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EXPOSITION : « L’ART DU GESTE : UNE CRÉATION
ARTESENS »
Du jeudi 2 novembre au samedi 6 janvier, Salle d’exposition Raphaël
Entrée libre, du mardi au samedi, de 14 h 00 à 18 h 00

Artesens vous invite à découvrir de manière interactive trois artistes
majeurs de l’abstraction et de la peinture gestuelle au XXe siècle.
Trois installations mettent en scène respectivement un tableau majeur
de leurs créations : « Summertime » de Jackson POLLOCK, « T 1962
- h 33, 162 » de Hans HARTUNG et « Peinture 14 août 1979 »
de Pierre SOULAGES. Sept ateliers complètent ces trois dispositifs
et vous invitent à la créativité par le biais d’outils et manipulations
pédagogiques ludiques et sensorielles pour mieux comprendre le
travail des trois artistes.
EXPOSITION : « D’APRÈS NATURE »
Du samedi 4 au jeudi 30 novembre, Mairie d’Honneur Les Asphodèles
Entrée libre, du mardi au samedi, de 15 h 00 à 19 h 00

11 artistes réunis autour d’une thématique commune avec Alexandra
ALLARD, Céline DAVIDIAN, Maya DAVIDIAN, Denis GIBELIN,
Claude GIORGI, Florence GUILLEMOT, Nicolas LAVARENNE,
Stéphanie LOBRY, Claudie POINSARD, Richard ROUX et AnneSophie VIALLON. Leur point commun : une approche sensible sur les
grands thèmes d’aujourd’hui à travers les médiums contemporains
(installation, photo, dessin, technique mixte,…).
Vernissage le vendredi 10 novembre à 18 h 30
EXPOSITION : « TERRITOIRES »
Jusqu’au samedi 4 novembre, Salle d’exposition Alberge
Entrée libre, du lundi au samedi, de 14 h 00 à 19 h 00

Exposition de peinture de l’artiste Patricia Caroff. Cela fait
maintenant 30 ans que l’artiste peint et 10 ans qu’elle travaille le
zinc ou encore la gaze sur toile. Son travail s’est transformé au ﬁl du
temps : cubique, coloré, épuré mais aussi linéaire… jusqu’à basculer
dans l’abstraction la plus complète.

EXPOSITION : « L’ÉGLISE MÉDIÉVALE DE L’ÉPOQUE
PALÉOCHRÉTIENNE AU SECOND AGE ROMAN »
Jusqu’au jeudi 30 novembre, Musée archéologique
Entrée libre, aux heures d’ouverture du musée

L’exposition apporte un éclairage sur les cryptes et sur les vestiges
des édiﬁces qui se sont succédés depuis plusieurs siècles, ainsi que
sur l’histoire de la cité. Du haut de la tour, la table d’orientation
permet de découvrir les lieux patrimoniaux alentours.
VISITE GUIDÉE : « LES JEUDIS AU MUSÉE »
Tous les jeudis, de 14 h 00 à 16 h 00, Musée archéologique
Tarif : 2 €, sur réservation au musée (04 94 19 25 75)

Visites guidées des deux départements du musée (préhistoire et
archéologie sous-marine) ainsi que l’église romane, ses cryptes et sa tour.
MUSÉE : « LES SAMEDIS NUMÉRIQUES »
Tous les samedis, à partir de 10 h 00, Musée archéologique
Visite libre avec les tablettes du musée (prêt gratuit)

Utilisation des tablettes du musée (prêt gratuit) pour une visite libre
avec les applications « Au cœur des collections » (le contexte
archéologique des découvertes des objets exposés), Les cryptes
médiévales (explication des périodes de construction des différentes
églises) et Archéo Palmus, (du plongeur à l’archéologue, de l’historien
au conservateur de musée) un jeu tout public.
EXPOSITION : « LA GRANDE GUERRE » DE L’ONAC DE
TOULON
Du jeudi 2 au samedi 18 novembre, Espace José Giron, Centre Culturel
Entrée libre, aux heures d’ouverture du Centre Culturel

Pour que l’héritage de ce conﬂit, unique par son ampleur et sa
nature, soit préservé, l’Ofﬁce National des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre et de Direction de la Mémoire, du Patrimoine et
des Archives (SAG) du Ministère de la Défense ont travaillé ensemble
à la présentation aux jeunes générations de cette exposition claire,
ludique et originale.

EXPOSITION : « L’ART DU GESTE » UNE CRÉATION
ARTESENS - MÉDIATION « ADULTE »
Samedi 4 novembre, 14 h 30, Salle d’Exposition Raphaël
Gratuit, sur inscription à s.bergeron@ville-saintraphael.fr

Visite commentée.
L’AMI « SCRIB »
Samedi 4 novembre, de 9 h 30 à 12 h 00, Médiathèque de l’Aspé
Entrée libre

Un rendez-vous mensuel pour vous aider à rédiger un CV, une
lettre de motivation, un courrier administratif… Renseignements au
04 94 83 97 69
EXPOSITION : « L'ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE
RAISONNÉ DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS »
Du mardi 7 au jeudi 30 novembre, Salle Marcel Pagnol, Centre Culturel
Entrée libre, aux heures d’ouverture de la Médiathèque

À l’occasion du tricentenaire de la naissance de d’Alembert, cette
exposition fait honneur au travail des encyclopédistes des Lumières.
Sous la direction de Denis Diderot et de Jean Le Rond D’Alembert,
c’est la plus grande entreprise éditoriale du XIIIe siècle. Cette œuvre
collective - 72 000 articles rédigés par plus de 150 collaborateurs
- rejoint ainsi l’idéal philosophique de l’époque : répandre un
savoir libre de tout préjugé et superstition pour engendrer liberté et
bonheur. Une rétrospective sélective d’encyclopédies marquantes du
XXe siècle complète cette exposition.
CONFÉRENCE « MÉMOIRE DU CENTENAIRE : 1917
L’ANNÉE TERRIBLE »
Jeudi 7 novembre, 15 h 00, Auditorium Saint-Exupéry
Gratuit, sur réservation à l’accueil du Centre Culturel

Jean Sarramea, professeur agrégé d’histoire et géographique,
retrace avec talent le contexte historique de la France de 1917 qui
n’est pas seulement l’année de la terrible bataille du Chemin des

Dames dans l’Aisne, mais aussi un tournant majeur de l’histoire
mondiale du XXe siècle.
ATELIER « LES DESSOUS DU JEU VIDÉO »
cré@lab

(À PARTIR DE 13 ANS)

Mercredi 8 novembre, de 14 h 30 à 15 h 30, Arts numériques, Cré@lab
Gratuit, sur inscription au Point Info du Cré@lab

Ne vous êtes-vous jamais dit « J’aimerais travailler dans les jeux
vidéo ; je vais faire testeur de jeux vidéo » ? Venez découvrir les
différents métiers nécessaires à la création d’un jeu vidéo. Ce moisci, découvrez le métier de « Débogueur ».
THÉÂTRE, MUSIQUE ET CHANT « POUR L’EXEMPLE : RÉCIT
IMAGINAIRE DU POILU OLIVIER. C » (À PARTIR DE 12 ANS)
Mercredi 8 novembre, 20 h 30, Auditorium Saint-Exupéry
Gratuit, sur réservation à l’accueil du Centre Culturel

Écrite et jouée par Félix Chabaud, cette pièce forte est magniﬁquement
orchestrée par la voix de Renat Sette et la merveilleuse contrebassiste
Christiane Ildevert. L’émotion est là, aussi présente qu’au moment
des drames, intacte, vibrante, vivante. Un spectacle qui participe
à la réhabilitation de la mémoire des « fusillés pour l’exemple »,
combattants de la paix. Comme un appel à la conscience humaine.
ATELIER « BÉBÉS À LA PAGE » (DE 0 A 3 ANS)
Mardi 14 novembre, de 9 h 30 à 11 h 00 - Médiathèque Jeunesse
Dernière séance à 10 h 30 - Entrée libre

BB fait son cinéma ! Avec une projection de courts-métrages pour les
tout-petits.
ATELIER D’ÉCRITURE
Mardi 14 novembre, de 18 h 00 à 20 h 00, Médiathèque Adulte
Gratuit, sur inscription à l’accueil du Centre Culturel

L’Atelier d’écriture reprend ses activités avec Sophie Braganti,
auteure de poèmes, nouvelles et romans. Elle est également critique

PARTENAIRE OFFICIEL

d'art, écrit pour de nombreux
artistes. Elle a participé aux
aventures de la revue Dada,
Verso Arts et Lettres.
EXPOSITION « L’ART DU
GESTE : UNE CRÉATION
ARTESENS » - MÉDIATION
« JEUNE PUBLIC »

DENIS MARECHAL ▶ MER. 18 OCT. 17
PATRICK BOSSO ▶ JEU. 9 NOV. 17
« LES PARENTS VIENNENT DE
MARS LES ENFANTS … DU MC DO
- CHEZ MAMAN » ▶ SAM. 9 DÉC. 17
JARRY ▶ MAR. 23 JAN 18
ARTUS ▶ SAM. 24 FÉV. 18
GÉRALD DAHAN ▶ SAM. 17 MAR. 18

Mercredi 15 novembre, Salle
d’Exposition Raphaël
Gratuit, sur inscription à e.troncy@
ville-saintraphael.fr

Atelier : « Monochrome /
imagination et inventivité »
11 h 00 : Baby atelier pour les 3-5
ans (accompagné d’un parent)
15 h 30 : Maxi atelier pour les
6-12 ans (accompagnés d’un
parent)

ALEX RAMIRES ▶ SAM. 14 AVR. 18
ISABELLE PARSY ▶ SAM. 19 MAI 18
WEEK-END DE CLÔTURE

LES VAINQUEURS DU FESTIVAL DU RIRE 2017
▶ VEN. 1ER JUIN 18
SÉLECTION DES JEUNES TALENTS 2018
▶ SAM 2 JUIN 18
EXPOSITION
XPOSITION « A VUE DE NEZ »
▶ VEND 1ER & SAM 2 JUIN 18

cré@lab

ATELIER « LES
P’TITS CURIEUX »
(DE 6 À 13 ANS)

Mercredi 15 novembre, de 14 h 30
à 15 h 30, Fablab, Cré@lab
Gratuit, sur inscription à la
Médiathèque Jeunesse

Créez votre histoire et animez
vous-même vos personnages
grâce à la technique du Stop
Motion. De multiples photos
qui deviendront un petit ﬁlm
d’animation. Votre imagination
et votre créativité seront de la
partie !

CONSERVATOIRE : « LES PIANISTES SE LÂCHENT »
Mercredi 15 novembre, 19 h 00, Auditorium Saint-Exupéry
Gratuit, sur réservation à l’accueil du Centre Culturel

Classique, Jazz, Mangas, Piano actuel : ils seront tous là !
ATELIER « L’AIR DE RIEN »
Jeudi 16 novembre, de 14 h 30 à 15 h 30, Médiathèque de L’Aspé
Gratuit, sur inscription au 04 94 83 97 69

Un rendez-vous mensuel à la Médiathèque de L’Aspé, venez partager
et échanger autour d’un thème chaque mois différent en toute
convivialité. À partir d’ouvrages de la Médiathèque, trucs, astuces à
échanger… En novembre, je crée mon produit vaisselle écolo !
ATELIER « ATOUZIK’» (DE 3 À 6 ANS)
Samedi 18 novembre, de 10 h 00 à 11 h 30, Médiathèque jeunesse
Entrée libre

Les professeurs du Conservatoire vous invitent à une découverte des
percussions.

cré@lab

ATELIER « PIXLAB » DÉBUTANT : DÉCOUVERTE DU
LOGICIEL GRATUIT : INSTAGRAM

Samedi 18 novembre, de 14 h 00 à 15 h 00, Salle arts numériques, Cré@lab
Entrée libre

Vous êtes débutants ou conﬁrmés, l’atelier PIXlab vous propose,
une fois par mois, de suivre l’apprentissage de l’image assistée par
ordinateur grâce à l’équipe de l’Atelier d’Expression
Multimédia. Instagram est un réseau social qui permet d'éditer et de
partager ses photos et ses vidéos depuis votre smartphone. Chaque
utilisateur possède un « mur » dans lequel il va pouvoir afﬁcher les
diverses photos et vidéos prises et modiﬁées via l'application.

cré@lab

ATELIER « PIXLAB » NIVEAU AVANCE :
DÉCOUVERTE DU LOGICIEL PROFESSIONNEL :
LIGHTROOM (MAC & PC)
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LA LA LAND ▶ MER. 15 NOV.
CHARLES PASI ▶ JEU. 16 NOV.
PANAM PANIC ▶ VEN. 17 NOV.
FEAT. ROOTWORDS

NATURALLY 7 ▶ SAM. 18 NOV.
BILLETTERIE
HUMOUR ET MUSIQUE:
Centre Culturel: Tél.: 0498118900
billetterie@ville-saintraphael.fr
et points de vente habituels (Fnac,
Ticketmaster, Cultura).

Samedi 18 novembre, de 15 h 00
à 16 h 00, Salle arts numériques,
Cré@lab
Entrée libre

Les bases #01 : Apprenez à utiliser
Lightroom pour gérer et traiter vos
photos. Lightroom s’adresse au
public des photographes. L’idée
est de leur offrir une solution
simple et rapide pour traiter
un nombre de photographies
toujours plus important.
RENCONTRE « CHEMINS
DE TRAVERSE »
Samedi 18 novembre, 15 h 00,
Salle Marcel Pagnol
Entrée libre

Rendez-vous mensuel et convivial
pour
échanger,
partager,
découvrir vos coups de cœur :
cinéma, lecture, musique…
Exprimez-vous ou bien laissezvous emporter par la découverte !
ATELIER BD :
PRÉPARATION AU
CONCOURS BD
D’ANGOULÊME
(À PARTIR DE 6 ANS)

Samedi 18 novembre de 14 h 30
à 16 h 00, Cré@lab
Gratuit, sur réservation à la
Médiathèque Jeunesse

Pour la 6ème année consécutive,
et dans le cadre du Festival

International de Bande Dessinée d’Angoulême, la médiathèque
propose aux enfants un rendez-vous incontournable : 10 séances
pour découvrir le milieu de la bande dessinée et créer de A à Z,
une ou plusieurs planches de bande dessinée. Pendant ces trois
premières séances Xavier Betourné vous présentera ce projet et vous
donnera tous les détails pour concourir brillamment comme un pro !
EXPOSITION « 1977-2017 : ARCHITECTURES D’INTÉRÊT
PUBLIC EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR »
Du mardi 21 novembre au samedi 9 décembre, Hall José Giron, Centre Culturel
Entrée libre, aux heures d’ouverture du Centre culturel

Il y a 40 ans, la création architecturale devenait d’intérêt public
avec la promulgation de la loi sur l’architecture. À l’occasion de cet
anniversaire le Conseil Régional de l’Ordre des architectes et les
structures de diffusion de la culture architecturale se sont réunis pour
retracer l’histoire de quarante réalisations architecturales, urbaines et
paysagères qui font référence à de grandes actions publiques. Cette
exposition s’adresse à toutes les personnes curieuses de l’évolution
de leur cadre de vie et de leur environnement. Réalisée avec le
concours du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes.
CONSERVATOIRE : « MUSIQUES AU PLURIEL »
Mercredi 22 novembre, 19 h 00, Auditorium Saint-Exupéry
Gratuit, sur réservation à l’accueil du Centre Culturel

Soirée musicale où vous découvrirez un programme varié représentatif
des différentes classes des élèves du Conservatoire.
cré@lab

ATELIER AUTOFORMATION

Jeudi 23 novembre, de 14 h 00 à 16 h 00, Cré@lab
Gratuit, sur inscription au Point Info du Cré@lab

Venez découvrir les vidéos de formation disponibles sur le site de
MEDIATEM. Nous vous présenterons comment utiliser les services
en ligne disponibles avec votre abonnement et plus particulièrement
l’utilisation de Tout Apprendre (les langues étrangères, le code de la
route, des notions de développement personnel…).

EXPOSITION « L’ART DU GESTE : UNE CRÉATION
ARTESENS » - MÉDIATION « ADULTE »
Vendredi 24 novembre, 18 h 00, Salle d’Exposition Raphaël
Gratuit, sur inscription à s.bergeron@ville-saintraphael.fr

Visite commentée.
cré@lab

ATELIER : LINUX PARTY

Samedi 25 novembre, de 9 h 30 à 12 h 00, Cré@lab
Entrée libre

L’Association Linux et la Médiathèque vous invitent à venir installer
gratuitement et tester sur vos ordinateurs le système Linux et quelques
logiciels libres. Venez échanger sur la philosophie du libre et repartir
gratuitement avec le système LINUX et quelques logiciels.
Renseignements sur www.mediatem.fr
cré@lab

LES TOURNOIS (À PARTIR DE 13 ANS)

Samedi 25 novembre, de 9 h 30 à 12 h 00, Cré@lab
Gratuit, sur inscription au Cré@lab

Tous les deux mois, la médiathèque organise différents tournois de
jeux vidéo. En équipe ou en binôme, venez partager un moment de
compétition sur les différents jeux que nous proposons : Minecraft,
League of Legends, Trackmania, Street Fighter,…
ATELIER IMAGIN’ CREALIVRE (À PARTIR DE 6 ANS)
Samedi 25 novembre, de 10 h 00 à 11 h 30, Médiathèque Jeunesse
Gratuit, sur inscription à la Médiathèque Jeunesse

Viens découvrir le livre « Land Art » aux éditions Palette et faire des
petites œuvres naturalistes avec des galets.
ATELIER BD : PRÉPARATION AU CONCOURS BD
D’ANGOULÊME (À PARTIR DE 6 ANS)
Samedi 25 novembre de 14 h 30 à 16 h 00, Cré@lab
Gratuit, sur réservation à la Médiathèque Jeunesse

Pour la 6ème année consécutive, et dans le cadre du Festival
International de Bande Dessinée d’Angoulême, la médiathèque
propose aux enfants un rendez-vous incontournable : 10 séances
pour découvrir le milieu de la bande dessinée et créer de A à Z,
une ou plusieurs planches de bande dessinée. Pendant ces trois
premières séances Xavier Betourné vous présentera ce projet et vous
donnera tous les détails pour concourir brillamment comme un pro !
RENCONTRE LITTÉRAIRE « CHOIX DE PRIX LITTÉRAIRES 2017 »
Samedi 25 novembre à 15 h00, Salles Mistral et Ponant Entrée libre

Pour la séance de novembre, l’ALF fait appel à des lecteurs volontaires
pour exposer un coup de cœur de lecture, à la seule condition qu’il
ait été primé en 2017. Il vous sufﬁt d’adresser un mail à alf83700@
outlook.fr. Au cours de cette séance de partage en partenariat
avec la Médiathèque, seront réunis des membres des Amis de la
Langue Française, des lecteurs et des bibliothécaires pour donner
envie de lire des prix littéraires de l’année en cours. Un « concert
polyphonique » qui ne s’attardera pas forcément sur les prix les plus
médiatisés mais le meilleur du cru, à la dégustation duquel vous êtes
cordialement invités…
ATELIER « LES P’TITES Z’OREILLES » (DE 0 À 3 ANS)
Mardi 28 novembre de 9 h 30 à 11 h 00, Médiathèque Jeunesse
Dernière séance à 10 h 30 - Entrée libre

Une ballade, en musique et comptines, autour du monde.
CONFÉRENCE « BREL »
Mardi 28 novembre, 17 h 00, Auditorium Saint-Exupéry
Gratuit, sur réservation à l’accueil du Centre Culturel

Jean-Claude Daugeron vous proposera sa toute nouvelle conférence
consacrée à Brel pour (re)découvrir sa vie, son œuvre, l'artiste.
Conférence illustrée par des images et de courts extraits de chansons.
En partenariat avec l’U.E.V.A.

CONSERVATOIRE : « EN AVENT, LA MUSIQUE ! »
Mercredi 29 novembre, 19 h 00, Auditorium Saint-Exupéry
Gratuit, sur réservation à l’accueil du Centre Culturel

L’Avent… Période d’attente et de tranquille espérance des
traditionnelles Fêtes de Noël. La Maîtrise, le Chœur d’adultes
Vocaldente et quelques élèves du Conservatoire vous proposent un
voyage musical, mettant le partage et la joie à l’honneur, ainsi que
diverses déclinaisons sur le thème de l’hiver.

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE :
DU 10 AU 25 NOVEMBRE 2017
Pour la septième
année consécutive,
la Médiathèque
de Saint-Raphaël
participe au Mois du
Film Documentaire.
Pendant un mois,
le réseau culturel,
éducatif et social
se mobilise partout
en France pour
organiser des
séances et des
rencontres autour de
ﬁlms d’une grande
diversité de formes
et de regards.

« UN PAESE DI CALABRIA » DE SHU
AIELLO ET CATHERINE CATELLA
Vendredi 10 novembre, 18 h 30, Auditorium
Saint-Exupéry
Gratuit, sur réservation à l’accueil du Centre Culturel

En présence de la réalisatrice Catherine
Catella. Comme beaucoup de villages
du sud de l’Italie, Riace a longtemps subi
un exode rural massif. Un jour, un bateau
transportant deux cents kurdes échoue sur
la plage. Spontanément, les habitants du
village leur viennent en aide. Petit à petit, les migrants et villageois
vont réhabiliter les maisons abandonnées, relancer les commerces et
assurer un avenir à l’école. C’est ainsi que chaque jour depuis 20
ans, le futur de Riace se réinvente. (2017, 1 h 30, VOST)
« LE COMPLEXE DE LA
SALAMANDRE » DE STÉPHANE
MANCHEMATIN ET SERGE STEYER
Vendredi 17 novembre, 18 h 30, Auditorium
Saint-Exupéry
Gratuit, sur réservation à l’accueil du Centre
Culturel

En présence du réalisateur Stéphane
Manchematin. Dans les Vosges où il vit en
retrait du monde de l’art, un artiste façonne,
à son rythme, une œuvre énigmatique et
singulière, à la fois contemporaine et sans
âge. Au ﬁl des saisons, entre travail concret et œuvres rêvées, entre
précision du geste et économie de mots, entre promenades en forêt
et brefs allers-retours à la capitale, Patrick Neu relie l’art des maîtres
anciens à la création contemporaine. (2014, 1 h 20, VF)

« L’ULTIMA SPIAGGIA » DE THANOS
ANASTOPOULOS ET DAVIDE DEL DEGAN
Vendredi 24 novembre, 18h30, Auditorium St-Exupéry
Gratuit, sur réservation à l’accueil du Centre Culturel

Présentation de Monsieur Jean Sarraméa,
professeur agrégé d’histoire et de géographie.
Au Pedocìn, plage populaire de Trieste,
hommes et femmes sont séparés par un mur de
béton. Bienheureux dans l’entre soi, chacun
amène sa vie avec lui et nourrit ce lieu unique
et pittoresque. Réﬂexion sur les frontières, les
identités et les générations, L’ultima spiaggia
est une tragi-comédie sur la nature humaine. Adoptant le rythme de vie
de cette microsociété imprégnée de son passé, le spectateur est plongé
dans un autre espace-temps. (2016, 1 h 58, VOST)
« UN VRAI FAUSSAIRE » DE JEAN-LUC LEON
Samedi 25 novembre, 18 h 30, Auditorium Saint-Exupéry
Gratuit, sur réservation à l’accueil du Centre Culturel

En présence du réalisateur Jean-Luc Léon.
Peintre de talent et voyou, Guy Ribes, 65
ans, est le plus proliﬁque des faussaires
français recensés à ce jour ayant inondé
le marché de l’art pendant 30 ans. Il n’a
jamais rien copié. Ses Picasso, ses Matisse,
ses Chagall, et autres Léger ont l’apparence
trompeuse du « vrai » et égalent leurs
inspirateurs. Guy Ribes nous livre les
secrets de fabrication de ses « balourds »
contant, avec une gouaille de marlou, une
vie de ﬂambe, de plaisir et d’arnaques. La
dernière, celle qui l’a fait tomber, sort tout droit d’une série noire.
On y croise une veuve bidon, de faux héritiers, un « pigeon » suisse
collectionneur et des marchands sans scrupules. Le policier qui l’a
arrêté, le procureur, l’expert judiciaire et un collectionneur ﬂoué
révèlent les autres facettes de ce personnage incroyable, qu’on
pourrait croire sortir tout droit d'une ﬁction… Tout au long du ﬁlm, le
pinceau de Guy Ribes créé sous nos yeux une toile qui semble être
de la main des maîtres qui l’ont inspiré. (2015, 1 h 30, VF).

JEUDI 9
NOVEMBRE 2017 - 20H30

« Sans accent ! »
« OH BOSSO! COMMENT ON FAIT
POUR FAIRE « CONNU » COMME
TRAVAIL?!!! ».

PATRICK
BOSSO

C’est un jeune de mon ancienne cité des quartiers Nord de Marseille qui m’a posé
la question. J’ai écrit ce spectacle pour lui répondre à travers mon parcours le plus
sincèrement possible.
BILLETTERIE: Centre Culturel: 0498118900 - billetterie@ville-saintraphael.fr et
points de vente habituels (Fnac, Ticketmaster, Cultura).
PROGRAMME COMPLET SUR WWW.VILLE-SAINTRAPHAEL.FR

AGGLOSCÈNES CE MOIS CI :
▶ Susheela Raman (10 nov.)
▶ Le Chat (21 nov.)
▶ Madame Bovary (28 nov.)

Programme complet sur :
www.ville-saintraphael.fr et
www.aggloscenes.com
Billetterie : Centre Culturel
(04 98 11 89 00) et points de vente
habituels

INFORMATIONS PRATIQUES
Chaque spectateur doit impérativement être muni d’un billet pour accéder aux
différentes salles de spectacles de la ville. La salle Félix Martin, l’Auditorium SaintExupéry et la Palais des Congrès sont équipés d’une installation d’ampliﬁcation
du son pour les personnes atteintes de déﬁciences auditives.

Billetterie payante
Les billets pour les manifestations payantes sont en vente à l’accueil du Centre culturel
ou par courriel : billetterie@ville-saintraphael.fr ou sur les points de ventes habituels.

Billetterie gratuite

Réservation
Musée archéologique : 04 94 19 25 75
Médiathèque Jeunesse : 04 98 11 89 25

Horaires
Centre Culturel : du mardi au samedi de 8h30 à 19h00.
Musée archéologique : du mardi après-midi au samedi, de 9h00 à 12h30 et de
14 h 00 à 17h00 (fermé au public dimanche, lundi et mardi matin).
Médiathèque Adultes : mardi de 14 h 00 à 19h00, mercredi de 9h00 à 19h00,
jeudi de 14 h 00 à 18h00, vendredi de 13h00 à 18h00, samedi de 9h00 à 17h00.
Médiathèque Jeunesse (hors vacances scolaires) : mardi de 16 h 00 à 19h00,
mercredi de 9h00 à 19h00, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h00, samedi de
9h00 à 17h00.
Médiathèque Jeunesse (vacances scolaires) : mêmes horaires que la
Médiathèque Adultes.

Plus d’infos sur :
www.ville-saintraphael.fr
www.mediatem.fr
www.musee-saintraphael.fr

fb.com/SaintRaphCulture

Ne pas jeter sur la voie publique

Les billets réservés seront à retirer sur le lieu du spectacle entre 45 minutes et un
quart d’heure avant le spectacle. Indiquer à l’agent de réservation le nombre de
places réservées pour des « personnes à mobilité réduite » ou « malentendantes ».
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Les billets pour les manifestations gratuites sont à réserver auprès de l’accueil du Centre
culturel ou par téléphone au 04 98 11 89 00, à partir du 20 de chaque mois.

