
LA ROQUE-EN-PROVENCE 

PROGRAMME DES FESTIVITÉS 2022 
 
 
 

  
VENDREDI 20 MAI 
Médiathèque itinérante de la CASA de 10 h à 17 h, dans le parc communal. 
 
SAMEDI 21 MAI 
Fête des voisins sur la place Saint François. 
 
DIMANCHE 5 JUIN 
Marché artisanal LOU PASSARELA dans le parc communal à partir de 9 h. 
Chasse aux trésors du patrimoine dans les rues des villages (La Roque en 
Provence et Roquestéron). 
 
SAMEDI 11 JUIN 
Inauguration WABI-SABI, 2ème édition de l'exposition d'origamis géants dans 
les rues du village et exposition photo "Les portraits des habitants du village" 
à partir de 14 h. 
 
VENDREDI 24 JUIN 
Médiathèque itinérante de la CASA de 10 h à 17 h, dans le parc communal. 
 
1, 2 et 3 JUILLET 
Festival de théâtre "La Roque en scène", dans les rues du village.  
 
- Vendredi 1 juillet :  Ciné guinguette par Mademoiselle et Cie à 21 h  
- Samedi 2 juillet :  Sois sage Maman par Mademoiselle et Cie à 11 h   
    Matches d'improvisation par Vis de forme à 15 h  
    Tailleur pour dames de Feydeau   
    par Vis de forme à 21 h 30 
- Dimanche 3 juillet :  Ateliers Théâtre à 10 h 30 
    Déambulation autour de célèbres scénettes 
    de Molière à 14 h  
    Pause par le Théâtre de l'Estéron à 21 h 
  



15, 16 et 17 JUILLET 
Fête patronale de la Sainte Pétronille 
- Vendredi 15 juillet :  Déambulation animée suivie d'une soirée dansante 
- Samedi 16 juillet :  Aubades à partir de 8 h 
    Paëlla à 19 h 
    Bal avec l'orchestre Les Drops à 22 h  
- Dimanche 17 juillet :  Messe à 17 h   

    Discours suivi d'un apéritif d'honneur à 18 h 
    
VENDREDI 22 JUILLET 
Médiathèque itinérante de la CASA à partir de 10 h 
Soirée estivale organisée par le département des Alpes Maritimes :  
ISA RABARAONA Quartet à 21 h sous la halle. 
 
SAMEDI 23 JUILLET 
Marché artisanal nocturne LOU PASSARELA dans le village à partir de 18 h. 
 
SAMEDI 13 AOUT 
Soirée provençale à partir de 18 h : Repas organisé par La Roque en Fête suivi 
d'un bal avec l'orchestre LOU BALDAQUI. 
 
DIMANCHE 14 AOUT 
Marché artisanal nocturne LOU PASSARELA dans les rues du village à partir de 
18 h. 
 
SAMEDI 20 AOÛT 
Soirée estivale organisée par le département des Alpes Maritimes :  
Mariage d'enfer, comédie de Céline CARA à 21 h sous la halle. 
 
VENDREDI 26 AOÛT 
Médiathèque itinérante de la CASA à partir de 10 h dans le parc communal. 
Cinéma en plein air à 21 h dans le parc communal. 
 
SAMEDI 27 AOÛT 
Soirée estivale organisée par le département des Alpes Maritimes :  
Women, orchestre de Jazz à 21 h sous la halle. 
 
SAMEDI 29 OCTOBRE 
Soirée Halloween, organisée par La Roque en Fête avec repas (daube) à 19 h 
sous la halle. 
 


