Mai
VISITES COMMENTÉES

LE COIN DES ARTISTES

. 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

. 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

AU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
. Les jeudis au Musée de 14h à 16h. Visites guidées des deux départements 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 archéologue. Expérimente les techniques de construction de nos
ancêtres, 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.

PETIT TRAIN TOURISTIQUE
Du samedi 7 Avril
au dimanche 6 Mai
Départs Esplanade Delayen.
Circuit commenté de 30 mn
en centre ville, bord de mer...
Départs : 10h30 - 11h30
14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30
Tarif : 4€. /pers.
Gratuit pour les - de 3 ans.
Sans réservation.

Partir en long week-end...

. LA RUE DES ARTISTES, rue Safranié : Découvrez les ateliers d’artistes 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
GALERIE
HOPE jusqu’au 14/07 Une exposition pleine d'audace qui vous fera
à nouveau croire au tout est possible. Art Life Gallery : 13 Rue A. Karr
www.artlifegallery.fr

LE COIN DES SORTIES
. L'Usine Concept Store :
Un lieu unique dans un endroit atypique...
C'est aussi un lieu festif et convivial avec L'Usine Café où tous les
jours du mardi au Jeudi de 10h à 19h, le vendredi et le samedi de
10h à 01h du matin.Food-Truck, Tacos ou Pizzas on Line de 20h à
23h. Music live de 20h à 01h du matin. 260 Ave. du Grand Défends
programme complet des concerts sur lusineconceptstore.com
Tél. 04 94 40 13 06
CAFÉ THÉÂTRE
Au BIBI Comedia. Toutes les scéances sont à 20h30.
> Les 5 & 6 : “Sensible & Mignon”
> Les 11 & 12 : “One Concept Show”
> Les 18 & 19: “Ce mec est un boulet”
> Le 25 : Parodia Show”
> Le 26 : Troupe de l’œillet vert
Salle climatisée 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.
35, rue Châteaudun. Réservations : 06 95 77 35 59

Office de Tourisme de Saint-Raphaël. Tél. 04 94 19 52 52
Ouvert du lundi au samedi : 9h-12h30 et 14h-18h30.
Juillet & août du lundi au samedi : 9h-19h dimanche : 9h30-12h30 et 14h30-18h30

www.saint-raphael.com
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Du 1er au 6
THÉÂTRE
LES RENCONTRES
THÉÂTRALES
Du 24/04 au 06/05
Plus de 20 pièces de théâtre au programme à la Salle Félix Martin,
à l’auditorium du Centre Culturel.
Programme disponible
sur ville-saintraphael.fr
Tarif unique : 8€.
Réservation :
billetterie@ville-saintraphael.fr

Du 7 au 13

Du 14 au 20

CONCERT

SPORT
RAID NATURE ESTEO Samedi 19 Pour cette nouvelle édition,
notre Raid ESTEO inter-entreprise prend les couleurs d’un événement éco-citoyen ! Situé au cœur du Massif protégé de l’Estérel,
les sportifs pourront s’émerveiller devant ces paysages grandioses
tout en respectant leur environnement. Les participants vogueront
sur le pôle Mer dans la magnifique baie d’Agay et parcourront l’Estérel sur le pole terre. Au cours de la journée, les défis s’enchaînent et sont ponctués d’épreuves surprises et ludiques ! Présence
d'un village éco-citoyen sur l'air de pic nic du Gratadis.
Renseignements et contact : Tel : 04 94 40 83 83

EMBRUNS CUIVRÉS Mardi 8 à 18h sur le jardin Bonaparte. Rencontre des
élèves du conservatoire de Grasse et de Saint-Raphaël autour du Brass
Band Méditerranée. Entrée libre.

DÎNER THÉÂTRAL
UNE SEMAINE PAS PLUS Vendredi 11 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 35€: 19h30 apéritif
20h : la pièce et 21h15 : entrée, plat, dessert. Réservations Tél. 04 94 82 41 22

SALON

SALON
SALON DU FABRIQUÉ EN FRANCE du 18 au 20 Palais des congrès

Du 21 au 31
MANIFESTATION NATIONALE
FÊTE DE LA NATURE Du 23 au 27 “Voir l’invisible”. Programme à venir
La nature offre à observer une diversité d’êtres souvent discrets, des
formes insolites, des éléments minuscules, des détails dignes d’un orfèvre… à qui sait regarder…

SPORT
CHAMPIONNATS DE FRANCE NATATION Du 22 au 27 au stade Nautique
A.Chateignier. Les championnats de France ELITE 2018 seront le support
direct de cinq sélections internationales : les Jeux Méditerranéens, les
EUROS Juniors, sélection FRANCE A’, les Championnats d’Europe, les Jeux
Olympiques de la Jeunesse. La dernière série de chaque épreuve regroupera exceptionnellement les huit meilleurs juniors et servira de support
aux sélections pour les Euro Juniors. Renseignements au 04 94 52 18 96
Réservation des billets sur billetweb.fr (link is external)

VIDE GRENIER
TRADITIONNEL VIDE GRENIER Mardi 1er organisé par BOULOURIS ANIMATION. Venez nombreux chiner. Restauration sur place Tél. 06 78 65 48 70

SPORT
TRIATHLON DE
LA CORNICHE D'OR
Samedi 5 et dimanche 6
Nager dans la baie d’Agay,
rouler sur la corniche d’or,
courir au pied du massif de
l’Estérel… Voici le décor qui
attend les participants du
triathlon de la Corniche d’Or
qui se déroulera à Agay
Place du Togo
informations
saintraphaeltriathlon.com
Inscriptions sur timingzone.com
Renseignements : 06 63 09 11 66
SPORT
33ème MONTÉE DU MONT VINAIGRE Mardi 8 Départ à 9h00 au Vieux
Port de Saint-Raphaël. Les inscriptions seront ouvertes dès 7h00 du matin.
Inscription sur www.montvinaigre.fr

EXPOSITION
PALETTE 83 Du 04/05 au 02/06 Mairie d'Honneur Les Asphodèle de 15h
à 18h. Cette exposition a pour but de présenter au public les œuvres réalisées en atelier par les membres adhérents de l’association au cours de la
saison. Cette année le thème principal de l’exposition est : “Scène de vie”

FÊTE TRADITIONNELLE
SAINT HONORAT Dimanche 6 Les festivités de la Saint-Honorat débuteront dès 10h30 en la chapelle d’Agay, avant que ne soient lancées les processions dans le village puis en mer, et partagé le verre de l’amitié, place
Giannetti. Pour les inscriptions au repas, joindre le Comité d’Animation
d’Agay au : 06 10 97 46 01

CONFÉRENCES - RENCONTRES

SALON BIEN ÊTRE ET NATURE Du 11 au 13 Palais des congrès
70 exposants : Thalassothérapie, Alimentation, Diététique, Compléments
alimentaires, Cosmétiques naturels, Médecines douces, Massages, huiles
essentielles, Alimentation bio, Développement personnel, Artisanat…etc.
Prendre un moment pour soi, se relaxer, se régénérer, retrouver le goût de
vivre plus authentiquement, de façon plus saine et plus simple, découvrir
de nouvelles méthodes alliant pratiques ancestrales et pratiques plus modernes, rencontrer les acteurs du développement personnel et de l’être,
découvrir des massages du monde, rencontrer des spécialistes en lithothérapie, nutrition, naturopathie, phytothérapie, Des conférences et ateliers seront programmés durant ces 3 jours ainsi qu'un concert chaque soir
Horaires : vendredi de 14h à 19h30, samedi de 10h à 19h30 et dimanche de
10h à 19h. Tarif : 4€. Tarif réduit à télécharger sur le site www.lesjourneesbienetre.fr

DÎNER THÉÂTRAL
L’AMOUR EST DANS LE PRESQUE Vendredi 18 Les Esterelles est une association varoise dédiée au théâtre qui propose des dîners théâtraux au
Restaurant Le Jack'son, Bd Delli-Zotti. Formule 35€: 19h30 apéritif 20h : la
pièce et 21h15 : entrée, plat, dessert. Réservations Tél. 04 94 82 41 22

CAFÉ THÉÂTRE
DRÔLES DE FEMMES Samedi 19 à 20h30 Espace Félix Martin. Ce spetctacle
va vous faire revivre les meilleurs sketchs de vos humoristes préférées
interprétés par Isabelle Parsy, comédienne de tempérament, qui vous fera
hurler de rire avec des sketchs revisités dans une mise en scène originale et
inventive. Tarif : 16€. Billetterie : Tél. 04 98 11 89 00 billetterie@ville-saintraphael.fr et points de vente (Fnac, Ticketmaster, Cultura, …)

EXPOSITION
COMMÉMORATION
CÉRÉMONIE DU 72ème ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DES ALLIÉS DE
1945 Lundi 8 à 9h30, au Monument aux Morts, square du souvenir
Français, Bd Félix Martin. Accès libre

PAOLO BOOSTEN, ŒUVRES SUR PAPIER Du 14/04 au 03/06
Salle d’exposition Raphaël. Prix de la ville de Saint-Raphaël.
Paolo Boosten nous emmène sur des récits noirs et blancs réalisés à l’encre de Chine, sur des formats monumentaux, qui semblent flotter dans
l’air et où des images d’animaux, des citations à l’histoire de l’art viennent
se télescoper en triturant la notion de plan et d’échelle. Entrée libre
LA TECTONIQUES DES CERTITUDES Du 20/04 au 30/06 de Victoria
Niki, prix Passerelle- Musée Archéologique
RECHERCHE de Sarah Cardona, prix Louise Baron Du 24/04 au 26/05
Salle Pagnol de la Médiathèque

CARTE BLANCHE À ROGER-POL DROIT & MONIQUE ATLAN Les 25 et
26 au Palais des Congrès. Roger-Paul Droit philosophe et chroniqueur,
auteur d’une trentaine d’ouvrages et Monique Atlan, journaliste et critique
littéraire, rédactrice en chef à France 2, productrice.
Le 25 : Roger-Paul Droit et Monique Atlan conduiront une conférence
sur la thématique “Comment vivre en bonne intelligence artificielle”.
Le 26 : Rencontres-dédicaces en compagnie de Franck Thilliez, scénariste
et auteur de romans noirs, Bernard Werber, auteur de romans de “philosophie-fiction”. Table ronde sur la thématique “Science et Fiction, mode
d’emploi” menée par Etienne Klein, Philosophe des sciences.
Les 25 & 26 : Exposition “Marion Montaigne ramène sa science”
de Marion Montaigne, illustratrice et auteure de bande dessinée,
Inforamtions :Tél. 04 98 11 89 00. Entrée libre et gratuite;

SALON
L’ITALIE À TABLE du 24 au 27 Salon de la gastronomie italienne.
En partenariat avec la Chambre de Commerce Italienne Nice, se tiendra
pour la 1ère fois à Saint-Raphaël. Il se situera en bord de mer, sur l’Esplanade Delayen et la promenade de Lattre de Tassigny. Un weekend de plaisir pour les papilles. Les meilleurs producteurs italiens se rassemblent lors
de ce rendez-vous incontournable placé sous le signe de l’excellence et de
l’authenticité, véritable vitrine de la gastronomie italienne. Accès libre

