Communiqué de Presse du 08.02.18
 La culture pour tous

Dans le cadre du Contrat de ville, l'association La boîte à malice a travaillé
toute l'année 2017 sur le projet intitulé « Mémoires de la cité ».
Dans le cadre du Contrat de ville, la boîte à malice a travaillé tout au long de l'année dernière
sur son projet « Mémoires de la cité ». Déjà l'an passé, l'association avait proposé au public de
la suivre dans une déambulation théâtrale et musicale marquant la restitution de son projet.
Cette année, la Boîte à Malice a continué à travailler sur son fil conducteur, l'histoire de Lunel et
de ses habitants ainsi que son patrimoine. Cette nouvelle édition est plus particulièrement axée
sur la période allant de 1960 à nos jours.
Tout au long de l'année 2017, en partenariat avec des associations et le collège Frédéric Mistral,
la boîte à malice a mené différentes actions pour fédérer les habitants de Lunel autour de sa
culture, de son histoire, de sa mémoire et de ses légendes. Ateliers de parole, ateliers d'écriture,
témoignages filmés d'anciens, ateliers de fabrication de décors et de marionnettes géantes,
consultation de documents, visites guidées et théâtralisées de la ville... Tout ce travail réalisé par
des habitants de différentes générations et des membres de l'association autour de Lunel donne
aujourd'hui vie à un nouveau spectrale de rue. Ce moment fort du projet « Mémoires de la
cité » se déroulera le 17 février à partir de 14h30.
La Boîte à malice donne rendez-vous au public sur la place Jean Jaurès, plus connue comme la
place des Caladons. C'est de ce point central du cœur de ville que se tiendra le spectacle de rue
mêlant théâtre, marionnettes, danse et musique avec la participation de la Compagnie Alatïr et
de l’École de Musique de Lunel. Le public partira à la découverte de les véritables histoires de
l'arbre des messorgues. Qu'est-ce que c'est ? pourraient se demander les plus jeunes
générations ou les néolunellois ? Cet arbre, situé à l'entrée du quai Voltaire et du parking du
Canal est très ancien. On l'appelle l'arbre des messorgues, c'est à dire l'arbre des mensonges...
C'est un point de rencontre entre les habitants de la ville, on s'y croise, on échange, on parle de
tout devant cet arbre et depuis très longtemps. L'arbre des messorgues en a vu passé des
générations de Lunellois et aussi nombres d'histoires, de galéjades et autres légendes.
Puis à 15h30 une déambulation musicale emmènera le public jusqu'à l'Espace Castel. Il y
découvrira les productions des ateliers menés par l'association qui seront réunis dans une
exposition. Il y aura également une projection d'un film-documentaire réalisé à partir des
témoignages de Lunellois sur leurs parcours de vie, les hommes illustres de la cité, la
découverte de la bouvine, l'évolution de leur ville depuis 1960 à aujourd'hui.

L'ESSENTIEL :

« Mémoires de la cité – Les véritables histoires de l'arbre des messorgues »

proposé par l'association La boîte à malice
Spectacle de rue suivi d'une projection de film
Samedi 17 février 2018 à partir de 14h30 au départ de la place Jean Jaurès
puis à 16h à l'Espace Castel
Entrée libre & gratuite
Renseignement :  06 13 30 11 73 (La boîte à malice)
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