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INFO • La Médiathèque propose une extension de ses horaires
d’ouverture. Entrée libre du mardi au samedi de 10 h 00 à 18 h 00 et le
dimanche du 2 septembre au 16 décembre 2018 de 9 h 00 à 12 h 00.
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Tous les jeudis du mois
Musée archéologique
ANIMATION
ATELIER

LES VISITES DU JEUDI

novembre 2018

Visites guidées, en compagnie d’un archéologue, des 2 départements du musée (préhistoire et archéologie sous-marine) ainsi que de l’église romane, ses cryptes et sa tour.
De 14 h 00 à 16 h 00 - Tarif 2 € sur réservation au musée ou au 04 94 19 25 75

Tous les samedis du mois
Musée archéologique
ANIMATION
ATELIER

LES SAMEDIS NUMÉRIQUES

Visite numérique avec les 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.
À partir de 10 h 00 - Visite libre avec les tablettes du musée (prêt gratuit)

Vendredi 2 novembre
Musée archéologique

C U L T U R E L

ARCHÉO MÔME (7/12 ANS)

Atelier ludique et éducatif, sur la préhistoire, l’antiquité ou le Moyen Âge. Une autre
façon découvrir le musée et apprendre l’histoire.

A G E N D A

ANIMATION
ATELIER

Rendez-vous mensuel et convivial pour échanger, partager, découvrir vos coups de
cœur cinéma, lecture, musique… Exprimez-vous ou bien laissez-vous emporter par
la découverte !

De 10 h 00 à 12 h 00, Tarif 2 € sur réservation au musée (04 94 19 25 75)

Samedi 3 novembre
Jardin des contes
ANIMATION
ATELIER

CHEMINS DE TRAVERSE

À 15 h 00 - Entrée libre

INFO • La Médiathèque propose une extension de ses horaires
d’ouverture. Entrée libre du mardi au samedi de 10 h 00 à 18 h 00 et le
dimanche du 2 septembre au 16 décembre 2018 de 9 h 00 à 12 h 00.
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Du 3 au 24 novembre
Centre Culturel

VOIR
PLUS

Du 3 au 10 novembre
Espace José Giron
EXPOSITION

1914-1918 : LA GUERRE

Par l’ARAC du Var (Association Républicaine des Anciens Combattants)
Pour le devoir de mémoire des jeunes et des moins jeunes. Une exposition réalisée par
l’ARAC composée de seize panneaux explicatifs sur : Le monde en 1914, Les peuples, Les
conditions au front, A l’arrière, Les attitudes face à la guerre, Hors d’Europe et le bilan
cette guerre si meurtrière. Six toiles du peintre Annie Devillers Vallée seront également
exposées sur ce thème. Une lecture de quelques pages du livre labellisé « la Rouge Mare
du Haut Plessis » de Gérard Vallée aura lieu pour l’inauguration. L’occasion de s’interroger sur les causes du conflit et sur le sens des guerres qui ont jalonné le vingtième siècle.
L’ARAC depuis 100 ans se dévoue pour l’application de la devise de l’UNESCO : « C’est
dans l’esprit des hommes que doivent être édifiées les défenses de la PAIX. »

C U L T U R E L

TEMPS
FORT

A G E N D A

La Médiathèque participe activement à la commémoration du
Centenaire de l’Armistice du
11 novembre 1918. Elle propose
pour marquer cet événement un
ensemble d’expositions, conférences, projection de film et
mise en valeur de ses collections.
Les expositions sont organisées
en partenariat avec l’Association Républicaine des Anciens
Combattants (ARAC), le Cercle
historique et archéologique de
Méditerranée (CHAM) et le comité de Saint-Raphaël du Souvenir français.

novembre 2018

CENTENAIRE 14-18

VOIR
PLUS
Entrée libre aux heures d’ouverture du Centre Culturel.
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Du 3 au 24 novembre
Espace José Giron

A G E N D A

C U L T U R E L

novembre 2018

EXPOSITION

VIE MILITAIRE À SAINT-RAPHAËL PENDANT
LA GRANDE GUERRE

Par l’historien Jean Sarramea et Charles Maguin, Président du Comité du Souvenir
Français de Saint-Raphaël.
Les combats de la Première Guerre mondiale ont fait de très nombreuses victimes militaires inhumées dans des cimetières et ossuaires près de la ligne de front. Dans l'entredeux-guerres des carrés militaires ont été aménagés dans les cimetières civils, pour
inhumer les soldats tombés à proximité des communes ou décédés dans les hôpitaux temporaires. Il y a 2 000 carrés communaux dans les cimetières en France. Bien qu'éloignée
des zones de combats la ville de Saint-Raphaël possède un carré militaire au cimetière
Alphonse KARR, géré et entretenu par le Comité du Souvenir Français de Saint-Raphaël
en partenariat avec la ville et l'Office National des Anciens Combattant et victimes de
guerre (ONAC). Une cérémonie s’y tiendra le 8 novembre 2018 en hommage aux soldats
morts pour la France. L’exposition inédite présente en quelques panneaux les raisons de ce
lieu de mémoire et une rétrospective de la vie militaire à Saint-Raphaël durant la Grande
Guerre : présence à l'époque de camps d'entraînements, hôpitaux temporaires pour des
blessés venus de toute la France métropolitaine et d'Outre-mer.
VOIR
PLUS
Entrée libre aux heures d’ouverture du Centre Culturel.

Du 3 au 24 novembre
Espace José Giron
EXPOSITION

LES CAMPS MILITAIRES DE FRÉJUS ET
SAINT-RAPHAËL, 1914-1918

Par Pierre Nicolini, Président du Cercle Historique et Archéologique de
Méditerranée.
Pierre Nicolini, à partir d'une riche collection personnelle expose une rétrospective de
documents originaux : différents documents sur le territoire de Saint-Raphaël et Fréjus
à l'époque de la Grande Guerre. Au cours de la Première Guerre mondiale, plus de 230
000 soldats d'Afrique subsaharienne furent mobilisés : 190 248 d'Afrique Occidentale
Française et d'Afrique Équatoriale Française, 41 355 de Madagascar, 2 434 Somalis
et Comoriens. L’armée édifia à Fréjus-Saint-Raphaël un immense complexe militaire
comprenant des camps d’hébergement, c’est au début de l’année 1915 que l’armée décida
d’y loger des troupes coloniales…
VOIR
PLUS
Entrée libre aux heures d’ouverture du Centre Culturel.
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Du 3 au 24 novembre
2e étage de la Médiathèque

VOIR
PLUS
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque.

Mardi 6 novembre
Auditorium Saint-Exupéry
CONFÉRENCE

CERTAINS REGARDS SUR VERDUN

Par Laurent Ricquier.
Parmi les différentes batailles durant ces 4 années de guerre, la bataille de la Somme fut
la plus meurtrière. Et pourtant c’est le combat livré pour la défense de Verdun qui s’est
inscrit fortement dans l’Histoire. Plus qu’une référence, Verdun est devenu l’illustration
générale de cette Guerre !
La conférence propose de découvrir et de partager « certains regards » sur Verdun,
dont la vie quotidienne de nos soldats dans leurs tranchées durant ces 300 jours de
conflit, et également la vie du Pays et son fonctionnement pendant ces mêmes instants.
En ouverture, seront suggérés les éléments et les raisons qui animent la Mémoire Collective sur cet épisode Verdun, qui marqua l’année 1916, et en final sera évoquée la réalité
de ce lieu… 100 ans après.
VOIR
PLUS

C U L T U R E L

Salon de lecture.
« Depuis Tardi avec « C’était la guerre des tranchées »
qui fait figure de classique fondateur, nombreux sont aujourd’hui les récits dessinés qui évoquent le premier conflit
mondial et certains critiques vont même jusqu’à parler
d’une nouvelle écriture de la guerre en bande dessinée,
voire d’un sujet à la mode. Pourquoi la Grande Guerre intéresse-t-elle autant les auteurs de BD ? Qu’elle soit réaliste,
humoriste, fantaisiste elle se manifeste comme un véritable
laboratoire d’imageries mémorielles ». Avec la diffusion
d’une création radiophonique réalisée par la classe de Musique Assistée par Ordinateur
du Conservatoire autour de la lecture de lettres de poilus par les bibliothécaires-lecteurs
et les élèves de la classe d’art dramatique.

novembre 2018

LA GRANDE GUERRE À TRAVERS LA BANDE DESSINÉE

A G E N D A

ANIMATION
ATELIER

18 h 00 - Gratuit sur réservation à l’accueil du Centre culturel

7

Mercredi 7 novembre
Auditorium Centre Culturel

novembre 2018

SPECTACLE

Concert par : Kim Aimon Montiel professeur de piano au Conservatoire à Rayonnement communal de Saint-Raphaël et Gilles Swierc enseignants au Conservatoire
de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes Juan Les Pins.
Du très vaste répertoire pour clarinette et piano, ils ont choisi de vous faire découvrir
des pièces de styles et d’époques assez variés. Trois grandes pièces de musique française
ouvrent le concert, dont la célèbre Rapsodie de Claude Debussy rendant hommage ainsi
au centenaire de sa mort. Les deux artistes vous emmènent ensuite découvrir des sonorités proches du Jazz, une musique de film du grand John Williams et pour conclure le
récital une pièce issue de la tradition Klezmer. Rendant ainsi hommage à la place de la
clarinette dans la musique Yiddish.
À partir de 19 h 00 - Gratuit sur réservation à l’accueil du Centre culturel. 04 98 11 89 00

Les mercredis 7, 14 et 21 novembre 2018
Cré@lab

Nouveau !

C U L T U R E L

ANIMATION
ATELIER

A G E N D A

CLARINETTE ET PIANO EN TOUT GENRE

NUMÉRIKIDS :
LE PAPIER DANS TOUS SES ÉTATS

Pendant les 3 séances de Numérikids, différentes techniques artistiques seront présentées
et expérimentées grâce aux outils du FabLab. Inspirez-vous de l’univers de Katsumi
Komagata pour créer des objets originaux.
VOIR
PLUS
De 14 h 30 à 16 h 00, Gratuit, sur inscription entre 6 et 12 ans. Attention, cet
évènement est une suite de 3 ateliers ; l’inscription vaut pour tous ces ateliers.

Jeudi 8 novembre
Auditorium Saint-Exupéry
CONFÉRENCE

L'ANNÉE 1918

Par Jean Sarramea en partenariat avec le Souvenir Français.
Alors que beaucoup d’experts civils et militaires prévoient le dénouement de la première
guerre mondiale pour 1919 grâce à l’engagement massif à l’ouest de l’armée américaine,
l’empire allemand et ses alliés, après avoir frôlé la victoire entre mars et juillet 1918,
voient leur économie de guerre imploser en quelques semaines… Jean Sarramea expose
le contexte de l’année 1918 qui va aboutir à l’Armistice…
VOIR
PLUS
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À 15 h 00 - Gratuit sur réservation à l’accueil du Centre culturel

Les 9 et 10 novembre
Salle Félix Martin
RENCONTRES « ARCHITECTURE ET PAYSAGE
DE BORD DE MER À SAINT-RAPHAËL »

Animé par Frédéric Pasqualini.
Des architectes, des chercheurs et des urbanistes de renom,
se questionnent sur les modes d’habiter le littoral en parcourant les grands moments de l’histoire de la Côte d’azur
depuis le XIXe siècle à nos jours. En partant de l’exemple
de l’essor de la station de Saint-Raphaël, les différents
conférenciers interrogent les évolutions de l’architecture et
de l’urbanisme sur le littoral varois en initiant des outils
de réflexion sur le devenir de l’architecture des villes littorales. De la villa de bord de mer jusqu’à la ville-parc,
les intervenants proposent des outils de compréhension de
l’architecture et de l’urbanisme pour penser notre cadre de vie et le paysage de demain.
En présence d’architectes de renom : Jacques Villa, Pascale Bartoli, Stéphane Fernandez,
Laurent Hodebert, Vincent Guillermin et Richard Trapitzine, urbaniste et écrivain.
VOIR
PLUS

novembre 2018

CONFÉRENCE

EXPOSITION

L’HABITAT MÉDITERRANÉEN, EXPRESSION ARCHITECTURALE
En marge des conférences sur « la ville littorale », l’Exposition temporaire propose de revenir sur le Plan PROST
pour le Développement de la Côte d’Azur Varoise de 1923
qui fut la première tentative de constitution d’un urbanisme de bord de mer propre à notre territoire dont l’actualité et la modernité continue d’influencer l’urbanisme d’aujourd’hui. L’exposition présente les grandes orientations
d’urbanisme du Plan Prost qui s’était donné comme objectif l’embellissement du littoral varois depuis Hyères jusqu’à
Saint-Raphaël en initiant des modes d’urbanisation respectueux du paysage.

Le plasticien Fabrice Violante exposera sont travail « interprétation libre de ré-architecture » qui se présente sur de multiples supports. L’artiste revisite le rapport entre le
dessin d’architecte et la volumétrie.

A G E N D A

Vendredi 9 novembre 2018 au 10 janvier 2019
Musée archéologique

C U L T U R E L

De 14 h 00 à 18 h 30 le 9 novembre et de 9 h 30 à 12 h 30 le 10 novembre

VOIR
PLUS
Exposition présentée jusqu’au 10 janvier 2019 - En partenariat avec le Conseil
Architecture Urbanisme Environnement – CAUE du Var
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Du 9 novembre au 1er décembre
Centre Culturel, Auditorium Saint-Exupéry

A G E N D A

C U L T U R E L

novembre 2018

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
La Ville de Saint-Raphaël s’associe à la 8e édition du Mois du
film documentaire, évènement
coordonné par l’association
Images en bibliothèques, l’association nationale des médiathèques pour le cinéma et
l’audiovisuel, en concertation
avec la Direction du Livre et de
la Lecture du Ministère de la
Culture et le Centre National de
la Cinématographie (CNC).
TEMPS
FORT

Devenue en quelques années la
manifestation de référence du
cinéma documentaire, elle permet une visibilité et une large
diffusion de films originaux et
éclectiques peu diffusés dans les circuits commerciaux. C’est un moment privilégié de rencontres, d’échanges et de débats entre un public
de cinéphiles, des réalisateurs et des professionnels du cinéma.
Dans ce cadre, la Médiathèque vous invite à découvrir quatre films,
autant de regards différents sur la société, l’histoire ou l’art d’enregistrer les sons de la nature, et à rencontrer trois réalisateurs ainsi qu’un
audio-naturaliste, qui vous fera vivre l’expérience unique de « l’immersion sonore ».
VOIR
PLUS
Renseignements : Centre Culturel Tél. 04 98 11 89 00

INFO • La Médiathèque propose une extension de ses horaires
d’ouverture. Entrée libre du mardi au samedi de 10 h 00 à 18 h 00 et le
dimanche du 2 septembre au 16 décembre 2018 de 9 h 00 à 12 h 00.
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Vendredi 9 novembre
Auditorium Saint-Exupéry

Docu-fiction animé, Le soldat méconnu est le récit de cette
double histoire. Celle des états-majors et des Etats, qui
cherchent à tirer leur épingle du jeu macabre qui a agité
l’Europe en ce début de siècle. Et celle des anonymes, des
humbles qui en sont les acteurs et les instruments.
VOIR
PLUS
18 h 30 - Durée : 52 min - Gratuit sur réservation à l’accueil du Centre Culturel

Samedi 10 novembre
Médiathèque de l’Aspé
ANIMATION
ATELIER

L’AMI « SCRIB »

Organisé par la médiathèque, ce rendez-vous mensuel a pour objectif de vous aider
à rédiger un CV, une lettre de motivation, un courrier personnel ou administratif…
9 h 30-12 h 00, renseignements au 04 94 83 97 69

Samedi 10 novembre
Auditorium Saint-Exupéry
CONFÉRENCE

LES CAMPS DE TROUPES COLONIALES DE FRÉJUS
ET SAINT-RAPHAËL DANS LA GRANDE GUERRE

Par Michel Roudillaud et Pierre Nicolini.
Les combats de l’automne 1914 ont montré la vulnérabilité au froid des troupes coloniales. A l’initiative du général Gallieni, seize camps de transition climatique d’une capacité de 40 000 hommes furent aménagés pour ces soldats sur les territoires des communes
de Fréjus et Saint-Raphaël. A partir d’avril 1915 arrivent les premières troupes coloniales
sur le secteur. De plus dix hôpitaux seront ouverts pour accueillir les nombreux blessés
du front. Ce diaporama rend hommage aux 180 000 « tirailleurs sénégalais » qui ont été
mobilisés lors de la Grande Guerre et dont 30 000 sont morts pour la France. Quelques
figures locales emblématiques de poilus sont également évoquées.

C U L T U R E L

De Jérémie Malavoy, en présence du réalisateur .
Le 11 novembre 1918, la paix est déclarée. Trébuchon est
missionné pour porter le message aux avants postes. Il
s'avance sur la ligne de front : il meurt en un instant foudroyé
d'une balle dans la tête 5 minutes avant le cessez-le-feu...

novembre 2018

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE :
« LE SOLDAT MÉCONNU »

A G E N D A

PROJECTION

VOIR
PLUS
15 h 00 Gratuit sur réservation à l’accueil du Centre culturel
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Mardi 13 novembre
Jardin des contes de la Médiathèque Jeunesse

A G E N D A

C U L T U R E L

novembre 2018

ANIMATION
ATELIER

BÉBÉS À LA PAGE

En avant la Musique! Lectures musicales en partenariat avec le Conservatoire. Venez
partager avec les bibliothécaires ces moments privilégiés de rencontres autour du livre,
de la lecture et des comptines.
Pour les tout-petits (de 0 à 3 ans) et leurs parents, les crèches et assistantes maternelles.
De 9 h 30 à 11 h 00 (dernière séance à 10 h 30) - Entrée libre

Mardi 13 novembre
Auditorium Saint-Exupéry
ANIMATION
ATELIER

EN AVANT LA MUSIQUE 1914-1918 :
UNE HISTOIRE DU JAZZ EN FRANCE

Par Daniel Brothier.
La Médiathèque propose, avec cette nouvelle conférence-concert du musicologue et
saxophoniste Daniel Brothier, de découvrir ou de redécouvrir les débuts du jazz en
France et aux Etats Unis de 1860 à 1930. L’éclairage s’étend en France jusqu’à la fin de la
première guerre mondiale, et commence avec les premiers éléments de langage musical
qui correspondent au jazz aux Etats Unis.
VOIR
PLUS
18 h 30 Gratuit sur réservation à l’accueil du Centre culturel

Mercredi 14 novembre
Auditorium Centre Culturel
SPECTACLE

GOUNOD ET SES RENCONTRES

Venez écouter les élèves du conservatoire qui vous transporteront dans l’univers de Gounod et des rencontres qu’il a pu faire tout au long de sa vie.
À partir de 19 h 00 - Gratuit sur réservation à l’accueil du Centre culturel. 04 98 11 89 00

Jeudi 15 novembre
Auditorium Saint-Exupéry
CONFÉRENCE

GILBERT BÉCAUD, L’HOMME ET L’ARTISTE, VIE ET ŒUVRE

Par Jean-Claude Daugeron, en partenariat avec l’U.E.V.A. et la Médiathèque.
Jean-Claude Daugeron propose de (re)découvrir ce merveilleux mélodiste, interprète
de grand talent à la voix chaude et profonde et aux prestations multiformes. A travers
des textes, des illustrations et des chansons, il nous fera revivre les 50 ans de carrière
internationale de ce véritable « idole » et ses grands succès…
À 15 h 00 - Gratuit sur réservation à l’accueil du Centre culturel
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novembre 2018
C U L T U R E L

PALAIS
DES CONGRÈS
SAINT-RAPHAËL

BRICE
TEINTURIER
Directeur général d’IPSOS

L’opinion publique

A G E N D A

MERCREDI
14 NOV.
2018

GRATUIT SUR RÉSERVATION
AUPRÈS DU CENTRE CULTUREL
TÉL. 04 98 11 89 00

ville-saintraphael.fr
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Samedi 17 novembre
Jardin des contes de la Médiathèque Jeunesse

A G E N D A

C U L T U R E L

novembre 2018

ANIMATION
ATELIER

ATOUT ZIK’
Les professeurs du Conservatoire vous invitent à découvrir, ressentir et vivre toutes les musiques pour un moment de partage en famille. Les bibliothécaires vous présenteront les livres, les cd, les partitions… autour de la
thématique abordée.

À 10 h 00 et à 11h00, entrée libre, de 3 à 6 ans

Samedi 17 novembre
Auditorium Saint-Exupéry
ANIMATION
ATELIER

RENCONTRE LITTERAIRE CHOIX DE PRIX LITTÉRAIRES 2018

2e édition pour cette séance de partage organisée par l'Association des Amis de la
Langue Française (ALF) en partenariat avec la Médiathèque : des membres de l’ALF,
des lecteurs et des bibliothécaires vous présenteront des prix littéraires de l’année
en cours… dans le but de vous donner envie de les lire à votre tour ! 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.... Si vous
souhaitez participer, l’ALF fait appel à des lecteurs volontaires pour exposer leur coup
de cœur de lecture, à la seule condition qu’il ait été primé en 2018 : il vous suffit
d’adresser un mail à alf83700@outlook. fr.
15h Gratuit sur réservation à l’accueil du Centre culturel

Samedi 17 novembre
Auditorium Saint-Exupéry
PROJECTION

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE :
« L’ESPRIT DES LIEUX »

De Stéphane Manchematin et Serge Steyer. En présence du réalisateur Stéphane
Manchematin et de Marc Namblard, audio-naturaliste.
Héritier d’une pratique paternelle, Marc Namblard consacre l’essentiel de son temps à
sa passion : « Je vis au pays des sons ». Cette quête existentielle l’a conduit à s’enraciner
à la lisière d’un massif forestier, dans les Vosges, et à y fonder famille...
VOIR
PLUS
18 h 30 - Durée : 1h31 - Gratuit sur réservation à l’accueil du Centre Culturel
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DU 17 NOVEMBRE AU 29 DÉCEMBRE
SALLE D’EXPOSITION RAPHAËL

Ces trois artistes ont en commun un travail sur la mémoire. Corinne
construit son travail de peintre sur les traces du passé par des photographies anciennes qu’elle se réapproprie. Claudie, parle dans ses
installations de la perte, de la disparition, de la fuite de la mémoire, et
en garde donc une trace dans ses œuvres. Quant à Michèle c’est la mémoire du matériau papier qui l’intéresse et donc ses œuvres évoluent
dans le temps. Chacune traite le thème de la mémoire avec sa propre
singularité ; sujet universel qui participe à la construction l’humanité.
VOIR
PLUS
Entrée libre du mardi au samedi de 14 h 00 à 18 h 00 – samedi 1er
décembre 14 h 30 rencontres avec les artistes – baby atelier de 11h00
à 12 h 00 et maxi atelier de 15h30 à 17h00 le mercredi 19 décembre
2018. Renseignements auprès de Sophie Bergeron 04 98 11 89 11

C U L T U R E L

La direction des affaires culturelles a souhaité avec l’exposition Mémoires mettre en valeur le travail de trois plasticiennes. Aujourd’hui
la grande majorité des artistes sont des femmes, même si comme dans
beaucoup d’autres domaines, l’art est encore vécu comme une vocation
masculine. La grande exposition rétrospective « Elles » à Beaubourg
a bousculé ces préjugés.

A G E N D A

TEMPS
FORT

CORINNE DE BATTISTA,
CLAUDIE LENZI,
MICHELE MASCHERPA,

novembre 2018

EXPOSITION « MÉMOIRES »

INFO • La Médiathèque propose une extension de ses horaires
d’ouverture. Entrée libre du mardi au samedi de 10 h 00 à 18 h 00 et le
dimanche du 2 septembre au 16 décembre 2018 de 9 h 00 à 12 h 00.

15

lMardi 20 novembre
Auditorium Saint-Exupéry

A G E N D A

C U L T U R E L

novembre 2018

CONFÉRENCE

ARGOT, LANGAGE FAMILIER, LES 1001 ASPECTS
DE NOTRE LANGUE

Par Charles Tinelli.
La Médiathèque, en partenariat avec l’ Université pour tous de l'est varois (UEVA), invite Charles Tinelli à poursuivre la réflexion sur un sujet qui lui est cher. La langue française est-elle réellement celle défendue par l’Académie ou par l’Education Nationale ou
bien n’est-elle pas plutôt celle parlée dans le métro et les cours de récréation ? Face à ces
deux registres de langage la bataille est engagée et le gagnant n’est pas celui qu’on croit !
À 15 h 00 - Gratuit sur réservation à l’accueil du Centre culturel

Mercredi 21 novembre
Cré@lab
ANIMATION
ATELIER

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE :
ESPACE D’IMMERSION SONORE

En lien avec la projection du film « L’esprit des lieux » du samedi 17 novembre, dans le
cadre du Mois du film documentaire.
L’audio-naturaliste Marc Namblard vous propose un espace de détente permettant
d'écouter, via des transats équipés de casques haute définition, des ambiances sonores
particulièrement immersives en lien avec le film « L’esprit des lieux ». Après la séance
d’écoute, il sera possible d’échanger avec M. Namblard.
VOIR
PLUS
De 10 h 00 à 18 h 00 - Entrée libre

Vendredi 23 novembre
Médiathèque Adulte
ANIMATION
ATELIER

ATELIER D’ÉCRITURE

L’atelier d’écriture de la Médiathèque a repris son activité avec Brigitte Broc, auteure.
Après avoir travaillé dans la traduction, l’enseignement et l’audiovisuel elle se consacre
désormais à l’écriture. Cette activité étant plutôt solitaire, elle aime aller à la rencontre
des autres, pour échanger : par le biais d’ateliers d’écriture, par le dialogue, dans des livres
d’artistes et des expositions, avec plasticiens, photographes, calligraphes ou bien avec des
musiciens, des danseurs et d’autres poètes pour des performances. Elle trouve essentielle
l’oralité de la poésie, car, comme l’a écrit Léo Ferré, « La poésie est une clameur. Elle doit
être entendue comme la musique. »
De 18 h 00 à 20 h 00 – Gratuit sur réservation - Renseignements Claude Andreoni
au 04 98 11 89 00
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novembre 2018
C U L T U R E L
CONFÉRENCE

LES RENCONTRES DE L’AVENIR

A G E N D A

Les 23, 24, 25 novembre
Palais des congrès

Pour cette 1 édition, 28 intervenants vont traiter plus de dix thématiques pour penser
l’avenir. L’avenir de la démocratie, de la vérité, de l’Europe, du travail, de la science ou de la
médecine, de l’intégration ou de l’humanité, des valeurs, de la liberté ou encore de la transition écologique : l’avenir sera traité sous toutes ses formes par les plus grands intellectuels.
ère

VOIR
PLUS
Gratuit sur réservation à la billetterie du Centre culturel
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Samedi 24 Novembre
Cré@lab

A G E N D A

C U L T U R E L

novembre 2018

ANIMATION
ATELIER

LINUX PARTY

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 repartez gratuitement avec le système LINUX et quelques
logiciels. Si vous venez avec votre ordinateur en vue d’installer Linux nous vous conseillons de faire une sauvegarde de vos fichiers.
De 9 h 30 à 12 h 00 - Gratuit, Tout public

Samedi 24 Novembre
Médiathèque jeunesse
ANIMATION
ATELIER

ATELIER IMAGIN’ CREALIVRE
Viens découvrir le livre « les animaux de l’herbier »
d’Yvonne Lacet aux éditions Versant du sud et créer ton
animal land art.

VOIR
PLUS
De 10 h 00 à 11h30 - Gratuit sur réservation à partir de 6 ans

Samedi 24 Novembre
Cré@lab
ANIMATION
ATELIER

ATELIER JEU VIDÉO - TOURNOIS DE « LEAGUE OF LEGENDS »

Tous les mois, la Médiathèque organise différentes rencontres autour des jeux. En équipe
ou en binôme, venez partager un moment de compétition sur le jeu League of Legends.
De 13h30 à 16h30 - Gratuit sur inscription au Cré@lab, à partir de 13 ans

INFO • La Médiathèque propose une extension de ses horaires
d’ouverture. Entrée libre du mardi au samedi de 10 h 00 à 18 h 00 et le
dimanche du 2 septembre au 16 décembre 2018 de 9 h 00 à 12 h 00.
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Mercredi 28 novembre
Médiathèque de L’Aspé
ANIMATION
ATELIER

LA MALLE AUX HISTOIRES « CONTES D’HIVER »

SPECTACLE

DE CHARLES GOUNOD À JULIEN CLERC

Les classes de cordes et de chants ont traversé les époques de Charles Gounod à Julien Clerc .
À partir de 19 h 00 - Gratuit sur réservation à l’accueil du Centre culturel. 04 98 11 89 00

Vendredi 30 novembre
Auditorium Saint-Exupéry
PROJECTION

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE :
« MAMAN COLONELLE »

De Dieudo Hamadi.
La Colonelle Honorine travaille au sein de la police congolaise où elle est chargée de la
protection des enfants et de la lutte contre les violences sexuelles. Alors qu’elle travaille
depuis 15 ans à Bukavu, à l’est de la République démocratique du Congo, elle apprend
qu’elle est mutée à Kisangani...
VOIR
PLUS
18 h 30 - Durée : 1h12 - Gratuit sur réservation à l’accueil du Centre Culturel

Vendredi 30 novembre
Basilique Notre-Dame-de-la-Victoire
SPECTACLE

HOMMAGE À CHARLES GOUNOD

Hommage à Charles Gounod avec la participation du chœur Volcadente et de la maitrise du Chœur d’enfants du conservatoire de Saint-Raphaël (direction Guillemette BELBEOC'H), du chœur Ad Pacem (direction Gilda ARDIMANI), du quintette à vent de
l’ensemble . Ad Libitum (direction Julien LYAN) avec l’aimable participation de Jean
François FAUCHEUX.

C U L T U R E L

Mercredi 28 novembre
Auditorium Centre Culturel

A G E N D A

De 14 h 30 à 15h30 - Gratuit sur inscription au 04 94 83 97 69

novembre 2018

Une rencontre autour de la lecture pour un public familial : venez écouter des histoires
d'hier et d'aujourd'hui !

À partir de 19h00 - Gratuit entrée libre. Renseignement au 04 98 11 89 00
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Samedi 1er décembre
Auditorium Saint-Exupéry
PROJECTION

De Nico Peltier et Pablo Salaün, en présence du réalisateur Pablo Salaün.
Au-dessus du cercle polaire arctique Russe, une ville minière issue du Goulag : Vorkuta.
On y croise nomades autochtones, travailleurs immigrés et descendants de déportés
politiques. En 2013, la ville fête officiellement ses 70 ans. Le mineur soviétique a perdu
sa stature, la rentabilité des mines est insuffisante et les accidents courants. Perdu au
beau milieu de la toundra, cet îlot urbain construit sur les ossements de prisonniers du
monde entier voit sa vie s’éteindre.

novembre 2018
C U L T U R E L

www

VOIR
PLUS
18 h 30 - Durée : 1 h 17 - Gratuit sur réservation à l’accueil du Centre Culturel

En novembre
Palais des Congrès
SPECTACLE

THÉÂTRE INTERCOMMUNAL
LE FORUM

A G E N D A

SAISON CULTURELLE AGGLOSCÈNES
▶ En attendant Bojangles [Théâtre - 14/11]
▶ Ivo Livi [Théâtre musical - 18/11]
▶ La Perruche [Comédie - 27/11] COMPLET
▶ Les Vibrants [Théâtre - 6/11] - Dans le cadre de la
commémoration du centenaire 14-18.

18
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PALAIS DES CONGRÈS
DE SAINT-RAPHAËL

.aggloscenes.com

01 - COUV_PROG_1819 18mai15h FINAL.indd 1
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MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE :
« L’ARCHIPEL DES ÂMES EN PEINE »

22/05/2018 14:52

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

novembre 2018

MICRO-FOLIE

A G E N D A
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SAINT-RAPHAËL

C U L T U R E L

VENEZ VISITER
LE MUSÉE NUMÉRIQUE

AU CENTRE CULTUREL
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
DE 14 H 00 À 18 H 00 - ENTRÉE LIBRE

saintraphael.micro-folies.com
Parution Bah Alors OCTOBRE18.indd 1

25/09/2018 16:57:10
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INFORMATIONS PRATIQUES :
RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR :
www.ville-saintraphael.fr
www.facebook.com/ville.saintraphael
INFORMATION ET BILLETTERIE :
CENTRE CULTUREL : PLACE GABRIEL PÉRI
TÉL. : 04 98 11 89 00 - billetterie@ville-saintraphael.fr
Et points de vente habituels pour les spectacles sur l’agora du Palais des
Congrès (Cultura, Fnac, Ticketmaster, Géant Casino…).
Ouvert du mardi au samedi de 8 h 30 à 19 h 00

MÉDIATHÈQUE ADULTE & JEUNESSE
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi : 10 h 00 à 18 h 00 et le
dimanche du 2 septembre au 16 décembre de 9 h 00 à 12 h 00

www.mediatem.fr

SALLE D’EXPOSITION RAPHAËL (CENTRE CULTUREL)
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 14 h 00 à 18 h 00. Entrée libre

SALLE ALBERGE
RUE WALDECK ROUSSEAU, 83700 SAINT-RAPHAËL
Ouvert du lundi au samedi de 14 h 00 à 19 h 00

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
PARVIS DE L’ÉGLISE, RUE DES TEMPLIERS, 83700 SAINT-RAPHAËL
TÉL. : 04 94 19 25 75
Ouvert du mardi après-midi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

www.musee-saintraphael.com

OFFICE DE TOURISME
99 QUAI ALBERT 1ER - TÉL. : 04 94 19 52 52
Ouvert tous les jours de 9 h 00 à 19 h 00

www.saint-raphael.com

LE PROGRAMME EST DONNÉ À TITRE INDICATIF, IL EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ.
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