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     Une nouvelle saison théâtrale pour les A.T.P

29ème saison  pour  les  Amis  du  Théâtre  Populaire !  À cette  occasion,  une
présentation publique de la nouvelle saison 2022-2023 est organisée le  15
septembre prochain.

Plus d'un quart de siècle qu'avec le soutien de la Ville de Lunel, les ATP de Lunel font rayonner
le  théâtre  dans  la  cité  pescalune  et  au  delà.  Aujourd'hui,  c'est  une  nouvelle  saison  de
programmation que les Amis du Théâtre Populaire de Lunel vous engagent à découvrir à la salle
Georges Brassens, le 15 septembre prochain à partir de 18h30.

Après  deux années compliquées,  les  Amis  du  Théâtre  Populaire  de  Lunel  sont  heureux de
retrouver le public et de proposer une nouvelle  programmation théâtrale ! Objectif  de cette
nouvelle saison : faire revenir au théâtre le public, pouvoir se retrouver, partager des moments
d’exception et aiguiser les réflexions. Toujours inscrite dans la diversité et la qualité, cette 29ème

saison  proposera une grande variétés de spectacles alliant théâtre classique et contemporain,
arts du cirque, épopée, fable, comédie, parodie, drame, théâtre de masques…

Pour animer cette soirée de présentation, les ATP ont convié la compagnie Serge Barbuscia qui
présentera « Comment j’ai dressé un escargot sur tes seins », une pièce surréaliste de Matéi
Visniec. Dans une scénographie surprenante, Serge Barbuscia imagine Salvatore Caltabiano en
amoureux transi dans cette pièce. Cet unique personnage s’empare avec fougue de cette pièce
surréaliste sur l’amour, vraie comédie poétique vivante.

N'hésitez  pas  à  venir  découvrir  cette  nouvelle  saison  théâtrale  des  ATP  et  de  profiter  du
spectacle. Bref, un très bon moment de théâtre à partager avec les ATP comme leur nouvelle
saison, à consommer sans modération !

L'ESSENTIEL :

Présentation de la nouvelle saison des ATP
Jeudi 15 septembre 2022 à 18h30

Salle Georges Brassens
Entrée libre sur réservation dans la limite des places disponibles.

Renseignements    04 67 22 03 78 (Les Amis du Théâtre Populaire de Lunel) & atplunel34@orange.fr
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