
JANVIER 

« 1er Concours
de recettes lançonnaises »
Cette 1ère édition a pour thème «Votre recette de 
famille». Ce concours est exclusivement réservé aux 
Lançonnais.
Une recette sera sélectionnée chaque mois 
de février à novembre. Grand partage gour-
mand en décembre.
Organisé en partenariat avec l’association Chic et Gourmand
Participation gratuite - Règlement et bulletin d’inscription  disponibles à la 
Médiathèque et sur le site Internet de la Mairie. www.lancon-provence.fr
Renseignements au 04 13 29 02 01

« Drôles d’histoires à
la bonne franquette »
Dans le cadre de la Nuit de la lecture. Lecture pique-
nique sur le thème de l’humour avec Isabelle Lobet-
Piron, conteuse. Participation de Variasong, petit 
choeur éclectique : groupe vocal a cappella
Samedi 19 janvier à partir de 10h

Médiathèque
Cette année encore, la médiathèque met en vedette la lecture à voix haute. 
Lecteurs en herbe ou chevronnés, venez nous rejoindre pour apprendre à 
proclamer, murmurer ou susurrer vos lectures préférées, dans une ambiance 
décontractée, guidée par Isabelle Lobet-Piron. Préparation de 10h à 12h et de 
14h à 18h, avec lecture pique-nique à 19h30. Tout public de 9 ans à 99 ans.
Participation : en-cas à grignoter en commun. Nous nous chargeons des boissons.
Gratuit - Renseignements et réservations à la médiathèque

« Les rendez-vous philo de la 
médiathèque »
Animés par Sophie Russo de l’association Sève (co-
fondateur : Frédéric Lenoir)
Venez débattre sur des thématiques autour de 
l’actualité, pour « savoir être et vivre ensemble ». 
Tout public à partir de 10 ans 
Samedis 26 janvier, 9 mars, 6 avril, 18 mai et 15 juin à 10h30
Médiathèque
Gratuit - Renseignements et réservations à la médiathèque

FÉVRIER

« Ethique et génétique : Vers le 
meilleur des mondes ? » 
Exposition de l’INSERM
Du  mardi 5 au samedi 23 février
Médiathèque
Pouvons-nous manger des OGM ? Doit-on � cher 
génétiquement la population ? Le clonage est-il 
actuellement pratiqué ? Qu’est-ce qu’un test génétique et quelles informations 
peut-on obtenir à partir de l’ADN ? ... Des questions scienti� ques bien sûr, mais 
aussi et surtout des questions morales et d’éthique qui nous concernent tous.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Renseignements au 04 13 29 02 01

« La génétique médicale dans 
tous ses états »
Conférence du Docteur Marc Bartoli, directeur de re-
cherche du CNRS au laboratoire de Génétique médicale 
de Marseille, dans le cadre de l’exposition «Ethique et 
génétique : Vers le meilleur des mondes ?».
Mercredi 6 février - 18h30 - Médiathèque 

La conférence portera sur les mécanismes impliqués dans les maladies géné-
tiques, les nouvelles voies diagnostiques et thérapeutiques, et comment amé-
liorer la qualité de vie des patients aux prises avec des maladies rares.
Gratuit - Renseignements et réservations au 04 13 29 02 01

MARS

« Contes de la Méditerranée »
Spectacle de Jihad Darwiche, conteur libanais
Vendredi 1er mars à  19h30 – Médiathèque
Jihad Darwiche propose un � orilège de contes tradi-
tionnels des pays riverains de la mer Méditerranée. 
Grèce, Espagne, Tunisie, Palestine… Ces contes 
s’égrènent comme un collier de perles brillantes et 
témoignent de la civilisation commune de cette région que l’on nomme parfois 
en Orient « la mer du milieu ». Tout public à partir de 7 ans.
Participation : Quelque chose à grignoter pour un apéritif convivial avec l’artiste 
après le spectacle. Nous nous chargeons des boissons.                  
Gratuit - Renseignements et réservations à la médiathèque.

« Comment booster
vos mémoires ? «
Conférence de Philippe Horin, ingénieur Grandes 
Ecoles, Directeur des Etudes et de la Recherche, créa-
teur de « Neuroboost » (en neurosciences).
Mercredi 13 mars à 18h30 – Médiathèque
Comment fonctionnent la mémoire à court terme  et 
les mémoires à long terme ? Conseils pratiques pour améliorer toutes vos mé-
moires et mise en œuvre concrète : retenir les noms des personnes, retenir une 
liste, ne pas oublier de faire une action, se rappeler où l’on a posé ses clés, etc.
Gratuit - Renseignements et réservations au 04 13 29 02 01

« Le prix de chaque jour »
Soirée littéraire autour du nouveau roman de Mireille 
Disdero, écrivain.
Mercredi 20 mars à 18h30 – Médiathèque
Le roman raconte un moment charnière dans la vie 
de Laurie, 16 ans. Il met en scène un événement 
qui bouleverse son existence sans la détruire, grâce 

à une vieille dame seule au monde qui connait le prix de chaque jour et la 
beauté de la vie, quoiqu’il arrive.  Présentation, D. et J.-C. Incerti, libraires de 
«La Portée des mots». Lectures d’extraits, Pierre Canard, ancien comédien du 
Caramentran. Echanges et dédicaces en � n de séance. 
Gratuit - Tout public - Renseignements et réservations au 04 13 29 02 01

« Festival Equinoxe, le printemps du théâtre »
Organisé par la Compagnie du Caramentran, en partenariat avec le Service 
Culture et Patrimoine. 
Du vendredi 22 au dimanche 24 mars. Auditorium, Espace Marcel Pagnol.

«  Le visiteur »
vendredi 22 mars à 21h. (1h35. Tout public.)
« Le dieu du carnage»
samedi 23 mars à 16h. (1h10. Tout public.)
« On regarde, mais on ne touche pas »
samedi 23 mars à 21h. (1h25. Tout public.)
« Court sucré ou long sans sucre »
dimanche 24 mars à 16h. (1h30. Tout Public.)

Renseignements au 04 13 29 02 00
Réservations au 07 68 42 78 22 à partir du 11 mars

AVRIL

« Les transformations du port
de Marseille vues par
Robert Guédiguian »
Conférence de Katharina Bellan, chercheur et docteur en 
études cinématographiques à l’université d’Aix-Marseille.
Mercredi 3 avril à 18h30 – Médiathèque
A travers un choix de � lms de Robert Guédiguian 
tournés sur le port de Marseille entre 1980 et 2011, cette conférence propose 
de montrer les transformations physiques, sociales et économiques du port de 
Marseille. Observer les formes de ce lieu dans des � lms éloignés dans le temps 
permet de distinguer les permanences, mais aussi les évolutions du travail et 
de la topographie du port de Marseille. 
Gratuit - Renseignements et réservations au 04 13 29 02 01

« La PAF se pose à Lançon »
Soirée vernissage de l’exposition de photographies 
«Patrouille de France, by Chris» en présence des 
pilotes de la Patrouille de France et présentation du 
Marathon de Salon-de-Provence.
Le vendredi 5 avril à partir de 18h30 - Espace 
Marcel Pagnol

Exposition «Patrouille de France, by Chris»
Du samedi 6 au samedi 20 avril - Médiathèque
Entrée libre. Renseignements au 04 13 29 02 01

« Mirabeau l’intemporel »
Conférence de Christian Kert, député honoraire - Lec-
tures d’Andréa Ferréol, actrice aixoise, de la corres-
pondance Mirabeau / Sophie Monnier.
Vendredi 12 avril à 18h30 – Médiathèque 
Honoré Gabriel Riqueti, comte de Mirabeau, plus 
communément appelé Mirabeau, fut simulta-
nément ou successivement un révolutionnaire français ainsi qu’un écrivain, 
diplomate, franc-maçon, journaliste et homme politique français. Conférence 
accompagnée de lectures d’Andréa Ferréol de la correspondance entre Mira-
beau et Sophie Monnier. A l’issue de la conférence / lecture, Andréa Ferréol et 
Christian Kert dédicaceront leur ouvrage respectif. 
Gratuit - Tout public - Renseignements et réservations au 04 13 29 02 01
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« Journée Sixties, Vintage et 
Traditions automobiles »          
Journée Nationale des Véhicules d’Epoque 
Dimanche 28 avril  de 10h à 19h – Colline 
Sainte-Anne et village
Manifestation autos-motos dédiée aux années 60-
70. De nombreux stands, animations, groupe de 
musique, buvette et restauration food trucks.
Entrée libre - Renseignements au 04 13 29 02 01

MAI

« Compositions picturales de 
trois artistes régionaux  » 
Exposition de peinture des artistes Frances Piercy, 
Marilyne Humbrecht-Benard et  Paul Chapoy.
Du vendredi 10 au samedi 25 mai – Média-
thèque – Vernissage vendredi 10 mai à 
18h30 – Médiathèque                                                                       

F.Piercy a suivi des cours à l’Ecole d’Art en Angleterre avant de s’installer en 
France. M. Humbrecht peint à l’huile depuis une dizaine d’années en s’inspirant 
de photographies.  P. Chapoy, médecin des hôpitaux de Marseille et conféren-
cier, a toujours été passionné par l’art. Une exposition haute en couleurs où 
s’expriment le plaisir du partage et leur passion commune pour l’expression de 
l’art à travers la peinture.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Renseignements au 04 13 29 02 01

« Artistes en herbe »
Exposition dans le cadre des rendez-vous mensuels 
de lecture d’albums à la médiathèque.
Les éducatrices de la crèche « Les Pinsons » ont 
initié des ateliers d’illustration autour de certaines 
histoires racontées aux enfants.
La crèche « Les Zébulons » s’associe à ce projet.
Du mardi 21 mai au samedi 15 juin –  Médiathèque
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Renseignements à la Médiathèque

« Le livre géant de la Laïcité »
Une exposition proposée par l’Union des Maires des 
Bouches-du-Rhône.
Du mardi 28 mai au mer. 5 juin - Médiathèque
Le concept exposition reprend la totalité du conte-
nu du Livre Géant de la Laïcité et se déploie sur 22 
panneaux. 
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque
Renseignements au 04 13 29 02 01

JUIN

« Le flamenco »
Conférence de François Tomasi, compositeur membre 
de la SACEM, prix du CNR de Marseille, chef de � le de 
la guitare en France.
Mercredi 5 juin à 18h30 – Médiathèque
Dans l’antiquité, Pline et Pétrone rapportent qu’au 
pays des Tarteses (Cadix) le peuple indigène avait 

d’extraordinaires dons pour la danse et le chant rythmés. Alors qu’avec la dé-
composition de la puissance romaine, la barbarie s’étend sur toute l’Europe, 
en Andalousie les Wisigoths et les Arabes mêlent leurs mélodies à celle des 
Tarteses. Ainsi va commencer l’histoire du � amenco. La conférence vous invite 
à découvrir cette musique arabo-andalouse.
Gratuit - Renseignements et réservations au 04 13 29 02 01

« The Flame&Co » 
Exposition de photographies de Fabrice Constant, 
artiste photographe.
Du  vendredi 7 au mercredi 19 juin – Vernis-
sage le 7 juin à 18h30 – Médiathèque
« Ô � amenco, cette cambrure infernale d’où 
s’échappe cette réalité qui dessine les courbures 
de la vie. Brûlants ébats dans l’immobilité de l’arc bandé pointant le début 
d’une histoire. Histoire de vivre dans le crépitement du cœur où le feu embrase 
l’amour dans une éternelle danse… » (Serge Leterrier)
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Renseignements au 04 13 29 02 01

« Histoire de la Dj culture »
Dans le cadre de la fête de la musique. Spectacle de 
Nassim Ulpat, Dj depuis 1998.
Vendredi 21 juin à 19h – Médiathèque
Une histoire ludique, en mots et en musique, des 
divers courants musicaux qui ont marqué la � n 
du XXe siècle : le Hip-Hop et les musiques électro-
niques. Une mix-conférence en son et en image, avec démonstration de mix et 
de scratch, et aussi une sélection de disques, de livres et de � lms. Tout public à 
partir de 10 ans.
Gratuit - Renseignements et réservations à la médiathèque.
Participation : Quelque chose à grignoter pour un apéritif convivial avec l’ar-
tiste après le spectacle. Nous nous chargeons des boissons.
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 Service Culture et Patrimoine de Lançon-Provence
Contact :  04 13 29 02 01 / culture@lancon-provence.fr
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h et de 13h30 à 17h30

Médiathèque du Roulage
3, Boulevard Victor Hugo - 13680 Lançon-Provence

Tél. : 04 90 42 98 30 - mediathequeduroulage@lancon-provence.fr
mardi de 15h à 19h, mercredi de 14h à 19h, 

vendredi de 15h à 19h, samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
- informations non contractuelles susceptibles de modi� cations -

Jan.      Juin ‘19

 Votre semestriel !

-  service Culture et Patrimoine  -
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Nous avons l’immense plaisir de 
vous offrir cette année encore une 
très belle programmation culturelle.
Dans une volonté de permettre un 
accès à la culture pour tous,  cette 
programmation est très variée et 

majoritairement gratuite.

Culturellement vôtre.

Christine Mortellier,
Adjointe chargée de la Culture et du Patrimoine


