
 
 

       

 
 

 

Service Culture et Patrimoine de Lançon-Provence
Contact :  04 13 29 02 01 / culture@lancon-provence.fr

du lundi au vendredi de 9h 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
Septembre/juin : 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

Juillet/août : mardi de 15h à 19h, mercredi de 9h à 12h et de 14h à 19h,
vendredi de 15h à 19h, samedi de 9h à 12h.

- Informations non contractuelles susceptibles de modifications - Juill.      Déc. ‘19

Votre semestriel !

Service Culture et Patrimoine
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Lançon-Provence

Novembre

DécembreCommémoration du 250ème anniver-
saire de la naissance de Napoléon 1er

Samedi 26 octobre
Auditorium de l’Espace M. Pagnol

Dès 15h00 Médecine et Chirurgie sous l’Empire
> 15h00 Conférence par Bernard Baldivia et Jacques Delenne.
> 16h00 Présentation des instruments d’époque

16h45 La Bataille d’Austerlitz
Conférence et débat par Michel Salducci

Gratuit
Renseignements au 04 13 29 02 01

Cathy Heiting Quartet
Cathy Heiting (Prix du public Crest Jazz Vocal) est 
une vocaliste jazz hybride, auteur de spectacles 
d’humour musical, compositrice et porteuse de 
projet. Elle a monté sa compagnie «Emmène-
moi dans la Forêt Prod» pour mettre en avant 
l’ensemble de ses projets.

Vendredi 15 novembre à 21h
Auditorium de l’Espace Marcel Pagnol
Elle invite Wim Welker à la guitare, Sylvain Terminiello à la contrebasse et Gérard Gatto à 
la batterie, trois musiciens inspirés pour un surf tonique sur un jazz/funk hybride! 

Entrée générale 10€ - Tarif réduit 5€
Renseignements et réservations au 04 13 29 02 01

Contes & Concert de dessins
Spectacle de contes en musique de Julien Labouche, 
conteur. Dessins de Cami di Francesco, illustrateur.

Samedi 7 décembre à 16h
Médiathèque du Roulage
Ce spectacle de contes joue sur la complicité entre le 
conteur, le dessinateur et le spectateur. La musique 
accompagne les mots et les dessins et nous emporte 
dans les plaines lointaines, sur les hautes montagnes 
et au fin fond des océans...

Gratuit
Renseignements et réservations au 04 90 42 98 30

L’opéra de Puccini
Une exposition de l’association d’Art 
Lyrique Mezza Voce (Salon-de-Provence).

Du vendredi 15 au samedi 30 no-
vembre - Médiathèque du Roulage
Elle présente 12 opéras de Giacomo Puc-
cini ( Manon Lescaut,  La Bohème, Tosca, 

Madame Butterfly...). Le compositeur toscan (1858-1924) est considéré comme l’un 
des plus grands compositeurs  de la fin du XIXème et début du XXème siècle.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque
Renseignements au 04 13 29 02 01

Les Chants de Noël
Spectacle offert par le Conseil Départemental 
dans le cadre de la tournée de la 27ème édition 
des chants de noël.

Vendredi 6 décembre
(heure et programme à définir ultérieurement)

Auditorium de l’Espace Marcel Pagnol
Cette tradition bien ancrée en Provence «Les Chants de Noël» invite édition après 
édition des artistes d’horizons différents. La programmation reflète une grande 
variété de cultures autour de la musique en mettant en avant les valeurs univer-
selles que sont le partage et la générosité.

Gratuit (sans réservation, dans la limite des places disponibles)
Renseignements au 04 13 29 02 01

Operatella, la super héroïne de 
l’opéra
Avec Isabelle Desmero et Marie Gottrand. Cet opus pour 
chanteuse déjantée et pianiste allumée va vous faire tra-
verser 4 siècles de l’histoire de l’opéra, en 44 minutes et 
44 secondes.

Vendredi 29 novembre à 19h30
Médiathèque du Roulage
Le tout en costume de super héroïne des comics des 
années 50, oui, celles qui mettaient leur culotte  sur leur 
collant et tout et tout... Un vrai beau pestacle pour vraiment tous les publics !

Gratuit
Renseignements et réservations au 04 90 42 98 30

Opéra chocolat
Conférence de Cédric Dol, qui dirige l’orchestre de 
chambre Diastéma basé à Aix-en-Provence depuis 2014.

Samedi 9 novembre à 16h
Médiathèque du Roulage
De l’ORFEO de Monteverdi au FAUSTUS de Dusapin, 
en passant par  Mozart, Puccini, Wagner, Haendel, 
Strauss, Berlioz, ce sont 400 ans de vie et de mort, 
d’amour et de haine mis en musique !
Dégustation de mignardises bouchées opéra.

Gratuit
Renseignements et réservations au 04 13 29 02 01

Cathy Heiting Quartet

15 Nov. 21h - Espace M. Pagnol

© Rico Massua

© Mezza Voce

Lecture par nature
Evénement métropolitain du 13 sept. au 15 déc.
Thématique : « Littérature et Cuisine », en lien 
avec l’opération départementale « Marseille 
Provence Gastronomie 2019 »

Mercredi 13 novembre à 16h30 à Lançon-Provence
La médiathèque du Roulage proposera des ateliers «Ma ratatouille fantastique» 
pour les 7/12 ans animés par l’illustrateur Arno Célerier. Fabrication de Pop-Up.
Renseignements au 04 90 42 98 30



Ateliers scientifiques
Animés tout l’été par l’association
«Les Petits Débrouillards»

Les samedis en juil. et août de 9h30 à 11h30  
Médiathèque du Roulage
Avec Les Petits Débrouillards ce n’est pas sorcier la 
science ! Pour découvrir les sciences et techniques de 
manière ludique et amusante.

Gratuit - Tout public
Renseignements et réservations au 04 90 42 98 30 Le goût et les couleurs

24ème concours de peinture de la ville de Lançon-Provence 
avec pour thème : «Le goût et les couleurs».

Exposition du vendredi 27 septembre au mer-
credi 16 octobre.

Vernissage vendredi 27 septembre à 18h30
Une surprise attend les artistes en herbe et sur le thème de l’année 
le livre de recettes illustrées de Danièle Chiaberto sera dédicacé.

Remise des prix vendredi 11 octobre à 18h30
Médiathèque du Roulage
Fiche d’inscription et règlement disponibles à l’Espace 
Marcel Pagnol et à la médiathèque
Renseignements au 04 13 29 02 01

Il était une fois le paysage
Exposition dans le cadre du Parcours Métropolitain d’Art 
Contemporain.

Vernissage samedi 10 août à 17h
Exposition du 13 août au 7 septembre
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la 

Médiathèque du Roulage
Visites guidées de l’exposition, par une médiatrice pro-
fessionnelle du FRAC, prévues les 20 et 21 août
Réservations impératives
Renseignements au 04 13 29 02 01 ou au 04 90 42 98 30
Saâdane AFIF L’Arrière salle, 2003 - Jean-Christophe Lett © Saâdane Afif Collection Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur

Visite théâtralisée
Dans le cadre des journées du Patrimoine
Organisée par la commune en collaboration avec 
la Compagnie du Caramentran.

Vendredi 13 septembre à 20h30
Départ Place du Champ de Mars.
Instructive et ludique, elle s’adresse à 
toute la famille et fait découvrir ou redécouvrir l’histoire, les beautés et les 
richesses parfois bien cachées d’un village où il fait bon arpenter les ruelles.

Gratuit
Renseignements au 04 13 29 02 00

Les rendez-vous philo
Animés par Sophie Russo de l’association Sève (co-fondateur : Frédéric Lenoir).

Samedis 21 septembre, 12 octobre, 16 nov. et 14 décembre à 10h30
Médiathèque du Roulage
Venez débattre sur des thématiques autour de
l’actualité pour «savoir être et vivre ensemble».
Thèmes des ateliers : Septembre : croire et savoir. 
Octobre : la différence. Novembre : grandir c’est vieil-
lir / vieillir c’est grandir. Décembre : qu’est-ce que les 
émotions ?

Gratuit - à partir de 10 ans
Renseignements et réservations au 04 90 42 98 30

L’imaginaire chez l’enfant
Conférence d’Anaïs Osmont, Maître de confé-
rences en psychologie du développement au 
centre de recherche PSYCLE, Université Aix-Mar-
seille.

Mercredi 4 septembre à 18h30
Médiathèque du Roulage
Les traces de l’imaginaire de l’enfant sont nom-
breuses : dans ses jeux, ses dessins, ses rêves, ses récits, parfois même ses men-
songes… A la lumière des travaux issus de la psychologie du développement, 
cette conférence portera sur les processus sociocognitifs impliqués dans les mani-
festations de l’imaginaire pendant l’enfance.

Gratuit
Renseignements et réservations au 04 13 29 02 01

Sur les routes de Provence
Concert de musique de chambre dans le cadre de la tour-
née départementale des ensembles en résidence au Fes-
tival International de Piano de La Roque d’Anthéron.
Tous les étés depuis 1998, les Ensembles en Résidence 
proposent des concerts gratuits permettant à un large 
public de découvrir la musique de chambre sous un 
autre jour.

Jeudi 8 août à 18h30
Parvis de l’Espace Marcel Pagnol
(Auditorium en cas de mauvais temps)

Gratuit (sans réservation, dans la limite des places disponibles)
Renseignements au 04 13 29 02 01   

Les femmes peintres méconnues
Conférence de Sandrine Chabre, Historienne de l’art 
indépendante, spécialiste de la Provence.

Mercredi 2 octobre à 18h30
Médiathèque du Roulage
Qui se souvient de Catharina Van Hemessen, Artémi-
sia Gentileschi, Marie-Guillemine Benoist ou Berthe 
Morisot ?
Cette conférence retracera le parcours et présentera 
les oeuvres de certaines de ces artistes méconnues.                                                                        

Gratuit
Renseignements et réservations au 04 13 29 02 01   

Les Médiévales
Organisées par l’association « Azur et Or ».

Samedi 14 et dimanche 15 septembre
Jardins des remparts
Rendez-vous incontournable de la rentrée.  Au pied 
des remparts, cette manifestation allie culture et 
divertissements : animations, déambulations et 

spectacles gratuits pour le plaisir des petits et des grands et 
marché artisanal. Les Frères Lumières qui nous ont enchantés l’an dernier seront 
nos invités d’honneur. Se produisant pour la dernière année, leurs spectacles se-
ront encore plus époustouflants.
Renseignements au 06 81 28 79 02 ou au 06 11 04 81 65

Juillet-Août

Octobre

Septembre

4ème concours régional amateur de desserts
Le 4ème concours régional amateur de des-
serts est organisé par l’association «Chic & 
Gourmand», en partenariat avec la Mairie et 
l’Académie Nationale de Cuisine.
Thème : «Le chocolat».
Samedi 12 octobre
Ouverture au public à 17h 

Remise des prix à partir de 18h 
suivi d’un apéritif gourmand

Auditorium de l’Espace Marcel Pagnol
Renseignements et inscriptions : hello@gourmicom.fr

Les ustensiles de cuisine 
d’hier et d’aujourd’hui
Exposition de l’association CAPAV.

Du 7 au 12 octobre
Foyer Jacques Auffret de l’Espace 
Marcel Pagnol.    
Découvrez les accessoires de pâtisserie, 

pesée avant l’électronique, filtres à eau et autres.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de l’Espace Marcel Pagnol

Renseignements au 04 13 29 02 01

© Frédéric Barrès

© Frédéric Barrès

Lançon, un trait d’union artistique ...
Dans le cadre des 100 ans du nom de Lançon-Provence.

Vernissage vendredi 18 octobre à 18h30
Exposition du vendredi 18 octobre au mercredi 13 novembre

Médiathèque du Roulage   
Exposition de photographies (Eric Spiller, 
photographe), peintures au couteau (ate-
lier Galatée), dessins, croquis et maquettes 
d’enfants (association Sylv’Art créatif).

Entrée libre aux horaires d’ouver-
ture de la médiathèque. 
Renseignements au 04 13 29 02 01
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