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Coups de poing contre coups de cœur

Objet de malentendus, de luttes et des dommages qui en 
découlent, la culture souffre depuis quelques années, c’est 
indiscutable. Les causes sont multiples, les conséquences aussi. 
Dans le même temps, les crises qui affectent notre société ne 
sont pas à prendre à la légère en raison de la pression qu’elles 
exercent sur les décisions prises.

C’est pourquoi ici, à Lunel, les mots décentralisation, 
démocratisation et territoire ont un sens profond   en matière 
culturelle. Le spectacle vivant et le patrimoine, deux secteurs 
générant une forte valeur ajoutée parmi les domaines culturels, 
contribuent directement à l’attractivité de la France, rappelons-
le, première place mondiale au classement des destinations 
touristiques. Avec les très nombreux spectacles ( jeune public, 
musique, théâtre, festivals) donnés gratuitement toute l’année 
et la mise en valeur de ses différents patrimoines (orgue, musée 
Médard, Tour des prisons, langue régionale), la Ville de Lunel 
agit avec vigueur et cohérence.

S’il est incontestable que « la culture coûte », « la culture rapporte » 
également ; toutefois, concevoir une politique culturelle du seul 
point de vue économique serait une imprudente erreur, car tout 
n’est pas quantifiable. Lorsque la municipalité initie ou apporte 
son soutien à une manifestation culturelle, par ailleurs destinée à 
créer du lien social par l’échange et la rencontre, pourrions-nous 
nous contenter d’apprécier un tel engagement sous la forme 
d’espèces sonnantes et trébuchantes ? À l’évidence, non.

La satisfaction des publics, le plaisir de partager un moment 
ensemble ne peuvent être estimés à la seule aune du porte-feuille. 
C’est pourquoi le volontarisme du tissu associatif, encouragé et 
soutenu par notre collectivité, constitue un élément majeur de 
l’action culturelle sur le territoire, par la complémentarité de 
ses initiatives. C’est en rassemblant les bonnes volontés que 
les découvertes et les surprises voient le jour. C’est aussi une 
façon humaine et partagée de vivre et de nourrir la culture en 
ces temps difficiles.

Joël MOYSAN
Adjoint délégué 

à la culture et au patrimoine

Claude ARNAUD   
Maire de Lunel    
Président de la CCPL
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> PATRIMOINE ÉCRIT : ce sont les dernières semaines pour visiter 
l’exposition Lunel et son canal. À partir des archives anciennes de la commune et 
de ses propres collections, le musée Médard présente des documents inédits sur 
l’histoire du canal, les espèces d’oiseaux vivant à proximité ainsi que des maquettes 
de presse.
musée Médard
jusqu’au dimanche 20 septembre
tout public, sans réservation, dans la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

> CINÉMA : cycle Art Cinéma, programmation de films en version originale 
sous-titrée (programmation en cours).
cinéma Athénée – association Pêcheurs d’Images
le vendredi à 18 h 30 et le mardi à 21 h - T 04 67 83 39 59

> PRÉSENTATION DE SAISON : la Ville de Lunel dévoile en 
avant-première la saison culturelle 2015-2016  ; une présentation conviviale 
à laquelle se joint une formation de l’École de musique de Lunel.
espace Louis Feuillade
vendredi 4 septembre à 18 h 30 - entrée libre & gratuite - T 04 67 87 84 19 
toute la programmation culturelle est consultable sur www.lunel.com 

> PATRIMOINE ÉCRIT : le musée Médard propose de découvrir ses 
collections de livres anciens au cours de visites guidées gratuites (durée : 1 h env.).
musée Médard
les samedis 5, 12 et 19 septembre à 10 h 30
tout public, sans réservation, dans la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

Septembre
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> JEUNE PUBLIC : la rentrée scolaire a eu lieu, 
place au spectacle Un (jonglerie aux bilboquets). À l’invitation 
de la Ville de Lunel, Ezec Le Floc’h assure la mise en scène et 
l’interprétation d’une performance de jonglage poétique, 
chaleureuse et drôle. Avec certitude, les enfants et leurs parents 
sauront se réjouir sans compter.
parc municipal Jean Hugo
samedi 5 septembre à 16 h - entrée libre & gratuite
T 04 67 87 84 19

> EXPOSITION : avec La Force Noire l’Amicale des Troupes de Marine 
de l’Hérault, présidée par le lieutenant-colonel Christian Guégan, se propose de 
rendre hommage aux combattants issus des territoires d’outre-mer. Dix panneaux 
pédagogiques, aimablement prêtés par l’Office National des Anciens Combattants, 
retracent le contexte de ces engagements sur la période allant de Louis Faidherbe 
(1818-1889), administrateur colonial, au milieu des années 1960. Vingt panneaux, issus 
du même organisme, portent spécifiquement sur la Première Guerre mondiale. Une 
exposition ouverte à tous pour appréhender le lourd tribu payé au cours des différents 
conflits par ces hommes venus de tous horizons. Un devoir de mémoire nécessaire 
pour les jeunes générations.
l’Enfance de l’art
vernissage mardi 8 septembre à 19 h - exposition du 8 au 13 septembre
T  04 67 87 84 19

>  EXPOSITION : les photographies de Jean-Paul Chambon sont chargées 
d’une émotion sincère et intense. Avec Camargue et Traditions, cet artiste se propose 
de nous faire partager la richesse des traditions et l’émerveillement d’une région. Voici 
une exposition qui ravira le public, qu’il soit fin connaisseur des savoir-faire propres à 
l’élevage des taureaux, de la bouvine, ou simple curieux.
le Bocal
vernissage jeudi 10 septembre à 19 h - exposition du 11 septembre au 30 octobre
T 04 67 87 84 19
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>  PATRIMOINE ÉCRIT : le musée Médard participe à la 32ème édition des 
Journées européennes du patrimoine. Jean-Claude Bernard, maître-imprimeur 
et fondateur de l’association Encre et lumière, anime un atelier « Fabrication d’un 
livret avec texte et gravure ». Découvrez la typographie en créant vos propres lettres 
en bois, initiez-vous à la linogravure et repartez avec votre production.
musée Médard
samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14 h à 17 h (ateliers)
(entrée libre & gratuite - matériel fourni - inscription sur réservation 
dans la limite des places disponibles)
dimanche 20 septembre à 10 h 30 : visite guidée spéciale
T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr
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> REMISE DE PRIX : cette modeste soirée, ouverte à tous, a pour 
objet de remettre son prix au lauréat, ou à la lauréate, du concours de photographie 
organisé durant l’été par la Ville de Lunel sur le thème de La Pescalune.
le Bocal
mercredi 16 septembre à 18 h 30 - T 04 67 87 84 19

> THÉÂTRE : les ATP de Lunel prient le public d’assister à la 
22ème Présentation de saison. Allons, disons-le, une présentation 
de saison pourrait être très ennuyeuse !… Heureusement, M. Bû & 
Vinchentov seront là pour nous transporter dans un univers burlesque où 
jongleries, équilibres et aériens nous surprendront.
salle Georges Brassens
jeudi 17 septembre à 18 h 30 - entrée libre & gratuite sur réservation
ATP Lunel - T 04 67 22 03 78 - réservation atplunel34@orange.fr 

> EXPOSITION  :  son travail pictural s’offre au regard 
dans un embrasement de couleurs et de lumière, qui ne sont 
pas sans rappeler le soleil ardent de ses origines espagnoles. 
El Pintador (Louis Calvo) revient avec une peinture où, comme il 
le dit lui-même, « chacun peut se retrouver, se fondre, se perdre 
dans le méandre du petit détail ».
espace Louis Feuillade
vernissage jeudi 24 septembre à 19 h
exposition du 25 septembre au 25 octobre - T 04 67 87 84 19

> POÉSIE  : l’association Petite Camargue, avec la 
complicité de la Ville de Lunel, organise une Journée de la 
poésie. À cette occasion de nombreux artistes, écrivains et 
poètes présenteront leurs œuvres et écrits sous des formes 
diverses (voir programme détaillé).
espace Castel - salle la Rotonde
samedi 26 septembre de 10 h à 20 h - entrée libre & gratuite
T 09 51 03 82 31



> CINÉMA : cycle Art Cinéma, programmation de films en version originale 
sous-titrée (programmation en cours).
cinéma Athénée – association Pêcheurs d’Images
le vendredi à 18 h 30 et le mardi à 21 h - T 04 67 83 39 59

> PATRIMOINE ÉCRIT : le musée Médard propose de découvrir ses 
collections de livres anciens au cours de visites guidées gratuites (durée : 1 h env.).
musée Médard
les samedis 3, 10, 17, 24 et 31 octobre à 10 h 30
tout public, sans réservation, dans la limite des places disponibles
 T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

> MUSIQUE : 12ème édition du tremplin Thalie’s Moon Zick animé 
par les jeunes de l’Art de Thalie et ouvert aux formations musicales du 
Languedoc-Roussillon. L’édition 2015 prévoit une nouvelle catégorie dans 
laquelle peuvent concourir des chanteurs solo afin de remporter le 1er prix.
salle Georges Brassens
samedi 3 octobre à 20 h 30
entrée gratuite sur réservation  T 06 61 56 88 42 + d’infos sur www.art2thalie.fr

> JEUNE PUBLIC : la Ville de Lunel reçoit la Cie Amarante (Le Vigan) 
pour le spectacle destiné aux classes de maternelle Chenille mon amour. Deux 
jardinières font connaissance avec une chenille mais lorsque celles-ci s’absentent 
pour dormir un peu, la chenille invite ses copines à un festin de choux. S’en 
suivent une série de courses poursuites, quiproquos et explications émues 
jusqu’au moment magique de l’étrange métamorphose... À l’issue du spectacle, la 
découverte de senteurs et la dégustation de vrais légumes sont prévues !
salle Georges Brassens
mardi 6 octobre à 10 h & 14 h 30 - tarifs municipaux 
inscription/réservation T 04 67 87 84 19

OCTOBRE
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> CONFÉRENCE : en introduction au concert blues d’Otis Taylor du 9 octobre 
(Internationales de la Guitare), Christian Burkhard présente aux élèves de l’École de 
musique de Lunel l’histoire du blues à travers celle de son instrument phare, la guitare. 
La conférence sera ponctuée de nombreuses démonstrations musicales.
auditorium de l’École de musique
mercredi 7 octobre à 15 h - entrée libre & gratuite - T 04 67 83 12 29

> EXPOSITION  : le musée Médard célèbre 
le 500ème anniversaire de l’avènement de François Ier 
avec Louis Médard et le Siècle de François Ier. Autour 
de la gravure Siècle de François Premier de Jean-Pierre 
Jazet, léguée par Louis Médard à la Ville de Lunel, 
ce roi humaniste du XVIe siècle se présente à travers 
les collections du bibliophile lunellois. Il s’agira de 
redécouvrir la gravure et de comprendre l’admiration 
que portait Louis Médard à ce monarque.
Le musée Médard expose aussi, à partir de L’Histoire 
naturelle des Oiseaux de Buffon, une thématique centrée 
sur la chromatique, plus précisément sur l’importance 
des couleurs primaires sur les oiseaux.
musée Médard
vernissage mardi 6 octobre à 19 h
exposition du 7 octobre 2015 au 23 janvier 2016 
entrée libre & gratuite
T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

> THÉÂTRE : les ATP de Lunel 
convoquent Le Tartuffe nouveau de 
Jean-Pierre Pelaez pour le Théâtre du 
Chêne Noir (Avignon), mise en scène de 
Gérard Gélas. Neuf comédiens pour une 
pièce « à la manière de Molière », mais 
résolument contemporaine, qui décrit 
les hypocrites modernes de tout poil, 
ces «  tartuffes nouveaux  », qu’ils aient 
leur compte en Suisse pour le bien de 
la France, ou qu’ils portent des sacs de 
riz sous le nez de caméras amies... Toute 
ressemblance avec des personnages 
existant ou ayant existé n’est peut-être 
pas fortuite, et c’est une contagion bien 
utile que de rire à gorge déployée de ce qui nous désespère.
salle Georges Brassens
jeudi 8 octobre à 20 h 30
ATP Lunel - T 04 67 22 03 78 – réservation atplunel34@orange.fr - tarifs de 5 € à 15 €
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MUSIQUE : 20ème anniversaire des 
Internationales de la Guitare 
« Les IG en Région » à Lunel
Les Internationales de la Guitare et la Ville de Lunel, 
avec le concours de partenaires locaux, organisent deux 
journées spéciales dédiées à la musique dans ses formes 
les plus éclectiques.

> vendredi 9 octobre

salle Castel
(partenaires : 7 écoles élémentaires de Lunel)
10 h & 15 h : 2 séances du spectacle Electro Monde
L’Electro Monde est le monde de l’hyper connexion. Les habitants sont reliés en 
permanence aux prises de courant. L’électricité y est la matière incontournable. Les 
mots sont électriques. Il faut se brancher les uns aux autres pour communiquer. On 
paie en électricité. Les danses, les musiques, les chants, les costumes sont électriques. 
Entre acceptation et rejet de cet environnement étonnant, le spectacle nous montre 
comment Mosai et Vincent vivent avec les codes de l’Electro Monde.
Après chaque spectacle, les élèves pourront, en classe, accompagnés de leur professeur, participer à des 
ateliers proposés par les artistes : réécriture d’une chanson, travail sur la scénographie du spectacle, travail 
sur les thèmes du spectacle : la contrainte, l’absurde, ... (cf. dossier pédagogique).
entrée gratuite aux élèves de Lunel sur réservation T 04 67 87 84 19

salle Georges Brassens
20 h 30 : concert d’Otis Taylor (blues)
Le paradoxe avec Otis Taylor, c’est qu’il nous sert un 
mix de blues «  roots  » traitant de sujets sombres, 
avec un style très aérien. C’est précisément cet 
élément de surprise qui a fait de lui l’un des artistes 
les plus incontournables de ces dernières années. 
Toujours aussi inclassable, sa musique, bien que 
penchant fortement dans le blues et le folk, est 
également imprégnée de rock psychédélique, de 
jazz et d’Americana music pour créer ce que lui 
nomme Trance Blues. Et c’est ça aussi le blues !
tarif plein : 21 € – tarif réduit : 19 € 
(hors frais de location)
Billetterie Fnac, Carrefour, 
Géant Casino, Hyper U, Intermarché…
T  04 67 87 84 19 – www.les-ig.com 
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> samedi 10 octobre

espace Louis Feuillade
9 h 30 & 10 h 30 : Zoui Bap, un spectacle pour les tout-petits 
à partir de 9 mois. Dans le jardin, il y a un arbre gigantesque ! 
À côté de lui, il y a un arbre tout petit, tout mimi. Mais a-t-il 
besoin d’être grand pour écouter le monde ? Zouibap est une 
création qui puise ses racines auprès des enfants eux-mêmes. 
Chansons, comptines, jeux de doigts et de mains, les deux 
artistes invitent les enfants à suivre les chemins de la musique.
entrée libre & gratuite sur réservation T 04 67 87 84 19
(50 places maximum par représentation, adultes et enfants 
compris - durée 30 mn)

auditorium de l’École de musique de Lunel
14 h  : master class de blues avec Henri Houix, professeur de guitare de l’École de 
musique de Lunel (tout public, durée 1 h).

espace Castel
15 h  : spectacle familial Boum-Boum au Pays de Matopéono 
(conte musical et interactif à partir de 3 ans). Sur l’île En Chantée, 
tout le monde et toutes les choses chantent. Tout le monde sauf 
Boum-Boum, le fils du roi Tenori et de la reine Soprana. Rendu muet 
par une fée dès sa naissance, il ne parle qu’avec des « boum », des 
« pchit » des « tchak »… Vu d’abord comme un handicap, sa façon 
de parler deviendra une langue ingénieuse, rythmée et aimée de 
tous. Car c’est bien la singularité des personnes qui fonde leur 
talent. C’est ce que Boum-Boum va découvrir en grandissant, et 
vous aussi !
entrée libre & gratuite

salle la Rotonde
16 h à 16 h 40 : goûter offert par M. le Maire de Lunel et le Conseil municipal.

salle Georges Brassens
17 h : spectacle familial  L’incroyable histoire 
de  Gaston et Lucie (à partir de 5 ans). Concert 
illustré mêlant musique live, bandes-son 
cinématographiques et animations vidéo tirées du 
livre-disque. Une histoire poétique sur la différence 
et la tolérance, à l’interprétation joyeuse, servie par 
des dialogues pleins d’humour et de second degré.
1 adulte + 1 enfant : 15 € – 1 adulte supp. : 10 € 
(hors frais de location)

       T 04 67 87 84 19 – www.les-ig.com 
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> ANIMATIONS AU MUSÉE : un atelier de calligraphie, animé par Brigitte 
Havet, éclaircit l’art de la belle écriture médiévale durant un cycle de 3 séances. À la plume 
ou au calame, initiez-vous à la caroline pour réaliser des marque-page personnalisés.
Note : l’inscription vaut pour les ateliers des samedis 10 octobre, 14 novembre et 5 décembre
samedi 10 octobre de 14 h à 17 h
à partir de 15 ans - matériel fourni - gratuit sur inscription - dans la limite des places 
disponibles - T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

> JEUNE PUBLIC  : l’Art de Thalie, avec le soutien de la Ville de Lunel, 
recommande Cric Crac Clown  ! par la Cie AAA Théâtre (Montpellier) avec Corinne 
Casabo. Après une entrée fracassante sur scène Makoco tombe et perd la mémoire. Elle 
aime les histoires mais les pages de son livre sont devenues blanches, tous les récits ont 
disparu ! Alors survient la conteuse Djumalée qui raconte l’histoire de Namcouticouti, 
un petit garçon très malin et très espiègle…  (à partir de 3 ans, durée 45 mn).
salle Georges Brassens
mercredi 21 octobre à 15 h
tarifs habituels l’Art de Thalie - T  06 61 56 88 42 - www.art2thalie.fr

> ANIMATIONS AU MUSÉE : les petits bibliophiles : bienvenue à la cour du 
roi de France ! Pour cette nouvelle exposition Louis Médard et le Siècle de François Ier, les 
petits bibliophiles discerneront la collection 
de Louis Médard et plus particulièrement le 
portrait d’un roi mécène des arts et homme 
de lettres qui a façonné la Renaissance 
française : François Ier. En atelier, les enfants 
rejoindront François Ier et Louis Médard dans 
leur passion de bibliophiles et réaliseront 
leur « chiffre » à la feuille d’or.
mercredi 21 et mercredi 28 octobre 
de 10 h à 12 h - 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
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> MUSIQUE : considérant la nécessité d’explorer de nouvelles 
terres musicales, la Ville de Lunel entraîne le public À la découverte 
de... Deux soirées où des talents confirmés se produisent en toute 
décontraction mais avec professionnalisme, pour une écoute 
attentive et curieuse éloignée des mièvreries commerciales et 
tapageuses. Le Brazilia Jazz Quintet (musique brésilienne, latin jazz) 
et Olivier Béranger (chanson française) se lancent avec enthousiasme 
dans cette première édition.

espace Louis Feuillade
vendredi 23 octobre à 20 h 30 (Brazilia Jazz Quintet)
samedi 24 octobre à 20 h 30 (Olivier Béranger)
entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles 
T 04 67 87 84 19

dans le cadre du « Rendez-vous des Aficionados a los toros » - 2ème édition

> EXPOSITION : artiste nîmois 
renommé et passionné de tauromachie, 
Michel Tombereau peint, déchire, 
découpe, colle, mêle les supports avec 
la fougue et la spontanéité que dispense 
une réelle générosité. La nature, ouverte 
sur le monde, et les arènes, lieu clos mais 
entrouvert sur le ciel, sont ses principales 
sources d’inspiration. Les photographes 
Julie Bérard, Patrick Colléoni, Muriel Haaz, 
Éric Hermet et Elsa Vielzeuf participent 
aussi à cet événement.

espace Louis Feuillade
vernissage vendredi 30 octobre à 19 h 
exposition du 31 octobre
au 22 novembre - T 04 67 87 84 19
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> CINÉMA : cycle Art Cinéma, programmation de films en version originale 
sous-titrée (programmation en cours).
cinéma Athénée – association Pêcheurs d’Images
le vendredi à 18 h 30 et le mardi à 21 h - T 04 67 83 39 59

> EXPOSITION : avec Louis Médard et le Siècle de François Ier le musée 
Médard célèbre le 500ème anniversaire de l’avènement de François Ier. Autour d’une 
gravure représentative, ce roi humaniste du XVIe siècle est présenté à travers 
les collections du bibliophile lunellois. Il s’agira de redécouvrir la gravure et de 
comprendre l’admiration que portait Louis Médard à ce monarque.
Le musée Médard expose aussi, à partir de L’Histoire naturelle des Oiseaux de Buffon, 
une thématique centrée sur la chromatique, plus précisément sur l’importance des 
couleurs primaires sur les oiseaux.
musée Médard
exposition jusqu’au 23 janvier 2016 - entrée libre & gratuite
T  04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

dans le cadre du « Rendez-vous des Aficionados a los toros » - 2ème édition

> CONFÉRENCE : Patrick Colléoni interroge 
Torista - Torerista : un débat toujours d’actualité ?, 
en présence de Francis Fabre, ancien président de 
l’ANDA, directeur de la revue Toros, Serge Alméras, 
apoderado, Gérard Christol, bâtonnier, et d’autres 
participants, afin d’aborder les questions de fond qui 
encadrent ce sujet. Un accompagnement musical 
typiquement ibérique sera assuré par l’École de 
musique de Lunel.
espace Louis Feuillade
jeudi 5 novembre à 18 h 30 - entrée libre & gratuite 
T 04 67 87 84 19 

> EXPOSITION  : une vitre brisée, une flaque 
d’eau gelée, un dépôt de sel au creux d’un rocher, voilà 
de multiples sujets photographiques pour Gérard Galès, 
insatiable visiteur curieux de la Nature et témoin attentif 
de son rapport de force avec les œuvres humaines. Bris 
de Glace permet à l’artiste de promener son objectif aussi 
bien au fond de son jardin qu’aux quatre coins du monde.
le Bocal
vernissage vendredi 6 novembre à 19 h 
exposition du 10 novembre 2015 au 8 janvier 2016 
T 04 67 87 84 19
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> PATRIMOINE ÉCRIT : le musée Médard propose de découvrir ses 
collections de livres anciens au cours de visites guidées gratuites (durée : 1 h env.).
musée Médard
les samedis 7, 14, 21 et 28 novembre à 10 h 30
tout public, sans réservation, dans la limite des places disponibles
 T  04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

dans le cadre du « Rendez-vous des Aficionados a los toros » - 2ème édition

> FILMS TAURINS : avec une constante ferveur sur ce sujet, Jérôme 
Zuccarelli propose une projection de films taurins portant sur la temporada sud-est 
et la temporada sud-ouest. Avec la participation de Jean Jorge et Patrick Colléoni.
salle Georges Brassens
jeudi 12 novembre à 19 h - entrée libre & gratuite - T 04 67 87 84 19

> PRÉVENTION : le dispositif UltraSon, proposé par le Conseil général 
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
vendredi 13 novembre à partir de 13 h 45 - réservé aux collégiens du département
 T 04 67 67 75 89 (CG34)

> ANIMATIONS AU MUSÉE :
 un atelier de calligraphie, 
animé par Brigitte Havet, 
enseigne l’art de la belle 
écriture médiévale durant un 
cycle de 3 séances. À la plume 
ou au calame, initiez-vous à 
la caroline pour réaliser des 
marque-page personnalisés.
samedi 14 novembre de 14 h à 17 h 
à partir de 15 ans 
matériel fourni
gratuit sur inscription
dans la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95 
+ d’infos sur www.museemedard.fr
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dans le cadre du « Rendez-vous des Aficionados a los toros » - 2ème édition

> RENCONTRES TAURINES  : le Collectif des Aficionados Français 
organise les Rencontres de la Tauromachie permettant d’interroger et de 
présenter les traits distinctifs des trois tauromachies (espagnole, camarguaise et 
landaise) dans un lieu emblématique, les arènes de Lunel. Cette journée se veut 
aussi un moment de convivialité et de solidarité autour de ce qui réunit un grand 
nombre de personnes : l’Afición.
arènes Francis San Juan
samedi 14 novembre toute la journée - entrée libre & gratuite - T 04 67 87 84 19

> MUSIQUE : la Ville de Lunel et les Amis de l’orgue de Lunel, pour le 40ème 

anniversaire de l’association, programment un récital d’orgue d’une exigence 
qualitative affirmée avec Olivier Périn, titulaire de l’église Saint-Paul Saint-Louis 
de Paris et directeur du Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Nancy. 
Concert retransmis sur grand écran.
église Notre-Dame-du-Lac
dimanche 15 novembre à 17 h - tarif normal : 12 € - tarifs réduits : 10 € - 5 €
T 04 67 81 17 38

dans le cadre du « Rendez-vous des Aficionados a los toros » - 2ème édition

> LECTURES : la littérature et la musique, des voix, des cordes, des cuivres 
pour communier autour d’une même culture, d’une même passion, avec les publics 
amoureux des toros. Daniel Saint-Lary (association Arte y Toro) et le comédien 
Philippe Béranger, proposent une lecture de nouvelles primées au Prix International 
Hemingway (association Les Avocats du Diable)  ; Jean-Paul Didierlaurent, double 
lauréat de ce même prix, complète ce groupe d’amoureux des mots avec, en toile de 
fond, la musique de Gregorio Ibor-Sanchez (guitare) associée à un cuivre.
Les éditions Au Diable Vauvert et Atelier Baie présenteront leurs dernières publications.
espace Louis Feuillade
jeudi 19 novembre à 18 h 30 - entrée libre & gratuite  - T 04 67 87 84 19
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> THÉÂTRE  : les ATP de 
Lunel invitent la Cie Les Nuits Claires 
( Vi l leneuve -lès-Maguelone) pour 
Isabelle 100 visages d’Aurélie Namur, 
mise en scène de Félicie Artaud. Entre 
Russie et Algérie, entre Orient et Occident, 
entre masculin et féminin. Un destin 
hors du commun, librement inspiré de 
celui d’Isabelle Eberhardt  (1877-1904) : 
aventurière au XIXème siècle, déguisée 
en homme, elle parcourt le sud algérien, 
adopte la religion musulmane et partage 
le quotidien des bédouins en quête de 
son identité. À la rencontre du théâtre, de 
la musique et de la poésie, ce spectacle 
nous emporte et nous fascine.
salle Georges Brassens
jeudi 19 novembre à 20 h 30
ATP Lunel - T 04 67 22 03 78 
réservation atplunel34@orange.fr
tarifs de 5 € à 15 €

> JEUNE PUBLIC  : la Ville de Lunel et le 
Théâtre de la Grande Poche (Le Pouget) présentent 

pour les classes élémentaires 20 000 lieues sous 
les mers, un spectacle de théâtre d’ombre et 

marionnettes d’après l’œuvre de Jules Verne 
(1828-1905). Une merveilleuse aventure 

humaine pleine de péripéties et de 
rebondissements. Par l’intermédiaire 
de la voix du capitaine Némo, Jules 
Verne conte l’oppression des pauvres 
par les plus riches, les dangers qui 
menacent notre planète à cause 
d’une humanité plus encline à 
développer le profit qu’à s’inscrire 
respectueusement dans ce que la 

nature lui offre.
 (durée 45 mn).
salle Georges Brassens

mardi 24 novembre à 10 h & 14 h 30
tarifs municipaux 

 inscription/réservation au T 04 67 87 84 19
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> JEUNE PUBLIC : l’Art de Thalie, soutenue par la Ville de Lunel, conseille 
de se mettre Dans la peau de Cyrano par la Cie Pony Production (Paris), de et avec 
Nicolas Devort. Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile de passer du 
monde de l’enfance à celui des grands, surtout quand on est « différent ». Mais une 
rencontre déterminante avec son professeur de théâtre guidera ses pas vers un nouvel 
essor, comme une nouvelle naissance (à partir de 6 ans, durée 1h20).
salle Georges Brassens
mercredi 25 novembre à 15 h - tarifs habituels l’Art de Thalie - T 06 61 56 88 42
 www.art2thalie.fr

> EXPOSITION : la 32ème édition des Santons de Provence, organisée par le 
club taurin La Cocarde.
espace Louis Feuillade
vernissage vendredi 27 novembre à 19 h - exposition du 28 novembre au 23 décembre
T 04 67 87 84 19

> TRADITION : le président de l’association Images du Sud, Bernard Porras, 
et son équipe, présentent le 8ème 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
dimanche 29 novembre à 14 h 30 
(ouverture des portes à 13 h 15)
entrée libre & gratuite 
T 04 66 80 28 45
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> CINÉMA : cycle Art Cinéma, programmation de films en version originale 
sous-titrée (programmation en cours).
cinéma Athénée – association Pêcheurs d’Images
le vendredi à 18 h 30 & le mardi à 21 h - T 04 67 83 39 59

> PATRIMOINE ÉCRIT : le musée Médard propose de découvrir ses 
collections de livres anciens au cours de visites guidées gratuites (durée : 1h env.).
musée Médard
les samedis 5, 12 et 19 décembre à 10 h 30
tout public, sans réservation, dans la limite des places disponibles
 T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

> ANIMATIONS AU MUSÉE : en parallèle à l’exposition Louis Médard 
et le Siècle de François Ier, un atelier de calligraphie vous est proposé. Plongez dans 
le passé et découvrez l’évolution de l’écriture manuscrite et ses techniques. Animé 
par Brigitte Havet, cet atelier vous enseigne l’art de la belle écriture médiévale 
durant un cycle de 3 séances. À la plume ou au calame, initiez-vous à la caroline 
pour réaliser des marque-page uniques.
samedi 5 décembre de 14 h à 17 h
à partir de 15 ans - matériel fourni - gratuit sur inscription - dans la limite des places 
disponibles - T  04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

> EXPOSITION : le musée 
Médard célèbre le 500ème anniversaire 
de l’avènement de François Ier avec 
Louis Médard et le Siècle de François Ier. 
Autour d’une gravure de Jean-Pierre 
Jazet, ce roi humaniste du XVIe siècle 
est dévoilé à travers les collections 
du bibliophile lunellois. Il s’agira 
également de redécouvrir la gravure 
et de comprendre l’admiration que 
portait Louis Médard à ce monarque.
Le musée Médard expose aussi, à 
partir de L’Histoire naturelle des Oiseaux 
de Buffon, une thématique centrée sur 
la chromatique, plus précisément sur 
l’importance des couleurs primaires 
sur les oiseaux.
musée Médard
exposition jusqu’au 23 janvier 2016
entrée libre & gratuite  
T 04 67 87 83 95 
+ d’infos sur www.museemedard.fr
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> THÉÂTRE : les ATP de Lunel attendent Le Revizor de Nikolaï Gogol (1809-1852), 
une production du Collectif VdP (Voix des Plumes), mise en scène de Ronan Rivière 
et Aymeline Alix. Dans une province éloignée de Russie, un jeune aristocrate oisif est 
pris pour un inspecteur général de Saint-Pétersbourg (un Revizor). Le Gouverneur et 
les notables locaux tentent de dissimuler la gestion catastrophique de leur ville et de 
corrompre cet inconnu pour s’attirer ses faveurs. Une satire populaire, une comédie 
jubilatoire sur la corruption et l’imposture !
salle Georges Brassens
mercredi 9 décembre à 20 h 30
ATP Lunel - 04 67 22 03 78 - réservation atplunel34@orange.fr - tarifs de 5 € à 15 €

> SPECTACLE : oubliant les intempéries de 2014, la Ville de Lunel retrouve 
la Cie Les Lutins Réfractaires (Sainte-Consorce) à l’occasion des prémices de la Sainte 
Lucie. Cette parade de lumière propose une illustration du thème de L’Apprenti Sorcier 
qui expérimente des formules sur son grimoire musical et conçoit de grandes créatures 
lumineuses. Mais saura-t-il maîtriser ces créatures auxquelles il a magiquement donné 
vie  ?... La déambulation de ce cortège mouvementé s’achèvera par un étincelant 
spectacle en fixe et emmènera petits et grands dans un univers magique, poétique et 
musical.
parc municipal Jean Hugo
vendredi 11 décembre à 18 h - entrée libre & gratuite - T 04 67 87 84 19

> SPECTACLE : avec Le Père Noël et Gordan le petit dragon, l’association la 
Boutique d’Écriture présente une nouvelle enquête de ses deux clowns, Charly et Basile. 
Un spectacle pour le moins animé, écrit, mis en scène et interprété par les membres de 
l’association.
salle Castel
samedi 19 décembre à 20 h - dimanche 20 décembre à 15 h
entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles
 T 06 66 26 80 93 - www.boutiquedecriture.ironie.org

Le Revizor L’Apprenti Sorcier 
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> CONCERT DE NOËL : la Ville de Lunel convie l’Orchestre Symphonique 
Universitaire de Montpellier, sous la direction musicale de René Vacher. Le 
programme (sous réserve) s’appuiera sur l’ouverture des Noces de Figaro de W. A. 
Mozart, la Symphonie n°4 de F. Schubert, la Suite pour orchestre de jazz n° 2 de 
D. Chostakovitch, l’ouverture de l’Arlésienne de G. Bizet et des danses hongroises 
de J. Brahms ou A. Dvorak.
salle Georges Brassens
dimanche 20 décembre à 15 h
entrée libre & gratuite sur invitation à retirer la veille à l’espace Louis Feuillade
T 04 67 87 84 19

> ANIMATIONS AU MUSÉE : 
les petits bibliophiles  : les 
papiers de Noël. Accrochées au 
sapin de Noël, les créations des 
petits bibliophiles brilleront de tous 
leurs feux ! Création de décorations 
uniques en atelier pour valoriser 
les techniques d’enluminure et de 
pliage du papier.
mercredi 23 & jeudi 24 décembre 
de 10 h à 12 h
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

> ANIMATIONS AU MUSÉE : 
les petits bibliophiles : création de cartes 
de vœux. Pendant les vacances, le musée 
Médard propose aux petits bibliophiles 
de fêter la nouvelle année. Au fil d’une 
découverte des arts et métiers du livre dans 
les collections du musée, les techniques et 
savoir-faire des artisans sont expérimentés 
pour la création de cartes de vœux 
personnalisées.
mercredi 30 & jeudi 31 décembre de 10 h à 12 h
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
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> EXPOSITION  : poursuite de l’exposition Louis Médard et le Siècle 
de François Ier. Autour de la gravure Siècle de François Premier de Jean-Pierre Jazet, 
léguée par Louis Médard à la commune, découvrez ce roi humaniste du XVIe siècle 
à travers les collections du bibliophile lunellois. Il s’agira de redécouvrir la gravure 
et de comprendre l’admiration que portait Louis Médard à ce monarque.
Avec l’Histoire naturelle des Oiseaux  : la chromatique chez Buffon le musée 
Médard aborde une thématique centrée sur la chromatique, plus précisément sur 
l’importance des couleurs primaires sur les oiseaux. Découvrez également les 
1 008 gravures originales, accessibles depuis la borne tactile située dans le musée.
musée Médard
exposition jusqu’au 23 janvier 2016 - entrée libre & gratuite - T 04 67 87 83 95 
+ d’infos sur www.museemedard.fr

> CINÉMA : cycle Art Cinéma, programmation de films en version originale 
sous-titrée (programmation en cours).
cinéma Athénée – association Pêcheurs d’Images
le vendredi à 18 h 30 & le mardi à 21 h - T  04 67 83 39 59

> EXPOSITION : la peinture d’Alain Marie traite pour une large part de la 
solitude de l’homme confronté aux grands espaces et aux forces de la nature, soit l’un 
des thèmes majeurs du romantisme. Pour réaliser ses œuvres l’artiste utilise toutes 
les techniques, incluant celle du glacis qui accroît ainsi la profondeur des teintes.
espace Louis Feuillade
vernissage mercredi 6 janvier à 19 h - exposition du 7 au 17 janvier - T 04 67 87 84 19

JANVIER 2016
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> PATRIMOINE ÉCRIT : le musée Médard, promis à la mise en valeur du 
livre et du patrimoine écrit, vous invite à découvrir ses collections au cours de visites 
guidées gratuites (durée : 1h environ). Un parcours à la découverte de quelque 5 000 
volumes anciens et précieux légués par Louis Médard, entre livres « truffés », reliures 
luxueuses, gravures et anecdotes...
musée Médard
les samedis 9, 16 et 23 janvier à 10 h 30
tout public, sans réservation, dans la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

> JEUNE PUBLIC  : l’Art de Thalie, aidée par la Ville de 
Lunel, invite le K.BARé de la Cie Blabla Productions (Montpellier). Dans 
l’univers feutré d’un cabaret de bric et de broc, Chtong, indomptable 
dresseur, confie à Pff, son garçon de piste dévoué mais maladroit, ce 
qu’il a de plus précieux au monde : sa puce savante. Oui mais voilà, 
perdre le clou de son spectacle a de quoi vous rendre complètement 
marteau (à partir de 4 ans ; durée 50 mn).
salle Georges Brassens
mercredi 13 janvier à 15 h
tarifs habituels l’Art de Thalie - T 06 61 56 88 42 - www.art2thalie.fr

> EXPOSITION : Daniel Sourmey est spécialisé dans le portrait et la photographie 
d’ambiance cinématographique. Influencé par F. Picabia, S. Kubrick, H. Newton, J.-L. Godard 
ou D. Aronofsky, il appréhende chaque cliché comme un instantané cinématographique. 
Même si l’image est fixe et éternelle, sa lecture est universelle, sécable et infinie. Le 
mouvement, l’intensité, la vision, le désir, l’imagination… rien d’autre !
le Bocal
vernissage jeudi 14 janvier à 19 h
exposition du 15 janvier au 4 mars
T 04 67 87 84 19

22



> DANSE & MUSIQUE  : à l’occasion du 
co-accueil artistique renouvelé entre les ATP de Lunel et 
la Ville de Lunel, une compagnie de danse hip-hop et un 
quatuor à cordes sur un même plateau  : inimaginable  ? 
Pas pour le chorégraphe et metteur en scène Mourad 
Merzouki et le Quatuor Debussy qui se lancent dans le défi 
d’un spectacle autour de la boxe. En y mettant des gants, 
l’univers de combat se crée. Les sept danseurs-boxeurs de 
la Cie Käfig et les quatre musiciens partagent le même ring. 
« La boxe, c’est déjà de la danse, confie Mourad Merzouki. 
Si l’une est assimilée à la violence, l’autre est synonyme de 
légèreté. J’ai paradoxalement retrouvé ces deux états dans 
chacune de ces deux pratiques. » Dans Boxe Boxe, il adoucit 
la boxe, atténue sa violence intrinsèque grâce à la musique 
et l’humour. La danse légère et furieuse du hip-hop et la 

poésie du quatuor à cordes se combinent à la perfection. Tout vibre d’une virtuosité 
et d’une intensité remarquables. Le paradoxe danse-boxe opère magistralement et la 
scène tremble sous l’énergie stupéfiante du spectacle !
Production : Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / Cie Käfig. Coproduction : Biennale 
de la Danse de Lyon, Théâtre National de Chaillot, Maison des Arts de Créteil, espace Albert-Camus de Bron. Avec 
le soutien du Quatuor Debussy. Le Quatuor Debussy est soutenu par l’association Musique Nouvelle en Liberté.

salle Georges Brassens
mardi 19 janvier à 20 h 30
ATP Lunel - 04 67 22 03 78 - réservation atplunel34@orange.fr – tarifs de 5 € à 15 €

> EXPOSITION :
second jumelage artistique entre 
l’espace Louis Feuillade et la galerie 
Musidora (galerie d’art contemporain 
du lycée Louis Feuillade de Lunel), sous 
le titre Déploiement   volatil, œuvres 
d’Estelle Contamin. «  Mes installations se 
composent de projections de couleurs 
temporaires et évolutives sur différentes 
matières, cherchant la pérennité d’un art 
incertain. Dans mes toiles, qui fonctionnent 
souvent en diptyques, je crée un fond 
particulièrement fourni de multiples 
tentatives de constructions, d’effacements, 
de transparences et de chevauchements, 
d’où émanent des histoires peintes.  » 
Estelle Contamin.
Des visites commentées, assurées par l’artiste, 
sont en cours d’organisation ; merci de vous 
renseigner sur place lors de votre visite.
espace Louis Feuillade
vernissage jeudi 21 janvier à 19 h
exposition du 22 janvier au 28 février - T 04 67 87 84 19
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> MUSIQUE  : en ouverture au cycle de concerts D’hiver et d’accords 2016, la 
Ville de Lunel accueille l’Orchestre d’Harmonie de Gignac (Harmonie créée en 1892) 
et ses 50 musiciens co-dirigés par Maryse et Yves Lair. Le concert se décline en trois 
grandes parties : musique classique, musique de comédies musicales puis variété et 
paso-doble.
salle Georges Brassens
dimanche 24 janvier à 15 h
entrée libre & gratuite - invitation à retirer la veille à l’espace Louis Feuillade
T 04 67 87 84 19

> MUSIQUE : la Ville de Lunel invite, dans le cadre D’hiver et d’accords, l’orchestre 
Chicuelo II sous la direction de Rudy Nazy. Cet ensemble réputé aligne un programme 
autour de la musique espagnole, sud-américaine et des musiques de films. En deuxième 
partie, l’orchestre partage la scène avec le Chœur Escandihado pour des œuvres en 
provenance du continent latino-américain.
salle Georges Brassens
dimanche 31 janvier à 15 h
entrée libre & gratuite - invitation à retirer la veille à l’espace Louis Feuillade
T 04 67 87 84 19
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> JEUNE PUBLIC  :  la Ville de Lunel invite la Cie Fantasiô 
(Morières-lès-Avignon) et les élèves des classes de maternelles au Kamishibaï 
(petit théâtre de papier japonais). La forêt des lucioles, Tiki l’enfant de Bali et L’oiseau 
bleu constituent un triptyque de trois histoires distinctes. Pour cette nouvelle 
création, en musique et en couleurs, Manuelle Molinas, comédienne, invite les 
enfants à travers des mondes de papiers à la rencontre de personnages, d’objets 
et de marionnettes. C’est un univers poétique et fantasque où la comédienne tisse 
les mots, les expressions, les ombres portées, pour donner à voir et à entendre trois 
histoires au cœur du Kamishibaï. Illustrations et scénographie, Pascale Breysse ; jeu 
et mise en scène, Manuelle Molinas.
salle Georges Brassens
mardi 2 février à 10 h & 14 h 30 - tarifs municipaux
inscription/réservation T 04 67 87 84 19

> CINÉMA : cycle Art Cinéma, programmation de films en version originale 
sous-titrée (programmation en cours).
cinéma Athénée – association Pêcheurs d’Images
le vendredi à 18 h 30 & le mardi à 21 h - T 04 67 83 39 59

> CONFÉRENCE  : dans le cadre de l’exposition Déploiement volatil, et 
en partenariat avec la galerie Musidora (galerie d’art contemporain du lycée Louis 
Feuillade de Lunel), une conférence sur un thème librement choisi est donnée par 
l’artiste Estelle Contamin.
espace Louis Feuillade
jeudi 4 février à 18 h 30 - entrée libre & gratuite - T 04 67 87 84 19

 Kamishibaï 
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> EXPOSITION  : De l’Enfer des femmes 
ouvre les portes de l’Enfer  ! Entre frivolité et érotisme, 
découvrez la collection cachée de Louis Médard, enrichie 
de documents d’archives. Complément tout trouvé, Les 
oiseaux romantiques chez Buffon présentent des 
gravures d’oiseaux amoureux tels les inséparables, les 
cygnes et autres jolis porteurs de plumes. Découvrez 
également l’intégralité des 1 008 gravures de cet ouvrage, 
accessible depuis une borne tactile située dans le musée. 
Enfin, des matrices d’estampes de la fin du XVIIIe siècle 
sont présentées. En partenariat avec la Maison de la Gravure 
Méditerranéenne (Castelnau-le-Lez), Vincent Dezeuze a 
réalisé les impressions de ces plaques de gravures sur 
papier de luxe. Venez admirer les illustrations galantes. 
musée Médard
exposition du mercredi 10 février au samedi 21 mai  
entrée libre & gratuite - T 04 67 87 83 95 + d’infos sur 
www.museemedard.fr

> THÉÂTRE : les ATP de Lunel surmontent 
La Peur de la Cie Carinae, mise en scène d’Élodie 
Menant à partir de la nouvelle de Stefan Zweig 
(1881-1942). Construite comme un roman à 
suspense, la pièce se déroule au rythme haletant 
des angoisses d’Irène, jeune femme adultère 
traquée par l’étrange compagne de son amant. 
Mensonges ? Vérités ? Hallucinations ? Comment 
déceler le vrai du faux ? On assiste au vacillement 
d’un couple qui ne se comprend plus… jusqu’au 
dénouement final, véritable coup de théâtre. Un 
spectacle palpitant !
salle Georges Brassens
jeudi 11 février à 20 h 30
ATP Lunel - T 04 67 22 03 78 - réservation 
atplunel34@orange.fr – tarifs de 5 € à 15 €

> MUSIQUE  :ce concert D’hiver et 
d’accords permet à la Leenka Compagnie 
d’offrir un spectacle innovant, dansé et chanté 
en live. Un voyage à travers toutes les époques 
musicales mêlant poésie, originalité, caractère 
et sensualité. Sur un répertoire pouvant aller 
d’Édith Piaf à Émilie Simon et de Shirley Bassey 
à Lorde, Leenka casse les codes !
salle Georges Brassens
dimanche 7 février à 15 h
entrée libre & gratuite – invitation à 
retirer la veille à l’espace Louis Feuillade
T 04 67 87 84 19
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> PATRIMOINE ÉCRIT : le musée Médard, dédié à la mise en valeur du 
livre et du patrimoine écrit, vous invite à découvrir sa collection de quelque 5 000 livres 
anciens et précieux au cours de visites guidées gratuites (durée : 1h env.).
musée Médard
les samedis 13, 20 et 27 février à 10 h 30
tout public, sans réservation, dans la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.f

> MUSIQUE  : pour D’hiver et d’accords, en partenariat avec le Labory Jazz 
Production, la Ville de Lunel requiert le septet Hippocampus Jass Gang  ; cette 
formation montpelliéraine s’est attachée la présence remarquable de la chanteuse 
Emily Cole, originaire de Chicago. Le répertoire reste fidèle au jazz traditionnel des 
années ‘30 tout en se révélant d’une originalité manifeste. 7 musiciens, 12 instruments, 
au service de ces airs d’époque et de compositions originales. Pour un Old School Swing 
délicieusement Vintage.
salle Georges Brassens
dimanche 14 février à 15 h
entrée libre & gratuite - invitation à retirer la veille à l’espace Louis Feuillade
T 04 67 87 84 19

> JEUNE PUBLIC : l’Art de Thalie, avec le 
soutien de la Ville de Lunel, reçoit Merlin l’enchanteur de 
la Cie La Briganderie (Montpellier). Cette histoire raconte 
avec douceur et simplicité une aventure amoureuse et 
pleine d’étincelles : celle de Merlin, farceur du matin au 
soir, sa sacoche toujours remplie de tours de magie, et 
Viviane, une princesse aussi tendre qu’audacieuse (à 
partir de 5 ans ; durée 45 mn).
salle Georges Brassens
mercredi 17 février à 15 h
tarifs habituels l’Art de Thalie - T 06 61 56 88 42 
www.art2thalie.fr
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> CONFÉRENCE : Quelle Temporada pour 2016 ? avec Tibo Garcia, novillero, 
Jean-Marie Bourret, professionnel de la tauromachie et Pascal Mailhan, ganadero.
espace Louis Feuillade
jeudi 18 février à 18 h 30 - entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles
T  04 67 87 84 19

> MUSIQUE  : 
maintenant le cap sur D’hiver 
et d’accords, la Ville de Lunel 
reçoit la Cie Tango Magnolia 
(Sauve) pour un concert 
tango-jazz, Tiempo Tanguera. 
L’ensemble fonctionne tel un 
laboratoire du tango  dans 
lequel le jazz flirte avec 
Buenos-Aires.  L’accordéon, 
entouré d’un piano et d’une 
contrebasse,  distille un 
son et des arrangements 

inhabituels sur les compositions déjà originales d’Astor Piazzolla (1921-1992).  Un 
couple de danseurs s’emploie à la mise en œuvre d’une partition visuelle aussi 
audacieuse que précise.
salle Georges Brassens
dimanche 21 février à 15 h
entrée libre & gratuite - invitation à retirer la veille à l’espace Louis Feuillade
T 04 67 87 84 19

> ANIMATIONS AU MUSÉE : à la suite de 
l’exposition Les oiseaux romantiques chez Buffon, les petits 
bibliophiles : les oiseaux amoureux. Les petits bibliophiles 
partiront à la découverte des mythiques oiseaux amoureux 
illustrés par le graveur Nicolas-François Martinet. En atelier, 
grâce aux techniques de la gravure et du monotype, les 
enfants ré-interpréteront les oiseaux de L’Histoire naturelle de 
Buffon sous la forme d’un livre accordéon.
mercredi 24 février de 10 h à 12 h
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

> MUSIQUE : se rapprochant du littoral pour D’hiver et d’accords, la Ville de Lunel 
salue l’arrivée de l’Harmonie de Palavas-les-Flots et de ses musiciens placés sous la 
direction de Daniel Hébrard. Le programme abordera, entre autres, des pièces classiques, 
des variétés contemporaines et des musiques de films.
salle Georges Brassens
dimanche 28 février à 15 h - entrée libre & gratuite - invitation à retirer la veille à l’espace 
Louis Feuillade - T 04 67 87 84 19
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> EXPOSITION  : De l’Enfer 
des femmes ouvre les portes de l’Enfer ! 
Entre frivolité et érotisme, découvrez 
la collection cachée de Louis Médard, 
enrichie de documents d’archives. 
Complément tout trouvé, Les oiseaux 
romantiques chez Buffon présentent 
des gravures d’oiseaux amoureux tels 
les inséparables, les cygnes et autres 
jolis porteurs de plumes. Découvrez 
également l’intégralité des 1 008 gravures 
de cet ouvrage, accessible depuis une 
borne tactile située dans le musée.
musée Médard
exposition jusqu’au au samedi 21 mai 
entrée libre & gratuite
T 04 67 87 83 95 
+ d’infos sur www.museemedard.fr

> CINÉMA : cycle Art Cinéma, programmation de films en version originale 
sous-titrée (programmation en cours).
cinéma Athénée – association Pêcheurs d’Images
le vendredi à 18 h 30 & le mardi à 21 h - T 04 67 83 39 59

> ANIMATIONS AU MUSÉE : 
en complément à l’exposition Les 
oiseaux romantiques chez Buffon, 
les petits bibliophiles  : les oiseaux 
amoureux. Les petits bibliophiles 
partiront à la découverte des mythiques 
oiseaux amoureux illustrés par le graveur 
Nicolas-François Martinet. En atelier, 
grâce aux techniques de la gravure et du 
monotype, les enfants ré-interpréteront 
les oiseaux de L’Histoire naturelle de Buffon 
sous la forme d’un livre accordéon.
mercredi 2 mars de 10 h à 12 h
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
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> EXPOSITION  : par l’expression 
spontanée d’un naturel avenant, Goro dévoile 
le sens qu’elle accorde aux relations humaines. 
L’artiste aime son public autant que les sujets 
qui alimentent son inspiration, notamment 
la Camargue et les taureaux. Sa peinture, à 
l’esthétique reconnaissable au premier abord 
grâce à l’explosion de couleur et de lumière qui 
la caractérise, se prolonge depuis une dizaine 
d’années par un travail de création sur les 
céramiques et, récemment, sur des volumes 
sphériques, visages tournant sur eux-mêmes, 
capricieux et insaisissables où la face et le profil 
se conjuguent habilement. Des rencontres 
avec l’artiste sont prévues à l’Enfance de l’art.

espace Louis Feuillade
vernissage jeudi 3 mars à 19 h - exposition du 4 au 27 mars - T 04 67 87 84 19

> PATRIMOINE ÉCRIT : le musée Médard, livre et patrimoine écrit, vous 
invite à découvrir sa collection de quelque 5 000 livres anciens et précieux au cours de 
visites guidées gratuites (durée : 1 h env.).
musée Médard
les samedis 5, 12, 19 & 26 mars à 10 h 30 - tout public, sans réservation, dans la limite 
des places disponibles - T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

> MUSIQUE  : en conclusion à D’hiver et d’accords 2016, la Ville de Lunel 
annonce Le temps des copains, un spectacle complet de la Cie Équinoxe sur le thème 
des années 60. Des chansons mais aussi une histoire ; une époque d’insouciance mais 
également de libération des mœurs qui a largement influencé la musique, la mode, le 
cinéma. Les moments les plus marquants de cette période ont été choisis pour rendre 
ce spectacle captivant et émouvant.
salle Georges Brassens
dimanche 6 mars à 15 h - entrée libre & gratuite - invitation à retirer la veille à l’espace 
Louis Feuillade - T 04 67 87 84 19
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> EXPOSITION : l’association Pêcheurs d’Images propose une présentation 
d’œuvres et de documents en lien avec la thématique et la programmation de 
Traversées, 32ème festival de cinéma du Pays de Lunel (en cours d’élaboration au 
moment de l’édition du présent document).
le Bocal
vernissage jeudi 10 mars à 19 h 
exposition du 11 mars au 29 avril
T 04 67 87 84 19

> LITTÉRATURE : sans alibi aucun, Polar et vin est organisé par l’association 
les Amis de la Fruiterie en partenariat avec la Ville de Lunel et la Communauté 
de Communes du Pays de Lunel. Durant trois jours, les coteaux fricotent avec les 
couteaux, le public passe du roman noir au verre. Si la viticulture sue à la surface de 
la terre, la lie de la société fournira pour longtemps encore du travail aux médecins 
légistes. Et quand le milieu investit les marges, le raisin fait perdre la raison.
espace Castel, librairie AB, médiathèque, 
centre-ville et d’autres lieux
du vendredi 11 au dimanche 13 mars 
entrée libre & gratuite - T 04 67 83 14 14

> JEUNE PUBLIC : l ’Art 
de Thalie, avec le concours de la 
Ville de Lunel, invite Néa et les 
graines du Printemps  de la Cie 
Art ’e Miss Ter (Paris). Néa, petite 
fille espiègle, n’en peut plus de 
rester enfermée dans cet hiver 
interminable. C’est alors qu’une 
aventure magnifique se présente 
à elle.. .  Une pièce magique sur le 
thème de l ’environnement où se 
mêlent conte, théâtre et cinéma 
d’animation pour créer une 
étonnante fusion entre récit et 
réalité (à partir de 5 ans  ; durée 
50 mn).
salle Georges Brassens
mercredi 16 mars à 15 h
tarifs habituels l’Art de Thalie
 T 06 61 56 88 42 – www.art2thalie.fr
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> THÉÂTRE : les ATP de Lunel 
invoquent Le Tarmac - scène internationale 
francophone (Paris) avec Au nom du père 
et du fils et de J. M. Weston, texte et mise 
en scène de Julien Mabiala Bissila. Criss et 
Cross, deux frères, dans les décombres de 
la guerre civile à Brazzaville reviennent 
sur la terre ravagée de leur enfance, ils ne 
reconnaissent plus le quartier qui les a vus 
grandir. Ils veulent retrouver la concession 
de leur père où une paire de J. M. Weston 
a été enterrée, indispensable emblème de 
leur passé de « Sapeurs ». Ils se chamaillent 
sans retrouver leur chemin dans le 
labyrinthe des événements atroces qui 

remontent à la surface. Une quête menée tambour battant par des acteurs virtuoses.
salle Georges Brassens
vendredi 18 mars à 20 h 30
ATP Lunel - T 04 67 22 03 78 - réservation atplunel34@orange.fr - tarifs de 5 € à 15 €

> DANSE : l’association Dynamic Dance (Lunel) organise le 
12ème concours de danse jazz Lunel Graines de Danseurs placé 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
dimanche 20 mars à 15 h
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

> JEUNE PUBLIC  : la Ville de Lunel 
souhaite la bienvenue Sur la terre du Petit Prince, 
un conte musical d’Arnaud Devolontat d’après Le 
petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) 
paru aux éditions Gallimard, 1946. Ce spectacle 
de la Cie Théâtre d’Art (Perpignan), destiné aux 
classes élémentaires, a reçu le Prix du Jury au festival 
européen du Théâtre. Le businessman, cet homme 
très sérieux qui compte et possède toutes les étoiles, 
cherche à retrouver le Petit Prince, car depuis sa visite, 
il lui manque une étoile... Il va donc se rendre sur 
l’astéroïde B612, mais il n’y trouvera qu’une rose très bavarde ! Toutefois, il va se plonger dans 
l’histoire de ce Petit Prince pour découvrir « qu’on ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est 
invisible pour les yeux ». Retrouvera t-il son étoile ?
salle Georges Brassens
mardi 22 mars à 10 h et 14 h 30 - tarifs municipaux - inscription/réservation T 04 67 87 84 19
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CINÉMA : l’association Pêcheurs d’Images présente l’actualité des films de la 
Méditerranée avec la 32ème édition du festival de cinéma Traversées. Des séances 
de cinéma décentralisées sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays 
de Lunel se dérouleront, ainsi que des séances pour le jeune public et les scolaires. 
Lors de la 16ème compétition de courts métrages, présentés en avant programme des 
longs métrages, 3 prix seront remis lors de la clôture du  festival (prix du jury, prix du 
public, prix Louis Feuillade des lycéens).
cinéma Athénée et dans d’autres lieux 
(voir programme spécifique)
du vendredi 25 mars au dimanche 3 avril - T 04 67 83 39 59 – www.pecheursdimages.fr 

CINÉMA : l’association Pêcheurs d’Images organise les 26èmes Rencontres 
Ciné-Jeunes, une douzaine d’ateliers de pratique artistique pour plus de 250 jeunes, 
collégiens et lycéens, encadrés par des professionnels du cinéma. 
(voir programme spécifique)
cinéma Athénée et lycée Louis Feuillade
du mercredi 30 mars au vendredi 1er avril - T 04 67 83 39 59 – www.pecheursdimages.fr 

EXPOSITION  : avec le 
titre L’écart absolu, Tony ® (Anthony 
Bourdeau) fait volontairement 
référence à l’exposition internationale 
du surréalisme de 1965 ainsi qu’au 
texte d’introduction rédigé par 
André Breton (1896-1966). «  Mais 
de grand écart, il n’y en aura pas, 
puisque le peintre, qui a mené jusqu’à 
aujourd’hui un travail impressionnant 
sur le thème de la marge affirme 
son sens profond pour la continuité. 
Aucun espace différencié, cette 
exposition construite comme un tout, 
nous traduit comment le discordant 
peut s’accorder avec lui même. 
L’artiste introduit des marges, modifie 
les supports, associe les média 
pour plus de créativité. Secoués, 
bousculés, basculés, parcourus par 
l’improvisation des thèmes, des 
textures, des matières, ne cherchez 
pas du sens, ne pensez plus en terme 
de goût, mais laissez vous enlever par 
le déroutant mouvement de balancier 
de l’écart absolu. » Frédérique Leprieur.
espace Louis Feuillade
vernissage jeudi 31 mars à 19 h - exposition du 1er au 24 avril - T 04 67 87 84 19
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> EXPOSITION  : De l’Enfer des femmes 
ouvre les portes de l’Enfer  ! Entre frivolité et érotisme, 
découvrez la collection cachée de Louis Médard, enrichie 
de documents d’archives. Complément tout trouvé, 
Les oiseaux romantiques chez Buffon présentent 
des gravures d’oiseaux amoureux tels les inséparables, 
les cygnes et autres jolis porteurs de plumes. Enfin, 
des matrices d’estampes de la fin du XVIIIe siècle sont 
présentées. En partenariat avec la Maison de la Gravure 
Méditerranéenne (Castelnau-le-Lez), Vincent Dezeuze a 
réalisé les impressions de ces plaques de gravures sur 
papier de luxe. Venez admirer les illustrations galantes. 
musée Médard
exposition jusqu’au samedi 21 mai
entrée libre & gratuite - T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

> PATRIMOINE ÉCRIT : le musée Médard contribue aux Journées 
européennes des métiers d’art par des visites guidées thématiques et des 
animations pour tous publics (programme en cours).
musée Médard
vendredi 1er et samedi 2 avril de 10 h à 18 h
entrée libre dans la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

> DANSE  : 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. Elles sont notées par un jury composé de chorégraphes représentant les 
divers disciplines de l’artistique.
salle Georges Brassens
samedi 2 et dimanche 3 avril
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

> PATRIMOINE ÉCRIT : le musée Médard, livre et patrimoine écrit, 
vous invite à découvrir sa collection de quelque 5 000 livres anciens et précieux au 
cours de visites guidées gratuites (durée : 1h env.).
musée Médard
les samedis 2, 9, 16 & 23 avril à 10 h 30
tout public, sans réservation, dans la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

AVRIL
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> CONFÉRENCE : photographe et ingénieur d’étude au CNRS (sciences du 
vivant, caractérisation des systèmes naturels), Alain Dervieux propose de s’interroger 
sur l’Évolution du paysage camarguais à partir des nombreux travaux qu’il a 
consacrés à l’histoire naturelle et humaine ainsi qu’aux bouleversements écologiques 
que connaît le Parc naturel régional de Camargue, créé en 1970.
salle Castel & La Rotonde
jeudi 7 avril à 18 h 30 - entrée libre & gratuite - T 04 67 87 84 19

> MUSIQUE : l’École de musique de Lunel, 
avec les classes de Marion Picot (violoncelle) 
et Anne Viollet-Mangeot (violon), conseille un 
voyage musical à travers le temps et les styles 
musicaux. Du baroque au classique, en passant 
par la variété, le son des violons et violoncelles 
résonnera d’une délicate brillance.
espace Louis Feuillade
vendredi 8 avril à 19 h
entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles - T 04 67 87 84 19

>  MUSIQUE  :  l’association Musiques en Garrigues (Garrigues) organise 
le 7ème Printemps de la Scène ouverte en deux temps distincts : l’après-midi, de 13 h 
à 18 h, une scène ouverte à tous les musiciens et en soirée à partir de 19 h, plusieurs 
groupes de musiques actuelles se produisent en concert.
salle Georges Brassens
samedi 9 avril de 13 h à minuit - tarif unique : 5 € - T 06 60 94 84 51
 + d’infos sur www.musiquesengarrigues.fr

> THÉÂTRE : les ATP de Lunel 
convient le public aux Noces de sang 
de Federico García Lorca (1898-1936) 
par le Théâtre de l’Étreinte (Alfortville), 
adaptation de Charlotte Escamez, 
mise en scène de William Mesguich. 
L’action se passe dans une ferme aux 
alentours d’Almería, en Andalousie. 
C’est l’histoire d’un mariage contraint. 
La femme en aime un autre. Alors les 
deux hommes s’entretuent pour elle. 
Peut-on inverser la courbe du cours 
des choses ? Peut-on se soustraire à la 

tradition familiale ? L’amour doit-il entraîner obligatoirement la vengeance ? C’est une 
œuvre tendre et cruelle à la fois, mélange savoureux de quotidienneté et d’onirisme.
salle Georges Brassens
jeudi 14 avril à 20 h 30
ATP Lunel - T 04 67 22 03 78 - réservation atplunel34@orange.fr - tarifs de 5 € à 15 €
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> ANIMATIONS AU MUSÉE : les petits bibliophiles : une histoire bien 
reliée ! Les petits bibliophiles aidés par les animatrices de l’atelier écriront une histoire 
animée et illustrée. Création d’un livre unique, que chacun pourra ramener chez soi.
mercredi 20 avril de 10 h à 12 h
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

> MUSIQUE  : les 60 musiciens de l’Orchestre Symphonique Amateur 
d’Occitanie, sous la direction de Lionel Giroud, proposent un programme ambitieux 
de musiques de films (King Kong de James Newton, Game of Thrones de Ramin Djawadi, 
Poursuite de Luc Marty, etc.), deux extraits de la suite Carmen de Georges Bizet, une 
pièce jazz des années 50 et une création d’un compositeur régional.
salle Georges Brassens
vendredi 22 avril à 18 h - entrée libre & gratuite - T 04 67 87 84 19

> ANIMATIONS AU MUSÉE : les petits bibliophiles : une histoire bien 
reliée ! Les petits bibliophiles aidés par les animatrices de l’atelier écriront une histoire 
animée et illustrée. Création d’un livre unique, que chacun pourra ramener chez soi.
mercredi 27 avril de 10 h à 12 h
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

> EXPOSITION  : à elles deux, cela 
fait plus de 70 ans de peinture  ! L’idée a 
donc germé : pourquoi pas une exposition 
commune  ? C’est ainsi que s’est décidé Duo, 
œuvres d’Annick et Marie-José Planson. Dans 
la famille Planson, issue du Berry, beaucoup 
d’artistes les ont précédées. Cette exposition 
offre deux sensibilités différentes, deux 
approches de la peinture qui réjouiront l’œil du 
visiteur. Un moment agréable à partager.

espace Louis Feuillade
vernissage jeudi 28 avril à 19 h 
exposition du 29 avril au 22 mai
T 04 67 87 84 19
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> EXPOSITION  : De l’Enfer des femmes ouvre les portes de l’Enfer  ! 
Entre frivolité et érotisme, découvrez la collection cachée de Louis Médard, enrichie 
de documents d’archives. Complément tout trouvé, Les oiseaux romantiques 
chez Buffon présentent des gravures d’oiseaux amoureux tels les inséparables, les 
cygnes et autres jolis porteurs de plumes. Découvrez également l’intégralité des 
1 008 gravures de cet ouvrage, accessible depuis une borne tactile située dans le 
musée. Enfin, des matrices d’estampes de la fin du XVIIIe siècle sont présentées. 
En partenariat avec la Maison de la Gravure Méditerranéenne (Castelnau-le-Lez), 
Vincent Dezeuze a réalisé les impressions de ces plaques de gravures sur papier de 
luxe. Venez admirer les illustrations galantes. 
musée Médard
exposition jusqu’au samedi 21 mai - entrée libre & gratuite - T 04 67 87 83 95
 + d’infos sur www.museemedard.fr

> EXPOSITION : Monique Sarazin, auteur-photographe créateur, maîtrise 
l’ensemble des techniques de photographie numérique ; son thème de prédilection, 
la surface de l’eau, la fascine. Elle parvient à en saisir l’instantané de sa mouvance, 
l’éphémère de ses lignes et de ses couleurs, qui la mènent de l’insolite au visuel 
abstrait. Roland Pinot, usant aussi de techniques contemporaines (tournage et 
collages), se joint à elle et livre des sculptures en bois originales, harmonieuses et 
concrètes.
le Bocal
vernissage mercredi 4 mai à 19 h - exposition du 6 mai au 5 juin
T 04 67 87 84 19
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> PATRIMOINE ÉCRIT : le musée Médard du livre et du patrimoine 
écrit propose aux différents publics de découvrir sa collection de quelque 5 000 
livres anciens et précieux, au cours de visites guidées gratuites (durée : 1h env.).
musée Médard
les samedis 7, 14 & 21 mai à 10 h 30
tout public, sans réservation, dans la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

> TRÈS JEUNE PUBLIC  : la Ville de Lunel adopte le Théâtre en 
Flammes (Montpellier) et son spectacle Coussin-couça une fantaisie douillette 
destinée aux tout-petits (à partir de 6 mois). Tout commence avec une robe : c’est 
l’espace. Le temps, c’est celui d’une journée de bébé, illustrée par une succession de 
comptines et de chansons. Entre les deux : un personnage, une sorte de maman-fée qui 
parle, qui chante, qui pétille et qui charme. La musique l’accompagne en permanence. 
Elle est jouée, en vrai, on ne sait pas par qui, mais chut… (durée : 30 mn).
salle Georges Brassens
mardi 10 mai à 9 h 30 & 10 h 30
entrée libre & gratuite sur réservation T 04 67 87 83 96

> PATRIMOINE ÉCRIT : le musée Médard (livre et patrimoine écrit) 
participe à la Nuit européenne des musées. La bibliothèque de Louis Médard 
divulguera ses trésors à la nuit tombée, lors d’animations spécifiques (programme 
détaillé à venir).
musée Médard
samedi 21 mai à partir de 20 h
entrée libre dans la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr
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> THÉÂTRE : les Compagnons de la Comédie jouent Tragique Academy, 
une comédie d’Antoine Séguin. Défendant une certaine conception de la culture, une 
troupe de théâtre s’apprête à interpréter une tragédie antique quand intervient une 
productrice de télévision, sans scrupule, dont l’émission de variété vient d’être annulée. 
Les circonstances vont les obliger à faire cause commune... mais pour quel résultat ? 
Quoi que vous imaginiez, ça pourrait bien être pire !
salle Georges Brassens
samedi 21 mai à 21 h - tarif unique : 8 € (gratuit moins de 12 ans) - T 06 63 14 48 09

> EXPOSITION : 
Guiome David est un 
artiste singulier et 
pluridisciplinaire, un 
touche-à-tout qui sait ce 
qu’il fait et pourquoi il le 
fait. Son travail, structuré 
et pensé, constitue 
la partie visible d’un 
mouvement beaucoup 
plus vaste (à la dimension 
de l’univers ?) qui tend 
vers une échappée hors 
du tableau lui-même. Le 
corps toujours tronqué 
ou impersonnel entre 
« jus et matière » –  forme 
altérée d’autoportrait – est 
en instance de départ, 
de fuite, de dégradation, 
voire désincarné. 
Pourtant, la peau, seul 
vrai support, reçoit la 
peinture comme un 
propos adressé à la 
peinture. Le discours 
esthétique et la langue, 
le statut de l’artiste et sa 
liberté, ne peuvent être 
ignorés  : Guiome David 
vous salue bien.
espace Louis 
Feuillade
vernissage jeudi 26 mai à 19 h 
 exposition du 27 mai au 26 juin
T 04 67 87 84 19
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> EXPOSITION : 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 jeudi 2 juin à 19 h - exposition du 3 au 12 juin
T 04 67 87 84 19

> MUSIQUE  : les ensembles de trompettes du 
CRR de Montpellier Méditerranée Métropole (classes 
de Manu Collombert et Nicolas Serrano) et de l’École de 
musique de Lunel (classe de David Pizon) proposent 
un début de soirée d’été tout en musique sur la place 
des Caladons.
place Jean Jaurès (les Caladons)
vendredi 3 juin à 19 h 
entrée libre & gratuite 
T 04 67 87 84 19

> PATRIMOINE ÉCRIT : le musée Médard, livre et patrimoine écrit, 
vous invite à découvrir sa collection de quelque 5 000 livres anciens et précieux, au 
cours de visites guidées gratuites (durée : 1 h env.).
musée Médard
les samedis 4, 11, 18 & 25 juin à 10 h 30
tout public, sans réservation, dans la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

> EXPOSITION : Lunel mise en sel retrace l’histoire du sel et son 
importance pour Lunel à travers les documents des Archives communales. 
L’exposition s’inscrit dans un parcours fédérant plusieurs territoires en lien avec la 
mission patrimoine du Pays Vidourle Camargue. Par ailleurs, en partenariat avec 
les Archives départementales de l’Hérault PierresVives, le musée Médard propose 
une immersion dans L’entreprise de Louis Médard, spécialisée dans le commerce 
des toiles de l’Inde, peintes ou imprimées, communément appelées indiennes. Le 
public prendra davantage connaissance de divers aspects concrets des échanges 
économiques en Europe, tels qu’ils pouvaient s’établir sous le premier Empire 
(1804-1814).
musée Médard
vernissage mardi 7 juin à 19 h - exposition du mercredi 8 juin au dimanche 18 septembre 
entrée libre & gratuite - T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr
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> THÉÂTRE : la 9ème édition du festival jeunesse du spectacle vivant Les Fruits 
de Thalie organisé par l’association l’Art de Thalie présente le travail des divers ateliers 
sur l’année (théâtre, danse, musique) et invite des ateliers amateurs de la région.
salle Castel
vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 juin - T 06 61 56 88 42 - www.art2thalie.fr

> EXPOSITION  : sous le titre Feuilles volantes, lors des 
13èmes Rencontres autour de l’écriture, la Boutique d’écriture présente 
des ouvrages réalisés par les ateliers de reliure et d’enluminure de 
l’association.
le Bocal
vernissage mardi 14 juin à 19 h - exposition du 15 au 24 juin 
T 04 67 87 84 19

> CONFÉRENCE-DÉBAT  : Hatim Jaïbi-Riccardi, docteur de l’université 
Paul-Valéry Montpellier III, écrivain et poète, correcteur et assistant d’édition, diplômé 
de l’Institut Supérieur d’Animation et de Gestion d’Entreprises Culturelles (major de 
promotion en 1976) est invité à l’occasion des 13èmes Rencontres autour de l’écriture pour 
débattre de La défense de la langue française... par un natif non hexagonal.
espace Louis Feuillade
vendredi 17 juin à 19 h 30
entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles - T 04 67 87 84 19

> CONFÉRENCE : écrivain, peintre, scénariste, Michèle Teysseyre défend l’idée 
qu’Écrire est un voyage. Le public pourra compter sur les explications données par 
l’intervenante, pour les 13èmes Rencontres autour de l’écriture, et en discuter si nécessaire.
espace Louis Feuillade
samedi 18 juin à 19 h 30
entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles - T 04 67 87 84 19
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> SALON LITTÉRAIRE : en clôture aux 13èmes Rencontres autour de l’écriture, 
l’association la Boutique d’écriture approche le thème des Voyages littéraires avec 
Michèle Teysseyre, invitée d’honneur, et une quarantaine d’auteurs pour une journée 
d’actions interactives autour de la lecture et de l’écriture.
parc municipal Jean Hugo
dimanche 19 juin de 9 h à 19 h - entrée libre & gratuite - T 06 66 26 80 93
www.boutiquedecriture.ironie.org

> DANSE  : l’association l’Art de Thalie compose une manifestation d’envergure 
qui réunit des jeunes à partir de six ans, des adolescents et des adultes  ; près d’une 
soixantaine de danseurs se succèdent sur scène pour des créations originales sur des 
thèmes variés.
salle Georges Brassens
samedi 13 juin à 20 h 30
tarif unique : 3 € (gratuit pour les moins de 8 ans) - T 06 61 56 88 42 - www.art2thalie.fr

> PATRIMOINE ÉCRIT : le musée Médard renouvelle sa participation à 
la 19ème édition des Journées du Patrimoine de Pays et des 
Moulins, 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
samedi 18 juin de 10 h à 18 h - entrée libre dans la limite des 

places disponibles - T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr
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> FÊTE DE LA MUSIQUE 2016
mardi 21 juin
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, esplanade 
Roger Damour, parc Jean Hugo et en d’autres lieux.

> EXPOSITION : le Gallia Club Lunel fête son centenaire 
(1916-2016), une longue histoire au cours de laquelle le football 
et l’amitié ont soudé des milliers de personnes venues d’horizons 
différents. Le Lunellois Fernand Brunel (1907-1927), qui donne son 
nom au stade où siège l’association, aurait sans doute apprécié cet 
événement, lui qui, le 18 avril 1926, fut l’auteur d’un doublé face au 
Portugal. Voici une exposition dont on parlera sûrement longtemps 
après la fameuse troisième mi-temps.
L’Enfance de l’art
vernissage vendredi 24 juin à 19 h 
exposition du 25 juin au 28 août - T 04 67 87 84 19

 

> EXPOSITION  : la Ville de Lunel reconduit le concours de photographie 
sur le thème de La Pescalune, ouvert à toutes et à tous les passionnés de cette fête, 
véritable moment de gaieté collective et de présentation des traditions locales.
le Bocal
vernissage mercredi 29 juin à 19 h - exposition du 30 juin au 9 septembre
T 04 67 87 84 19
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> EXPOSITION : Lunel mise en sel retrace l’histoire du sel et son importance 
pour Lunel à travers les documents des Archives communales. Elle s’inscrit dans un 
parcours fédérant plusieurs territoires en lien avec la mission patrimoine du Pays Vidourle 
Camargue. En partenariat avec les Archives départementales de l’Hérault, le musée 
Médard propose une plongée dans L’entreprise de Louis Médard, spécialisée dans le 
commerce de tissus appelés indiennes.
Le musée Médard a enrichi son fonds de 7 maquettes de presse. De l’imprimeur Johannes 
Gutenberg au graveur Abraham Bosse, la réplique de leur presse vous est dévoilée. D’un 
incunable au 1er livre imprimé en couleur, les collections du musée Médard mettent en 
valeur ces curiosités.
musée Médard
exposition jusqu’au dimanche 18 septembre - entrée libre & gratuite
T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

> EXPOSITION  : pour l’été, la Ville de Lunel organise une rétrospective 
Claude Pelet justement nommée Mon rêve. Pour cet événement multiforme, le travail 
de Claude Pelet sera parsemé d’œuvres d’Odile Villa, sculpteur, et de Michel Wyn, 
photographe. Durant toute la durée de l’exposition, l’espace Louis Feuillade présentera 
aussi une projection en boucle de A Winter’s Tale et son making-off, film réalisé pour la 
maison Cartier et de Entretemps. Des invités surprises, tant musiciens que dessinateurs et 
peintres, tels des bulles de joie, viendront de-ci de-là, faire pétiller la fête.
D’autres moments de rencontre étant en cours d’élaboration, le programme complet 
est à venir.
espace Louis Feuillade
vernissage vendredi 1er juillet à 19 h - exposition du 2 juillet au 28 août 
entrée libre & gratuite - T 04 67 87 84 19
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> PATRIMOINE ÉCRIT : le musée Médard, livre et patrimoine écrit, vous 
permet de découvrir ses collections, 5 000 livres anciens et précieux, au cours de visites 
guidées gratuites (durée : 1h env.).
musée Médard
les samedis 2, 9, 16, 23 & 30 juillet puis 6, 13, 20 & 27 août à 10 h 30
tout public, sans réservation, dans la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

> THÉÂTRE  : le festival de théâtre amateur Festi’Lune (15ème édition) est 
organisé par les Compagnons de la Comédie de Lunel et leur très active présidente 
Nadine Costa. Des comédies contemporaines raviront le public toujours prêt à assister 
à des représentations de qualité.
place Jean Jaurès (Caladons)
vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juillet à 17 h  -  gratuit
salle Georges-Brassens
vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juillet à 21h30  -  tarif : 3 €
T 06 63 14 48 09

> MUSIQUE : la Ville de Lunel prépare la programmation du Festival de jazz 
de Lunel, animée de toute l’attention nécessaire à la satisfaction des publics. Si le jazz 
réjouit autant les amateurs que les oreilles averties, c’est sans doute que ses formes les 
plus variées sont encore à explorer. Nous pouvons l’affirmer : le jazz n’a pas fini de nous 
étonner ! (voir programme spécifique).
Animations musicales place Jean Jaurès (Caladons)
les jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 août
concert chaque soir de 19 h à 20 h 15
Festival de jazz de Lunel au parc municipal Jean Hugo
les jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 août 
concert chaque soir à 21 h 30
entrée libre & gratuite - T 04 67 87 84 19
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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 12 / 04 67 87 83 93

> 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 63

> Le Bocal (salle d’exposition municipale)
38 boulevard Lafayette - 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
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
38 boulevard Lafayette - 34400 Lunel - T 04 67 87 83 96
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Rappel des tarifs municipaux
(à la date d’impression du programme)

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

chômeurs, allocataires du Rsa, étudiants : 9,50 €
collèges & lycées : 3 €

maternelles & élémentaires : 2 €

Les informations publiées dans le présent programme 
sont susceptibles d’être modifiées

Avant de vous déplacer, merci de vous renseigner auprès des organisateurs !

Crédits photographiques

Un © Delphine Pernaud – Camargue et Traditions © Jean-Paul Chambon -  Présentation de saison ATP © La Voûte – El 

Pintador © Louis Calvo – Chenille mon amour, DR – Le Tartuffe nouveau © ifou pour le pôle média – Internationales 

de la Guitare, DR – À la découverte de..., DR – Rendez-vous des Aficionados a los toros, DR – Bris de glace © Gérard 

Galès – 20 000 lieues sous les mers, DR – Dans la peau de Cyrano, DR – Isabelle 100 visages © Luc Jennepin – Le 

Revizor © Johan Bret – L’Apprenti Sorcier, DR – Le Père Noël et Gordan le petit dragon, DR – Alain Marie, DR – K.BARé, 

DR – Daniel Sourmey, DR – Boxe Boxe © M. Vavalca – Dépoliement volatil, DR – Orchestre d’harmonie de Gignac, DR 

Chicuelo II, DR – Kamishibaï, DR – Leenka Compagnie, DR – La Peur © Karine Letellier – Hippocampus Jass Gang, 

DR – Merlin l’enchanteur, DR – Tiempo Tanguera, DR – Goro, DR – Le temps des copains, DR – Néa et les graoines du 

Printemps, DR – Au nom du père et du fils et de J. M. Weston © Baudouin Mouanda – Lunel Graines de danseurs © 

Sébastien Dauvillier – Sue la terre du Petit Prince, DR – L’écart absolu, DR – Ecole de musique, DR – Noces de sang 

© Marie Julia – Duo, DR – Monique Sarazin et Roland Pinot, DR – Coussin-couça, DR – Guiome David, DR – CRR de 

Montpellier Méditerranée Métropole, DR – Gallia Club Lunel, DR – Mon rêve © Claude Pelet - © reznik_val - © Lizard

© eliasbilly - © pacoparra - © Syda Productions- service communication

© Mairie de Lunel, dépôt légal juillet 2015
Licences d’entrepreneur de spectacles 

1-1050720 – 1-1050722 – 2-1050723 – 3-1050724
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Pour consulter le programme sur Internet 
www.lunel.com


