Du 26 février au 7 mars

La Réunion
Concerts
Exposition
Projections
Ateliers

Chère Canaulaise,
cher Canaulais,
Du 29 février au 7 mars
2020, la Ville de Lacanau vous
propose une manifestation
culturelle,
festive
et
conviviale, Sensation région.
Cette année notre choix
s’est porté sur l’île dela
Réunion. Nous vous invitons
à un voyage en 5 sens au
cœur d’une région culturelle
riche en arts, gastronomie,
musique et biodiversité. 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

CARNAVAL DES ÉCOLES
/ Vendredi 21 février
/ 14h15
/ Centre de Lacanau Ville

Du 26 février au 7 mars

OUVERTURE OFFICIELLE
ET VERNISSAGE
/ Samedi 29 février
/ Escoure
/ 18h

EXPOSITION
« RÉUNION CÉLESTE »
PAR LUC PERROT
/ Du 29/02 au 7/03
/ Du mardi au samedi de 10h30
à 12h30 & de 15h à 18h
/ Escoure
Depuis les espaces les moins
exposés à la pollution lumineuse,
comme sur le volcan du Piton de
la Fournaise, le ciel réunionnais
scintille de mille feux. La Voie
Lactée s’étend dans l’espace
de tout son long. Entre rêve
étoilé et lave en fusion, les
photographies de Luc PERROT
déploient leurs charmes.

CONCERT
BERNARD MARKA
Bernard MARKA, musicien
bordelais, multi-instrumentiste
est un auteur compositeur
originaire de l’Île de la Réunion.
Son univers musical est riche
en métissage. Accompagné
de 4 musiciens, il mélange les
sonorités afro, latino, jazzy,
électro, reggae...
Un buffet de dégustation de
spécialités réunionaises clôturera
cette soirée.

Grand carnaval des écoles aux
couleurs réunionnaises.

Créd

ATELIER SERPENT
/ Mardi 3 mars
/ 10h30
/ Ludo-médiathèque Océan
Heureusement, les serpents
de la Réunion sont inoffensifs
pour les hommes ! Voilà qui
va permettre aux enfants de
mettre la main à la pâte et de
réaliser, à partir de capsules de
café, des serpents aveugles de la
Réunion et des couleuv’miel de
la Réunion.
/ Sur réservation / De 3 à 6 ans

PROJECTION
« À L’ÉCOLE DES
GRAMOUNES » DE
DOMINIQUE BAROUCH
/ Jeudi 5 mars
/ 18h30
/ Escoure
Suivez les pas d’un groupe
d’enfants réunionnais en quête
d’Histoire, l’histoire de cette île
française isolée dans l’Océan
Indien. Du témoignage des «
Gramounes », les anciens de
l’île, les enfants reconstituent le
puzzle pour mieux comprendre
cette
incroyable
diversité
culturelle qui en est la trame.

MARCHÉ
/ Samedi 7 mars
/ De 7h à 13h
/ Halles de la Gaité
Présence de commerçants
réunionnais au sein du marché
de la Gaité.

SOIRÉE DE CLÔTURE
/ Samedi 7 mars
/ 19h30
/ Salle des fêtes

/ à partir de 7 ans

ATELIER DANSE SÉGA
/ Mardi 3 mars
/ 16h
/ Escoure
Le séga est une danse d’esclaves.
Ils avaient ramené avec eux tamtam et tambour africain ainsi
que les rythmes de leurs pays.
Cette danse lascive s’accorde
aux rythmes des instruments de
fortunes confectionnés avec les
ressources disponibles alors :
des peaux, du bois, cailloux et
pois secs, etc...
À votre tour, découvrez cette
danse typique avec l’Association
Réunionnaise d’Aquitaine.
/ Sur réservation / À partir de 5 ans

Crédit photos : Office de Tourisme de l’île de la Réunion

ATELIER SAMOUSSA
/ Vendredi 6 mars
/ 14h30
/ Pôle de l’Aiguillonne
Découvrez l’art de faire
des samoussas avec divers
assaisonnements
avec
l’Association
Réunionnaise
d’Aquitaine et Christelle, cheffe
au restaurant scolaire.
/ Sur réservation / À partir de 8 ans

Pour clôturer cette semaine,
nous vous proposons un repas
et un concert typiquement
réunionnais !
Préparé par le traiteur
réunionnais Toto Lé La sur
la musique du Club des Îles.
Samoussas et rougail saucisse
seront parfumés par la musique
séga et maloya du groupe de
musique Le Club des Îles.
/ Réservation à la
ludo-médiathèque jusqu’au
29 février inclus
/ Adultes : 22€ - Enfant : 12€
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ATELIER CRÉATIF
SERPENT

ATELIER
DANSE SEGA

/ 10h30
/ Ludo-Médiathèque Océan
/ De 3 à 6 ans *

/ 16h/ Escoure

La Réunion
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PROJECTION
« À L’ÉCOLE DES
GRAMOUNES »
/ 18h30
/ Escoure

* Toutes les réservations s’effectuent
à la Ludo-Médiathèque :
• Ludo-Médiathèque Ville : 05.57.17.08.10.
• Ludo-Médiathèque Océan : 05.56. 03. 17. 26.
ludo-mediatheque@lacanau.fr
www.ludomediatheque.lacanau.fr
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ATELIER CUISINE
SAMOSSA

/ 14h30
/ Restauration scolaire océan
/ À partir de 8 ans *

MARCHÉ

7

/ De 7h à 13h
/ Halles de la Gaité

www.lacanau.fr

SOIRÉE
DE CLÔTURE *
/ 19h30
/ Salle des Fêtes
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