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à la culture et au patrimoine

De l’adaptation au changement
L’élaboration d’une saison culturelle est un acte politique. Par cet acte, la 
collectivité s’adresse et s’engage auprès de tous les habitants en s’appuyant 
sur les services municipaux.

Les aspirations de la municipalité, afin de s’inscrire pleinement dans ses 
missions de service public à caractère culturel, apparaissent de manière 
explicite dans la programmation 2016-2017. Outre les nombreuses 
expositions, les rencontres pluridisciplinaires et le spectacle vivant y 
tiennent une large place. Mais entretenir sa culture, c’est aussi accorder 
une place à ceux qui nous ont précédés et qui ont œuvré au bénéfice de 
tous.

Le passé historique et culturel de la ville a été rappelé à plusieurs reprises, 
en insistant sur le fait que la connaissance et la promotion de cet atout 
devaient être proposées au plus large public. Ce patrimoine, nous le 
percevons comme une ressource destinée aussi bien à l’épanouissement 
des individus qu’à la valorisation de notre histoire collective.

Lunel est une ville fortement liée aux communes qui l’entourent notamment 
en raison de traditions et de cultures communes. Toutefois, il nous faut 
désormais élargir notre horizon et adopter un autre regard sur notre 
territoire pour devenir acteur de la nouvelle région Languedoc-Roussillon 
Midi-Pyrénées (aussi vaste que l’Irlande). Avec la culture pour étendard, 
ne craignons pas de voir loin, de Cahors à Langogne et du Pic du Midi aux 
Cévennes.
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La Ville de Lunel divulgue la saison 
culturelle 2016-2017 avec la participation 
de l’École de musique de Lunel.
espace Louis Feuillade
entrée libre & gratuite

août Septembre

 04 67 87 84 19 
Toute la programmation culturelle 
est consultable sur www.lunel.com 

Est-ce ainsi que le temps efface ? interroge 
la perception du temps de trois artistes. Mathieu 
Caussé s’attache à des formes simples, minimales, 
avec une pointe d’humour. Certaines sont 
entièrement produites, d’autres sont empruntées 
et une retouche permet de mettre en avant 
l’approche, le sens voulu : passage par un autre 
médium, changement de dimension et d’échelle, 
retouche graphique ou picturale. Sylvie Lacoste 
travaille des tiges d’acier qu’elle tord et façonne 
jusqu’à en faire des silhouettes. Plantées dans de 
petits blocs de pierre, ces figures improbables 
sont la trace de tous ceux qui ont traversé la 
Terre au cours des millénaires. Annie Got, prenant 
prétexte à la définition du dictionnaire, « Milieu 
indéfini où paraissent se dérouler irréversiblement les 
existences dans leur changement (…) » nous place 
dans cette contradiction quotidienne : projets-
souvenirs. Pourtant, le temps se calcifie au travers 
de réalisations matérielles qui s’accumulent, 
s’amoncellent, se bousculent, s’effacent...
espace Louis Feuillade  
vernissage jeudi 1er septembre à 19h
 04 67 87 84 19

eXpoSition 
Du 2 au 25 septembre  

Est-ce ainsi que le temps efface ? 

Mercredi 31 août  
Présentation de la saison

18h30

C’est la dernière semaine pour apprécier 
l’exposition sur le thème de La Pescalune 
et voter pour la photographie la plus 
emblématique.
le Bocal 
T  04 67 87 84 19

eXpoSition   La Pescalune
Jusqu’au 9 septembre  

L’exposition Lunel en sel, cinq siècles 
d’histoire à travers les Archives communales 
et les collections du musée médard retrace 
l’histoire du sel et son importance pour Lunel. 
Elle s’inscrit dans un parcours fédérant plusieurs 
territoires en lien avec la mission patrimoine du 
Pays Vidourle Camargue.
Un regard contemporain : Anna Baranek, 
Gora soli (montagne de sel) ; A. Baranek, dont 
les œuvres apportent une touche actuelle à ce 
minéral indispensable à la vie, déclare : « Résidant 
en Camargue et étant complètement habitée par 
ces paysages, mon choix est devenu évident : les 
montagnes de sel sont devenues ma montagne 
philosophale ».
musée Médard - tout public 
sans réservation, 
dans la limite des places disponibles
  04 67 87 83 95 
 + d’infos sur www.museemedard.fr

Jusqu’au 18 septembre  
Lunel en sel & Anna Baranek, Gora soli
muSée médard Exposition
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Septembre
Cycle Art Cinéma, programmation de 
films en version originale sous-titrée 
(programmation en cours).
cinéma Athénée 
association Pêcheurs d’Images
T 04 67 83 39 59

cinéma 
Les vendredis   18h30
Les mardis   21h

Un parcours à la découverte des 
expositions temporaires et de la 
collection de volumes anciens et 
précieux léguée par Louis Médard 
(durée : 1h environ).
musée Médard
tout public 
sans réservation,  dans la limite 
des places disponibles
T  04 67 87 83 95 
+ d’infos sur www.museemedard.fr

muSée médard 
Les samedis   3    10    17 
10h30

5
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Jeune 
Public

Le lauréat 2016 du concours de photographie 
organisé durant l’été par la Ville de Lunel, sur 
le thème de La Pescalune, sera connu après 
dépouillement des bulletins de vote.
le Bocal
  04 67 87 84 19

remiSe de priX 
Vendredi 9 septembre  19h

À la bombe... de la rue aux galeries. Qu’on 
les appelle tagueur, graffeur, pochoiriste ou 
street artiste, ils ont tous en commun le même 
outil de création : la bombe aérosol. Frédéric 
Montandon propose une galerie de portraits de 
ces artistes. Un travail mélangeant reportage 
photo et collaboration artistique. Un artiste 
est photographié dans son environnement de 
travail. La rue le plus souvent ou son atelier. 
Le photographe sélectionne une photo et la 
confie au peintre. Celui-ci repeint directement 
dessus la transformant en une œuvre unique, 
un duo d’artistes. Du graffiti « vandale » de 
rue d’où est né le mouvement, puis au street 
art jusqu’aux tableaux exposés en galerie, la 
diversité d’expression est immense pour cette 
forme d’art qui ne cesse d’évoluer.
le Bocal
vernissage mercredi 14 septembre à 19h
 04 67 87 84 19

eXpoSition 
Du 15 septembre  au 4 novembre

À la bombe...

La rentrée scolaire n’est pas encore 
tout à fait digérée ?... la Ville de 
Lunel invite le CabarHéHéHé du 
CollectiHiHiHif (Montpellier), une 
joyeuse bande de quatre artistes 
pluridisciplinaires (clown, arts du 
cirque, théâtre, danse, musique, 
magie) qui s’y entend pour rire et 
faire rire de tout, même de ce qui est 
tragique. Un spectacle où les enfants 
et leurs parents seront gaiement mis 
à contribution !
parc municipal Jean Hugo
 entrée libre & gratuite
     04 67 87 84 19

samedi 3 septembre  
Spectacle

16h
CabarHéHéHé
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Les ATP de Lunel incitent vivement le public à 
assister à la vingt-troisième Présentation de 
saison, en présence des trois percussionnistes 
loufoques de la Cie Jamat (Sorgues). Sur des 
rythmes endiablés avec des marimbas, des 
batteries, ils embarquent le public dans leur 
monde complètement Bada Boum !
salle Georges Brassens
entrée libre & gratuite
 04 67 22 03 78 (ATP Lunel)
réservation atplunel34@orange.fr

théâtre 
Jeudi 15 septembre

Présentation de la saison
 18h30

Le musée Médard participe pour la troisième 
année aux Journées Européennes du Patrimoine. 
À cette occasion, plusieurs temps forts sont 
prévus durant ce week-end autour des expositions 
Lunel en Sel et Gora soli d’Anna Baranek. En 
plus des traditionnelles visites guidées du musée 
(samedi et dimanche), venez assister au spectacle 
Le grain de sel par la Cie La parole qui conte 
tandis que l’atelier de dégustation des sels du 
monde éveillera vos papilles, tout en écoutant les 
lectures de documents issus de l’exposition par 
Cornélie Statius Muller.
samedi 17 septembre de 10h à 18h 
visites guidées : 10h30, 14h30 et 16h30 (1h environ)
spectacle Le grain de sel : 14h et 16h00 (1h environ)

dimanche 18 septembre de 10h à 18h
atelier de dégustation des sels du monde : 
10h - 18h  
visites guidées : 10h30, 15h et 16h30 (1h environ)
lecture de textes par Cornélie Statius Muller : 
14h et 16h (30 mn environ)

tout public - gratuit sans réservation  
dans la limite des places disponibles
musée Médard
  04 67 87 83 95  
+ d’infos sur www.museemedard.fr

muSée médard 

Samedi 17 & dimanche 18 septembre
Journées Européennes du Patrimoine

Pour la comédie archéoludique et musicale tout-terrain Bac à fouilles, destinée aux classes de 
maternelle, la Ville de Lunel reçoit la Cie Qui-Bout ! (Arles). Au fond d’un bac à sable, un trou, assez grand 
et sûrement profond. Trois grosses pelletées de sable jaillissent. Le bac à sable devient alors chantier de 
fouilles, terrain de jeu pour les deux personnages (Lila Berthier et Claire Leyat) qui, donnant vie à leurs 
découvertes, nous racontent des histoires d’un autre temps. Un pied de statue grecque, une poupée 
ancienne, un vieux godillot, une amphore romaine, un crâne de tricératops ; ils nous parlent d’Achille, 
de Jules César, de pouvoir, de conquêtes, d’amour, de vie... L’idée du spectacle étant d’embarquer les 
enfants dans un voyage imaginaire et ludique à partir du thème de l’archéologie. Revenir aux sources de 
l’humanité en se rapprochant de l’enfance.
salle Georges Brassens - tarifs municipaux - inscription/réservation au 04 67 87 84 19

Vendredi 23 septembre  10h & 14h30

Jeune 
Public

Bac à fouilles

7
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L’association Petite Camargue, avec le soutien de la Ville de Lunel, organise la seconde Fête de 
la poésie. De nombreux artistes, écrivains et poètes présenteront leurs œuvres et écrits sous des 
formes diverses (voir programme détaillé).
espace Castel – salle la Rotonde
entrée libre & gratuite
  09 51 03 82 31

POÉSIE Samedi 24 septembre 9h - 20h

Du 30 septembre au 23 octobre
3ème Prix international de la reliure

Il s’agit d’un double événement à ne pas manquer : le 3ème Prix international de la reliure organisé par 
l’association Les Amis du fonds Médard avec pour ambition d’offrir un panorama sans équivalent de ce 
à quoi peut ressembler la reliure aujourd’hui ; dans le même temps se tiendra une exposition d’œuvres 
intitulée Jacob Barosin, témoin de son temps. Jacob Barosin (Riga, 1906 - New York, 2001) a 
grandi, étudié l’art et la philosophie à Berlin avant d’être diplômé en histoire de l’art à l’université de 
Fribourg-en-Brisgau. Artiste juif, les persécutions du régime nazi l’amènent à se réfugier en France 
avec son épouse, notamment à Lunel de 1941 à 1942. C’est durant ce séjour 
forcé qu’il réalisera de nombreux dessins et aquarelles (portraits d’habitants, 
rues, sites), dont 33 d’entre eux sont présentés grâce au partenariat inédit avec 
le Musée du Mémorial de l’Holocauste des États-Unis (Washington) pour la mise 
à disposition des reproductions. Ou comment les reliures peuvent nous relier 
concrètement à notre histoire.
espace Louis Feuillade - vernissage jeudi 29 septembre à 19h

eXpoSition (double)
Jacob Barosin, témoin de son temps

octobreFête de la poésie
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octobre

Une initiative développée dans le 
cadre du projet Accès à la culture 
2015/2016, coordonné par la 
commune et inscrit au Contrat de 
Ville, prévoit qu’à la suite d’ateliers 
de fabrication de papier végétal 
assurés par la Boutique d’écriture, 
les réalisations nées de ces ateliers 
soient montrées au public. Herbes 
folles, de la feuille au papier 
constitue l’aboutissement de ce 
travail collectif où, assurément, la 
fibre vibre !
l’Enfance de l’art
vernissage mardi 4 octobre à 
19h
 04 67 87 84 19

Le musée s’associe au 3ème Prix international de la reliure, 
« Le livre en long et en large », organisé par les Amis du 
Fonds Médard. Une sélection représentative d’ouvrages de 
la bibliothèque de Louis Médard introduit aux formes et à 
l’évolution de l’art de la reliure. Une présentation d’œuvres 
aimablement prêtées par Carré d’Art Bibliothèque (Nîmes) 
complète cet ensemble.
En contrepoint à la reliure, le musée expose Jean-Charles 
Legros : livres « sans coutures ». Il s’agit de livres qu’il 
réalise sur ses textes ou en collaboration avec d’autres 
artistes. Dans tous les cas, les coutures ont été bannies 
pour laisser place à des pliages, des boîtes, des éventails, 
des objets atypiques... Toutefois, une bonne place est 
faite à l’estampe. Cet événement s’inscrit dans le cadre 
de la 5ème biennale SUDestampe qui a lieu à Nîmes et ses 
alentours, fin 2016.
musée Médard - vernissage mercredi 5 octobre à 19h
entrée libre & gratuite
T   04 67 87 83 95  + d’infos sur www.museemedard.fr

eXpoSition 
Herbes folles, de la feuille au papier 
Du 4 au 23 octobre

Agrégé de lettres, professeur 
honoraire en khâgne et hypokhâgne, 
écrivain, photographe, vidéaste, 
chroniqueur et conférencier, Michel 
Théron propose une Causerie 
mensuelle, chaque premier jeudi 
du mois, sur le thème de la culture 
générale.
l’Enfance de l’art
entrée libre & gratuite
T   04 67 87 84 19

Jeudi 6 octobre
rencontre

15h - 17h
Causerie

muSée médard Exposition

Du 5 octobre au 14 janvier

Avec ou sans couture : 
l’habillage du livre entre ancien et contemporain.

9



10

Les ATP de Lunel rencontrent Monsieur de 
Pourceaugnac de Molière (1622-1673) par la 
Cie de l’Astrolabe (Montpellier), mise en scène 
Sébastien Lagord. Monsieur de Pourceaugnac, un 
riche étranger arrive à Paris. Il vient épouser Julie, 
la fille d’Oronte. Mais Julie a déjà un prétendant 
Eraste. Son père ne veut pas en entendre parler car 
Eraste ne possède pas assez de biens. Alors les deux 
jeunes amoureux vont transformer la demande 
en mariage de Monsieur de Pourceaugnac en un 
véritable cauchemar. Cette comédie-ballet avec 
ses 10 acteurs au plateau, prend ici des accents 
de comédie musicale dans une version festive et 
déjantée.
« Une énergie phénoménale dans une mise en scène 
complètement débridée du début à la fin ! » 
(La Provence)
salle Georges Brassens - tarifs de 5 € à 15 €
 04 67 22 03 78 (ATP Lunel)
 réservation atplunel34@orange.fr

Théâtre

théâtre 
Jeudi 6 octobre

Monsieur de Pourceaugnac

20h30

Cycle Art Cinéma, programmation de 
films en version originale sous-titrée 
(programmation en cours).
cinéma Athénée 
association Pêcheurs d’Images
T 04 67 83 39 59

cinéma 
Les vendredis   18h30
Les mardis   21h

Un parcours à la découverte des 
expositions temporaires et de la 
collection de volumes anciens et 
précieux léguée par Louis Médard 
(durée : 1h environ).
musée Médard - tout public 
sans réservation  dans la limite des 
places disponibles
T  04 67 87 83 95  
+ d’infos sur www.museemedard.fr

muSée médard 
Les samedis   8    15    22    29
10h30
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THE EARTH WIND & FIRE 
EXPERIENCE ft. 
AL MCKAY ALLSTARS + 
MALKA FAMILY
ASAF AVIDAN

LISA SIMONE

MIGUEL POVEDA

SANSEVERINO

ZAC HARMON

TITI ROBIN TRIO

GERARDO NUÑEZ

GENERAL ELEKTRIKS 

BERTRAND BELIN

ALA.NI

THE TWO

THE WACKIDS

BARCELONA 
GIPSY BALKAN 
ORCHESTRA

STRANDED HORSE

OLIVIER GOTTI

…
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INTERNATIONALES
DE LA GUITARE 
MONTPELL IER  /  HÉR AULT  /  L ANGUEDOC-ROUSSILLON MIDI -PYRÉNÉES

INTERNATIONALES_DE_LA_GUITARE-Affiche_297x420mm-2016_05.indd   1 24/05/2016   15:11

muSiQue 

Les Internationales de la Guitare et la Ville de Lunel, avec le concours de partenaires locaux, prévoient 
un programme débordant de belles choses à voir et à entendre.

Les Internationales de la Guitare à Lunel Du lundi 3 au samedi 8 octobre

Découverte et initiation au ukulélé 
par un professeur du collectif Olaketal 
Ukulélé (Grabels) en partenariat avec 
les associations la Boutique d’écriture, 
AMS Grand Sud, Espace Iantza Libertés 
Métissées, la Boîte à Malice et Femmes et 
Partage dans le cadre du projet accès à la 
culture de la Ville de Lunel.
École de musique
entrée libre sur inscription auprès de 
l’École de musique de Lunel 
  04 67 83 12 29

Lundi 3 octobre

14h - 16h

Mardi 4 octobre

Journée Sur la route du blues à destination 
des classes du collège Frédéric Mistral de 
Lunel et de tous les collégiens de l’Hérault. 
La journée commencera par une conférence 
musicale « anecdotique » sur l’évolution 
du blues à travers les époques, sur les 
transformations subies par les influences 
culturelles et sociales, jusqu’à son influence 
aujourd’hui sur beaucoup de genres 
musicaux. Elle sera suivie d’un concert du 
one man band Bo Weavil puis d’un moment 
d’échange avec les intervenants de la 
journée.
Pierresvives (Montpellier)

 10h - 15h

Présentation et initiation aux instruments de 
musique latino américaine, des ateliers encadrés 
par Isabelle Convard de l’association Écrilire, Nito 
Quintana et Sandra Maria pour les enfants du groupe 
Coup de Pouce. Après une introduction aux origines 
géographiques et culturelles de ce style musical et aux 
instruments joués dans la formation de Nito Quintana 
sur scène, Sandra, musicienne, mettra à disposition 
des enfants des percussions pour participer en 
musique. Dans un second temps, encadrés par Isabelle 
Convard, chaque enfant aura la possibilité de créer un 
instrument, une petite guitare, qui sera exposé dans le 
hall de l’espace castel jusqu’au samedi.
Espace Castel

Mercredi 5 octobre

14h - 16h  &  16h30 - 18h30
Atelier rock et animaux (à partir de 7 ans). L’École de 
musique de Lunel accueille deux séances d’un atelier 
ludique et pédagogique, basé sur l’expérimentation 
collective, l’instinct créatif et la spontanéité. Il 
repose sur la participation active des enfants : de 
l’écriture des textes à leur mise en musique en 
passant par la création d’un univers graphique, les 
musiciens en herbe développent de A à Z leur album 
sous les conseils avisés de Guillaume et Maïa.
entrée libre sur inscription auprès de l’École de 
musique de Lunel 
 04 67 83 12 29

"Les internationales

de la guitare"

10h - 15h
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Vendredi 7 octobre

MamZelle FlamenKa au pays des 
flamenkos (classique et flamenco 
jeune public) pour les élèves des écoles 
élémentaires de Lunel. La guitare sous 
le bras, poursuivant son existence de 
nomade, Nino, guitariste et chanteur 
flamenco gitan chante ce flamenco hérité 
de ses ancêtres... La petite danseuse 
l’écoute et l’observe et... se transforme 
peu à peu en MamZelle FlamenKa. Au coté 
de Nino, MamZelle plonge dans le monde 
merveilleux des flamenkos, un monde où 
l’on partage ses émotions en chantant, 
en jouant de la musique et en dansant... 
Chaque représentation sera suivie d’une 
rencontre avec les artistes. 
espace Castel

10h - 15h

Découverte des métiers du spectacle 
vivant à destination d’une classe du 
collège Frédéric Mistral. Suite à une 
présentation en classe des corps de 
métier et savoir-faire nécessaires à la 
création et la mise en place d’un spectacle 
musical par une étudiante en Master Pro 
Ingénierie des métiers de la culture, les 
élèves assisteront aux balances du concert 
de Titi Robin programmé le soir-même. 
Ils rencontreront l’équipe technique du 
festival (ingénieur son / ingénieur culturel 
/ technicien de la salle) et intervieweront 
les trois musiciens de la formation de Titi 
Robin : Chris Jennings, Habib Meftah, Titi 
Robin. 
salle Georges Brassens

15h - 17h

Scène ouverte orchestrée par le guitariste Henri 
Houix qui invite tous les artistes, amateurs ou 
non, à se retrouver sur scène pour une session 
de musique partagée sur le thème des musiques 
méditerranéennes. Bar La Terrasse

18h

Titi Robin Trio (musiques du monde). Il aura fallu 
cette vingt-et-unième édition des Internationales 

de la Guitare pour 
que Titi Robin, 
manipulateur de 
cordes et amoureux 
de tous les sons 
du monde, vienne 
enfin embellir une 

des nuits du festival. Impossible de résumer en 
quelques mots le parcours de ce musicien apatride en 
perpétuelle recherche de fusions acoustiques. De la 
Bretagne d’Erik Marchand, aux tablas du Rajasthan, 
des épopées gitanes aux sources gnawa, du blues du 
Maghreb jusqu’aux nomadismes balkaniques. Sans 
oublier, coté occident, des cartes blanches avec 
Alain Bashung ou des dialogues avec l’acteur Michaël 
Lonsdale. Tout un art des rencontres. À Lunel, il se 
présentera en trio en compagnie du contrebassiste 
canadien Chris Jennings et de son fidèle compagnon 
de route iranien Habib Meftah, percussionniste hors-
pair, lui aussi abolitionniste de frontières musicales.
salle Georges Brassens
tarif plein : 21 €  
tarif réduit : 19 € (hors frais de location) 
billetterie Fnac, Carrefour, Géant Casino, 
Hyper U, Intermarché…
 04 67 87 84 19 – www.les-ig.com

Conférence sur la musique blues par Christian Burkhard à destination de deux classes du collège 
Frédéric Mistral. Le musicien et professeur de musique Christian Burkhard, spécialiste du blues, 
présentera l’évolution de l’instrument phare du blues au fil du temps : la guitare. Les élèves auront 
également participé à la journée dédiée au blues à Pierresvives. collège Frédéric Mistral

Jeudi 6 octobre
14h 

21h

"Les internationales
de la guitare"
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Samedi 8 octobre

Talankoï ! (petit tour du monde en chansons 
d’Alain Paulo, à partir de 1 an, 30 mn). Un 
chant… comme le souffle du vent dans la voile 
d’une montgolfière. Le chant doux et rythmé 
d’une flûte comme le réveil de la nature au 
petit matin d’une journée de printemps… Et 
puis, des petites histoires et anecdotes qui 
se succèdent dans les interstices entre les 
chansons… dans un voyage nous menant de 
continent en continent… Ainsi, Shanti nous 
conviera à la fête de son village bengali tandis 
que la libellule du Vietnam nous mènera à la 
cueillette des fleurs… avant que le lion ne nous 
surprenne en pleine savane !
espace Louis Feuillade
entrée libre et gratuite 
sur réservation au 04 67 87 84 19
(65 places maximum par représentation, adultes & 
enfants compris)

9h30 & 10h30

Rencontre avec Aurélie et Verioca en 
partenariat avec les associations la Boutique 
d’écriture, Espace Iantza Libertés Métissées, 
Art de Thalie, AMS Grand Sud, la Boîte à 
Malice et Femmes et Partage dans le cadre du 
projet accès à la culture de la Ville de Lunel. 
Les artistes présenteront leur parcours, leur 
histoire, et leur univers musical aux adhérents 
des associations partenaires, en avant-
première au spectacle jeune public Andando 
prévu l’après-midi.
espace Castel

11h

Concert de Nito Quintana accompagné des 
enfants de l’association Écrilire ayant participé 
aux ateliers (1ère partie du spectacle Andando).
salle Castel

14h30

15h Jeune 
Public

Andando (spectacle jeune public à partir de 
5 ans). Vous n’êtes jamais allés au Brésil ? 
Aurélie & Verioca vous y emmènent le temps 
d’un voyage tout en rythmes et en harmonies. 
Car le Brésil, ce n’est pas que la fureur 
du Carnaval ! C’est aussi toute une poésie 
cachée, un trésor de syncopes et de prosodie 
chaloupée que nous fait découvrir ce concert 
intimiste. Les chansons inédites de ce pétillant 
duo féminin plongent aux racines d’un monde 
où la tristesse et la joie se côtoient sans cesse. 
Tantôt en français, tantôt dans le savoureux 
portugais du Brésil, elles construisent une 
joyeuse passerelle entre ici et là-bas.
entrée libre & gratuite  - salle Castel

"Les internationales
de la guitare"
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Samedi 8 octobre

Goûter offert par M. le Maire de Lunel et le Conseil municipal en présence des artistes ayant participé 
aux actions jeune public. salle la Rotonde (espace Castel)

16h - 16h40

17h

The Wackids (jeune public à partir de 6 ans), le concert pour jeunes rockeurs de 6 à 666 ans !
Avec Blowmaster (Wacky jaune) guitalélé, keytar, cloches musicales, mini basse, piano jouet, 
stylophone, micro Hello Kitty, chant, Bongostar (Wacky rouge) mini batterie, stylophone beatbox, 
stylophone, batterie Spiderman, chant, Speedfinger (Wacky bleu) mini guitare électrique, otamatone, 
stylophone, ukulélé, micro Hello Kitty, chant. Après un World Tour intergalactique de 4 ans et plus de 
400 concerts, The Wackids reviennent prêcher la bonne parole du Rock’n’Roll aux petits et aux grands 
avec un nouveau spectacle : The Stadium Tour. À la tête d’une nouvelle armée d’instruments jouets, 
Speedfinger, Blowmaster et Bongostar poursuivent leur odyssée du rock et envahissent les royaumes 
du punk, du rap, du grunge de la new wave et du funk avec leur bulldozer Rock’n’Toys ! De Bohemian 
Rhapsody à Beat it en passant par Smells Like Teen Spirit et Walk this Way, ces trois super héros du rock 
s’apprêtent à plonger les salles du monde entier dans une ambiance de stade enflammé !
salle Georges Brassens  
tarif plein : 13 € – tarif réduit : 9 €  - tarif enfant (moins de 12 ans) : 6 € (hors frais de location) 
billetterie Fnac, Carrefour, Géant Casino, Hyper U, Intermarché…

"Les internationales
de la guitare"

À l’exception des spectacles Titi Robin Trio et The Wackids, l’entrée à ces manifestations est gratuite, sur 
réservation et dans la limite des places disponibles.
Mairie de Lunel : T 04 67 87 84 19 – www.lunel.com 
Internationales de la Guitare : T  04 67 66 36 55  – www.les-ig.com14
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L’Art de Thalie, avec le soutien de la Ville de Lunel, accueille les Princesses en carton de  la Cie Alma 
(Céret), de et avec Claire Olivier, Cécile Guérin & Muriel Sapinho. Il était une fois une princesse... « Non 
deux princesses... ». « Quoi ? » Trois princesses. Bien élevées, jolies comme des cœurs et si gracieuses 
(enfin, c’est ce que l’on raconte) qui en temps de guerre, prirent tous les risques pour voler au secours 
du roi, leur père (oh oui, ça, du courage elles en ont à revendre!). Une épopée fantaisiste et dansée où 
trois filles sortent définitivement du cadre pour se révéler héroïnes des temps modernes. Un conte 
poétiquement féministe pour petits et grands (à partir de 5 ans, durée 40 mn).
salle Georges  Brassens
tarifs habituels l'Art de Thalie
T 06 61 56 88 42 – www.art2thalie.fr

Spectacle Mercredi 12 octobrePrincesses en carton 15h

Jeune 
Public

En lien avec l’exposition en cours, Jean Vaché 
(professeur d’anglais retraité de l’université 
Paul-Valéry Montpellier III) relate La période 
lunelloise de Jacob Barosin. À partir des 
mémoires de l’artiste et des recherches 
effectuées, des faits précis seront retracés 
concernant son séjour dans le sud et sur 
les quelques familles lunelloises qui les ont 
cachés, lui et son épouse Sonia, durant la 
Seconde guerre mondiale.
espace Louis Feuillade  
entrée libre & gratuite
T  04 67 87 84 19

conférence Jeudi 13 octobre
La période lunelloise de Jacob Barosin

18h30 La Ville de Lunel et les Amis de l’orgue de Lunel sont 
partenaires du concert pour Deux trompettes et 
orgue avec Gilles Mercier, cornet solo à l’Orchestre 
philharmonique de Radio France, Jean-Marie 
Cousinié, trompette solo à l’Orchestre national 
des Pays de Loire et François Clément, professeur 
d’orgue au Conservatoire à rayonnement régional 
de Clermont-Ferrand et titulaire des orgues de la 
cathédrale. Concert retransmis sur grand écran.
église-Notre-Dame-du-Lac
tarif normal : 12 € – tarifs réduits : 10 € – 5 €
T  06 86 85 01 80

muSiQue
Dimanche 16 octobre

Deux trompettes et orgue

17h
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La Ville de Lunel repart À la découverte 
de... Deux jours particuliers pour faire 
entendre de nouvelles écritures musicales, 
de nouvelles sonorités, de la musique 
actuelle qui ne s'embarrasse pas de 
courant, fut-il alternatif ! Pour cette 
édition, Mayra & Mr. Mow (pop, rock, 
psyché) et Kiz (électro pop) occuperont la 
scène lunelloise en toute liberté.

muSiQue

Samedi 22 octobre

À la découverte de... 

20h30

salle Castel - entrée libre & gratuite 
dans la limite des places disponibles
T 04 67 87 84 19

Vendredi 21 octobre
Mayra & Mr. Mow

Kiz
20h30

bourSe
L’amicale philatélique, numismatique et cartophile de 
Lunel organise une bourse aux timbres et une Bourse 
multi-collections à l’attention d’un large public. À 
cette occasion, l’association émettra un timbre ayant 
pour thème les voûtes de la place Jean Jaurès (les 
Caladons).
salle Georges Brassens
entrée libre & gratuite
renseignements et inscriptions au 09 54 70 01 46

Dimanche 23 octobre 9h - 18h

Les petits bibliophiles : carnet d’artiste. Après avoir 
découvert l’évolution de la reliure au cours des siècles, 
des livres de Louis Médard à des ouvrages contemporains, 
les petits bibliophiles en herbe participeront à l’atelier 
de fabrication « carnet d’artiste ». Durant ce temps, les 
enfants seront sensibilisés au travail de la reliure et du 
papier à travers la technique de la reliure japonaise.
musée Médard - à partir de 7 ans – gratuit sur 
inscription - dans la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95  + d’infos sur www.museemedard.fr

muSée médard Mercredi 26 octobre

Le Rendez-vous des aficionados a los toros, 3ème 

édition en partenariat avec les associations Arte 
y Toro (Nîmes) et Les Avocats du Diable (Vauvert).
Le peintre nîmois Román (Frédéric Roman) se passionne 
depuis longtemps pour l’univers vivant et coloré de la 
tauromachie. Zocato dit de lui : « Arte y Arte. J’ai souvent 
pensé qu’il est impossible de raconter, dire ou se calquer au 
torero. En intervenant le moins possible, en regardant sans 
trahir, en racontant d’un plume ou d’un pinceau, on ne trahit 
pas. J’ai découvert cela dans les toiles de Román. » Patrick 
Colléoni, Mikael Fortes, Éric Hermet, Jean Mansuy et 
Morgan Mirocolo associent leurs photographies à cet 
événement.
espace Louis Feuillade
vernissage jeudi 27 octobre à 19h
T 04 67 87 84 19

eXpoSition 

10h - 12h

Du 28 octobre au 27 novembre

Les petits bibliophiles : carnet d’artiste
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9h - 18h

10h30

novembre

Avec ou sans couture : l’habillage du 
livre entre ancien et contemporain, une 
sélection représentative d’ouvrages de la 
bibliothèque de Louis Médard introduit aux 
formes et à l’évolution de l’art de la reliure, 
complétée par des œuvres aimablement 
prêtées par Carré d’Art Bibliothèque (Nîmes).
En contrepoint à la reliure, le musée expose 
Jean-Charles Legros : livres « sans 
coutures ». Il s’agit de livres qu’il réalise sur 
ses textes ou en collaboration avec d’autres 
artistes. Dans tous les cas, les coutures 
ont été bannies pour laisser place à des 
pliages, des boîtes, des éventails, des objets 
atypiques... Toutefois, une bonne place est 
faite à l’estampe. Cet événement s’inscrit 
dans le cadre de la 5ème biennale SUDestampe 
qui a lieu à Nîmes et ses alentours, fin 2016.
musée Médard
entrée libre & gratuite
T  04 67 87 83 95 
+ d’infos sur www.museemedard.fr

muSée médard Exposition

Jusqu’au samedi 14 janvier

Cycle Art Cinéma, programmation de films 
en version originale sous-titrée 
(programmation en cours).
cinéma Athénée 
association Pêcheurs d’Images
T 04 67 83 39 59

cinéma 
Les vendredis   18h30
Les mardis   21h

Avec ou sans couture : l’habillage du livre 
entre ancien et contemporain.
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Les petits bibliophiles : carnet d’artiste. 
Après avoir découvert l’évolution de la reliure 
au cours des siècles, des livres de Louis Médard 
à des ouvrages contemporains, les petits 
bibliophiles en herbe participeront à l’atelier 
de fabrication « carnet d’artiste ». Durant ce 
temps, les enfants seront sensibilisés au travail 
de la reliure et du papier à travers la technique 
de la reliure japonaise.
musée Médard
à partir de 7 ans – gratuit sur inscription 
dans la limite des places disponibles

muSée médard 

Mercredi 2 novembre
10h - 12h

Les petits bibliophiles : carnet d’artiste

Agrégé de lettres, professeur honoraire 
en khâgne et hypokhâgne, écrivain, 
photographe, vidéaste, chroniqueur et 
conférencier, Michel Théron propose une 
Causerie mensuelle, chaque premier jeudi 
du mois, sur le thème de la culture générale.
l’Enfance de l’art
entrée libre & gratuite
T 04 67 87 84 19

Jeudi 3 novembre
rencontre

15h - 17h
Causerie

Un atelier papier végétal, animé par 
Brigitte Havet, pour découvrir une 
pratique ancestrale d’origine asiatique. Le 
participant apprendra à reconnaître les 
pulpes utilisées, à les défibrer, à  mettre en 
forme la feuille et à en contrôler le séchage. 
Ainsi créés, les feuillets deviendront livre.
musée Médard
cycle 1 : 
jeudi 3 novembre et jeudi 1er décembre 
de 14h à 17h
cycle 2 : 
vendredi 4 novembre et vendredi 2 
décembre de 14h à 17h
à partir de 15 ans
matériel fourni 
gratuit sur inscription
dans la limite des places disponibles 
l’inscription vaut pour un cycle complet 
de deux séances
T 04 67 87 83 95 
+ d’infos sur www.museemedard.fr

muSée médard 
Jeudi 3 & vendredi 4 novembre
14h - 17h

atelier papier végétal
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Le Rendez-vous des aficionados a los toros, 3ème 
édition en partenariat avec les associations Arte y 
Toro (Nîmes) et Les Avocats du Diable (Vauvert).
L’École de musique de Lunel donne un concert sur le 
thème de la musique ibérique. Après une introduction 
sur le rôle et l’importance de la musique dans la 
culture tauromachique et dans le patrimoine espagnol, 
Christophe Chay définira les différentes phases de la 
corrida agrémentant d’anecdotes croustillantes les paso 
doble interprétés par l’ensemble de l’École de musique. 
Christophe Chay, au-delà de sa carrière de journaliste 
spécialisé sur la tauromachie et de présentateur 
à TV Sud, fut également clarinettiste pendant de 
nombreuses années au sein de la formation Chicuelo 
II, musique officielle des arènes de Nîmes et d’Arles. 
Il est également l’auteur du livre : 250 réponses à vos 
questions sur la tauromachie (éditions du Gerfaut). Soirée 
riche, parsemée d’histoires et de légendes autour de la 
musique et la tauromachie.
espace Louis Feuillade - entrée libre & gratuite

muSiQue l’École de musique de Lunel
Jeudi 3 novembre 18h30

Les ATP de Lunel appâtent Le faiseur d’Honoré de 
Balzac (1799-1850), mise en scène de Robin Renucci 
pour le Centre dramatique national Les Tréteaux de 
France (Pantin). Mercadet, homme d’affaires brillant 
et néanmoins sans morale et sans scrupule, vit à toute 
vitesse, déconnecté de toute réalité hors celle de l’argent. 
Sous la menace de nombreux créanciers, il multiplie 
projets mirifiques et coups en Bourse. Il compte, in 
extremis, sur le mariage de sa fille, Julie, pour sauver la 
mise. Sa femme et sa fille essaient de résister. Entre le 
monde de la finance et le monde des sentiments, une lutte 
s’engage. Les 10 comédiens remarquables et le metteur 
en scène Robin Renucci nous bluffent dans cette comédie-
ballet, drôle, féroce où tout est millimétré !
« Le Faiseur des Tréteaux de France séduit par sa fougue et 
son humour carnassier. Ne comptez pas sur Robin Renucci 
pour réconcilier la France profonde avec la finance » 
(La Terrasse) 
salle Georges-Brassens - tarifs de 5 € à 15 €
T 04 67 22 03 78  (ATP Lunel)  réservation atplunel34@orange.fr

La Ville de Lunel et la Cie Chaotik 
Théâtre (Montpellier) appellent les 
classes élémentaires à aller voir La 
mer, un spectacle en mouvement 
permanent, un conte initiatique qui 
parle de l’envie d’ailleurs, de l’appel 
du large. La mer inspire les poètes, elle 
est le symbole vertigineux de la quête 
de soi. C’est l’histoire d’un petit garçon 
qui regarde la mer et qui, accompagné 
par Mario, sa poupée tout droit sortie 
d’un jeu vidéo, franchit le pas, bien 
décidé à traverser les océans. C’est un 
petit garçon qui rêve aux jaillissements 
d’écume, aux îles mystérieuses, aux 
dauphins et aux baleines, aux épreuves 
qui feront de lui un homme libre. Ce 
sera difficile, c’est sûr, mais ça en vaut 
la peine conclut-t-il dans sa tête (durée 
45 mn).
salle Georges Brassens
tarifs municipaux 
inscription/réservation au 04 67 87 84 19

théâtre Le faiseur
Vendredi 4 novembre 20h30

Jeune 
Public

un parcours à la découverte des 
expositions temporaires et de la 
collection de volumes anciens et 
précieux léguée par Louis Médard. 
(durée : 1h environ).
musée Médard - tout public - sans 
réservation  dans la limite des 
places disponibles
 04 67 87 83 95 
 + d’infos sur www.museemedard.fr

muSée médard 
Les samedis    5    12    19    26
10h30

Mardi 8 novembre

Spectacle

10h & 14h30

La mer

Jeudi 3 & vendredi 4 novembre
atelier papier végétal
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Jualita (Joëlle Sanchez-Valat) présente Mes stars 80. « J’ai une grande affection pour ces personnes d’un 
certain âge qui sont là, debout, présentes, actives, décidées à continuer à vivre intensément sans renoncer à 
leur passion, leur talent, leur vie sociale... Quelques unes sont célèbres, d’autres pas, mais quelle importance ? 
Pour moi, ce sont des stars ! Certaines me connaissent bien, d’autres moins, mais chacune a volontiers 
participé à cette série de portraits précédée d’un entretien chargé d’émotion, de rires et de confidences qui 
resteront préservées.» Cette exposition les révélera dans une scène représentative de leur vie ou de leur 
activité préférée. Une belle occasion de clamer qu’après 80 ans la vie peut être belle et bien remplie !
le Bocal
vernissage mercredi 9 novembre à 19h
T  04 67 87 84 19

Le Rendez-vous des aficionados a los toros, 3ème édition en partenariat avec les associations 
Arte y Toro (Nîmes) et Les Avocats du Diable (Vauvert).
Avec l’enthousiasme qui le caractérise, Jérôme Zuccarelli propose une projection de films taurins 
distinguant la temporada sud-est (tendance « torero artiste ») et la temporada sud-ouest (tendance 
« torero guerrier »). Avec la participation de Jean Jorge et Patrick Colléoni.
salle Castel
entrée libre & gratuite
T  04 67 87 84 19

eXpoSition Du 10 novembre au 13 janvier
Mes stars 80

filmS taurinS Jeudi 10 novembre 19h
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Le Foyer municipal des retraités fête ses 40 
ans, en pleine force de l’âge. Des rencontres, 
repas dansants, animations diverses, 
spectacles de variétés sur les années 70 et 80, 
sont prévus durant toute la semaine. Attention, 
certaines manifestations sont réservées aux 
adhérents : renseignez-vous !
T 04 67 87 83 99

En partenariat avec la Ville de Lunel, la 
Boutique d’écriture initie un Atelier de 
fabrication de santons pour petits et grands. 
Cristine Darc est santonnière à Barbentane ; au 
cours d’un atelier de 30 mn, elle enseigne les 
gestes indispensables pour réaliser un santon 
de Provence en argile que vous emporterez 
avec vous. Une expérience instructive, ludique 
et créative à la portée de tous.
l’Enfance de l’art
atelier gratuit sur réservation obligatoire
T/inscription  06 66 26 80 93 
 & 04 67 87 84 19

Le Rendez-vous des aficionados a los 
toros, 3ème édition en partenariat avec les 
associations Arte y Toro (Nîmes) et Les 
Avocats du Diable (Vauvert).
Ancien novillero puis banderillero, écrivain, 
lauréat du prix Hemingway en 2008, 
chroniqueur taurin reconnu, habile utilisateur de 
la langue française au service d’un journalisme 
rigoureux, intransigeant et honnête, Zocato 
(Vincent Bourg) propose une rencontre sur les 
thématiques qui le captivent depuis toujours.
espace Louis Feuillade
entrée libre & gratuite
T  04 67 87 84 19

L’association Grains d’Art revient au musée le 
temps d’un après-midi pour assurer un Atelier 
famille sur le thème des carnets d’inspiration. Les 
participants fabriquent leurs carnets de A à Z : 
choix du papier, création de la couverture, de la 
reliure... L’objectif de l’atelier est de sensibiliser le 
public à l’illustration et à la technique de tressage 
du papier.
musée Médard - à partir de 6 ans
chaque enfant doit être accompagné d’un 
adulte – gratuit sur inscription dans la limite 
des places disponibles
T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

L’Art de Thalie, soutenue par la Ville de Lunel, 
accueille La petite sirène de la Cie La Briganderie 
(Montpellier) d’après Hans Christian Andersen 
(1805-1875). Écriture et mise en scène 
Anne-Sophie Dhulu et Julien Köberich ; 
avec Chloé Genet et Julien Köberich. La petite 
sirène rêve de découvrir le monde des humains, 
mais son père le lui défend. Elle ne montera à 
la surface que lorsqu’elle sera prête à tuer les 
hommes qui les menacent. Elle brave l’interdit 
et s’éprend du prince Romuald, qu’elle sauve de 
la noyade. Pour le retrouver, elle passe un pacte 
avec une sorcière : elle monnaye sa voix contre 
une paire de jambes, mais si elle n’a pas su séduire 
le prince en vingt-quatre heures, elle mourra et 
deviendra écume (à partir de 5 ans, durée 45 mn).
salle Georges Brassens
tarifs habituels l’Art de Thalie 
T 06 61 56 88 42 – www.art2thalie.fr

anniverSaire
Du 14 au 19 novembre

tradition

carte blanche

Mardi 15 novembre 9h30 - 15h30

Jeudi 17 novembre 18h30

muSée médard 
Samedi 19 novembre 14h - 17h

Atelier de fabrication de santons

Zocato

Atelier famille

Jeune 
Public

Spectacle La petite sirène
Mercredi 23 novembre 15h
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Le Rendez-vous des aficionados a los toros, 3ème édition en partenariat avec les associations 
Arte y Toro (Nîmes) et Les Avocats du Diable (Vauvert).
Daniel Saint-Lary (association Arte y Toro), qui n’en est pas à son coup d’essai sur le sujet, accommode 
Des toros à toutes les sauces, en toutes lettres et en notes... avec la participation du comédien 
Philippe Béranger, ils liront en mano a mano, des extraits des nouvelles finalistes du Prix Hemingway 
2016 et de ces dernières années. À leurs voix se mêleront cordes et cuivres, falsitas flamencas et 
impros bluesy d’un trio de musiciens hors pair et bien connu dans la région : Gregorio Ibor Sanchez, 
Patrick Martinez et Thierry Daudé. En accord avec ce programme, les éditions Au Diable Vauvert et 
Atelier Baie présenteront leurs dernières nouveautés avec séance de dédicaces d’auteurs invités.
espace Louis Feuillade
entrée libre & gratuite
T  04 67 87 84 19

Le président de l’association Images du Sud, 
Bernard Porras, et son équipe, présentent le 9ème 

Gala du film des cultures et des traditions 
taurines à Lunel. Au programme, films, chansons, 
danses folkloriques, hommages, en présence de 
nombreuses personnalités.
salle Georges Brassens
(ouverture des portes à 13h15)
entrée libre & gratuite
T 04 66 80 28 45

Pour la seconde année à Lunel, le 
dispositif ultraSon, proposé par le Conseil 
départemental de l’Hérault en partenariat 
avec la Direction des services départementaux 
de l’Éducation nationale de l’Hérault, s’adresse 
aux collégiens de 3ème afin de les sensibiliser 
aux risques auditifs liés à l’écoute des 
musiques actuelles.
salle Castel
réservé aux collégiens du département
T 04 67 67 75 89 
(Conseil départemental de l’Hérault)

décembrelectureS muSicaleS Des toros à toutes les sauces, en toutes lettres et en notes...
Jeudi 24 novembre 18h30

muSée médard Exposition

tradition prévention

Dimanche 27 novembre  14h30 Mardi 29 novembre    13h45

22
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décembre

Les ATP de Lunel approuvent les Pédagogies 
de l’échec de Pierre Notte, mise en scène-
scénographie d’Alain Timár pour le Théâtre des 
Halles (Avignon). La scène se passe dans un 
immeuble dont il ne reste qu’une seule pièce, 
au septième étage : le bureau dans lequel 
sont enfermés deux personnages. Tout est 
tombé autour d’eux mais ils continuent à faire 
leur travail ou plutôt à « faire du travail », à 
tenter de « produire du travail » : il faut bien 
s’occuper… Dans une mise en scène efficace, 
ce texte féroce décortique les mesquineries du 
travail au quotidien.
« Cette comédie féroce est un petit bijou, sublimé 
par la mise en scène d’Alain Timár. Texte, mise en 
scène, interprétation, tout est remarquable dans ce 
spectacle. Une sacrée prouesse physique et un ton 
comique des plus fins ! » (Pariscope)
salle Georges Brassens
tarifs de 5 € à 15 €
T 04 67 22 03 78 (ATP Lunel)
réservation atplunel34@orange.fr 

Avec ou sans couture : l’habillage du livre entre 
ancien et contemporain, une sélection représentative 
d’ouvrages de la bibliothèque de Louis Médard introduit 
aux formes et à l’évolution de l’art de la reliure, 
complétée par des œuvres aimablement prêtées par 
Carré d’Art Bibliothèque (Nîmes).
En contrepoint à la reliure, le musée expose Jean-
Charles Legros : livres « sans coutures ». Il s’agit de 
livres qu’il réalise sur ses textes ou en collaboration 
avec d’autres artistes. Dans tous les cas, les coutures 
ont été bannies pour laisser place à des pliages, des 
boîtes, des éventails, des objets atypiques... Toutefois, 
une bonne place est faite à l’estampe. Cet événement 
s’inscrit dans le cadre de la 5ème biennale SUDestampe 
qui a lieu à Nîmes et ses alentours, fin 2016.
musée Médard
entrée libre & gratuite
T  04 67 87 83 95  + d’infos sur www.museemedard.fr

muSée médard Exposition
Jusqu’au samedi 14 janvier

théâtre Pédagogies de l’échec
Jeudi 1er décembre 20h30

Agrégé de lettres, professeur honoraire en khâgne 
et hypokhâgne, écrivain, photographe, vidéaste, 
chroniqueur et conférencier, Michel Théron propose une 
Causerie mensuelle, chaque premier jeudi du mois, sur 
le thème de la culture générale.
l’Enfance de l’art
entrée libre & gratuite
T   04 67 87 84 19

Jeudi 1er décembre
rencontre

15h - 17h
Causerie

Cycle Art Cinéma, programmation de films en version 
originale sous-titrée (programmation en cours).
cinéma Athénée 
association Pêcheurs d’Images
T 04 67 83 39 59

cinéma 
Les vendredis   18h30
Les mardis   21h
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La 33ème édition des Santons de Provence, 
organisée par le club taurin La Cocarde, invite 
cette année Christophe Polge, peintre de la 
bouvine. L'exposition sera ouverte au public, 
en continu, le jour du marché de Noël.
espace Louis Feuillade
vernissage vendredi 2 décembre à 19h
T 04 67 87 84 19

Un parcours à la découverte des expositions 
temporaires et de la collection de volumes anciens et 
précieux léguée par Louis Médard (durée : 1h environ).
musée Médard
tout public – sans réservation – dans la limite 
des places disponibles
T 04 67 87 83 95  + d’infos sur www.museemedard.fr

À l’occasion des prémices de la Sainte-Lucie, la Ville de Lunel rencontre à nouveau la Cie Les Lutins 
Réfractaires (Sainte-Consorce) et invite le public dans La cour des fées. Une parade résolument 
contemporaine entraîne petits et grands dans l’univers imaginaire et poétique des Géants et des 
Fées. Les géants sont habillés d’immenses robes en tissus retro-éclairés en trichromie lumineuse 
capables de prendre toutes les couleurs et intensités possibles. Les fées avancent lentement au 
milieu du public avec féminité, grâce et fluidité, et semblent irréelles comme si elles flottaient 
au-dessus du sol.
parc municipal Jean Hugo - entrée libre & gratuite - T 04 67 87 84 19

muSée médard eXpoSition

Spectacle

Les santons de Provence
Du 3 au 24 décembre Samedis  3   10   17   24   31       

10h30

Vendredi 9 décembre      18h La cour des fées

24
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L’association la Boutique 
d’Écriture propose un spectacle 
musical Le Père Noël et les 
extra-terrestres. Une fois de 
plus, le clown Basile a une grande 
mission à accomplir : retrouver le 
Père Noël qui a disparu. Il appelle 
à son secours son vieux copain 
Bozo ! Un spectacle très vivant 
entièrement écrit, mis en scène 
et interprété par les membres de 
l’association.
salle Castel
entrée libre & gratuite dans la 
limite des places disponibles
T  06 66 26 80 93 
www.boutiquedecriture.ironie.org

La Ville de Lunel sollicite les Choeurs d’Ambrussum 
placés sous la direction de Christian Amédro, pour un 
programme autour de Noëls traditionnels et d’œuvres de 
E. Elgar, G. F. Haendel, W. A. Mozart.
église Notre-Dame-du-Lac
entrée libre & gratuite sur invitation à retirer la veille 
à l’espace Louis Feuillade
T  04 67 87 84 19

Les petits bibliophiles : les papiers de Noël. « Mon beau sapin, 
roi des forêts, que j’aime ta verdure… ». Les petits bibliophiles 
réaliseront leur sapin de Noël au musée, mais pas n’importe 
lequel : un sapin de papier ! Découper, plier, coller, peindre : ce 
Noël, les enfants seront créatifs ! Venez partager la magie de 
la fête grâce aux ateliers du musée.
cycle : mercredi 21 et jeudi 22 décembre de 10h à 12h
Les petits bibliophiles : création de cartes de vœux. Après 
avoir parcouru les salles d’exposition du musée, les médiateurs 
vous proposent de créer votre carte de vœux personnalisée. À 
l’aide de techniques mixtes, allant de la gravure au collage en 
passant par le dessin, les enfants réaliseront une carte unique.
cycle : mercredi 28 et jeudi 29 décembre de 10h à 12h
à partir de 7 ans – gratuit sur inscription – dans la limite des 
places disponibles
T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

muSée médard 
Samedis  3   10   17   24   31       
10h30

muSée médard 

Spectacle
Le Père Noël et les 
extra-terrestres

Samedi 17 décembre   20h
Dimanche 18 décembre  16h

concert de noËl

Les petits bibliophiles : les papiers de Noël

Dimanche 18 décembre    15h

Les 21, 22, 28 & 29 décembre  
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janvier 2017

Avec ou sans couture : 
l’habillage du livre entre ancien 
et contemporain, une sélection 
représentative d’ouvrages de la 
bibliothèque de Louis Médard 
introduit aux formes et à l’évolution 
de l’art de la reliure, complétée par 
des œuvres aimablement prêtées par 
Carré d’Art Bibliothèque (Nîmes).
En contrepoint à la reliure, le musée 
expose Jean-Charles Legros : livres 
« sans coutures ». Il s’agit de livres 
qu’il réalise sur ses textes ou en 
collaboration avec d’autres artistes. 
Dans tous les cas, les coutures ont 
été bannies pour laisser place à des 
pliages, des boîtes, des éventails, 
des objets atypiques... Toutefois, une 
bonne place est faite à l’estampe. Cet 
événement s’inscrit dans le cadre de 
la 5ème biennale SUDestampe.
musée Médard
entrée libre & gratuite
T  04 67 87 83 95  
+ d’infos sur www.museemedard.fr

muSée médard Exposition
Jusqu’au samedi 14 janvier

Le musée Médard, promis à la mise en valeur du 
livre et du patrimoine écrit, invite à découvrir 
ses collections au cours de visites guidées 
gratuites (durée : 1h environ).
musée Médard
tout public – sans réservation 
dans la limite des places disponibles
T  04 67 87 83 95 
+ d’infos sur www.museemedard.fr

muSée médard 
Samedis 7 & 14        10h30

Agrégé de lettres, professeur honoraire en 
khâgne et hypokhâgne, écrivain, photographe, 
vidéaste, chroniqueur et conférencier, Michel 
Théron propose une Causerie mensuelle, 
chaque premier jeudi du mois, sur le thème de 
la culture générale.
l’Enfance de l’art
entrée libre & gratuite
T  04 67 87 84 19

Jeudi 5 janvier
rencontre

15h - 17h
Causerie

Cycle Art Cinéma, programmation de films 
en version originale sous-titrée 
(programmation en cours).
cinéma Athénée 
association Pêcheurs d’Images
T 04 67 83 39 59

cinéma 
Les vendredis   18h30
Les mardis   21h
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L’Art de Thalie, épaulée par la Ville de Lunel, éclaire l’Âme Pierre 
une création chorégraphique 2016 de la Cie Gai Tympan/Skow 
(Montpellier, Alès) de Chloé Dehu et Marion Pannetier. Dans un 
univers figé, dénué de couleur où règne la tristesse vit l’Âme 
Pierre. Prisonnière de son fardeau, elle porte sur son dos le poids 
de ses mémoires. Ce spectacle tentera de raconter l’éveil de cet 
âme grise qui, par sa rencontre avec Ruze, son double et son 
contraire, le libérera de ses pierres. Passant du noir et blanc à 
la couleur, de la fixité au mouvement, du silence à la musique, le 
récit nous invite à un parcours initiatique où les pierres tomberont 
une à une, laissant doucement entrevoir la lumière (à partir de 5 
ans ; durée 40 mn).
salle Georges Brassens
tarifs habituels de l’Art de Thalie  
T 06 61 56 88 42 – www.art2thalie.fr

Ce troisième jumelage artistique 
entre l’espace Louis Feuillade 
et la galerie Musidora (galerie 
d’art contemporain du lycée 
Louis Feuillade de Lunel), permet 
d’accueillir Je suis SUPER un 
projet transmédia porté par 
les artistes Christophe Blanc 
(image) et Jean-François Oliver 
(son). Je suis SUPER met en 
scène les aventures du super-
héros SUPER. SUPER est un 
super-héros classique et basique, 
pour lui la justice n’est pas qu’un 
idéal, c’est une activité ; « Je suis 
SUPER, et je fais la justice », SUPER 
« fait » la justice, avec les mains 
comme d’autres font le pain ou 
font l’amour. Drôle, trash, parfois 
absurde, au service de la Justice 
et de la Culture, SUPER avance 
masqué peut-être, mais couvert 
de sang. Dans cette exposition 
Christophe Blanc mettra l’accent 
sur la partie visuelle du projet. Au 
menu, des dessins, des peintures, 
des sculptures, des vidéos et 
bien-sûr des coups de poing bien 
au milieu du visage.
Des visites commentées par 
l’artiste sont prévues ; merci de 
vous renseigner sur place lors de 
votre visite.
espace Louis Feuillade
vernissage jeudi 19 janvier 
à 19h
T  04 67 87 84 19

eXpoSition

Du 13 janvier au 19 février

Je suis SUPER

Jeune 
PublicSpectacle

Âme Pierre 
Mercredi 11 janvier     15h
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Stéphanie Valat réussit, d’une belle façon, à concilier la photographie et 
la bouvine. Les sujets sont traités avec sensibilité : animaux dans leur 
habitat, course camarguaise, encierro, ferrade, la flore de Camargue et 
les gens de bouvine. Récemment, cette jeune artiste amateur s’est prise 
au jeu du portrait (enfants, adultes, musiciens) et a participé à différentes 
manifestations culturelles sur des thèmes spécifiques, notamment la 
littérature et les écrivains, un Méli Mélo Photos qui correspond bien à 
sa volonté. Pour elle, la liberté est sa seule ligne de conduite, au gré de 
ses envies et de ses promenades.
le Bocal
vernissage mercredi 18 janvier à 19h00
T  : 04 67 87 84 19

À l’invitation des ATP de Lunel, Les Âmes nocturnes de la Cie 
Shlemil Théâtre se révèlent au grand jour dans une mise en scène 
de Cécile Roussat et Julien Lubek. Lors d’une nuit sans fin, deux 
personnages sont emportés dans le tourbillon de leurs songes et 
de leurs cauchemars. Drôle, absurde et poétique, ce spectacle 
mêle avec finesse et éclat, les arts du mime, le nouveau cirque, la 
magie et le théâtre d’objets. Les Âmes nocturnes est une ode à 
l’enfance qui sommeille en chacun d’entre-nous. « Une fantaisie 
poétique incomparable. » Le Monde. « Tout est subtil dans ce spectacle 
étonnamment drôle. » Télérama TT
salle Georges Brassens
tarifs de 5 € à 15 €
ATP Lunel – 04 67 22 03 78 – réservation : atplunel34@orange.fr  

L’ouverture du cycle de concerts D’hiver et d’accords est assurée, cette année, par l’École de musique 
de Lunel qui propose un événement autour du saxophone avec la venue de Denis Farinone, professeur 
au Conservatoire de Musique du Pays d’Arles et au Conservatoire à rayonnement régional du Grand 
Avignon. Diplômé d’État, 1er prix du CRR de Lyon, il sera accompagné par l’harmonie de l’École de 
musique pour un programme sur les musiques traditionnelles de différents 
pays. En place pour un tour du monde en 80 min !
En première partie du concert la classe de saxophones de Cécile Gautheron 
proposera quelques morceaux travaillés en présence de Denis Farinone.
salle Georges Brassens
entrée libre & gratuite 
invitation à retirer la veille à l’espace Louis Feuillade
T  04 67 87 84 19

eXpoSition
Du 19 janvier au 3 mars

Méli Mélo Photos

cloWnS Les Âmes nocturnes Vendredi 20 janvier   20h30

muSiQue École de musique Dimanche 24 janvier      15h
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La Ville de Lunel presse les élèves des classes de 
maternelles à voir La petite poule qui voulait voir 
la mer, d’après l’œuvre de Christian Jolibois (auteur) 
et Christian Heinrich (illustration), Éditions Pocket, 
par la Cie Rhapsodies nomades (Montpellier). Mise 
en scène Chloé Desfachelle et Marie Vidal, avec 
Chloé Desfachelle et Thierry Cappozza. « Pondre, 
pondre... Toujours pondre ! Il n’y a pas que ça dans la 
vie ! Moi je veux voir la mer ! ». Carméla, la petite 
poule ne veut pas aller se coucher comme les 
poules, Carméla veut faire autre chose dans la vie 
qu’apprendre à pondre. Carméla aime écouter les 
histoires de Pédro le cormoran et surtout, Carméla 
rêve de voir la mer. Un soir la poulette quitte le 
poulailler... C’est le début d’une grande aventure 
qui la mènera jusqu’en Amérique, traversant 
l’océan en compagnie de Christophe Colomb... Et 
dans cette aventure elle tombera aussi – qui l’eût 
cru – amoureuse !
salle Georges Brassens
tarifs municipaux
inscription/réservation au 04 67 87 84 19

En partenariat avec la galerie Musidora (galerie d’art contemporain du lycée Louis Feuillade de 
Lunel) et dans le cadre de l’exposition Je suis SUPER, Christophe Blanc interviendra sur un sujet en 
relation étroite avec son travail pour le moins décalé mais toujours adroitement animé.
espace Louis Feuillade
entrée libre & gratuite
T  04 67 87 84 19

Pour la seconde étape D’hiver et 
d’accords, la Ville de Lunel mobilise 
le Big Band de Montpellier et ses 
17 instrumentistes sous la direction 
d’Éric Fabre. Grâce à la diversité 
de son répertoire et la qualité de 
ses prestations, cette formation 
s’est produite dans de nombreux 
festivals de jazz. En 2014, l’arrivée 
de la chanteuse Lucy Estaque amène 
une vague de fraîcheur et de swing, 
emportant sur son passage un public 
charmé et conquis.
Attention : l’école de danse Centre 
Rock Compagnie (Saint-Jean-de-
Védas) assurera une démonstration 
de rock et swing acrobatiques mise 
en œuvre par des danseurs de niveau 
national et international (chaque 
année plusieurs couples se classent 
dans les 3 premiers au classement 
national). Un accompagnement 
en live du BBM où les techniques 
impressionnantes confinent à la 
voltige !
salle Georges Brassens
entrée libre & gratuite  
invitation à retirer la veille à 
l’espace Louis Feuillade
T  04 67 87 84 19

Du 19 janvier au 3 mars

Vendredi 20 janvier   20h30

Dimanche 24 janvier      15h

Jeune 
PublicSpectacle

La petite poule qui voulait voir la mer
Jeudi 26 janvier    10h00 & 14h30

muSiQue

Dimanche 29 janvier     15h00
le Big Band de Montpellier

conférence Jeudi 26 janvier    18h30Je suis SUPER
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février

Pour D’hiver et d’accords, la Ville de Lunel reçoit le 
Chœur Symphonique de Montpellier, sous la direction 
de Vincent Recolin assisté de Caroline Gaulon, et 
son spectacle Misa Tango du compositeur et chef 
d’orchestre argentin Martín Palmeri. Le chœur a été 
créé en 2006 dans le but d’adjoindre une grande 
formation chorale à l’Orchestre national de Montpellier 
et aborder ainsi les œuvres chorales d’envergure des 
XIXème et XXème siècles. Il se produit régulièrement en, 
et hors région, sa vocation de « Chœur d’Oratorio » 
lui permettant d’aborder les grandes œuvres du 
répertoire. Au programme, Chanarcito et Una de Dos 
de C. Guastavino, Adela de J. Rodrigo, Michelangelo 
70 et Regresso al amor d’A. Piazzola, Misa Tango de 
M. Palmeri. L’ensemble instrumental est composé d’un 
piano, d’un accordéon, d’un violon, d’une contrebasse. 
Le chœur est composé de 70 choristes et d’une soliste.
salle Georges Brassens
entrée libre & gratuite – invitation à retirer la 
veille à l’espace Louis Feuillade
T 04 67 87 84 19

muSiQue
Dimanche 5 février    15h00

Misa Tango

Cycle Art Cinéma, programmation de films 
en version originale sous-titrée 
(programmation en cours).
cinéma Athénée 
association Pêcheurs d’Images
T 04 67 83 39 59

cinéma 
Les vendredis   18h30
Les mardis   21h

Agrégé de lettres, professeur honoraire 
en khâgne et hypokhâgne, écrivain, 
photographe, vidéaste, chroniqueur et 
conférencier, Michel Théron propose une 
Causerie mensuelle, chaque premier jeudi 
du mois, sur le thème de la culture générale.
l’Enfance de l’art
entrée libre & gratuite
T   04 67 87 84 19

Jeudi 2 février
rencontre

15h - 17h
Causerie
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Partez dans un voyage coloré grâce aux riches compositions 
des indiennes. L’atelier des petits bibliophiles vous fait 
découvrir le monde de l’impression sur tissus. À l’aide 
de plaques, vous imprimerez sur différents supports des 
motifs d’indiennes comme ceux que vendait Louis Médard.
à partir de 7 ans – gratuit sur inscription  
dans la limite des places disponibles
 04 67 87 83 95  + d’infos sur www.museemedard.fr

L’Art de Thalie, avec l’appui de la Ville de Lunel, accepte 
Molière dans tous ses éclats ! de la Cie Qui va piano 
(Paris) avec Stéphanie Marino et Nicolas Devort. Miette 
et Ouane, personnages cocasses et enjoués, vont vous 
interpréter quelques grandes scènes de Molière. Ces 
saltimbanques des temps modernes vous convient dans 
leur univers rythmé par des interludes musicaux poético-
rock’n’roll, car « chez Molière tout est permis ! ». Ils font 
tomber les barrières des conventions théâtrales et vous 
donnent la clef de bien des mystères… Sur le chemin de 
l’humour et de la fantaisie, laissez-vous guider dans ce 
spectacle vif et tendre (à partir de 5 ans ; durée 60 mn).
salle Castel - tarifs habituels l’Art de Thalie 
T 06 61 56 88 42 – www.art2thalie.fr

Au pays des indiennes : l’entreprise de 
Louis Médard. Grâce à l’étonnante richesse 
du fonds de la société Médard et Parlier, 
conservé aux Archives départementales de 
l’Hérault, le musée propose une immersion 
dans l’activité de Louis Médard au début 
du XIXe siècle. C’est autour du négoce de 
toiles de l’Inde, peintes ou imprimées, 
communément appelés indiennes, que le 
bibliophile lunellois construit sa fortune. 
En parallèle aux aspects concrets de 
ce métier et aux échantillons de vives 
couleurs, l’exposition dévoile un Médard 
entreprenant et curieux du monde. Attiré 
par les routes commerciales et culturelles, 
il est séduit par les récits et les livres de 
voyages acquis pour sa bibliothèque.
Dans les pas de Louis Médard. Artistes 
et sensibles interprètes de formes sur 
papier, Jean-Charles Legros et Mireille 
Laborie imaginent de « chausser » Louis 
Médard avec plusieurs paires de souliers 
aux motifs personnalisés : impressions 
d’indiennes, citations de livres, notes 
manuscrites... Ces « pas » résonnent 
poétiquement dans les espaces du musée.
musée Médard
vernissage mercredi 8 février à 19h 
entrée libre & gratuite
T 04 67 87 83 95 
+ d’infos sur www.museemedard.fr

muSée médard 
Les petits bibliophiles : du rouge, du bleu, du vert…
Mercredi 8 février ou mercredi 15 février 
10h - 12h

Jeune 
Public

Spectacle Molière dans tous ses éclats !
Mercredi 8 février   15h00

Au pays des indiennes : 
l’entreprise de Louis Médard

muSée médard Exposition

Du 8 février au 20 mai
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La Ville de Lunel, en partenariat avec le Labory Jazz 
Production, apostrophe Let’s Getz pour D’hiver et 
d’accords. Ce quartet montpelliérain, constitué de 
figures majeures de la scène régionale, a choisi pour 
cette saison de faire un clin d’œil au saxophoniste Stan 
Getz (de son vrai nom Stanley Gayetzsky, 1927-1991) 
pour un répertoire composé de standards. Avec Patrick 
Torreglosa (sax tenor), Philippe Rosengoltz (piano), 
Michel Altier (contrebasse) et Michael Santanastasio 
(batterie).
salle Georges Brassens - entrée libre & gratuite 
invitation à retirer la veille à l’espace Louis 
Feuillade
T  04 67 87 84 19

Avec une courtoisie qui n’interdit pas 
la ténacité, Daniel Saint-Lary (Arte y 
Toro) entame  une Causerie taurine 
en présence de l’écrivain, journaliste et 
chroniqueur taurin Jacques Durand « que 
tous les afficionados (sic) vénèrent autant 
que les connaisseurs de la petite reine 
vénéraient Antoine Blondin », selon Jean-
Marcel Bouguereau, rédacteur en chef 
de Libération de 1981 à 1987.
À cette soirée, à tout le moins sans 
mélancolie ni contrition, seront 
associées les éditions Atelier Baie qui 
éditent entre autres la page taurine 
(mensuelle l’hiver, hebdomadaire dès le 
printemps) de Jacques Durand grâce à 
laquelle, avec la verve et le talent qu’on 
lui connaît, l’aficionado entre dans 
l’univers taurin avec humour, décalage 
et jubilation. Atelier Baie présentera ses 
dernières nouveautés éditoriales avec 
séance de dédicaces.
espace Louis Feuillade
entrée libre & gratuite dans la limite 
des places disponibles
T  04 67 87 84 19

Le musée Médard, aspirant à la mise en valeur du 
livre et du patrimoine écrit, invite à découvrir ses 
collections au cours de visites guidées gratuites 
(durée : 1h environ).
musée Médard
tout public – sans réservation 
dans la limite des places disponibles
T  04 67 87 83 95 
+ d’infos sur www.museemedard.fr

muSée médard 

muSiQue Let’s Getz

Dimanche 12 février       15h

conférence
Jeudi 16 février      18h30

Causerie taurine
Samedis    11   18   25      
10h30
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De façon inédite pour D’hiver et d’accords, la Ville de Lunel intègre l’Orchestre 
montois (Mont-de-Marsan) né en 1850 sous la forme d’un orphéon. Musique officielle 
des arènes de Mont-de-Marsan durant les fêtes de la Madeleine, son influence et 
l’interprétation de nombreux paso doble lui ont permis d’être reconnue en France et en 
Espagne. À la baguette, Michel Cloup, compositeur-arrangeur, membre de la SACEM 
et de la Société Générale des Auteurs Espagnols. L’orchestre Chicuelo se joint à cet 
ensemble pour apporter ses spécificités et donner à ce concert une ampleur et une 
tonicité originales.
salle Georges Brassens
entrée libre & gratuite 
dans la limite des places disponibles
invitation à retirer la veille à l’espace Louis Feuillade
T  04 67 87 84 19

muSiQue Orchestre montois

Samedi 18 février    21h   répétition publique
Dimanche 19 février    15h   concert
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Les ATP de Lunel reçoivent 
L’Étranger « Réminiscences » 
d’après l’œuvre d’Albert Camus 
(1913-1960), éd. Gallimard, 
par la Cie Pierre-Jean Peters et 
l’association Mitoa (Montarnaud), 
mise en scène Pierre-Jean Peters. 
Il est des auteurs que l’on ne 
peut oublier. Albert Camus, 
né en Algérie et prix Nobel de 
littérature en 1957, infatigable 
partisan de l’humanisme, en fait 
partie. Seul en scène accompagné 
de 3 musiciens, dans un jeu 
hallucinant de vérité, Pierre-
Jean Peters endosse tour à tour 
l’ensemble des personnages : 
Meursault, le Procureur général, 
l’avocat de la défense en passant 
par Camus lui-même. La musique 
entre jazz et rock avec guitariste, 
percussionniste et contrebassiste 
fait de la pièce une œuvre 
cinématographique. 
« Cette œuvre superbement adaptée 
et réalisée ne laisse personne dans 
l’indifférence. » (Reg’Arts)
salle Georges Brassens
tarifs de 5 € à 15 €
ATP Lunel – 04 67 22 03 78 
réservation atplunel34@orange.fr  

Portes patinées par le temps, antiques fenêtres aux peintures 
écaillées, pierres et boiseries délabrées, autant de passages vers 
des lieux clos et cachés, vers d’autres espaces de vies parfois 
secrets qui ont attisé la curiosité photographique de Gérard 
Galès et que l’on perçoit dans Passages & Mains nues. Leurs 
traces d’usure témoignent des innombrables mains qui les ont 
touchées, poussées, ouvertes, fermées, franchies, et il était très 
tentant pour l’artiste de (re)mettre en scène, parfois de manière 
surréaliste, ce rapport intime que nos mains nues entretiennent 
quotidiennement avec eux, mais aussi avec nos objets usuels 
et avec les éléments naturels. 
L’exposition présente tout d’abord 
distinctement deux séries de 
photos : « Passages » et « Mains 
nues ». Puis, au final, une troisième 
série spécialement retravaillée 
en volume où s’entremêlent 
représentation photographique et 
objets du réel.
espace Louis Feuillade
vernissage jeudi 23 février 
à 19h
T 04 67 87 84 19

Revenant à grand pas sur ses terres, la Ville de Lunel étoffe D’hiver 
et d’accords avec l’Orchestre d’Harmonie de Petite Camargue 
(Vauvert) qui rassemble plus de 35 musiciens de tous âges sous la 
direction de David Pizon, professeur de trompette.
salle Georges Brassens
entrée libre & gratuite – invitation à retirer la veille à 
l’espace Louis Feuillade
T 04 67 87 84 19

théâtre-jaZZ

Mercredi 22 février    20h30
L’Étranger « Réminiscences »

eXpoSition
Du 24 février au 19 mars

Passages & Mains nues

muSiQue Orchestre d’Harmonie de Petite Camargue
Dimanche 26 février     15h00
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mars

Un parcours à la découverte des expositions 
temporaires et de la collection de volumes 
anciens et précieux léguée par Louis 
Médard (durée : 1h environ).
musé Médard
tout public – sans réservation dans la 
limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95 
+ d'infos sur www.museemedard.fr

détails page 31
entrée libre et gratuite
T 04 67 87 83 95 
+ d’infos sur www.museemedard.fr

D’hiver et d’accords 2017, organisé par la Ville 
de Lunel, s’achève avec Les grands noms 
de la chanson française de la Cie Magenta. 
Retrouvez les plus grands succès de C. Trenet,    
J. Dassin, É. Piaf, Dalida, J. Brel, Barbara, M. 
Fugain, C. Aznavour, S. Lama (et d’autres) dans 
une mise en scène étonnante, touchante, parfois 
délirante, mais toujours joyeuse.
salle Georges Brassens
entrée libre & gratuite – invitation à retirer 
la veille à l’espace Louis Feuillade
T 04 67 87 84 19

muSée médard Exposition
Au pays des indiennes : 
l’entreprise de Louis Médard
Du 8 février au 20 mai

muSiQue

Dimanche 5 mars    15h
Les grands noms de la chanson française

muSée médard
Samedis   4   11   18   25       
10h30

Cycle Art Cinéma, programmation de films 
en version originale sous-titrée 
(programmation en cours).
cinéma Athénée 
association Pêcheurs d’Images
T 04 67 83 39 59

cinéma 
Les vendredis   18h30
Les mardis   21h

Agrégé de lettres, professeur honoraire 
en khâgne et hypokhâgne, écrivain, 
photographe, vidéaste, chroniqueur et 
conférencier, Michel Théron propose une 
Causerie mensuelle, chaque premier jeudi 
du mois, sur le thème de la culture générale.
l’Enfance de l’art
entrée libre & gratuite
T 04 67 87 84 19

Jeudi 2 mars
rencontre

15h - 17h
Causerie
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L’association Pêcheurs d’Images propose une série 
d’œuvres et de documents en lien avec la thématique et 
la programmation de Traversées, 33ème festival de cinéma 
du Pays de Lunel (en cours d’élaboration).
le Bocal
vernissage mercredi 8 mars à 19h
T 04 67 87 84 19

Deuxième édition des rencontres Du 
Rouge au Noir mêlant littérature 
noire et viticulture. Le temps d’un 
week-end, 12 auteurs et 12 vignerons 
échangeront et partageront leur 
passion, initiant un public curieux et en 
demande. Cette année encore, tables 
rondes, conférences, ateliers, lectures, 
expositions et concerts viendront 
nourrir la manifestation organisée par 
l’association les Amis de la Fruiterie 
et la librairie AB, en partenariat avec 
la Ville de Lunel et la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel.
espace Castel, librairie AB, 
centre-ville et Caladons
entrée libre & gratuite
T 04 67 83 14 14

Programmé par les Amis de l’orgue de 
Lunel, Alain Bouvet sera aux claviers 
de l’orgue Cavaillé-Coll. Premier prix 
à l’unanimité du Conservatoire à 
rayonnement régional (CRR) de Caen, il 
a travaillé l’ensemble du répertoire et a 
bénéficié des enseignements du maître 
André Marchal (1894-1980) durant 
5 ans. Nommé organiste titulaire de 
l’abbatiale Saint Étienne de Caen, en 
1990, ses disques consacrés à Franck, 
Vierne, Widor, Dupré et Mendelssohn 
sont unanimement salués par la 
critique.
église Notre-Dame-du-Lac
tarif normal : 12 €  
tarifs réduits : 10 € & 5 €
T 06 86 85 01 80

eXpoSition

littérature
Samedi 11 & dimanche 12 mars

Du Rouge au Noir

muSiQue
Dimanche 12 mars     17h

Alain Bouvet

Du 9 mars au 21 avril
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Avec ce Récital Chopin, la Ville de 
Lunel promet un concert exceptionnel du 
pianiste Bastien Crocq. Interprète doté 
d’une technique irréprochable, Bastien 
Crocq n’omet jamais d’intensifier son 
jeu par une gamme étendue d’émotions 
subtilement perceptibles. Pour cette 
prestation en solo, il interprétera bien 
sûr des œuvres du génial compositeur 
Frédéric Chopin (1810-1849). Au 
programme : Andante Spianato et 
grande Polonaise, Fantaisie-Impromptu, 
Nocturne, Valses, Scherzo, Polonaise, et 
Barcarolle pour laquelle Maurice Ravel 
(1875-1937) écrivait : « Du grave s’élève 
un trait rapide, frissonnant, qui plane sur des 
harmonies précieuses et tendres. On songe à 
une mystérieuse apothéose. »
salle Georges Brassens
entrée libre dans la limite des places 
disponibles, sur invitation à retirer la 
veille à l’espace Louis Feuillade
T 04 67 87 84 19

muSiQue
Samedi 18 mars     20h30

Récital Chopin

Les ATP de Lunel défient les Ogres de l’auteur Yann 
Verburgh et la Cie des Ogres (Meudon), conception 
et mise en scène Eugen Jebeleanu. Ogres est un 
voyage au cœur de l’homophobie, aujourd’hui 
dans le monde. Ce texte dresse un état des lieux 
d’une discrimination qui exclut socialement, qui 
tue directement ou indirectement, qui provoque 
douleurs et souffrances. Au total 28 scènes, 14 
destinations et 30 personnages où se confrontent 
les points de vue des victimes, des agresseurs, 
des familles, des témoins. On suit l’histoire de 
Benjamin au milieu des témoignages d’autres 
agressions : un conte contemporain universel, du 
théâtre documenté ou documentaire.
« Mon but est qu’au milieu de l’horreur surgisse 
l’amour. » Yann Verburgh
salle Georges Brassens
tarifs de 5 € à 15 €
T 04 67 22 03 78  (ATP Lunel)
réservation atplunel34@orange.fr

théâtre Ogres
Jeudi 23 mars       20h30
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Virginie Dahuron, peintre et 
plasticienne, ne s’enferme jamais dans 
un genre, créant des matières avec 
des médiums, sables, papiers recyclés 
et divers matériaux. Son travail avec 
les bustes flirtant avec la sculpture, 
démultiplie une démarche artistique 
originale puissante et dense. Pour sa 
part, Chantal Jeandesboz donne vie 
à des sculptures en terre, une terre 
qui révèle un lien profond avec les 
éléments naturels et dégage une force 
spirituelle liée à cette matière vivante.
espace Louis Feuillade
vernissage jeudi 23 mars à 19h
T 04 67 87 84 19

L’association Pêcheurs d’Images diffuse l’actualité des films 
de la Méditerranée avec la 33ème édition du festival de cinéma 
Traversées. Des séances de cinéma décentralisées sur le territoire 
de la Communauté de Communes du Pays de Lunel sont prévues, 
ainsi que des séances pour le jeune public et les scolaires.
cinéma Athénée et dans d’autres lieux (voir programme 
spécifique)
T 04 67 83 39 59 – www.pecheursdimages.fr

L’association Musiques en Garrigues 
(Garrigues) organise le 8ème Printemps 
de la scène ouverte avec, de 13h 
à 18h, une scène ouverte à tous les 
musiciens et, à partir de 19h, plusieurs 
groupes de musiques actuelles se 
produisent en concert.
salle Georges Brassens
tarif unique : 5 €
T 06 60 94 84 51 
+ d’infos sur www.musiquesengarrigues.fr

L’association Dynamic Dance (Lunel) 
dirige le 13ème concours de danse 
jazz Lunel Graines de Danseurs sous 
le parrainage de Marie-Agnès Gillot, 
danseuse étoile de l’Opéra de Paris, et 
avec le soutien de la Ville de Lunel.
salle Georges Brassens
tarif normal : 10 € 
tarif réduit : 5 € 
(enfant de 5 à 10 ans) 
 gratuit pour les moins de 5 ans
T 04 67 83 35 54 & 06 62 37 36 89 
dynamic.dance@laposte.net  
 http://dynamicdance.wifeo.com

eXpoSition
Virginie Dahuron 
& Chantal Jeandesboz
Du 24 mars au 23 avril

cinéma
Du vendredi 24 mars au dimanche 2 avril

Traversées

muSiQue

Samedi 25 mars     13h - minuit

8ème Printemps 
de la scène ouverte

Dimanche 26 mars    15h
danSe Graines de Danseurs
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L’association Pêcheurs d’Images 
organise les 27èmes Rencontres 
Ciné-Jeunes, des ateliers de 
pratique artistique pour les 
jeunes, collégiens et lycéens, 
encadrés par des professionnels 
du cinéma (voir programme 
spécifique).
cinéma Athénée et lycée 
Louis Feuillade
T 04 67 83 39 59 
www.pecheursdimages.fr

La Ville de Lunel accueille Hansel et Gretel pour les classes 
élémentaires d’après Jacob et Wilhelm Grimm, adapté et mis en scène 
par Damiane Goudet pour la Cie théâtrale francophone (Montpellier). 
Avec Axelle Abela, Charly Astié, Ronan Ducolomb. Décor Fred Roussel, 
costumes Sophie Bastide, univers visuel Mira-Belle Gille. Hansel et 
Gretel sont les enfants d’un pauvre bûcheron, fabricant de balais de 
bois. Alors que la famine sévit, leur marâtre convainc leur père de 
les abandonner dans la forêt. Hansel, ayant entendu la conversation, 
sème des cailloux blancs pendant le chemin, et les enfants retrouvent 
la maison. Le jour suivant, n’ayant plus de cailloux, Hansel sème des 
miettes de pain qui sont malheureusement picorées par les oiseaux. 
Les voilà bel et bien perdus.
Après une nuit terrifiante dans la forêt, les enfants affamés découvrent 
une maisonnette en sucreries. Elle appartient à une sorcière presque 
aveugle qui, après les avoir chaleureusement invités, les séquestre, 
pour manger Hansel et exploiter Gretel.
salle Georges Brassens - tarifs municipaux
inscription/réservation au 04 67 87 84 19

cinéma
Rencontres Ciné-Jeunes
Du mercredi 29 
au vendredi 31 mars

Jeune 
Public

Hansel et GretelSpectacle
Jeudi 30 mars        10h & 14h30
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avril

Le musée Médard contribue aux 
Journées Européennes des Métiers 
d’Art par des visites guidées 
thématiques et des animations pour 
tous publics (programme détaillé à 
venir).
musée Médard
entrée libre & gratuite dans la 
limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95 
+ d’infos sur www.museemedard.fr

L’Art de Thalie, soutenue par la Ville de Lunel, découvre 
Alice au pays des VerMeilles de  la Cie Art’e Miss TER 
(Paris), une création 2017 de et avec Marion Saussol et 
Julie Macqueron. La petite souris, le père Noël, les licornes 
ça n’existe pas ? !!! Alice n’a jamais voulu qu’on lui raconte 
des histoires abracadabrantes. Préférant la télévision 
et la technologie, elle a grandi en laissant de côté son 
imaginaire. Mais un jour, un phénomène plus que curieux, 
voire magique, la transporte au pays des VerMeilles... À 
travers ce voyage, Alice comprendra-t-elle l’importance 
de croire aux contes de fées ? De rêver quoi ! (à partir de 
5 ans, durée 50 mn).
salle Georges Brassens
tarifs habituels l’Art de Thalie 
T 06 61 56 88 42 – www.art2thalie.fr

Les petits bibliophiles 
à partir de 7 ans – gratuit sur inscription 
dans la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

muSée médard
Journées Européennes 
des Métiers d’Art
samedi 1er avril   10h  - 18h

Mercredi 5 ou mercredi 12 avril 
10h - 12h

muSée médard Les petits bibliophiles

Jeune 
Public

Alice au pays des VerMeillesSpectacle
Mercredi 5 avril       15h

Un parcours à la découverte des 
expositions temporaires et de la 
collection de volumes anciens et 
précieux léguée par Louis Médard 
(durée : 1h environ).
musée Médard
tout public – sans réservation dans 
la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95 

muSée médard
Samedis    1   8   15   22  29    
10h30

détails page 31
entrée libre & gratuite
T 04 67 87 83 95 
+ d’infos sur www.museemedard.fr

muSée médard Exposition
Au pays des indiennes : 
l’entreprise de Louis Médard
Du 8 février au 20 mai
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Les Rencontres départementales 
chorégraphiques sont organisées 
et contrôlées par la Fédération 
Française de Danse. Elles permettent 
à des danseurs amateurs, issus des 
structures de danse, de présenter 
dans un esprit d’échanges, leurs 
productions chorégraphiques dans de 
bonnes conditions scéniques et sont 
notées par un jury de chorégraphes 
professionnels.
salle Georges Brassens
vendredi 14 avril (répétitions)
dimanche 16 avril (concours)
tarifs : 7 € non licenciés 
5 € licenciés FFD 
gratuit pour les moins de 10 ans
T 04 67 70 62 14 ou 06 03 43 38 08

Martine Biard atteste du rôle joué par l’art dans 
la genèse de son activité littéraire au cours d’une 
conférence-débat intitulée Écriture et Peinture. 
Fille, épouse et amie de peintres suscitant sa 
collaboration, auteure des livres d’art Guerre civile et 
Fragments épars du temps où se rencontrent poésie, 
musique et peinture, et dans le prolongement de 
son nouvel ouvrage Exil sous un tonnerre, illustré des 
œuvres abstraites de Nicolas Galtier, Martine Biard 
détaille les relations étroites entre sa créativité, ses 
engagements et l’univers esthétique contemporain. 
Conférence suivie d’une dédicace de l’auteur.
espace Louis Feuillade
entrée libre & gratuite
T 04 67 87 84 19

Initialement photographe de studio et illustrateur, 
Christian Guillaume a réalisé de multiples reportages 
photographiques à la suite de ses nombreux voyages à 
travers le monde. Longtemps passionné d’images et de 
vidéo sous-marines, il consacre ces dernières années à 
la photographie d’opéra, plus particulièrement sur les 
scènes des arènes de Vérone, des Chorégies d’Orange, 
du Palais Garnier et de l’Opéra Bastille à Paris.
le Bocal
vernissage mercredi 26 avril à 19h

eXpoSition

danSe
Les Rencontres départementales 
chorégraphiques
Vendredi 14 & dimanche 16 avril

Du 27 avril au 9 juin

conférence
Jeudi 20 avril      18h30

Écriture et Peinture

Agrégé de lettres, professeur honoraire 
en khâgne et hypokhâgne, écrivain, 
photographe, vidéaste, chroniqueur et 
conférencier, Michel Théron propose 
une Causerie mensuelle, chaque 
premier jeudi du mois, sur le thème de 
la culture générale.
l’Enfance de l’art
entrée libre & gratuite
T 04 67 87 84 19

Jeudi 6 avril
rencontre

15h - 17h
Causerie

41
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L’artiste Ch’Ko (Corinne Serres Cousiné) a, tout au 
long de sa carrière d’enseignante, expérimenté le 
mélange des matières, des supports et des outils. 
Dans un décor intimiste, haut en couleurs, elle peint 
des femmes longilignes, puise ses personnages dans 
son entourage avec tendresse, simplicité et chaleur. 
Très inspirée par sa rencontre avec le peintre 
mexicain Aaron Hinojosa, elle apprend à son contact à 
travailler toutes sortes de techniques : mélange des 
matières, pâte à papier et résine, laque, association 
de collages, d’empreintes, de grattage pour créer une 
atmosphère chaude et colorée. À partir d’objets 
hétéroclites ou mis au rebut, Ch’Ko réalise aussi des 
sculptures en papier mâché et résine, créant des 
personnages, des univers liés à l’enfance, emplis de 
couleurs, de graphismes, utilisant le modelage, le 
collage, la peinture acrylique.
espace Louis Feuillade
vernissage jeudi 27 avril à 19h

Renouvelé mais toujours inattendu, le 
co-accueil artistique entre les ATP de 
Lunel et la Ville de Lunel auditionne 9 
de Stéphane Guérin pour la Cie Le Petit 
Théâtre de Pain (Louhossoa), mise en 
scène de Manex Fuchs.
Neuf jurés sont enfermés dans la salle de 
délibération d’un tribunal, cinq hommes, 
quatre femmes. Ils doivent juger le cas 
de Karim, 16 ans, accusé d’avoir tué 
ses grands-parents. Les preuves sont 
accablantes, le verdict sans appel. La 
plupart des jurés voudraient en finir au 
plus vite et rentrer chez eux. Mais ils ne 
quitteront la salle qu’après avoir rendu un 
avis à l’unanimité. S’engagent alors les 
débats où percent l’égoïsme des uns et 
les traumatismes des autres. Avec leurs 
mensonges et leurs secrets plus ou moins 
avouables, les neuf personnages nous 
font frémir autant que rire. Les jurés sont 
à l’épreuve pendant une très longue nuit, 
sans possibilité de fuir, entre lassitude 
et doute quant à la notion de « l’intime 
conviction ».
Le dispositif scénique « tri-frontal », très 
original, rappelle l’agencement d’une 
salle d’audience. Ce vis-à-vis en trois 
dimensions, est un moyen de renforcer 
le huis-clos et d’y inclure les spectateurs 
fascinés par cette réflexion sur la faculté 
et la difficulté de juger. Entre musique 
sur scène et écriture chorégraphiées, Le 
Petit Théâtre de Pain cultive cet esprit 
de troupe qui lui est propre, réinvente un 
théâtre vivant métissé.
« Le travail de cette compagnie est 
époustouflant de réalisme. » Midi Libre.
salle Georges Brassens
tarifs de 5 € à 15 €
T 04 67 22 03 78  (ATP Lunel)
réservation atplunel34@orange.fr 

maithéâtre
Vendredi 28 avril    20h30

9

eXpoSition
Du 28 avril  au 28 mai   

Ch’Ko
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mai

Les Compagnons de la Comédie proposent Sexe et 
jalousie, une comédie de Marc Camoletti mise en 
scène par Marc Galabru. C’est l’histoire, pas facile, 
d’un couple infidèle : Bernard et Jacqueline. Le couple 
est fort occupé. Le mari est trompé. Il organise un 
rendez-vous avec un repas qui se révèle être un 
piège pour les invités. Il propose aussi un choix 
délicat. La bonne, complice involontaire, s’y retrouve 
difficilement. La fidélité, la tendresse, la jalousie, 
seront les sentiments exprimés dans des quiproquos, 
des situations et répliques cocasses. Bref, voilà de 
quoi amuser le public !
salle Georges Brassens
tarif unique : 8 € (gratuit moins de 12 ans)
T  06 63 14 48 09 - Compagnons de la Comédie

théâtre Sexe et jalousie

Samedi 13 mai     21h

Un parcours à la découverte des 
expositions temporaires et de la 
collection de volumes anciens et 
précieux léguée par Louis Médard 
(durée : 1h environ).
musé Médard
tout public – sans réservation dans 
la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95 

muSée médard
Samedis    6   13   20     
10h30

détails page 31
entrée libre & gratuite
T  04 67 87 83 95 
+ d’infos sur www.museemedard.fr

muSée médard Exposition
Au pays des indiennes : 
l’entreprise de Louis Médard
Du 8 février au 20 mai

Agrégé de lettres, professeur honoraire 
en khâgne et hypokhâgne, écrivain, 
photographe, vidéaste, chroniqueur et 
conférencier, Michel Théron propose 
une Causerie mensuelle, chaque 
premier jeudi du mois, sur le thème de 
la culture générale.
l’Enfance de l’art
entrée libre & gratuite
T   04 67 87 84 19

Jeudi 4 mai
rencontre

15h - 17h
Causerie

Cycle Art Cinéma, programmation de films en 
version originale sous-titrée (programmation en 
cours).
cinéma Athénée 
association Pêcheurs d’Images
T 04 67 83 39 59

cinéma 
Les vendredis   18h30
Les mardis   21h
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La Ville de Lunel fait souff ler Du vent dans ma caboche, 
un spectacle de et avec Sylvie Conan, Émilie Chevrier et 
Renaud Dupré pour Filomène & Compagnie (Montpellier).
Ce spectacle s’adresse aux tout-petits (à partir de 6 mois).
Pétronille est un être onirique, pétillant et haut en 
couleur. Elle pose un regard malicieux et amusé sur les 
choses de la vie. Joséphine, elle, mène une existence 
maussade. Elle est bougon et porte un regard désabusé 
sur ce qui l’entoure. Le pays de Joséphine est un monde de 
bric et de broc où tout est suspendu. Pour Joséphine, tous 
les jours se suivent et se ressemblent, pâles, moroses et 
sans saveurs. Mais un jour... Pétronille fait une apparition 
magique et bouleversante. Elle va remettre un peu de vie 
chez Joséphine et réenchanter son quotidien 
(durée : 30 mn).
salle Georges Brassens
entrée libre & gratuite 
sur réservation au 04 67 87 83 96

Le musée Médard participe à la Nuit Européenne des 
Musées. La bibliothèque de Louis Médard révélera ses 
trésors à la nuit tombée, à travers des interventions et 
animations spécifiques (programme détaillé à venir).
musée Médard
entrée libre & gratuite dans la limite des places 
disponibles
 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

juin

Michel Théron anime la dernière 
Causerie de la saison sur le thème 
de la culture générale.
l’Enfance de l’art
entrée libre & gratuite
T  04 67 87 84 19

Jeudi 1er juin
rencontre

15h - 17h
Causerie

Durant sa longue carrière de peintre, 
Michel Grisvar, né en 1946, a oscillé 
entre le figuratif (influencé par 
Miquel Barceló et Fabrice Hybert) et 
l’abstrait en découvrant l’œuvre de 

Hans Hartung (1904-1989). Sa 
manière actuelle peut le classer 
parmi les expressionnistes entre 
peinture abstraite et figurative. Il 
pratique en effet les méthodes du 
splashing et du dropping en réalisant 
un grand écart entre Georges 
Seurat (1859-1891) le pointilliste 
et Jackson Pollock (1912-1956) 
d’action painting. Le splashing 
consiste à éclabousser la peinture 

directement sur la toile, le dropping à 
laisser tomber des gouttes de peinture 
à distance de la toile tout en maîtrisant 
le hasard. Sa palette de couleurs très 
vives est en revanche plus proche 
de celle de l’artiste américaine Joan 
Mitchell (1925-1992).
espace Louis Feuillade
vernissage jeudi 1er juin à 19h00
 04 67 87 84 19

Jeudi 18 mai     9h30 & 10h30
Spectacle Du vent dans ma caboche

eXpoSition
Du 2 au 25 juin

muSée médard Nuit Européenne des Musées

samedi 20 mai     à partir de 20h

Très 
Jeune 
Public
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L'association Aux couleurs de l'Enfance, 
présidée par Pierre Bernard, formé à l'école 
des beaux arts de Paris, présente le travail 
de ses adhérents réalisé sur une année.
l'Enfance de l'art
vernissage mercredi 7 juin à 19h
 04 67 87 84 19

(ce programme sera complété ultérieurement par d’autres événements)
LI(V)RE, invité d’honneur Louis Médard, organisé par l’association la Boutique d’écriture avec le 
soutien de la Ville de Lunel.
Louis Médard (1768-1841) a toujours entretenu une relation particulière avec Lunel. Aussi son 
souvenir planera sur cette manifestation et nous aidera à mieux comprendre ce bibliophile aux 
connaissances sûres.

Sous le titre Le livre oublié, présentation 
de photographies originales réalisées par 
les membres de l’association, à la recherche 
d’un livre volontairement abandonné, puis 
photographié, en divers lieux de Lunel.
le Bocal
vernissage mardi 13 juin à 19h
 04 67 87 84 19

En partenariat avec le musée Médard, Entre 
passion et raison, Michel Falguières, écri-
vain,  se penche sur quelques préfaces et 
notes du bibliophile Louis Médard.
espace Louis Feuillade

L’association dirige une épreuve de 
Passage du certificat d’études.
Auriez-vous votre certificat d’études en 
2017 ? Dans les mêmes conditions et 
sans ordinateur ni téléphone bien sûr ! 
Sanctionnant la fin de l’enseignement 
primaire, le certificat d’études est 
aujourd’hui encore dans toutes les 
mémoires. Il aura duré 100 ans. Institué 
par la loi Jules Ferry (1832-1893) du 28 
mars 1882, il est officiellement supprimé 
en 1989. Revenons pour quelques heures 
à l’époque des encriers et de la craie et 
passons le Certif’ !
école élémentaire Marie Curie
(les horaires précis seront annoncés... en temps utile)

Cycle Art Cinéma, programmation de films 
en version originale sous-titrée 
(programmation en cours).
cinéma Athénée 
association Pêcheurs d’Images
 04 67 83 39 59

cinéma 
Les vendredis   18h30
Les mardis   21h

eXpoSition

lecture

épreuve

eXpoSition
Du 8 au 18 juin

Aux couleurs de l’Enfance

li(v)re 14èmes Rencontres autour de l’écriture Du 13 au 25 juin

Le livre oublié
Du 14 au 23 juin

Jeudi 15 juin     19h30

Samedi 17 juin en journée

Entre passion et raison

Passage du certificat d’études
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Max-Roger Guéguen pratique l’art héraldique 
depuis longtemps en respectant scrupuleusement 
les règles ancestrales du blason. Installé près de 
Bayonne, fournisseur des graveurs parisiens et de 
la Ville de Paris pour la réalisation des parchemins 
signés par les chefs d’État en visite officielle, il est 
reconnu pour satisfaire une clientèle exigeante 
de professionnels mais aussi de particuliers. Sa 
présentation s’articule autour des enluminures 
dont il est l’auteur et d’une vidéo expliquant l’art 
héraldique.
l’Enfance de l’art

Claude Delsol, magicien-conteur des mots et 
des objets… Avec Paroles de cœur, paroles de 
conteur chaque histoire recouvre un univers de 
manipulations, d’escamotages et de disparitions. 
Le monde de Claude Delsol est un monde d’illusion, 
de tendresse, d’émotion, un monde mystérieux, 
parfois grave, souvent drôle, toujours poétique.
espace Louis Feuillade
entrée libre & gratuite à toutes les 
manifestations dans la limite des places 
disponibles

Sous le regard bienveillant de Louis Médard, 
une quarantaine d’auteurs se réuniront pour 
une journée d’activités autour de la lecture, 
de l’écriture et des rencontres dédicaces.
parc municipal Jean Hugo
T  06 66 26 80 93 
www.boutiquedecriture.ironie.org

eXpoSition - conférence
Mardi 20 juin     19h30

Spectacle
Avec Paroles de cœur, paroles de conteur

Vendredi 23 juin    19h30 Salon littéraire 
Dimanche 25 juin     
9h - 19h
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La tentation des livres : Louis Médard protestant
À l’occasion des 500 ans de la Réforme protestante (en 1517, Luther affichait ses thèses à Wittenberg), 
le musée veut mettre en relief les convictions religieuses de Louis Médard. Loin de positions extrêmes, 
il cultive une idée de « mémoire protestante » et enrichit sa collection de livres significatifs ou 
percutants, tels les pamphlets contre les catholiques. Cette exposition permet en même temps 
d’évoquer la présence des protestants de Lunel, à travers une sélection de documents issus des 
archives communales.
Sébastien Médard & Louis Simon, En mon for intérieur
Le travail de Sébastien Simon, plasticien et photographe, rassemble les traces de textes, d’éléments 
du passé et de la nature. Confronté au « cabinet des curieux » du musée, il interagit avec livres et 
objets de la collection jusqu’à imaginer des rencontres avec Louis Médard et sa dimension intime.
musée Médard
vernissage mercredi 14 juin à 19h
entrée libre & gratuite
T  04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

Le musée Médard renouvelle sa participation aux 
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, 
la 20ème édition, un événement organisé chaque 
année permettant d’appréhender, au travers de 
nombreuses animations, toute la diversité du 
patrimoine de notre pays (programme détaillé à 
venir).
musée Médard
entrée libre & gratuite dans la limite des 
places disponibles
T  04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

Entrée libre & gratuite à tous les 
concerts.
Un programme spécifique est en cours 
d’élaboration pour des concerts qui se 
dérouleront à l’espace Louis Feuillade, 
place des Caladons, cours Gabriel Péri, 
parc Jean Hugo et en d’autres lieux.

La Ville de Lunel présente les 30 œuvres 
ayant été retenues lors du concours 
de photographie sur le thème de La 
Pescalune et des traditions locales.
le Bocal
vernissage mercredi 28 juin à 19h
T  04 67 87 84 19

muSée médard La tentation des livres : Louis Médard protestant
Du 14 juin au 23 septembre

Un parcours à la découverte des expositions 
temporaires et de la collection de volumes anciens 
et précieux léguée par Louis Médard 
(durée : 1h environ).
musé Médard
tout public – sans réservation dans la limite 
des places disponibles
T  04 67 87 83 95  + d'infos sur www.museemedard.fr

muSée médard
Samedis   17 &  24        10h30

muSée médard

Samedi 17 juin      10h - 18h
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins

fÊte de la muSiQue 2017
Mercredi 21 juin

eXpoSition
Du 29 juin au 8 septembre



48

Colorer le sentiment, peindre 
l’expression, écrire, décrire, illustrer un 
monde où l’individualisme fuit, distancé 
par la vie partagée. Marie-Hélène Roger 
éparpille sur la toile un instant agréable, 
captive l’attention, communique 
l’étonnement qui l’anime et l’enchante. 
Singulièrement naïfs, épris d’authentique, 
ses personnages de toile et de papier 
évoluent entre réel et imaginaire. 
Envahis de mystère ou de loufoqueries, 
tous ont vocation à croiser leur vision 
picturale avec celle d’un spectateur 
complice. Douce sensation d’une destinée 
sans écume ou règnent en maître échange 
et émotion. Sa peinture est une aubade 
au vivant, une bouffée d’air pur dénué 
d’amertume, un regard lyrique préservé 
de quiétude, un retour vers l’enfance qui 
parfois fait du bien aux pays des austères.
espace Louis Feuillade
vernissage jeudi 29 juin à 19h
entrée libre & gratuite
T 04 67 87 84 19

juillet - août

eXpoSition Du 30 juin au 3 septembre

La tentation des livres : Louis Médard protestant
À l’occasion des 500 ans de la Réforme protestante (en 1517, Luther affichait ses thèses à 
Wittenberg), le musée veut mettre en relief les convictions religieuses de Louis Médard. Loin de 
positions extrêmes, il cultive une idée de « mémoire protestante » et enrichit sa collection de livres 
significatifs ou percutants, tels les pamphlets contre les catholiques. Cette exposition permet en 
même temps d’évoquer la présence des protestants de Lunel, à travers une sélection de documents 
issus des archives communales.
Sébastien Médard & Louis Simon, En mon for intérieur
Le travail de Sébastien Simon, plasticien et photographe, rassemble les traces de textes, d’éléments 
du passé et de la nature. Confronté au « cabinet des curieux » du musée, il interagit avec livres et 
objets de la collection jusqu’à imaginer des rencontres avec Louis Médard et sa dimension intime.
musée Médard - entrée libre & gratuite  - T  04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

muSée médard La tentation des livres : Louis Médard protestant

Jusqu’au 23 septembre
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La 16ème édition du festival de théâtre amateur 
Festi’Lune, organisé par les Compagnons de la 
Comédie de Lunel. Des comédies contemporaines 
raviront le public toujours prêt à assister à des 
représentations de qualité.
place Jean Jaurès (Caladons)
vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juillet à 
17h –  gratuit 
salle Georges Brassens
vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juillet à 
21h30  –  tarif : 4 €
T 06 63 14 48 09

La Ville de Lunel travaille sur la 
programmation du Festival de jazz de 
Lunel, co-organisé en partenariat avec la 
Communauté de Communes du Pays de 
Lunel. (voir programme spécifique). Soyez 
patients !
Animations musicales place Jean-Jaurès 
(Caladons)
vendredi 11, samedi 12, dimanche 13 et 
lundi 14 août 
concert chaque soir de 19h à 20h15
Festival de jazz de Lunel au parc 
municipal Jean Hugo
vendredi 11, samedi 12, dimanche 13 et 
lundi 14 août 
concert chaque soir à 21h30
entrée libre & gratuite
T 04 67 87 84 19

Un parcours à la découverte des expositions 
temporaires et de la collection de volumes anciens 
et précieux léguée par Louis Médard 
(durée : 1h environ).
musé Médard
tout public – sans réservation dans la limite 
des places disponibles
T  04 67 87 83 95  + d'infos sur www.museemedard.fr

muSée médard
Samedis   1er  8   15  22   29   juillet    
Samedis   5  12   19   26  août
10h30

théâtre
14, 15 & 16 juillet

Festi’Lune

muSiQue
Festival de jazz de Lunel

Du 11 au 14 août
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QuelQueS adreSSeS utileS

ATP de Lunel (Amis du Théâtre Populaire)
36, avenue Gambetta – 34400 Lunel – T 04 67 22 03 78

École de musique de Lunel
36, avenue Gambetta – 34400 Lunel – T 04 67 83 12 29

Espace Castel
173, rue Marx-Dormoy – 34400 Lunel – T 04 67 87 84 27

Espace Louis Feuillade (salles d’exposition municipales)
48, boulevard La Fayette – 34400 Lunel – T 04 67 87 84 19

L’Art de Thalie
97, rue de l’École du Parc – BP 46 – 34400 Lunel – T 06 61 56 88 42

L’Enfance de l’art (espace de pratique artistique pluridisciplinaire pour le jeune public)
24, avenue Gambetta – 34400 Lunel – T 04 67 87 84 19

Le Bocal (salle d’exposition municipale)
38, boulevard La Fayette – 34400 Lunel – T 04 67 87 84 19

Mairie de Lunel
Hôtel de Ville – 240, avenue Victor-Hugo – CS 30403 – 34403 Lunel Cedex – T 04 67 87 83 00

Médiathèque intercommunale du Pays de Lunel
520, avenue des Abrivados – CS 90229 – 34403 Lunel Cedex – T 04 67 99 06 51

Musée Médard - museemedard@ville-lunel.fr
71, place des Martyrs de la Résistance – 34400 Lunel – T 04 67 87 83 95

Office de Tourisme du Pays de Lunel
16, cours Gabriel-Péri – BP 68 – 34402 Lunel Cedex – T 04 67 71 01 37

Salle Georges Brassens
Avenue des Abrivados – 34400 Lunel – T 04 99 51 97 23

Secrétariat du service culturel - culture@ville-lunel.fr
38, boulevard La Fayette – 34400 Lunel – T 04 67 87 83 96
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Les informations publiées dans ce programme sont susceptibles d’être modifiées
avant de vous déplacer, merci de vous renseigner auprès des organisateurs !

Crédits photographiques

Est-ce ainsi que le temps efface, DR – Visites guidées Musée Médard, DR – Cabarehéhéhé, DR – À la bombe... de la rue aux galeries © Frédéric Montandon – 
Présentation de saison des ATP, DR – Bac à fouilles © Alban Harly – 3ème Prix international de la reliure © Agence Com une exception – Jacob Barosin, témoin 
de son temps © USHMM – Jean-Charles Legros : livres « sans coutures », DR – Monsieur de Pourceaugnac © Renaud Dupré – Atelier rock et animaux, DR – Titi 
Robin Trio © Thomas Dorn – Talankoï !, DR – Andando © Diana Gandra – The Wackids © Florent Larronde – Princesses en carton, DR – Mayra & MR. Mow 
© Margaux Ract – KIZ © Jim Rosembert – Román © Román – Atelier papier végétal, DR – Le faiseur, DR – La mer, DR – Mes stars 80 © Jualita – La petite 
sirène, DR – 9ème Gala du film des cultures et traditions taurines, DR – Pédagogies de l’échec © iFou – La cour des fées © Éric Danhier – Le Père Noël et les 
extra-terrestres, DR – Les petits bibliophiles : les papiers de Noël, DR – Âme pierre, DR – Je suis SUPER © Christophe Blanc – Méli Mélo Photos © Stéphanie 
Valat – Les Âmes nocturnes © Shlemil – École de musique de Lunel, DR – La petite poule qui voulait voir la mer, DR – Misa Tango, DR – Molière dans tous ses 
éclats ! ,DR – Aux pays des indiennes : l’entreprise de Louis Médard, DR – Let’s Getz, DR – Orchestre Montois, DR – L’Étranger « Réminiscences » © Catherine 
Raynaud – Passages & Mains © Gérard Galès – Orchestre d’Harmonie de Petite Camargue, DR – Les grands noms de la chanson française, DR – Du Rouge au 
Noir, DR – Alain Bouvet, DR – Récital Chopin, DR – Ogre © Alexis Jacquet – Virginie Dahuron, DR – Chantal Jeandesboz, DR - Lunel Graines de danseurs © 
Sébastien Dauvillier – Hansel et Gretel, DR – Alice au pays des verMeilles, DR – Christian Guillaume, DR – Ch’Ko, DR – 9 © Eñaut Castagnet – Sexe et jalousie, 
DR – Du vent dans ma caboche, DR – Michel Grisvar, DR – Max-Roger Guéguen, DR – La tentation des livres : Louis Médard protestant, DR – Sébastien Médard 
& Louis Simon, En mon for intérieur, DR – Fête de la musique, DR – Marie-Hélène Roger, DR.

© Mairie de Lunel, dépôt légal juillet 2016
Licences d’entrepreneur de spectacles 1-1050720  –  1-1050722  –  2-1050723  – 3-1050724

Pour consulter le programme sur Internet www.lunel.com

rappel des tarifs municipaux
(à la date d’impression du programme)

tarif plein : 14,50 €
seniors (plus de 65 ans) et intermittents du spectacle : 10,50 €

chômeurs, allocataires du Rsa, étudiants : 9,50 €
collège et lycée : 3 €

maternelle et élémentaire : 2 €
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