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Du 1er au 5
INFORMATION JEUNSSE
JOBS D’ETE 2017 Du 1er au 15. Chaque année plus de 800 offres sont proposées dans différents secteurs tels que : l’hôtellerie, la restauration, le commerce, la sécurité, surveillant de baignade, l’animation etc… Venez
consulter les annonces au Bureau Information Jeunesse Tél. 04 98 11 89 75

SALON
SIWEB - SALON DES INFLUENCEURS DU WEB Samedi 4 Palais des Congrès
de 10h à 18h. Blogueurs, Youtubeurs, Instagrameurs et exposants sur les
thématiques comme le voyage, la mode, la beauté, la cuisine...
Au programme, 4 conférences et une table ronde:
• 10h : VOYAGER C'EST BIEN, VOYAGER UTILE C'EST MIEUX :
Ludovic HUBLER de l’ONG “Travel With a Mission”nous fait réfléchir
sur l’impact social de nos voyages.
• 11h : ILS ONT FAIT DE LEUR PASSION LEUR MÉTIER : Franck CORRADO
et Richard SAINT-GILLES du blog “One Day One travel”, blogueurs voyage
professionnels.
• 14h : JE TRAVAILLE EN VOYAGEANT, JE SUIS DIGITAL NOMADE
Bruno MALTOR du blog “Votre tour du monde” est un blogueur
professionnel. Il vous fera découvrir comment il réussit à allier voyage
et travail aux 4 coins du monde.
• 15h : DE PROFESSEUR, À BLOGUEUR, À ENTREPRENEUR... COMMENT J'AI
CHANGÉ DE VIE EN 3 ANS ! Alexandre VENDE du blog “Bons Plans Voyage
New York” a aussi créé son agence de voyages appelée “New York en français”.
• 17h : TABLE RONDE MULTI-INFLUENCEURS
Tarif : 5€ en ligne - 8€ sur place. Renseignements Tél. 06 21 81 67 18
wwwsalondesinfluenceurs.fr

THÉÂTRE
L’AVARE Samedi 4 à 20h30 Salle Félix Martin. Comédie de Molière par la
Compagnie Série Illimitée. Sous la coupe de leur père, Harpagon, Cléante
et Elise cachent leurs amours. Elise, celui de valère qui s'est fait engager
auprès d'harpagon pour se rapprocher d'elle. Cléante, celui de Mariane,
belle et pauvre, qui vit auprès de sa mère. Chacun redoute les foudres paternelles, mais les projets du vieil avare vont frapper de stupeur sa progéniture... Tarif 12€. Renseignements et réservation 04 93 87 08 86
ou 06 13 82 55 20 ou serieillimitee06@gmail.com

Du 6 au 12
THÉÂTRE
COUPLE EN DANGER Jeudi 9 à 20h30 Auditorium St Exupéry, Centre Culturel. Comédie de Eric Assous par la Compagnie Série Illimitée. Une soirée
tranquille, banale, bercée par le ronron quotidien de ce couple sans
histoire. Tout va bien… Jusqu’au mot fin du film. C’est quoi le bonheur ?
Difficulté de vivre à deux… le temps qui passe… elle rêve de “passion”
de quelque chose de “fort”. Lui d’un amour rassurant. “On s’aime un point
c’est tout”. Trouveront-ils cet amour… idéalisé… fantasmé. Chacun de leur
côté ? Tarif 12€. Renseignements et réservation 04 93 87 08 86
ou 06 13 82 55 20 ou serieillimitee06@gmail.com

HUMOUR
PASCAL LEGITIMUS Jeudi 9 à 20h30 Salle Félix Martin. Virtuose de l’Humour, acteur caméléon, Pascal Légitimus revient avec un spectacle unique
et déjanté dans lequel il partage ses délires et son regard acéré sur notre
société (l’infidélité, les sexualités, les superstitions, les peurs, les banquiers, les pigeons, les portables… et les insupportables). Il y parle de lui,

de nous, des autres, à travers une série de personnages que vous aurez
plaisir à découvrir… et, pour certains, à retrouver ! Un spectacle empreint
de cet humour unique qui fait l’ADN même des Inconnus !
Tarif : 18€. Billetterie : Centre Culturel. Tél. 04 98 11 89 00

THÉÂTRE
UNE JOURNÉE ORDINAIRE Vendredi 10 à 20h30 Auditorium St Exupéry,
Centre Culturel. Comédie de Eric Assous par la Compagnie Série Illimitée.
"Une journée ordinaire" n'a rien d'ordinaire. Entre un père et une fille, la séparation est inéluctable. un jour, elle part avec un autre, il faut l'accepter,
faire bonne figure. pas facile de donner à un inconnu ce qu'on a de plus
précieux. julie a vingt ans. elle rêve de liberté et d'émancipation. et elle
est amoureuse. mais elle vit seule avec son père. Veuf depuis douze ans, il
n'a nullement l'intention de voir julie quitter la maison. alors, elle lui propose un marché. lui présenter son amoureux et faire la connaissance dans
la même soirée de la femme que son père voit de temps à autre. Tarif 12€.
Renseignements et réservation 04 93 87 08 86 ou 06 13 82 55 20
ou serieillimitee06@gmail.com

Du 13 au 19
MUSIQUE
ELLE & ELLES Jeudi 16 à 20h30 Salle Félix Martin.Elles sont trois, elles sont
femmes et ont chacune leur propre univers de création. Elles écrivent et
composent dans des espaces d’inspiration qui racontent le métissage du
monde, du blues au groove latino, en passant par les tambours caribéens,
la mélancolie de Chopin ou la pop funkie. Elles mélangent leurs voix pour
inventer un autre monde et une musique en liberté. Trois générations différentes qui racontent la vie d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Elles sont
mère et filles, leurs voix se mélangent et inventent un chemin que l’on
peut prendre ensemble. Alors elles ont écrit leurs mots, lâché leurs sons
et elles les chantent ensembles. Tarif : 10€. Billetterie : Centre Culturel.
Tél. 04 98 11 89 00

SPORT
SWIMRUN Les 17 et 18. Le SWIMRUN dans sa version originale consiste à
se déplacer en alternant TRAIL et NATATION sur routes, chemins, sentiers,
et bord de mer en pleine nature. L’athlète court avec son équipement de
natation et nage avec son matériel de course à pied. Une course par
équipe de 2 alternant 5 kms de nage en mer et 18 kms de course à pied.
Plages, sentiers du littoral, roches rouges, garrigue et pinèdes…Au cœur
de l’Estérel, vous en prendrez plein les yeux tout en réalisant un challenge
sportif important. Cette 1ère édition aura pour thème “L’ïle Mystèrieuse”
en référence à la légende de l’île d’Or. Pour plus d’informations :
Tél. 06 63 68 00 19/07 69 45 75 83

Du 20 au 26
DANSE
DÉCOUVERTE DU FLAMENCO Vendredi 24 à 20h30 Auditorium Saint-Exupéry. L'école de danse Catherine Allard, vous propose de découvrir le Flamenco, Gratuit à réserver à l'accueil du Centre Culturel.

SPORT
CHAMPIONNATS DE FRANCE DE NATATION N2. Du 24 au 26 Stade
Nautique Alain Chateigner. 600 nageurs de la région Provence Alpes Côte
d’Azur qui ont pour objectif d’obtenir leur qualification pour les Championnats de France National 1 et par catégories d’âges. Entrée gratuite

MARS
EXPOSITION
CITATIONS ET REFERENCES jusqu’au 25 Salle Raphaël du Centre Culturel.
Onze œuvres de huit artistes ont été choisies, afin de montrer l’aspect filiation et influence de l’histoire de l’art. Entrée libre, du mardi au samedi,
de 14h à 18h. En partenariat avec LE FRAC PACA.

Du 27 au 31
SALON
3ème SALON DE L'IMMOBILIER Du 31/03 au 02/04 au Palais des congrès
de 10h à 19h. Une rencontre entre acheteurs, investisseurs et curieux qui
viennent au salon, soit avec une intention précise, soit pour faire "un tour"
soit parce qu’ attirés par une offre intéressante qui va générer un suivi.
Pour les visiteurs, c'est l'occasion de trouver en un seul lieu tout ce qu'ils
espèrent, à savoir : des promoteurs, des agents immobiliers, des conseils
en gestion, des maisons de crédit, si bien que l'unité de lieu permet, soit
de trouver des solutions, soit de réaliser très rapidement la concrétisation
des projets. C'est aussi l'occasion de profiter d'offres exceptionnelles car
la vocation d'un tel événement et de provoquer des opportunités uniques.
Le Salon de l'Immobilier demeure donc un rendez-vous incontournable et
indispensable pour tous ceux qui sont concernés par les diverses facettes
de l'immobilier. Entrée gratuite.

ACTIVITÉ ENFANTS - MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
ARCHEO MÔME (7/12 ans)
Visites numériques Tous les samedis à partir de 10h. Visite libre avec les
tablettes du musée (Prêt gratuit). Découverte libre des applications,
Archéo Palmus, pour le jeune public, Au cœur des collections pour
tout public et Visite virtuelle des cryptes archéologiques.

VISITES GUIDÉES
> De la vieille ville à la station balnéaire
> La belle époque à Saint-Raphaël
> Le Débarquement, petite et grande histoire du Dramont
Tous les jeudis matin. Tarif : 3€. Inscription : Tél. 04 94 19 52 52
> Balade Urbaine Les mercredis : 1h30 Départ du centre ville jusqu’au
Port Santa Lucia. Commentaire sur la nature dans la ville, la géologie,
les plages… à partir de 6 ans. Tarif : 5,50€ Inscription : Tél. 04 94 19 52 52
> Basilique Notre-Dame de la Victoire. Le 3ème mardi du mois à 10h.
Rdv sur le parvis. Durée : 1h30. Participation libre.
> Les jeudis au Musée : Les 1er, 8, 15, 22, 29 de 14h à 16h, Tarif : 2€.
sur réservation au Musée Archéologique Tél. 04 94 19 25 75

BALADES SUR LE THÉME DU MIMOSA
Mercredi 1er/03 à 14h30
Une balade pédestre organisée avec l’ONF dans le Massif de l’Estérel.
Tarifs : adultes : 12€. Enfants de 8 à 12 ans : 6€.
Vendredi 3/03 à 13h30 : Excursion en autocar
Pour découvrir, le temps d’une demi-journée, le Massif du Tanneron
et visiter une forcerie. Tarifs : adultes : 27€. Enfants : 24,30€.
Renseignements : Office de Tourisme de Saint-Raphaël

ACTIVITÉ ENFANTS
CULTURE’ JEUNES (7/11 ans) Programmation culturelle pour jeune public :
Expositions, spectacles, animations, ateliers apprentissage, stages,
musique, concets...programme complet sur ville-saintraphael.fr

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

