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Le 21 février 2020 
 

LES LIVES DE SAINT-RAPHAEL  
3ème édition du 16 juillet au 6 août 2020 

Agora du Palais des Congrès – Saint-Raphaël 

 

 
Les Lives de Saint-Raphaël reviennent cet été à l’Agora du palais des Congrès pour des concerts et 
spectacles exceptionnels en extérieur sous un ciel étoilé.   

Dans la continuité du 40ème Festival des jazz qui se tiendra du 3 au 7 juillet, le grand public a rendez-
vous en plein air pour 3 dates exceptionnelles, à 21h30 à l’Agora du Palais des congrès ! Pour cette 3ème 
édition, la Ville de Saint-Raphaël, en partenariat avec Sud Concerts, propose trois grands noms qui raviront 
tous les amateurs de musique et d’humour : IAM, le jeudi 16 juillet – Alain Souchon, le mardi 28 juillet – 
et Muriel Robin, le jeudi 6 août. 
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IAM - JEUDI 16 JUILLET   
 

Le nouvel et dixième album d’IAM s’appelle “Yasuke”. Ce titre 
dit beaucoup. Sur la philosophie du groupe, sur son parcours, sur 
le monde d’hier et d’aujourd’hui. 

Yasuke était un esclave africain, qui, au 16ème siècle, devint 
samouraï au Japon. C’est l’impossible qui devient possible. C’est 
le refus de déposer les armes, le désir de dépasser l’irrémédiable. 
IAM vient de loin. Aux plaintes d’assistés, il a toujours préféré la 
lutte, la survie, la passion.  

IAM est un témoin attentif, une main tendue, un passeur, qui n’a 
pas oublié, malgré les galères, les railleries, les crises 
personnelles, pourquoi il était entré dans le game au siècle 
dernier.  
IAM résiste. IAM respire. IAM est là ! 

Tarif normal 1ère catégorie : Gradin assis libre : 45€ 
Tarif normal 2ème catégorie : Fosse debout : 35€  

ALAIN SOUCHON - MARDI 28 JUILLET   
 
Alain Souchon, l'éternel ado de la chanson française a été distingué pour la 
dixième fois aux Victoires de la musique en recevant dernièrement le titre de 
meilleur album de l'année pour son dernier album «Âme Fifties ». 

La dernière fois qu’il est monté sur scène c’était aux côtés de son complice 
Laurent Voulzy, lors d’une tournée à guichets fermés. Cela fera plus de 6 ans 
qu’Alain Souchon n’a pas tourné en son nom. Ceux qui l’ont vu sur scène 
savent qu’il s’agit de son terrain de jeu de prédilection.  
 

Tarif normal 1ère catégorie : Assis numéroté parterre : 54€ 
Tarif normal 2ème catégorie : Assis non numéroté gradin : 44€  

MURIEL ROBIN - JEUDI 6 AOÛT  

Depuis plus de 30 ans nous vivons avec ses sketchs. 
L’addition, Le noir, La réunion de chantier et tant d’autres… 
Ils ont accompagné nos vies, marqué notre quotidien, ils font partie de notre 
mémoire, de notre histoire collective, de notre jeunesse. Les répliques sont 
cultes, les expressions incontournables, indissociables d’une époque qui 
continue de vivre en nous. 

Qui n’a pas rêvé de remonter le temps ? De retrouver ces instants qui nous ont 
rendus si heureux ? Muriel Robin nous fait ce cadeau fou… l’espace de 
quelques soirs elle reprend ses sketchs cultes ! 
Le passé et le présent vont danser ensemble en une grande fête de la joie pour 
célébrer notre si belle histoire commune.  Et Pof ! 

Tarif normal 1ère catégorie : Assis numéroté parterre : 43€  
Tarif normal 2ème catégorie : Assis non numéroté gradin : 37€  
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Réservations 

Billetterie : Points de vente habituels et web (FNAC, TicketNet, Cultura…)  et Centre Culturel : 
billetterie@ville-saintraphael.fr 04 98 11 89 00 et sur : sudconcerts.net/ 
Renseignements - PMR : Sud concerts 04 91 80 60 45 

Pour toute autre 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 
 
 
 

 

mailto:billetterie@ville-saintraphael.fr
https://sudconcerts.net/
mailto:p.bridoux-martinet@ville-saintraphael.fr
mailto:e.clementino@ville-saintraphael.fr

