
Marchés d’été
- AGAY jusqu’au 3 Tous les week-ends 
- SAINT-RAPHAËL Jusqu’au 17 à partir de 19h. Promenade de Bains
- CAP ESTÉREL d’avril à fin octobre tous les mercredis partir de 16h 
au cœur du village.

Du 1er au 10
NAUTISME

CHAMPIONNAT DU MONDE TEMPESTS Du 27/08 au 01/09 
Le 52° Championnat du Monde de la série Internationale des Tempest est
organisé par la Fédération Française de Voile en coordination avec le Club
Nautique de St-Raphaël , l’Association Française des Tempest et l’Interna-
tional Tempest Association. Accès libre. Club Nautique. Tél. 04 94 95 11 66
www.cnsr.fr

EXPOSITION
AU FIL DE L'EAU, DÉLIRES POLYMORPHES de Joëlle Castanet Du 5 au 30
Salle Marcel Pagnol du centre culturel. Cette exposition de photogra-
phies propose une promenade abstraite et colorée, à la découverte des
empreintes éphémères de l'eau, des ambiances qu'elle crée et de l'esthé-
tique qu'elle façonne au gré de ses humeurs, des relations qu'elle noue au
passage… L’eau, à travers une technique de photographie numérique très
originale, se révèle une formidable et généreuse inspiratrice pour Joëlle
Castanet. Vernissage le vendredi 8 à 18h 30. Entrée libre, aux horaires d’ou-
verture de la Médiathèque

EXPOSITION
LES BALADES DE GUY MINARY Du 8 au 30 Mairie d'honneur des Aspho-
dèles. Guy Minary est un artiste passionné et un poète à l’imagination 
foisonnante. Il a choisi une expression picturale sur un support exigeant : 
La soie. Ses oeuvres, témoins de réflexions et d’expériences de vie, 
possèdent un éclat remarquable mais décèlent aussi une grande sensibi-
lité, un amour pour l’art qu’il sait nous faire partager. Vernissage le 
vendredi 8 à 18h30. Entrée libre, du mardi au samedi, de 15h00 à 19h00

EXPOSITION
BERBEN/FERRI-PISANI/PAROLDI Jusqu’au 9 Grégory Berben fait revivre
de vieilles affiches de rue qu’il détourne, découpe, déchire et assemble
en des collages originaux. Richard Ferri-Pisani utilise essentiellement des
tirages photos sur toiles, photos retravaillées dans l’esprit de photos an-
ciennes mais avec des couleurs vives et actuelles. Les créations d’Olivia
Paroldi sont marquées par la volonté d’emmener la gravure hors de son
cadre traditionnel en proposant aussi bien des œuvres gravées en volume
que des œuvres de très grands formats collées dans les rues. Entrée libre,
le lundi de 14h30 à 19h00 et du mardi au samedi de 10h à 19h. 

SPORT
BATTLE OF SAINT-RAPHAËL Samedi 9 à 19h30 Salle Omnisport de St-Ra-
phaël. 4 champoinnat d’Europe K1. Tarif : 10€. Info au Tél. 06 10 84 10 11.
Ville de St-Raphaël et la FFKMDA.

EXPOSITION
FOIRE AUX CROÛTES Les 9 et 10 de 8h à 18h, Promenade des Bains

THÉÂTRE
COUGAR CHERCHE JEUNE HOMME EN QUÊTE DE PROMOTION SOCIALE
Vendredi 8 à 20h30 et Samedi 9 à 22h30. Auditorium St-Exypéry du Cen-
tre Culturel. Comédie de Bernard Fripiat. Candice et Gwendoline ne se
sont plus vues depuis trente ans en raison du comportement de cette
dernière lors de la cérémonie de mariage. La sérieuse candice et la désin-
volte gwendoline se retrouvent. cette rencontre va remuer des souvenirs
et provoquer bien des coups de théâtre. Tarif : 12€.

Du 11 au 17
CONCERT DE LA PHILHARMONIE DE COLOGNE Lundi 11 à 20h30 
Basilique Notre-Dame de la Victoire. Vivaldi, Concertino Famoso, JS Bach ,
Haydn, Paganini... Chambre philarmonique de Cologne. Billetterie à la 
librairie Charlemagne, Fréjus, Géant Carrefour, Fnac.com ou
francebillet.com, 1h avant le concert à la Basilique.

EXPOSITION
EAU D'ICI ET DE LÀ, IL ÉTAIT UNE FOIS L'EAU À ST-RAPHAËL Du 12 au 30
Espace José Giron, Centre Culturel. Une active collaboration s’est instau-
rée entre la Médiathèque et Pierre Nicolini, collectionneur passionné, qui
met volontiers ses ressources d’histoire locale à disposition de la ville.
Après l’Arrivée du chemin de fer, de la Corniche d’Or, cette exposition
propose une vingtaine de panneaux consacrés à l’histoire de l’alimenta-
tion en eau à Saint-Raphaël. Dans notre région, depuis l’Antiquité, les ha-
bitants cherchent à équilibrer l’adduction d’eau potable et à en assurer la
pérennité, alors que le besoin est croissant et parallèle à la pression dé-
mographique. Toute une aventure décrite avec des documents originaux…
Vernissage le vendredi 15 à 18 h 30. Entrée libre, aux heures d’ouverture du
Centre culturel.

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
COMPLET/À AGAY Samedi 16 et Dimanche 17
Dans les pas d’Antoine de St-Exupéry

VISITES GUIDÉES DE LA VILLE ET SON PATRIMOINE URBAIN
Samedi 16 et dimanche 17, départ 9h du Musée Archéologique, durée : 1 h30.
Gratuit, sur inscription(places limitées) au Tél. 04 94 19 25 75. Balades 
urbaines commentées par Guy Sarre, architecte représentant du CAUE 
du Var et par le Musée Archéologique. Le circuit s’organise en plusieurs
étapes, permettant ainsi d’évoquer des points clés de l’histoire de la ville
et du développement urbain. L’architecte apporte un regard sur les pro-
grammes de réhabilitation des villas anciennes, sur la préservation de 
l’architecture XIXème et ses problématiques. Les étapes chronologiques
ponctuent cette visite : lecture de paysage au sommet de la tour de
l’église médiévale, découverte de la ville historique puis de la villégiature
balnéaire et la vision de Félix Martin, présentation des projets de sauve-
garde du patrimoine.
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION “LE SCAPHANDRE, DÉCOUVERTE D’UN
NOUVEAU MONDE” Samedi 16 et dimanche 17 à 10h, 11h, 12h, 15h et 16h
Entrée libre. Des premières incursions subaquatiques aux premières explo-
rations, une aventure humaine qui apparaît à St-Raphaël en 1928 avec l’in-
vention du scaphandre autonome par le Commandant Le Prieur. Ces
pionniers vont découvrir les premiers champs d’amphores, les premières
épaves… Une nouvelle discipline naît : l’archéologie sous-marine ! Les mu-
sées s’enrichissent, le public découvre ces trésors engloutis, des vocations
apparaissent… L’exposition retrace cette grande histoire.
PROJECTION : L’ODYSSÉE Samedi 16 à 15h, Salle Félix Martin. Gratuit sur
réservation au Tél. 04 98 11 89 00. Ce film raconte l’histoire de Jacques-
Yves Cousteau, qui a exploré à bord de la Calypso, mers et océans. 
Ses expéditions l’ont conduit à démocratiser la plongée sousmarine.
CONFÉRENCE : “DES PREMIÈRES EXPLORATIONS SOUS MARINES AUX
PREMIÈRES DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES À SAINT-RAPHAËL”
Dimanche 17 à 15h, Salle Félix Martin. Gratuit, sur réservation au Tél. 04 98
11 89 00. Jean-Pierre Joncheray, archéologue et historien de marine, 
dévoile la richesse des fonds marins de St-Raphaël. Il évoque les scaphan-
dres pieds lourds, qui prélèveront amphores et vaisselles, puis des plon-
geurs en scaphandre autonome, qui découvriront des sites exceptionnels.
Le conférencier partage ses 50 ans de plongée, ses multiples découvertes
archéologiques et sa passion des épaves. Une visite de l’exposition fera
suite à la conférence.
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SPORT
LES JOURNÉES DE LA FORME samedi 16 au CREPS de 10h à 17h30. 
Village santé : Conseils santé, animaions enfants, bien être et massages, ac-
tivités physiques...Initiation à la marche nordique tout au long de la jour-
née par des entraîneurs de la fédération française d'athlétisme.
Découverte de l'athlétisme pour les enfants. Gratuit pour tous et toutes.
Prêt de bâtons pour la marche nordique possible en échange d'une pièce
d'identité. Buvette sur place. Parking gratuit. Les organisateurs : La ligue
Cote-d'Azur Athétisme, la Région, le Club d'Athlétisme de St-Raphaël,
Le Comité d'Athlétisme du Var et le CREPS de boulouris. Renseignements :
Tél. 06 37 55 05 02

FESTIVAL
FESTIVAL DE QUATUORS A CORDES EN PAYS DE FAYENCE Du 15 au 17 
Les plus grands quatuors se baladent de village en village profitant des
très belles acoustiques églises qui ornent les villages perchées du Pays 
de Fayence, dont certaines sont classées aux Monuments historiques.
Chaque village porte le festival organisé par la communauté de 
communes. Tél. 04 98 11 43 95

Du 18 au 24

FESTIVAL
FESTIVAL DU RIRE Du 19 au 30 Temple du rire incontournable pour tous les
humoristes de France c’est désormais la promesse d’artistes de renom et
de jeunes talents de qualité. Au programme cette année :
Côté Cour (Salle Félix Martin de Saint-Raphaël)
- Bruno Salomone "Euphorique" : Mardi 19 à 20h30, 20€
- Pour le meilleur et pour le rire : Mercredi 20 à20h30, 20€
- Camille Lellouche : Jeudi 21 à 20h30, 16€
- Pierre-Emmanuel Barré : Vendredi 22 à 20h30, 20€
- Plateau des Fous Rires de Mer par les Jeunes Talents Professionnels : 
Samedi 23 à 20h30, 10€
- Philippe Chevallier "Chevallier !" : Dimanche 24 à 20h30, 28€
Côté Jardin (Salle Iris Barry de Fayence)
- L'aristo du coeur : Vendredi 29 à 20h30, 13€
- Roland Magdane "Les plus grands sketchs" Samedi 30 à 20h30, 34€
Renseignements et Billetterie : Centre Culturel Tél. 04 98 11 89 00
dans les points de vente habituels : www.ticketmaster.fr  
www.fnacspectacles.fr,  cultura.... www.ville-saintraphael.fr
A Fayence :  Billetterie Place de l'église les mardis, jeudis et samedis, de
9h30 à 12h30 et le soir du spectacle en fonction des places disponibles.
tél. 04 94 85 00 35 - http://ville-fayence.fr/culture/actualite-
culturelle/1508-festival-du-rire-2016

FESTIVAL
DANDY RIDERS FESTIVAL Du 22 au 24 Port Santa Lucia. Les Dandy Riders
organisent un week-end alliant la moto de caractère et l'art sous toutes
ses formes (motorcycles & Arts). De nombreux professionnels sont atten-
dus. Le plus gros rassemblement "Motorcycles & Art" du sud est de la
France. www.dandyriders.com

EXPOSITION
LAND ART AU CREPS Les 23 et 24. Le CREPS "institution sportive, spéciali-
sée dans la préparation d’athlètes de haut niveau et la formation aux mé-
tiers du Sport et de l’Animation" de Boulouris ouvre son site de 83
hectares au public, dans le cadre de sa toute première exposition de Land
Art. Avec la nature pour atelier, 18 artistes de la région PACA ont investi
cet espace pour y créer des œuvres éphémères. Le CREPS invite chacun à
se plonger aujourd’hui au cœur d’une nature préservée, riche d’une dyna-
mique de formes, d’expressions et d’échanges avec les artistes !
Entrée libre. Restauration proposée sur place. Pique-nique interdit.

Du 25 au 30
CONCERT

MERCI Vendredi 29 à 20h30 Auditorium du Centre Culturel.
Concert hommage à Gilbert Becaud et Serge Lama. Tarif : 15€
Réservation au 06 59 95 04 40

FORUM
FORUM DE L’ENFANCE ET DE LA PETITE ENFANCE Samedi 30 de 9h30 à
18h30 0 Palais des congrès. Entrée libre.

FORUM
LES RENDEZ-VOUS SKI FORME Samedi 30 de 15h à 17h Agora du Palais des
Congrès. Organisé par L'Azur Ski Club Fréjus-Saint-Raphaël. Durant cette
journée, il sera proposé au public de s'initier gratuitement aux parcours Ski
Forme. Découvrez les fondamentaux de l'activité en vivant des tests de
forme et des ateliers pratiques. 

CONCERT
AARON LORDSON & THE SOUL MASTERS Samedi 30 à 21h au Palais des
Congrès. Concert de Classic Soul & Rhythm&Blues. Une partie de ses 
bénéfices est reversée à la fondation qu’il a créée au Togo pour aider les
enfants défavorisés, The Aaron Lordson Foundation. Tarifs  : 40€, 50€
ou 60€. Billetterie sur site : www.aaronlordson.com

EXPOSITION
LE SCAPHANDRE, DECOUVERTE D'UN NOUVEAU MONDE Jusqu’au 30
Musée archéologique. Des premières incursions subaquatiques aux pre-
mières explorations, une aventure humaine qui apparait à St-Raphaël en
1928 avec l’invention du scaphandre autonome par le Commandant Le
Prieur. Ces pionniers vont découvrir les premiers champs d’amphores, les
premières épaves... Une nouvelle discipline nait : l’archéologie sous-marine
Entrée libre

EXPOSITION
SUBLIME Du 22/09 au 09/12  Galerie Art Life Gallery. Sublime, une expo-
sition aux beautés envoütantes et singulières qui ne vous laissera pas Indif-
férents. Laissez-vous channer par nos toutes nouvelles collaborations: CB
Bass. Alexandre De Poplavsky. David Ferreira, Nobody, Carole Pavio et 
Dominique Poilpré et appréciez les récentes oeuvres de nos artistes.

MANIFESTATION ASSOCIATIVE
CONFÉRENCES de l'U.E.V.A. Auditorium  du Centre Culturel. Accès gratuit.
> Le 21 à 18h : L’archéologie à l’épreuve du temps, ou la fin des certitudes. 
> Le 26 à 15h :  Voici des fleurs, des fruits et puis… des mots.
> Le 28 à 18h : Les Celtes, ces peuples qu’on dit “barbares”
Renseignement : Tél :  06 64 87 70 17

Tél 00 33 (0)4 94 19 52 52
www.saint-raphael.com
Du lundi au samedi : 9h/12h30 et 14h/18h30

VISITES ET BALADES COMMENTÉES
Inscription : Tél. 04 94 19 52 52  - Tarif : 3,50€. Tous les jeudis matin

> Visites “Historique”
> Visite “Belle Époque”
> Le Débarquement, petite et grande histoire du Dramont
> Les jeudis au Musée de 14h à 16h,Tarif : 2€. 
sur réservation au Musée Archéologique Tél. 04 94 19 25 75 

ACTIVITÉ ENFANTS
Au Musée archéologique

ARCHEO MÔME (7/12 ans) Tous les mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 15h à 17h. Tarif : 2€, sur réservation au 04 94 19 25 75
Atelier ludique et éducatif,  sur la préhistoire, l’antiquité ou le Moyen
Age. Une autre façon de découvrir le musée et d’apprendre l’histoire. 
ARCHO PALMUS Visite numérique Tous les samedis à partir de 10h, 
Visite libre avec prêt gratuit des tablettes. Jeu immersif du plongeur à
l’archéologue, de l’historien au conservateur de musée. 
Découvrez le monde de l’archéologie sous-marine.
LE SCAPHANDRE, DECOUVERTE D'UN NOUVEAU MONDE
Tous les jeudis à 10h. Le guide présente l’exposition et raconte l’histoire
de l’incursion de l’homme sous la mer, et les mystères qui l’entourent. 


