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

« 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 personnes maximum
Port du masque et passe vaccinal obligatoires

› Tous les jours du mardi au samedi
de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 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 côtoie 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.
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Visite des cryptes de l’église médiévale et accès à la tour fortifiée.
Entrée libre. Port du masque et passe vaccinal obligatoires
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› Les mercredis après-midi hors vacances scolaires
de 14 h 00 à 16 h 30
Musée archéologique

« LES ANNIVERSAIRES AU MUSÉE »
Fêter son anniversaire au musée, profiter d’un espace unique pour jouer aux archéologues
et chercheurs de trésors…

Sur réservation au musée archéologique (04 94 19 25 75)
Pour les 7-12 ans, 2 €/enfants. Passe vaccinal obligatoire pour les plus de 11 ans

› Jusqu’au 31 mai 2022
Musée Louis de Funès

Jusqu’au 31 mai 2022, le musée Louis de Funès de Saint-Raphaël consacre 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

› Jusqu’au 31 mai 2022

Février 2022

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

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 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
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ROAD MOVIE LE CORNIAUD LES ENFANTS MÈNENT L’ENQUÊTE !
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› Les dimanches de 10 h 00 à 17 h 00

Médiathèque et Musée Numérique Micro-Folie

Mon
dimanche
à la

MÉDIATHÈQUE !

Janvier
Févr
janvier
ier2018
2022
2020

MON DIMANCHE À LA MÉDIATHÈQUE
Venez seul, en famille ou avec vos amis… Au programme pour le mois de février :
Atelier de sensibilisation à la science par Les Petits Débrouillards ; Atelier d’écriture ;
Nouveau ! Ateliers « L’apprenti citoyen » et « Non au harcèlement ! » pour le jeune
public ; Atelier « Créa-relax maman » ; Atelier de création artistique sur le thème du
carnaval ; « Voir et entendre un tableau » au musée Micro-Folie ; spectacle de conte
pour la petite enfance… et venez tester les services du Cré@lab !
Sur présentation du passe vaccinal

› Tous les jours du mardi au samedi
de 10 h 00 à 18 h 00 et le dimanche
hors juillet et août de 10 h 00 à 17 h 00
Médiathèque, Cré@lab (1er étage)

RENDEZ-VOUS AU CRÉ@LAB !

cré@lab
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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 !
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Sur présentation du passe vaccinal

NOUVEAU

POINT INFO « CYBER HARCÈLEMENT » :
LES MÉDIATEURS SONT LÀ POUR VOUS RENSEIGNER
À partir de 12 ans, renseignements et réservations au Cré@Lab et au 04 98 11 89 24,
sur présentation du passe vaccinal.

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

Médiathèque Saint-Raphaël, Rdv à la Villa des Myrtes

ATELIER DÉCOUVERTE DES OUTILS
NUMÉRIQUES
Les médiateurs du Cré@Lab vous proposent d’approfondir un des aspects de nos
usages numériques actuels : découverte du FabLab, découpe laser, impression 3D, Jeu
vidéo, réalité virtuelle, outils bureautiques, approfondissement d’un logiciel. Le programme s’adaptera à la demande.
Public Adulte. Gratuit sur réservation au Cré@Lab et au 04 98 11 89 24 et sur
présentation du passe vaccinal

VOS RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES DANS LES MÉDIATHÈQUES
DE QUARTIERS
Médiathèque d’Agay

› Tous les jeudis matin de 10 h 00 à 11 h 00

NOUVEAU

Médiathèque du Dramont

› Tous les samedis matin de 10 h 00 à 11 h 00
Médiathèque de l’Aspé

ATELIER : DÉCOUVERTES NUMÉRIQUES

Un médiateur numérique vient à votre rencontre pour vous faire découvrir les différentes offres et ressources en ligne et développer votre culture numérique. Découvrez
toutes les ressources de la médiathèque (lecture et presse numérique, autoformation)
ainsi que les différentes plateformes disponibles en ligne, spécialisées en cinéma, séries,
jeux ou encore en musique.
Public adulte - Renseignement au 04 98 11 89 24.

› Tous les vendredis matin - de 9 h 00 à 10 h 00

Février 2022

› Tous les mardis matin de 10 h 00 à 11 h 00

Salle Laforest de Boulouris

ATELIER NUMÉRIQUE : SMARTPHONE
ET TABLETTES ANDROID

Niveau débutant. Public adulte. Sur rendez-vous au 04 98 11 89 24.

› Tous les mardis matin de 11 h 00 à 12 h 00
Médiathèque d’Agay

› Tous les jeudis matin de 11 h 00 à 12 h 00
Médiathèque du Dramont

› Tous les vendredis matin de 11 h 00 à 12 h 00
Médiathèque de Boulouris

› Tous les samedis matin de 11 h 00 à 12 h 00
Médiathèque de l’Aspé

RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL
« SAINT-RAPH NUMÉRIQUE »

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.
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Comment utiliser au mieux son smartphone ? Quelles sont les dernières applications
sur tablette ? Les médiateurs numériques sont à votre disposition pour vous conseiller.

Public adulte - Sur rendez-vous au 04 98 11 89 24.
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› Jusqu’au dimanche 13 février 2022
Médiathèque jeunesse

Janvier
Février
janvier 2018
2022
2020

EXPOSITION CONCOURS DE SLOGANS
« NON AU HARCÈLEMENT ! »
Le projet « Non au harcèlement » est un ensemble d’actions construites par la Ville et l’Éducation Nationale. L’école de Boulouris, le collège A.Karr et le lycée Saint-Exupéry de Saint-Raphaël ont participé en 2021 au Concours des meilleurs slogans « Non au harcèlement ! ». Plus
de 300 élèves ont alors créé des slogans ayant pour thématique le combat contre le harcèlement. Les élèves inscrits à ce concours sont à l’honneur dans cette exposition.
Gratuit aux horaires d’ouverture de la médiathèque

› Mardi 1er février à 14 h 00
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.
Public adulte – Inscription et renseignements au 04 98 11 89 20.

› Mercredi 2 et dimanche 6 février de 14 h 30 à 16 h 00
Médiathèque Jeunesse
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ATELIER L’APPRENTI CITOYEN
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Dans le cadre de l’atelier « L’apprenti citoyen », les enfants sont sensibilisés au « vivre ensemble », à la citoyenneté et à la laïcité. Des vidéos, des lectures et des écoutes musicales
abordent ces thèmes afin de pouvoir en débattre.
Entrée libre dans la limite des places disponibles, Public de 6 à 12 ans

› Vendredi 4 février à 14 h 00
Espace d’activités de La Lauve

[LES RENDEZ-VOUS DU BIEN-ÊTRE] : ATELIER BIBLIO-CREATIF
Un atelier pour vous permettre de mieux vous connaître, vous exprimer et vous affirmer.
Au programme : des lectures à haute voix, du partage de ressentis, des exercices de sophrologie, des jeux créatifs.
Public adulte féminin
Renseignements auprès du CCAS au 04 94 19 51 21 ; ccas@ville-saintraphael.fr

› Vendredi 4 février à 18 h 30
Quartier des arts

Ces Rencontres montrent la grande ressource que compte le territoire sur le plan de
la peinture, sculpture, photographie ou encore de la vidéo. Outre les artistes plasticiens, l’évènement présente aussi des intermèdes musicaux dans l’optique de faciliter
les échanges entre les différentes formes d’expression… À cette occasion, l’association
« ARTEM 83 » proposera la 18e performance Street-Art sur le M.U.R, réalisée par
l’artiste peintre Harold MAKA.
Programme à découvrir sur le site de la ville

› Vendredi 4 février à 20 h 30
Palais des Congrès

AGGLOSCÈNES : ADN BAROQUE

Février 2022

46E RENCONTRES DU SAFRANIÉ

ADN Baroque revisite les clairs-obscurs de la musique
baroque, dans une mise à nu de l’âme humaine. Chanté
et dansé par un même artiste, le contreténor et danseur
Théophile Alexandre, en duo avec le pianiste Guillaume
Vincent (révélation ADAMI & Victoires de la Musique),
sur des chorégraphies de Jean-Claude Gallotta, ce récital
lyrique chorégraphié nous emmène au cœur de notre
propre ADN émotionnel. En 3 actes (Les Perles de Lumière, d’Ombres et de Nuit) et en 21 pièces, comme les
21 grammes du poids de l’âme, les artistes explorent l’âme baroque en piano-voix et en
offrent une version épurée, à fleur de peau. Entre ombres et lumières, entre corps et âme,
ce moment d’une grande délicatesse vibrera longtemps en vous.
Tarifs : de 14 à 27 €
Réservation au Théâtre le Forum ou au Centre Culturel 04 98 11 89 00
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Découvrez autrement les plus grands airs baroques (de
Bach, Haendel, Vivaldi…) avec cet audacieux récital
chanté et dansé par le merveilleux contre-ténor Théophile Alexandre.
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› Samedi 5 février à 14 h 00
Salle Laforest à Boulouris

Janvier
Février
janvier 2018
2022
2020

ATELIER NUMÉRIQUE : S’INFORMER SUR LE CYBER-HARCÈLEMENT
Cet atelier numérique a pour but d’informer sur le harcèlement via internet (mails, réseaux sociaux…) aussi appelé cyber-harcèlement. Vous pourrez savoir comment éviter
le cyber-harcèlement et connaître les démarches à suivre pour s’en protéger. Enfin vous
pourrez vous informer sur les bonnes pratiques d’usages d’internet et des réseaux sociaux
notamment pour les adolescents.
Public adolescent et adulte.
Entrée libre dans la limite des places disponibles, renseignements au 04 98 11 89 24.

› Samedi 5 février à 14 h 00
Médiathèque de l’Aspé

ATELIER CRÉATIF : « CARNAVAL » PAR LILIANA ANIC
Viens créer ton masque de carnaval à partir de papiers colorés et imprimés et de matériaux
recyclés. Un atelier animé par Liliana Anic artiste plasticienne de Saint-Raphaël.
Atelier jeune public à partir de 5 ans
Atelier gratuit sur réservation au 04 98 11 89 25.

› Dimanche 6 février de 14 h 30 à 16 h 30
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Médiathèque Saint-Raphaël, Cré@lab

ATELIER SENSIBILISATION À LA SCIENCE AVEC LES
PETITS DÉBROUILLARDS
La médiathèque vous propose un atelier avec l’Association « Les Petits Débrouillards »,
mouvement pédagogique partenaire de la Fête de la science qui s’appuie sur la démarche
scientifique comme référence constante à la construction des connaissances. En cette période de Carnaval, nous partirons à la découverte et l’expérimentation de la lumière avec
la fabrication d’un lampion !
Un atelier pour les enfants entre 6 et 12 ans
Gratuit sur réservation auprès de la médiathèque jeunesse au 04 98 11 89 55

› Mardi 8 février à 10 h 00
Médiathèque de l’Aspé

ATELIER « L’AMI SCRIB » PAR GILLES ROIRON
Une fois par mois, Gilles Roiron écrivain public 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.
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› Mercredi 9 et dimanche 27 février de 14 h 30 à 16 h 00
Médiathèque Jeunesse

Cet atelier a pour objectif de donner la parole aux enfants pour qu’ils s’expriment collectivement sur le harcèlement après avoir visionné des courts-métrages. Par le biais de jeux,
le jeune public est amené à s’exprimer sur le harcèlement. Les enfants apprennent aussi le
sens du bien vivre ensemble qui leur permettra d’être des citoyens solidaires et respectueux
des autres !
Entrée libre dans la limite des places disponibles, Public de 6 à 12 ans

› Mercredi 9 février à 14 h 00
Médiathèque d’Agay

ATELIER CRÉATIF « CARNAVAL » PAR LILIANA ANIC
Viens créer ton masque de carnaval à partir de papiers colorés et imprimés et de matériaux
recyclés. Un atelier animé par Liliana Anic artiste plasticienne de Saint-Raphaël.
Atelier jeune public à partir de 5 ans
Atelier gratuit sur réservation au 04 98 11 89 25.

Février 2022

ATELIER NON AU HARCÈLEMENT !

› Jeudi 10 février à 14 h 00
Médiathèque du Dramont

Venez partager vos lectures et coups de cœur littéraires pour un moment convivial autour
du livre. Les bibliothécaires vous proposeront également les dernières nouveautés de la
Médiathèque.
Public adulte – Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Renseignements au 04 98 11 89 20.

› Vendredi 11 février de 18 h 00 à 20 h 00
Médiathèque espace adulte

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…
Gratuit sur réservation auprès de Claude Andreoni : c.andreoni@mediatem.fr et
sur présentation du passe vaccinal
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CLUB DE LECTURE « LIVRES À VOUS »
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› Vendredi 11 février à 16 h 30
Espace d’Activités de La Lauve

ATELIER D’ÉCRITURE PAR BERNARD LECAT

Janvier
Févr
janvier
ier2018
2022
2020

Bernard Lecat, auteur varois passionné de littérature et de théâtre vous invite à venir partager la pratique de l’écriture en toute convivialité.
Public adolescent et adulte à partir de 12 ans
Renseignements auprès du CCAS au 04 94 19 51 21 ; ccas@ville-saintraphael.fr

› Vendredi 11 février de 18 h 00 à 20 h 00
Auditorium Saint-Exupéry

RÉSONANCES MUSIQUE ET PEINTURE « PERLES À L’OREILLE
ET À L’ORÉE DU BAROQUE »
Par Catherine de Buzon et Daniel Jublin. La médiathèque vous propose d’aller à la rencontre des plus beaux et subtils chefs-d’œuvre du Baroque. Dans une conversation entre
musique et peinture se construira une unité où chaque morceau trouvera un écho dans une
œuvre peinte. Musicologue et historienne d’art entrent en complicité pour tisser ensemble
ces émotions esthétiques et les faire goûter autrement ! L’occasion pour la médiathèque de
mettre en valeur dans ses espaces ses ressources sur cette thématique.
Gratuit sur réservation à l’accueil du Centre Culturel - sur présentation du passe vaccinal

› Samedi 12 février de 10 h 00 à 11 h 30
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Médiathèque jeunesse

[LES RENDEZ-VOUS DU BIEN-ÊTRE] :
ATELIER CRÉA-RELAX ENFANT

NOUVEAU

Un nouvel atelier de sophrologie ludique pour aider l’enfant à se mettre en contact avec ses
ressentis et son émotion, animé par une bibliothécaire et une sophrologue
Gratuit sur réservation auprès de la médiathèque jeunesse au 04 98 11 89 25 et
sur présentation du passe vaccinal.

› Samedi 12 février à 14 h 30

Centre culturel, Auditorium Saint-Exupéry

CONFÉRENCE D’ASTRONOMIE « L’AVENIR DU SOLEIL ET
DE LA TERRE »
Eric Lagadec nous invite à nous projeter dans un milliard d’année et nous interroger sur ce
qu’il adviendra de la terre, du soleil, des océans, des plantes et des êtres vivants… Astrophysicien à l’Observatoire de la Côte d’Azur à Nice, il étudie la formation et l’évolution de
la poussière autour des étoiles en fin de vie et l’influence de ces étoiles sur l’évolution des
galaxies. Pour cela, il utilise des observations avec les plus grands télescopes du monde,
notamment au Chili ou dans l’espace. Une conférence proposée par le Club d’astronomie
Copernic de Fréjus Saint-Raphaël en partenariat avec la médiathèque.
Gratuit sur réservation à l’accueil du Centre Culturel - sur présentation du passe vaccinal

12

› Samedi 12 février à 14 h 00
Médiathèque du Dramont

Annie Pascal, présidente de l’association raphaëloise, La Rafelenco vient partager sa passion
pour la culture provençale. Au programme : contes traditionnels de Provence, lecture à voix
haute de textes incontournables et autres anecdotes pour apprécier toute la richesse et la
vivacité de la tradition provençale.
Tout public à partir de 12 ans – Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Renseignements au 04 98 11 89 25.

EXPOSITION TEMPORAIRE
Du 12 février au 15 mai 2022

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

› Du 12 février au 15 mai

Musée archéologique

« TOUCHER L’ART
DES CAVERNES »

EXPOSITION
TOUCHER L’ART
DES CAVERNES

L’exposition « Toucher l’art des cavernes » propose
une découverte multisensorielle autour de l’art
pariétal du paléolithique. À partir d’une sélection
d’œuvres majeures issues des grottes ornées Françaises telles que Chauvert, Lascaux, Cosquer… Le
jeune public découvre de façon tactile et par des manipulations, comment les hommes de la préhistoire ont réalisé ces peintures pariétales.
Une façon ludique et éducative d’approcher à travers l’art les problématiques de la
préhistoire. Un colloque « l’art des cavernes une histoire de femmes ? » est programmé
le jeudi 3 mars au centre culturel. (Sur réservation au centre culturel)

Février 2022

RENCONTRE CONTES ET TRADITIONS DE PROVENCE
PAR ANNIE PASCAL

Du mardi après-midi au samedi matin, 10 h 00-12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00
Entrée libre. Port du masque et passe vaccinal obligatoires

› Dimanche 13 février de 10 h 30 à 12 h 00
Cré@lab

[LES RENDEZ-VOUS DU BIEN-ÊTRE] :
ATELIER CRÉA-RELAX MAMAN

NOUVEAU

Un nouvel atelier biblio-créatif pour permettre aux mamans de s’épanouir, se détendre,
et s’affirmer par le pouvoir de leur créativité. Une bibliothécaire et une sophrologue vous
invitent à renforcer votre équilibre physique et émotionnel ; au programme : des lectures,
des propositions d’écriture et de jeux créatifs, des exercices de respiration et de relaxation.
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ENTRÉE LIBRE - Informations : 04 94 19 25 75 - ville-saintraphael.fr

Entrée libre dans la limite des places disponibles - Renseignements au 04 98 11 89 20
Public adulte - Sur présentation du passe vaccinal
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› Dimanche 13 février de 14 h 30 à 16 h 30
Cré@lab - FabLab

ATELIER D’ÉCRITURE
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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 !
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Gratuit - Sur réservation auprès de Claude Andreoni : c.andreoni@mediatem.fr
et sur présentation du passe vaccinal.

EXPOSITION TEMPORAIRE
› Du 18 février au 14 mai du mardi au samedi de 14 h 00 à
18 h 00

Salle d’exposition Raphaël, Centre Culturel

› Vernissage vendredi 18 février à 18 h 30

« HUMOUR & DÉRISION »
Dessins, peintures, photographies, sculptures. Collection Fondation Regards de Provence et collections
privées et d’artistes.
En écho au climat morose qui règne dans le monde
et n’épargne pas la culture, la Fondation Regards de
Provence met à l’honneur le thème de « L’humour
et la Dérision » au travers de 56 dessins, peintures,
photographies et sculptures.
Elle propose un voyage poétique, humoristique, parfois absurde, où se juxtaposent 18 artistes, français,
espagnols et néerlandais du XXe siècle, dont leurs
œuvres sont prenantes - à la fois fortes et détonantes.
Cet évènement original laisse libre cours à l’imagination, à l’esprit loufoque et à la magie burlesque des
artistes et incite à la bonne humeur.

DESSINS
PEINTURES
PHOTOGRAPHIES
SCULPTURES

ENTRÉE LIBRE
CENTRE CULTUREL
04 98 11 89 00
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Entrée libre du mardi au samedi de 14 h 00 à 18 h 00.
Passe vaccinal obligatoire. 04 98 11 89 11

du 18 février
au 14 mai 2022

Salle d’exposition Raphaël
Collection Fondation Regards de Provence,
Marseille

26/01/2022 08:49:35

› Vendredi 18 février 2022 à 20 h 30
Salle Félix Martin

LE SWITCH

UNE PIÈCE DE BOULEVARD QUI VOUS FERA
RIRE AUX ÉCLATS
Philippe a bien de la chance, il a une femme et une
maîtresse, jusque-là, rien que de très normal, mais
lassées du traitement qu’il leur accorde avec assiduité,
voici qu’elles décident de goûter aux plaisirs de l’autre.
La femme veut être traitée comme une maîtresse et la
maîtresse comme une femme. C’est le Switch !
À partir de cet instant Philippe va avoir une vie beaucoup plus compliquée…

Février 2022

LA VILLE DE SAINT-RAPHAËL PROPOSE UNE PROGRAMMATION
VARIÉE POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE 2022 : THÉÂTRE, CONCERT,
ONE MAN SHOW, MENTALISME… L’OCCASION DE DÉCOUVRIR OU
RETROUVER LES ARTISTES DE LA SCÈNE FRANÇAISE, TOUJOURS
À PRIX ATTRACTIFS.

Tarif 18 € - réduit 12 € *

LES AUTRES SPECTACLES ET CONCERTS PRÉVUS :
Esterel Aréna

ELECTRO DELUXE « LES 20 ANS »

Un concert anniversaire à ne pas manquer !
Tarif 20 € - réduit 13 € *

› Samedi 2 avril 2022 à 20 h 30
Salle Félix Martin

ARNAUD DUCRET « THATS’LIFE »

L’irrésistible Arnaud Ducret dans son tout nouveau one-man show
Tarif 34 € - réduit 25 € *

› Vendredi 27 mai 2022 à 20 h 30
Salle Félix Martin

FABIEN OLICARD « EN CRÉATION »
Le grand spectacle du mentalisme à Saint-Raphaël !
Tarif 25 € - réduit 16 € *

LÉGENDE :
ANIMATION/ATELIER
SPECTACLE
EXPOSITION
CONFÉRENCE
PROJECTION

› Samedi 5 mars 2022 à 20 h 30
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INFOS ET RÉSERVATION :
Billetterie du Centre Culturel, place Gabriel Peri : par téléphone au 04 98 11 89 00,
par mail à billetterie@ville-saintraphael.fr ou sur le site : boutique.ville-saintraphael.fr
Conditions d’accès selon mesures sanitaires en vigueur le jour du spectacle.

Janvier
Février
janvier 2018
2022
2020

*TARIF RÉDUIT : - de 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, personnes bénéficiant
de minima sociaux (sur justificatifs)
TARIF GROUPE : applicable à partir de 10 personnes. Le tarif « Groupe » n’est
disponible qu’à l’accueil du Centre Culturel de Saint-Raphaël.

› Samedi 19 février à 15 h 00
Cré@lab, FabLab

ATELIER 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 !
Entrée libre dans la limite des places disponibles et sur présentation du passe vaccinal.

› Dimanche 20 février de 14 h 30 à 16 h 30
Médiathèque jeunesse

LÉGENDE :
ANIMATION/ATELIER
SPECTACLE
EXPOSITION
CONFÉRENCE
PROJECTION

ATELIER CRÉATION ARTISTIQUE SUR LE THÈME DU CARNAVAL

16

Liliana Anic, artiste plasticienne du Quartier des Arts de la Rue Safranié, vous propose un
atelier de fabrication de masques de carnaval à partir de papiers colorés et imprimés et de
matériaux recyclés.
Un atelier parents-enfants à partir de 7 ans – gratuit sur réservation auprès de la
médiathèque jeunesse au 04 98 11 89 55 – sur présentation du passe vaccinal.

› Dimanche 20 février à 14 h 30 et à 15 h 30
Musée numérique Micro-Folie

RENCONTRE « VOIR ET ENTENDRE UN TABLEAU »
PAR DANIEL JUBLIN
Le compositeur, conférencier et pianiste, bien connu du public par ses conférences « De
musique et d’eau fraîche », vous invite à deux séances de découverte ludique et participative
autour de la musique et de l’art. Il improvisera au piano en faisant résonner la musique avec
un choix d’œuvres d’art du Musée numérique !
Entrée libre dans la limite des places disponibles et sur présentation du passe vaccinal.

› Du mardi 22 février au 5 mars
Médiathèque jeunesse

L’exposition Dans la combi de Thomas Pesquet présente ainsi des planches tirées de la bande
dessinée de Marion Montaigne.
Gratuit aux horaires d’ouverture de la médiathèque

› Mercredi 23 février à 15 h 00
Palais des Congrès

IL A BEAUCOUP
SOUFFERT LUCIFER
Antonio Carmona, auteur et cofondateur de
la compagnie Si Sensible avec Mélissa Zehner, oscille, dans ses textes, entre humour
grave et mélancolie bondissante. Dans cette
histoire, Lucifer n’est pas le diable mais un petit garçon de 10 ans surnommé ainsi
par ses camarades d’école. Tous lui font vivre un enfer, surtout son ancien meilleur
ami Gabriel. Humilié, moqué, violenté, tous les coups sont permis pour faire vivre un
enfer à Lucifer. D’autant que la maîtresse semble occupée à tout autre chose. En classe,
plutôt que de sortir les cornes, il choisit d’étudier son bourreau à la loupe pour mieux
le comprendre. Car après tout, c’est peut-être Gabriel qui va mal ?
Aussi cruelle qu’un conte de fée, une histoire sensible à l’humour décapant mise en
scène avec des bouts de ficelle et deux-trois allumettes pour enflammer le texte d’Antonio Carmona.
Tarif unique : 7 €
Réservation au Théâtre le Forum ou au Centre Culturel 04 98 11 89 00

LÉGENDE :
ANIMATION/ATELIER
SPECTACLE
EXPOSITION
CONFÉRENCE
PROJECTION

Dans le cadre du Festival de la Bande dessinée de la Ville de Saint-Raphaël, la Médiathèque
fait honneur à Marion Montaigne, spécialiste de la vulgarisation scientifique, avec sa bande
dessinée Dans la Combi de Thomas Pesquet parue aux éditions Dargaud en 2017.

Février 2022

DANS LA COMBI DE THOMAS PESQUET
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› Vendredi 25 février à 18 h 00
Centre culturel Salle Sirocco

RENCONTRE CAFÉ LITTÉRAIRE : HOMMAGE À MOLIÈRE

Janvier
Févr
janvier
ier2018
2022
2020

Qui donc est l’homme qui, depuis quatre siècles, continue de nous raconter à nous-mêmes
et nous pique d’une hilarité bienfaisante à chaque fois que ses pièces sont jouées ?
Jean Baptiste Poquelin dit Molière a inspiré tant d’œuvres, de la BD, du cinéma, des romans
et même un trophée… Pour paraphraser Voltaire, Il serait dangereux pour Joëlle et Michel
de la Cie des Menteurs de prétendre dire du nouveau à propos de Molière. « Tout a été dit
et redit ! » Alors, justement qu’ont-ils (elles) dit ou écrit ?
L’occasion pour la Médiathèque de mettre en valeur ses ressources sur ce grand auteur !

Gratuit sur réservation à l’accueil du Centre Culturel - Sur présentation du passe vaccinal

› Vendredi 25 février à 19 h 30
Auditorium Centre culturel

CONCERT : CENDRILLON DE JOËL POMMERAT
Le fameux conte de Perrault et des frères Grimm est remis au goût du jour par un de nos
plus célèbres auteurs contemporains… Mais n’ayez crainte, tous les ingrédients sont là : une
fille orpheline, une marâtre cruelle, deux méchantes sœurs, un prince, un roi, un bal… Et
surtout de la MAGIE… !!!
On rit, on pleure. Avoir absolument en famille. ABSOLUMENT

LÉGENDE :
ANIMATION/ATELIER
SPECTACLE
EXPOSITION
CONFÉRENCE
PROJECTION

Gratuit sur réservation à l’accueil du centre culturel

› Samedi 26 février de 9 h 30 à 12 h 00
Médiathèque Saint-Raphaël, Cré@lab

ATELIER LINUX PARTY
L’Association Linux et la médiathèque vous invitent à venir installer gratuitement et tester
sur vos ordinateurs le système Linux et quelques logiciels libres. Venez échanger sur la
philosophie du libre et repartez gratuitement avec le système LINUX et quelques logiciels.
Si vous venez avec votre ordinateur en vue d’installer Linux nous vous conseillons de faire
une sauvegarde de vos fichiers.
Gratuit - Tout public - Sur présentation du passe vaccinal

› Samedi 26 février à 14 h 00
Médiathèque de l’Aspé

[LES RENDEZ-VOUS DU BIEN-ÊTRE] : ATELIER ANIMÉ
PAR LA NATUROPATHE CATHERINE NOGRETTE
Un atelier pour s’informer sur le bien-être. Catherine Nogrette naturopathe, animera une
séance pour garder forme et vitalité. Pour aller plus loin, une sélection de livres et ressources
sur le sujet sera proposée par les bibliothécaires.
Public adulte – Renseignements et réservation auprès de la médiathèque de l’Aspé ou
au 04 94 83 97 69 ou au 04 98 11 89 20.
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Visites commentées Street-Art

VENEZ DÉCOUVRIR LE

MUSÉE À CIEL OUVERT
DE SAINT-RAPHAËL !

Un parcours d’art urbain à découvrir en détail lors de visites d’environ 1 h 30
assurées par un guide. Balade artistique à travers les rues de la ville, jalonnées
d’œuvres des artistes urbains invités chaque année dans le cadre du festival
« RÉSONANCES URBAINES », ou au fil des performances réalisées sur le
M.U.R. éphémère.
En laissant leurs empreintes sur les murs de la ville, ils ont créé et enrichi le
Musée à Ciel Ouvert pour initier une forme de « ville galerie » au cœur de
Saint-Raphaël. Flânez dans les rues et découvrez une quinzaine d’œuvres
sur les façades, coffrets électriques, escaliers et murs de la ville dont celles
de LOKISS, RATUR, SCKARO, AKHINE, BROK, ABES, SOKLAK, CIB
STENCIL, M. ONE TEAS, John MEJIA, MEPHISTO, Sandrine LORENZO…
RENDEZ-VOUS SUR LE PARVIS DU CENTRE CULTUREL À 15 H 30 – PLACE
GABRIEL PÉRI À SAINT-RAPHAËL AVEC VOTRE GUIDE LES SAMEDIS :
• SAMEDI 5 FÉVRIER 2022
• SAMEDI 2 AVRIL 2022
• SAMEDI 4 JUIN 2022

• SAMEDI 8 OCTOBRE 2022
• SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022

Visite gratuite sur réservation obligatoire auprès du Centre culturel au
04 98 11 89 00 ou sur billetterie@ville-saintraphael.fr. Dans la limite des places
disponibles.
Un musée à ciel ouvert à découvrir aussi en toute autonomie grâce au plan
disponible à l’office de tourisme et au Centre culturel, ou téléchargeable ici

› Samedi 26 février à 14 h 30

Médiathèque Jeunesse de Saint-Raphaël, Jardin des contes

PROJECTION CINÉMÔMES

Janvier
Février
janvier 2018
2022
2020

La séance mettra à l’honneur le court métrage à travers une sélection de films aux formes variées.
Public à partir de 6 ans
Gratuit sur réservation auprès de la médiathèque jeunesse au 04 98 11 89 25.
Sur présentation du passe vaccinal

› Dimanche 27 février à 10 h 30 et à 11 h 30
Médiathèque jeunesse Jardin des contes

SPECTACLE CONTE « PIOÙ » PAR FLORENCE FÉRIN
Pioù vient juste de naître, sa maman est heureuse. Son papa très fier, est pressé de le présenter à tout le monde, trop pressé ! Il va apprendre à prendre le temps de voir grandir son
petit poussin… Un spectacle poétique et plein d’humour par la conteuse varoise Florence
Férin. À ne pas manquer ! Durée 45 minutes.
Spectacle à partir de 18 mois – Gratuit sur réservation aux 04 89 11 89 25 et sur
présentation du passe vaccinal.

› Saison 2021-2022
LÉGENDE :
ANIMATION/ATELIER
SPECTACLE
EXPOSITION
CONFÉRENCE
PROJECTION

SPECTACLES AGGLOSCÈNES
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Sur la scène raphaëloise du Palais des Congrès, comme au Théâtre Le Forum, ce label
regroupe une programmation pluridisciplinaire, riche, et divertissante.

INFORMATIONS
PRATIQUES :
RETROUVEZ TOUTES LES
INFORMATIONS SUR :
ville-saintraphael.fr
facebook.com/ville.saintraphael

INFORMATION
ET BILLETTERIE :
CENTRE CULTUREL

Place Gabriel Péri
Tél. : 04 98 11 89 00
billetterie@ville-saintraphael.fr
Nouveau ! Achetez les produits
dérivés et billets en ligne avec
Saint-Raph Boutique
disponible
sur le site boutique.ville-saintraphael.fr
Et points de vente habituels (Cultura, Fnac,
Ticketmaster…)

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

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

OFFICE DE TOURISME
99 quai Albert 1er
Tél. : 04 94 19 52 52
Ouvert du lundi au samedi de 9 h 00 à
12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00

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

www.mediatem.fr

SALLE D’EXPOSITION
RAPHAËL (CENTRE CULTUREL)
Horaires d’ouverture : du mardi au
samedi de 14 h 00 à 18 h 00. Entrée libre
04 98 11 89 00

CENTRE CULTUREL
Place Gabriel Péri
83700 Saint-Raphaël
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