
Du 1er au 9

SALON
3ème SALON DE L'IMMOBILIER Du 31/03 au 02/04 au Palais des congrès 
de 10h à 19h. Une rencontre entre acheteurs, investisseurs et curieux. 
Pour les visiteurs, c'est l'occasion de trouver en un seul lieu des promo-
teurs, des agents immobiliers, des conseils en gestion, des maisons de cré-
dit, si bien que l'unité de lieu permet, soit de trouver des solutions, soit de
réaliser très rapidement la concrétisation des projets. C’est  un rendez-
vous incontournable et indispensable pour tous ceux qui sont concernés
par les diverses facettes de l'immobilier. Entrée gratuite.

20ème NETTOYAGE DE PRINTEMPS Samedi 1er de 8h à 12h Port du Toukan,
Pour la 20è année consécutive, la ville de Saint-Raphaël organise le Net-
toyage de Printemps.  Nous comptons sur la mobilisation des associations,
des particuliers et des familles pour préserver nos espaces naturels : la
forêt, les plages, les fonds marins…. Le Service Environnement, Mer et Fo-
rêts vous donne rendez-vous pour la distribution du matériel. 
Inscription : avant le 20 mars au Service Environnement, Mer et Forêts, 
au Tél. 04 98 11 16 50 ou : environnement@ville-saint-raphael.fr

MUSIQUE
OPÉ SMITH SEXTET Samedi 8 à 20h30 Salle Félix Martin
Excellent chanteur doté d'une forte présence scénique et d'une générosité
contagieuse, Opé s’est fait remarquer comme choriste de Ben l’Oncle Soul
et Eddy Mitchell, ainsi qu’avec son propre groupe en 1ère partie  d’Earth,
Wind & Fire. Avec des mélodies fortes et entraînantes portées par un son
volontairement "old school", ses chansons originales résonnent comme au-
tant d'hommages à ses influences : Ray Charles, Aretha Franklin, The Temp-
tations… Tarif : 10€. Réservation : Centre Culturel Tél. 04 98 11 89 00

SPORT
16ème GRAND PRIX MINIMES DE JUDO DE LA VILLE DE SAINT-RAPHAËL
Les 8 et 9 au Complexe Omnisports. Parrainé par maitre Henri COURTINE
10ème Dan et licencié au club ST-RAPHAEL JUDO. La manifestation accueille
plus de 500 combattants pour cette compétition officielle qui fait partie
du circuit de détection du haut niveau. Les podiums peuvent ensuite inté-
grer les pôles espoirs et les pôles france les années suivantes. Plusieurs 
judokas dont loic PIETRI Champion du Monde ont été détecté dans ce 
circuit. Entrée gratuite.

SPORT NAUTIQUE
BANANA’S CUP Les 8 et 9 Organisé par le CLUB NAUTIQUE ST-RAPHAEL.
Samedi 8 : Les catamarans. Dimanche 9 : La course est ouverte aux 
habitables et quillards de sport Tél. 04 94 95 11 66  www.cnsr.fr

Du 10 au 16

THÉÂTRE
Complet - COIFFURE ET CONFIDENCES Mardi 11 à 20h30 Palais des
congrès.Cette comédie est une ôde à la “fraternité féminine”, une leçon
émouvante et optimiste de solidarité. Dans un charmant salon de coiffure
de Paimpol, quelques clientes habituées du lieu se retrouvent autour de 
Thérèse, la patronne, et s’épanchent sur leur vie, partagent leurs confi-
dences, s’amusent de leur parcours et… de leurs conjoints !
Tarif : 26€. Réservation : Centre Culturel Tél. 04 98 11 89 00 
ou www.aggloscenes.com

MANIFESTATION
Journée Mondiale de la Santé Mardi 11 Collège Alphonse Karr de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h30. Cette journée est l'occasion de faire le point sur
sa santé en rencontrant différents professionnels de la santé et de bénéfi-
cier de consultations de prévention et de dépistage santé personnalisés.
Organisé par Le Centre Communal d’Action Sociale  en partenariat avec la
Mutualité Française PACA, Malakoff Médéric, le Centre Hospitalier Inter-
communal de Fréjus/Saint-Raphaël, la CPAM du Var et la MSA. 
Inscrivez-vous au tél.  04 94 91 95 95

THÉÂTRE
RENCONTRES THÉÂTRALES Du 11 au 19 Auditorium Saint-Exupéry 
et Salle Félix Martin. Programmation à venir.
Informations et réservations au Centre culturelTél : 04 98 11 89 00. 

HUMOUR
JEFF PANACLOC Jeudi 13 à 20h30 Salle Félix Martin. Après une tournée
triomphale de 3 ans pour leur précédent spectacle, un burn out, une tha-
lasso, et plusieurs délits de fuite, Jeff et Jean-Marc reviennent ! Un retour
voulu dans des salles plus intimistes afin de créer cette nouvelle histoire
avec la complicité du public. Et qui dit nouvelle histoire dit de nouveaux
personnages aussi déglingués les uns que les autres ! Jean-Marc suppor-
tera-t'il cette nouvelle cohabitation ? Jeff reprendra-t'il enfin le contrôle ?
Peut-on s'appeler Jacqueline et rester sexy en maillot 2 pièces ? Toutes les
réponses ou presque dans ce nouveau show en construction ! Tarif : 18€.
Réservation : Centre Culturel Tél. 04 98 11 89 00 

Du 17 au 23

SPORT NAUTIQUE
EUROCUP DES TEMPEST & MARYSE CUP Du 14 au  17
Saint-Raphaël hisse la grand-voile pour le week- end de Pâques
Le CLUB NAUTIQUE SAINT-RAPHAEL organise les 2 Lions REGATTA, 
leurs partenaires et sponsors exposeront sur le parking du club.
Ce week-end s'annonce attrayant et festif autour d'une animation sonore !
- EUROCUP DES TEMPEST du 14 au 17
Les meilleurs équipages internationaux de TEMPEST, véritables bêtes de
course, seront au rendez-vous
- MARYSE CUP du 15 au 17. Réservé aux CATAS, F18,  Flying ET 505
Le succès de ce week-end augurera des championnats du monde fin août !
Tél. 04 94 95 11 66  www.cnsr.fr

THÉÂTRE
ANTIQUE ET EN TOC Dimanche 23 à 17h Salle Félix Martin. 
Le grand péplum musical et parodique de la Compagnie “On Rira Tous aux
Parodies” ! Dans l'espoir d'intéresser enfin les élèves à l'Histoire et aux
sciences, le Ministère de l'Education a chargé la Compagnie de créer une
comédie musicale ayant pour thème l'Antiquité grecque. Et voila le résul-
tat ! Un cocktail de loufoqueries, d'anachronismes, de parodies de chan-
sons, et un texte entièrement rédigé... en alexandrins !! Une folie écrite et
mise en scène par Claude Raffort, avec Michelle Raffort, Cécile Brès, 
Pascal Guiraud et Claude Raffort. Entrée : 8€. Billetterie : 04 94 95 08 82. 
Permanences billetteries Centre Culturel les 1, 8, 15 et 22 de 10h à 12h.

Du 24 au 30

MUSIQUE
RAPHAËL IMBERT Mercredi 26 à 20h30 Salle Félix Martin. En compagnie
de musiciens emblématiques et de jeunes artistes hexagonaux, le saxo-
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phoniste Raphaël Imbert se transforme en un ethno-musicologue de choc
qui nous emmène sur les routes du “Deep South” américain. Avec une
science du groove imparable, il touche du doigt les racines du blues, du
jazz et de la soul. « Music Is My Home » est un carnet de voyage, où la mu-
sique est un langage commun créateur d’un lien social inébranlable. Il re-
vendique une diversité et une curiosité façonnées au fil des rencontres,
facilitées par une atmosphère chaleureuse et hospitalière, particulière-
ment à La Nouvelle-Orléans. Tarif :  13€. 
Réservation : Centre Culturel Tél. 04 98 11 89 00 

THÉÂTRE
ZIG ZAG Jeudi 27 à 20h30 Palais des congrès. Xavier Lemaire, Molière 2015,
nous propose cette fois-ci une drôle de leçon de théâtre avec 3 variations
sur la première scène du Médecin malgré lui de Molière. Rencontre avec
l’équipe artistique du spectacle à l’issue de la représentation
Tarif : 26€. Réservation : Centre Culturel Tél. 04 98 11 89 00 
ou www.aggloscenes.com,

SALON
SALON DES SÉNIORS Les 27 et 28 de 10h à 18h Palais des Congrès
Celui-ci est spécialement dédié aux personnes qui préparent ou vivent
leur retraite et qui ont du temps libre. Au programme : des exposants dans
les secteurs du Confort et rénovation de l’habitat, Autonomie, Maisons de
retraite, Loisirs, Détente et Voyages, Santé, Beauté, Droits et Patrimoine,
Services à la personne… Deux jours pendant lesquels les visiteurs pourront
découvrir des produits et services adaptés à leurs besoins et se divertir
dans une ambiance conviviale avec de nombreuses animations. 
Entrée libre. www.le-salon-des-seniors.fr

ACTIVITÉ ENFANTS - MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
ARCHEO MÔME (7/12 ans) 
Visites numériques Tous les samedis à partir de 10h. Visite libre avec les 
tablettes du musée (Prêt gratuit). Découverte libre des applications, 
Archéo Palmus, pour le jeune public. Au cœur des collections pour 
tout public et Visite virtuelle des cryptes archéologiques.

ACTIVITÉ ENFANTS
CULTURE’ JEUNES (7/11 ans) Programmation culturelle pour jeune public :
Expositions, spectacles, animations, ateliers apprentissage, stages, 
musique, concets...programme complet sur ville-saintraphael.fr

Tél 00 33 (0)4 94 19 52 52
www.saint-raphael.com
Du lundi au samedi : 9h/12h30 et 14h/18h30
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VISITES GUIDÉES
> De la vieille ville à la station balnéaire
> La belle époque à Saint-Raphaël
> Le Débarquement, petite et grande histoire du Dramont
Tous les jeudis matin. Tarif : 3€. Inscription : Tél. 04 94 19 52 52
> Balade Urbaine Les mercredis : 1h30 Départ du centre ville jusqu’au
Port Santa Lucia. Commentaire sur la nature dans la ville, la géologie, 
les plages… à partir de 6 ans. Tarif : 5,50€ Inscription : Tél. 04 94 19 52 52
> Basilique Notre-Dame de la Victoire. Le 3ème mardi du mois à 10h. 
Rdv sur le parvis.  Durée : 1h30. Participation libre.
> Les jeudis au Musée : Les 1er, 8, 15, 22, 29 de 14h à 16h,  Tarif : 2€. 
sur réservation au Musée Archéologique Tél. 04 94 19 25 75 


