Communiqué de Presse du 28.08.17
 Lunel se met en scène

Avec des visites théâtralisées, l'Office de Tourisme du Pays de Lunel veut
donner un nouvel essor aux visites guidées et les rendre accessibles à tous.
En complément des traditionnelles visites qu'organise l'Office de Tourisme pour faire découvrir les
trésors de Lunel et du pays de Lunel, le public pourra également découvrir Lunel d'une manière
différente avec quatre visites théâtralisées programmées cet été. Une belle façon de mêler visite
classique et comédie le tout sur la cité pescalune. L'objectif est de toucher un plus large public avec
notamment les familles et les juniors, de rendre plus accessible ces visites, de les faire sortir, en
quelque sorte, des sentiers battus avec cette touche théâtrale supplémentaire.
Pour cela, l'O.T a fait appel à l’association Théâtre Plus pour assurer les prestations théâtrales.
Jean-Luc Cohen, Christian Dob et Anne Lise vont donc interpréter pour le plus grand plaisir du public
des sketches en relation avec l'histoire de Lunel. En costumes, ils incarneront le temps d'une visite,
des villageois, des paysans et des marchands évoluant entre le Moyen Âge et le XIX ème siècle. Sans
oublier des personnages incontournables de la vie et du riche passé lunellois comme Louis Médard.
Enfin, il n'était pas possible de faire une visite de Lunel sans évoquer les Pescalunes, ce sera chose
faite avec des personnages intemporels qui conteront au public les différentes légendes empruntes
de poésie du Pêcheur de Lune.
Alors n'hésitez pas à porter un regard différent sur Lunel avec ces comédiens qui feront vivre et
revivre pour vous des pans de l'histoire de la jolie cité pescalune. En compagnie de Colin et d’Émilie,
guides de l'Office de Tourisme, laissez-vous conduire dans Lunel : de lieux emblématiques en lieux
emblématiques, vos guides introduiront le propos en complément de l'histoire et vous découvrirez la
cour de la Tour des prisons, la place voûtée des Caladons, le parvis du musée Médard ou encore
l'écrin de verdure du parc municipal Jean Hugo. À chaque site, les comédiens entreront en scène
pour vous faire découvrir de plus près la vie de Lunel à travers les âges, avec des références à son
histoire et à son terroir, allant même jusqu'à reprendre les écrits de Médard. Le tout avec énergie,
humour et gouaille !
Rendez-vous au départ de l'Office de Tourisme du Pays de Lunel le mercredi 30 août avec un départ
à 18h.
Attention, il faut s'inscrire auprès de l'O.T. Tarif unique de 5 € - Gratuit pour les moins de 16 ans

L'ESSENTIEL :
Visites théâtralisées
Mercredi 30 août 2017 (départ de l'O.T à 18h)
Inscriptions auprès de l'Office de Tourisme

Tarif : 5 € & gratuit pour les moins de 16 ans
Renseignements :  04 67 83 01 37 (Office de Tourisme du Pays de Lunel)

www.lunel.com
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