Culture’Jeunes

!

LA PROGRAMMATION CULTURELLE JEUNE
PUBLIC DE SAINT-RAPHAËL
SEPTEMBRE 2017
À JUIN 2018

À FAIRE EN FAMILLE
A

VISITE NUMÉRIQUE

les samedis matin au Musée Archéologique
Un jeu immersif « Archéo Palmus », pour être tour à tour plongeur, explorateur, historien, conservateur de musée… Prêt gratuit de la tablette.

M

EXPOSITION « NOS CINQ SENS »
du 7 au 28 octobre 2017 au Cré@lab

Des ateliers de découvertes et d’expérimentations seront également proposés.
Entrée libre.

EXPOSITION « L’ART DU GESTE »

R

du jeudi 2 novembre 2017 au samedi 6 janvier 2018 du mardi au samedi de
14h à 18h à la salle d’Exposition Raphaël

RÉSERVATION AUPRÈS DES NUMÉROS SUIVANTS :
M Médiathèque : 04 98 11 89 55
A

Musée Archéologique : 04 94 19 25 75

C

Conservatoire : 04 98 11 89 30

F

Félix Martin : 04 98 11 89 40

R

Salle d’Exposition Raphaël : 04 98 11 89 11/04 94 19 88 40

J

Aggloscènes Junior : 04 98 11 89 00/04 94 95 55 55

I

Atelier d’Expression Multimédia : 04 98 11 89 29
cré@lab

Cré@lab : 04 98 11 89 24

Une exposition interactive pour les enfants, conçue par Artesens sur les artistes Pollock, Hartung, et Soulages.
Entrée libre - visite commentée gratuite, sur réservation.

M

EXPOSITION « NOËLS INSOLITES »
du 1er au 31 décembre 2017 à l’espace jeunesse de la Médiathèque

Des ateliers seront proposés aux enfants sur ce thème pendant les vacances.
Entrée libre.

R

EXPOSITION « CONSTELLATIONS »
du samedi 20 janvier au samedi 24 mars 2018 du mardi au samedi de 14h à
18h à la salle d’Exposition Raphaël

Une exposition photographique de Franck Pourcel en partenariat avec le FRAC
(Fond Régional d’Art Contemporain) de la région PACA.
Entrée libre - visite commentée gratuite, sur réservation.

M

EXPOSITION « TOUS PAREILS, TOUS DIFFÉRENTS »

du 06 au 24 février 2018 à l’espace jeunesse de la Médiathèque
Une exposition proposée par les bibliothécaires pour s’interroger sur le thème de la
ressemblance et de la différence. Des ateliers seront également proposés.
Entrée libre.

M

POUR LES ADOS À PARTIR DE 13 ANS

cré@lab

M « LES DESSOUS DU JEU VIDÉO »
2 ème mercredi du mois (tous les 2 mois) de 14 h 30 à 15 h 30 à partir du 8 novembre
au Cré@lab

Des ateliers d’initiation pour découvrir les processus de création numérique, les différents métiers artistiques et à l’importance de l’écriture dans le jeu vidéo. Les adolescents pourront ensuite créer leur propre jeu accompagné par un médiateur numérique. Gratuit, sur réservation.

M NOUVEAU ! « CRÉ@LAB JUNIOR »
1er samedi du mois, (tous les 2 mois), de 14h à 15 h 30 à partir du 7 octobre au
Cré@lab à partir de 13 ans

Découverte des outils et de la création numérique. Gratuit, sur réservation.

C

ATELIER MAO
1er samedi du mois (tous les 2 mois) de 14h à 16h à partir du 7 octobre au Cré@lab

Les professeurs du Conservatoire vous invitent à participer à des ateliers de musique
assistée par ordinateur. Gratuit, sur réservation.

M « LES TOURNOIS »
4 ème samedi du mois (tous les 2 mois) de 13 h 30 à 16 h 30 à partir du 25 novembre
au Cré@lab

illustrations originales de l’auteure et illustratrice Isabelle Carrier, du 21 mars
au 14 avril 2018 à l’espace jeunesse de la Médiathèque

Découvrez l’univers tendre et délicat de l’auteur et illustratrice jeunesse Isabelle Carrier.
À travers des dessins aux traits épurés, ses histoires abordent avec humour et poésie
des thèmes difficiles comme le handicap, la difficulté de grandir, la marginalité.
Entrée libre.

EXPOSITION DE PAOLO BOOSTEN

R

du samedi 14 avril au samedi 2 juin 2018 du mardi au samedi de 14h à 18h à
la salle d’Exposition Raphaël

Une exposition de l’artiste Paolo Boosten, peintre et dessinateur ayant remporté
le prix de la ville de Saint-Raphaël dans le cadre du 31ème rendez-vous des jeunes
plasticiens d’Elstir 2017.
Entrée libre - visite commentée gratuite, sur réservation.

EXPOSITION EN JUIN-JUILLET 2018

R

du mardi au samedi de 14h à 18h à la salle d’Exposition Raphaël
En cours de programmation. Se renseigner à l’accueil du Centre Culturel pour plus
d’informations.
Entrée libre - visite commentée gratuite, sur réservation.

LES AUTRES MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR LE MUSÉE :

A
•
•
•
•

Organisés ponctuellement autour des jeux vidéo comme « Trackmania », « League
of legends »... Gratuit, sur réservation.

M « LES GAMES PARTY »
au Cré@lab aux heures d’ouverture de la médiathèque
Sur consoles avec manettes, écrans, capteurs de mouvements : des jeux pour tous les
goûts à partager à plusieurs. Entrée libre.

M NOUVEAU ! « JEU VIDÉO PARENTS-ENFANTS »
autour d’une collation le mercredi 20 décembre et le mercredi 25 avril en nocturne
de 18h à 21h au Cré@lab

La médiathèque organise des sessions dont la règle est assez simple : « si tu veux
jouer, viens avec l’un de tes parents ! ». Entrée libre.

I

EXPOSITION « LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE »

C

Journées européennes du patrimoine 16 et 17 septembre 2017 au Musée Archéologique
MuseumWeek, mai 2018 au Musée Archéologique
Nuit européenne des musées mai 2018 au Musée Archéologique
Journées nationales de l’archéologie juin 2018 au Musée Archéologique
Entrée libre.

LES AUTRES MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR LE
CONSERVATOIRE :
•
•
•
•
•

Concert de Noël mercredi 20 décembre 2017 au Palais des Congrès
Semaine de la création du 24 au 26 janvier 2018 au Centre Culturel
Nuit des conservatoires samedi 27 janvier 2018 au Centre Culturel
Semaine musiques du monde en avril 2018 au Centre Culturel
Festival du conservatoire du 9 au 22 juin 2018 au Centre Culturel
Entrée libre.

PIXLAB
3 ème samedi du mois, à14h pour les débutants et à 15h pour les confirmés, au Cré@lab

Les animateurs de l’Atelier d’Expression Multimédia vous accueillent pour découvrir
le travail de l’image, la retouche et le montage vidéo. Gratuit, sur réservation.
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