
P R O G R A M M E



Chères Raphaëloises, chers Raphaëlois,

« Les anniversaires ne valent que s’ils constituent des ponts jetés vers l’avenir » affirmait le président 
Jacques Chirac, sous la mandature duquel le Centre Culturel était inauguré le 20 mars 2000. La 
grande rétrospective qui célèbre aujourd’hui ce jour marquant pour Saint-Raphaël doit nous inciter 
à tendre toujours plus de passerelles vers le futur. Le Centre Culturel y a magnifiquement contribué, 
nous veillerons à ce que cette œuvre se perpétue.
Il y a vingt ans, une synergie nouvelle naissait sur l’initiative de Georges Ginesta, alors maire de 
Saint-Raphaël. Loin de rester figé dans sa richesse éclectique, le Centre Culturel a su s’inscrire 
dans une évolution des réseaux de communication et des nouvelles technologies. L’espace Cré@
Lab et le musée numérique Micro Folie en sont les deux parfaits exemples. Cette évolution se 
poursuivra. Depuis son ouverture, plus de 3 millions de visiteurs s’y sont rendus, dont 313 000 en 
2019. Ses acteurs se sont attachés à y développer l’art, le savoir, à travers spectacles, débats, 
expositions, lectures, conférences… Les Raphaëlois, notamment à travers les associations, y expriment 
formidablement leurs talents.
La Ville poursuivra la politique culturelle déjà mise en place ces deux dernières années, et de nouveaux 
projets seront lancés. Je pense à la création d’un Conservatoire à Rayonnement Intercommunal 
ou encore d’une Ludothèque. L’acquisition de nouveaux locaux permettra de multiplier les ateliers 
d’artistes. L’offre concernant les animations, qui se monte à plus 300 événements annuels, sera 
renforcée.
N’oublions jamais que la culture est un langage universel qu’il nous faut porter et préserver.

Votre Maire, Frédéric Masquelier

 VENDREDI 18 SEPTEMBRE  Soirée d’inauguration du week-end 
anniversaire avec nocturne jusqu’à 23h00 

2020èmeème anniversaire anniversaire
Au programme de ce

 18 H 00  Animation musicale des élèves du Conservatoire sur le parvis 
du Centre Culturel « Rafeu Fanfare » : Classique / Jazz

 18 H 30  Lancement Officiel par Monsieur le Maire
• Rétrospective • Circuit protocolaire dans le Centre Culturel

 19 H 30  Soirée d’inauguration : cocktail et animation musicale Jazz and 
Sea au 3e étage du Centre Culturel. Nocturne du Centre Culturel jusqu’à 23 h 00

 20 H 00  Concert des anciens élèves du Conservatoire : Auditorium du 
Centre culturel, Entrée gratuite sur réservation auprès du Centre culturel - Depuis 
20 ans, de nombreux élèves ont suivi un cursus au Conservatoire de la Ville de 
Saint-Raphaël. Plusieurs ont continué leur chemin et un certain nombre ont même 
fait leur métier dans le spectacle vivant. Quelques-uns de ces anciens élèves 
devenus professionnels vous proposent de découvrir leur univers artistique, de 
la musique classique, aux musiques actuelles. 



20 ans de littérature jeunesse autour des contes !
 DU VENDREDI AU DIMANCHE  • Espace Jeunesse de la Médiathèque
Entrez dans l’univers fabuleux des contes avec les livres de la col-
lection « À petits petons » des éditions Didier Jeunesse : depuis 20 
ans la Médiathèque participe en tant que Pôle d’excellence au Plan 
de conservation partagée des fonds Jeunesse des bibliothèques 
de la Région Sud.

Café Littéraire
 SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 18 H 00  • Salles du 3e étage du Centre Culturel

Au fil du temps, le Café littéraire est devenu un rendez-vous mensuel 
incontournable de la Médiathèque. Il a introduit bien avant l’heure 

la notion de convivialité dans un « Troisième lieu » privilégiant 
la rencontre avec le public. Les bibliothécaires vous invitent 
à retrouver les comédiens de la Compagnie des Menteurs ac-
compagnés d’amis musiciens autour d’un florilège de lectures !

Concert des élèves du CRC  
(Conservatoire à Rayonnement Communal)

 SAMEDI APRÈS-MIDI  
Audition d’actuels élèves du Conservatoire de la Ville de Saint-Raphaël 
ayant constitué des groupes ou des ensembles

 DIMANCHE À 11 H 00  
Les enseignants du Conservatoire de la Ville de Saint-Raphaël sont 
aussi des artistes, venez découvrir leur talent.

Conférence « 20 ans d’Expos »
 DIMANCHE 20 SEPTEMBRE À 16 H 00  • Auditorium Saint-Exupéry

À l’occasion des 20 ans du Centre culturel, la Salle Raphaël propose une 
conférence à deux voix : celle de Sophie Bergeron et celle d’Imane 
Piquemal. Les deux programmatrices diplômées des écoles d’art, vous 
présentent une rétrospective des expositions de la Salle Raphaël. En effet, 

le Centre Culturel a accueilli plus d’une centaine d’expositions qui méritent 
le détour.



Micro-Folie
 DU VENDREDI AU DIMANCHE  • 1er étage de la médiathèque
Immersion Virtuelle à la Médiathèque. Accompagnés de casque de 
réalité virtuelle découverte d’un projet d’architecture à bâtir (ex : 
Versailles).

Cré@lab - 20 ans d’innovation numérique
 DU VENDREDI AU DIMANCHE  • 1er étage du Centre Culturel

Téléportez-vous 20 ans en arrière pour suivre l’évolution des services 
numériques de la Médiathèque jusqu’à aujourd’hui avec l’offre innovante 

du Cré@Lab : réalité virtuelle, jeux vidéo numériques, imprimante 3D, 
bases d’autoformation… Venez participer à une œuvre collective ins-
pirée d’un célèbre jeu vidéo tout au long du week-end.

Musée Numérique Micro-Folie
 DU VENDREDI AU DIMANCHE 
Une playlist dédiée à la construction de grandes institutions culturelles, 
en écho à la construction du Centre Culturel, dont le Centre Pompidou, 
le Grand Palais, le Château de Versailles, sera diffusée en continu.

Jeu d’énigmes à la Médiathèque
 DU VENDREDI AU DIMANCHE 

Des énigmes sont dispersées à travers les espaces et les collections de la 
Médiathèque : venez les résoudre en famille ou entre amis et approfondir 
ainsi vos connaissances dans une ambiance ludique et conviviale !

20 ans de coups de cœur !
 DU VENDREDI AU DIMANCHE 
Quel est le livre, le film, la bande dessinée ou le disque qui a marqué 
vos 20 dernières années ? participez à la grande table thématique 
de la Médiathèque et partagez vos coups de cœur !

20 ans de livres d’exception !
 DU VENDREDI AU DIMANCHE  • Espace Adulte de la Médiathèque
Venez découvrir la collection de livres d’art et de beaux livres qui ont 
enrichi le patrimoine de la Médiathèque depuis 20 ans… et prolongez 
l’expérience visuelle au Musée numérique Micro-Folie. 



Exposition de l’Architecte  
Jean-Pascal Clément
 DU 7 AU 27 SEPTEMBRE  • Espace José Giron
Comment est né le Centre culturel ? Son architecte, Jean-Pascal 
Clément propose de découvrir à travers l’exposition de l’Espace 
José Giron les grandes étapes du projet de création de ce bâtiment 
emblématique de la ville de Saint-Raphaël, dont les travaux ont 
duré 2 ans et dont le rayonnement culturel pluridisciplinaire n’a cessé de s’étendre 
bien au-delà de la cité de l’archange.

Exposition des photographies  
de Patrick Faigenbaum
 DU 10 AU 26 SEPTEMBRE  • Salle Raphaël

Le photographe Patrick Faigenbaum est une des figures majeures 
de la scène artistique contemporaine. Il est d’abord portraitiste au 
début de sa carrière, avant de se consacrer à l’architecture et aux 
portraits de villes. Cette exposition conçue avec la contribution de 
l’Amicale des Raphaëlois, fait partie de son œuvre et s’insère dans 
cette importante transition qui a touché l’histoire de l’art et de la 

photographie dans les années 80. À cette période où le portrait et la vie quotidienne 
deviennent un sujet central dans la photographie plasticienne, Patrick Faigenbaum 
réalisait ces portraits de l’intemporel au sein de la population raphaëloise.  
L’exposition sera accompagnée d’une vidéo rétrospective diffusée en continu sur 
les expositions passées en Salle Raphaël depuis 20 ans.

Exposition « Saint-Raphaël,  
une histoire entre terre et mer »
 DU 8 AU 27 SEPTEMBRE  • Espaces Médiathèque 2e étage
La première bande dessinée jamais réalisée sur l’histoire de la ville, 
éditée en 2019 ! Sont exposées les planches originales du scénario 
et des dessins de Carrère, Dulier et Rodrigue : une manière ludique 
de mieux connaître l’histoire de Saint-Raphaël et de découvrir au 
plus près les différentes étapes du travail des artistes.

A.E.M. (Atelier d’Expression Multimédia)

 DU VENDREDI AU DIMANCHE 
Ces journées portes ouvertes permettent la présentation et la dé-
couverte des meilleures créations de l’atelier durant ces 20 dernières 
années. Une œuvre collective réalisée par les élèves de l’AEM propo-
sant une mosaïque de plusieurs milliers de photos du Centre Culturel 
et représentant son architecture sera exposée au niveau de l’atelier.



Le Centre Culturel Municipal
Depuis 20 ans lieu de pratique culturelle, de découverte, de rencontres 
et d’échanges, le Centre Culturel est situé au cœur de la ville.

HORAIRES D’OUVERTURE DU CENTRE CULTUREL 
du mardi au samedi de 8 h 30 à 19 h 00 
et le dimanche de 10 h 00 à 17 h 00
04 98 11 89 00
Accueil.Centreculturel@ville-saintraphael.fr 
Billetterie@ville-saintraphael.fr

Vous y trouverez, répartis sur plus de 6 000 m²:
• une médiathèque-bibliothèque municipale, dont une médiathèque jeunesse
• le musée numérique « Micro-folie »
• un Cré@lab, un Fablab et un espace de réalité virtuelle
•  un service de billetterie pour l’ensemble des spectacles proposés sur la 

commune et pour la saison Aggloscènes
•  un Conservatoire à rayonnement communal de musique, de danse et d’art 

dramatique
•  le service Saint-Raph’ Numérique : un service d’aide et d’accompagnement aux 

démarches numériques
• un atelier de création multimédia (A.E.M.)

Le Centre Culturel c’est également,
•  un auditorium de 144 places accueillant de nombreux spectacles, conférences 

et animations
•  une salle d’exposition labellisée et référencée par le Conseil Départemental du 

Var (réseau Arts Plastiques), et partenaire du Fond Régional d’Art Contemporain 
(F.R.A.C. PACA)

• des salles de réunion
• la Direction des Affaires Culturelles

PROGRAMME SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS. SOUS RÉSERVE DES MESURES GOUVERNEMENTALES LIÉES AU COVID-19




