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EXPOSITION « L’ÉGLISE MÉDIÉVALE DE L’ÉPOQUE
PALÉOCHRÉTIENNE AU SECOND ÂGE ROMAN »
Du samedi 30 septembre 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.

CONSERVATOIRE : « HARPES »
Mercredi 4 octobre, 19 h 00, Auditorium Saint-Exupéry
Gratuit, sur réservation à l’accueil du Centre Culturel

C'est l'arrivée de l’automne, les notes tourbillonnent. Les harpes
vous emmènent dans une joyeuse farandole (Musiques d'Irlande, de
Bretagne, du Pays de Galles et d'Amérique du Sud ...).

ATELIER « L’AIR DE RIEN »
Jeudi 5 octobre, 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 en toute convivialité. À partir
d’ouvrages de la Médiathèque, trucs, astuces à échanger… L’un des
cinq sens est à l’honneur : le goût. Une savoureuse séance en perspective…

EXPOSITION « PAYSAGES FÉMININS »
Du vendredi 6 au samedi 28 octobre, Mairie d’Honneur Les Asphodèles
Entrée libre, du mardi au samedi de 15 h 00 à 19 h 00

Exposition de photographies de Jean-Claude Baumlin. « J’ai le plaisir
de vous faire voyager de la Méditerranée aux Hautes Alpes en passant par la Savoie. Entre-temps, je me suis arrêté dans une école de
mannequin ; le charme des photos en noir et blanc. »
Vernissage le vendredi 6 octobre à 18 h 00

CAFÉ LITTÉRAIRE
Vendredi 6 octobre, 18 h 00, Salle Sirocco (Centre Culturel)
Gratuit, sur réservation à l’accueil du Centre Culturel

Le café littéraire effectue sa rentrée en abordant le thème des cinq
sens dans la littérature. La Compagnie des Menteurs vous propose
avec talent la lecture à voix haute de textes de grands écrivains. En
lien avec La Fête de la Science autour des cinq sens.

« LE M.U.R. » PERFORMANCE N° 2
Vendredi 6 octobre, face au Centre Culturel
Entrée libre

Au programme : OBEN
& Guests. Intervention sur
le mur en direct à partir
de 10 h 00, vernissage à
18 h 30

PROJECTION « CINEMOMES » (À PARTIR DE 7 ANS)
Samedi 7 octobre, 14 h 30, Jardin des Contes (Médiathèque Jeunesse)
Gratuit, sur inscription à la Médiathèque Jeunesse

Venez découvrir un merveilleux film d’animation en stop-motion, une
œuvre d’une grande sensibilité qui a reçu de nombreuses récompenses. Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon.
Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans
compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer
pour enfants. Tous ont leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils
sont tendres. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et
pourquoi pas même, être heureux.

ATELIER IMAGIN’ CREALIVRE (À PARTIR DE 4 ANS)
Samedi 7 octobre, de 10 h 00 à 11 h 30, Médiathèque Jeunesse
Gratuit, sur inscription à la Médiathèque Jeunesse

Viens créer une mer remplie de poissons de toutes les couleurs en
t’inspirant des albums « Dessine – moi un trait » de Pittau et Gervais
et « tout au fond » de Philippe UG.

ATELIER « MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR »
cré@lab

(À PARTIR DE 13 ANS)

Samedi 7 octobre, de 14 h 00 à 15 h 30, Cré@lab
Gratuit, sur inscription au Point Info du Cré@lab

Découverte de la Musique assistée par ordinateur pour tout public,
proposée par le Conservatoire à Rayonnement Communal.

cré@lab

ATELIER « PIXLAB » DÉBUTANT : DÉCOUVERTE DU
LOGICIEL GRATUIT : PHOTOS (MAC)

Samedi 7 octobre, 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. Créez
des photos qui sortent du lot avec un ensemble complet d’outils de
retouche puissants et intuitifs. Choisissez Améliorer pour embellir instantanément une photo. Appliquez un filtre pour lui donner tout de
suite un autre style. Ou utilisez les curseurs intelligents pour retoucher
comme un professionnel, même si vous êtes débutant.

cré@lab

ATELIER « PIXLAB » NIVEAU AVANCÉ : DÉCOUVERTE
DU LOGICIEL PROFESSIONNEL : PHOTOSHOP (MAC & PC)

Samedi 7 octobre, de 15 h 00 à 16 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.
- Les bases #01 : À la découverte des outils de Photoshop, nous allons
décortiquer les nombreux outils avec une mise en application de chacun d'entre eux. Un très bon moyen de maîtriser au mieux Photoshop !

EXPOSITION : « TERRITOIRES »
Du mardi 10 octobre 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.
Vernissage le jeudi 19 octobre à 18 h 30

ATELIER « BÉBÉS A LA PAGE » (DE 0 À 3 ANS)
Mardi 10 octobre, de 9 h 30 à 11 h 00 (dernière séance à 10 h 30),
Médiathèque Jeunesse
Entrée libre

Une rentrée tout en fraîcheur avec plein de nouveautés !

ATELIER D’ÉCRITURE
Mardi 10 octobre, 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 d'art,
écrit pour de nombreux artistes. Elle a participé aux aventures de la
revue Dada, Verso, Arts et Lettres.

CONSERVATOIRE « RETOUR DE VACANCES ! »
Mercredi 11 octobre, 19 h 00, Auditorium Saint-Exupéry
Gratuit, sur réservation à l’accueil du Centre Culturel

Des élèves consciencieux ont raccourci leurs temps de plage cet été
pour travailler leurs instruments. Ils vous offrent un joli moment musical
de rentrée.

NOUVEAU : L’AMI « SCRIB »
Samedi 14 octobre, 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…

CHAPI CHAPEAU : « HOLA L’EAU LA » (DE 18 MOIS À 4 ANS)
Samedi 14 octobre, à 10 h 00 et 16 h 00, Médiathèque Jeunesse
Gratuit, sur réservation auprès la Médiathèque Jeunesse

Spectacle musico-aquatique, Conte par Christine Laveder (A tirelarigot cie).
Aimer l'eau, aimer sa musique, ses plics et ses plocs, ses clapotis…
Hola l'eau là est le reflet de toutes ces émotions aquatiques : un
spectacle tout en contes, comptines, musiques aquatiques et jeux
d'eau éclaboussant les histoires !

CONSERVATOIRE « RENCONTRE INTERCOMMUNALE DE
SAXOPHONE »
Mercredi 18 octobre, 19 h 00, Auditorium Saint-Exupéry
Gratuit, sur réservation à l’accueil du Centre Culturel

Les ensembles de saxophone des conservatoires de Grasse et de
Saint-Raphaël se retrouvent pour une rencontre musicale, autour d'un
répertoire varié, arrangé pour ensemble de saxophones.

CONFÉRENCE « LA LITTÉRATURE FANTASTIQUE, DRAGONS,
DEMONS ET SORCIÈRES… »
Jeudi 19 octobre, 15 h 00, Auditorium Saint-Exupéry
Gratuit, sur réservation à l’accueil du Centre Culturel

Les jours raccourcissent, l’hiver approche, jadis les aînés racontaient
aux familles blotties autour du feu d’incroyables histoires. Ainsi sont
nés les plus beaux ou les plus redoutables personnages imaginaires
et de grands récits fantastiques dont la littérature s’est fait l’écho.
Charles Tinelli offre avec un talent de conteur et une grande érudition
un tour d’horizon du genre littéraire fantastique. par Charles Tinelli en
partenariat avec l’Université Pour Tous de l’Est Varois.

29EMES RENCONTRES ARTISTIQUES DE LA RUE SAFRANIÉ
Vendredi 27 octobre, à partir de 18 h 30, Rue Safranié
Entrée libre

Venez découvrir dans chaque atelier des artistes : plasticien, sculpteur,
poète, photographe et bien d'autres.

cré@lab

ATELIER LINUX PARTY

Samedi 28 octobre, 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

Espace
Félix
Martin
Billetterie :

Centre culturel 04 98 11 89 00
billetterie@ville-saintraphael.fr
et points de vente habituels
(Fnac, Ticketmaster, Cultura…)

Denis Marechal • Patrick Bosso • « Les parents viennent
de Mars les enfants… du Mc Do - chez maman »
Jarr y • Ar tus • Gérald Dahan • Alex Ramirès
Isabelle Parsy • Les vainqueurs du Festival du Rire

Espace
Félix Martin

MERCREDI 18
OCTOBRE 2017
20 H 30

Tarif plein

: 16 €

Réduit/groupe : 11 €

DENIS
MARECHAL

Denis Maréchal revient sur scène avec un nouveau spectacle !
Après s’être, entre autres, débattu avec une haltérophile possessive,
après avoir commis quelques boulettes en se voulant romantique,
glandé sur son canapé, tenté d’expliquer le métissage ou analysé les
clips de rap dans ses précédents spectacles, Denis Maréchal, champion de l’autodérision, revient sur scène et vous livre cette fois sa
vision toute personnelle de l’histoire de l’humanité et de notre condition d’homo sapiens.
Saviez-vous, par exemple, que Christophe Colomb n’avait pas de
GPS ? Pour d’autres informations cruciales, foncez le voir !

DU 7 AU 15 OCTOBRE 2017
#FDS2017
TEMPS FORT : « FÊTE DE LA SCIENCE »
La Ville de Saint-Raphaël s’associe à la 26ème édition de la « Fête
de la science », un évènement national, piloté par le Ministère
de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche. L’objectif est de développer la culture scientifique,
partager des savoirs et mieux comprendre la science et ses enjeux.
Dans ce cadre, la Médiathèque accueille l’exposition « Nos 5
sens », réalisée par l’Espace des Sciences de Rennes, enrichie
d’ateliers déclinés sur cette thématique et d’expérimentations
proposées par les bibliothécaires, ainsi qu’une conférence
« Perception illusions et souvenirs, comment le cerveau construit
nos expériences » par Pierre-Pascal Lenck-Santini, ingénieur
de recherche à l’Inserm, Institut de Neurobiologie de la
Méditerranée.
L’occasion de partir à la découverte des différents sens du genre
humain ou encore de comprendre les troubles de la perception
pouvant les altérer.

EXPOSITION « NOS 5 SENS »
Du samedi 7 au samedi 28 octobre, au Cré@lab, espaces Marcel
Pagnol et Arts numériques
Entrée libre

THÉMATIQUES : Biologie et santé
NIVEAU SCOLAIRE : Primaire (6- 10 ans) - Collège (11 - 14 ans)
- Lycée (15-18 ans) - Post-Bac (adulte).

Nos sens ont un rôle important
dans la connaissance du monde
et la communication. Nous percevons le monde extérieur grâce
à nos organes des sens. En permanence nous analysons de manière plus ou moins consciente
les informations dont nous disposons grâce à nos yeux, nos
oreilles, notre langue, notre nez
et notre peau.
Avec des jeux de reconnaissances et des manipulations en
accès libre autour des odeurs,
du toucher, de l’ouïe, de la vue
et du goût.
L'exposition est produite et diffusée par l'Espace des Sciences
de Rennes.
Nos 5 sens :
▶ Le goût dans le genre humain. Le goût, les troubles de la perception Le goût dans le règne animal.
▶ La vue dans le genre humain. La vue, les troubles de la perception. La vue dans le règne animal.
▶ L'odorat dans le genre humain. L'odorat, les troubles de la
perception. L'odorat dans le règne animal.
▶ L'ouïe dans le genre humain. L'ouïe, les troubles de la perception. L'ouïe dans le règne animal.
▶ Le toucher dans le genre humain. Le toucher, les troubles de la
perception. Le toucher dans le règne animal.
▶ Plus de sens ? Perception du milieu intérieur chez l'homme
+ de sens ? D'autres sens chez les animaux.
Pour en savoir plus sur l'exposition :
http://www.espace-sciences.org/prets-expositions/expositions/nos-5-sens

NOUVEAU : ATELIER « CRE@LAB JUNIOR »
(À PARTIR DE 13 ANS)

Samedi 7 octobre, de 14 h 00 à 15 h 30, Fablab, Cré@lab
Gratuit, sur inscription au Point Info du Cré@lab
Découverte des outils et de la création numérique : séance spéciale « Fête de la Science » autour des 5 sens, découverte de la
modélisation 3D sur le thème de l’illusion d’optique.

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

Mercredi 11 octobre, de 14 h 30 à 15 h 30, Fablab, Cré@lab
Gratuit, sur inscription à la Médiathèque Jeunesse

Partage et découverte en famille autour d’une lecture à haute
voix, d’une projection de film, d’un atelier scientifique ou numérique… : séance spéciale « Fête de la Science », viens créer ton
propre quizz sur les cinq sens !

RENCONTRE-DEBAT QU’EN PENSONS-NOUS ? :
« LA MÉMOIRE, CAPTIVANTE AVENTURE DU
CERVEAU HUMAIN »
Vendredi 13 octobre, 15 h 00, Cré@lab, Espace des Arts Numériques
Entrée libre

Une rencontre-débat animée ce mois-ci par Béatrice Reiss,
psychologue, conférencière et auteure. Nous serons invités à
réfléchir et discuter ensemble sur notre capacité de mémorisation :
mémoire visuelle, auditive ou kinesthésique ? Amnésie infantile,
mémoire immédiate ou mémoire ancienne… En lien avec La Fête
de la Science autour des cinq sens.

ATELIER CRE@LAB ADULTE
Samedi 14 octobre, de 14 h 30 à 16 h 30, Fablab, Cré@lab
Gratuit, sur inscription au Point Info du Cré@lab

Séance spéciale « Fête de la Science » autour des cinq sens : découverte de la modélisation 3D sur le thème de l’illusion d’optique.

CONFÉRENCE/RENCONTRE « PERCEPTION ILLUSIONS
ET SOUVENIRS, COMMENT LE CERVEAU CONSTRUIT
NOS EXPÉRIENCES
Mardi 17 octobre, 18 h 30, Auditorium Saint-Exupéry
Gratuit, sur réservation à l’accueil du
Centre Culturel

THÉMATIQUES : Biologie et santé
NIVEAU SCOLAIRE : Lycée (15-18
ans) - Post-Bac (adulte).
Reconnaître les objets de la vie courante. Savoir où nous nous trouvons.
Reconnaître le visage d'un être cher
ou se rappeler des événements de
la veille. Toutes nos expériences sont
construites par notre cerveau. À travers des exemples de patients souffrant de troubles neurologiques hors du commun, ainsi que des
récentes découvertes en neurosciences, nous vous proposons de
découvrir comment notre cerveau fabrique et mémorise nos expériences au quotidien. Par Pierre-Pascal Lenck-Santini, ingénieur de
recherche à l’Inserm, Institut de Neurobiologie de la Méditerranée.

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

Mercredi 18 octobre, de 14 h 30 à 15 h 30, Fablab, Cré@lab
Gratuit, sur inscription à la Médiathèque Jeunesse

Partage et découverte en famille autour d’une lecture à haute
voix, d’une projection de film, d’un atelier scientifique ou numérique… : séance spéciale « Fête de la Science », viens créer ton
propre quiz sur les cinq sens !

CONFÉRENCE DE MUSIQUE ET D’EAU FRAÎCHE
« MARIA CALLAS, INOUBLIABLE CASTA DIVA »
PAR DANIEL JUBLIN
Vendredi 20 octobre 2017 à 18 h 00, Auditorium Saint-Exupéry
Gratuit, sur réservation à l’accueil du Centre Culturel

Elle changea le cours de l’Histoire musicale. Ses réalisations
artistiques et la rencontre avec son timbre unique ont contribué
à nous donner une vision nouvelle sur l’influence de la voix chantée sur nos sens et notre cerveau. Maria Callas aura fait chavirer
tant de cœurs en remettant aussi à l’honneur beaucoup d’œuvres
oubliées. Quarante ans après son départ, elle est toujours à la
fois, Médée, Tosca, Traviata ou Norma… entre puissance émotionnelle d’un mythe et réalité de la fragilité humaine.En lien
avec La Fête de la Science autour des cinq sens

NOUVEAU : ATELIER « ATOUZIK’ » (DE 3 À 6 ANS)
Samedi 21 octobre, de 10 h 00 à 11 h 30, Médiathèque jeunesse
Les professeurs du Conservatoire vous invitent à une découverte
des cinq sens en musique. En lien avec La Fête de la Science
autour des cinq sens.

CONFÉRENCE « OBSERVER LES ÉTOILES ET LES
PLANÈTES AU CHILI »
Samedi 21 octobre, 14 h 30, Auditorium Saint-Exupéry
Gratuit, sur réservation à l’accueil du Centre Culturel

Le Club d’Astronomie Copernic
et la Médiathèque accueillent
Éric LAGADEC, astrophysicien de
renommée internationale, pour une
conférence qui conduit vers le désert
de l’Attacama au Chili, « el cielo
mas limpio del mundo » le ciel le plus
pur du monde. Dans ces lieux que
se trouvent les meilleurs télescopes
au monde, qui nous permettent de
mieux comprendre notre univers. Le
conférencier nous présentera les dernières découvertes obtenues
avec l’instrument SPHERE, que ce soit pour l’imagerie directe
des exoplanètes ou les premières images directes de la surface
d’étoiles autres que le soleil. Par Éric LAGADEC. En lien avec La
Fête de la Science autour des cinq sens.
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Billetterie :

Centre culturel 04 98 11 89 00
billetterie@ville-saintraphael.fr
et points de vente habituels
(Fnac, Ticketmaster, Cultura…)

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.

Réservation

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

Horaires

Centre Culturel : du mardi au samedi de 8 h 30 à 19 h 00.
Musée archéologique : du mardi après-midi au samedi, de 9 h 00 à 12 h 30 et de
14 h 00 à 17 h 00 (fermé au public dimanche, lundi et mardi matin).
Médiathèque Adultes : mardi de 14 h 00 à 19 h 00, mercredi de 9 h 00 à 19 h 00,
jeudi de 14 h 00 à 18 h 00, vendredi de 13 h 00 à 18 h 00, samedi de 9 h 00 à 17 h 00.
Médiathèque Jeunesse (hors vacances scolaires) : mardi de 16 h 00 à 19 h 00,
mercredi de 9 h 00 à 19 h 00, jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 00, samedi
de 9 h 00 à 17 h 00.
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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Billetterie gratuite

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.

