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COVID-19

LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Eviter
de se toucher
le visage

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

En complément de ces gestes, porter un masque
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée
Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux publics clos.
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COVID-19

PROGRAMME SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS. SOUS
RÉSERVEDE VALIDATION PRÉFECTORALE DES MESURES
GOUVERNEMENTALES

Les médiateurs du Cré@Lab vous proposent une découverte
des jeux de société numériques, du rétrogaming, de la réalité
virtuelle et de l’imprimante 3D ainsi que des projections de
films le samedi et le dimanche après-midi. Le Fablab de la
médiathèque vous accueille sur rendez-vous. Les bricoleurs
(niveau collège - 12 ans à adulte) sont les bienvenus, laissez
libre cours à votre imagination ! Équipement à disposition :
brodeuse numérique/machine à coudre, presse à flocage,
découpeuse laser, Imprimante 3D, découpeuse silhouette,
outillage, électronique, programmation et bien d’autres.
Dans le respect du protocole de désinfection du matériel
et de la distanciation – Renseignements et réservations au
Cré@Lab et au 04 98 11 89 24
Rendez-vous au Cré@Lab ! Tous les après-midi du mardi
au samedi de 14 h 00 à 18 h 00 et le dimanche hors juillet et
août de 14 h 00 à 17 h 00.
Viens t’amuser autour de jeux vidéo sur tablettes et consoles, réalité virtuelle, bornes d’arcade,
simulateur de vol... Sans oublier le Fablab avec imprimante 3D, découpeuse laser, brodeuse
numérique et floqueuse. De nombreuses activités de création numérique sont proposées : les
médiateurs vous aideront ainsi à découvrir le monde des arts numériques !
Nouveau ! point info « cyber harcèlement », les médiateurs sont là pour répondre à vos
questions ! À partir de 12 ans.

cré@lab

Mon
dimanche
à la

MÉDIATHÈQUE !

LA MÉDIATHÈQUE OUVRE SES ESPACES DE PRÊTS
JEUNESSE ET ADULTES LES DIMANCHES DE 10 H 00
À 17 H 00 À PARTIR DU 5 SEPTEMBRE

Venez seul, en famille ou avec vos amis… Au programme
pour le mois de septembre : lectures de contes égyptiens,
atelier Bonaparte et l’Égypte, atelier d’écriture, Jouons avec
la Cie des Menteurs, découverte du Musée Micro-Folie…
et venez tester les nouveaux services du Cré@Lab!

› Tous les jeudis de 14 h 00 à 16 h 00

Visite guidée, par un archéologue, des 2 départements du musée (préhistoire et archéologie
sous-marine) ainsi que l’église romane, ses cryptes et sa tour.

Tarif 2€ sur réservation au musée (04 94 19 25 75) 10 maximum. Port du masque
obligatoire

› Tous les jours mardi au samedi de 9 h 00 à 18 h 00
Musée archéologique

VISITE DU MUSÉE « QUAND L’ARTISTE S’INVITE AU MUSÉE »
L’artiste plasticien Fabrice Violante pose son regard sur la préhistoire et côtoise l’œuvre des
hommes. Une interprétation contemporaine permet un dialogue entre passé et présent.
« Fragments graphiques » Installation contemporaine de l’atelier de la Galerie Topic de la
rue du Safrané, qui revisite le commerce antique.
Visite des cryptes de l’église médiévale et accès à la tour fortifiée.
Entrée libre. Port du masque obligatoire

Septembre

« LES VISITES DU JEUDI »

2021

Musée archéologique

› Jusqu’au 30 octobre de 9 h 00 à 18 h 00
EXPOSITION TEMPORAIRE « BONAPARTE ET LES SABLES DU
DÉSERT »
Saint-Raphaël « Ville Partenaire Impériale », commémore le bicentenaire de la mort de
Napoléon Bonaparte, avec une exposition dédiée à la campagne d’Égypte. Le 9 octobre
1799, le général Bonaparte, à bord de la frégate la Muiron est accueilli par le lieutenant du
port de Saint-Raphaël Pierre Giraud, lors de son retour de la campagne d’Égypte. L’exposition présente l’expédition scientifique, qui rassembla 167 savants, artistes, ingénieurs et
la campagne militaire avec ses 32 000 hommes, 700 chevaux et 10 000 marins embarqués
sur 280 navires. Cette mission révéla au monde entier les secrets de l’Égypte ancienne et
donna naissance à l’égyptologie.

Le programme des commémorations est labellisé « 2021 – Année Napoléon » par la
fondation Napoléon.
Venez également tester le mode « Discovery tour » d’Assassin’s Creed Origins afin de
vous immerger dans l’Égypte du Ier siècle avant notre ère !
Entrée libre - Port du masque obligatoire
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Musée archéologique
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› Tout le mois de septembre
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Septembre
janvier 2018
20202021

Hall du centre culturel

EXPOSITION « LA DESCRIPTION DE L’ÉGYPTE »
Ouvrage monumental, issu de la campagne d’Égypte rédigé par les savants de l’expédition,
dans la tradition des voyages d’exploration scientifique du XVIIIe siècle et dans l’esprit des
Encyclopédistes.
Il se compose de textes de descriptions et de mémoires, illustrés par des volumes de
planches. Les articles et les illustrations présentent l’Antiquité et l’Histoire moderne de
l’Égypte sous différents aspects : architecture, agriculture, langage, musique, costume, sociologie, médecine, histoire naturelle, et une cartographie détaillée. Au moment de sa publication, c’est la plus grande œuvre imprimée et son influence ouvre la voie à l’orientalisme,
établissant l’égyptologie comme discipline intellectuelle et permet à l’art de l’Égypte antique
de rayonner dans le monde occidental.
Fort Balaguier, Musée naval de la Seyne-sur-Mer

› Tout le mois de septembre
Hall du centre culturel

EXPOSITION « LE MASQUE FUNÉRAIRE DE NAPOLÉON
BONAPARTE »
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Venez découvrir la copie du masque funéraire de Napoléon Ier qui est l’empreinte du visage
de l’empereur prise peu après sa mort en 1821 et coulée en plâtre.
Le 5 mai 1821, Napoléon expire à 17 h 49, son cadavre est placé sous la responsabilité du
docteur Arnott par Hudson Lowe gouverneur de l’île. Il fut décidé de prendre l’empreinte
du visage avant l’autopsie, mais l’opération ne pouvait se faire sans plâtre. Le docteur Burton
connaissant la région, et sur la permission du gouverneur se rendit alors dans l’îlot proche
de George-Island où il connaissait l’existence d’un gisement de gypse dont il se procura
une quantité suffisante pour la fabrication du plâtre nécessaire pour l’empreinte de la tête
complète.

› Du 7 au 25 septembre
Hall du centre culturel

EXPOSITION « SAINT-RAPHAËL, SES HABITANTS ET SES
CONSCRITS AU DÉBUT DU XIX SIÈCLE (1799-1840) »
Ce travail des membres de l’association le Cercle Généalogique est une recherche inédite
sur l’histoire des conscrits de Saint Raphaël sous l’empire à partir des listes de conscription
et l’étude d’une vingtaine de maisons de Saint Raphaël et de leurs habitants (en particulier
celles où habitaient des soldats mais pas seulement) à partir des cadastres de l’enregistrement, des hypothèques et des recensements. Elle fait mémoire de la généalogie de Bonaparte et de son rapport à Saint-Raphaël.
Une permanence est proposée tous les jeudis par les membres de l’association.
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› Jusqu’au 31 mai 2022

À partir du 26 juin 2021 et jusqu’au 31 mai 2022, le musée Louis de Funès de Saint-Raphaël
consacrera sa première exposition temporaire au film de Gérard Oury : Le Corniaud. Trois
temps forts : Présentation de la célèbre 2CV démantibulée ayant servi au tournage de la
première scène du film, A la recherche du « You Koun Koun » une chasse aux trésors hors
les murs et une immersion dans l’énigme du Corniaud avec un jeu de piste ludique pour
les enfants.

Du mardi au samedi de 10 h 00 à 18 h 00 - Le dimanche de 10 h 00 à 12 h 00 et de
14 h 00 à 17 h 00. Dernier accès : 30 minutes avant la fermeture du musée
Tarifs : 6€ par personne / gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants.
04 98 11 25 80 – contact@museedefunes.fr

Septembre

EXPOSITION LE CORNIAUD, LA 2CV S’EXP(L)OSE À SAINTRAPHAËL

2021

Musée Louis de Funès

› Jusqu’au 31 mai 2022
Musée Louis de Funès

Dans le cadre de l’exposition temporaire, un parcours enfant propose de partir sur les traces
des deux protagonistes du film Le Corniaud et d’aider les enquêteurs dans leur mission.
À l’aide d’un carnet d’indices, ils revivent le célèbre voyage de la Cadillac, de l’Italie vers
la France. Ce parcours ludique et pédagogique, mêle géographie, histoire, architecture, et
patrimoine permettant aux enfants de découvrir des éléments de notre Histoire.

Du mardi au samedi de 10 h 00 à 18 h 00 - Le dimanche de 10 h 00 à 12 h 00 et de
14 h 00 à 17 h 00. Dernier accès : 30 minutes avant la fermeture du musée
Tarifs : 6€ par personne / gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants.
04 98 11 25 80 – contact@museedefunes.fr

› Jusqu’au 31 mai 2022
Musée Louis de Funès

CHASSE AU TRÉSOR A LA RECHERCHE DU YOU KOUN KOUN !
Progressez d’étape en étape dans le centre-ville de Saint-Raphaël à la recherche du célèbre
diamant du film Le Corniaud : le You Koun Koun. En famille ou entre amis, cette activité
plongera les participants dans l’énigme du célèbre « road movie » !
Renseignements et réservations à l’accueil du musée
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ROAD MOVIE LE CORNIAUD LES ENFANTS MÈNENT L’ENQUÊTE !
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› Dimanche 05 septembre et mercredi 15 septembre –
de 14 h 30 à 16 h 00
Médiathèque Jeunesse

LECTURE DE CONTES ÉGYPTIENS
PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES
Les Égyptiens de l’Égypte ancienne croyaient en de nombreux dieux. Ces derniers étaient la personnification des
éléments naturels, des événements de la vie, des sentiments
ou des concepts. Les dieux sont tous liés à des symboles et
sont souvent représentés avec des têtes d’animaux.
Parmi eux, les plus connus sont Anubis, Horus et Osiris, qui
sont à l’origine de nombreux contes et légendes. La civilisation égyptienne a aussi rayonné à travers le monde grâce à
sa culture, son architecture et son art… La lecture de contes
égyptiens permet ainsi de mieux cerner cette brillante civilisation ! Le jeune public pourra terminer l’atelier par le dessin
de dieux égyptiens et/ou de paysages de l’Égypte ancienne.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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› Mercredi 8 et Dimanche 19 septembre 			
De 14 h 30 à 16 h 00
Médiathèque Jeunesse

ATELIER BONAPARTE ET L’ÉGYPTE
Dans le cadre du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, la Médiathèque
jeunesse propose aux enfants de découvrir la vie incroyable de Napoléon Bonaparte,
son ascension fulgurante, son esprit de famille, ses amours, sa soif de conquête comme
de pouvoir et, bien sûr, son allure reconnaissable entre toutes. L’atelier se poursuit
ensuite avec des jeux interactifs autour de Bonaparte et l’Égypte : un mémo art et un
jeu de domino sur l’Égypte, un quiz autour de Bonaparte et l’histoire de France, un
puzzle avec des pyramides d’Égypte ou encore le portrait de Napoléon Bonaparte...
Entrée libre dans la limite des places disponible

› Mardi 7 septembre - à 14 h 30
Médiathèque d’Agay

ATELIER D’ÉCRITURE PAR SYLVIE DAMBRINE
Sylvie Dambrine, auteure de « Viens…je vais te raconter » aux éditions des Presses du Midi
vous invite à venir partager la pratique d’une écriture positive en toute convivialité.
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Public adulte - Renseignements au 04 98 11 89 20

ATELIER CRÉATIF : « DÉCOUVERTE DE LA BD »
PAR XAVIER BÉTOURNÉ

NOUVEAU

Xavier Bétourné, proposera un atelier pour apprendre à créer sa propre bande dessinée, du
synopsis à la planche finale. Chaque participant repartira avec sa bande-dessinée originale.
Pour les 7-15 ans. En lien avec le Festival BD de Saint-Raphaël du 11 au 12 septembre.
Atelier jeune public à partir de 7 ans
Renseignements auprès du CCAS au 04 94 19 51 21 ; ccas@ville-saintraphael.fr

› Vendredi 10 septembre - à 14 h 30
Médiathèque d’Agay

› Mardi 28 septembre - à 14 h 30
Médiathèque de Boulouris

ATELIER NUMÉRIQUE : PRÉSENTATION DE L’OFFRE
DE PRESSE EN LIGNE « CAFEYN ET EUROPRESSE »

NOUVEAU

Septembre

Espace d’Activités de La Lauve

2021

› Mercredi 8 septembre - à 14 h 30

Venez découvrir l’offre de presse en ligne de la Médiathèque, vous pourrez ainsi feuilleter
des milliers de journaux et magazines instantanément depuis votre tablette, smartphone ou
ordinateur. Un service gratuit compris dans votre abonnement à la Médiathèque. Le jour
de l’atelier un accès et un test gratuit vous seront proposés sur votre appareil.

› Vendredi 10 septembre - à 10 h 30
Médiathèque de l’Aspé

ATELIER L’AMI SCRIB PAR GILLES ROIRON
Une fois par mois, Gilles Roiron juriste en lien avec la Maison des Droits vous propose
une aide pour rédiger vos documents et faciliter vos démarches administratives ou pour la
recherche d’un emploi (CV…).
Public adulte - Renseignements auprès de la médiathèque de l’Aspé au 04 94 83 97 69.

› Vendredi 10 septembre - de 18 h 00 à 20 h 00
Cré@lab - FabLab

ATELIER D’ÉCRITURE
L’auteure Brigitte Broc anime l’atelier d’écriture de la Médiathèque. 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,
à travers des ateliers d’écriture, des livres d’artistes, des expositions…
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Public adulte. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Gratuit sur réservation auprès de Claude Andreoni : c.andreoni@mediatem.fr
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›

LES CONFÉRENCES
de

18H59

VENDREDI
10 SEPTEMBRE
2021
18 H 59
PALAIS DES CONGRÈS
SAINT-RAPHAËL

JEAN-MICHEL
FAUVERGUE
Ancien Patron du RAID

« HISTOIRE DU RAID, LA SÉCURITÉ
AUJOURD’HUI »
GRATUIT SUR RÉSERVATION À L’ACCUEIL
DU CENTRE CULTUREL - TÉL. 04 98 11 89 00

ville-saintraphael.fr

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE © 2021 - Ville de Saint-Raphaël - Service communication - Photo : © JF DEROUBAIX

› Vendredi 10 septembre - à 20 h 00

Les Micro-Folies de Saint-Raphaël et Melun Val de Seine s’associent
pour la création d’un spectacle vivant original « Artistes Femmes
Traits-Portraits » soutenu par La Villette.
Anne LEVY comédienne et Jean-Michel BOSSINI pianiste compositeur
évoquent, provoquent et traduisent les images projetées de 5 œuvres
créées par des artistes féminines ( Marina ABRAMOVIC /Elisabeth
VIGEE LEBRUN/Frida KHALO/Arwa ABOUON/Maguy MARIN) à l’aide d’une pléiade
d’œuvres complémentaires. Cette proposition permet l’accès à l’émotion artistique en direct.
Mise en scène : Magali SOLIGNAT.

(Durée 1 h 00) Pass sanitaire obligatoire - Gratuit sur réservation au 04 98 11 89 00

› Samedi 11 septembre - à 15 h 00
Auditorium Saint-Exupéry

Septembre

SPECTACLE VIVANT « ARTISTES FEMMES TRAITS PORTRAITS »

2021

Centre Culturel G.Ginesta Auditorium St-Exupéry

Les Amis de la Langue Française (ALF), en partenariat avec la Médiathèque, a le grand
plaisir d’inviter Gaëlle Nohant pour une rencontre avec le public à l’occasion de la sortie de
son nouvel ouvrage « La femme révélée » aux éditions Grasset. Appréciée de son lectorat en
particulier pour la beauté de sa plume et son travail minutieux d’investigation, nous avions
reçu cette auteure pour son précédent roman « Légende d’un dormeur éveillé » qui avait
remporté le Prix des Libraires en 2018. Cette rencontre sera suivie d’une séance de vente
dédicace en partenariat avec la Librairie Charlemagne. Pour en savoir plus sur ce roman :
www.grasset.fr/videos/gaelle-nohant-la-femme-revelee
Gratuit sur réservation à l’accueil du Centre culturel

› Dimanche 12 septembre - de 14 h 30 à 16 h 30
Cré@lab - FabLab

ATELIER D’ÉCRITURE
Face au succès de l’atelier d’écriture du vendredi soir, Brigitte Broc, auteure, propose une
séance supplémentaire un dimanche par mois. Laissez-vous tenter… à vos plumes !
Gratuit, sur réservation auprès de Claude Andreoni : c.andreoni@mediatem.fr
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RENCONTRE LITTÉRAIRE « LA FEMME RÉVÉLÉE » PAR GAËLLE
NOHANT
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›
›
›
›

Le 14 Septembre - à 14 h 00 - Médiathèque du Dramont
Le 17 septembre - à 14 h 00 - Médiathèque d’Agay
Le 22 septembre - à 14 h 00 - Médiathèque de l’Aspe
Le 28 septembre - à 14 h 00 - Médiathèque de Boulouris

ATELIER NUMÉRIQUE : PRÉSENTATION DU SERVICE
PERSONNALISÉ « SAINT-RAPH NUMÉRIQUE »

Le service « SAINT-RAPH NUMÉRIQUE » est désormais proposé dans vos médiathèques
de proximité. Un médiateur numérique vous assiste dans vos démarches administratives,
réservations en ligne (transport, spectacle), ouverture de compte sur les réseaux sociaux,
téléchargement d’applications. Le médiateur numérique vous accompagnera également
pour la maîtrise de vos outils numériques, tablettes, smartphones, ordinateurs.
Sur rendez-vous au 04 98 11 89 24.

› Mardi 14 septembre - à 18 h 30
Auditorium Saint-Exupéry

RENCONTRE LITTÉRAIRE : RENCONTRE
DÉDICACE AVEC L’AUTEUR
JEAN-BAPTISTE ANDREA

La Médiathèque, en partenariat avec la Médiathèque Départementale du Var,
vous invite à rencontrer un auteur au talent fort et singulier, multi-primé. JeanBaptiste Andrea, écrivain français, réalisateur, scénariste grandit à Cannes où il
fait ses premières expériences de scène, d’écriture et de réalisation et est diplômé
de l’Institut d’Études Politiques de Paris. Il écrit ses premiers films en anglais. Son
premier roman publié en 2017, intitulé « Ma Reine », remporte plusieurs prix. Après
« Cent millions d’années et un jour », il publie son troisième roman, « Des diables
et des saints » aux éditions L’Iconoclaste, sur l’enfance orpheline et l’amour en
fuite, pour lequel il a déjà obtenu le Grand Prix RTL-Lire Magazine Littéraire 2021
sélectionné dans la catégorie « Littérature adulte » du Prix des Lecteurs du Var 2021:
https://www.var.fr/le-prix-des-lecteurs-du-var.
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NOUVEAU

Gratuit sur réservation à l’accueil du Centre culturel

› Mercredi 15 septembre - à 18 h 00

Un spectacle proposé en partenariat avec la Médiathèque Départementale du Var.
« Amors » c’est d’abord cette caravane mystère qui s’ouvrira et dévoilera son intérieur tel un mini-théâtre ou une mini-scène de cirque ...Un écrin pour des textes sur
l’Amour de Richard Frech.
« Amors c’est de la poésie sur le sentiment amoureux, écrite en confinement, en français, parfois en espagnol ou en anglais accompagnée par deux virtuoses : Olivier Debourrez au trombone et Nicola Marinoni aux percussions qui mettent leur immense
talent au service du texte. Je t’aime… Je t’aime.. Attends-moi… chantait Nougaro.
Et bien attendez-nous devant la bibliothèque de l’Aspé pour un voyage poétique et
sonore !
Public adolescent et adulte - Durée 45 min. - Gratuit sur réservation au 04 98 11 89 25

Septembre

SPECTACLE « AMORS » PAR LA CIE
THÉÂTRALE DU LÉZARD

2021

Médiathèque de l’Aspé

› Samedi 18 septembre - à 15 h 00
SPECTACLE LECTURE « SEULS LES ARBRES… RÉCITAL
NATURELLEMENT POÉTIQUE ! »
Par Philippe Gastine, récit et chant, Anne Derivière –Gastine, composition, piano et chant,
photographies de François Mouren-Provensal
Une vision poétique et musicale des arbres et des forêts en toute sérénité. Ces « êtres » millénaires qui nous entourent et nous accompagnent sur notre route… ou encore les arbres
imaginaires qui peuplent la forêt de nos pensées, de nos rêves ! Et bien sûr, les poètes de
la Méditerranée qui transcendent l’arbre : Ovide, Adonis, Nathan Zach, Jacques Prévert,
Vénus Khoury Ghata, Stratis Pascalis, Mahmoud Darwich, Muriel Augry, Andrée Chedid,
Desnos … et bien d’autres !
Une production Gastine Compagnie Musicale : www.gastinemusique.com

Gratuit sur réservation à l’accueil du Centre culturel
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Auditorium Saint-Exupéry

13

...

Horizon Estérel Côte d’Azur-Festival BD.indd 1

02/09/2021 09:21:43

› Samedi 18 septembre - à 14 h 30

Septembre

ATELIER DE CRÉATION ARTISTIQUE
AUTOUR DE L’ILLUSTRATION D’ALBUMS
JEUNESSE PAR SANDRA FANTINO

2021

Médiathèque de l’Aspé

Atelier jeune public à partir de 6 ans, gratuit sur réservation au 04 98 11 89 25.

› Du 07 septembre au 16 octobre 2021
Médiathèque jeunesse

EXPOSITION « NATURELLEMENT
LIVRE : DU PAPYRUS AU PAPIER »

De l’arbre à la page… Le processus de création d’un livre passe par différentes étapes :
la fabrication du papier, la fabrication d’encres végétales, la calligraphie et la reliure.
Le propos de cette exposition réalisée par le calligraphe Bernard Vanmalle est d’établir
le rapport entre la nature et le processus de création physique d’un livre. Comment se
fabriquent le papier, les encres ? Quels outils naturels ont été employés pour écrire sur
ces documents ? Enfin, comment le procédé de la reliure a permis d’agréger des pages
entre elles et conduit au livre dans son acception actuelle ?
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Un atelier proposé en partenariat avec la Médiathèque Départementale du Var.
Sandra Fantino, plasticienne et art-thérapeute varoise proposera un atelier créatif en
lien avec les albums présentés dans le cadre du Prix des Lecteurs du Var 2021.
Les participants s’inspireront de l’univers de Warja Lavater, peintre et illustratrice qui
a marqué l’histoire du livre jeunesse en revisitant de façon inédite les contes traditionnels.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque - Public familial
15

› Mardi 21 septembre – 14 h 00
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Centre-Ville
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PARCOURS LECTURE : PROMENADE
LITTÉRAIRE AUTOUR DE BONAPARTE
Les bibliothécaires de la Médiathèque vous invitent à les rejoindre pour écouter un
florilège de textes retraçant l’histoire locale ou d’extraits d’auteurs de la bibliothèque
portative que Bonaparte emmena avec lui lors de la Campagne d’Égypte. Ce parcours
conduira du jardin Bonaparte au Musée et au Centre culturel en toute convivialité.
Gratuit sur réservation à l’accueil du Centre culturel

› Mardi 21 septembre – 16 h 00
Auditorium Saint-Exupéry

SPECTACLE LECTURE « L’ORIENT DE
FLAUBERT, CORRESPONDANCE ET
NOTES DE VOYAGE »

Par le comédien Jean-Paul Schintu. L’écrivain Gustave Flaubert réalise un voyage en
Orient entre 1849 et 1852 qui le conduit en Egypte, à Jérusalem, à Constantinople...
Voyage initiatique presque obligé depuis Bonaparte : les lettres et le carnet de voyage
nous renseignent non seulement sur l’état de ces pays à cette époque, mais surtout sur
l’état du futur grand écrivain, qui au milieu des descriptions pittoresques et des rencontres improbables concentre toute sa pensée pour ses productions futures, comme
« Hérodias ».
À l’occasion du 200e anniversaire de la naissance de Gustave Flaubert.
Le comédien et metteur en scène Jean-Paul Schintu, après des études au Conservatoire National Supérieur de Paris, a joué dans plus de 60 pièces et poursuit sa carrière
en créant des lectures-spectacles en France et à l’étranger pour des centres culturels.
Gratuit sur réservation à l’accueil du Centre culturel

› Samedi 18 - dimanche 19 septembre

Plage du Veillat, Place Coullet, Musée Archéologique

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Cette manifestation se veut avant tout festive, pour faire vivre, grâce à des spécialistes de
la reconstitution historique, un moment unique. De la vie en bivouac à la présentation des
uniformes, des métiers civils à l’action militaire, de la démonstration de tirs aux manœuvres
des troupes, autant de savoir-faire présentés au public de façon ludique.

Journées
européennes
du patrimoine
Ensemble, faisons
vivre le patrimoine

Création graphique du visuel : LikeDesign / www.likedesign.fr

18–19
sept 2021

PATRIMOINE POUR TOUS

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

› Le dimanche 19 septembre à partir de 18 h 30
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LOUIS DE FUNÈS : UN TÉMOIN DU SIÈCLE DERNIER.
Regards croisés sur les représentations de la société française par le prisme de la comédie
dans la filmographie de Louis de Funès avec en fil rouge le film La Grande vadrouille, retour
sur une période transposée à l’écran : L’Occupation (La Grande vadrouille et La Traversée
de Paris), l’industrialisation (L’Aile ou la Cuisse), Mai 68 (Les Grandes vacances), le Paris
de De Gaulle (Fantômas), l’accélération de l’urbanisation (La soupe aux choux) et le rêve
américain en pleine Guerre Froide (Le Gendarme de New York).
Conférence de Kevin Elarbi à 18 h 30 au cinéma Le Lido, suivie à 20 h 00 de la diffusion du
film La Grande Vadrouille.
Gratuit – Entrée libre

ATELIER CRÉATIF : ORIGAMI PAR LILIANA ANIC

NOUVEAU

Lilianna Anic, artiste plasticienne de Saint-Raphaël, vous propose d’explorer le papier recyclé et la technique du pliage. Venez créer des marque-pages origami ainsi qu’un mobile
en papier et bois flotté.
Public adulte
Atelier gratuit sur réservation au 04 98 11 89 20.

› Mercredi 22 septembre - à 14 h 30
Médiathèque d’Agay

ATELIER CRÉATIF : ORIGAMI ET MARQUE-PAGES PAR
LILIANA ANIC

NOUVEAU

Lilianna Anic, artiste plasticienne de Saint-Raphaël, vous propose d’explorer le papier recyclé et la technique du pliage. Venez créer des marque-pages origami en forme d’animaux.
Atelier parent-enfants à partir de 4 ans, gratuit sur réservation au 04 98 11 89 25.

Septembre

Médiathèque du Dramont

2021

› Mardi 21 septembre - à 14 h 30

› Vendredi 24 septembre - à 14 h 30
Salle « Blondelet n°2 » à Boulouris

Auteure raphaëloise et boulourissienne, Caroline Denis se passionne depuis toujours pour
l’architecture et le patrimoine. Elle signe « Pièces manquantes » un roman d’intrigue policière dans lequel se jouent meurtre et vol avec pour décor l’Estérel et la Côte d’Azur et
publie ensuite un carnet d’esquisses sur les demeures remarquables de Saint-Raphaël. Elle
vous propose un moment d’échange autour de ses livres ainsi qu’une démonstration de
dessin d’architecture. En lien avec les Journées européennes du Patrimoine les 18 et 19
septembre.
Public adulte – Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Renseignements au 04 98 11 89 20.

› Vendredi 24 septembre - à 14 h 30
Espace d’activités de La Lauve

ATELIER BIBLIO-CRÉATIF AVEC VÉRONIQUE PUGLIESE,
BIBLIOTHÉCAIRE
Un atelier pour partager des Contes lus de manière conviviale à partir de l’ouvrage « le livre
des chemins » d’Henri Gougaud ».
Dans ce livre le conteur a recueilli 123 contes initiatiques originaux du monde entier qui
ont chacun quelque chose d’important à dire sur nos vies et sur divers aspects de nos
existences …
Venez jouer à poser vos questions secrètes et découvrir l’antique savoir des contes traditionnels.
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Public adulte
Renseignements auprès du CCAS au 04 94 19 51 21 - ccas@ville-saintraphael.fr

› Vendredi 24 septembre – à 18 h 00
Salle Sirocco

CAFÉ LITTÉRAIRE PAR LA COMPAGNIE DES MENTEURS
Imaginez un planisphère avec ses flèches-trajets. S’agit-il d’un voyage d’hôtels en bivouacs ?
De fuites ? D’invasions ?
Les voyages sont faits de découvertes, de difficultés parfois mais surtout d’espoir et de fraternité.
Avec les comédiens Joëlle et Michel de La Cie des Menteurs, en ce retour du Café littéraire
à la Médiathèque, suivons le périple de ceux qui vont à la rencontre du pays des autres à
travers un florilège de lectures.
Gratuit sur inscription à l’accueil du Centre Culturel.

› Samedi 25 septembre – à 10h
Cré@lab, FabLab

CHEMINS DE TRAVERSE
Rendez-vous mensuel et convivial proposé par la Médiathèque pour échanger, partager, découvrir vos coups de cœur cinéma, lecture, musique… Exprimez-vous ou bien laissez-vous
emporter par la découverte !
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› Dimanche 26 septembre – De 14 h 30 à 16 h 30
Cré@lab

JOUONS AVEC LA COMPAGNIE DES MENTEURS
Les comédiens Michel et Joëlle, qui animent régulièrement les Cafés littéraires de la Médiathèque, vous entraînent dans des jeux d’écriture et des lectures interactives à voix haute !
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles

› Mercredi 29 septembre - à 14 h 30

Salle « Village » à Boulouris (au-dessus de la Poste)

ATELIER CRÉATIF : « DÉCOUVERTE DE LA BD » PAR XAVIER
BÉTOURNÉ

NOUVEAU

Xavier Bétourné, proposera un atelier pour apprendre à créer sa propre bande dessinée, du
synopsis à la planche finale. Chaque participant repartira avec sa bande-dessinée originale.
Pour les 7-15 ans. En lien avec le Festival BD Saint-Raphaël du 11 au 12 septembre.
Atelier jeune public à partir de 7 ans
Atelier gratuit sur réservation au 04 98 11 89 25

› Du 2 au 9 octobre

Le public est invité à venir encourager les candidats.

En prévision de ce jeu qui aura lieu en octobre, veuillez envoyer vos candidatures au
musée archéologique : musee@ville-saintraphael.fr

Septembre

Jeu ludique de culture générale sur le thème de Napoléon Bonaparte. Une rencontre amusante qui met la mémoire au service de la connaissance. Devant le buzzer, quatre candidats
doivent répondre rapidement à une série de questions. Les vainqueurs de chaque manche
défient dans une ultime épreuve les meilleurs candidats. Une façon de s’essayer à ce jeu
télé, tout en s’amusant.
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INFORMATIONS
PRATIQUES :
RETROUVEZ TOUTES LES
INFORMATIONS SUR :
ville-saintraphael.fr
facebook.com/ville.saintraphael

INFORMATION
ET BILLETTERIE :
CENTRE CULTUREL

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

MUSÉE MICRO-FOLIE
CENTRE CULTUREL

Place Gabriel Péri
Tél. : 04 94 19 89 24

Place Gabriel Péri
Tél. : 04 98 11 89 00
billetterie@ville-saintraphael.fr
Achetez vos billets en ligne avec
Cintra Boutique
disponible sur le
site ville-saintraphael.fr

OFFICE DE TOURISME

Et points de vente habituels (Cultura, Fnac,
Ticketmaster…)

Ouvert du lundi au samedi de 9 h 00 à
12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00

Ouvert du mardi au samedi
de 8 h 30 à 19 h 00

MÉDIATHÈQUE ADULTE
& JEUNESSE

Horaires d’ouverture du mardi au samedi
de 10 h 00 à 18 h 00 et le dimanche de
10 h 00 à 17 h 00

www.mediatem.fr

Ouvert du mardi au dimanche de 14 h 00
à 18 h 00. Entrée libre

99 quai Albert 1er
Tél. : 04 94 19 52 52
www.saint-raphael.com

MUSÉE LOUIS DE FUNÈS
Rue Jules Barbier (à proximité
immédiate de la gare)

Renseignements et réservations :
04 98 11 25 80
contact@museedefunes.fr
www.museedefunes.fr

SALLE D’EXPOSITION
RAPHAËL (CENTRE CULTUREL)
Horaires d’ouverture : du mardi au
samedi de 14 h 00 à 18 h 00. Entrée libre
04 98 11 89 00
Centre culturel Place Gabriel Péri
83700 Saint-Raphaël
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