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TEMPS
FORT

Jusqu’au vendredi 13 avril  
Musée archéologique

EXPOSITION SAINT-EXUPÉRY : 
« DES NUAGES AUX 
PROFONDEURS »

Exposition sur Saint-Exupéry dans l’église du musée : « Des nuages 

aux profondeurs »

À travers une muséographie épurée qui marque le mystère autour de 

la disparition du pilote et l’immensité de la mer, venez découvrir au 

centre de cette exposition la gourmette de Saint-Exupéry retrouvée 

dans les fonds marins de Cassis. Des vues sous-marines des vestiges 

seront exposées ainsi que des panneaux explicatifs sur sa dernière 

mission. Des objets ayant appartenu au pilote et quelques documents 

manuscrits sur ses missions aériennes seront également présentés.

VOIR 
PLUS

Entrée libre, renseignements au 04 94 192 575

Mardi 3 avril  
Auditorium Saint-Exupéry

CONFÉRENCE « DE LA DÉCOUVERTE DE 
LA GOURMETTE DE SAINT-EXUPÉRY AUX 
AVIONS DE LA SECONDE GUERRE »
Jean Claude Bianco, le découvreur de la gourmette de Saint-Exupé-

ry et Jean Pierre Joncheray, Archéologue et plongeur, spécialiste des 

épaves modernes vont vous emmener à la découverte de notre patri-

moine sous-marin méconnu. Une dédicace de leurs ouvrages se fera à 

l’issue de la conférence.

À 15 h 00, gratuit sur réservation à l’accueil du Centre Culturel
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Du mardi 3 au samedi 21 avril 
Salle Marcel Pagnol

EXPOSITION INDE, « CARNETS DE VOYAGES »

Cette exposition est le fruit de travaux d’élèves de classes de Terminale du Lycée Saint 

-Exupéry réalisés lors d’un voyage en Inde, effectué en octobre 2017. Ce voyage s’inscri-

vait dans le cadre d’un projet interculturel Franco-Indien entre le lycée Saint-Exupéry, 

la Médiathèque et le KR Mangalam world school de New Delhi. Le travail de sensibi-

lisation aux carnets de voyage a été réalisé lors d’ateliers préparatoires avec les élèves, 

sous la conduite de l’illustratrice niçoise Émilie Camatte.

Entrée libre aux heures d’ouverture de la Médiathèque.

Mercredi 4 avril 
Auditorium Saint-Exupéry

SPECTACLE TRAINING-CONCERT

Ils sont prêts : Venez les 

écouter !!

À 19 h 00 - Gratuit sur réservation à l’accueil du Centre culturel, Durée : 1 heure

Du mercredi 4 au samedi 21 avril 
Espace José Giron Centre Culturel

EXPOSITION
  CLUB PHOTO NUMÉRIQUE ESTÉREL ET 

  CINÉ PHOTO CLUB MAURES ESTÉREL

Les Club photo Numérique Estérel et Ciné Photo Club Maures Estérel s’associent pour 

proposer un travail artistique annuel en « imposé » en lien avec un temps fort de la 

Médiathèque. Cette année, c’est sur le thème « Tous pareils, tous différents » que les 

photographes ont encore su relever ce nouveau défi avec grand talent.

Entrée libre, tous publics aux heures d’ouverture du Centre culturel

Jeudi 5 avril 
Musée archéologique

ANIMATION 
ATELIER LES JEUDIS AU MUSÉE

Visites guidées des deux départements du musée (préhistoire et archéologie sous-ma-

rine) ainsi que de l’église romane, ses cryptes et sa tour.

De 14 h 00 à 16 h 00 - Tarif : 2 € - Sur inscription au musée ou au 04 94 19 25 75
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Vendredi 6 avril 
Rue Safranié (en face du Centre Culturel)

ANIMATION 
ATELIER 32E RENCONTRES ARTISTIQUES DE LA RUE SAFRANIÉ

Venez découvrir dans chaque atelier des artistes : plasticien, sculpteur, poète, photo-

graphe et bien d’autres.

À cette occasion, « Move In Silence accueillera l’artiste parisien SOKLAK pour la cin-

quième performance Street Art sur le M.U.R. ».

À partir de 18 h 30 - Entrée libre

Vendredi 6 avril 
Auditorium Saint-Exupéry

CONFÉRENCEDE MUSIQUE ET D’EAU FRAÎCHE

De musique et d’eau fraîche : Découverte de l’univers symphonique avec Debussy, 

Ravel et Elgar, par Daniel Jublin.

Une immersion merveilleuse dans le monde très coloré de l’univers symphonique. Sont 

convoquées les plus belles pages de la musique anglaise avec le « Concerto pour vio-

loncelle » d’Elgar. Quant à nos meilleurs ambassadeurs de la musique française, ils 

seront là au rendez-vous des « tableaux sonores », narrateurs de voyages et de paysages 

fantastiques, avec Ravel et son « Concerto pour la main gauche », Debussy et son poème 

symphonique « La Mer ».

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

Du vendredi 6 avril au samedi 28 avril  
Mairie d’Honneur Les Asphodèles

EXPOSITION « VIENS, ON S’EN VA »

Bernard Badiou, adhérent 

du ciné photo club Maures 

Estérel depuis 15 ans, vous 

propose une ballade au tra-

vers de photographies argen-

tiques en noir et blanc et de 

chapeaux de paille récoltés 

au cours de ses voyages (Inde, 

Réunion, Vietnam, Argen-

tine, Chili, Tunisie…).
« Je réalise des images de personnages rencontrés au hasard des pays traversés, très 

souvent j’étais attiré par les têtes couronnées d’un chapeau de paille ; quoi de plus 

simple que de revenir avec le chapeau de mes compères qui m’ont abrité du soleil ».

Entrée libre, du mardi au samedi, de 15 h 00 à 19 h 00
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Samedi 7 avril  
Jardin des Contes

ANIMATION 
ATELIER CINÉMÔMES

Venez voir un film d’animation délicat et drôle qui plaira autant aux enfants qu’à leurs 

parents. Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on 

y trouve des animaux particulièrement agités, un renard qui se prend pour une poule, 

un lapin qui fait la cigogne et un canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez 

prendre des vacances, passez votre chemin…

14 h 30, gratuit sur inscription à la Médiathèque Jeunesse, à partir de 6 ans

Samedi 7 avril  
Cré@lab

ANIMATION 
ATELIER CRÉ@LAB JUNIOR

Découvre le cinéma avec les « flip books » et une sélection de courts-métrages. Durant 

cette séance, vous découvrirez ce qu’est le flip book et vous commencerez la création du 

vôtre. Cette séance est la première d’une série de 2. La suivante est le 14 avril.

 

VOIR 
PLUS

De 14h à 16h, gratuit sur inscription au Point Info du Cré@lab, à partir de 8 ans

Samedi 7 avril  
Cré@lab

ANIMATION 
ATELIER MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

Découverte de la Musique assistée par ordinateur pour tout public. Ce mois-ci, vous 

pourrez découvrir le logiciel Logic proX. Proposée par le Conservatoire à Rayonnement 

Communal.

De 14h à 15 h 30, gratuit sur inscription au Point Info du Cré@lab, à partir de 13 ans

Samedi 7 avril  
Musée archéologique

ANIMATION 
ATELIER LES SAMEDIS NUMÉRIQUES

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.

 

VOIR 
PLUS

À partir de 10 h 00 - Visite libre avec les tablettes du musée (prêt gratuit)
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Mardi 10 avril  
Jardin des contes de la Médiathèque Jeunesse

ANIMATION 
ATELIER BÉBÉS À LA PAGE

Ce mois-ci, Bébé fait son art avec des histoires sur les nuages… Attention le vent souffle 

et les mots s’envolent.

3 séances de 9 h 30 à 11 h 00 - Gratuit entrée libre.

Mardi 10 avril  
Palais des Congrès

SPECTACLE IVO LIVI OU LE DESTIN D’YVES MONTAND

Cinq artistes aux multiples 

talents vous invitent dans 

le tourbillon que fût la 

vie d’Yves Montand, dans 

une narration originale 

et sensible, moderne et 

poétique, mêlant humour, 

musique et émotion ! 

Spectacle Aggloscènes.

À 20 h 30 – durée : 1 h 45

Mercredi 11 avril 
Auditorium Saint-Exupéry

SPECTACLE CARTE BLANCHE DE CYRILLE LÉVY

« Ballade dans les Salons » : œuvres de Beethoven, Chopin, Debussy, Ravel et Glinka.

À 19 h 00 - Gratuit sur réservation à l’accueil du Centre culturel, Durée : 1 heure

Jeudi 12 avril  
Auditorium Saint-Exupéry

CONFÉRENCE« ALFRED JARRY ET ALPHONSE ALLAIS… »

« Alfred Jarry et Alphonse Allais, deux plaisantins très sérieux » de Charles Tinelli 

en partenariat avec l’UEVA

Alphonse Allais est né en 1854, Alfred Jarry en 1873, ils disparaissent singulièrement à 

la même époque 1905 et 1907, avant la grande épreuve de la Première guerre mondiale 

qui n’est pas étrangère à la naissance du mouvement surréaliste. Ces auteurs en sont 

d’étranges précurseurs. Charles Tinelli montre ce que cache le burlesque, l’absurde les 

bons mots ou les canulars de ces génies de l’humour.

À 15 h 00 - Gratuit sur réservation à l’accueil du Centre Culturel
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Jeudi 12 avril 
Musée archéologique

ANIMATION 
ATELIER LES JEUDIS AU MUSÉE

Visites guidées des deux départements du musée (préhistoire et archéologie sous-ma-

rine) ainsi que de l’église romane, ses cryptes et sa tour.

De 14 h 00 à 16 h 00 - Tarif : 2 € - Sur inscription au musée ou au 04 94 19 25 75

TEMPS
FORT

Du vendredi 13 avril au samedi 30 juin  
Centre Culturel, Musée Archéologique, 
Médiathèque, Galerie Topic, Salle Alberge

ELSTIR 2018, SIX LAURÉATS, 
CINQ LIEUX D’EXPOSITION

Le 31e rendez-vous des jeunes plasticiens d’Elstir s’est déroulé du 

14 avril au 3 juin 2017 à la salle d’exposition Raphaël. Ce rendez-vous 

permet d’avoir un bon aperçu de la jeune création, car les artistes pro-

viennent de toute la France, voir même au-delà et sont retenus sur 

dossier par l’association Elstir, forte de plus de 30 ans d’expérience. 

Un jury, composé de professionnels du monde de l’art, galeristes, pro-

grammateurs, artistes, collectionneurs, critiques d’art, désigne après 

délibération les différents lauréats. Le pôle exposition a souhaité en 

2018 mettre en avant les différents lauréats de la session 2017 dans 

plusieurs lieux d’expositions de la ville.

EXPOSITIONS ELSTIR 2018
« Paolo BOOSTEN, œuvres sur papier » du 14 avril au 3 juin Salle 
Raphaël, Centre Culturel - « La tectonique des certitudes » de Victoria 
Niki du vendredi 20 avril au samedi 30 juin Musée Archéologique 
- « Recherche » de Sarah Cardona du mardi 24 avril au samedi 
26 mai Salle Pagnol de la Médiathèque - « Marie Donneve et Darrell 
Marriott » du vendredi 4 mai au samedi 2 juin galerie TOPIC rue 
Safranié - « Mélanie Broglio » du samedi 5 mai au samedi 26 mai 
- Salle Alberge
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TEMPS
FORT

Du samedi 14 avril au dimanche 3 juin  
Salle d’exposition Raphaël

« PAOLO BOOSTEN, ŒUVRES 
SUR PAPIER » PRIX DE LA VILLE 
DANS LE CADRE D’ELSTIR

L’artiste Paolo Boosten a reçu le 

prix de la ville en 2017 lors du 31e 

rendez-vous des jeunes plasticiens 

d’Elstir.  Paolo Boosten nous em-

mène 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 té-

lescoper en triturant la notion de 

plan et d’échelle. Ses œuvres offrent 

un espace de méditation pictural, 

un univers contrasté à travers du-

quel le spectateur téméraire saura 

ouvrir sa propre voie.

VOIR 
PLUS

Entrée libre, du mardi au samedi, de 14 h 00 à 18 h 00 - Vernissage le 
vendredi 13 avril à 18 h 30

Samedi 14 avril 
Salle d’exposition Raphaël

VISITE COMMENTÉE
Médiation à destination du public adulte

Visite commentée de l’exposition « Paolo Boosten, œuvres sur papier ». 

La programmatrice vous accompagne dans la découverte du travail 

de Paolo Boosten, lauréat du prix de la ville du 31e rendez-vous des 

jeunes plasticiens d’Elstir.

À 14 h 30 - Gratuit, sur inscription à s.bergeron@ville-saintraphael.fr



A
G

E
N

D
A

 
C

U
L

T
U

R
E

L
 

 
a

vr
il

 2
0

18

11

Vendredi 13 avril  
Médiathèque Adultes

ANIMATION 
ATELIER ATELIER D’ÉCRITURE

L’atelier d’écriture 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’écri-

ture. 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 des 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

Samedi 14 avril 
Espace Félix Martin

SPECTACLE ALEX RAMIRES

Peut-on être à la fois viril et 

sensible ? Pour Alex, tout est 

une question d’entre-deux : 

On peut bruncher en amou-

reux mais rêver de plan 

d’un soir… On peut faire ses 

courses comme un Bad Boy 

et pleurer sur du Adèle… 

On peut se la péter à la salle 

de sport et perdre tous ses 

moyens quand on a un 1er 

Rendez-Vous… On peut 

adorer les enfants mais avoir 

envie de frapper ses potes qui 

viennent d’être parents… Un 

rythme effréné dans lequel 

son sens du show laisse tou-

jours une place à l’émotion,
car on peut aussi être drôle et touchant ! Une déclaration à tous ceux qui ne rentrent 

pas dans les cases.

À 20 h 30 – Renseignements au Centre Culturel 04 98 11 89 00
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Samedi 14 avril  
Musée archéologique

ANIMATION 
ATELIER LES SAMEDIS NUMÉRIQUES

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.

 

VOIR 
PLUS

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

Samedi 14 avril  
Auditorium Saint-Exupéry

CONFÉRENCE  « LITTÉRATURE FRANCOPHONE DU MAGHREB »

« Littérature francophone du Maghreb » de Jacques Carle en partenariat avec les 

Amis de la Langue Française.

Jacques Carle, professeur agrégé de lettres, retrace avec brio l’évolution de la littérature 

maghrébine francophone à travers ses plus grands auteurs. Les turbulences qui ont agité 

l’histoire du XXe siècle ont exacerbé la richesse, la densité de grands textes qui suscitent 

immanquablement l’émotion.

À 15 h 00 - Gratuit sur réservation à l’accueil du Centre Culturel

Samedi 14 avril  
Cré@lab

ANIMATION 
ATELIER CRÉ@LAB JUNIOR

Découvre le cinéma avec les « flip books » et une sélection de courts-métrages. Durant 

cette séance, vous pourrez terminer votre flip book pour l’emporter avec vous !

Cette séance est la deuxième d’une série de deux. Il est indispensable d’avoir participé à 

la séance du 7 avril pour s’inscrire à celle-ci.

 

VOIR 
PLUS

De 14 h00 à 16h00, gratuit sur inscription au Point Info du Cré@lab

Jusqu’au samedi 14 avril 2018, 
Médiathèque Jeunesse

EXPOSITION « LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE »

« La petite casserole d’Anatole, illustrations originales de l’auteur et illustratrice 

Isabelle Carrier ». Dans le cadre de la thématique « Tous pareils, tous différents », 

découvrez l’univers tendre et délicat de l’auteur et illustratrice jeunesse Isabelle Carrier. 
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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. Son 

album « La Petite casserole d’Anatole », publié en 2009 aux Éditions Bilboquet a été 

récompensé par le Prix des Sorcières en 2010, l’auteur y aborde de manière subtile les 

thèmes du handicap et de la différence. En lien avec les spectacles « La petite casserole 

d’Anatole » et « Le préambule des étourdis » programmés au Théâtre du Forum, les 11 

et 18 avril 2018.

 

VOIR 
PLUS

Entrée libre aux heures d’ouverture de la Médiathèque Jeunesse.

Mercredi 18 avril  
Salle d’exposition Raphaël

ANIMATION 
ATELIER  ATELIERS À 4 MAINS

« Animal Fantastique - Hasard et inventivité »

Moments privilégiés de création en famille autour de l’exposition « Paolo Boosten, 

œuvres sur papier ». Viens créer un animal fantastique en jouant au « cadavre exquis », 

fameux jeu conçu par les surréalistes où chaque partie est inventée sans connaître la 

précédente.

 

VOIR 
PLUS

À 11 h 00 Baby atelier pour les 3-5 ans accompagnés d’un parent, durée : 1 h 00  
A 15 h 30 Maxi atelier pour les 6-12 ans accompagnés d’un parent, durée : 1 h 30  
Gratuit sur inscription par mail : e.troncy@ville-saintraphael.fr

Mercredi 18 avril  
Cré@lab

ANIMATION 
ATELIER  LES P’TITS CURIEUX

Les P’tits Curieux partent en voyage à travers des lectures à voix haute et la visite de 

l’exposition « Carnets de voyage ». Pour les 4-10 ans.

De 14 h 30 à 15 h 30, entrée libre

Mercredi 18 avril 
Palais des Congrès

SPECTACLE LE PRÉAMBULE DES ÉTOURDIS

À l’aide de marionnettes, la compagnie adapte l’album jeunesse d’Isabelle Carrier. Cette 

version tout en émotions conserve la simplicité du graphisme et la profondeur du livre.

À 15 h 00 – durée : 1 h 00
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Jeudi 19 avril  
Musée archéologique

ANIMATION 
ATELIER LES JEUDIS AU MUSÉE

Visites guidées des deux départements du musée (préhistoire et archéologie sous-ma-

rine) ainsi que de l’église romane, ses cryptes et sa tour.

De 14 h 00 à 16 h 00 - Tarif : 2 € - Sur inscription au musée ou au 04 94 19 25 75

TEMPS
FORT

Du vendredi 20 avril au samedi 30 juin  
Musée Archéologique

« LA TECTONIQUE DES 
CERTITUDES » DE VICTORIA 
NIKI, PRIX PASSERELLE DANS LE 
CADRE D’ELSTIR 

Victoria Niki, inspirée par le Musée Archéologique et l’histoire du 

Château d’Agay, a conçu des installations en lien avec l’histoire du 

lieu. Très intéressée par l’influence que peut avoir sur nos esprits le 

voyage, réel ou intérieur, elle essaye de traduire de façon sensible cette 

expérience. Cette action s’inscrit dans le cadre de l’exposition Elstir.

VOIR 
PLUS

Vernissage le vendredi 20 avril à 18 h 30. Entrée libre aux horaires 
d’ouverture du Musée.

EXPOSITIONS ELSTIR 2018
« Paolo BOOSTEN œuvres sur papier » prix de la ville de Saint-

Raphaël - « La tectonique des certitudes » de Victoria NIKI prix 

Passerelle - « Recherche » de Sarah CARDONA prix Louise Baron 

- « Marie DONNEVE et Darrell MARRIOTT » nominés - « Mélanie 

BROGLIO » prix du public.
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Vendredi 20 avril  
Salle Sirocco

ANIMATION 
ATELIER CAFÉ LITTÉRAIRE

Les lecteurs de la Compagnie des Menteurs nous emmènent à la découverte d’un choix 

de textes pour fêter l’arrivée des beaux jours !

18 h 00, gratuit sur inscription à l’accueil du Centre Culturel

Samedi 21 avril 
Jardin des Contes Médiathèque jeunesse

ANIMATION 
ATELIER « ATOUZIK’ » 

Une découverte du plus expressif des instruments, le violoncelle, un instrument à cordes 

frottées aux possibilités sonores infinies et qui ressemble à la voix humaine…

De 10 h 00 à 11 h 30, entrée libre : séances à 10 h 00 et 11 h 00, de 3 à 6 ans

Samedi 21 avril 
Salle Marcel Pagnol

ANIMATION 
ATELIER LES CHEMINS DE TRAVERSE

Rendez-vous mensuel et convivial pour échanger, partager, découvrir vos coups de cœur ci-

néma, lecture, musique… Exprimez-vous ou bien laissez-vous emporter par la découverte !

À 15 h 00 - Entrée libre

Samedi 21 avril  
Cré@lab

ANIMATION 
ATELIER PIXLAB

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. Découverte du logiciel : AFFINITY PHOTO (La suite) - Niveau débutant. 

Affinity Photo est un logiciel de retouche photo très complet, rapide et léger. C’est une 

véritable alternative à Photoshop qu’il égale, voir dépasse dans de nombreux domaines. 

De 14 h 00 à 15 h 00, entrée libre

Samedi 21 avril  
Cré@lab

ANIMATION 
ATELIER PIXLAB

La créa du mois : PHOTOSHOP (Mac & PC) - Niveau avancé. Suivez en direct la 

CREA du mois ! De nombreux outils, calques de réglages ou modes de fusion seront 

utilisés pour créer un visuel très graphique.

De 15h00 à 16h00, entrée libre 
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Samedi 21 avril  
Musée archéologique

ANIMATION 
ATELIER LES SAMEDIS NUMÉRIQUES

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.

 

VOIR 
PLUS

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

Dimanche 22 avril  
Palais des Congrès

SPECTACLE SOIRÉE MOZART

L’œuvre de Mozart est 

une source inépuisable 

d’inspiration. C’est à cet 

immense compositeur que 

l’orchestre de chambre de 

Saint-Raphaël consacrera 

cette soirée de musique 

classique.

À 17 h 00 - Durée : nc.
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TEMPS
FORT

Du mardi 24 avril au samedi 26 mai  
Salle Pagnol de la Médiathèque

« RECHERCHE » DE SARAH 
CARDONA, PRIX LOUISE BARON 
DANS LE CADRE D’ELSTIR

Sarah Cardona, interroge la place de l’auteur, ce qui le définit, mais 

également le lien qu’entretient le regardeur avec l’œuvre d’art. Cette 

action s’inscrit dans le cadre de l’exposition Elstir.

VOIR 
PLUS

Vernissage le vendredi 27 avril à 18 h 30. Entrée libre aux horaires 
d’ouverture du Musée.

EXPOSITIONS ELSTIR 2018
« Paolo BOOSTEN œuvres sur papier » prix de la ville de Saint-

Raphaël - « La tectonique des certitudes » de Victoria NIKI prix 

Passerelle - « Recherche » de Sarah CARDONA prix Louise Baron 

- « Marie DONNEVE et Darrell MARRIOTT » nominés - « Mélanie 

BROGLIO » prix du public.

Du mardi 24 au samedi 28 avril  
Espace José Giron Centre Culturel

EXPOSITION LA DÉPORTATION : TÉMOIGNER POUR NE PAS OUBLIER

Présentée par FNDIRP de Fréjus/Saint-Raphaël dans le cadre de la Semaine nationale 

de la Déportation, l’exposition a été conçue à partir de témoignages et archives de ma-

quisards sur la déportation. Un serment, fait sur les lieux mêmes de leur souffrance, 

liait les survivants des camps : témoigner, au nom des morts, pour veiller sur l’avenir de 

l’homme et sur sa dignité.

Entrée libre aux heures d’ouverture du Centre culturel.
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Mercredi 25 avril  
Cré@lab

ANIMATION 
ATELIER SOIRÉE JEUX PARENTS ENFANTS

Venez tester des jeux de société et des jeux vidéo et défier en famille les bibliothécaires ! 

La médiathèque organise une soirée dont la règle est assez simple : « si tu veux jouer, 

viens avec l’un de tes parents ! »

De 18 h 00 à 21 h 00, gratuit sur inscription au Point Info du Cré@lab

Jeudi 26 et vendredi 27 avril  
Salle d’exposition Raphaël

ANIMATION 
ATELIER MAXI ATELIER « SANS DESSUS DESSOUS »

Pendant les vacances scolaires, dans le cadre de l’exposition « Paolo Boosten, oeuvres 

sur papier », viens fabriquer ton puzzle en créant une image « sans dessus dessous » en 

composant avec des éléments découpés dans des magazines.

 

VOIR 
PLUS

À 10 h 00, à partir de 5 ans (durée 2 h 00). Sur inscription par mail : e.troncy@
ville-saintraphael.fr

Jeudi 26 avril  
Cré@lab

ANIMATION 
ATELIER  AUTOFORMATION

Venez découvrir les vidéos de formation disponibles sur le site de MEDIATEM. Nous 

vous présenterons comment utiliser les services en ligne disponibles avec votre abonne-

ment et, plus particulièrement, l’utilisation de « Tout Apprendre » (les langues étran-

gères, le Code de la route, des notions de développement personnel…).

De 14 h 00 à 16 h 00, gratuit sur inscription au Point Info du Cré@lab

Jeudi 26 avril  
Musée archéologique

ANIMATION 
ATELIER LES JEUDIS AU MUSÉE

Visites guidées des deux départements du musée (préhistoire et archéologie sous-ma-

rine) ainsi que de l’église romane, ses cryptes et sa tour.

De 14 h 00 à 16 h 00 - Tarif : 2 € - Sur inscription au musée ou au 04 94 19 25 75
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Samedi 28 avril  
Musée archéologique

ANIMATION 
ATELIER LES SAMEDIS NUMÉRIQUES

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.

 

VOIR 
PLUS

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

Samedi 28 avril 
Cré@lab

ANIMATION 
ATELIER LINUX PARTY

L’Association Linux et la Médiathèque vous invitent à venir installer gratuitement et tes-

ter 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.

De 9 h 30 à 12 h 00, entrée libre

Samedi 28 avril  
Jardin des contes de la Médiathèque jeunesse

ANIMATION 
ATELIER CREALIVRE ATELIER IMAGIN’ 

Viens créer ton Rangoli (des-

sin indien réalisé avec du 

sable coloré) en t’inspirant 

des planches du livre Rangoli 

d’Eléna Lopez.

De 10 h 00 à 11 h 30, gratuit sur inscription à la Médiathèque jeunesse
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 INFORMATIONS PRATIQUES : 
RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR :

 www.ville-saintraphael.fr www.saintraphael-jazz.fr
 www.mediatem.fr www.musee-saintraphael.com
 www.saint-raphael.com

 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 
Fermeture annuelle du Centre Culturel et de la Médiathèque du 5 au 29 août.

 MÉDIATHÈQUE ADULTE & JEUNESSE
 Horaires d’ouverture : Mardi : 14 h 00/19 h 00 - Mercredi : 9 h 00/19 h 00 - 

Jeudi : 14 h 00/18 h 00 - Vendredi : 13 h 00/18 h 00 - Samedi : 9 h 00/17 h 00

 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 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17h 00

 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

LE PROGRAMME EST DONNÉ À TITRE INDICATIF, IL EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ.
© 2 018 - Ville de Saint-Raphaël - Service communication - Crédits photos : Fotolia, iStock, freepik, D.R. 

Numéros de licence de la ville de Saint-Raphaël : 1-1108245 - 1-1108246 - 1-1108276- 1-1108280 - 1-1108277


