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Le 3 juillet 2020 

La Ville communique  
sur les évènements de l’été 

 

 
Cette année, en raison du COVID 
et des mesures gouvernementales 
imposées, la programmation 
estivale a été chamboulée pour de 
nombreuses Villes de France. 
Parce que la saison estivale est une 
période importante pour la Ville 
de Saint-Raphaël, le maire 
Frédéric Masquelier et l’élu à la 
Culture, Guillaume Decard, ont 
relevé le défi de vous proposer un 
programme estival qui allie 
animations et festivités tout en 
respectant les consignes imposées. 
 
Si le Festival des Jazz ne pourra pas 
fêter ses 40 ans, nous vous donnons 
d’ores et déjà rendez-vous en juillet 
2021 pour fêter l'anniversaire comme 
il se doit !  
Pour ceux qui attendaient les Lives 

de Saint-Raphaël, avec IAM, Muriel Robin, nous vous donnons rendez-vous pour la saison 2021 
puisque ces 2 concerts ont été reportés respectivement les 22 juillets 2021 et 7 août 2021. Le 
concert d’Alain Souchon est, quant à lui annulé. 
  
De nouveaux évènements, qui respectent les contraintes imposées par le gouvernement, sont 
actuellement à l’étude pour que la Ville de Saint-Raphaël passe un bel été animé, avec plus de 80 
évènements prévus !  
 
Au programme pour vous permettre de passer un bel été animé :  
 
Juillet 

- « Les Comédies du musée » - à partir de 20h00 dîner musique puis spectacle – les 21 et 29 
juillet au Musée archéologique de Saint-Raphaël 

- Cinéma en plein air : lundis de juillet, Place Coullet à Saint-Raphaël (infos et dates site ville 
de Saint-Raphaël), le mardi à Agay 

- « Partir en livre » la grande fête du livre pour la jeunesse : petites lectures sous l’arbre. Les 
mercredis et les jeudis de 10h à 12h du 8 Juillet au 20 Août  
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- Feux d’artifice : 14 juillet centre ville de Saint-Raphaël, 15 juillet Boulouris, 26 juillet Agay 
- Animations musicales à Saint-Raphaël : centre-ville, centre ancien et quartier durant tout le 

mois (infos site de la Ville de Saint-Raphaël) 
- De nombreuses soirées DJ pour animer vos soirées d’été 
- Mômes en fête : les mercredis du 15 juillet au 19 août à Saint-Raphaël 
- Des balades urbaines proposées par le Musée Archéologique  
- La bande dessinée et le jazz : une découverte en musique ! Le vendredi 24 juillet de 10h à 

11h à Boulouris (jardin public face au Bureau municipal) 
- 1 an du Musée De Funès : 31 juillet à Saint-Raphaël 
- De nombreuses animations et ateliers proposés par la Médiathèque 

 
 
Août 

- Festival de Provence : du 31 juillet au 3 août à Saint-Raphaël 
- De nombreuses soirées DJ pour animer vos soirées d’été 
- Fête de la Saint-Pierre : dimanche 2 août à Saint-Raphaël 
- « Partir en livre » la grande fête du livre pour la jeunesse : petites lectures sous l’arbre  
- les mercredis et les jeudis de 10h à 12h du 8 Juillet au 20 Août  
- « Les Comédies du musée » - à partir de 20h00 dîner musique puis spectacle – les 4 et 11 

août au Musée archéologique de Saint-Raphaël 
- Feux d’artifice : 2 août, 15 août Saint-Raphaël, 16 août Dramont  
- La bande dessinée et le jazz : une découverte en musique ! 

Le vendredi 7 août de 10h à 11h à Agay (jardin public de l’Oratoire) 
- Mômes en fête : les mercredis jusqu’au 19 août à Saint-Raphaël 
- Cinéma en plein air : lundis d’août, Place Coullet à Saint-Raphaël (infos et dates site ville de 

Saint-Raphaël), le mardi à Agay 
- Fête de la Saint Roch : 13-14 août à Saint-Raphaël 
- VL Summer Tour : le 14 août 
- Cérémonies du débarquement de Provence : 15 août à Saint-Raphaël 
- Classic'A Saint-Raphaël (Festival de musique classique) au Musée archéologique de Saint-

Raphaël : 17-18-19 août 
- Des balades urbaines proposées par le Musée Archéologique  
- Animations musicales à Saint-Raphaël : centre-ville, centre ancien et quartier durant tout le 

mois (infos site de la Ville de Saint-Raphaël) 
- De nombreuses animations et ateliers proposés par la Médiathèque 

 

 
Et parce que la saison ne d’arrête pas au mois d’août, la Ville de Saint-Raphaël propose de 
nombreux temps forts en septembre, octobre… 
 
Septembre 

- Festival du Rire : du 15 au 20 septembre à Saint-Raphaël 
- Journées du Patrimoine : 19 et 20 septembre à Saint-Raphaël 
- Les 20 ans du Centre Culturel : les 18,19 et 20 septembre 
- Festival Résonances urbaines (street art) : du 29 septembre au 11 octobre à Saint-Raphaël 

 
Octobre 

- Saison Humour à Saint-Raphaël  
- Spartan Race : 3 et 4 octobre à Saint-Raphaël 
- Festival de la Craie : samedi 11 octobre – Centre Ville de Saint-Raphaël 
- Triathlon de la corniche d’or : dimanche 25 octobre à Saint-Raphaël  

 
Découvrez le programme complet prochainement sur le site de la Ville et la page Facebook ! 
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Le présent programme est susceptible de modifications. Sous réserve de validation de la préfecture 
et des mesures gouvernementale. 

LES LIVES DE SAINT-RAPHAËL  

L’édition 2020 des Lives de Saint Raphael n’aura malheureusement pas lieu en raison des 
contraintes administratives, techniques et organisationnelles supplémentaires liées à la crise 
sanitaire, les concerts prévus sont reportés à l’année prochaine aux dates ci-après : 

- IAM est reporté au 22/07/2021 
- MURIEL ROBIN est reportée au 07/08/2021 
- ALAIN SOUCHON est annulé. Un nouvel artiste viendra compléter la programmation 2021 

 
Les billets des dates reportées restent valables, sans échange, pour les nouvelles dates, conservez 
votre ticket. 
Pour toute demande de remboursement, veuillez-vous rapprocher de votre point de vente dans un 
délai maximum de 2 mois, qui vous indiquera les pièces nécessaires à transmettre pour obtenir le 
remboursement de votre billet. 
 

Pour toute information : 

Directeur de la Communication : Philippe BRIDOUX-MARTINET 
Tél. : 04.94.19.68.91 
Courriel : p.bridoux-martinet@ville-saintraphael.fr 
 
Relations Presse : Elodie CLEMENTINO 
Tél. : 04.98.11.25.65 
Courriel : e.clementino@ville-saintraphael.fr 
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