
Culture ‘ Mômes
Vacances de Pâques

PROGRAMMATION CULTURELLE « JEUNE PUBLIC » de 0 à 16 ans
du 12 avril au 17 mai 2014

23 EVENEMENTS JEUNES PUBLICS DONT 19 GRATUITS

CINEMA -ARCHEOLOGIE - THEATRE - JEUX - MULTIMEDIA – MUSIQUE
ARTS PLASTIQUES - VISITES – ATELIERS – CONCERTS – EXPOSITIONS – SPECTACLES



Archéologie 01

Les samedis au musée

Les Jeudis au musée

archéo’ momes

archéo’ stage

Sam 12/04
10h00

Sam 10/05
10h00

Jeu 17/04
14h30

Mer 16/04
9h30

Mer 07/05
9h30

Mar 22/04 >
Ven 25/04

10h00

« Visite globale du Musée et de l’église » Visite guidée faMiliale - durée 2h

Venez découvrir les collections du musée... Les enfants comme les adultes s’initient, s’interrogent pour 
mieux comprendre les changements de notre société : c’est tout un patrimoine qui est mis en partage.

« aux origines de saint-raphaël » Visite guidée faMiliale - durée 2h

Difficile aujourd’hui de s’imaginer que le territoire était occupé par des romains du IIe siècle av J-C
au Ve siècle. Au XIIIe siècle, un seigneur fait construire sa demeure et une église à l’emplacement actuel 
du musée. Découvrons ensemble les traces laissées par nos ancêtres : borne militaire, amphores, pierre 
dédicacée de l’évêque de 1261 ! Gratuit sur réservation auprès du Musée Archéologique.

« les naVires antiques, toute une architecture »
ateliers réserVés aux 6/11 ans - durée 2h

L’homme qui navigue depuis des siècles a su utiliser les bon bois pour construire ses navires. Viens 
étudier différents arbres et techniques de constructions pour la confection des navires ; troncs creusés, 
coques cousues, coques par tenons et mortaise ; l’architecture navale, film et montage d’une partie de 
navire.

« les reMparts et les fortifications de l’église »
ateliers réserVés aux 6/11 ans durée 2h

Quelles sont les traces laissées par les bâtisseurs romans ? Quels objets attestent du réemploi des 
monuments antiques ? Recherche des signes de tacherons, de pierres travaillées pour les dessiner et 
participe à l’atelier « écoute musicale médiévale » en partenariat avec la médiathèque : sur le chemin des 
troubadours (écoutes de cd, jeux de reconnaissance des instruments…).
Tarif : 2€ par enfant sur réservation auprès du Musée Archéologique.

 « aux origines de saint-raphaël » Visite guidée faMiliale - durée 1h30
Difficile aujourd’hui de s’imaginer que le territoire était occupé par des romains du IIe siècle av J-C au 
Ve siècle. Au XIIIe siècle, un seigneur fait construire sa demeure et une église à l’emplacement actuel 
du musée. Découvrons ensemble les traces laissées par nos ancêtres : borne militaire, amphores, pierre 
dédicacée de l’évêque de 1261 !
Prêt de l’IPad - Gratuit sur réservation auprès du Musée Archéologique.

« de la fouille au Musée » ateliers réserVés aux 8/12 ans - durée 2h

Fouiller,  expérimenter, comprendre….. Découvre l’archéologie ! 
4 séances autour des premiers hommes qui ont vécu dans l’Estérel, il y a 600 000 ans, afin de mieux 
connaître leur mode de vie, apprendre leurs rites,  étudier leur milieu naturel.
Gratuit sur réservation auprès du Musée Archéologique.
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Arts Visuels 02

cinemomes

minecraft

ateLier tabLettes

exposition

mobiLes apparents

Sam 03/05
14h30

Sam 12/04
&

Sam 10/05
14h30

Mer 23/04
15h00

Sam 19/04 >
Sam 17/05

Mer 23/04
Mer 30/04
Mer 14/05

10h30

projection pour les enfants de 6 à 12 ans - jardin des contes,
Médiathèque jeunesse

Le court-métrage est à l’honneur : fiction, film d’animation, film en noir et blanc, film expérimental… 
il y en aura pour tous les goûts. N’hésite pas à venir avec un coussin confortable !
Gratuit sur réservation auprès de la Médiathèque Jeunesse (ouvert aux parents sous réserve de 
place disponible).

jeu nuMérique pour les 8/15 ans - durée 2h - Médiathèque jeunesse

Rejoins la communauté Minecraft de MEDIATEM. Construction, partage, réflexion, entraide, aventure 
sont les fondements de ce jeu vidéo au graphisme un peu rétro.
Entrée libre.

pour les 5/10 ans - durée 1h – Médiathèque jeunesse

Découvre de façon différente nos nouvelles applications destinées à la jeunesse !
Entrée libre (ouvert aux parents sous réserve de place disponible).

exposition – salle d’exposition raphaël

Vient découvrir l’exposition des deux artistes, lauréates du prix de la ville de SAINT RAPHAEL, du 
29ème rendez-vous des jeunes plasticiens d’ELSTIR Passerelle pour l’art. 
Entrée libre aux heures d’ouverture de la salle Raphaël.

Visite guidée « jeune public » - durée 1h30 – salle d’exposition raphaël.
Viens te familiariser avec le vocabulaire plastique de ces artistes. Anaëlle BERROCHE et Delphine 
DIGY, utilisent indifféremment toutes sortes de médium ; photographies, vidéos, peintures, installations. 
Toutes les deux travaillent sur la mémoire, la trace, la disparition et l’impossibilité de fixer le temps. En 
effet, chaque plasticien utilise un alphabet qui lui est propre, qu’il convient de repérer, puis de décrypter,
afin de donner les clefs de lecture d’une œuvre. Il s’agit d’initier le jeune public à l’art comme moyen 
de lecture du monde avec les codes propres à chaque époque, en ce sens l’histoire de l’art, est un 
indicateur de son temps au même titre que les autres sciences humaines.
Gratuit sur réservation au 04.94.19.88.47 ou s.bergeron@ville-saintraphael.fr

            manifestation           période                                           descriptif             manifestation           période                                           descriptif

            manifestation           période                                           descriptif

            manifestation           période                                           descriptif

cinema

numérique

arts pLastiques



Spectacle Vivant 03

semaine

musiques du monde

Zik’momes

spéciaL eLectro

detours

eLectroniques

monte Le son!
spéciaL eLectro

Mar 15/04
18h45>19h15
Mar 15/04

19h30

Mer 16/04
15h00>15h30

Jeu 17/04
17h00>18h30

Sam 19/04
16h00

Sam 19/04

Mar 06/05>
Sam 24/05

&
Sam 17/05

15h00

Mer 07/05
15h00

déaMbulation de la batucada - en faMille - du centre culturel à la salle félix Martin

Déambulation de Samba par l’Atelier de Percussions Brésiliennes du Conservatoire.
concert sur le thèMe de l’aMérique latine  - en faMille - salle félix Martin

Entre tango et habanera, musiciens et danseurs se retrouvent sur scène pour évoquer ensemble l’univers 
de la musique sud-américaine. Gratuit sur réservation à l’accueil du Centre Culturel.

rencontre Musicale autour de la Musique des caraïbes

pour les 5/8 ans salle sirocco du centre culturel

Viens écouter des extraits de musiques des Caraïbes, joués par Guy Louiset (Martinique), Franck Bilot 
(Guyane) et par les professeurs du Conservatoire. Ils te présenteront les instruments (dont le steel pan), 
que tu pourras essayer.

audition ouVerte chants du Monde – en faMille - hall du centre culturel

Pêle-mêle de chants et de musiques des quatre coins du monde ! De l’Europe à Israël, en passant par la 
Russie et l’Equateur ! 

hoMMage à nelson Mandela : textes et chants africains - en faMille

auditoriuM saint-exupéry, centre culturel

Et si Nelson Mandela vous était compté ? Mieux, s’il vous parlait et vous offrait un portait musical de 
son incroyable parcours? Gratuit sur réservation à l’accueil du Centre Culturel.

le rendez-Vous des 11/15 ans - durée 1h - jardin des contes, Médiathèque jeunesse

Viens écouter et parler de la musique que tu aimes et découvrir des morceaux que tu n’as jamais enten-
dus : des clips, des playlists, des appli, des jeux… En lien avec le spectacle Elektro kif. 
Entrée libre (ouvert aux parents sous réserve de place disponible).

le rendez-Vous Musical des enfants dès 6 ans - durée 1h - jardin des contes, 
Médiathèque jeunesse                               
En lien avec le spectacle Elektro Kif. 
Sam 19/04 : Viens découvrir le monde des musiques et des sons électroniques. 
Sam 17/05 : Deviens le DJ et crée un morceau électro ! Proposé par les associations Media-Massive 
et Pandafloor.
Gratuit sur réservation auprès de la Médiathèque Jeunesse (ouvert aux parents sous réserve de 
place disponible).

exposition dès 8 ans – Médiathèque jeunesse                               
En lien avec le spectacle Elektro kif, exposition destinée à faire connaître la musique électronique : 
histoire, courants, structures des morceaux, techniques utilisées, écoutes… 
Entrée libre aux heures d’ouverture de la Médiathèque Jeunesse.
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musique



data monkeys

monsieur, bLanchette et 
Le Loup

d’après la chèVre de M.seguin 
d’alphonse daudet

adaptation et Mise en scène : 
josé pliya

data monkeys

chapi chapeau

eLektro kif

Mer 14/05
18h30

Mer 23/04
15h00

Jeu 24/04
10h00 & 15h00

Ven 18/05
20h30

Sam 26/04
10h00 ou 16h00

Mar 13/05
20h30

rencontre aVec le groupe data Monkeys organisée par la Médiathèque

dès 13 ans – durée 1h15 - salle félix Martin                                                 
Viens à la rencontre des musiques électroniques au fil de l’histoire des découvertes technologiques et 
des expérimentations des compositeurs. Proposé par l’association TANDEM.
Gratuit sur réservation à l’accueil du Centre Culturel.

spectacle dès 7 ans - durée 50 Min - théâtre le foruM                                                 
Monsieur est un éleveur prospère. Il n’a qu’un seul objectif dans la vie : vivre heureux avec ses chèvres. 
Son voisin, le Loup, voyou vagabond, n’a quant à lui, qu’un seul but, séduire les chèvres de Monsieur. 
Il y parvient avec beaucoup de facilité. Un jour Monsieur ramène Blanchette. Une « vache »  pas comme 
les autres. « (…) dans cette adaptation, j’ai voulu décliner, un trio d’amour, de désir et d’obsession. 
Trois figures du tragique. La pièce a pour ambition de rappeler à tous, adultes et enfants, la phrase de 
Camus : « La lucidité tragique n’interdit pas l’exigence d’humanité ». » JOSE PLIYA 
Tarif : 6 € sur réservation à l’accueil du Centre Culturel et à la billetterie du Théâtre le Forum.

concert data Monkeys dès 13 ans - salle félix Martin                                                                                                 
Data Monkeys (le singe musicien Marcel) est un duo composé d’un compositeur de musiques électro-
niques et d’un VJ (vidéo jockey). Largement influencés par l’univers des jeux-vidéo et de la French-
touch électro, ils font de chacun de leurs lives de véritables performances. Beats électros et projections 
vidéos mappées sur un décor, synchronisations du son avec l’image, mélodies 8bits et persos sortis 
des consoles : leur univers. Les compositions fraiches et dansantes mêlent des instruments originaux 
(stylophone, talk-box, jouets pour enfants détournés...) avec des machines modernes pour un résultat 
particulièrement surprenant.
Tarif : 13 €/8€ (pour les -18ans)  sur réservation à l’accueil du Centre Culturel et sur place le soir du concert.

« pelote et patapon » cie l’air de dire - spectacle de 15 Mois à 3 ans 
jardin des contes, Médiathèque jeunesse                                                                                                
De fil en fil, la conteuse débobine ses histoires dans un grand livre-objet. On y chemine sur les traces de 
la pelote qui nous mène par le bout du nez au pied des arbres de papier.
Gratuit sur réservation auprès de la Médiathèque Jeunesse.

spectacle dès 10 ans - durée 1h10 - théâtre le foruM

Tout en gardant la fraîcheur de la danse urbaine, Blanca Li réussit à hisser la performance au niveau de 
la danse contemporaine. Huit danseurs évoluent sur de la musique électro. C’est naturellement dans 
le cadre d’un lycée que la chorégraphe a campé ses danseurs prodiges, tous tombés dans le bain de 
l’électro à l’adolescence. On rit beaucoup et on est médusé par le talent des danseurs ! 
Tarif : 18€ (Réduit 14€ pour les -18ans) sur réservation à l’accueil du Centre Culturel et à la billetterie 
du Théâtre le Forum.
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théâtre

danse



Archéologie                Cinema                 Arts Plastique                 Numérique           Musique          Théâtre           Danse

Calendrier 04
SAM 12/04 à 14h30            Minecraft Jeux pour les 8/15 ans - Médiathèque Jeunesse (#2)
SAM 12/04 à 10h00            Les Samedis au Musée Visite familiale - Musée archéologique (#1)
MAR 15/04 à 18h45            Déambulation de la Batucada en famille - du Centre Culturel à la salle Félix Martin (#3)
MAR 15/04 à 19h30            Concert Amérique latine en famille - Salle Félix Martin (#3)
MER 16/04 à 9h30            Archéo’mômes Atelier pour les 6/11 ans - Musée Archéologique (#1)
MER 16/04 à 15h00            Rencontre musicale autour de la musique des Caraïbes pour les 5/8ans  - Centre Culturel (#3)
JEU 17/04  à 14h30            Les jeudis au musée Visite familiale - Musée Archéologique (#1)
JEU 17/04  à 17h00            Audition ouverte Chants du monde en famille - Centre Culturel (#3)
SAM 19/04 à 15h00            Zik’mômes Le rendez-vous musical dès 6 ans - Médiathèque Jeunesse (#3)
SAM 19/04 à 16h00            Hommage à Nelson Mandela, textes et chants africains en famille - Centre Culturel (#3)
SAM 19/04 > SAM 17/05 Delphine Digy et Anaelle Berroche Exposition - Salle Raphaël (#2)
MAR 22/04 > VEN 25/04  Archéo’stage Ateliers pour les 8/12 ans - Musée Archéologique (#1)
MER 23/04 à 10h30            Visite guidée « Jeune Public » de l’exposition en cours - Salle Raphaël (#2)
MER 23/04 à 15h00            Atelier Tablette pour les 5/10 ans - Médiathèque Jeunesse (#2)
MER 23/04 à 15h00            Monsieur, Blanchette et le loup Spectacle dès 7 ans - Théâtre le Forum (#3)
JEU 24/04 à 10h et à 15h  Monsieur, Blanchette et le loup Spectacle dès 7 ans - Théâtre le Forum (#3)
SAM 26/04 à 10h et à 16h Pelote et Patapon Spectacle pour les 15 mois à 3 ans - Médiathèque Jeunesse (#3)
MER 30/04 à 10h30            Visite guidée « Jeune Public » de l’exposition en cours - Salle Raphaël (#2)
SAM 3/05 à 14h30            CinéMômes Projection pour les 6/12 ans - Médiathèque Jeunesse (#2)
MAR 6/05 > SAM 24/05 Détours Electroniques Exposition dès 8 ans - Médiathèque Jeunesse (#3)
MER 07/05 à 9h30            Archéo’mômes Atelier pour les 6/11 ans - Musée Archéologique (#1)
MER 07/05 à 15h00            Monte le son ! Le rendez-vous des 11/15ans - Médiathèque Jeunesse (#3)
SAM 10/05 à 14h30            Minecraft Jeux pour les 8/15 ans - Médiathèque Jeunesse (#2)
SAM 10/05 à 10h00            Les Samedi au Musée Visite familiale - Musée archéologique (#1)
MAR 13/05 à 20h30            Elektro kif Spectacle de danse dès 10 ans - Théâtre le Forum (#3)
MER 14/05 à 10h30            Visite guidée « Jeune Public » de l’exposition en cours - Salle Raphaël (#2)
MER 14/05 à 18h30            Data Monkeys Concert pédagogique dès 13 ans - Salle Félix Martin (#3)
SAM 17/05 à 15h00            Zik’mômes Le rendez-vous musical dès 6 ans - Médiathèque Jeunesse (#3)



centre cuLtureL
Place Gabriel Péri
83700 Saint-Raphaël
04.98.11.89.00
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 8h30 à 19h

mediatheque Jeunesse
2ème étage du Centre Culturel
04.98.11.89.25
l.lagadu@mediatem.fr

              Horaires hors                  Horaires
                   vacances scolaires        vacances scolaires
Mardi                  16h-19h                 14h-19h

Mercredi        9h-19h                  9h-19h
Jeudi                  16h-18h                 14h-18h
Vendredi      16h-18h                 13h-18h

Samedi        9h-17h                  9h-17h

saLLe d’exposition raphaËL
Au sous-sol du Centre Culturel
04.94.19.88.47
s.bergeron@ville-saintraphael.fr 
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 14h à 18h 

musee archeoLogique de
saint-raphaËL
Parvis de la vieille église
Rue des templiers
04.94.19.25.75
musee@ville-saintraphael.fr 
Horaires d’ouverture : du mardi au
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

espace feLix martin
Boulevard Félix Martin 
83700 Saint-Raphaël
04.98.11.89.03

paLais des congres
Port Santa Lucia
83700 Saint-Raphaël
04.94.19.84.19
www.saint-raphael-congres.fr 

theatre Le forum
83, boulevard de la mer
83600 Fréjus 
04.94.95.55.55
www.aggloscenes.com 

Contacts
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