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    La Sainte-Lucie à Lunel

Le traditionnel spectacle son et lumière est pour les prémices de la Sainte-Lucie est
de retour le 9 décembre prochain à Lunel ! 

Depuis plus de dix ans maintenant, la Ville de Lunel donne rendez-vous au public à l'occasion des
prémices de la Sainte-Lucie. Objectif : découvrir et apprécier un magnifique spectacle déambulatoire
musical autour du feu et/ou de la lumière. Autant dire qu’après plus d'une décennie de spectacles, le
public attend les prémices de la Sainte-Lucie avec impatience : le rendez-vous s'est largement inscrit
dans le paysage lunellois, au point d'en devenir un incontournable des festivités de Noël. On y vient
en famille et entre amis pour avoir des étoiles et des lumières dans les yeux ! 

En effet, même si le rendez-vous est inspirée de la culture des pays nordiques où l'on célèbre la
Sainte-Lucie tous les 13 décembre, le public du Sud ne boude pas son plaisir ! Cette fête marque
l'Avent et le début de la saison de Noël et de ses festivités. Et pour le retour du rendez-vous cette
année, la Ville de Lunel a convié la Compagnie Remue-Ménage pour illuminer notre soirée.

Née  de  l’union  de  différentes  disciplines  (Arts  plastiques,  danse,  théâtre,  cirque,  musique,
marionnettes,  structures  en  mouvement),  la  Compagnie  Remue-Ménage  propose  un  travail
chorégraphique original  pour  adapter  la  danse et  le  cirque à l’espace urbain.  Depuis  1996,  ses
créations se jouent dans les festivals des grandes villes françaises mais également à l’international,
dans de multiples pays. Pour son escale en terre lunelloise, c’est dans les « Abysses » que le public
plongera aux côtés des comédiens et musiciens de la compagnie. 

Ce spectacle  est  une déambulation  d'images,  de  sons,  une bascule dans l’imaginaire… Avec ce
spectacle, la Ville de Lunel vous offre un moment suspendu, une parenthèse magique à partager en
famille, entre amis... Tout simplement un rêve qui passe près de chez vous et qu’il ne faut pas rater !

L’histoire
Écoutez les sons des tambours et les notes électroniques dont la mélodie vient d’un monde qui nous
est étranger. Du haut de sa voûte, ce spectacle-concert nous plonge dans l’univers sous-marin aux
couleurs luminescentes. Un spectacle où se mêlent cirque, musique, danse, vidéo et pyrotechnie.

C’est  une  danse  d’animaux  des  fonds  marins  :  méduses,  hippocampes  et  rascasses…  Tous
s’entraînent dans un mouvement somptueux. Les acrobates se déplacent, corps sans pesanteur… Ils
ondulent, leurs gestes suspendus et fluides invitent à une immersion dans les profondeurs abyssales.
Le ciel et la mer se renversent

L'ESSENTIEL :

« Abysses »
par la compagnie Remue-Ménage

Vendredi 9 décembre 2022 à 18h30
Allée Baroncelli & cours Gabriel Péri

Gratuit
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