
Du 1er au 5

COMMÉMORATION
FÊTE DES DÉFUNTS Jeudi 2 de 10h25 à 12h
10h25 Départ en cortège depuis l'entrée du cimetière A. KARR
Après les cérémonies au cimetière, les Autorités et Délégations se ren-
dent sur la Promenade René Coty. 11h15 Bénédiction de la mer par Don
Stéphane Pelissier, Curé de la Paroisse Notre-Dame de la Victoire, sonne-
rie "Aux Morts", tandis qu'une couronne est jetée de la Vedette de Sécu-
rité de la Ville de Saint-Raphaël, mouillée dans la rade. 11h30 Basilique
Notre-Dame de la Victoire, Messe solennelle en présence des Autorités.

SPORT
JOURNÉE BASKET SANTÉ Vendredi 3 toute la jouréne à partir de 9h.
Cette journée découverte, permettra aux seniors de + de 60 ans de dé-
couvrir le basket et les bienfaits du sport santé. Entièrement gratuite, elle
s'articulera autour de séances d'initiations au basket adaptées aux seniors
actifs. Un parcours pédagogique sera également disponible. Les inscrip-
tions se font par mail à l'adresse evsrbc83@gmail.com (link sends e-mail),
ou par tél au 06 71 91 13 07 - 06 60 57 31 68 - 06 61 84 56 50

SPORT
HANDBALL Samedi 4 à 20h Palais des sports. Saint-Raphaël recoit Massy.
SRVHB. Tél 04 94 95 76 00 srvhb.com

EXPOSITION
TERRITOIRES Jusqu’ au 4 Salle d’exposition Alberge. Exposition de pein-
ture de l’artiste Patricia Caroff. Cela fait maintenant 30 ans que l’artiste
peint et 10 ans qu’elle travaille le zinc ou encore la gaze sur toile. Son tra-
vail s’est transformé au fil du temps : cubique, coloré, épuré mais aussi li-
néaire… jusqu’à basculer dans l’abstraction la plus complète. Entrée libre,
du lundi au samedi, de 14h à 19h. Vernissage le jeudi 19 octobre à 18h30.

EXPOSITION
D’APRÈS NATURE  Du 4 au 30 Mairie d’Honneur Les Asphodèles
Entrée libre, du mardi au samedi, de 15h à 19h. 11 artistes réunis autour
d’une thématique commune avec Alexandra ALLARD, Céline DAVIDIAN,
Maya DAVIDIAN, Denis GIBELIN, Claude GIORGI, Florence GUILLEMOT,
Nicolas LAVARENNE, Stéphanie LOBRY, Claudie POINSARD, Richard
ROUX et Anne-Sophie VIALLON. Leur point commun : une approche sen-
sible sur les grands thèmes d’aujourd’hui à travers les médiums contem-
porains. (installation, photo, dessin, technique mixte,…).
Vernissage le vendredi 10 novembre à 18h30.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
TCHICO ET LE TRÉSOR DE BARBE NOIRE Samedi 4 à 16h Espace Félix Mar-
tin. Embarquez sur le navire "l'invincible" et naviguez dans le monde fasci-
nant des pirates ! Après la disparition de l'illustre pirate barbe noire, un
ancien membre de l'équipage Robin Sea le cruel, décide de partir en
quête de son inestimable trésor, sous les Conseils avisés d'un mystérieux
perroquet nommé Tchico. Celui-ci va l'entraîner dans une aventure riche
en rebondissement mêlant ainsi intrigues, batailles, farces et curieuses
rencontres.Metteur en scène : Vanessa Bellagamba. Tarif : 10€
Tél. 04 98 11 89 00  

SALON
SALON DU MARIAGE Les 4 et 5 Palais des congrès de 10h00 à 19h00
2 jours pour rencontrer les professionnels qui feront de votre Mariage un
événement réussi. Vous y trouverez tous les conseils pour l’organisation
de votre réception : des propositions de lieux adaptés à tous les budgets,

des propositions de menus de traiteurs, des idées de décoration, d’anima-
tions, des voitures de cortège, des dégustations de champagne et de
vins…etc Défilés de robes et costumes de mariés samedi et dimanche à
14h30 et 17h00. Vente de robes de mariée à emporter. Démonstrations de
danses d’ouverture de bal par l’école Christophe et Coralie LICATA, de
l’émission de TF1, “Danse avec les Stars” ! 
Entrée 5€. gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés

Du 6 au 12

HUMOUR
PATRICK BOSSO “Sans accent” Jeudi 9 à 20h30 Espace Félix Martin
Tarif  : 28€. Billetterie : Centre Culturel. Tél. 04 98 11 89 00 -
billetterie@ville-saintraphael.fr et points de vente habituels (Fnac, Ticket-
master, Cultura, …)

CONCERT
SUSHEELA RAMAN Vendredi 10 à 20h30, Palais des Congrès. Bercée de
culture indienne, Susheela Raman est devenue l’une des figures incon-
tournables de la “world music”. Dotée d’une voix fabuleuse et d’une pré-
sence saisissante sur scène, elle a su conquérir le public grâce à ses
propres compositions et à ses interprétations de musique traditionnelle
indienne, qui sont à la base de sa culture musicale. Sa musique, faite de
rock, de blues et de soul, trace des parallèles entre les différentes cul-
tures : boutures sonores européennes, africaines et asiatiques, couplées à
la justesse du chant indien. Tarif : 34€. Réservation : Centre Culturel 
Tél. 04 98 11 89 00  ou www.aggloscenes.com

ANIMATIONS AGAY
Soirée FESTIVE Vendredi 10 à 19h30 Place du Togo. Animation Musicale :
récital dechansosns de Pauline TAISNE. Repas CHOUCROUTE . Tarif : 25€.
Bulletins d’inscription à retirer à l’Office du Tourisme ou au Bureau Muni-
cipal d’AGAY et à retourner avec le règlement avant le 04/11  (places limi-
tées) au Comité d’Animation d’Agay 569 bd de la Plage AGAY 

FESTIVAL
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE Du 10 au 25 Auditorium Saint-Exupéry
du Centre Culturel. Pour la 7ème année consécutive, la Médiathèque de
Saint-Raphaël participe au Mois du Film Documentaire. Pendant un mois,
le réseau culturel, éducatif et social se mobilise partout en France pour
organiser des séances et des rencontres autour de films d’une grande di-
versité de formes et de regards. Gratuit, sur réservation à l’accueil du 
Centre Culturel. Renseignements: Tél. 04 98 11 89 00
Programme complet sur www.ville-saintraphael.fr

SPORT
COURSE DES PAROISSES 21ème édition Samedi 11 Course pédestre 12km 
et 6km dans l’Estèrel et course enfant. Nombreuses animations, tombola.
Inscription en ligne uniquement : coursedesparoisses.fr/

Du 13 au 19

CONCERT
MUSIQUE Du 15 au 18 Espace Félix Martin
Mercredi 15 à 20h30 : TRIBUTE TO LA LA LAND - Tarif : 28€.
Pour fêter ses 70 ans, le Caveau de la Huchette, club de jazz du film La La
Land, propose un show orchestré par Dany Doriz. Accompagné des musi-
ciens Jeff Hoffman, Wendy Lee Taylor, Ronald Baker, Olivier Defays, Phi-
lippe Petit, Didier Dorise, Jean-Philippe O’Neill, il vous sera proposé un
florilège d’hommages aux plus grands jazzmen de l’âge d’or du jazz.
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Jeudi 16 à 20h30 : CHARLES PASI - Tarif : 20€.
Brassant blues, rock, funk, jazz et soul avec talent, Charles Pasi se révèle un
excellent harmoniciste à la voix de velours. Un latin aux yeux ravageurs qui
chante comme un noir américain et joue aussi bien des mélodies jazz que
rock ! Il présentera son nouvel album “Bricks”.
Vendredi 17 à 20h30 : PANAM PANIC FEAT. ROOTWORDS - Tarif : 20€.
Ils réhabilitent l’essence même du Hip-Hop en invitant principalement le
rappeur Rootwords. Panam Panic se veut un groupe de jazz résolument «
électrique », avec un répertoire tonique, original, moderne, à l’image du
jazz d’aujourd’hui.
Samedi 18 à 20h30 : NATURALLY 7 - Tarif: 20€.
On se souvient du groupe pour ses interprétations des tubes internationa-
lement reconnus de Phil Collins, mais aussi Coldplay. Ils reviennent avec
un nouvel album, qui s’accompagne de nouvelles et riches mélodies, en-
tremêlées d’arrangements vocaux qui montrent le talent du groupe à créer
une palette harmonieuse d’instruments rien qu’en utilisant leurs voix.
Billetterie : Centre culturel Tél. 04 98 11 89 00 - billetterie@ville-saintra-
phael.fr et points de vente habituels (Fnac, Ticketmaster, Cultura…)

Du 20 au 30

THÉÂTRE
COMPLET - LE CHAT Mardi 21 à 20h30, Palais des Congrès. 

EXPOSITION
1977-2017 : ARCHITECTURES D’INTÉRÊT PUBLIC EN PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR Du 21/11 au 09/12 Hall José Giron, Centre Culturel
Entrée libre, aux heures d’ouverture du Centre culturel. Il y a 40 ans, la
création architecturale devenait d’intérêt public avec la promulgation de
la loi sur l’architecture. À l’occasion de cet anniversaire le Conseil Régional
de l’Ordre des architectes et les structures de diffusion de la culture archi-
tecturale se sont réunis pour retracer l’histoire de quarante réalisations 
architecturales, urbaines et paysagères qui font référence à de grandes ac-
tions publiques. Réalisée avec le concours du Conseil Régional de 
l’Ordre des Architectes.

EXPOSITION
SUBLIME Du 22/09 au 09/12  Galerie Art Life Gallery. Sublime, une expo-
sition aux beautés envoutantes et singulières qui ne vous laissera pas Indif-
férents. Laissez-vous channer par nos toutes nouvelles collaborations: CB
Bass. Alexandre De Poplavsky. David Ferreira, Nobody, Carole Pavio et Do-
minique Poilpré et appréciez les récentes oeuvres de nos artistes.

CONNAISSANCE DU MONDE
LE TOUR DE FRANCE A PIED Jeudi 23 à 15h et 18h30. Cinéma Le Lido.   
Tarif : 8,50€. Gratuit pour les -12 ans accompagnés d’un parent.

CONCERT
BLACK PEARL Samedi 25 à 20h Salle Blondelet à Boulouris. L'ambiance sera
très funk, soul, R n B grâce à l'orchestre BLACK PEARL, ses 8 musiciens et
sa chanteuse pleine d'énergie, son style inspiré par Aretha Franklin, Amy
Winehouse, Etta James, Tina Turner. L'occasion aussi de revisiter les tubes
de Stevie Wonder, James Brown, Otis Redding et bien d'autres. 
Informations et réservations Tél.  07 68 26 30 07
jazzcompagnie@hotmail.fr

CONCOURS
LES EXPERTS DE LA COIFFURE Dimanche 26 de 9h à 19h, Palais des
Congrès. Coiffure, make up, fleuriste, styliste onglerie... Entrée : 5€.
Information : 06 48 18 77 72 Organisé par Aditi Formations.
www.concourslesexpertsdelacoiffure.e-monsite.com

THÉÂTRE
COMPLET - MADAME BOVARY Mardi 28 à 20h30, Palais des Congrès.

EXPOSITION
L’ÉGLISE MÉDIÉVALE DE L’ÉPOQUE PALÉOCHRÉTIENNE AU SECOND ÂGE
ROMAN Jusqu’ 30 Musée archéologique. L’exposition apporte un éclairage
sur les cryptes et sur les vestiges des édifices qui se sont succédés depuis
plusieurs siècles, ainsi que sur l’histoire de la cité. Du haut de la tour, la
table d’orientation permet de découvrir les lieux patrimoniaux alentours.
Entrée libre, aux heures d’ouverture du musée.

EXPOSITION
L’ART DU GESTE : UNE CRÉATION ARTESENS Du 02/11 au 06/01/2018
Salle d’exposition Raphaël. Entrée libre, du mardi au samedi, de 14h à 18h
Trois installations mettent en scène respectivement un tableau majeur de
leurs créations : “Summertime” de Jackson POLLOCK, “T 1962 - h 33, 162”
de Hans HARTUNG et “Peinture 14 août 1979” de Pierre SOULAGES. 
7 ateliers complètent ces 3 dispositifs et vous invitent à la créativité par 
le biais d’outils et manipulations pédagogiques ludiques et sensorielles.
Sur inscription  Tél. 04 98 11 89 11

MANIFESTATION ASSOCIATIVE
CONFÉRENCES de l'U.E.V.A. Centre Culturel. Accès gratuit.
> Le 7 à 18h : Le XVIIIème siècle ou la naissance de l’amour moderne
> Le 8 à 15h : Joan Miro
> Le 9 à 18h : La chute de la maison Romanov, une tragédie
> Le 10 à 18h : Les influences de Paul Cézanne sur la peinture de XXème siécle
> Le 14 à 18h : Féodalité du VIIème au XIIème siécle
> Le 15 à 18h : 28 aout  1944, libération de Nice.
> Le 21 à 18h : Un pape français : Jean XXII
> Le 23 à 18h : L’union Européenne et ses citoyens
> Le 24 à 18h : Garibaldi, l’autre héros de Nice
> Le 28 à 17h : Jacques Brel, l’homme sa vie son œuvre.
> Le 30 à 18h : La Gaule, le flou des origines
Renseignement : Tél. 06 64 87 70 17

Tél 00 33 (0)4 94 19 52 52
www.saint-raphael.com
Du lundi au samedi : 9h/12h30 et 14h/18h30

VISITES ET BALADES COMMENTÉES
Inscription : Tél. 04 94 19 52 52  - Tarif : 3,50€. Tous les jeudis matin

> Visites “Historique”
> Visite “Belle Époque”
> Le Débarquement, petite et grande histoire du Dramont
> Les jeudis au Musée de 14h à 16h,Tarif : 2€. 
sur réservation au Musée Archéologique Tél. 04 94 19 25 75 

ACTIVITÉ ENFANTS
Au Musée archéologique

ARCHEO MÔME (7/12 ans) Tous les mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 15h à 17h. Tarif : 2€, sur réservation au 04 94 19 25 75
Atelier ludique et éducatif,  sur la préhistoire, l’antiquité ou le Moyen
Age. Une autre façon de découvrir le musée et d’apprendre l’histoire. 
ARCHO PALMUS Visite numérique Tous les samedis à partir de 10h, 
Visite libre avec prêt gratuit des tablettes. Jeu immersif du plongeur à
l’archéologue, de l’historien au conservateur de musée. 
Découvrez le monde de l’archéologie sous-marine.
LE SCAPHANDRE, DECOUVERTE D'UN NOUVEAU MONDE
Tous les jeudis à 10h. Le guide présente l’exposition et raconte l’histoire
de l’incursion de l’homme sous la mer, et les mystères qui l’entourent. 


