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VISITES ET BALADES COMMENTÉES
. De la vieille ville à la station balnéaire
. Les villas Belle Epoque
. Le Débarquement au Dramont : petite et grande    histoire
L’un de ces thèmes vous est proposé tous les jeudis de 10h à 12h.
Tarif : 3,50€ Renseignements et inscriptions : Tél. 04 94 19 52 52 

AU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

. Les jeudis au Musée de 14h à 16h. Visites guidées des deux dépar-
tements du musée (préhistoire et archéologie sous-marine) ainsi
que de l’église romane, ses cryptes et sa tour. Tarif : 2€. 

. Archéo Mômes : 7/12 ans - Tous les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis de 15h à 17h.
Accompagné par un guide du Musée, deviens apprenti archéo-
logue. Expérimente les techniques de construction de nos ancê-
tres, lance-toi dans des fouilles mystérieuses et retrouve les
trésors cachés. Tarif : 2€.

. Les samedis numériques : à 10h. Visite libre avec les tablettes du
musée (prêt gratuit). Visite numérique à l’aide d’applications qui
permettent de mieux aborder les collections exposées : Au cœur
des collections, les cryptes médiévales et le jeu “Archéo Palmus”
pour une approche plus ludique.

LE COIN DES ARTISTES
. LA TRIBU DES ARTS est un collectif d’artistes : 
Artistes peintres, plasticiens, photographe, 
créateur d’objets de décoration, de bijoux, styliste… 
autant de talents réunis en un lieu avec 13 ateliers de travail et un
espace de 140m² dédié aux expositions. Rue Waldeck Rousseau.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h. Tél. 04 94 17 33 74

. LA RUE DES ARTISTES, rue Safranié : Découvrez les ateliers d’ar-
tistes variés : sculpteur, peintre, plasticien, potier et bien d’autres...
Séances découverte ou stages de dessins, aquarelles, papier mâché. 
. Sabine Belli Tél. 04 94 44 66 76
. Liliana Anic Tél. 04 94 53 90 19
. Atelier  Serpentine Tél. 06 62 49 77 03
  . Atelier  d’Emma Tél. 06 71 99 46 03

ART LIFE GALLERY “1, 2,3... Art Life” Du 15/12/2017 au 31/03/2018
Soyez les premiers à déçouvrir nos nouvelles collaborations :
ACIDE ONE, AIIROH, Nicolas BLAZICEVIC, Ramera BRITTO, 
ENITRAM, Raphaël FEDERICI, JlSBAR, Jeanne LACHENAL-TABALLET,
Dimitri LlKlSSAS et Laura SAMORL Vous pourrez également appré-
der [es œuvres récentes de nos anis les permanents et collabora-
tions pérennes. ARI LlFE GALLERY - 13 Rue Alphonse  Karr
Tél. 04 94 19 05 68  www.artlgallery.fr



Du 1er au 7 Du 15 au 21 

Du 8 au 14

Du 22 au 31 

EXPOSITION
L’ART DU GESTE : UNE CRÉATION ARTESENS Jusq’au 6
Salle d’exposition Raphaël. Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h.
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. 
7 ateliers complètent ces 3 dispositifs et vous invitent à la créativité par 
le biais d’outils et manipulations pédagogiques ludiques et sensorielles.
Sur inscription au Tél. 04 98 11 89 11

EXPOSITION
UN MACROCOSME DANS LA LUMIÈRE Du 8 au 27 Salle Alberge. 
Une exposition de photographie de Nicole Lechaczynski.
Entrée libre, du lundi au samedi, de 14h à 19h.

SALON DE LECTURE
ULYSSE ET L'ODYSSÉE Du 9 au 27 Salle Marcel PAGNOL. Du poète Homère
à nos jours, le héros Ulysse est toujours présent. A travers les œuvres d’art
innombrables qu’il a inspiré, la médiathèque vous invite à voyager tout au
long de décennies de littérature, de musique et de cinéma. C’est un en-
semble riche et varié de ressources à emporter chez soi ou découvrir sur
place, sur le thème intemporel de l’Odyssée, qui vous attend dans un es-
pace convivial et confortable. Cette action culturelle s’inscrit parallèle-
ment à l’exposition “Constelltions” de Franck POURCEL. Entrée libre aux
horaires d’ouverture de la Médiathèque

THÉÂTRE
UN TEMPS DE CHIEN Jeudi 11 à 20h30 Auditorium du Centre Culturel. 
Par la compagnie Les Ubus, mise en scène de Philippe Petit. 
Tarif: 11 €. Réservation : 06 67 30 99 73

DÎNER THÉÂTRAL
LES HOMMES PRÉFÈRENT LES EMMERDEUSES Vendredi 12 
Les Esterelles est une association varoise dédiée au théâtre qui
propose des dîners théâtraux au Restaurant Le Jack'son, 
Bd Delli-Zotti, zac du cerceron. Formule à 35€: 19h30 apéritif
20h : la pièce 21h15 : entrée, plat, dessert. 
Réservations au 04 94 82 41 22

EXPOSITION
VARIATION SUR TOUS LES TONS Du 12/01 au 03/02 Mairie d’Honneur
Les Asphodèles. Une exposition conçue par l’association “Toiles et pin-
ceaux”, atelier où artistes débutants et confirmés peuvent donner libre
cours à leur imagination avec pinceaux, couteaux, et même leurs doigts…
Une découverte artistique pleine de surprises. Entrée libre, du mardi 
au samedi, de 15h à 18h.

MANIFESTATION ASSOCIATIVE
ATELIERS D’ART FLORAL Samedi 13 de 9h30 à 17h. 
Les ateliers auront lieu dans les serres “Les Orchidées” de Michel Vacherot
à Roquebrune- sur- Argens. Le Club Soroptimist de St-Raphaël-Fréjus 
renouvelle chaque année son action en faveur de l’orphelinat “Peristera”
au SRI LANKA. Laurence DEGUEURCE, fleuriste d’ “Art & Fleur” et marraine
d’un enfant de l’orphelinat, organise bénévolement l’atelier sur le thème
des orchidées. Horaires : 9h30- 11h/11h- 12h30/14h30- 16h. Participation : 35€
Visites guidées des serres : 11h- 12h/12h30- 13h30/16h- 17h. Tarif : 5 €.
La somme ainsi collectée par le Club sera entièrement reversée à l’orphelinat.
Renseignements & inscription obligatoire : Tél. 04 94 52 16 55-06 68 36 22 12

CAFÉ THÉÂTRE
TONY MATTIS dans JE T'AIME ... OU PAS ? Les 11, 12 et 13 à 20h30
au BIBI Comedia. un lieu magique ou le rire, le confort, salle clima-
tisée et vrais fauteuils de théâtre, et l'ambiance particulière de la
proximité avec les artistes vous accueillera pour vous faire passer
un moment de détente et de partage. Tarif : 15€. 
Bibi Comédia : 35, rue Châteaudun - Réservations : 06 14 32 40 10

CONFÉRENCE
LE MYTHE D'ULYSSE : 1 L'ANTIQUITÉ de Laurent CHEVALIER Mardi 16
à 18h30 à l’Auditorium du Centre Culturel. La Médiathèque propose un
cycle de trois conférences animées par Laurent Chevalier, Docteur en phi-
losophie, en lien avec l’exposition de la Salle Raphaël. Gratuit, sur inscrip-
tion à l’accueil du Centre Culturel.

THÉÂTRE
LE CID Mardi 16 à 20h30 Palais des Congrès. Combats d’épées et musique
sur scène accompagnent cette version fougueuse d’une des pièces les plus
célèbres du répertoire classique français. Tarif : 26€. Billetterie : Centre
Culturel. Tél. 04 98 11 89 00 - billetterie@ville-saintraphael.fr et points 
de vente habituels (Fnac, Ticketmaster, Cultura, …)

CAFÉ LITTÉRAIRE
Café littéraire par la Compagnie des Menteurs Vendredi 19 à 18h Salle Si-
rocco. Comme une “avant-première” de la Nuit de la lecture et en écho à
l’exposition de la Salle Raphaël, les comédiens de la Compagnie des Men-
teurs nous emmènent en voyage sur les traces d’Ulysse et de l’Odyssée
d’Homère… Cette action culturelle s’inscrit parallèlement à l’exposition
“Constellations” de Franck POURCEL. Gratuit, sur inscription à l’accueil du
Centre Culturel

DÎNER THÉÂTRAL
LA GUERRE DES SEXES AURA-T-ELLE LIEU Vendredi 19 
Les Esterelles est une association varoise dédiée au théâtre qui
propose des dîners théâtraux au Restaurant Le Jack'son, 
Bd Delli-Zotti, zac du cerceron. Formule à 35€: 19h30 apéritif
20h : la pièce et 21h15 : entrée, plat, dessert. 
Réservations au 04 94 82 41 22

EXPOSITION
CONSTELLATIONS Franck POURCEL Du 20/01 au 24/03 Salle Raphaël du
centre culturel. Ce projet regroupe des photographies prises au cours de
voyages : l’Afrique, l’Asie et l’Europe. Les Constellations retracent l’Odys-
sée d’Ulysse, mise en parallèle avec une méditerranée contemporaine aux
identités multiples. 
> Visite commentée : Samedi 20 à 14h30. 
Gratuit, sur inscription à s.bergeron@ville-saintraphael.fr. 
Entrée libre, du mardi au samedi, de 14h00 à 18h00

MANIFESTATION NATIONALE
NUIT DE LA LECTURE Samedi 20 à 18h. La Médiathèque participe à ce
grand rendez-vous national initié par le Ministère de la Culture qui a 
pour vocation de promouvoir le plaisir de la lecture et de réunir le public 
autour de programmations innovantes, ludiques et festives proposées 
par les bibliothèques et les librairies. 
> Spectacle : PETITS CONTES NOCTURNES à 18h ou 20h, Jardin des
Contes, Médiathèque jeunesse. À partir de 5 ans.
Venez fêter la Nuit de la Lecture en pyjama, avec doudous, chaussons,
couettes et oreillers ! Dans une ambiance intime et chaleureuse, le
conteur Guy PRUNIER vous fera voyager au seuil de la nuit… 
> Théâtre : TANT QU’IL Y AURA DES COQUELICOTS DANS LES CHAMPS
DE BLE, pièce de CLIFF PAILLE à 20h30, Auditorium Saint-Exupéry
La Compagnie professionnelle Hé ! Psst ! propose des créations qui inter-
pellent, dans une approche comparable à celle de la troupe de Molière;
cette pièce, créée avec le soutien de la Médiathèque André LABARRERE
de Pau, est jouée par Lyne LEBRETON et Cliff PAILLE.
Ce spectacle sera suivi d’un temps d’échange avec l’auteur et les 
comédiens. Gratuit, sur inscription auprès la Médiathèque jeunesse.

CONFÉRENCE
BREL Vendredi 19 à 15h Auditorium St-Exupéry. J-C Daugeron vous propo-
sera la 2ème partie de sa conférence consacrée à Brel. Conférence illustrée
par des images et de courts extraits de chansons. En partenariat avec
l’U.E.V.A.et la Médiathèque.Gratuit, sur inscription au Centre Culturel.

THÉÂTRE
ET PENDANT CE TEMPS SIMONE VEILLE ! Mardi 23 à 20h30 Palais des
Congrès. Cette pièce qui amuse autant qu’elle donne à réfléchir est un
hommage puissant à toutes les Simone “qui ont fait de la femme une per-
sonne”. Le féminisme peut-il être drôle ? Cette histoire est ponctuée par
les interventions d’une Simone qui veille pour nous rappeler les dates im-
portantes de cette évolution qui s’est faite à force de combats, de désirs,
de doutes et surtout dans la quête d’une égalité hommes/femmes. 
Tarif: 26€. Billetterie : Centre Culturel. Tél. 04 98 11 89 00
billetterie@ville-saintraphael.fr et points de vente habituels (Fnac, Ticket-
master, Cultura, …)

HUMOUR
JARRY Mardi 23 à 20h30 Espace Félix Martin. À la croisée du stand-up et
de la galerie de personnages, Jarry propose un spectacle fou et atypique.
Bien au-delà du one-man-show attendu, Jarry nous catapulte dans une his-
toire rondement menée, celle de sa recherche d’emploi. Avec sa gestuelle
bien à lui, son sens du rythme tant dans le phrasé que dans les pas de
danse cet “hurluberlu éberlué” bouscule les idées reçues, fait la peau aux
stéréotypes et présente un spectacle mené tambour battant, déjanté et
hors norme. Atypique, non ? Tarif : 28€. Billetterie : Centre Culturel (04 98
11 89 00) - billetterie@ville-saintraphael.fr (link sends e-mail) et points de
vente habituels (Fnac, Ticketmaster, Cultura).

THÉ DANSANT
Mardi 23 janvier à partir de 14h au Palais des Congrès. Organisé par 
Le Centre Communal d’Action Sociale. Sur inscription, les tickets sont à 
retirer au C.C.A.S. Pour plus d’information : 04 94 19 51 20

RENCONTRE
AUTOUR D'ULYSSE Rencontre avec Alexandre MEXIS Vendredi 26 à 18h
Médiathèque. Auteur de poèmes, de pièces de théâtre et de nouvelles
Alexandre MEXIS garde un profond attachement pour ses racines : la
Grèce, sa culture, ses mythes et son peuple. Il a créé sa propre maison
d’édition Nissaki. Entrée libre.

DÎNER THÉÂTRAL
CHÉRI, J’AI INVITÉ MON EX Vendredi 26. Les Esterelles est une 
association varoise dédiée au théâtre qui propose des dîners théâ-
traux au Restaurant Le Jack'son, Bd Delli-Zotti, zac du cerceron.
Formule à 35€: 19h30 apéritif 20h : la pièce 21h15 : entrée, plat, 
dessert. Réservations au 04 94 82 41 22

CONFÉRENCE
GEORGES CLEMENCEAU Lundi 29 à 18h59 au Palais des Congrès. La Ville
de St-Raphaël inaugure son cycle de conférences gratuites par une inter-
vention de Jean-Noël Jeanneney, Historien, est a été également par 2 fois
Secrétaire d’État et a présidé à la fois Radio France et la Bibliothèque Na-
tionale de France à Paris. Information et réservation au Tél. 04 98 11 89 00

THÉÂTRE
LES CHATOUILLES ! Mardi 30 à 20h30 Palais des Congrès.
Dans un seule-en-scène juste et drôle, la danseuse Andréa Bescond 
raconte son enfance volée et les conséquences sur sa vie d’adulte. 
Tarif: 26€. Billetterie : Tél. 04 98 11 89 00 -billetterie@ville-saintraphael.fr
et points de vente habituels (Fnac, Ticketmaster, Cultura, …)

CONFÉRENCE
LE MYTHE D'ULYSSE : 2 LA RENAISSANCE de Laurent CHEVALIER Mardi 30
à 18h30 à l’Auditorium du Centre Culturel. La Médiathèque propose un
cycle de trois conférences animées par Laurent Chevalier, Docteur en phi-
losophie, en lien avec l’exposition de la Salle Raphaël. Cette action cultu-
relle s’inscrit parallèlement à l’exposition “Constelltions” de Franck
POURCEL. Gratuit, sur inscription à l’accueil du Centre Culturel. 

. MARCHÉ DE NOËL du 08/12/2017 au 07/01/2018 - Place Coullet  :
La magie de Disney. Un sapin géant dans lequel se niche un manège.

. UNE FÉERIE DE LUMIÈRES SUR LA VILLE : 
La grande roue, le grand sapin, une forêt magique.

. “JARDIN DE LUMIÈRES” du 22/12/2017 au 07/01/2018
Jardin Bonaparte 

. Spectacle Son & Lumière  “LES ROIS MAGES” 
à la Basilique Notre-Dame

3 projections en boucle les 2,3, 5 à 18h30 
2 projections en boucle le 6 janvier à 18h  

Programme à l’Office de Tourisme. Renseignement : 04 94 19 52 52

NOËL
À SAINT-RAPHAËL

FÊTES DE LA LUMIÈRE

DU 8 DÉCEMBRE 2017
AU 7 JANVIER 2018

www.ville-saintraphael.fr


