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VISITES COMMENTÉES
. De la vieille ville à la station balnéaire
. Les villas Belle Epoque
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 

VISITE D’ENTREPRISES
LA BRASSERIE RIVIERA BEER
Toute l’année, tous les samedis sur rendez-vous. Durée : environ 30 min.
Tarif : 5€ (gratuit pour les enfants)
Les Brasseurs de l’Estérel - 70 Rue Isaac Newton, Epsilon 1 
Réservation:  04 94 55 48 79 - 07 82 07 48 78

LA CARRIÈRE DES GRANDS CAOUS
La Carrière des Grands Caous est un site d’extraction et de production
de granulats située sur la commune de Saint-Raphaël dans le massif de
l’Estérel. Le sentier paysager est ouvert sur rendez-vous le vendredi
matin avec un départ à 10h et un départ à 11h (temps de visite : 1h).
Toute l’année. Réservation obligatoire : 04 94 19 83 56 

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 
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.

LE COIN DES ARTISTES
. 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. 
. 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, 13 rue Alphonse Karr
Galerie d’art contemporain sur quatre étages qui soutient et pré-
sente des artistes reconnus comme de jeunes talents émergents.
Le Pop Art et le Street Art sont mis à l’honneur, rendant ainsi ac-
cessible au plus grand nombre des œuvres variées et colorées. 
Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h.

MUSEE MUMERIQUE MICRO-FOLIE
Une expérience muséale innatendue et innovante, grâce à une sé-
lection de 500 trésors issus des plus grandes institutions natio-
nales : Louvre, Château de Versailles, Centre Pompidou, Musée
national Picasso, Musée du Quai Branly...
Salle Marcel Pagnol, Centre Culturel . 
Entrée libre aux horaires d’ouverture du Centre Culturel

LE COIN DES SORTIES
. L'Usine Concept Store : 
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 Gd Défends
programme complet sur lusineconceptstore.com Tél. 04 94 40 13 06

CAFÉ THÉATRE
. Le Bibi Comedia : Programmation de one man show sur la page
www.facebook.com/Lebibicomedia
35 Place Chateaudun Saint Raphaël. Tél. 06.95.77.35.59

 DÎNER THÉÂTRAL
. Restautant LE JACK’SON Formule “Dîner théâtral” avec “Les Estérelles”:
19h30 apéritif, 20h : la pièce et 21h15 : entrée, plat, dessert au tarif de 35€.
Réservations Tél. 04 94 82 41 22. Bd Delli-Zotti, zac du cerceron. 
www.lesesterelles.com

Mars

Toutes 
les lumières 
de la nature

LE PETIT TRAIN
Du 9 Février au dimanche 10 Mars

Départs : Esplanade Delayen 
(Parking Bonaparte) : 

14h30 -  15h30 - 16h30 - 17h30
Circuit commenté de 30mn (Français et
anglais) en centre ville, bord de mer...

Tarif : 4€. /pers. 
Gratuit pour  les - de 3 ans. 

Sans réservation.



Du 1er au 10 Du 25 au 31

EXPOSITION PHOTO
AUTOUR DU CAP ROUX Du 09/02 au 09/03 au Musée archéologique 
Cette Exposition découle d’un Concours-photos sur le thème de l’aire
marine protégée du Cantonnement de pêche du Cap Roux, qui s’est dé-
roulé durant l’été 2018. Entrée libre Mardi après-midi au samedi matin
10h à 12h30 et de 14h à 17h

EXPOSITION
LA VILLÉGIATURE ET LES VILLAS DE LA BELLE ÉPOQUE Du 01/03 
au 15/04Musée Archéologique. Entre 1880 et 1913 environ 203 villas sont
bâties sur plus de 150 hectares du territoire. Un patrimoine inestimable
de demeures de styles palladien, anglo-normand ou mauresque, et dont
beaucoup témoignent encore de leur splendeur. Entrée libre.

ANIMATION
SOIRÉE FESTIVE Samedi 2 à 19h30 à Salle du Togo à Agay. Organisé par le
Comité d’animation d’Agay. Danseuses orientales avec le duo “Cocktail
Memories”, couscous. Tarif : 25€ Réservations Tél. 06 10 97 46 01

CONCERT
CONCERT VIVALDI - AD LIBITUM Dimanche 3 à 16h à l'église Notre-
Dame de la Paix, quartier les Plaines à Saint Raphaël, a lieu un concert Vi-
valdi. Il est donné par l'ensemble Ad Libitum. L'entrée est gratuite, avec
libre participation du public qui contribuera à la rénovation du toit de
l'église.

EXPOSITION
DÉTAILS DES VILLAS DE VILLÉGIATURE du 05/03 au 15/04 au Centre
Culture. Complémentaire et indissociable de l’exposition présentée au
Musée archéologique, celle-ci révèle des détails d’ornement souvent
ignorés du promeneur auquel les demeures du domaine privé sont peu
accessibles. Entrée libre.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
UN ROI SANS RÉPONSE Mercredi 6 Palais des congrès à 15h.
Sur scène, deux conteurs se partagent notre écoute en toute complicité
et font vivre ce conte intemporel tiré de la légende du Roi Arthur. L’un
narre cette édifiante histoire, l’autre la recrée en langue des signes, au mi-
lieu d’images animées vidéoprojetées, d’ombres et de musique live. L’har-
monie de la voix et des signes, l’accord des effets visuels et sonores, ainsi
que le jeu rythmé nous enveloppent dans cette belle aventure. Tarif : 6€
Réservations Tél. 04 98 11 89 00 
billetterie@ville-saintraphael.fr

FESTIVAL
1er FESTIVAL DE LA BD ET DE LA JEUNESSE
Les 9 et 10 au Palais des congrès de 10h à 19h. 
Dédicaces, ateliers créatifs, animations. 
Spectacle de Marionnettes les samedi et 
dimanche, à 11h et 16h30. Sortie officielle de l'al-
bum sur l'Histoire de Saint-Raphaël.
Entrée et inscriptions gratuites a tous les 
ateliers, spectacles et animations. 
www.ville-saintraphael.fr
https://www.facebook.com/festivalbdsaintra-
phael

MANIFESTATION
LE PRINTEMPS DES  POÊTES 
Du 9 au 25 Cet événement est l’occasion de
mettre en avant une fois par an un genre lit-
téraire aux formes variées qui privilégient
l’expressivité de la forme, les mots… et en-
courage la convivialité, la participation du
public et l’aspect ludique. Gratuit sur
inscription à l’accueil au Centre Culturel 
Tél. 04 98 11 89 00 Programme sur 
www.ville-saintraphael.fr

 CINE CONFERENCE
CONNAISSANCE DU MONDE  Jeudi 14 à 15h et 18h30 au Cinéma le Lido
Afrique du sud. Tarif : 9,50€

SALON
EXPOSITION INTERNATIONALE FÉLINE 16 et 17 au Palais des Congrès
de 10h à 18h. Cet événement organisé par l’EUROCAT, rassemblera une
grande variété de races soit 200 chats venus du monde entier : Canada,
des Etats-Unis, de Russie, d’Allemagne, d’Italie, d’Espagne, d’Angleterre
des Pays-Bas et bien entendu de France. Vous rencontrerez près de 40
races des plus populaires telles le Main Coon, le Persan, le Bengal comme
des races plus confidentielles ou rares comme le Singapura, le Toyger le
Manx et le Kurilian Bobtail. Parmi ces chats vous pourrez admirez
quelques-uns des plus beaux chats mondiaux 2019 TICA et LOOF.
Tout au long de la journée, vous pourrez découvrir ces chats sur les rings
des juges et ainsi admirer leur beauté et leur élégance.
Tarifs : 5€ pour les adultes, 3€ pour les enfants de plus de 5 ans. 
www.eurocatclub.com

SPORT
SWIMRUN SAINT-RAPHAEL 
AGATHOS Samedi 16 Pour la 3ème

année consécutive, les binômes
adeptes de ce sport en plein essor 
peuvent dès à présent s’inscrire pour
les parcours du Swimrun Saint-Raphaël
Agathos. Nouveau parcours plus acces-
sible de 9 km ,permettant à tous, d’ac-
quérir de l’Xperience dans cette

nouvelle discipline sportive. Autre nouveauté, dédiée aux experts, un
parcours de 42 km alliant 34 km de trail et 8 de nage. Toujours sur fond
de splendide nature de Saint-Raphaël, les participants s’affronteront
selon leur niveau et leur goût du challenge sur 3 parcours extraordinaires.
Philippe Cordero et Laurent Gourmaud sont créateurs, organisateurs et
passionnés de cette course d’alternance de trail et de nage. Pour conce-
voir les 3 tracés ils ont choisi le Cap Roux et le rocher de Saint-Barthé-
lémy pour la beauté de ces sites à quelques encablures de Saint-Raphaël.
Renseignements: CG Sport Event  Tél.06 61 68 44 48.  
www.swimrun.esterel-cotedazur.com

EVENEMENT
RÉOUVERTURE DU ESTÉREL ARENA Du 14 au 17
Un programme inaugural qui permettra à chacun de découvrir les lieux
> Jeudi 14 : Concert des CATS ON TREES à partir de 20h30. Le groupe 
distille une pop colorée, contrastée et affirmée qui séduit.
> Vendredi 15 : Soirée “French touch”, avec un plateau de 4 DJ français qui
vous feront bouger de 19h à minuit ! La soirée est ouverte à tous dont les
mineurs accompagnés d’un adulte. (La carte d’identité demandée au bar).
> Samedi 16 : Videogames e-sport intergénérationnel de 14h00 à 20h00.
L’objectif : Réunir enfants (à partir de 4 ans), parents, voire grands parents,
autour de jeux vidéo.
> Dimanche 17 : Thé dansant organisé par le CCAS de 14h00 à 18h00,
animé par le Trio Frédéric Vial.
Gratuit sur réservation au Centre Culturel Tél. 04 98 11 89 00
ou billetterie@ville-saintraphael.fr
ESTEREL ARENA.Boulevard Pierre Delli-Zotti

CONFÉRENCE HISTORIQUE
DUEL DANS LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE D’ARTAGNAN À GASTON 
DEFFERRE Vendredi 15 à 20h30 au Palais des Congrès. Conférence par
H.DRÉvillon, Professeur en Histoire moderne à l’Université de Paris I,
Panthéon-sorbonne. Entrée libre.

CONCERT
CONCERT DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE DE PORT-FRÉJUS Mardi 19 à 18h à la
Salle Félix Martin. Concert des élèves suivi du concert des professeurs
Tarif : 12€ pour les plus de 18 ans. Réservation : Tél. 06 85 38 16 05  
www.ecoledemusiquefrejus.fr

THÉÂTRE
RÉPARER LES VIVANTS Jeudi 21 à 20h30 au Palais des Congrès.
Simon sort de l’enfance pour se jeter dans les vagues. Il surfe, il fend la
flotte de toute la puissance de sa jeunesse avec un cœur exalté. Avec les
copains, retour à l’aube en camionnette. La sortie de route sera fatale.
Alors qu’à l’hôpital, on diagnostique la mort cérébrale, la question du don
d’organe se pose. Les parents traversent des sommets de doute et de dou-
leur. Cette pièce raconte les vingt-quatre heures de la vie d’un cœur de
dix-neuf ans ; récit d’aventures folles d’un organe qui passe du torse d’un
ado à celui de Claire, cinquante ans, que Simon va sauver... Tarif : 26€ 
Réservations Tél. 04 98 11 89 00 billetterie@ville-saintraphael.fr

DANSE
UN POYO ROJO Samedi 23 à 20h30 au Palais des Congrès.
Deux mâles se livrent à une lutte dansée hilarante et virtuose, et, au pas-
sage, font éclater le vernis de tous les clichés. Dans les vestiaires des
hommes, ça sent la chaussette sale, la taule froide et les aisselles. Une cer-
taine idée de la virilité. Deux garçons sont là, fouillent dans leur casier, se
toisent un peu, se jaugent beaucoup. Chacun essaye d’impressionner l’au-
tre avec des pas de danse comme deux coqs avant le combat. Pas un mot,
pas de musique. Des regards, une petite radio, et enfin la lutte. La choré-
graphie écrite au millimètre se partage la partition avec des séquences im-
provisées. Un Poyo Rojo raconte la peur, la séduction, la mise en garde,
l’attaque, la mise à mal et à terre... et le désir. Tarif : 26€. 
Réservations Tél. 04 98 11 89 00 billetterie@ville-saintraphael.fr

HUMOUR
LE SCHPOUNTZ Samedi 23 à 20h30 Salle Felix Martin
D'après une oeuvre de Marcel Pagnol adaptation et mise en scène par
Marco Paolo. Irénée Fabre rêve d'être une vedette du grand écran. De pas-
sage dans son village, une troupe de cinéma lui fait signer un contrat miro-
bolant...farce? Oui Il s'agit d'une farce, mais Irénée, aveugle de vanité,
mord à l'hameçon et se rend à Paris pour tourner ce qu'il croit être son
premier film. C'est alors qu'il découvre qu'on s'est joué de lui et qu'il n'est
en fait qu'un « schpountz », soit un idiot, un fada, intimement persuadé de
son génie. Mais s'il en avait pourtant, du génie, dont il serait le premier
surpris, lui qui se figure grand tragédien ? Tarif : 13€. 
Réservations Tél. 04 98 11 89 00 billetterie@ville-saintraphael.fr

ANIMATION
JOURNÉE BIEN-ÊTRE Samedi 23 De 10h à 18h par Le  Club Soroptimist de
Saint Raphaël-Fréjus. Une  action caritative au profit de la cabine de soins
socio-esthétiques est intégrée au service d’oncologie et fait partie du pro-
tocole de soins présentés aux patients, hommes et femmes atteints de
toutes les pathologies cancéreuses. L’équipe de bénévoles accueillent sur
rendez-vous, les personnes désireuses de soins de bien être. 
Inscriptions obligatoires au Tél. 04 94 82 48 75 - 06 62 70 19 18
www.saintraphael-frejus.soroptimist.f

EXPOSITION
FRAC - INÉPUISABLE BESTIAIRE Jusqu’au 30 Salle d’exposition Raphaël
du Centre Culturel. Exposition organisée dans le cadre du partenariat avec
le FRAC PACA. (Fonds régional d’Art contemporain -  Provence-Alpes-Côte
d’Azur) : Olivier Cablat - Denis Castellas - Richard Fauguet - Olivier Gros-
setête - Lina Jabbour - Joël Kermarrec - François Martin - François Mezza-
pelle  Hervé Paraponaris - Jean-Claude Ruggirello - Alain Séchas - Martin
Walde. Depuis l’aube de l’humanité jusqu’à l’époque contemporaine, les
hommes ont prêté aux animaux des vertus et des caractéristiques hu-
maines ou divines. Ainsi l’imagerie animale hante les représentations et
reste un vivier fécond dans lequel les artistes ne cessent de puiser. Rensei-
gnements 04 98 11 89 00.

CONFÉRENCES
CARTE BLANCHE À ROGER-POL DROIT & MONIQUE ATLAN 
Les 29 et 30 à 18h59 au Palais des Congrès - Port Santa-Lucia 
> Vendredi 29 : Roger-Pol DROIT philosophe et chroniqueur, auteur d’une
trentaine d’ouvrages et Monique Atlan, Rédactrice en chef à France 2, Pro-
ductrice de l’émission littéraire “Dans quelle éta-gère”conduiront une
conférence sur la thématique : “Quelle place accorder à l’espoir ?”
> Samedi 30 : Une journée consacrée à une série de rencontres-dédicaces.
Gratuit sur réservation auprès du centre culturel Tél. 04 98 11 89 00
billetterie@ville-saintraphael.fr 

HUMOUR - CONCERT - EXPOSITION
Samedi 30
> CONCERT : The Kitchies à partir de 18h30
> SPECTACLE : NON, JE N’IRAI PAS CHEZ LE PSY à 20h30. Manon 
Lepomme est une comédienne belge à la répartie dévastatrice. Son 
autodérision est sans limite et sa spontanéité déconcertante. Tarif : 18€. 
Révélation belge de l'humour du Festival d'Avignon 2017.
> EXPOSITION : TIBO et Philippe SCARDINA organisées par Le Graal
Soirée proposées par l’Association “Les Esterelles”
www.lesesterelles.com
L’ESTEREL ARENA Boulevard Pierre Delli-Zotti
Réservations Tél. 04 98 11 89 00 billetterie@ville-saintraphael.fr

Du 11 au 17 Du 18 au 24

BALADES ET EXCURSIONS “MIMOSAS”

Le 07 : BALADE PÉDESTRE “MIMOSA DANS LE MASSIF DE L’ESTÉREL”
Une balade pédestre organisée avec l’Office National des Forêt dans le
Massif de l’Estérel autour du thème du mimosa. Départ : 14h à l’ Office
de Tourisme d’Agay. Tarifs : adultes : 12€ - Enfants (3-12 ans) : 6€

Les 1er et 08 : BALADE PÉDESTRE DANS LE MASSIF DE L’ESTÉREL
Cette balade d’une durée de 2h est l’occasion de découvrir le Massif de
l’Estérel, lieu unique entre le rouge des roches, le vert des pins et le
jaune du mimosa. Départ : 14h à l’ Office de Tourisme d’Agay
Tarifs : adultes : 16€ - Enfants (8-12 ans) : 8€

Le 1er : EXCURSION EN AUTOCAR VERS LE MASSIF DU TANNERON
Cette excursion en autocar, le temps d’une demi-journée, vous permet
de découvrir le Massif de Tanneron et ses paysages colorés et de visiter
une forcerie. Départ : 13h30 - Tarifs : adultes : 27€ - Enfants 3-12 ans : 25€
Gratuit pour les moins de 3 ans

Renseignements : Office de Tourisme de Saint-Raphaël


