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É T É  2 0 1 4

Le port, chronique 
d’une

métamorphose 



JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE       exposition  
Remontez le temps et partez à la découverte 
d’animaux naturalisés, d’ossements, de 
moulages, de sculptures évoquant l’évolution 
de la faune méditerranéenne depuis un million 
d’année. 
lieu : Musée archéologique, entrée libre.
Visites guidées de l’exposition tous les mercredis de juillet et 
août, tarif 2€. Billetterie : Musée Archéologique

JUSQU’AU 2 AOÛT                       exposition
  
Une importante exposition pour commémorer 
le 70ème anniversaire du Débarquement 
de Provence, présentée par le Comité du 
Souvenir Français de Saint-Raphaël. Elle 
concerne l’ensemble de la zone géographique 
de Provence.
lieu : Hall du Centre Culturel, entrée libre

JUSQU’AU 17 OCTOBRE           exposition

Exposition temporaire sur le jardin       
Bonaparte de photographies signées du 
photographe Michel Eisenlohr. L’artiste 
s’est intéressé à l’ingénierie humaine, à la 
technicité déployée, à l’espace urbain et ses 
nouvelles perspectives. 

lieu : Jardin Bonaparte, entrée libre

Le port, chronique 
d’une

métamorphose 

Des animaux et 
des hommes 

Le Débarquement 
de Provence :
15 Août 1944

JUSQU’AU 12 AOÛT                            exposition  
Cette exposition vous propose de rentrer 
dans l’univers artistique et dans l’ambiance de 
la préhistoire, de ses cavités ornées, avec des 
images de la grotte Cosquer. 
lieu : Salle Raphaël - Centre Culturel, entrée libre.
Visites guidées l’ exposition couplée à celle du musée 
tous les mercredis de juillet, tarif 2€. Billetterie : Musée 
Archéologique

L’art pariétal 



DU 24 JUIN AU 29 JUILLET           exposition                                                

Un joyeux marathon artistique entre le front de 
mer et les ateliers-hall d’exposition du Cerceron.
Chaque mardi une performance gratuite est 
proposée Square Delayen, sur le vieux port 
de Saint-Raphaël. Les trois jours suivants une 
exposition ouverte à tous et présentant 5 à 6 
artistes différents chaque semaine vous attend 
au .K .
lieu :  Square Delayen                                                                      
tous les mardis à 19h30, entrée libre

LES JEUDIS DE L’ÉTÉ                animation
Plus de 40 Artistes en tous genres, musiciens, 
peintres, sculpteurs, dessinateurs, photo-
graphes, et des surprises... Pour la deuxième 
édition du Festival, la Vallée Des Artistes vous 
propose des concerts tous les jeudis de Juillet 
et Août 2014. 
lieu : Rue de la république(entre la mairie et le 
marché république), à partir de 21h00

DU 4 AU 7 JUILLET                      musique
Durant 4 jours, plus de 50 concerts et 
animations Jazz. Découvrez le programme 
complet de la manifestation sur 
www.saintraphael-jazz.fr 
Informations et réservations au : 04 98 11 89 00. 
Entrée libre, exceptées soirées de gala et de clôture : 5€

Les EsKpades
du .K

Festival de la
vieille ville

JEUDI 3 JUILLET                           animation

Découverte de  l’architecture romane et 
des dernières fouilles qui ont révélé plus de           
2 000 ans d’histoire sous ce site. Le parcours 
se termine à  30 m de hauteur avec une vue 
panoramique à 360° sur la tour médiévale.

lieu : Musée archéologique de 14h30 à 16h, tarif 2€

Visite thématique 
guidée de l’église

romane 

Marché et 
exposition d’artistes



Visite du musée avec 
tablettes numériques  

Village des jeux

Couleurs acidulées   

Feu d’artifices 
et Bal 

VENDREDI 4 JUILLET                     exposition

Marché Agathonien et exposition d’artistes.
lieu : Agay de 15h00 à 20h00 

JEUDI 10 JUILLET                            animation

Découverte des trois départements avec les  
applications  numériques du musée et la visite 
3D des cryptes, une vision insolite des dernières 
fouilles.
lieu : Musée archéologique de 14h30 à 16h, tarif 2€

JEUDI 10 JUILLET                            animation

Le Village des jeux est une promenade, une 
invitation à jouer pour le plaisir des petits et des 
grands.  Le public pourra découvrir, en s’amu-
sant, une sélection des meilleurs jeux et jouets 
du moment dans un cadre ludique et convivial. 
lieu : Square Delayen à 17h00, entrée libre

DU 12 JUILLET AU 30 AOÛT          exposition

Exposition de l’artiste peintre Sandrine Schohn 
et du Sculpteur Erik Salin.
lieu : Mairie d’honneur les Asphodèles
du mardi au samedi de 15h à 18 h, entrée libre

SAMEDI 12 JUILLET                         animation

Bal avec les groupes Objets trouvés et Salut 
les souvenirs. Du jazz à la pop music, en pas-
sant par le funk,  le  disco, la chanson française 
et jusqu’au dernier tube du moment pour une 
grande fête intergénérationnelle.

lieu : Boulouris, Port du Toukan, à 22h30, gratuit

Marché et 
exposition d’artistes



Concerts

Concerts

Feu d’artifices 
et Bal

Feu d’artifices 
et Bal

Go green fest

Whities

DIMANCHE 13 JUILLET                 animation
Feu d’artifices et bal avec le groupe Benty 
Brothers.
lieu : Rade d’Agay et place du Togo, à 22h30, gratuit 

DIMANCHE 13 JUILLET                           musique
Concert Pop du Groupe Abigail             
lieu : Square de Provence , 21h30
Concert Pop du Groupe Mash’up            
lieu : Esplanade du Continental , 21h30, entrées libres

MARDI 15 JUILLET                                     musique
Concert Pop du Groupe Sens Unique            
lieu : Square de Provence , 21h30
Concert Pop du Groupe Eclipse            
lieu : Esplanade du Continental , 21h30, entrées libres

LUNDI 14 JUILLET                         animation                                                                      

Feu d’artifices et bal avec le groupe Mirage 
Orchestra.
lieu : Rade du Veillat et Jardin Bonaparte, à 22h30, 
gratuit 

DU 17 AU 20 JUILLET                     musique
Eco-village, conférences, ateliers, 
animations, stand, concerts                                                    
Plus d’informations sur :           
www.pondafloor.com                                  
lieu : Esplanade Delayen, Salle Félix 
Martin à partir de 9h00 

LUNDI 21 JUILLET                           musique

Concert Pop Rock Electro.                         

lieu : Square Delayen à 21h00, entrée libre 



DU 22 AU 25 JUILLET                  animation                           
Le musée organise un stage sur l’archéologie 
expérimentale et les métiers de l’archéologie. 
Venez découvrir la préhistoire,  le commerce 
antique et les bâtisseurs romans. Informations 
au 04 94 19 25 75.                  
lieu : Musée archéologique, de 9h30 à 11h30,               
tarif : 2 euros (par enfant et par jour).

JEUDI 24 JUILLET                         musique                            
Jeux concours, des blind test musicaux et de 
nombreux cadeaux à gagner.

lieu : Esplanade Delayen, de 11h à 19h, entrée libre

DU 25 AU 28 JUILLET                    animation                            
Fête foraine, bals et concours de boules.

lieu : Place du Togo

Stage archéologie 
expérimentale
de 8 à 16 ans                                                 

Tournée Phillips                                                                  

Fête d’Agay                                                                  

Les Découvertes 
Sonores

Tournée Française 
des Jeux

SAMEDI 26 JUILLET                      animation

lieu : Square Delayen à partir de 9h00, entrée libre

DU 23 AU 26 JUILLET                  musique

23 juillet : Electro : Sinteg (Electro DJ set) / 
Data Monkey’s (Electro video show)
24 juillet : Becky & Bella (Folk song) / Made 
in blues & The Chicago Family  (Blues)
25 juillet : The Tuff Lions (Roots Reggae) / 
Wayaz ( Soul fusion)
26 juillet : Pop Rock : Frozen Yellow Spot 
(Rock)  / The Kitchies (Pop Rock)
lieu : Jardin Bonaparte, à partir de 21h00, entrée libre



JEUDI 24 JUILLET                         musique                            
Jeux concours, des blind test musicaux et de 
nombreux cadeaux à gagner.

lieu : Esplanade Delayen, de 11h à 19h, entrée libre

DU 25 AU 28 JUILLET                    animation                            
Fête foraine, bals et concours de boules.

lieu : Place du Togo

Concert Last Vinyl  

Sauveteur Tour 

Récital
Bernard Persia 

Les Estivales de 
l’ Orchestre de 
Chambre de

Saint-Raphaël

LUNDI 28 JUILLET                            musique

Un voyage magique au cœur de la pop          
musique des années ‘60.

 lieu :  Jardin Bonaparte à 21h00, entrée libre

LUNDI 28 JUILLET                         animation

Tournée des plages.

 lieu : Square Delayen, de 11h à 18h30, entrée libre 

DIMANCHE 27 JUILLET                musique

Récital de chansons éternelles

lieu : Jardin Bonaparte à 21h00, entrée libre

DU 29 AU 31 JUILLET                      musique
Une soirée musicale à la belle étoile sur le 
jardin suspendu.

Au programme selon les soirées : 
Bach, Piazzola et Brahms-Mendelssohn.

lieu : Jardin Bonaparte, à 21h, entrée libre 



Musique et Chants 
Traditionnels proven-
çaux «La Rafelenco» 

3ème Festival de 
Tango Argentin

Fête de la
Saint-Pierre

DU 30 JUILLET AU 3 AOÛT               danse
Chaque soir, spectacle suivi d’une milonga 
en plein air.

lieu :   Jardin Bonaparte, à partir de 21h00, gratuit
Programme complet sur www.ville-saintraphael.fr
et www.danse-passion-d-azur.fr

SAMEDI 2 AOÛT                           musique
En préambule de la fête de de la Saint-Pierre, 
venez découvrir les musiques et les chants 
traditionnels du cœur de la provence.
lieu : Parvis des Templiers, à 21h, entrée libre  

DIMANCHE 3 AOÛT                          tradition

9h00 : Départ de la procession à travers la 
ville,  place de la vieille église.
10h00 : Grand messe, Basilique Notre-Dame 
de la Victoire.
11h00 : Procession en mer, vieux-port.
14h30 : Tournoi de joutes.
21h00 : Retraite aux flambeaux,  Basilique 
Notre Dame de la Victoire .
22h00 : Feu d’artifice, Promenade des bains.
22h15 : Bal avec le groupe Blue Cocktail, Jar-
din Bonaparte.
lieu : En ville, animations gratuites

Les Estivales de 
l’Orchestre de 
Chambre de 

Saint-Raphaël

DU 4 AU 6 AOÛT                                 musique

Au programme Bach, Piazzola et 
Brahms-Mendelssohn. 

lieu : Jardin Bonaparte, à 21h, entrée libre

Festival d’Amérique 
Latine



SAMEDI 9 AOÛT                               animation

Tournée d’été Française Des Jeux – NRJ 12

lieu : Esplanade Delayen, à 13h30, entrée libre

DU 8 AU 10 AOÛT                              musique

Concert chaque soir 

lieu : Jardin Bonaparte, à partir de 20h30, entrée libre

LUNDI 11 AOÛT                                    opéra

Opéra en plein-air avec des musiciens et chan-
teurs venus de toute l’Europe.

lieu : Jardin Bonaparte, à 21h30, gratuit 

DU 11 AU 18 AOÛT                              exposition

lieu : Syndicat d’initiative à Agay, entrée libre

Judo tour Litoral

Concert de 
Polyphonies corses

Concert  chansons 
Françaises

Française Des Jeux  
NRJ 12

Festival d’Amérique 
Latine

Le Barbier de Séville

Exposition
sur le thème du
Débarquement

MARDI 5 AOÛT                                      sport

lieu : Esplanade Delayen, à partir de 9h00, gratuit 

MARDI 5 AOÛT                                   musique

lieu : Ecole d’Agay, à 20h30

JEUDI 7 AOÛT                                     musique

1ère partie : Auren
2ème partie : Alain Filipi
lieu : Jardin Bonaparte, à 21h00, gratuit



SAMEDI 9 AOÛT                               animation

Tournée d’été Française Des Jeux – NRJ 12

lieu : Esplanade Delayen, à 13h30, entrée libre

LUNDI 11 AOÛT                                    opéra

Opéra en plein-air avec des musiciens et chan-
teurs venus de toute l’Europe.

lieu : Jardin Bonaparte, à 21h30, gratuit 

DU 11 AU 18 AOÛT                              exposition

lieu : Syndicat d’initiative à Agay, entrée libre

DU 12 AU 14 AOÛT                     animation
Portez un nouveau regard sur  les collections 
du moyen-âge avec le jeu Carcassonne, la 
préhistoire avec l’âge de pierre et enfin l’anti-
quité avec Augustus. Un moment à partager 
en famille !  Informations au 04 94 19 25 75
lieu : Musée archéologique, de 15h00 à 17h00,
tarif : 2 euros (par enfant et par jour).

MARDI 12 AOÛT                              animation

De 9h30 à 12h30 : atelier
De 14h30 à 18h30 : conférence, 
Salle Félix Martin
A partir de 18h30 : observation, 
Jardin Bonaparte 
Entrée libre
Progamme complet sur : www.ville-saintraphael.fr

MERCREDI 13 AOÛT                       musique

lieu : Jardin Bonaparte à 21h00, gratuit 

JEUDI 14 AOÛT                              animation

Visite guidée du musée, témoin d’un mouve-
ment économique intense et continu de l’ex-
pansion romaine du IIe siècle av J-C  jusqu’à la 
fin de l’Empire, au Ve siècle.
Informations : 04 94 19 25 75
lieu : Musée archéologique de 14h30 à 16h, tarif 2€

Stages 
archéo-ludique
de 13 à 15 ans  

Lumières dans 
l’Azur dans le cadre 
de la nuit des étoiles 

Concert  l’empreinte 
rock 50’s, 60’s et 70’s 

Visite d’un musée 
sous la mer   

Feu d’artifices
et bal



Feu d’artifices
et bal

Visite de l’église
romane

70 ème anniversaire 
du Débarquement 

de Provence 

Feu d’artifices et bal 
avec le groupe Angel 

Music Show 

Feu d’artifices et bal 
avec le groupe Blue 

Cocktail

Concerts 

JEUDI 14 AOÛT                                animation

lieu : Rade d’Agay et place du Togo, à 22h00 

VENDREDI 15 AOÛT                       cérémonie

Cérémonie, présentation et défilé de véhicules 
militaires d’époque.

lieu : Beau-rivage, à partir de 9h00

VENDREDI 15 AOÛT                       animation

lieu : Rade du Veillat, Jardin Bonaparte                                 
à 22h00, gratuit 

SAMEDI 16 AOÛT                            animation

lieu : Le Dramont, à 22h00, gratuit

LUNDI 18 AOÛT                                musique

Concert Pop du Groupe Sens Unique            
lieu : Esplanade du Continental , 21h30
Concert Pop du H2O            
lieu : Square de Provence, 21h30, entrées libres



Visite de l’église
romane

Rues en Fête 

Marchés 
nocturnes 

Visite «Aux origines 
de Saint-Raphaël»

SUN TOUR
Tournée estivale 
Nice matin-Var 

matin
JEUDI 21 AOÛT                              animation

Découverte de  l’architecture romane et des 
dernières fouilles qui ont révélées plus de           
2 000 ans d’histoire sous ce site. Le parcours 
se termine à  30 m de hauteur avec une vue 
panoramique à 360° sur la tour médiévale.

lieu : Musée archéologique de 14h30 à 16h, tarif 2€ 

LES 20 & 21 AOÛT                           animation

Programme complet sur www.ville-saintraphael.fr
lieu : En ville à partir de 21h00 

JUILLET- AOÛT                                marché

lieu : Bord de mer de Saint-Raphaël, promenade des 
bains,  à partir de 19h30
lieu : Bord de mer d’ Agay,  à partir de 19h30

JEUDI 28 AOÛT                               animation
De l’antique route du littoral marquant 
l’expansion romaine du territoire du IIe 
siècle av J-C au Ve siècle à l’ancienne église 
de Saint-Raphaël qui donne naissance au 
village médiéval comme l’atteste une pierre 
dédicatoire de 1261.
lieu : Musée archéologique de 14h30 à 16h, tarif 2€

MARDI 19 AOÛT                               musique

Programme complet sur : www.varmatin.com 

lieu : Parking du Bassin Nord - Santa Lucia, à partir 
de 21h00



infos  
    PRATIQUES

Retrouvez toutes les informations sur  
www.ville-saintraphael.fr 
www.mediatem.fr
www.musee-saintraphael.com

Centre Culturel 
Place Gabriel Péri 
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 19h00 
Tél. : 04 98 11 89 00  Courriel :
billetterie@ville-saintraphael.fr
Les réservations pour tous les spectacles se 
font au Centre Culturel .

Médiathèque
Place Gabriel Péri - 83700 Saint Raphaël  
Tél. : 04 98 11 89 21    
Horaires d’ouverture :
Mardi : 14h00-19h00-Mercredi : 9h00-19h00
Jeudi : 14h00-18h00
Vendredi  : 13h00-18h00-Samedi : 9h00-17h00

Médiathèque Jeunesse
Horaires d’ouverture:Mardi : 14h00-19h00    
Mercredi : 9h00-19h00 -Jeudi : 14h00-18h00
Vendredi : 13h00-18h00- Samedi : 9h00-17h00

Fermeture annuelle du Centre culturel et de la 
Médiathèque du 3 au 26 aout.
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Salle d’exposition 
Raphaël
Du mardi au samedi :             
14h00-18h00, 
Pour les expositions asso-
ciatives, la permanence est 
assurée par les membres de 
l’association concernée.

Office du Tourisme
99 quai Albert 1er           
83700 Saint-Raphaël            
Tél : 04 94 19 52 52

Ouvert tous les jours de 9h 
à 19h 
www.saint-raphael.com

Mairie d’honneur 
Les Asphodèles 
1596 avenue de Valescure 
Du mardi au vendredi de 
15h00 à 19h00,  
Le samedi de 17h00 à 19h00 
 Entrée libre

Musée archéologique
Parvis de la vieille église, rue 
des Templiers,  
83700 Saint-Raphaël 
Tél : 04 94 19 25 75  
Ouvert tous les jours du 
mardi au samedi :  
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 18h00

Ce lieu est classé monument 
historique et propose un 
espace de 800m2 dédié à 
l’archéologie.

Il comprend le musée 
archéologique et l’église 
médiévale attenante.

Possibilité de visite avec 
IPADS prêtés par le musée

Le programme est donné à titre indicatif, il est 
susceptible d’ être modifié.


