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La Ville de Lunel est fière de célébrer, en cette année 2022, le
retour de la Pescalune sans restrictions sanitaires. 

Cet événement majeur est aujourd’hui incontournable et
rassemble toutes les générations autour d’un élément central : nos
traditions. Avec cet indispensable, vous pourrez en un coup d’œil
découvrir le riche programme préparé pour cette Pescalune qui
traverse les décennies avec comme coeur battant les Arènes et les
spectacles taurins chargés d’émotions qu’eux seuls sont capables
de faire naître. 
Je tiens à saluer le travail de Maestria Production qui, en étroite
collaboration avec Marie Papaïx, élue responsable de la Pescalune,
ont su capter l’importance de cette édition 2022. Ainsi, ils nous
proposent des spectacles exceptionnels mêlant traditions
camarguaises, aficion et art de vivre à la Lunelloise. Je veux
également remercier l’ensemble des associations mobilisées pour
tenir des bodegas. Enfin, je veux souligner la forte mobilisation des
services municipaux qui ont tous œuvré, collectivement, pour la
bonne préparation de cette Pescalune. 

Bons spectacles et bonne Pescalune à tous ! 
Pierre SOUJOL 
Maire de Lunel 

Edito



La Pescalune 2022 : 

une fête sans contraintes

Après deux années difficiles où le public n’a pas pu vivre pleinement La
Pescalune, cette dernière revient, sans contraintes sanitaires avec un nouveau
format. En effet, avec 6 jours de festivités en juillet et 3 autres journées fin
octobre. Pas du tout, La Pescalune se réinvente pour mieux se vivre et
perdurer. Dorénavant, La Pescalune se vivra en deux temps !

 
Et c’est un premier temps intense et riche en rendez-vous qui attend les
Lunellois et Lunelloises, les Afécionas mais aussi les visiteurs. Du 12 au 17
juillet, c’est un programme sans temps morts qui s’annonce et à destination de
tous les publics ! Avec des moments incontournables liées à l’ADN de la cité
pescalune, Capitale de la Petite Camargue et Reine de la Course libre :
bandido, abrivado, le retour des encierro, lâcher des 100 taureaux et lâcher
des 100 chevaux… et bien d’autres encore. Sans oublier les rendez-vous
proposés par Maestria Production, en charge de la programmation des Arènes
Francis San Juan avec des courses camarguaises, toro-mousse et toro-piscine,
trophée des gardians, corridas… La musique aura également la place belle
dans cette Pescalune avec tous les jours des peñas et autres formations
musicales qui animeront les journées de fête mais également des animations
musicales en soirée dans différents lieux de la ville, et des artistes sur scène et
le tout gratuit ! Le cinéma fait également partie de La Pescalune avec deux
séances gratuites programmées au cinéma Athénée de Lunel. Et on n'oublie
pas le théâtre avec d’une part le Festi’Lunel, festival de théâtre amateur de
Lunel qui propose des rendez-vous gratuits à 16h30 et payant le soir à 21h30,
à la salle Georges Brassens. Et d’autre part, les spectacles gratuits également
proposés par la Ville… La Pescalune, c’est aussi des journées thématiques : du
Terroir, à l’Ancienne, des Péquelets et Espagnole. Il y aura également des
animations à destination de la jeunesse et des spectacles pour les enfants et
la famille…. Bref, La Pescalune reste et demeure ce moment qui rassemble et
fédère les générations en toute convivialité !

Zoom sur ce programme exceptionnel !

 



Le nombre d'abrivado

Si les courses camarguaises font partie de l'ADN et de l'identité de nos
traditions, il existe aussi d'autres façons de promouvoir et de partager ce qui
fait la culture taurine. La Pescalune en offre de multiples : abrivado, bandido,
encierro, roussataïo...  C'est tout le savoir-faire hérité de siècles de traditions
que gardians et manadiers reproduisent encore aujourd'hui. Une richesse et
un patrimoine que chacun pourra admirer tout au long de ces 6 jours de
festivités.

 

La Pescalune 2022 : des rendez-

vous autour des traditions

15

19 Le nombre de bandido
Le nombre d'encierro

2 Le nombre de lâcher de 100
(taureaux - chevaux)

Le nombre de roussataïo

Le nombre de manades
participants à 
ces spectacles de rue

10



Si les spectacles programmés aux arènes par Maestria Production sont
payants, la Ville de Lunel propose également différents rendez-vous gratuits
pour les enfants, pour la famille, pour la jeunesse... De quoi plaire à tous les
publics, même ceux et celles qui ne sont pas très "taurins" ! C'est aussi cela La
Pescalune : rassembler le plus grand nombre.

 

La Pescalune 2022 : les spectacles

gratuits

2
La Ville de Lunel offre au public deux séances de cinéma à
l'Athénée. A l'affiche des films sortis cette année : "Qu'est-ce
qu'on tous fait au bon Dieu ?" le 12 juillet  & "Le temps des
secrets", le 17 juillet. Gratuit dans la limite des places
disponibles, se présenter sur place

Et si vous êtes plutôt cabaret, la Ville de Lunel vous invite à
découvrir la troupe "Délice d'Amour "le 13 juillet à 21h30 à la
salle Georges Brassens.  Gratuit dans la limite des places
disponibles, se présenter sur place.

1

1
Pour les plus petits - mais également pour les plus grands ! - la
Ville de Lunel a invité Jojo le magicien. Ce dernier vient depuis
quelques années mettre un touche d'humour et de magie dans
La Pescalune. Pour cette édition, rendez-vous au parc Jean Hugo
le 12 juillet à 16h pour découvrir "L'univers de Jojo". Gratuit.

Autre rendez-vous avec le spectacle de Flamenco le
15 juillet à 20h30 au parc Jean Hugo. La Ville a donné
carte blanche à  Karine Mellado. C'est une véritable
passionnée de flamenco : elle l'apprend très jeune.
Plus tard elle en fait son métier en créant son école
de danse, El sol de España. Aujourd'hui c'est l'artiste
qui se produit sur la scène de La Pescalune et vous
emmène dans le monde du flamenco et de la danse
sévillane. Alors vamos a bailar !  Gratuit.

1



Si le programme de La Pescalune 2022 est riche et dense, il est des rendez-
vous qu'il ne faut pas manquer ! 

 

La Pescalune 2022 :

à ne pas manquer !

14 juillet : Fête nationale

En ce jour de Fête Nationale, en plus de la cérémonie organisée
au parc Jean Hugo à 18h, un rendez-vous rassemble familles et
enfants pour célébrer la République : la traditionnelle retraite
aux flambeaux. A 21h30, au départ du parc, le cortège
rassemblant les générations, aux lumières des lampions,
défilera en compagnie de Wagonotes pour se rendre au
complexe sportif Colette Besson. Puis les lumières s'admireront
dans le ciel avec le magnifique Feu d'artifice , tiré en musique à
22h30. Bref, une explosion de couleurs pour faire briller les
yeux des petits et des grands !

Le bal des Pompiers

Qui dit 14 juillet dit tradition. Et cette année, nos fiers soldats
du feu organise leur bal ! Eux qui tous les jours se mettent à
notre service seront ce soir-là, à la fête ! Ils vous attendent à
partir de 23h pour une soirée de rencontre, de convivialité et
pleine de musique et de bonne humeur ! Ca va danser à la
caserne des pompiers de Lunel ! Soyez au rendez-vous ! 
Tarif : 5 € avec une boisson offerte - Gratuit pour les moins de
15 ans.



Le retour des Bodegas !

Après deux années d'absence au cœur de La Pescalune, les bodegas font leur
grand retour pour cette édition 2022 ! Un rendez-vous plébiscité par le public  !
Les 15, 16 & 17 juillet, les associations lunelloises tiendront leurs bodegas sur
l'Esplanade Roger Damour. Aux pieds des arènes Francis San Juan, le public
pourra passer un agréable moment en se restaurant mais aussi en dansant ! 

La Pescalune 2022 :

à ne pas manquer !



La musique fait partie intégrante de La Pescalune. En effet, chaque jour,
penas, bandas ou autres  formations musicales viennent animer les festivités.
C'est également sans compter les autres rendez-vous musicaux tels que les
concerts, les animations et autres spectacles... Bref, La Pescalune se joue
également en musique !

 

La Pescalune

2022 : en

musique !

Les animations

musicales

L'objectif de ces rendez-vous est de mettre en
valeur les talents locaux et de proposer au public
une animation de qualité, dans différents lieux de
la ville. Des univers musicaux différents pour un
agréable moment... Avec : Duo Song's, Lucas
Debiève, les Morpion's, DJ Mika, Stand Up, Rusty
Blues,  Miss Shelby ou encore les Apple Scruffs.
Gratuit.

Les orchestres La Pescalune recevra deux grands orchestres pour
des soirées dansantes ! Le 15 juillet, c'est
l'orchestre Be Live qui donne rendez-vous au
public à 20h puis à 22h sur le cours G. Péri et le 16
juillet, c'est l'orchestre Sardy Sixties qui mettra
l'ambiance du côte du Trianon. Gratuit.

Le spectacle
Christophe Michel (auteur/compositeur/interprète)
donnera un concert retraçant les grandes
chansons populaires des années 60 à 80 avec un
hommage particulier à Michel Sardou, son idole.
Christophe Michel travaille d'ailleurs avec des
anciens musiciens de l'artiste afin de réorchestrer
tous les succès repris au cours du spectacle. Le 12
juillet à 21h30 - Salle Brassens. Gratuit.



Les spectacles payants

La Pescalune 2022 :

les rendez-vous de

Maestria Production

Délégataire de service public en charge de la programmation annuelle des
Arènes Francis San Juan, Maestria Production participe à part entière à la
programmation de cette Pescalune 2022. Entre le calendrier des courses
camarguaises et ses autres rendez-vous, il y a tous les jours de La Pescalune
un spectacle de qualité aux Arènes de Lunel !

 

Dans le cadre de l'édition de La Pescalune 2022, l'incontournable
toro-mousse se déroulera le 12 juillet à partir de 22h. Aussi bien
qu'un taureau-piscine avec la mousse en plus ! Divertissement
garanti pour le public.

12/07

13/07

Le taureaux-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 !



15/07

Les spectacles payants

La Pescalune 2022 :

les rendez-vous de

Maestria Production

Savoir- faire mis en lumière avec le retour du Trophée des gardians .
Quand on parle de traditions camarguaises on pense surtout aux
courses de taureaux. Mais pour que ces fantastiques moments
existent partout dans les arènes de la Camargue, il y a avant tout
des hommes, des manadiers et leurs gardians. On peut les
considérer comme les hommes de l'ombre : les gardians travaillent
tous les jours dans les marais et sur les terres. Avec leurs chevaux, 
 ils effectuent au quotidien un travail incroyable auprès des
taureaux. Même s'ils sont mis en lumières au détour d'une arrivée
ou pendant les fêtes comme La Pescalune, le Trophée des Gardians
montre et démontre tout le travail accompli et le savoir-faire, sans
oublier la passion dont ces hommes font preuve. En piste, ils feront
preuve d'audace, de maîtrise mais aussi de prise de risque en
enchaînant les épreuves : attente au fer, ferrade, saut de cheval à
taureau et attrapaïre. Bref du spectacle !



Les spectacles payants : les tarifs

La Pescalune 2022 :

les rendez-vous de

Maestria Production

A partir de 22h
Tarif : Entrée : 11€ - 5-10ans : 8 €
Billetterie :
06 31 13 19 01 - En ligne sur arenesdelunel.fr ou aux guichets
des arènes San Juan le jour-même

Le Trophée des Gardians - Le 15/07

Le Taureaux-piscine - Le 13/07

Le Toro-Mousse - Le 12/07

A partir de 22h
Tarif : Entrée : 6 € - 5-10ans : 4 €
Billetterie :
06 31 13 19 01 - En ligne sur arenesdelunel.fr ou aux guichets
des arènes San Juan le jour-même

A partir de 22h
Tarif : Entrée : 6 € - 5-10ans : 4 € 
Billetterie :
06 31 13 19 01 - En ligne sur arenesdelunel.fr ou aux guichets
des arènes San Juan le jour-même



15/07

Les courses

La Pescalune

2022 : les

rendez-vous de

Maestria

Production

Rendez-vous aux Arènes de Lunel avec le Trophée des Manadiers
de l'Hérault ce 12 juillet à partir de 17h - Course comptant pour le
Trophée de l'Avenir. Concours de Manades : Becassoun de Lafon -
Othello de R. Michel - Hermès d'Aubanel - Azur de Janin -
Mudaisonnais du Levant - Briscard de Rambier-Cavallini. Raseteurs :
Taieb, Ranc, Benhammou, Brunel, Desfonds, Méric, Panicucci.

Comptant également pour le Trophée de l'Avenir, hommage à la 
 Manade Laurent le 13 juillet à partir de 17h aux Arènes de Lunel. A
l'affiche, les cocardiers de la manade à la devise rouge-vert-blanc :
Varenne - Tampico - Bolero - Voltaire - Flambard - Bambino.
Raseteurs : Taieb, Ranc, Benhammou, Brunel, Desfonds, Méric,
Panicucci.
Finale du Trophée du Muscat - Concours de manades comptant
pour le Trophée des As. rendez-vous le 15 juillet à 17h aux arènes
de Lunel avec, à l'affiche : Artaban de Fabre-Mailhan - Jaurès de
Blanc - Granada de Blatière-Bessac - Préfet de Cyr - Mandarin de
Méjanes - Ripart de Didelot-Langlade - Palun de Méjanes. Raseteurs
invités : Lopez, Zekraoui, Marignan, Charrade, Martin, Aliaga,
Assenat, Katif et Félix.

Première journée du Trophée du Muscat se déroulant juste avant
La Pescalune le 10 juillet à partir de 17h aux Arènes de Lunel.
Concours de manades comptant pour le Trophée des As. Avec :
Bayle de Vinuesa - Charron de Rouquette - Verfeuil du Joncas -
Chicharito de Caillan - Lucullus de Cuillé - Bohémien de Rouquette -
Aspirant de Cavallini. Raseteurs invités : Lopez, Zekraoui, Marignan,
Charrade, Martin, Aliaga, Assenat, Katif et Félix.

12/07

13/07

10/07



Les courses : les tarifs

La Pescalune 2022 :

les rendez-vous de

Maestria Production

A partir de 17h
Tarif : Place numérotée : Rang 1/2 : 22 €  - Rang 3/4/5 : 19 € - Place générale :
14 € - Place générale réduit 5-10ans et PMR : 11 € - Carte Jeune FFCC : 5 €
Billetterie :
06 31 13 19 01 - En ligne sur arenesdelunel.fr ou aux guichets
des arènes San Juan le jour-même

Trophée du Muscat - Les 10 & 15/07

Hommage la Manade Laurent - Le 13/07

Trophée des Manadiers de l'Hérault - Le 12/07

A partir de 17h
Tarif :  Places générales : 11 € - Places générales réduit 5-10ans et PMR 7 €
Carte Jeune FFCC : 2 €
Billetterie :
06 31 13 19 01 - En ligne sur arenesdelunel.fr ou aux guichets
des arènes San Juan le jour-même

A partir de 17h
Tarif : Places générales : 11 € - Places générales réduit 5-10ans et PMR 7 €
Carte Jeune FFCC : 2 €
Billetterie :
06 31 13 19 01 - En ligne sur arenesdelunel.fr ou aux guichets
des arènes San Juan le jour-même



16/07

17/07

Les corridas

La Pescalune 2022 : les rendez-vous

de Maestria Production

Le 16 juillet, à 22h aux arènes de Lunel se déroulera une Grande
Corrida Portugaise (sans mise à mort). Avec un casting international
du côté des Rejoneadors : Joao Moura Caetano, Léa Vicens, Duarte
Pinto et Cuauhtemoc Ayala feront face aux toros de la Ganaderia
Fano. Sans oublier les célèbres Forcados qui arrêteront les toros à
mains nues.

Autre très grand moment de tauromachie espagnole avec la Corrida
Mixte du 17 juillet. A partir de 18h aux arènes de Lunel, c'est ce qui
se fait de meilleur dans la discipline que le public pourra admirer
avec en selle Léa Vicens  qui affrontera 2 Bohorquez et les
magnifiques toréros Juan Ortega et Andrés Roca Rey qui, de leur
côté feront faces à des toros de la Ganaderia Joaquin Nuñez del
Cuvillo.

16 &
17/07

Puisque l'art tauromachique est un long apprentissage, les écoles
de tauromachie ont rendez-vous pour le Bolsin. En espagnol, le mot
signifie coulisse. Au début, un bolsin était un entraînement en privé
des jeunes toreros devant un bétail jeune (le plus souvent des
vaches ou des bécerros – toros de 2 ans). Aujourd’hui, c’est un
spectacle à part entière où les espoirs de la tauromachie de demain
se livrent à une compétition. Le 16 juillet à 11h avec la ganaderia
Durand et la finale le 17 juillet à 11h avec la Ganaderia Barcelo.
(Gratuit pour les détenteurs d'une place pour les corridas).





Les courses : les tarifs

La Pescalune 2022 : les rendez-vous

de Maestria Production

A partir de 11h
Tarif : de 5 € - Offert avec la place de corrida.
Billetterie :
06 31 13 19 01 - En ligne sur arenesdelunel.fr ou aux guichets
des arènes San Juan le jour-même

Bolsin - Les 16 & 17/07

Corrida Mixte- Le 17/07

Grande Corrida Portugaise - Le 16/07

A partir de 18h
Tarif : Place générale : 39 € - RANG 1 : 100 € - RANG 2 : 90 € - RANG 3 : 80 € - RANG 4 : 70 €
- RANG 5 : 60 € - place réduit 5-10ans et PMR : 31 €
Billetterie :
06 31 13 19 01 - En ligne sur arenesdelunel.fr ou aux guichets
des arènes San Juan le jour-même

A partir de 22h
Tarif : Place générale : 31 € - Zone numérotée carré Or : 41 €

Billetterie :
06 31 13 19 01 - En ligne sur arenesdelunel.fr ou aux guichets
des arènes San Juan le jour-même



La Pescalune 2022 :

21ème édition de

Festi'Lune

Depuis plusieurs années, les Compagnons de la Comédie organisent au sein
de La Pescalune leur festival de théâtre amateur. Cette manifestation
rassemble des troupes de théâtre amateurs de toute la région qui pendant 3
jours monteront sur scène pour le plaisir de tous.

Les 15 , 16 e t 17 juillet prochains, les Compagnons de la Comédie vous fixent
2 rendez-vous quotidiens à la salle Georges Brassens. D'une part à 16h30,
venez découvrir une troupe et un spectacle : c'est gratuit ! Le soir, à 21h30,
retrouvez comédiens & comédiennes sur la scène de la salle Georges Brassens
( 5 € l'entrée, moins de 12 ans gratuit ). Depuis 2002 maintenant, l'association,
avec le soutien de la Ville, organise Festi'Lune, avec pour objectif de permettre
à des troupes de théâtre locales ou d'ailleurs de monter sur scène. Avec le
théâtre en plus, La Pescalune étend son offre de divertissement . . . pour le
plaisir de tous les publics !

Salle Georges Brassens à 16h30 - Entrée libre & gratuite :
 - 15 juillet : «Bella» de Nadine Costa et sketches d' Yvan Didier Barbiat par la
troupe Les Pescalunes (Lunel)
 - 16 juillet : «La porte à côté» de Fabrice Roger Lacan par la troupe 1.2.3
Comédie (Chateaurenard)
 - 17 juillet : «Calamity Jane»  de Jean-Noël Fenwick par la troupe "Côté Cour-
Côté jardin" (Saint Clément de Rivière)

Salle Georges Brassens à 21h30 – Tarif : 5 € - Gratuit pour les moins de 12
ans :
 - 15 juillet : «Cravate Club»  de Fabrice Roger-Lacan par la Compagnie" Nouvel
Acte" ('Istres)
 - 16 juillet : « Le Horla » de Guy de Maupassant par la troupe Théâtre Solaire
(Montpellier)
 - 17 juillet : «Comme s'il en pleuvait»  de Sébastien Thiery par la troupe La
mise en Bouteille (Vailhauquès)

 



La Pescalune 2022 :  les objets dérivés

L'identité visuelle tout comme la programmation fait partie de l'attente
générée par La Pescalune auprès du public. Année après année, le public
garde les affiches... Certains en font collection. Aussi, depuis de nombreuses
éditions, les objets dérivés se sont multipliés au fil des ans : tout d'abord le    
 t-shirt floqué aux couleurs de chaque Pescalune. Puis le bandana...
Aujourd'hui pour cette édition 2022, la Ville de Lunel propose au public les
incontournables mais également des nouveautés comme le bracelet.

Tous les objets de La Pescalune sont en vente à l'Office de Tourisme à partir
du 12 juillet, dans les heures d'accueil du public
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