
DU 18 AU 19
SEPTEMBRE
EXPOSITION DE
FRANCK COLLIN
• De 10h à 12h30
& de 15h à 18h
• église Notre-Dame des Flôts
à Lacanau Océan

L’ACL et l’association paroissiale 
vous proposent une exposition 
dans un lieu inédit, l’église 
Notre-Dame des Flots.
Franck COLLIN sculpte la pierre 
et les bois anémomorphosés 
(modifiés par le vent) ou 
flottés, collectés dans son 
environnement de vie.

SAMEDI 18 
SEPTEMBRE
PORTES-OUVERTES
DU MUSÉE DE LA
MÉMOIRE CANAULAISE
• De 9h à 12h et de 14h à 17h
• Musée de la Mémoire 
Canaulaise à Lacanau Ville
Le musée vous ouvre ses portes ! 
Venez découvrir toute l’histoire 
de Lacanau, ses us et coutumes 
d’autrefois et notamment le travail 
de  la résine des pins. 

VISITE DE L’ÉGLISE
SAINT-VINCENT
• De 9h à 12h
• Église Saint Vincent
à Lacanau Ville

Visite commentée de l’église Saint-
Vincent par l’association de la 
Mémoire Canaulaise. 

CHANTS TRADITIONNELS
OCCITANS
• De 16h à 18h
•  Kiosque à musique
à Lacanau Ville

Venez vous initier au chants 
traditionnels gascons dans la 
bonne humeur avec LACAN’ OC.

SOIRÉE MUSICALE
• De 18h30 à 22h
• Halles de la Gaîté
à Lacanau Ville

Venez fêter les JEP en musique.
La soirée débutera à 18h30 par les 
chants traditionnels occitans de la 
chorale CANTA LA CANAU. 

A 20h, le groupe SMART HOBOS 
vous jouera des mélodies venant 
tout droit du swing et du rockabilly 
des années 50’s.

Restauration possible sur place 
dans le cadre du Marché des 
Producteurs de Pays.

« Patrimoine pour 
tous » : le thème choisi 
cette année dans toute 
l’Europe se veut universel, 
transversal et multi-
générationnel.
Il  vise ainsi à permettre 
à chacun de retrouver 
les chemins des Arts 
après de longs mois où la 
Culture a été en peine du 
fait de la crise sanitaire.

Nous aurons plaisir à 
découvrir, au fil des 
expositions dans les lieux 
symboliques de Lacanau 
- et pour la première fois
à l’église Notre-Dame
des Flots à l’océan -  les
œuvres de nos artistes
locaux.

Lectures théatrales, 
chants occitans et 
rythmes dansants 
complèteront ce 
programme célébrant 
nos valeurs médocaines 
qui nous sont chères.

Laurent PEYRONDET
Maire de Lacanau
Président de l’Office de 
Tourisme Médoc Atlantique

DIMANCHE 19 
SEPTEMBRE

VISITE DE LA
VILLA PLAISANCE
• De 15h00 à 17h00
•     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.

Dans le même temps, l’historien 
local René MAGNON vous 
présentera son nouvel ouvrage 
dédié au fondateur de la station 
balnéaire, Pierre ORTAL, dans 
le cadre du 115e anniversaire de 
Lacanau Océan.

VENDREDI 17
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 1951 
et 1953. 

www.lacanau.fr
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DU 10 AU 26
SEPTEMBRE 

EXPOSITION
«CONCOURS PHOTOS»
• Grilles de la Villa Plaisance
à Lacanau Océan

L’ACL vous propose d’admirer les 
tirages issus du concours photos 
réalisé cet été par les amateurs 
de beaux clichés sur Lacanau et le 
Médoc. Soit 40 clichés proposés 
par 15 photographes.

DU 16 AU 19
SEPTEMBRE 

EXPOSITION
JACQUES RUATTI
• Halles de la Gaîté
à Lacanau Ville

Les halles de la Gaîté s’habillent 
avec les photos de Jacques 
RUATTI sur les oiseaux.

DU 16 AU 19
SEPTEMBRE 

EXPOSITION DE
JEAN PERROTEAU
• Kiosque à musique
à Lacanau Ville

Observez le travail historique et 
artistique de Jean PERROTEAU 
sur les chemins de fer 
économiques. L’exposition relate  
le   transport de voyageurs et de 
marchandises de 1878 aux années 
1970, époque où Lacanau était 
une gare ferroviaire importante.

DU 6 AU 20
SEPTEMBRE 

EXPOSITION
DES ARTISTES 
CANAULAIS
• L’Escoure
à Lacanau Océan

Les artistes canaulais utilisent 
toutes les techniques (aquarelles, 
peintures sur huile.)  et 
inspirations pour réaliser des 
oeuvres uniques. 
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Ensemble, faisons 
vivre le patrimoine

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires
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