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    La Camargue à l’honneur

L'association Lou Velout Pescalune organise le Festival du Film Camarguais.
Rendez-vous le 27 novembre à la salle Georges Brassens.

Depuis des années, l'association Lou Velout Pescalune est présente pour faire vivre et partager
les traditions camarguaises et notamment tout ce qui touche aux Arlésiennes. Porter le costume,
danser et faire connaître cette tradition au public et aux jeunes génération pour transmettre cet
héritage. Lou Velout Pescalune régale le public lors des fêtes et des manifestations taurines
comme pendant La Pescalune. Aujourd'hui, l'association se mobilise pour proposer au public
avec son 5ème Festival du Film Camarguais.

Dès 14h, la salle Georges Brassens ouvrira ses portes pour accueillir le public. Au programme de
cette journée, la projection de films toujours aussi beaux que divers mais avec fil rouge la Camargue,
ses traditions et sa culture. On pourra admirer un reportage sur le célèbre Lou Sanglié, taureau
emblématique de la manade Granon. Autre figure mythique de la Camargue, Nicole Rébuffat. Celle
qui nous a quitté en mai 2021 sera à l’honneur d’un film. Le public pourra également visionner un
film mettant  à  l’honneur  le  Canal  de  Lunel  et  bien d’autres  belles  images  encore  autour  de la
Camargue et de nos traditions.

Que vous soyez un aféciouna ou un néophyte, cette manifestation vous fera découvrir les traditions
camarguaises. Elles participent à l'identité de ce territoire et de ses habitants. Et loin des clichés qui
laissent croire que les traditions sont démodées voire désuètes, c'est loin d'être le cas en Camargue.
Les traditions sont synonymes de liens entre personnes, entre les générations. Elles sont fédératrices
et rassemblent le public en toute convivialité.

L'ESSENTIEL :
Festival du Film camarguais

Organisé par l'association Lou Velout Pescalune
Dimanche 27 novembre 2022 à 14 h

Salle Georges Brassens
Entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles

Renseignements :  06 06 41 15 35 (Lou Velout Pescalune) 
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