Journées
européennes
du Patrimoine
19 et 20
septembre
2020

DU 8 AU 20
SEPTEMBRE
EXPOSITION DES
ARTISTES CANAULAIS

• De 10h30 à 12h30
& de 16h30 à 19h
• L’Escoure à Lacanau Océan
Une
vingtaine
d’artistes
canaulais partagent
cette
année encore leurs oeuvres
picturales les plus récentes.

« Apprendre, pour la vie ! » : voilà un thème qui
résonnera dans le cœur de chacun lors de ces
Journées européennes du patrimoine, qui en
2020 mettent l’accent sur l’éducation.
Cette dernière, vecteur de transmission
patrimoniale, se nourrit fréquemment des
trésors de notre patrimoine historique, culturel,
environnemental et social.
Les rencontres proposées cette année,
culturelles et festives, seront l’occasion
de célébrer plus intensément encore la
particularité de notre patrimoine canaulais.
Nous aurons plaisir à découvrir les œuvres
de nos peintres locaux, à lire et entendre la
beauté de nos langues à travers la littérature
médocaine et nos chants occitans.
Nous commémorerons l’histoire de ces hommes
et femmes du Cantabria, échoué sur nos côtes,
ou de l’amour épistolaire d’Albert Camus et
Maria Casarès dont Lacanau fut le théâtre.
Un programme riche qui nous permettra, toutes
générations confondues, d’en apprendre encore
davantage sur nous-même.
Laurent PEYRONDET
Maire de Lacanau
Président de l’Office de Tourisme Médoc Atlantique

DU 9 AU 20
SEPTEMBRE
EXPOSITION
«LES CHEMINS DE FER
ÉCONOMIQUES»

• Grilles de la Villa Plaisance
L’ACL vous propose d’admirer
une quinzaine de tirages grand
format de Jean Perroteau dédiés
au train, en Gironde et à Lacanau.

VENDREDI 18
SEPTEMBRE
THÉÂTRE
«PARLEZ MOI D’AMOUR»
• 21h
• L’Escoure à Lacanau Océan
L’ACL et l’historien René
Magnon vous proposent une
lecture des lettres romantiques
échangées entre Albert Camus
et Maria Casares - en vacances
à Lacanau - entre 1944 et 1959.

SAMEDI 19
SEPTEMBRE
PORTES-OUVERTES
DU MUSÉE DE LA
MÉMOIRE CANAULAISE
• De 9h30 à 16h
• Musée de la Mémoire
Canaulaise à Lacanau Ville
Le musée vous ouvre ses portes !
Venez découvrir une nouvelle
exposition sur la résine et les pins.
A cette occasion, l’auteur René
Magnon, sera présent la matinée
pour dédicacer ses ouvrages..

CHANTS TRADITIONNELS
OCCITANS

EXPOSITION
LITTERAIRE ET
PHOTOGRAPHIQUE
• 15h - 18h30
• Ludo-médiathèque
de Lacanau Ville
Fruit d’un inventaire approfondi
de la richesse littéraire locale,
les ouvrages médocains et
canaulais vous sont présentés
par l’historien René Magnon,
avec la présence d’éditeurs
aquitains.
L’ACL propose en parrallèle
une exposition «Les Réfugiés»
dédiée aux images (passées et
actuelles) du Cantabria, bateau
échoué en 1937.
Une lecture de poèmes inspiré
de l’histoire de ce bateau sera
réalisée par des élèves de 4e et
3e du Collège de Lacanau, avec
leurs professeurs d’Espagnol et
une écrivaine.

DIMANCHE 20
SEPTEMBRE
VISITE DE L’ÉGLISE
SAINT-VINCENT
• De 9h30 à 12h
• Église Saint Vincent
à Lacanau Ville
Visite commentée de l’église
Saint-Vincent par l’association
de la Mémoire Canaulaise et
vente dédidace de l’ouvrage
de l’auteur René MAGNON
dédié à l’histoire de cet édifice..

DÉCOUVERTE
DU CANTABRIA

• De 16h à 18h
• Kiosque à musique
à Lacanau Ville
Venez vous initier au chants
traditionnels occitans dans la
bonne humeur de l’Association
Lacan’Oc.

SOIRÉE MUSICALE
• De 18h30 à 22h
• Lieu à venir
Venez fêter les JEP en musique.
La soirée débutera à 18h30 par les
chants traditionnels occitans de
l’association Lacan’Oc.
A 19h30, l’artiste Hocine Benameur
vous jouera des musiques venant
«de partout et d’ailleurs» avec son
oud enchanté.
Restauration possible sur place
Plus d’infos : www.lacanau.fr

• De 14h30 à 16h30
• Plage Nord
L’ACL vous propose une visite
commentée de l’épave du
Cantabria, visible seulement à
marée basse.
Départ du poste de secours de
la plage nord, sur réservation :
06.66.03.72.43

VISITE DE LA
VILLA PLAISANCE
• De 14h30 à 17h30
• Villa Plaisance
à Lacanau Océan
Typique des villas balnéaires du
début du XXème siècle, l’édifice
vous ouvre ses portes. Des visites
commentées par petits groupes
(10 personnes maximum) se
succèderont.
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