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    Des santons par milliers

38 ème édition pour l'exposition des « Santons de Provence » du 26 novembre au 23
décembre à l'Espace Louis Feuillade.

C'est un événement, une tradition, un moment que l'on attend et qui épouse si bien la magie de
Noël !  On  pourrait  même  dire  que  le  rendez-vous  du  mois  de  décembre  à  l'Espace  Louis
Feuillade est une institution tant les générations se succèdent pour voir et revoir les magnifiques
Santons de Provence ! 

Organisée par le Club Taurin La Cocarde avec le soutien de la Ville, l'exposition des Santons de
Provence rassemble les foules qui viennent admirer le savoir-faire d'une vingtaine de maîtres
santonniers. Le public aime retrouver la magie de Noël et les souvenirs d'enfance de la crèche
au  pied  du  sapin,  partager  cette  tradition  et  la  transmettre  aux  jeunes  générations,  venir
enrichir  sa  crèche  avec  de  nouveaux  personnages  ou  de  nouveaux  décors  au  fils  des
expositions... Bref on aime les Santons de Provence à Lunel ! Cette année, le Club Taurin La
Cocarde a choisi d'inviter l’artiste Marc Guyot. Le public retrouvera, sur les cimaises de la salle
Feuillade, ses œuvres.

Du  26 novembre au  23 décembre, petits & grands pourront admirer de magnifiques crèches
provençales classiques & originales. Tous seront présents : personnages de la nativité, habitants
du village, animaux, éléments pour le décor et même le Pescalune... Vous aurez tout à portée
de mains pour compléter ou réaliser votre crèche de Noël ! N'hésitez pas un instant. Que vous
soyez connaisseurs, curieux, amoureux de traditions ou collectionneurs, vous ne manquerez pas
de  passer  un  agréable  moment  à  l'Espace  Feuillade.  Les  célèbres  petites  figurines  d'argile
représentent tout un art et un savoir-faire qui sont à découvrir ou redécouvrir. Alors n'hésitez
pas et en famille ou entre amis, venez prolonger la tradition à Lunel.

L'ESSENTIEL :

38ème édition des Santons de Provence
Du 26 novembre au 23 décembre 2022
Invité d’honneur : le peintre Marc Guyot

Espace Louis Feuillade
Entrée libre & gratuite

Vernissage le 25 novembre 2022 à 18 h

Du mardi au samedi : 9 h – 12 h & 14 h -18 h - Dimanche: 10 h – 12 h & 15 h – 18 h 
Fermés lundi & jours fériés
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