Communiqué de Presse du 04.09.17
 La saison culturelle présentée au public
Rendez-vous le 6 septembre pour découvrir la programmation culturelle de la Ville de Lunel.
Présenter une programmation culturelle annuelle pour une collectivité est un moment très fort : c'est tout d'abord
l'aboutissement d'un long travail réalisé presque un an en amont mais c'est également un réel moment de plaisir que
de dévoiler les surprises que réservent cette nouvelle saison et de provoquer l'attente du public.

Artistes & publics : un besoin réciproque
La Ville de Lunel, avec son service culturel, a travaillé avec la volonté de proposer un large horizon de rendez-vous
culturels, allant de thématiques et d'artistes lunellois à des événements et des artistes régionaux, voir nationaux. À
l'image d'un entonnoir inversé, la nouvelle saison culturelle part de Lunel et s'ouvre sur un vaste horizon avec comme
unique leitmotiv d'associer les spectateurs et les artistes. C'est une évidence, les uns ne vont pas sans les autres !
Artistes et publics : c'est un besoin réciproque. La culture créée du lien et en premier lieu entre le public et l'artiste,
que ce soit en confrontation directe comme lors d'un concert ou d'une pièce de théâtre ou par le biais des œuvres
comme dans une exposition. C'est aussi cette rencontre que la nouvelle saison culturelle a voulu privilégiée.
L'autre objectif de cette nouvelle programmation est de confronter le public avec la culture pour valoriser l'offre
culturelle mais aussi participer à l'épanouissement de chacun. Même si dans le quotidien, le côté matériel de la vie
semble primordial comme avoir un toit ou de la nourriture, il n'en est pas moins également essentiel de s'épanouir
culturellement. On peut toujours trouver des solutions techniques et guérir un manque de nourriture, mais on ne peut
pas guérir une âme, un besoin de liberté, un besoin de recul, une ouverture au monde, une curiosité... Tout ce que
peut apporter la culture à l'homme n'est certes pas palpable mais pourtant son bienfait est un réalité. La culture
participe activement au développement et à l'épanouissement de l'individu, dès son plus jeune âge et à tout âge !
Parce que l'art et la culture favorisent l'épanouissement de l'individu et participent à la construction de sa conscience
citoyenne, la Ville de Lunel veut proposer une culture gratuite, accessible et variée, à l'image de l'offre culturelle que
la municipalité construit année après année.

Un judicieux dosage entre nouveautés et incontournables
Après une présentation à la presse, la Ville va officiellement présenter au public ce nouveau programme qui s'étend
de septembre 2017 à août 2018. À travers des formes artistiques très diverses (peinture, photographie, poésie,
théâtre, danse, musique, arts visuels, lecture, écriture, arts plastiques, patrimoine, cinéma...), la nouvelle saison
culturelle lunelloise se veut à la fois populaire, éclectique et de qualité tout en privilégiant la gratuité des événements.
On y retrouve des événements qui marchent très bien et qui sont aujourd’hui très attendus, bref des rendez-vous
incontournables comme le cycle de concerts hivernal D'hiver & d'accords, mais aussi le Festival de Jazz qui fêtera
ses quinze ans ou encore l'escale lunelloise des Internationales de la Guitare et les lumières de la Sainte-Lucie. À
noter aussi les journées thématiques comme la Nuit des musées, les Journées Européennes du Patrimoine ou encore
la sacro-sainte Fête de la Musique, sans oublier la programmation mensuelle de spectacles entièrement dédiée au
jeune public. Le public retrouvera donc cette année encore tous ces grands événements.
Du côté des expositions, la Ville de Lunel continue son juste équilibre entre nouveaux talents et artistes confirmés.
Les salles d'expositions lunelloises continuent à donner leurs chances à des artistes en devenir, qu'ils soient
photographe ou peintre. Elles accueilleront également de grands noms comme Loubat ou Rosario Heins. La
nouveauté viendra aussi du côté de l'art moderne qui, saison après saison, s'installe progressivement dans le
paysage culturel lunellois. Pour ce nouveau jumelage artistique avec Musidora, la galerie du Lycée Louis Feuillade, la
Ville recevra Charlotte Caragliu.
Enrichie par le milieu associatif local, cette nouvelle programmation fait la part belle au spectacle vivant avec la
programmation toujours à la pointe des Amis du Théâtre Populaire et les spectacles pour le jeune publics avec l'Art de
Thalie, sans oublier les spectacles également programmés par la Ville. Enfin, des rendez-vous initiés les années
précédentes comme « À la découverte de... » pour la musique et les Causeries animées par Michel Théron feront leur
retour dans cette nouvelle saison. Bien d'autres rendez-vous sont au programme de cette nouvelle saison
culturelle... ! Alors n'hésitez pas et découvrez une programmation éclectique, accessible à tous !
Le programme sera distribué dans les boîtes aux lettres de la ville le 8 septembre, en téléchargement
sur www.lunel.com et disponible en mairie et dans les points d'accueil au public.

L'ESSENTIEL :

Présentation programme culturel de la Ville de Lunel 2017/2018
Mercredi 6 septembre 2017 à 18h30
Espace Louis Feuillade
Avec la participation de l’École de Musique
Renseignements :  04 67 83 84 19 (Service Culturel)
Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

