tic Tac, un personnage haut en couleur, elle va
voyager à travers le temps, un voyage risqué mais
fantastique vers Émotopia !



Oceane, fille de Barbe le rouge, pirate sanguinaire qui
terrifie les océans et les mers, a un gros problème.
Elle doit prendre la succession de son père mais
n’ose pas lui avouer un terrible secret. En effet, elle a
peur de l’eau. Une aventure de pirate pour petits et
grands : À l’abordage !



Venez redécouvrir les chansons portées par Brassens, Trenet,
Montand ou encore Aznavour ! Chansons à texte et mélodies
inoubliables : la chanson française interprétée par Jean-Marc
Cartosio, accompagné de son pianiste.



Rayma, de son vrai nom, Arnaud Raymackers,
est un mec cosmopolite sans origine... Qui
aime les tartines ! Aujourd’hui, il vous raconte
des tartines de vies, des tranches de
moments. Un mélange de stand up et sketchs à
personnage : un professeur de langues fan de
Kung Fu, un casting de sosie, le souvenir d’un
centenaire, un sketch improvisé de A à Z en
accord avec les choix du public...
Des personnages éclectiques avec pour unique
but, vous faire passer un moment inoubliable.
Entre émotion et folie, vous passerez du rire
aux larmes et aux larmes de rire !

La vie amoureuse de Jessica est une suite
d'échecs cuisants. Elle ne tombe que sur des
séducteurs instables et superficiels. Lorsqu'elle
découvre une agence spécialisée dans le
coaching anti-séducteurs, elle se lance dans
l'aventure.
Saura-t-elle résister au bel Alessandro ? Que
cache Katherine, sa sévère et impitoyable
coach ?



Parfois l’amour, c’est con… pliqué ! 
Il y a 25 ans, ils se sont fait une promesse. Elle
l’a oubliée, lui non… Elle va se marier, lui non…
Quand une femme d’affaire et un chef scout se
retrouvent, l’espoir ne se partage pas.
Quiproquos, prise d’otage, tapette à mouche.
Attention, un con peut en cacher un autre !
Venez découvrir cette comédie où vous
rigolerez plus vite que votre ombre.
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