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AGENDA DE L’ÉTÉ 2021
CET ÉTÉ, LA VILLE DE SAINT-RAPHAËL VOUS PROPOSE UNE PROGRAMMATION 
RICHE POUR CÉLÉBRER « L’ÉTÉ DES RETROUVAILLES » : DES NOUVEAUTÉS, DES 
SPECTACLES ET CONCERTS AVEC DE GRANDES TÊTES D’AFFICHES, DES TRADI-
TIONS, DE LA MUSIQUE, DU RIRE… L’OCCASION DE S’ÉVADER LE TEMPS D’UN 
BEL ÉTÉ !

CET AGENDA REGROUPE LES ÉVÈNEMENTS, LES SPECTACLES ET ANIMATIONS 
QUI ONT LIEU TOUT L’ÉTÉ À SAINT-RAPHAËL, PRÉSENTÉS PAR SEMAINE.

Retrouvez les informations sur ville-saintraphael.fr, facebook et instagram.
Conditions d’accès sous réserve des mesures sanitaires et gouvernementales en vigueur.
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Tout le mois

À partir du 1er juillet 
Musée Louis de Funès

CHASSE AU TRÉSOR À 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 - 04 98 11 25 80

Du 1er juillet au 29 août 
Jardin Bonaparte

SELFIE 2 CV LE CORNIAUD : 
1, 2, 3… SOURIEZ !
Dans le cadre de l’exposition Le 
Corniaud, prenez un selfie devant une 
réplique de la 2CV du film Le Corniaud 
qui sera exposée tout l’été au jardin 
Bonaparte !

Tous les jours du mardi au 
vendredi (sauf le mercredi) de 
10 h 00 à 12 h 00 
Musée archéologique

ATELIER « ARCHÉO MÔME » 
(7/12 ANS)
Atelier ludique et éducatif, sur la 
préhistoire, l’antiquité ou le Moyen Âge. 
Une façon d’apprendre l’histoire à partir 
les objets exposés au musée.

De 10 h 00 à 12 h 00, conseillé aux 
enfants de 7 à 12 ans. Tarif 2 € sur 
réservation au musée (04 94 19 25 75), 
6 enfants maximum.

Tous les jours du mardi au samedi 
Musée archéologique

VISITE DU MUSEE 
« 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. De 9 h 00 à 
18 h 00, entrée libre. Port du masque 
obligatoire

Tous les mercredis de 10 h 00 
à 11 h 00 
Musée archéologique

VISITE GUIDÉE « BONAPARTE 
ET LES SABLES DU DÉSERT »
Visite guidée, de l’exposition 
temporaire « Bonaparte et les sables du 
désert », présentation de l’expédition 
scientifique et l’opération militaire en 
Égypte. Cette campagne révéla au 
monde entier les secrets de l’Égypte 
ancienne et donna naissance à 
l’égyptologie. Collections égyptiennes, 
épée de l’Institut, exemplaires originaux 
de la Décrispation de l’Égypte, copie 
de la pierre de Rosette… sont présentés 
lors de la visite.

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



LE 6 JUILLET - 21�H�30
AGORA DU PALAIS DES CONGRÈS

Concert symphonique 
et polyphonique

Tarif 25 € - réduit 20 €
Billetterie : Centre Culturel 04 98 11 89 00 - et sur Saint-Raph’ boutique https://boutique.ville-saintraphael.fr

Plus d’infos sur le site ville-saintraphael.fr

Horizon Estérel Côte d’Azur- Nabulio.indd   1Horizon Estérel Côte d’Azur- Nabulio.indd   1 18/06/2021   11:41:0718/06/2021   11:41:07
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Tous les jeudis de 14 h 00 à 16 h 00
Musée archéologique

VISITE GUIDÉE « LES VISITES 
DU JEUDI »
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

Du 7 juillet au 31 août - du lundi au 
vendredi de 10 h 00 à 12 h 00
Boulouris Jardin Laforest, Bibliothèque 
estivale durant les vacances scolaires

LECTURE JEUNESSE AU JARDIN
Retrouvez albums, bandes dessinées, 
romans jeunesse à l’ombre des pins du 
jardin Laforest, un charmant coin de 
verdure aménagé pour petits et grands.

Accès libre et gratuit - possibilité 
d’emprunts

Semaine du 1 au 4 juillet

Jeudi 1er juillet
Dans toute la ville à partir de 18 h 00

LA FÊTE DES TERRASSES

Pour la deuxième année, en partenariat 
avec la Région sud, les terrasses de la 
Ville s’animent. Il est temps de célébrer 
le retour à la vie et de se préparer 
pour la nouvelle édition de la Fête des 
Terrasses le 1er juillet 2021 dans toute la 
Région Sud ! Jeudi 1er juillet, les bars, les 
cafés et les restaurants de Saint-Raphaël 
accueilleront le public en proposant de 
nombreuses animations.

(Liste des établissements participants sur 
le site de la Ville).

Du samedi 3 juillet au samedi 18 
juillet de 9 h 00 à 12 h 00 et de 
15 h 00 à 21 h 00
Centre de Tennis Baudino

SPORT « OPEN D’ÉTÉ DE
SAINT-RAPHAËL DE TENNIS »
Tournoi de tennis - 33e Open de la ville 
de Saint-Raphaël ouvert à toutes les 
catégories d’âge, qualifi catif au tournoi 
des « Petits As ».

Renseignements et contact : Saint-
Raphaël Country Club 04 94 83 60 07 
ou 06 15 72 48 80 - HOME | SRCC 
(tennissaintraphael.com)

Samedi 3 juillet à 19 h 00
Concert en extérieur – Agora du 
Palais de congrès

CONSERVATOIRE - CUIVRES 
ENSEMBLE
Rencontre régionale des classes de 
trompette, trombone, cor et tuba
Avec la participation du Brass-Band 
Méditerranée

Gratuit – Concert extérieur -Rendez-
vous sur place à partir de 18 h 30
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Semaine du 5 au 11 juillet

Lundi 5 juillet à partir de 21 h 00
En bord de mer

LES RENDEZ-VOUS DU BORD
DE MER
Concert au bord de l’eau, la Ville vous 
propose des scènes musicales pour une 
belle soirée animée.

Rendez-vous les lundis en bord de mer : 
5, 19, 26 juillet et 2, 9, 16, 23, 30 août

Mardi 6 Juillet à 21 h 30
Agora du Palais des congés

CONCERT SYMPHONIQUE 
NABULIO
Le concert symphonique et 
polyphonique « Nabulio » est un 
oratorio émouvant et magnifi quement 
interprété par le chœur polyphonique 
corse « A Filetta » et « l’orchestre de 
chambre de Nouvelle Aquitaine » 
composé de 45 musiciens, dirigé 
depuis son piano par Jean-François 
Heisser, virtuose du Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris, 
avec Didier Sandre, de la Comédie 
Française, dans le rôle du récitant. 
Cette œuvre lyrique d’une qualité 
musicale reconnue, déroule tel un fi lm, 
et conte avec force, l’épopée épique du 
destin hors norme de celui qui devint 
empereur des Français.

En extérieur - Durée de 2h - Billetterie : 
Centre Culturel et Palais des Congrès 
le soir même - Tarif 25 € - tarifs réduits 
20 €. Pass Sanitaire et port du masque 
obligatoire

Mercredi 7 juillet de 10 h 00 à 
12 h 00
Jardin du musée archéologique

PARTIR EN LIVRE,
GRANDE FÊTE DU LIVRE POUR 
LA JEUNESSE : « MER ET 
MÉDITERRANÉE »

Dans le cadre de l’opération nationale 
Partir en Livre, la grande fête du livre 
pour la jeunesse, soutenue par le 
Ministère de la Culture, la Médiathèque 
de Saint-Raphaël sort de ses murs et 
vous invite à participer à des « Petites 
lectures sous l’arbre » dans le jardin du 
musée archéologique ainsi que dans 
ceux des médiathèques de quartier. 
Les bibliothécaires vous attendent 
chaque semaine pour des séances de 
lecture à voix haute autour du livre et de 
l’illustration jeunesse… Un vrai moment 
de partage en famille autour du plaisir 
de lire !

Vous pouvez aussi retrouver les 
diff érents ateliers proposés sur le site 
national partir-en-livre.fr
De 10 h 00 à 12 h 00, jeune public, entrée 
libre dans la limite des places disponibles 
et dans le respect des conditions 
sanitaires - Renseignements auprès de la 
Médiathèque Jeunesse au 04 98 11 89 25
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Jeudi 8 juillet de 10 h 00 à 11 h 00 
à la Médiathèque du Dramont 
Vendredi 9 juillet de 10 h 00 
à 11 h 00 à la Médiathèque de 
Boulouris

ATELIER - COUPS DE CŒUR 
DE L’ÉTÉ
Les bibliothécaires vous proposent une 
rencontre conviviale autour des coups 
de cœur de l’été ! Venez découvrir une 
sélection de romans, CD, DVD pour 
embellir votre été.

De 10 h 00 à 11 h 00, public adulte, entrée 
libre dans la limite des places disponibles 
et dans le respect des conditions 
sanitaires - Renseignements auprès de la 
Médiathèque au 04 98 11 89 20

Du 8 au 13 juillet

40e ÉDITION DU FESTIVAL DES 
JAZZ « SAINT-RAPH’ JAZZ 
FESTIVAL »
Rendez-vous incontournable de l’Est-
Var, le Festival des Jazz souffle cette 
année ses 40 bougies et devient « Saint-
Raph’ Jazz Festival ».
De concerts en formations déambulant 
joyeusement à travers la ville et ses 
quartiers, de rencontres entre artistes 
et spectateurs, en ateliers ludiques 
en direction de toute la famille, 
l’événement se veut fédérateur, 
hétéroclite et festif ! Et parce que 
la musique sera toujours affaire de 
partage et de transmission, le Village du 
Saint’Raph Jazz Festival accueillera le 
public sur l’esplanade Delayen.
Véritable lieu d’échange de rencontre et 
de convivialité, un programme gratuit 
de concerts, d’actions de sensibilisation 
et d’ateliers découverte autour du jazz 
animé par la Médiathèque attendra 
petits et grands de 9 h 00 à 21 h 00 
(entrée libre), sans oublier ses « petit 
déj » et « apéro » jazz !

Concert le samedi 10 juillet 
À 21 h 00 
Agora du Palais des Congrès

PLATEAU FÉMININ JAZZ 
EXCEPTIONNEL : KIMBEROSE
avec en 1re partie Lubiana
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GÉRARD DROUOT PRODUCTIONS PRÉSENTE 

KIMBEROSE

NOUVEL ALBUM DISPONIBLE

KIMBEROSE-OFFICIAL.COM

RÉSERVATIONS : Centre culturel : 04 98 11 89 00 - Saint-Raph boutique 
billetterie@ville-saintraphael.fr et points de ventes habituels

EN CONCERT

10 JUILLET 2021
Saint-Raphaël

AGORA DU PALAIS DES CONGRÈS 21 H 00

1RE PARTIE : LUBIANA

Retrouvez le programme détaillé sur la 
page facebook ou sur le site internet de 
la ville. Renseignements et réservations 
au Centre Culturel : 04 98 11 89 00 ou 
billetterie@ville-saintraphael.fr ou sur 
Saint-Raph’ boutique sur le site ville-
saintraphael.fr - Pass Sanitaire et port du 
masque obligatoire

Esplanade Delayen

VILLAGE DU SAINT’RAPH JAZZ 
FESTIVAL
Pendant tout le festival des jazz, venez 
participer aux activités destinées aux 
familles et au jeune public.



DU 8 AU
13 JUILLET
 2021

RENSEIGNEMENT - RÉSERVATIONS
 CENTRE CULTUREL : 04 98 11 89 00 - Saint-Raph boutique - billetterie@ville-saintraphael.fr
ville-saintraphael.fr  

© 2021 - Ville de Saint-Raphaël - Service communication - Photo : iStock - Licences de spectacle : 1.1108245 ; 1.1108246 ; 3.1108279 ; 2.1108278

10 JUILLET
21 H 00

KIMBEROSE
1RE PARTIE

LUBIANA 

40X60-Jazz.indd   140X60-Jazz.indd   1 04/06/2021   14:25:1304/06/2021   14:25:13
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Jeudi 8 juillet de 14 h00 à 16h00

DÉTENTE JAZZ
SOUS LE CHAPITEAU
Jeux de société, littérature et musique 
vous attendent pour un moment de 
détente au village avec les équipes de la 
médiathèque et de la culture.

Entre libre. Pour les groupes, merci de 
nous contacter au 04 94 19 88 46

Jeudi 8 juillet de 18h00 à 20h00

ATELIER ARTISTIQUE AVEC LA 
TRIBU DES ARTS
Venez fabriquer des instruments de 
musique avec les objets de récup !

Tout public.

Jeudi 8 juillet de 19 h 30 à 23 h 30
Esplanade Delayen

JAZZ AU CONSERVATOIRE
Les élèves du Conservatoire participent 
au festival des jazz, restitution du stage 
avec Frédéric VIALE, et du stage sur les 
rythmes africains et le jazz.

• 19 h 30 à 20 h 30
Concert pédagogique tango

• 21 h 00 à 22 h 00
Frédéric VIALE quintette

• 22 h 30 à 23 h 30
Concert pédagogique afro-jazz

Entrée libre

Vendredi 9 juillet - 2 séances : 
9 h 30 et 10 h 30

JAZZ SOUS LA LUNE : LECTURES 
EN MUSIQUE

Chaque soir la lune apparaît sur la 
grande scène de la nuit où une jeune 
fi lle hisse la lune dans le ciel et la lance 
dans sa course. Elle arrose les étoiles, 
elle eff ace les nuages. Puis elle monte 
dans la lune pour le spectacle du soir. 

Par les équipes de la médiathèque et de la 
culture - Public : 0-3 ans

Vendredi 9 juillet
2 séances : 14 h 00 et 16 h 00

ATELIER SCAT : LA VOIX 
COMME UN INSTRUMENT AVEC 
LAURE DONNAT

Initiation à l’improvisation vocale sur 
les musiques noires américaines avec 
Laure Donnat.

Public : tout public à partir de 8 ans. 
Limité à 10 personnes par atelier.
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Vendredi 9 juillet à 18 h 00

RENCONTRE MUSICALE 
ET CONCERT AVEC LAURE 
DONNAT ET SON TRIO.

Le trio propose un tour vocal des 
chanteuses de jazz qui ont marqué leur 
époque.

www.afrobluejazz.com

Samedi 10 juillet
3 séances de 30 minutes :
10h, 10 h 45, 11 h 30

PETIT SALON DE MUSIQUE

La Maïrol Compagnie vous propose de 
partager avec votre enfant un moment 
de musique, où la voix, le geste, le son, 
priment sur les mots.

À partir de tout petit

Samedi 10 juillet
2 séances : 14 h 00 et 15 h 30

ATELIER CRÉATIF : MANDALAS

Et si vous mettiez du swing dans votre 
vie ? Un atelier de création original, avec 
Sylvie Thaon, à la rencontre de votre 
propre musique intérieure.

Tout public.

Samedi 10 juillet
2 séances : 17 h 30 et 18 h 30

YOGA JAZZ AVEC CHRISTOPHE 
STACCHETTI

Respiration et postures en musique avec 
Christophe Stacchetti.

Tout public à partir de 6 ans
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Dimanche 11 juillet
2 séances : 10 h 30 et 11 h 30

SPECTACLE : MOI MON CHAT

Une création performance de la Maïrol 
Compagnie.
Jean-Luc Therminarias (synthétiseurs), 
François Wong (saxophones), Maïté 
Cronier (chant), Roland Deloi (voix, 
guitares)
Où il est question de liberté à disposer 
de soi-même, à travers la relation d’un 
chat avec un enfant qui se croit son 
maître…

Tout public à partir de 5 ans.

Dimanche 11 juillet - 2 séances : 
15h30 et 17h00

JAZZ ET MARIONNETTE

Quand l’univers de la marionnette 
rencontre celui du jazz.
Le guitariste de jazz Paul Pioli et le 
comédien-marionnettiste Stéphane 
Lefranc de la compagnie du Funambule 
croisent leurs univers.
Babil la marionnette découvre la 
guitare et ses expressions musicales 
particulières au jazz et à l’improvisation. 
Les émotions se succèdent après la 
crainte et l’étonnement, viennent 
l’échange et l’amitié. La communication 
et l’interaction des interprètes nous 
emportent dans une succession 
rythmes et d’émotions. Le jazz c’est 
l’improvisation, Stéphane Lefranc joue 
aussi le jeu, le temps de nous faire 
découvrir la création d’un personnage 
éphémère en interaction avec la 
musique de Paul Pioli.

Tout public à partir de 7 ans.

Et en plus…
Marché nocturne du bord de mer : l’occasion d’une belle ballade et de belles 
trouvailles. Tous les soirs du 1er juillet au 2 septembre inclus, sur la promenade 
du Veillat, sauf les soirs de feu d’artifi ce.
Marché Nocturne à Agay, les samedis et dimanches de juillet et août inclus, sur 
le bord de mer.
Brocante, tous les mardis, sur la place Coullet, la rue Gounod et la promenade 
René Coty .
Les marchés : marché République et Victor Hugo tous les matins – marché d’Agay 
les mercredis matin – marché de Boulouris les lundis et jeudis matin.
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Semaine du 12 au 18 juillet

Lundi 12 juillet
2 séances : 9 h 30 pour les 4-7 ans 
et 10 h 30 pour les 7-10 ans
Village des Jazz – Esplanade 
Delayen

RENCONTRE MUSICALE / 
CONCERT JAZZ MANOUCHE 
AVEC LE GROUPE CLAP SWING

Jazz et tsigane, petit concert expliqué 
pour les enfants.
Léo et Olivier, deux musiciens 
professionnels, présentent un spectacle 
de découverte musicale pour les 
enfants. Depuis diff érents styles 
de jazz, en passant par le swing de 
Django Reinhardt, le blues, la valse et la 
musique tsigane, de courts morceaux 
se succèdent de façon dynamique 
pour captiver l’attention du jeune 
public, en révélant progressivement les 
instruments.
Comment fonctionnent une guitare, 
une clarinette, un saxophone ? En les 
démontant, on comprend mieux d’où 
vient leur son. À quoi ces instruments 
peuvent-ils nous faire penser ? Depuis 
l’imitation des sons du quotidien jusqu’à 
l’expression d’images et d’émotions, le 
jeune public peut observer et écouter la 
musique opérant sa magie. Un voyage 
plein d’entrain pour les tout-petits, 
auquel s’ajoute une écoute sensible 
pour les plus grands, pour percevoir des 
images et des émotions à leur portée.

Gratuit

Lundi 12 juillet à 14 h 00
Village des Jazz – Esplanade 
Delayen

DJANGO, LE SWING ET LES 
SECRETS DES MUSICIENS DE 
JAZZ AVEC LE GROUPE CLAP 
SWING

Que se passe-t-il entre des musiciens 
de jazz sur une scène ? Improvisent-
ils toujours ? Sur quelle base ? Quelle 
part de musique est écrite ? Le public a 
l’habitude de voir les musiciens jouer, 
mais connaît-il leurs secrets ?
Clap Swing propose un spectacle, 
didactique et musical.
En racontant l’histoire du swing et la 
vie fabuleuse de Django Reinhardt, qui 
jouait sans lire ni écrire la musique, 
Olivier et Léo vous expliquent les racines 
du jazz manouche, ses spécifi cités 
techniques, ses codes et ses infl uences. 
Préparez-vous à développer votre oreille 
votre regard et vos sensations pour une 
approche complète de la musique… 
Entre deux claps ? !

Gratuit - Tout public à partir de 10 ans.

Lundi 12 juillet
2 ateliers : 17 h 00 et 18 h 00

ATELIER POP-UP JAZZ
Découvrir les instruments utilisés dans 
une formation de jazz et créer ta propre 
scène de jazz, avec les équipes de la 
médiathèque et de la culture.

Limité à 10 personnes par atelier.
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Mardi 13 juillet à 21 h 30
Les Lives de Saint-Raphaël
Agora du Palais des Congrès

CONCERT DE VÉRONIQUE 
SANSON « DIGNES, DINGUES, 
DONC… »

Véronique Sanson, auteur, compositeur 
et interprète de toute son oeuvre… 
revient pour chanter les titres de l’album 
éponyme joyeusement intitulé « Dignes, 
dingues, donc » et bien d’autres 
chansons, qu’elle off rira avec sincérité 
et cette générosité qui font de ses 
spectacles des moments rares.
Un piano, une voix singulière et une 
carrière d’artiste unique dans le paysage 
musical français. Son histoire et sa voix 
captivante font d’elle une des grandes 
dames de la chanson francophone.
Véronique Sanson n’a rien perdu de 
son charisme légendaire, avec sa voix 
unique et puissante. Attendez-vous 
donc à un show à l’image de son album 
« Dignes, dingues, donc,...» et de la 
grande artiste qu’elle est. Attention 
dernières dates ! Véronique Sanson 
termine sa tournée Dignes, Dingues, 
Donc…

Tarifs : Cat 1 : assis numéroté parterre 
= 54 € – Cat 2 : assis non numéroté 
gradin = 44 € – Pass Sanitaire et port du 
masque obligatoire

Mardi 13 juillet à partir de 21 h 45
Stade Saint-Exupéry - Agay

CINÉMA EN PLEIN AIR

Projection du fi lm : UN TOUR CHEZ MA 
FILLE

Retrouvez les autres séances mardi 
20 juillet : LES CROODS 2 à 21 h 30 - 
mercredi 27 juillet : FAST AND FURIOUS 
9 à 21 h 30 et les mardi 3 août - jeudi 12 
août - mardi 17 août – Tarif : 5 €

Mercredi 14 juillet
à partir de 20 h 00
Mémorial de l’Armée d’Afrique 
(Beaurivage)

SOIRÉE DE LA 
RECONNAISSANCE ET DU 
PATRIOTISME
Soirée pour la reconnaissance des 
personnes qui œuvrent pour le devoir 
de mémoire organisée à l’occasion de la 
fête nationale.

Mercredi 14 juillet
en centre-ville

FÊTE NATIONALE
DU 14 JUILLET
Défi lé militaire
Feu d’artifi ce Rade du Veillat - À partir de 
22 h 30 suivi du Bal du 14 juillet avec le 
groupe Show Lorca

Jeudi 15 juillet de 10 h 00 à 12 h 00
Esplanade de la médiathèque de 
l’Aspé

PARTIR EN LIVRE
GRANDE FÊTE DU LIVRE POUR 
LA JEUNESSE : « MER ET 
MÉDITERRANÉE »
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Dans le cadre de l’opération nationale 
Partir en Livre, la grande fête du livre 
pour la jeunesse, soutenue par le 
Ministère de la Culture, la Médiathèque 
de Saint-Raphaël sort de ses murs et 
vous invite à participer à des « Petites 
lectures sous l’arbre » dans le jardin du 
musée archéologique ainsi que dans 
ceux des médiathèques de quartier. 
Les bibliothécaires vous attendent 
chaque semaine pour des séances de 
lecture à voix haute autour du livre et de 
l’illustration jeunesse… Un vrai moment 
de partage en famille autour du plaisir 
de lire !

Vous pouvez aussi retrouver les 
diff érents ateliers proposés sur le site 
national partir-en-livre.fr. De 10 h 00 
à 12 h 00, jeune public, entrée libre 
dans la limite des places disponibles 
et dans le respect des conditions 
sanitaires - Renseignements auprès de la 
Médiathèque Jeunesse au 04 98 11 89 25.

Jeudi 15 juillet
Parvis du musée archéologique

LES COMÉDIES
DU MUSÉE

Les Estérelles reviennent pour une 
nouvelle édition sur le parvis du musée 
archéologique de Saint-Raphaël : les 
comédies du musée, les 15, 20 et 27 
juillet et les 3, 10 et 17 août. Une bonne 
soirée en perspective !

• À partir de 20 h 00
concert live du groupe Kayla Locane 
et petite restauration au jardin

• Spectacle 21 h 30
« Couple en danger » - Bas les 
planches

Entrée 14 € – Réservations sur
www.billetreduc.com ou à l’accueil du 
centre culturel ou les.esterelles@gmail.
com ou au 07 69 20 21 36. – Plus d’infos 
sur www.lesesterelles.com

Jeudi 15 juillet à partir de 21 h 00
Jardin de l’île Verte « Pierre Fernez »

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Concert au bord de l’eau, la Ville vous 
propose les jeudis en musique au jardin 
de l’île verte du 15 juillet au 12 août, un 
cadre verdoyant et idyllique pour une 
belle soirée animée.

Rendez-vous les jeudis au jardin : 15, 
22,29 juillet, 5 et 12 août

Jeudi 15 juillet
à Boulouris

BAL & FEU D’ARTIFICE
À partir de 22 h 30 – suivi du bal en 
musique avec le groupe Memories Pop 
Legend.

Du vendredi 16 juillet au dimanche 
18 juillet de 16 h 00 à 21 h 00
Place Coullet

SPORT « ESTÉREL
FUTNET CUP »
Tournoi de Futnet - Contribuer à 
l’animation estivale de la région et de 
faire découvrir le Futnet (ou tennis-
ballon) aux varois et aux touristes par 
le Tournoi des Champions pour le haut 
niveau, le Tournoi des Stars pour la 
pratique ludique et conviviale avec la 
présence de personnalités connues

Renseignements et contact : Futnet 
Raphaëlois 06 09 69 75 46 Estérel Futnet 
Cup - FFDAF

Vendredi 16 juillet
à partir de 21 h 00
Place Coullet

LES SCÈNES MUSICALES
La Ville vous propose des scènes 
musicales sur la place Coullet pour une 
belle soirée animée.

Rendez-vous également les 23, 30 juillet 
et 6, 13, 20 août



IAM 
22 JUILLET

VÉRONIQUE 
SANSON
13 JUILLET

VIANNEY
20 JUILLET

Sud Concerts (lic 3-1029316) et la ville de Saint-Raphaël présentent

CONCERTS EN EXTÉRIEUR

AGORA PALAIS DES CONGRÈS

POINTS DE VENTE HABITUELS, SUDCONCERTS.NET
CENTRE CULTUREL DE SAINT-RAPHAËL ET OFFICE DU TOURISME DE SAINT-RAPHAËL

FREQUENCE
.FR

Envie de sortir > www.frequence-sud.fr
Sud
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Vendredi 16 juillet 
à partir de 21 h 00 
Place Ortoli à Santa Lucia

LES SCÈNES MUSICALES - 
CONCERT
La Ville vous propose des scènes 
musicales sur la place Ortoli du Port 
de Santa Lucia pour une belle soirée 
animée.

Rendez-vous également les 23, 30 juillet 
et 13,20 août

Vendredi 16 et samedi 17 juillet 
à partir de 21 h 30 
Jardin Bonaparte

FESTIVAL CHANSONS 
FRANÇAISES
Saint-Raphaël célèbre la chanson 
française avec 2 concerts gratuits sur le 
jardin Bonaparte.

Vendredi 16 à 21 h 30

RÉCITAL BERNARD PERSIA
De Michel Fugain à Hugues Auffray, 
de Michel Delpech à Henri Salvador, 
de Michel Berger à Francis Cabrel, 
d’Eddy Mitchell à Johnny Hallyday en 
passant par Joe Dassin, Michel Polnareff, 
Gérard Lenorman ou Richard Anthony, 
le chanteur revisite des chansons 
populaires devenues immortelles. Porté 
par le talent de 6 musiciens d’exception 
dirigés par le pianiste Philippe Villa, 
l’artiste, assurément, vous invite à un 
nouveau voyage. Un spectacle dans 

lequel chaque spectateur pourra 
chanter, communier, ressentir.
Un spectacle qui fait du bien à la tête. Et 
au cœur.

Samedi 17 à 21 h 30

FILIPE LOIR CHANTE FUGAIN 
EN QUINTET
Le Quintet Filipe Loir reprend les 
standards du chanteur pour vous 
replonger dans ces chansons aux textes 
empreints d’humanisme libertaire 
et aux sonorités au croisement entre 
variété, jazz et bossa-nova. Une guitare 
et une basse électriques, des claviers 
ainsi qu’une batterie accompagneront la 
voix de Filipe Loir.

Gratuit

Samedi 17 et dimanche 18 juillet 
à 21 h 30 
Place Coullet

DÉMONSTRATION DE HIP-HOP 
BREAK DANCE
Le break dance, est un style de 
danse développé à New York dans 
les années 1970, caractérisé par ses 
mouvements de corps saccadés, son 
aspect acrobatique et ses figures 
au sol. Hip-Hop et breakdance vont 
rythmer le week-end. Les danseurs 
vont enflammer la place Coullet lors 
de démonstrations de haute voltige. 
L’occasion, découvrez cette danse, cet 
art avec des démonstrations.

Semaine du 19 au 25 juillet

Lundi 19 juillet à partir de 21 h 00 
Continental / Office du tourisme

LES RENDEZ-VOUS DU BORD 
DE MER
Concert au bord de l’eau, la Ville vous 

propose des scènes musicales pour une 
belle soirée animée.

Rendez-vous les lundis en bord de mer : 
19, 26 juillet et 2, 9, 16, 23, 30 août
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Lundi 19 juillet à partir de 21 h 45
Plage du Débarquement

CINEMA EN PLEIN-AIR : 
CÉLÉBRONS LE CINÉMA AVEC 
LOUIS DE FUNÈS !
Le Corniaud de Gérard Oury, 1965 
(projection plage du Débarquement, 
face à l’Ile d’Or, qui est l’un des lieux de 
tournage du fi lm) – diff usion à partir de 
22h00
En première partie sera diff usé le court-
métrage d’Alexandre MEXIS intitulé 
MUSTANG.S (20 minutes).

Gratuit - Renseignements à l’accueil du 
musée Louis de Funès – toutes les dates 
sur le site ville-saintraphael.fr

Mardi 20 juilletl à 21 h 00
Les Lives de Saint-Raphaël
Agora du Palais des Congrès

CONCERT DE VIANNEY 
« N’ATTENDONS PAS… »

Deux ans qu’on ne voyait plus Vianney 
qu’à travers les chansons qu’il signait 
pour d’autres, loin des scènes et 
des écrans… Le voici de retour avec 
« N’attendons pas », véritable hymne à 
la vie et aux passions qui nous animent !

Tarifs : Cat 1 : assis placement libre 
parterre = 48 € – Cat 2 : assis placement 
libre gradin = 43 € – Pass Sanitaire et port 
du masque obligatoire

Mardi 20 juillet à partir de 20 h 00
Parvis du musée archéologique

LES COMÉDIES DU MUSÉE
Les Estérelles reviennent pour une 
nouvelle édition sur le parvis du musée 
archéologique de Saint-Raphaël : les 
comédies du musée, les 15, 20 et 27 
juillet et les 3, 10 et 17 août. Une bonne 
soirée en perspective !

• À partir de 20 h 00
concert live du groupe David Oxxo et 
petite restauration au jardin

• Spectacle 21 h 30
« Une semaine pas plus » - Les 
Estérelles

Entrée 14 € – Réservations sur www.
billetreduc.com ou à l’accueil du centre 
culturel ou les.esterelles@gmail.com 
ou au 07 69 20 21 36. – Plus d’infos sur 
www.lesesterelles.com

Mardi 20 juillet à partir de 20 h 00
Port de Boulouris

DÉAMBULATIONS MUSICALES
La Ville vous propose des 
déambulations musicales pour une belle 
soirée animée.

Rendez-vous également les 20, 27 juillet, 
3,10 et 17

Mardi 20 juillet à partir de 21 h 30
Stade Saint-Exupéry - Agay

CINÉMA EN PLEIN AIR
Projection du fi lm : LES CROODS 2

Retrouvez les autres séances mercredi 27 
juillet : FAST AND FURIOUS 9 à 21 h 30 et 
les mardi 3 août - jeudi 12 août - mardi 17 
août – Tarif : 5 €
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Mardi 20 et mercredi 21 juillet
Jardin Bonaparte

LE VILLAGE DES JEUX

L’évènement ludique de l’été repart 
en tournée : distribution générale de 
bonne humeur et de fous rires ! Des 
centaines de cadeaux à remporter sur 
chacune des étapes du Village des Jeux ! 
Retrouvez vos jeux de cartes préférés, 
des jeux d’ambiance et de stratégie, les 
grands classiques des jeux de sociétés 
ou des produits de loisirs créatifs, et bien 
sûr des versions géantes exclusives de 
certains best-sellers.

Accès libre et gratuit pour 7 heures de 
jeux par jour ! De 17 h 00 à minuit

Mercredi 21 juillet
à partir de 10 h 00
Dans la ville

MÔMES EN FÊTE

Les mercredis, à partir de 10 h 00, le 
festival Mômes en fête donne rendez-
vous aux enfants et leurs parents pour 
passer d’agréables moments en familles 
autour d’activités et d’animations 
gratuites. En collaboration avec l’Offi  ce 
de tourisme et la Médiathèque !
Ateliers et animations, jeux en bois, jeux 
géants, déambulation : Esplanade du 
Continental et Delayen, Place Coullet et 
au XVème corps.

Renseignements : Offi  ce de Tourisme 
04 94 19 52 52 - Gratuit - Programme 
complet sur www.ville-saintraphael.fr
Rendez-vous également les mercredis 28 
juillet et les 11, 18 août dans la ville ainsi 
que les jeudis 22 et 29 juillet et les 12 et 
19 août dans les quartiers de Boulouris 
et Agay.

Mercredi 21 juillet
de 10 h 00 à 12 h 00
Jardin du musée archéologique

PARTIR EN LIVRE,
GRANDE FÊTE DU LIVRE POUR 
LA JEUNESSE : « MER ET 
MÉDITERRANÉE »

Dans le cadre de l’opération nationale 
Partir en Livre, la grande fête du livre 
pour la jeunesse, soutenue par le 
Ministère de la Culture, la Médiathèque 
de Saint-Raphaël sort de ses murs et 
vous invite à participer à des « Petites 
lectures sous l’arbre » dans le jardin du 
musée archéologique ainsi que dans 
ceux des médiathèques de quartier. 
Les bibliothécaires vous attendent 
chaque semaine pour des séances de 
lecture à voix haute autour du livre et de 
l’illustration jeunesse… Un vrai moment 
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de partage en famille autour du plaisir 
de lire ! Vous pouvez aussi retrouver les 
différents ateliers proposés sur le site 
national partir-en-livre.fr

De 10 h 00 à 12 h 00, jeune public, entrée 
libre dans la limite des places disponibles 
et dans le respect des conditions 
sanitaires - Renseignements auprès de la 
Médiathèque Jeunesse au 04 98 11 89 25..

Mercredi 21 juillet 
à partir de 20 h 00 
Port Santa Lucia
DÉAMBULATIONS MUSCIALES

La Ville vous propose des déambulations 
musicales pour une belle soirée animée. 
Rendez-vous également les 28 juillet, 4, 
11 et 18 août.

Mercredi 21 juillet 
à partir de 21 h 00 
Place Giannetti - Agay

SCÈNE CONCERT
La Ville vous propose des scènes 
musicales pour une belle soirée animée.

Rendez-vous également les 28 juillet, 4, 
11 et 18 août.

Mercredi 21 juillet 
à partir de 22 h 30 
Plage du débarquement au Dramont

FEU D’ARTIFICE
Une explosion de couleurs dans le ciel 
de Saint-Raphaël.

Jeudi 22 juillet – Toute la journée 
Promenade René Coty

SALON DU DISQUE
Les exposants vous proposent sur 
leurs stands des disques vinyles, 
compact-discs, cassettes audio/vidéo, 
dvd, papiers (magazines, livres, photos 
concernant la musique en général), 
disques introuvables, protections 
plastiques (pochettes, boîtiers). Une 
excellente occasion de se retrouver 
autour de cette passion du vinyle.

Promenade René Coty. Toute la journée.

Jeudi 22 juillet à 20 h 00 
Plage d’Agay

SOIRÉE CONTES 
« CŒURS EN COULEURS »
Spectacle de contes et chants par 
Claudia Mad’moiZèle
Un jour la Terre est devenue grise, 
complètement grise ! Les couleurs ont 
disparu de la planète… mais les enfants 
n’oublient ni les couleurs, ni les parfums 
... Dans un univers intimiste et coloré 
où se mêlent les rêves et les espoirs, 
« Cœurs en couleurs » ce sont des mots 
contés mais aussi chantés. La conteuse 
varoise Claudia Mad’moiZèle vous invite 
à un voyage poétique et musical avec 
comme décor la sublime plage d’Agay. 
Dans le cadre de la manifestation 
nationale « Partir en Livre ».

Et en plus…
Marché nocturne du bord de mer : l’occasion d’une belle ballade et de belles 
trouvailles. Tous les soirs du 1er juillet au 2 septembre inclus, sur la promenade 
du Veillat, sauf les soirs de feu d’artifice.
Marché Nocturne à Agay, les samedis et dimanches de juillet et août inclus, sur 
le bord de mer.
Brocante, tous les mardis, sur la place Coullet, la rue Gounod et la promenade 
René Coty .
Les marchés : marché République et Victor Hugo tous les matins – marché d’Agay 
les mercredis matin – marché de Boulouris les lundis et jeudis matin.
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Tout public et familles à partir de 6 ans. 
Durée 50 min. Spectacle gratuit sur 
réservation au 04 98 11 89 20 Rendez-
vous sur la plage d’Agay près de la Base 
nautique. Durée 50 min.

Jeudi 22 juillet à partir de 21 h 00
Jardin de l’île Verte « Pierre Fernez »

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Concert au bord de l’eau, la Ville vous 
propose les jeudis en musique au jardin 
de l’île verte du 15 juillet au 12 août, un 
cadre verdoyant et idyllique pour une 
belle soirée animée.

Rendez-vous les jeudis au jardin :
29 juillet, 5 et 12 août

Jeudi 22 juillet à 21 h 30
Les Lives de Saint-Raphaël
Agora du Palais des Congrès

CONCERT DE IAM

IAM a toujours incarné le mélange, les 
croisements, l’amour d’une musique qui 
lui a permis de vivre intensément, sans 
fi let ni compromission. Un concert sur 
la route de l’intelligence, de la lucidité, 
de l’enthousiasme sans cesse réactivé.

Tarifs : Cat unique : assis placement libre 
parterre ou gradin = 45€ – Pass Sanitaire 
et port du masque obligatoire

Vendredi 23 et samedi 24 juillet
à 21 h 30
Jardin Bonaparte

FESTIVAL ARTEM EFFECT
Concert de musique actuel électronique 
et technologique.
ARTEM EFFECTS, résulte de la rencontre 
de ARTEM 83 et JARRING EFFECTS. En 
partenariat avec Saint-Raphaël, ARTEM 
EFFECTS reçoit depuis février 2021 des 
artistes en résidence pour créer leurs 
spectacles avant de les diff user en 
France, en Europe, et à l’international.
Le projet accueille la jeunesse pour 
se former aux métiers des musiques 
actuelles, et faire de Saint-Raphaël un 
épicentre de la création musicale et 
artistique, avec en 2022 la naissance 
d’un festival éco-responsable, autour 
des musiques actuelles et des arts 
numériques.
Les spectacles élaborés pendant les 
confi nements que vous n’avez pu 
entendre et voir, vous seront présentés 
les 23 et 24 juillet 2021 en exclusivité, au 
Jardin Bonaparte, en présence d’invités 
qui vous donneront un avant-goût du 
festival 2022.

• Vendredi 23 Juillet
21 h 30 / 00 h 00
PRAKTIKA ET SIMON WINSE - 
SCHVEDRANNE

• Samedi 24 Juillet
21 h 30 / 00 h 00
NINON - AWORI & TWANI

Gratuit

Vendredi 23 juillet
à partir de 21 h 00
Place Coullet

LES SCÈNES MUSICALES
La Ville vous propose des scènes 
musicales sur la place Coullet pour une 
belle soirée animée.

Rendez-vous également les 30 juillet et 6, 
13, 20 août
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Vendredi 23 juillet
à partir de 21 h 00
Place Ortoli à Santa Lucia

LES SCÈNES MUSICALES - 
CONCERT

La Ville vous propose des scènes 
musicales sur la place Ortoli du Port de 
Santa Lucia pour une belle soirée animée. 
Rendez-vous également les 30 juillet et 
6,13,20 août

Dimanche 25 juillet
à partir de 22 h 00
Place du Togo à Agay

BAL & FEU D’ARTIFICE
Feu d’artifi ce suivi d’une soirée musicale 
avec l’orchestre Jerry’s Live.

Semaine du 26 au 31 juillet
Lundi 26 juillet à partir de 21 h 00
En bord de mer

LES RENDEZ-VOUS DU BORD
DE MER
Concert au bord de l’eau, la Ville vous 
propose des scènes musicales pour une 
belle soirée animée.

Rendez-vous les lundis en bord de mer : 
26 juillet et 2, 9, 16, 23, 30 août

26-27-28 juillet à 21 h 30
Agora du Palais des Congrès

« LES DAMES DE L’ESTÉREL »

Spectacle historique sons et lumières de 
Lou Misteriou. Passion et talents de plus 
de 150 acteurs et fi gurants font revivre 
2 000 ans d’histoire de notre région 
Provençale. Un spectacle historique 
de son et lumière qui vous permet de 
remonter le temps afi n de découvrir 
les destinées de femmes exemplaires 
qui ont traversé 2 000 ans d’histoire de 
notre région.

Tarifs : Adultes 20 € - Enfants 6 à 12 ans 
= 12 € et autres tarifs groupe au Centre 

culturel 04 98 11 89 00 et les points de 
vente habituels (Carrefour, Géant Casino, 
Cultura, Fnac) ou sur www.loumisteriou.fr
Toutes les informations sur le site
ville-saintraphael.fr

Lundi 26 juillet - à partir de 22 h 00
Place Coullet

CINEMA EN PLEIN-AIR : 
CÉLÉBRONS LE CINÉMA AVEC 
LOUIS DE FUNÈS !
La Folie des Grandeurs de Gérard Oury, 
1971 (projection Place Coullet)

Gratuit - Renseignements à l’accueil du 
musée Louis de Funès – toutes les dates 
sur le site ville-saintraphael.fr

Mardi 27 juillet
Parvis du musée archéologique

LES COMÉDIES
DU MUSÉE

Les Estérelles reviennent pour une 
nouvelle édition sur le parvis du musée 
archéologique de Saint-Raphaël : les 
comédies du musée, les 15, 20 et 27 
juillet et les 3, 10 et 17 août. Une bonne 
soirée en perspective !

• À partir de 20 h 00
concert live du groupe Stephan et 
petite restauration au jardin

• Spectacle 21 h 30
« Mon Brel préféré » - Marius Prod
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Entrée 14 € - Réservations sur www.
billetreduc.com ou à l’accueil du centre 
culturel ou les.esterelles@gmail.com ou 
au 07 69 20 21 36.
Plus d’infos sur www.lesesterelles.com

Mercredi 27 juillet – à partir de 
21 h 30
Stade Saint-Exupéry - Agay

CINÉMA EN PLEIN AIR
Projection du fi lm : FAST AND FURIOUS 9

Retrouvez les autres séances les mardi 3 
août - jeudi 12 août - mardi 17 août
Tarif : 5 €

Mercredi 28 juillet
à partir de 10 h 00
Dans la ville

MÔMES EN FÊTE
Les mercredis, à partir de 10 h 00, le 
festival Mômes en fête donne rendez-
vous aux enfants et leurs parents pour 
passer d’agréables moments en familles 
autour d’activités et d’animations 
gratuites. En collaboration avec l’Offi  ce 
de tourisme et la Médiathèque! 
Ateliers et animations, jeux en bois, jeux 
géants, déambulation : Esplanade du 
Continental et Delayen, Place Coullet et 
au XVème corps.

Renseignements : Offi  ce de Tourisme 
04 94 19 52 52 - Gratuit - Programme 
complet sur www.ville-saintraphael.fr
Rendez-vous également les mercredis 11, 
18 août dans la ville ainsi que les jeudis 
29 juillet et les 12 et 19 août dans les 
quartiers de Boulouris et Agay.

Mercredi 28 juillet
de 10 h 00 à 12 h 00
Jardin du musée archéologique

PARTIR EN LIVRE, GRANDE 
FÊTE DU LIVRE POUR 
LA JEUNESSE : « MER ET 
MÉDITERRANÉE »

Dans le cadre de l’opération nationale 
Partir en Livre, la grande fête du livre 
pour la jeunesse, soutenue par le 
Ministère de la Culture, la Médiathèque 
de Saint-Raphaël sort de ses murs et 
vous invite à participer à des « Petites 
lectures sous l’arbre » dans le jardin du 
musée archéologique ainsi que dans 
ceux des médiathèques de quartier. 
Les bibliothécaires vous attendent 
chaque semaine pour des séances de 
lecture à voix haute autour du livre et de 
l’illustration jeunesse… Un vrai moment 
de partage en famille autour du plaisir 
de lire !

Vous pouvez aussi retrouver les 
diff érents ateliers proposés sur le site 
national partir-en-livre.fr - De 10 h 00 
à 12 h 00, jeune public, entrée libre 
dans la limite des places disponibles 
et dans le respect des conditions 
sanitaires - Renseignements auprès de la 
Médiathèque Jeunesse au 04 98 11 89 25.

Mercredi 28 juillet
de 16 h 00 à 21 h 00
Place Coullet

3e FESTIVAL « RÉSONANCES 
URBAINES » / GRAFFITI JAM !
Venez découvrir 12 artistes urbains 
aux univers et techniques variés 
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(Graffi  ti, pochoir, collage, aérosol, 
lettrage…) performer simultanément 
sur des supports dédiés. Ils seront 
accompagnés pour l’occasion des sons 
de la musique électronique mixée par 
les DJs d’ « Afroman Radio » !
Accès libre - https://youtu.be/3k8CPU9oO04

Mercredi 28 juillet - à 21 h 00
Parvis du musée archéologique

LES RENDEZ-VOUS DU CENTRE 
ANCIEN : « BAUDELAIRE EN 
MAL D’AMOUR »
Spectacle musical. Au travers de 
célèbres poèmes tels les Bijoux, Le 
serpent qui danse, L’invitation au 
voyage… et des correspondances entre 
le poète et sa mère, la comédienne Flora 
thomas à la voix grave et puissante, 
accompagnée de la pianiste Anne 
Wischik qui nous emmène dans 
l’univers musical principalement du 
XIXe siècle, nous découvrons un Charles 
Baudelaire attachant, pétri de solitude 
et en mal d’amour incessant. Toute sa 
vie, en vain, il criera son amour à la 
première femme de sa vie : SA MÈRE

Gratuit

Mercredi 28 juillet
à partir de 20 h 00
Port de Santa Lucia

DÉAMBULATIONS MUSICIALES
La Ville vous propose des 
déambulations musicales pour une belle 
soirée animée.

Rendez-vous également les 4, 11 et 18 août.

Mercredi 28  juillet
à partir de 21 h 00
Place Giannetti - Agay

SCÈNE CONCERT
La Ville vous propose des scènes 
musicales pour une belle soirée animée.

Rendez-vous également les 4,11 et 18 août

Mercredi 28  juillet
à partir de 22 h 30
Port du Toukan, Rade de Boulouris

FEU D’ARTIFICE
Une explosion de couleurs dans le ciel 
de Boulouris.

Jeudi 29 juillet de 10 h 00 à 11h30
Jardin du Musée archéologique

RENCONTRE : LES CHEMINS DE 
TRAVERSE
Rendez-vous mensuel convivial pour 
échanger, partager, découvrir vos coups 
de cœur cinéma, lecture, musique… 
Exprimez-vous ou bien laissez-vous 
emporter par la découverte. Au mois de 
juillet Les Chemins de traverse prennent 
un air estival et sortent des murs de 
la Médiathèque : les bibliothécaires 
vous donnent rendez-vous au Musée 
archéologique !

Renseignements auprès de la 
Médiathèque au 04 98 11 89 00. Entrée 
libre dans la limite des places disponibles 
et dans le respect des conditions 
sanitaires

Jeudi 29 juillet à 21 h 00
Jardin Bonaparte

LA TOURNÉE DU RIRE
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L’agenda de l’été Juillet
Du one man show au stand up, avec des 
anecdotes à se tordre de rire, rajouter à 
cela un ovni de l’imitation, un comique 
hypnotiseur, un mentaliste burlesque et 
un artiste à l’humour dévastateur…
One man show de Marco Paolo, 
mentalisme avec Patrick Gadais, 
cabaret burlesque avec Alain Coquin’s, 
imitations avec Erick Baert « l’ovni de 
l’imitation », Show hypnotiseur avec 
Julien Mameli. Ils joueront pour votre 
plus grand plaisir les meilleurs sketchs 
de leur spectacle respectif, pour une 
soirée 100 % rire.
Gratuit

Jeudi 29 juillet à partir de 21 h 00 
Jardin de l’île Verte « Pierre Fernez »

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Concert au bord de l’eau, la Ville vous 
propose les jeudis en musique au jardin 
de l’île verte du 15 juillet au 12 août, un 
cadre verdoyant et idyllique pour une 
belle soirée animée.

Rendez-vous les jeudis au jardin : les 5 et 
12 août

Vendredi 30 juillet 
à partir de 21 h 00 
Place Coullet

LES SCÈNES MUSICALES
La Ville vous propose des scènes 
musicales sur la place Coullet pour une 
belle soirée animée.

Rendez-vous également les 6, 13, 20 août

Vendredi 30 juillet 
à partir de 21 h 00 
Place Ortoli à Santa Lucia

LES SCÈNES MUSICALES - 
CONCERT
La Ville vous propose des scènes 
musicales sur la place Ortoli du Port 
de Santa Lucia pour une belle soirée 
animée.

Rendez-vous également les 6,13,20 août

Du Samedi 31 juillet au samedi 14 
aout 2021 de 9 h 00 à 21 h 00 
Tennis de Valescure

SPORT « 56e TOURNOI TENNIS 
OPEN DE VALESCURE 2021 »
Tournoi de tennis

Entrée gratuite pour les spectateurs 
Inscription payante pour les joueurs 
Renseignements et contact : Tennis 
de Valescure 04 94 82 40 46 Golf et 
Tennis Club de Valescure - Accueil 
(golfdevalescure.com)

Et en plus…
Marché nocturne du bord de mer : l’occasion d’une belle ballade et de belles 
trouvailles. Tous les soirs du 1er juillet au 2 septembre inclus, sur la promenade 
du Veillat, sauf les soirs de feu d’artifice.
Marché Nocturne à Agay, les samedis et dimanches de juillet et août inclus, sur 
le bord de mer.
Brocante, tous les mardis, sur la place Coullet, la rue Gounod et la promenade 
René Coty .
Les marchés : marché République et Victor Hugo tous les matins – marché d’Agay 
les mercredis matin – marché de Boulouris les lundis et jeudis matin.
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Tout le mois

Musée Louis de Funès

CHASSE AU TRESOR 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 - 04 98 11 25 80

Du 1er juillet au 29 août 
Jardin Bonaparte

SELFIE 2 CV LE CORNIAUD : 
1, 2, 3… SOURIEZ !
Dans le cadre de l’exposition Le 
Corniaud, prenez un selfie devant une 
réplique de la 2CV du film Le Corniaud 
qui sera exposée tout l’été au jardin 
Bonaparte !

Jusqu’au 31 août – du lundi au 
vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 
Boulouris Jardin Laforest - 
Bibliothèque estivale durant les 
vacances scolaires

LECTURE JEUNESSE AU JARDIN
Retrouvez albums, bandes dessinées, 
romans jeunesse à l’ombre des pins du 
jardin Laforest, un charmant coin de 
verdure aménagé pour petits et grands.

Accès libre et gratuit - possibilité 
d’emprunts

Tous les jours du mardi au 
vendredi (sauf le mercredi) 
de 10 h 00 à 12 h 00 
Musée archéologique

ATELIER « ARCHÉO MÔME » 
(7/12 ANS)
Atelier ludique et éducatif, sur la 
préhistoire, l’antiquité ou le Moyen Âge. 
Une façon d’apprendre l’histoire à partir 
des objets exposés au musée.

De 10 h 00 à 12 h 00, conseillé aux 
enfants de 7 à 12 ans. Tarif 2 € sur 
réservation au musée (04 94 19 25 75), 6 
enfants maximum.

Tous les jours du mardi au samedi 
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.

De 9 h 00 à 18 h 00, entrée libre. Port du 
masque obligatoire

Tous les mercredis 
de 10 h 00 à 11 h 00 
Musée archéologique

VISITE GUIDÉE « BONAPARTE 
ET LES SABLES DU DÉSERT »
Visite guidée, de l’exposition temporaire 
« Bonaparte et les sables du désert », 
présentation de l’expédition scientifique 
et l’opération militaire en Égypte. 
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L’agenda de l’été Août
Cette campagne révéla au monde 
entier les secrets de l’Égypte ancienne 
et donna naissance à l’égyptologie. 
Collections égyptiennes, épée de 
l’Institut, exemplaires originaux de la 
Décrispation de l’Égypte, copie de la 
pierre de Rosette… sont présentés lors 
de la visite.

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

Tous les jeudis
de 14 h 00 à 16 h 00
Musée archéologique

VISITE GUIDÉE « LES VISITES 
DU JEUDI »
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

Semaine du 1 au 8 août

Du vendredi 30 juillet au lundi 2 
août

FESTIVAL PROVENCE
& LA FÊTE DE LA SAINT-PIERRE

Devenu une tradition, ce festival célèbre 
les traditions provençales.
Fidèle à son ambition de célébrer 
la Provence à travers la découverte 
d’artistes professionnels, et par la 
valorisation des pratiques en amateur, 
cette année encore, le festival 
propose le spectacle d’une tradition 
vivante, riche et protéiforme, dont 
la diversité des voies est preuve de 
vitalité. Du spectacle folklorique le 
plus exigeant au baleti survitaminé, 

de la polyphonie en langue d’oc la 
plus délicate au son virevoltant des 
tambourins, ces traditions rassemblées 
sont autant de chemins ouverts vers 
l’avenir. Rencontres, animations, 
démonstrations traditionnelles et 
musicales, présentations de costumes 
traditionnels, le programme est varié !

Dimanche 1er août

FÊTE DE LA SAINT-PIERRE
La Ville de Saint-Raphaël célèbre le Saint 
Patron des pêcheurs. Comme chaque 
année, la ville de Saint-Raphaël célèbre 
le saint patron des gens de la mer, Saint-
Pierre, le premier dimanche d’août. Au 
programme de cette édition prévue le 
dimanche 1er août : À partir de 9 h 30 : 
Procession en ville au départ du parvis 
du Musée archéologique, messe, retraite 
aux fl ambeaux, Bal et feu de la Fête de la 
Saint-Pierre.

• Rade du Veillat
À partir de 22 h 30
Feu d’artifi ce suivi de son bal, pour 
une soirée en musique avec le groupe 
Kontrast !

Gratuit – Programme complet sur
ville-saintraphael.fr
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Lundi 2 août
Parvis du musée archéologique

LES RENDEZ-VOUS DU CENTRE 
ANCIEN
Venez découvrir les groupes locaux 
qui vous feront vivre une soirée en 
musique.

Concerts gratuits

Lundi 2 août – à 21 h 30
Agora du Palais des Congrès

LES COMÉDIES DU MUSÉE : BEN 
HUR, LA PARODIE
Un grand spectacle son, lumière 
et vidéo qui transporte un public 
familial dans une fresque historique 
extraordinaire ! Ce « show  » vous 
plongera totalement au cœur de 
l’empire romain il y a 2 000 ans.
Le célèbre péplum de 4H est ici résumé 
en 1H de rire.
Dans la grande salle du Palace, Ben Hur 
prend toute son ampleur !
Et tout y est ! De la fameuse course de 
chars aux costumes d’époques : toges, 
tuniques, glaives, sandales bain douches 
mais aussi sabres lasers et autres 
surprises !
On y retrouve les univers de Mel Brooks, 
des Monty-Pythons et d’Alain Chabat 
dans Asterix mission Cléopâtre.

Tarif 20 €. 15 € pour les enfants de moins 
de 12 ans – 18 € pour les places achetées 
sur billet réduc ou sur le site
www.lesesterelles.com

Lundi 2 août à partir de 21 h 00
En bord de mer

LES RENDEZ-VOUS DU BORD
DE MER
Concert au bord de l’eau, la Ville vous 
propose des scènes musicales pour une 
belle soirée animée.

Rendez-vous les lundis en bord de mer : 
2, 9, 16, 23, 30 août

Du 3 au 6 août

FESTIVAL FAMILLE EN FÊTE
« Festival famille » : grande nouveauté 
du mois d’août dédié aux familles qui 
se tiendra du 3 au 6 août, le Festival 
est dédié des arts de la rue, circassien, 
ateliers, et animations pour les enfants, 
les parents et les grands parents.

Retrouvez le programme complet sur le 
site ville-saintraphael.fr

Mardi 3 août à 9 h 30 et à 16 h 00
Jardin du musée archéologique

FESTIVAL FAMILLES EN FÊTE 
« JAZZ SOUS LA LUNE »

Lecture en musique - Chaque soir la 
lune apparaît sur la grande scène de la 
nuit où une jeune fi lle hisse la lune dans 
le ciel et la lance dans sa course. Elle 
arrose les étoiles, elle eff ace les nuages. 
Puis elle monte dans la lune pour le 
spectacle du soir…

Renseignements auprès de la 
Médiathèque Jeunesse au 04 98 11 89 25. 
Public petite enfance 0-3 ans. Durée 
20 min. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles et dans le respect des 
conditions sanitaire
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L’agenda de l’été Août
Mardi 3 août
Parvis du musée archéologique

LES COMÉDIES
DU MUSÉE

Les Estérelles reviennent pour une 
nouvelle édition sur le parvis du musée 
archéologique de Saint-Raphaël : les 
comédies du musée, les 3, 10 et 17 août. 
Une bonne soirée en perspective !

• À partir de 20 h 00
concert live du groupe Gabriel Locane 
et petite restauration au jardin

• Spectacle 21 h 30
« Mon meilleur copain » Chouette 
productions

Entrée 14 € – Réservations sur www.
billetreduc.com ou à l’accueil du centre 
culturel ou les.esterelles@gmail.com 
ou au 07 69 20 21 36. – Plus d’infos sur 
www.lesesterelles.com

Mercredi 3 août
à partir de 21 h 30
Stade Saint-Exupéry - Agay

CINÉMA EN PLEIN AIR
Projection du fi lm MYSTERE A SAINT 
TROPEZ, à la belle étoile.

Retrouvez les autres séances les jeudi 12 
août - mardi 17 août – Tarif : 5 €

Mercredi 4 août
à 11 h 00 et à 16 h 00
Jardin du musée archéologique

FESTIVAL FAMILLES EN FÊTE 
– LECTURES THÉÂTRALISÉES 
« LA QUÊTE DU PREUX 
CHEVALIER PHILIBERT »

Conte médiéval - Dans le cadre de 
l’événement estival « Familles en fête », 
les bibliothécaires vous accueillent dans 
le jardin du musée archéologique de 
Saint-Raphaël pour vous immerger dans 
le Moyen-Âge.
Vous découvrirez l’album d’Anne-Gaëlle 
Balpe et Guillaume Plantevin, La Quête 
du preux chevalier Philibert. Depuis 
que le royaume est en paix, plus aucun 
ennemi digne de ce nom ne pointe le 
bout de son nez… Le Chevalier Philibert 
s’ennuie. Quand soudain on crie au 
dragon ! Philibert n’hésite pas une 
seconde et se met en route terrasser le 
dragon pour noyer son ennui…
Venez vivre les aventures 
mouvementées du chevalier Philibert 
dans une ambiance médiévale !

Renseignements auprès de la 
Médiathèque Jeunesse au 04 98 11 89 25. 
Tout public et familles à partir de 6 ans. 
Durée 30 min. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles et dans le respect 
des conditions sanitaires
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Mercredi 4 août à 18 h 00 
et à 20 h 00

CONCERT ALLALAKÉ : 
MUSIQUES TRADITIONNELLES 
AFRICAINES ET ORIENTALES 
AVEC DES ACCENTS JAZZ

• Première partie 
Devant le centre de loisirs, quartier 
San Sébastien à 18h

• Deuxième partie 
Esplanade de l’Aspé à 20h

Jean-Baptiste Boussougou  (contrebasse 
et oud) / M’Bady Diabate(Kora et chant)
La fin de cette résidence artistique 
s’achemine avec un concert en duo. 
L’alchimie de ces musiciens propose 
une musique chaleureuse, africaine 
et orientale avec des accents jazz, 
une poésie musicale ouverte à l’école. 
Des mélodies mandingues revisitées, 
c’est toute une palette de musiques 
traditionnelles africaines, jazz ou 
contemporaines qui est explorée, et de 
laquelle découle, comme une évidence, 
une création musicale bien ancrée dans 
le présent.

Cette action est 
soutenue par la DRAC 
PACA dans le cadre de 
Rouvrir le monde, été 
culturel 2021

Mercredi 4 août 
à partir de 21 h 00 
Place Giannetti - Agay

SCÈNE CONCERT
La Ville vous propose des scènes 
musicales pour une belle soirée animée.

Rendez-vous également les 11 et 18 août

Mercredi 4 août 
à partir de 21 h 00 
Musée Archéologique

FESTIVAL FAMILLE : SPECTACLE 
MARIONNETTES « HO HISSE ! »

Ho Hisse ! Histoires de grands voyageurs 
avec la compagnie Funambule
Hissez les voiles, larguez les amarres, 
nous partons à la découverte du vaste 
monde en compagnie des grands 
explorateurs de notre histoire. De leurs 
expéditions en ces terres lointaines, ils 
ont ramené récits, légendes et mystères, 
et nous invitent à un fabuleux voyage 
vers les continents inconnus et les 
civilisations extraordinaires.
Comédie, marionnettes et théâtre 
d’objets forment la trame de ce 
spectacle pour les grands et les petits (à 
partir de six ans), conçu dans l’esprit des 
premiers récits de Jules Verne.

Gratuit

Mercredi 4 août 
à partir de 20 h 00 
Port de Santa Lucia

DÉAMBULATIONS MUSICALES
La Ville vous propose des 
déambulations musicales pour une belle 
soirée animée.

Rendez-vous également les 11 et 18 août

Mercredi 4 août 
à partir de 22 h 30 
Plage d’Agay

FEU D’ARTIFICE
Une explosion de couleurs dans la rade 
d’Agay.

Jeudi 5 août à 11 h 00 et à 16 h 00 
Jardin du musée archéologique

FESTIVAL FAMILLES EN FÊTE 
– LECTURES THÉÂTRALISÉES 
« LA TUNIQUE ROUGE » 
CHEVALIER PHILIBERT »
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Conte médiéval - Dans le cadre de 
l’événement estival « Familles en fête », 
les bibliothécaires vous accueillent dans 
le jardin du musée archéologique de 
Saint-Raphaël pour vous immerger dans 
le Moyen-Âge.
Vous découvrirez l’album de Françoise 
Richard et Anne Burget La tunique 
rouge. Ce conte traditionnel relate 
une histoire de tournois. Trois preux 
chevaliers s’aff rontent pour les yeux 
d’une belle dame. Sauf que pour une 
fois, le défi  qu’elle leur propose est 
plutôt original et fi nalement, pour 
deux d’entre eux, la beauté de la dame 
ne suffi  ra pas à leur faire accepter 
cette folie : combattre en tournoi pour 
prouver leur courage…
Venez assister à un tournoi médiéval 
grâce à ce conte traditionnel !

Renseignements auprès de la 
Médiathèque Jeunesse au 04 98 11 89 25. 
Tout public et familles à partir de 8 ans. 
Durée 30 min. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles et dans le respect 
des conditions sanitaires

Jeudi 5 août à 20 h 00
Plage de Camp Long dite « Tiki 
Plage » au Dramont

SOIRÉE CONTES
« ENTRE TERRE ET CIEL »
Spectacle de contes et chants par 
Claudia Mad’moiZèle
Avec son spectacle « Entre terre et 
ciel », la conteuse Claudia Mad’moiZèle 
vous propose de savourer des contes à 
la belle étoile et des histoires inspirées 
de la nature, accompagnés par la 
mélodie des vagues et le murmure des 
tambours. Dans le cadre du Festival 
« Familles en fête ».

Tout public et familles à partir de 6 ans. 
Durée 50 min. Spectacle gratuit sur 
réservation au 04 98 11 89 20 Rendez-
vous sur la plage de Camp Long dite 
« Tiki plage » au Dramont.

Jeudi 5 août à partir de 21 h 00
Jardin Bonaparte

FESTIVAL FAMILLE
« LE BAL DE LA TORTILLE »

Venez danser avec la compagnie 
Mandarine, les musiciens vont faire 
danser les enfants de 3 à 103 ans.
Par deux, par quatre, en fi le indienne, en 
ronde, en farandole les danseurs vont 



32

L’a
ge

nd
a d

e l
’ét

é A
oû

t
beaucoup voyager et rencontrer toute 
une galerie de personnages hauts en 
couleurs !

Tout public – Gratuit

Jeudi 5 août à partir de 21 h 00 
Musée archéologique

FESTIVAL FAMILLE – LES 
ESTERELLES « UN ADO PEUT EN 
CACHER UN AUTRE »
« Accompagnée oui, parce qu’on ne 
peut pas vraiment dire que ces deux-
là vivent ensemble vu qu’ils sont 
dans deux réalités parallèles. Marina 
a du mal avec ce gamin. Tout ce qu’il 
regarde, tout ce qu’il écoute, tout ce qui 
l’intéresse lui semble incohérent et sans 
intérêt. Les ados n’étaient pas comme 
ça de son temps. Selon elle, ils étaient 
bien plus raisonnables et sérieux… 
Sauf qu’un jour Sandro est projeté de 
l’autre côté du miroir. Il se retrouve au 
début des années 90, avec sa mère… 
Redevenue adolescente. Et elle était loin 
d’être si raisonnable qu’elle le disait… » 
Attention toute ressemblance avec des 
personnages existants ou ayant existé 
serait purement fortuite.

Gratuit

Jeudi 5 août à partir de 21 h 00 
Jardin de l’île Verte « Pierre Fernez »

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Concert au bord de l’eau, la Ville vous 
propose les jeudis en musique au jardin 
de l’île verte du 15 juillet au 12 août, un 
cadre verdoyant et idyllique pour une 
belle soirée animée.

Rendez-vous les jeudis au jardin : 
le 12 août

Vendredi 6 août à partir de 21 h 00 
Place Coullet

LES SCÈNES MUSICALES
La Ville vous propose des scènes 
musicales sur la place Coullet pour une 
belle soirée animée.

Rendez-vous également les 13, 20 août

Vendredi 6 août 
à partir de 21 h 30 
Agora du Palais des Congrès

FESTIVAL FAMILLE EN FÊTE : 
SPECTACLE DES ARTS DE LA 
RUE « SOUKHA, LA CARAVANE 
DU CIRQUE »
Arts de la rue, Musiciens, Jongleurs, 
Danseuses, Échassiers, Acrobates au 
sol, Acrobates en aérien, Théâtre, Feu, 
Pyrotechnie… Découvrez l’univers du 
spectacle, de l’animation et de l’art 
vivant sous toutes ses formes avec la 
Compagnie Soukha

Tarifs et informations sur le site 
ville-saintraphael.fr

Et en plus…
Marché nocturne du bord de mer : l’occasion d’une belle ballade et de belles 
trouvailles. Tous les soirs du 1er juillet au 2 septembre inclus, sur la promenade 
du Veillat, sauf les soirs de feu d’artifice.
Marché Nocturne à Agay, les samedis et dimanches de juillet et août inclus, sur 
le bord de mer.
Brocante, tous les mardis, sur la place Coullet, la rue Gounod et la promenade 
René Coty .
Les marchés : marché République et Victor Hugo tous les matins – marché d’Agay 
les mercredis matin – marché de Boulouris les lundis et jeudis matin.
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Samedi 7 août 2021 de 10 h 00 à 
21 h 00 
Plage du Veillat et vieux port de 
Saint-Raphaël

« LES 110 ANS DES JOUTES 
RAPHAELOISES »
Grand Tournoi des 11O ans des 
Joutes Raphaëloises : 1911 – 2021. 
Manifestation avec défilé des jouteurs, 

démonstrations de l’école de joutes 
sur Optimist, exposition de « L’histoire 
des joutes à nos jours », stands avec 
produits provençaux et artisanaux, ainsi 
que le grand tournoi des 110 ans des 
joutes raphaëloises suivi du tournoi des 
anciens jouteurs raphaëlois

Renseignements et contact : Société des 
Joutes Raphaëloises 06 09 77 89 67

Semaine du 9 au 15 août

Lundi 9 août à partir de 21 h 00 
En bord de mer

LES RENDEZ-VOUS DU BORD 
DE MER
Concert au bord de l’eau, la Ville vous 
propose des scènes musicales pour une 
belle soirée animée.

Rendez-vous les lundis en bord de mer : 
9, 16, 23, 30 août

Lundi 9 août à partir de 22 h 00 
Place Coullet

CINEMA EN PLEIN-AIR : 
CÉLÉBRONS LE CINÉMA AVEC 
LOUIS DE FUNÈS !
Le Corniaud de Gérard Oury, 1965

Gratuit - Renseignements à l’accueil du 
musée Louis de Funès – toutes les dates 
sur le site ville-saintraphael.fr

Mardi 10 août à 21 h 00 
École Francis Trivière - À Agay

CLASSIC’O QUARTIER : LE 
VIOLONCELLE FAIT SON 
CINÉMA
L’ensemble de violoncelles Cello Fan est 
né en l’an 2000, simultanément dans
Le cadre du festival éponyme. Placée 
sous la coordination artistique du 
violoncelliste Frédéric Audibert 

violoncelle solo de la Chambre 
Philharmonique-Emmanuel Krivine 
(2006-2018), cette formation à 
géométrie variable, rassemble jusqu’à 
seize musiciens en fonction des 
projets. Tous purs produits de la grande 
école française de violoncelle. Ces 
mousquetaires de la musique croisent 
leurs archets régulièrement pour 
pratiquer la musique ensemble, soudés 
par une complicité sans faille, motivés 
par l’envie de faire partager leur amour 
de la musique et de leur instrument. 
Depuis 2018, les jeunes violoncellistes 
de l’IESM d’Aix-en-Provence participent 
aux projets de l’ensemble. Le violoncelle 
que l’on compare souvent à la voix 
humaine est pour ce programme 
multiplié par six ce qui augmente 
d’autant la possibilité des plaisirs 
musicaux. Plaisirs empruntés au monde 
merveilleux du cinéma pour lequel les 
réalisateurs ont fait des commandes 
spécifiques, Pirate des Caraïbes, 
Pinocchio, Star Wars… ou ont emprunté 
au répertoire classique sortant de 
l’ombre des pièces jusqu’alors ignorées 
du grand public, Vivaldi, Barber, Elgar… 
Des œuvres qui montrent l’attachement 
des compositeurs au violoncelle et 
disent comment la musique peut vivre 
par elle-même hors de la toile.
Programme :
H. Zimmer : Pirates des Caraïbes 
S. Barber : Adagio pour cordes (Platoon) 
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F. Carpi : Pinocchio 
J. Williams : Star Wars
A. Vivaldi : sonate n° 5 Lento (Barry 
Lindon)
A. Vivaldi : concerto à six violoncelles F. 
Schubert : Trio (Barry Lindon)
L. Schff rin : Mission Impossible
E. Morricone : Ballade (Il était une fois 
dans l’Ouest)
E. Elgar : Adagio moderato, allegro molto
Pauline Cazet, Bernardo Virgen, Yvane 
Denis, Andrea Pron, Valentine Lalande, 
Dir. Artistique : Frédéric Audibert

Gratuit

Mardi 10 août
Parvis du musée archéologique

LES COMÉDIES DU MUSÉE
Les Estérelles reviennent pour une 
nouvelle édition sur le parvis du musée 
archéologique de Saint-Raphaël : les 
comédies du musée, les 3, 10 et 17 août. 
Une bonne soirée en perspective !

• À partir de 20 h 00
concert live du groupe Valentin 
Lefour et petite restauration au jardin

• Spectacle 21 h 30
« Un boulet dans les pattes » Kaméo

Entrée 14 € – Réservations sur www.
billetreduc.com ou à l’accueil du centre 
culturel ou les.esterelles@gmail.com ou 
au 07 69 20 21 36 – Plus d’infos sur www.
lesesterelles.com

Du mardi 10 au samedi 14 août 
toute la journée
Place Coullet, rues du centre-ville

BRADERIE DES COMMERÇANTS
Traditionnel rendez-vous de l’été, la 
braderie des commerçants se tiendra 
du mercredi 11 au samedi 14 août, sous 
les barnums de la place Coullet et dans 
les ruelles adjacentes. L’occasion pour 
les inconditionnels de faire le plein de 
bonnes aff aires à des prix imbattables. 
Un large choix de vêtements, maillots, 
chaussures, accessoires… Une trentaine 

de commerçants assurent la qualité 
de cette manifestation organisée par 
l’association des commerçants (ARCOR) 
avec le soutien du service Commerce-
Artisanat de la Ville.

Place Coullet, rues du centre-ville et dans 
les boutiques participantes

Mercredi 11 août
à partir de 10 h 00
Dans la ville

MÔMES EN FÊTE
Les mercredis, à partir de 10 h 00, le 
festival Mômes en fête donne rendez-
vous aux enfants et leurs parents pour 
passer d’agréables moments en familles 
autour d’activités et d’animations 
gratuites. En collaboration avec l’Offi  ce 
de tourisme et la Médiathèque!
Ateliers et animations, jeux en bois, jeux 
géants, déambulation : Esplanade du 
Continental et Delayen, Place Coullet et 
au XVème corps.

Renseignements : Offi  ce de Tourisme 
04 94 19 52 52 - Gratuit
Programme complet sur www.ville-
saintraphael.fr – Rendez-vous également 
les mercredis 18 août dans la ville ainsi 
que les jeudis 12 et 19 août dans les 
quartiers de Boulouris et Agay.

Mercredi 11 août
de 10 h 00 à 12 h 00
Jardin du musée archéologique

PARTIR EN LIVRE,
GRANDE FÊTE DU LIVRE POUR 
LA JEUNESSE : « MER ET 
MÉDITERRANÉE »
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Dans le cadre de l’opération nationale 
Partir en Livre, la grande fête du livre 
pour la jeunesse, soutenue par le 
Ministère de la Culture, la Médiathèque 
de Saint-Raphaël sort de ses murs et 
vous invite à participer à des « Petites 
lectures sous l’arbre » dans le jardin du 
musée archéologique ainsi que dans 
ceux des médiathèques de quartier. 
Les bibliothécaires vous attendent 
chaque semaine pour des séances de 
lecture à voix haute autour du livre et de 
l’illustration jeunesse… Un vrai moment 
de partage en famille autour du plaisir 
de lire !

Vous pouvez aussi retrouver les 
différents ateliers proposés sur le site 
national partir-en-livre.fr - De 10 h 00 
à 12 h 00, jeune public, entrée libre 
dans la limite des places disponibles 
et dans le respect des conditions 
sanitaires - Renseignements auprès de la 
Médiathèque Jeunesse au 04 98 11 89 25.

Mercredi 11 août à partir de 21 h 00 
Place Giannetti - Agay

SCÈNE CONCERT
La Ville vous propose des scènes 
musicales pour une belle soirée animée.

Rendez-vous également le 18 août

Mercredi 11 août à partir de 20 h 00 
Port de Santa Lucia

DÉAMBULATIONS MUSICALES
La Ville vous propose des 
déambulations musicales pour une belle 
soirée animée.

Rendez-vous également les 18 et 25 août

Mercredi 11 août – à partir de 
22 h 30 
Port du Toukan, Rade de Boulouris

FEU D’ARTIFICE
Une explosion de couleurs dans le ciel 
de Boulouris.

Jeudi 12 août – à partir de 21 h 00 
Jardin de l’île Verte « Pierre Fernez »

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Concert au bord de l’eau, la Ville vous 
propose les jeudis en musique au jardin 
de l’île verte du 15 juillet au 12 août, un 
cadre verdoyant et idyllique pour une 
belle soirée animée.

Jeudi 12 août – à partir de 21 h 30 
Stade Saint-Exupéry - Agay

CINÉMA EN PLEIN AIR
Projection du film HOTEL 
TRANSYLVANIE « CHANGEMENTS 
MONSTRES », à la belle étoile.

Dernière séance le mardi 17 août 
Tarif : 5 €

Jeudi 12 août – à partir de 21 h 00 
Plage du débarquement - Dramont

CLASSIC’O QUARTIER : « DE 
BACH À BOLLING »             
Claude Bolling (1930-2020) avait 
le grand talent de mêler les styles. 
Ce concert lui rend hommage en 
mettant en perspective l’une de ses 
œuvres emblématiques La Suite pour 
Violoncelle et Jazz Piano trio qui 
démontre la parfaite synthèse créatrice 
du compositeur, le mariage du langage 
classique avec la syntaxe du jazz par 
la voix du violoncelle. Chaque œuvre 
classique, Bach, Popper, Chopin, Saint-
Saëns… renvoie à l’un des mouvements 
(Baroque in rhythm, Concertante, Galop, 
Ballade, Romantique, Clelo Fan) de cette 
Suite composée par Claude Bolling pour 
le violoncelliste Yo Yo Ma en 1983.
Programme :
J.S Bach : Prélude de la première Suite 
pour violoncelle - J.S Bach : Aria pour 
violoncelle, contrebasse et piano - C. 
Saint-Saëns : Le Carnaval des Animaux 
(Le Cygne, L’Éléphant) - F. Chopin : 
Nocturnes - D. Popper : Rhapsodie 
hongroise - C. Bolling : Suite pour 
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violoncelle et Jazz Piano Trio
Frédéric Audibert : violoncelle solo 
de l’orchestre du festival de Dresde 
et violoncelle solo de la Chambre 
Philharmonique -Emmanuel Krivine
Julie Guigue, piano : professeur au 
CRR de Nice - Emmanuel Caron, 
contrebasse : Contrebasse solo de 
l’orchestre de Cannes
Pascal Reva, batterie : membre du 
groupe No Jazz

Gratuit

Vendredi 13 août à partir de 21 h 00 
Place Coullet

LES SCÈNES MUSICALES
La Ville vous propose des scènes 
musicales sur la place Coullet pour une 
belle soirée animée.
Rendez-vous également le 20 août

Vendredi 13 août à partir de 21 h 00 
Place Ortoli à Santa Lucia

LES SCÈNES MUSICALES - 
CONCERT
La Ville vous propose des scènes 
musicales sur la place Ortoli du Port 
de Santa Lucia pour une belle soirée 
animée.

Rendez-vous également le 20 août

Vendredi 13 et samedi 14 août 
de 16 h 30 à 22 h 30 
Plage du débarquement au Dramont

CROSSOVER SUMMER
Créés en 2016 à l’initiative du Festival 
Crossover, c’est le rendez-vous pour 
savourer concerts et animations dans 
une ambiance décontractée et festive. 
En 4 ans, les Crossover Summer ont 
su s’imposer comme les rendez-vous 
incontournables de l’été azuréen.
Zone Chill et repos - Tournois baby 
foot, fléchettes, molky, pétanque, ping 
pong et pilou, il y en a pour tous les 
goûts ! Activités pour petits et grands 

- Fun zone – Concerts de musiques 
électroniques du duo artistique 
« LE CAMION DU BAZAR » un duo 
incontournable de la scène parisienne, 
aux frontières de l’électro, du rock et de 
la house !
Le Crossover Summer c’est un espace 
d’échange et de partage à la fois festif, 
culturel, ludique et convivial.

Gratuit – entrée libre à partir de 16 h 30

Vendredi 13 et samedi 14 août 
à 21 h 30 
Jardin Bonaparte

FESTIVAL GOSPEL
Ce festival inédit propose de faire 
découvrir, durant 2 jours, des artistes 
amateurs et professionnels, venus de 
tous horizons et inspirés de la culture 
afro-américaine, qui illumineront de 
leurs voix le jardin Bonaparte. Pour cette 
première édition, la programmation 
artistique est riche et éclectique mêlant 
des artistes locaux au répertoire varié 
et authentique et des artistes à la 
renommée internationale. Des concerts 
exceptionnels à ne pas manquer, 
frissons garantis.

Vendredi 13 août

JOYFULLY GOSPEL
Créé en 2005, le Joyfully GOSPEL est 
le groupe référence de Gospel urbain 
du sud de la France. Ce groupe issu 
de mélange de cultures, d’âges, sans 
distinction de classes sociales ou de 
religions leur confère une très large 
palette sonore ainsi qu’une grande 
ouverture de cœur. Des mélodies 
entraînantes, vibrant à l’unisson dans 
une ambiance de joie, d’amour et de 
communion.
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Samedi 14 Août

DIVINE’ GOSPEL MUSIQUE

Le groupe Divin’ Gospel Music est 
composé de solistes et musiciens 
professionnels parmi les meilleurs de la 
région Provence Alpes Côte d’Azur. Leur 
répertoire off re une vraie palette 
d’émotions, s’inspirant des grands 
standards issus du Negro Spiritual, 
Gospel, Blues, Soul américaine… La 

musique black américaine a bercé toute 
une génération, a bouleversé l’histoire 
et c’est avec émotion que le groupe 
souhaite lui rendre hommage.

À partir de 18 h 30 : des groupes de 
Gospel prennent place sur la terrasse du 
Casino Barrière.
Retrouvez la programmation musicale 
du Casino Barrière sur leur site www.
casinosbarriere.com
Gratuit

Dimanche 15 août

BAL & FEU D’ARTIFICE
Feu d’artifi ce Rade du Veillat - À partir de 
22 h 30 suivi de son bal, pour une soirée 
en musique avec le groupe Mephisto !

Semaine du 16 au 22 août

Lundi 16 août – à partir de 21 h 00
En bord de mer

LES RENDEZ-VOUS DU BORD
DE MER
Concert au bord de l’eau, la Ville vous 
propose des scènes musicales pour une 
belle soirée animée.

Rendez-vous les lundis en bord de mer : 
16, 23, 30 août

Lundi 16 août - à partir de 22 h 00
Place Coullet

CINEMA EN PLEIN-AIR : 
CÉLÉBRONS LE CINÉMA
AVEC LOUIS DE FUNÈS !
Le Gendarme de Saint-Tropez de Jean 
Girault, 1964 – diff usion à partir de 
22h00. En première partie sera diff usé 
le court-métrage d’Alexandre MEXIS 
intitulé MUSTANG.S (20 minutes).

Gratuit - Renseignements à l’accueil du 
musée Louis de Funès – toutes les dates 
sur le site ville-saintraphael.fr

Et en plus…
Marché nocturne du bord de mer : l’occasion d’une belle ballade et de belles 
trouvailles. Tous les soirs du 1er juillet au 2 septembre inclus, sur la promenade 
du Veillat, sauf les soirs de feu d’artifi ce.
Marché Nocturne à Agay, les samedis et dimanches de juillet et août inclus, sur 
le bord de mer.
Brocante, tous les mardis, sur la place Coullet, la rue Gounod et la promenade 
René Coty .
Les marchés : marché République et Victor Hugo tous les matins – marché d’Agay 
les mercredis matin – marché de Boulouris les lundis et jeudis matin.
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Lundi 16 août - À partir de 22 h 30 
Plage du débarquement au Dramont

BAL & FEU D’ARTIFICE
Feu d’artifice plage du débarquement 
au Dramont suivi de son bal, pour une 
soirée en musique !

Mardi 17 août 
Parvis du musée archéologique

LES COMÉDIES DU MUSÉE
Les Estérelles reviennent pour une 
nouvelle édition sur le parvis du musée 
archéologique de Saint-Raphaël : les 
comédies du musée, les 3, 10 et 17 août. 
Une bonne soirée en perspective !

• À partir de 20 h 00 
Concert live du groupe Willy Caïd et 
petite restauration au jardin

• Spectacle 21 h 30 
« Les Colocs » - La boîte à rêves

Entrée 14 € - Réservations sur www.
billetreduc.com ou à l’accueil du centre 
culturel ou les.esterelles@gmail.com ou 
au 07 69 20 21 36. - Plus d’infos sur www.
lesesterelles.com

Mardi 17 août – à partir de 21 h 30 
Stade Saint-Exupéry - Agay

CINÉMA EN PLEIN AIR
Projection du film JUNGLE CRUISE, à la 
belle étoile.

Programme sur le site ville-saintraphael.fr 
Tarif : 5 €

Mardi 17 août 
Jardin de l’île verte

CLASSIC’O QUARTIER : 
« LES MAÎTRES DU 
VIOLONCELLE COMPOSENT »

Duo de violoncelles par Frédéric et 
Florent Audibert
Violoncellistes virtuoses ? À n’en pas 
douter. Compositeurs ? Assurément. 
Ce concert est le fruit d’une sélection 
d’œuvres écrites par ces violoncellistes-
compositeurs, jouées en concert depuis 
plusieurs années par le duo de grands 
solistes Frédéric et Florent Audibert.
Frédéric Audibert : violoncelle solo 
de l’orchestre du festival de Dresde 
et violoncelle solo de la Chambre 
Philharmonique - Emmanuel Krivine.
Florent Audibert : violoncelle solo de 
l’orchestre de l’opéra de Rouen, membre 
de l’ensemble Calliopée.
Programme :
D. Gabrielli : Canon pour deux 
violoncelles 
J. Barrière : Sonate n° 4 en sol majeur 
M. Berteau : Exercice pour eux 
violoncelles n° 6 en sol majeur 
J.L Duport : Exercice pour deux 
violoncelles n° 11 en la mineur 
J. Offenbach : Duo op 55 
J. B Bréval : Duo pour violoncelles op.2 
D. Popper : Tempo di Marcia op.16 
F. Servais : Caprice 
L. Boccherini : Fugues pour deux 
violoncelles 
M.H Faivre : Adagio Nocturne 
P. Tortelier : Siamois

Gratuit
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Mercredi 18 août à partir de 10 h 00
Dans la ville

MÔMES EN FÊTE
Les mercredis, à partir de 10 h 00, le 
festival Mômes en fête donne rendez-
vous aux enfants et leurs parents pour 
passer d’agréables moments en familles 
autour d’activités et d’animations 
gratuites. En collaboration avec l’Offi  ce 
de tourisme et la Médiathèque!
Ateliers et animations, jeux en bois, jeux 
géants, déambulation : Esplanade du 
Continental et Delayen, Place Coullet et 
au XVème corps.

Renseignements : Offi  ce de Tourisme 
04 94 19 52 52 - Gratuit - Programme 
complet sur www.ville-saintraphael.fr
Rendez-vous également jeudi 19 août 
dans les quartiers de Boulouris et Agay.

Mercredi 18 août
à partir de 20 h 00
Port de Santa Lucia

DÉAMBULATIONS MUSICALES
La Ville vous propose des 
déambulations musicales pour une 
belle soirée animée.
.

Mercredi 18 août à partir de 21 h 00
Place Giannetti - Agay

SCÈNE CONCERT
La Ville vous propose des scènes 
musicales pour une belle soirée animée.

Mercredi 4 août à partir de 22 h 30
Plage d’Agay

FEU D’ARTIFICE
Une explosion de couleurs dans la rade 
d’Agay.

Mercredi 18 août, jeudi 19 et 
vendredi 20 août
Parvis du Musée archéologique

CLASSIC’A SAINT-RAPHAËL

« Classic’A Saint-Raphaël » est un festival 
de musique de chambre, placé sous la 
direction artistique du violoncelliste 
Frédéric Audibert, violoncelle solo de 
l’orchestre international du festival 
de Dresde. Virtuosité et perfection se 
donnent rendez-vous sur le parvis 
du musée archéologique, pour trois 
concerts de musique de chambre, les 
18, 19 et 20 août. Des soirées de haute 
tenue, à vivre au plus près de la scène 
et de ses interprètes, placées sous la 
direction artistique du violoncelliste 
Frédéric Audibert, avec une déclinaison 
à découvrir cette année dans les 
quartiers, dont un volet dédié à la 
jeunesse. Un festival d’interprétations 
pour se délecter de chefs-d’oeuvre du 
répertoire classique !
Concerts et rencontres musicales 
ponctueront cette 4ème édition qui 
accueillera en vedette : un quatuor à 
cordes légendaire, le Fine Arts Quartet, 
une soirée consacrée à l’âme russe et 
au piano à quatre mains avec Nicolas 
Bringuier et Olga Monakh.

Mercredi 18 août à 21 h 30 :

LES DISSONNANCES
Quatuor FINE ARTS : MOZART 
RACHMANINOV - BARBER GOUVY avec 
Frédéric Audibert, violoncelle

Jeudi 19 août à 11 h 00
Conservatoire de musique

RENCONTRE MUSICALE AVEC 
LE PUBLIC
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Jeudi 19 août à 21 h 30 :

L’ÂME RUSSE
TCHAÏKOVKI RACHMANINOV - 
BORODINE PROKOFIEV - GLAZOUNOV 
BORTKIEWICZ
OLGA MONAKH, piano - NICOLAS 
BRINGUIER, piano - avec Frédéric 
AUDIBERT, violoncelle

Vendredi 20 août à 11 h 00
Parvis du Musée archéologique

RENCONTRE MUSICALE AVEC 
LE PUBLIC

Vendredi 20 août à 21 h 30

LES ROMANTIQUES
Quatuor FINE ARTS : BEETHOVEN 
SCHUBERT avec Frédéric Audibert, 
violoncelle

À 21 h 30 sous le ciel étoilé du jardin 
du musée archéologique – Tarif 25 € 
– Tarif réduit 15 € pour les groupes, les 
demandeurs d’emploi et les étudiants de 
-26 ans, sur présentation d’un justifi catif 
en billetterie. GRATUIT pour les -18 ans.
Infos et réservations au Centre Culturel : 
04 98 11 89 00 ou billetterie@ville-
saintraphael.fr – Programme complet :
www.ville-saintraphael.fr – 
Renseignement et réservation Centre 
culturel : 04 98 11 89 00 ou sur www.
boutique.ville-saintraphael.fr

Mercredi 18 août
de 10 h 00 à 12 h 00
Jardin du musée archéologique

PARTIR EN LIVRE, GRANDE 
FÊTE DU LIVRE POUR 
LA JEUNESSE : « MER ET 
MÉDITERRANÉE »

Dans le cadre de l’opération nationale 
Partir en Livre, la grande fête du livre 
pour la jeunesse, soutenue par le 
Ministère de la Culture, la Médiathèque 
de Saint-Raphaël sort de ses murs et 
vous invite à participer à des « Petites 
lectures sous l’arbre » dans le jardin du 
musée archéologique ainsi que dans 
ceux des médiathèques de quartier. 
Les bibliothécaires vous attendent 
chaque semaine pour des séances de 
lecture à voix haute autour du livre et de 
l’illustration jeunesse… Un vrai moment 
de partage en famille autour du plaisir 
de lire !

Vous pouvez aussi retrouver les 
diff érents ateliers proposés sur le site 
national partir-en-livre.fr
De 10 h 00 à 12 h 00, jeune public, entrée 
libre dans la limite des places disponibles 
et dans le respect des conditions 
sanitaires - Renseignements auprès de la 
Médiathèque Jeunesse au 04 98 11 89 25.

Vendredi 20 août à partir de 21 h 00
Place Coullet

LES SCÈNES MUSICALES
La Ville vous propose des scènes 
musicales sur la place Coullet pour une 
belle soirée animée.

Vendredi 20 août à partir de 21 h 00
Place Ortoli à Santa Lucia

LES SCÈNES MUSICALES - 
CONCERT
La Ville vous propose des scènes 
musicales sur la place Ortoli du Port 
de Santa Lucia pour une belle soirée 
animée.
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L’agenda de l’été Août
Du 21 août au 29 août 
à partir de 21 h 00 
Musée archéologique et Jardin de 
l’Île Verte « Pierre Fernez »

LES RENCONTRES 
THÉÂTRALES : THÉÂTRE EN 
PLEIN AIR
Depuis 2013, Les Rencontres Théâtrales 
sont une formidable mise en lumière 
des professionnels et amateurs des 
compagnies de l’agglomération qui 
ont fait de leur passion tout un art : 

Comédies, classiques, parodies…
Pour cette huitième édition, la Ville de 
Saint-Raphaël vous propose à partir du 
21 août, plus de 20 spectacles de théâtre 
amateur accessibles à tous grâce à un 
tarif unique de 8 €.
Et cette année, c’est en plein-air que se 
joueront les représentations. Du théâtre 
pour tous les goûts, toutes les envies…

Programme complet à retrouver sur le 
site ville-saintraphael.fr

Semaine du 23 au 31 août

Lundi 23 août à partir de 21 h 00 
En bord de mer

LES RENDEZ-VOUS DU BORD 
DE MER
Concert au bord de l’eau, la Ville vous 
propose des scènes musicales pour une 
belle soirée animée.

Rendez-vous les lundis en bord de mer : 
23, 30 août

Jusqu’au 29 août à partir de 21 h 00 
Musée archéologique et Jardin de 
l’Île Verte « Pierre Fernez »

LES RENCONTRES 
THÉÂTRALES : THÉÂTRE EN 
PLEIN AIR
Depuis 2013, Les Rencontres Théâtrales 
sont une formidable mise en lumière 
des professionnels et amateurs des 
compagnies de l’agglomération qui 
ont fait de leur passion tout un art : 
Comédies, classiques, parodies…
Pour cette huitième édition, la Ville 
de Saint-Raphaël vous propose, plus 
de 20 spectacles de théâtre amateur 
accessibles à tous grâce à un tarif 
unique de 8 €.
Et cette année, c’est en plein-air que se 
joueront les représentations. Du théâtre 

pour tous les goûts, toutes les envies…

Programme complet à retrouver sur le 
site ville-saintraphael.fr

Jeudi 26 août et 9 septembre - 
toute la journée 
Promenade René Coty

SALON DU DISQUE
Les exposants vous proposent sur 
leurs stands des disques vinyles, 
compact-discs, cassettes audio/video, 
dvd, papiers (magazines, livres, photos 
concernant la musique en général), 
disques introuvables, protections 
plastiques (pochettes, boîtiers). Une 
excellente occasion de se retrouver 
autour de cette passion du vinyle.

Promenade René Coty. Toute la journée.

Lundi 30 août à partir de 21 h 00
En bord de mer

LES RENDEZ-VOUS DU BORD 
DE MER
Concert au bord de l’eau, la Ville vous 
propose des scènes musicales pour une 
belle soirée animée.

Rendez-vous les lundis en bord de mer : 
23, 30 août
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LES EXPOSITIONS DE L’ÉTÉ

Du 26 juin 2021 au 31 mai 2022
Musée Louis de Funès

EXPOSITION LE CORNIAUD :
LA 2CV S’EXP(L)OSE À
SAINT-RAPHAËL

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 fi lm de 
Gérard Oury : Le Corniaud. Trois temps 
forts : Présentation de la célèbre 2CV 
démantibulée ayant servi au tournage 
de la première scène du fi lm, 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.

Horaires Eté 2021 – Tous les jours, de 
10 h 00 à 19 h 00 (jusqu’à 21 h 00 le 
jeudi) 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

Du 26 juin 2021 au 31 mai 2022
Musée Louis de Funès

ROAD MOVIE LE CORNIAUD : 
LES ENFANTS MÈNENT 
L’ENQUÊTE !
Dans le cadre de l’exposition temporaire, 
un parcours enfant propose de partir sur 

les traces des deux protagonistes du fi lm 
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.

Horaires Été 2021 – Tous les jours, de 
10 h 00 à 19 h 00 (jusqu’à 21 h 00 le 
jeudi) 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

DÉCOUVREZ LA BANDE 
DESSINÉE LOUIS DE FUNÈS : 
« DRÔLES DE VIES »
Saint-Raphaël lui a consacré un musée, 
le voici maintenant en B.D !
Cette bande dessinée qui retrace la vie 
hors du commun de Louis de Funès 
de Galarza, enfant issu d’une famille 
espagnole devenu bien des années 
plus tard, le génie comique français 
que nous connaissons tous. Olivier de 
Funès, l’un de ses fi ls, signe la préface et 
invite, petits et grands, à se plonger dans 
l’histoire incroyable de son père.

Disponible au musée Louis de Funès et 
sur www.museedefunes.fr Prix de vente : 
14,90 € - Retrouvez-là en exclusivité au 
musée Louis de Funès et sur le site www.
museedefunes.fr

Juillet et Août à 16 h 00
Musée numérique Micro-Folie

« BONAPARTE À LA CARTE »
Le musée numérique Micro-Folie est 
partenaire de l’événement du Musée 
Archéologique dédié au bicentenaire 
de la mort de Napoléon Bonaparte. 
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Expositions de  l’été
Retrouvez-nous cet été à la Micro-Folie 
pour une évasion au cœur de l’univers 
artistique dédié à l’Empereur !

• Mercredis 7 et 21 juillet
et 11-18-25 août

• Vendredis 9-16 et 23 juillet
et 6-13-20 et 27 août

• Samedis 10-17-24 juillet
et 7-14-21-28 août

A partir de 16 h 00 - Durée 1h environ. 
Dès 6 ans gratuit dans la limite des places 
disponibles. Le musée numérique Micro-
Folie est situé à 1er étage du Centre 
Culturel.

Du 6 Juillet au 30 octobre
Musée archéologique

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 
scientifi que, 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 labélisé « 2021 – Année Napoléon » 
par la fondation Napoléon.

De 9 h 00 à 18 h 00, entrée libre - Port du 
masque obligatoire

Du mardi 6 juillet au vendredi
27 août
Centre culturel, Espace José Giron

EXPOSITION DE 
PHOTOGRAPHIES « DES LIVRES 
ET VOUS »
Le Ciné Photo Club Maures Estérel et 
le Club Photo Numérique Estérel sont 
réunis pour rendre hommage au livre et 
à la lecture. Le visiteur cheminera au fi ls 
des pages que les artistes photographes 
ont su rendre intemporelles grâce à 
leur travail talentueux et toujours en 
progression. Une belle invitation à la 
lecture en cette période estivale !

Entrée libre aux heures d’ouverture du 
Centre culturel

Jusqu’au 28 août
Salle d’exposition Raphaël
Centre culturel – Place Gabriel Péri

EXPOSITION « PAUL TOUPET, 
LA PULSION NARRATIVE »
Commissariat Anne Richard, 
HEY ! modern art & pop culture
« La Pulsion Narrative » lève le voile 
sur l’univers exubérant de l’artiste 
français Paul Toupet et propose un 
voyage énigmatique qui déroule 
le récit troublant d’une enfance en 
pleine action, entièrement livrée à son 
imagination et agissant lorsque rien ni 
personne ne la contraint.
Enfi ler des oripeaux trop grands, être 
naufragé, s’imaginer plusieurs bras, 
traverser les murs, courir comme un 
animal, deviner les pensées de l’autre, 
s’étourdir de ses propres cris, se 
dédoubler, inventer des prières, devenir 
un ange, faire semblant de dormir, se 
laisser couler, se dédoubler (…), il existe 
autant de jeux dans l’esprit d’un tout 
petit que de formulations sculptées par 
Paul Toupet.
Notre capacité à conserver l’enfant 
que nous avons été est interrogée. Le 
questionnement du masque comme 
motif et outil de réconciliation est 
soulevé. Le marquage sur la peau est 
autant rituel que célébration. L’amitié 
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est sacralisée. La force du jeu et son 
imaginaire sauvage viennent en 
contrepoint de mécanismes sociétaux 
où très jeunes, les enfants sont otages 
de stéréotypes.
« Paul Toupet ne crée pas des lapins ; il 
sculpte des enfants masqués, captivés 
par leur imaginaire et n’ayant de cesse 
d’inventer leurs propres règles. Érigée 
en rituel sacré, cette pulsion de jeu, 
ultime emblème de l’enfance, dialogue 
avec la pulsion créatrice de l’artiste, 
profane et promesse de révélation(s) ». 
Anne Richard, HEY ! modern art & pop 
culture

Ouvert au public jusqu’au 28 août 2021 
aux horaires de la Salle d’exposition – 
04 98 11 89 00

Du 7 au 24 juillet
Quartier des arts

ZOU MAÏ : EXPOSITION ESPACE 
MONIQUE FLOCHLAY

Patrick MILLOUR et Fernand FACCENDA 
vous proposent une exposition 
photographique qui met à l’honneur 
tous les commerçants du centre-ville de 
Saint-Raphaël. Pendant le premier 
confi nement, alors que la solidarité 
envers les soignants s’exprimait tous les 
soirs, Patrick et Fernand ont eu l’idée de 
monter une exposition photo en 

hommage aux commerçants qui étaient 
également des héros de notre quotidien 
pendant cette période diffi  cile.
Patricia FERRAIOLI animatrice de 
l’Embouligue s’est associée à ce projet 
en leur permettant de rencontrer plus 
de 20 commerçants qui ont accepté 
avec enthousiasme de participer au 
projet, autant ceux dits essentiels que 
non essentiels.
2600 clichés ont été réalisés avant 
la sélection fi nale. La scénographie 
de l’exposition se présente comme 
un cheminement dans la ville. On y 
retrouve des commerçants de la place 
Ortolan, du marché Victor Hugo, de la 
rue Charabois, de la rue République, 
du marché République, de la rue du 
Safranié, etc.
Cette démarche a donné naissance à 
une très belle exposition de portraits 
photographiques que nous vous 
invitons à venir découvrir.

Ouvert au public le mercredi, samedi et 
dimanche de 10 h 00 à 13 h 00
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MUSÉE LOUIS DE FUNÈS - RUE JULES BARBIER - SAINT-RAPHAËL
04 98 11 25 80 - contact@museedefunes.fr
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DU 26 JUIN 2021 AU 31 MAI 2022  

LE CORNIAUD
La 2 CV s’exp(l)ose à Saint-Raphaël
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 INFORMATIONS PRATIQUES : 
RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR :

 www.ville-saintraphael.fr  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 heures

 SALLE D’EXPOSITION RAPHAËL (CENTRE CULTUREL)

 Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 14 h à 18 h. Entrée libre

 MUSÉE LOUIS DE FUNÈS
 RUE WALDECK ROUSSEAU, 83700 SAINT-RAPHAËL

 MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
 PARVIS DE L’ÉGLISE, RUE DES TEMPLIERS, 83700 SAINT-RAPHAËL 

TÉL. : 04 94 19 25 75

 Ouvert du mardi au samedi de 10 h 00 à 18 h 00

 OFFICE DE TOURISME
 99 QUAI ALBERT 1ER - TÉL. : 04 94 19 52 52

 Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS ET BIEN PLUS ENCORE
ville-saintraphael.fr  
Billetterie en ligne : boutique.ville-saintraphael.fr
ou Centre Culturel : 04 98 11 89 00


