
    Communiqué de Presse du 15.06.2022

  Taureaux-piscine dans les arènes

Maetria Production vous propose des soirées de rires et de détentes avec ses
taureaux-piscine organisés aux Arènes de Lunel pour l’été. Un rendez-vous
pour tous les publics !

Chargée de  l’organisation  des  spectacles  taurins  et  équins  par  la  Ville  de  Lunel,  la  société  Maestria
Production a concocté une programmation ambitieuse pour les arènes de Lunel, avec des évènements
taurins, des concerts mais également des rendez-vous conviviaux, les festivals, de l’humour… Une
saison entre rendez-vous incontournables et spectacles. 

Ce sera le cas avec les fameux taureaux-piscines à partir du mois de juin.

Le  taureau-piscine,  fait  partie  des  jeux  taurins  traditionnels.  Pratique  tauromachique  ludique  comme
l'encierro,ou l'abrivado, c'est un jeu d'adresse, d'esquive et de feinte. Incontournable, c'est un rendez-
vous  très  attendu des  générations  d'aféciounas.  Ce  spectacle  très  populaire  est  un bon  média  pour
partager nos traditions avec les visiteurs d'autres régions. Accessible à tous les publics, le taureau-piscine
est plébiscité par les familles pour passer une agréable et toujours joyeuse soirée d'été ! Et pour mettre
de  l’ambiance,  Maestria  production  a  choisi  d’inviter  des  DJ !  Et  pour  les  personnes  du  public  qui
voudraient tenter leurs chances en piste devant les vachettes : de nombreuses primes sont prévues !

À noter dans vos agendas !
Les mardis 18 & 24 juin 2022, ainsi que les mardis 10, 12, 13 & 26 juillet 2022 et les mardis 9, 16, 23 & 30 août
2022 – à 20h30 aux arènes Francis San Juan de Lunel. Tarif : de 4 à 6 € 

L'ESSENTIEL :

Taureaux-piscines aux arènes de Lunel
Les mardis 18 & 24 juin 2022

 Les mardis 10, 12, 13 & 26 juillet 2022
 Les mardis 9, 16, 23 & 30 août 2022

À partir de 20h30 aux arènes Francis San Juan – Tarif : de 4 à 6 € 

Contact :  06 31 13 19 03 &  billetterie : arenesdelunel.com

                                                                                                                                                                                                                     
+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com

https://www.vostickets.net/billet?ID=ARENES_DE_LUNEL&SPC=13211

