Chère Canaulaise, cher canaulais,
Du 23 février au 2 mars 2019, la
Ville de Lacanau vous propose une
manifestation culturelle, festive et
conviviale, Sensation région.
Cette année notre choix s’est
porté sur l’Occitània. Nous
vous invitons à un voyage
en 5 sens au cœur d’une
région culturelle riche en
arts, gastronomie, musique
et nature. La Ville de Lacanau
remercie chaleureusement tous
les participants à la réalisation
de cet événement.
Laurent PEYRONDET,
Maire de Lacanau et Président de
l’Office de tourisme Médoc Atlantique

Cyrille RENELEAU,
Adjoint au Maire, Délégué à la
Culture, à la Vie Associative et à la
Proximité

EXPOSITION
« UN REGARD SUR LA
LANDE » D’ÉMILE VIGNES
/ Du 23/02 au 2/03

/ Du lundi au samedi de 10h30 à
12h30 & de 15h à 18h
/ Escoure
Émile VIGNES est un photographe
landais (1896-1983). Muni de son
appareil photo, il a immortalisé les
scènes de la vie quotidienne des
Landes de Gascogne de 1916 à 1950.
Ses photographies rendent hommage
à un mode de vie perdu : les bergers, les
charbonniers, le gemmage, la bugade
et les travaux des champs.

EXPOSITION PHOTOS
« GIRONDE OCCITANE »
/ Du 23/02 au 02/03

CARNAVAL DES ÉCOLES
/ Vendredi 15 février
/ 14h15
/ Centre de Lacanau Ville

Grand Carnaval des écoles aux
couleurs de l’Occitània.

/ Pôle de l’Aiguillonne

La langue des troubadours se révèle.
Découvrez son histoire et son identité
dans une exposition réalisée par les
archives départementales. Écrite
ou parlée, reniée ou revendiquée, la
langue occitane se dévoile.

OUVERTURE OFFICIELLE
VERNISSAGE
EXPOSITION PHOTOS
« UN REGARD SUR LES
LANDES »
/ Samedi 23 février
/ Escoure
/ 18h

Vernissage
de
d’Emile VIGNES.

l’exposition

CONCERT GASCON
ESTA
ESTA ce sont trois musiciens
chanteurs : Jean-Luc MONGAUGÉ
(voix, guitare, tambourin à
cordes et flûte d’Ossau), Jean
LAGUEYTE (voix, guitare, guitare
basse) et Erick GOAILLARD (voix,
percussions, batterie) qui nous
emmèneront dans un voyage
musical de créations en gascon de
toute beauté.
Un buffet de dégustation de
spécialités gasconnes clôturera
cette soirée.

ATELIER PÂTISSERIE :
LE MILLAS
/ Mercredi 27 février

ATELIER CRÉATIF
« MOUTONS »
/ Mardi 26 février
/ 10h30
/ Médiathèque Océan

Fabriquons des petits moutons
comme ceux qui se promenaient
autrefois dans les Landes. Ou un peu
plus colorés...

/ 14h30
/ Restaurant scolaire de l’Océan
Le millas est une spécialité du
Sud-Ouest à base de farine de maïs.
Venez cuisiner avec Christel et
découvrez une recette proposée par
l’association de la Mémoire Canaulaise.
/ Sur réservation / À partir de 6 ans

/ Sur réservation / De 3 à 6 ans

SOIRÉE DE CLÔTURE
/ Samedi 2 mars
/ 19h30
/ Salle des fêtes

RENCONTRE D’AUTEURS
avec BERNARD DUPORGE
et CHRISTIAN COULON
/ Mardi 26 février
/ 18h30
/ Médiathèque Ville

Bernard DUPORGE est romancier.
« Maria de la lande », son dernier
roman vient de paraître. Par le biais
de la fiction, il observe les modes de
vie médocains aux XIXe et XXe siècle.
Christian COULON pose sur
le Sud-Ouest occitan un regard
anthropologique. Il est notamment
l’auteur du « cuisinier médoquin ».
Deux façons de voir et deux
complicités qui animeront la soirée
autour de leurs œuvres respectives.
Un verre de l’amitié clôturera cette
rencontre.

COURS DE CHANTS
ET DE LANGUE OCCITANE

Pour clôturer cette semaine
occitane, nous vous proposons
un repas et un concert
typiquement gascons !

/ Jeudi 28 février

Au menu : garbure au camajo,
poulet à la gasconne et tarte aux
pommes flambée à l’Armagnac.

Découvrez la langue occitane avec
l’association Lacan’Oc et Albert
Cassoux. À travers quelques
chansons et une première
initiation, renouez avec la langue
des troubadours.

Venez également danser au
rythme de la musique du groupe
« Parpalhon » (ou « papillon »
en occitan). Entre tradition et
modernité, les instruments du
Sud-Ouest se mêlent à ceux du
Rock. Passionnés de musique,
de chants polyphoniques, de
langue et de culture occitane,
les musiciens de « Parpalhon »
composent des textes modernes
en langue gasconne.

/ 17h30
/ Pôle de l’Aiguillonne

ATELIER LAINE FEUTRÉE
Vendredi 1er mars

14h30 – Médiathèque Ville

Réalisez votre bracelet en laine
feutrée avec Isabelle, feutrière et
créatrice à Chik Chapo. Un peu de
laine, de l’eau et du savon et vous
ferez la plus belle des créations !
/ Sur réservation / À partir de 7 ans

/ Réservation à la médiathèque
jusqu’au 23 février inclus
/ Adultes : 22€ - Enfant : 12€
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/ 10h30
/ Médiathèque Océan
/ De 3 à 6 ans *

/ 18h30
/ Médiathèque Ville

/ 14h30
/ Restaurant scolaire Océan
/ À partir de 6 ans *
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COURS DE CHANTS
& LANGUE OCCITANE
/ 17h30
/ Pôle de l’Aiguillonne

* Toutes les réservations s’effectuent
à la Médiathèque :
Média Ville : 05.57.17.08.10.
Média Océan : 05.56. 03. 17. 26.
mediatheque@mairie-lacanau.fr
www.mediathequelacanau.fr

www.mairie-lacanau.fr

SOIRÉE
DE CLÔTURE *
/ 19h30
/ Salle des Fêtes
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ATELIER CRÉATIF
LAINE FEUTRÉE
/ 14h30
/ Médiathèque Ville
/ À partir de 7 ans *

