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C’est dans les arènes de Lunel qu’a eu lieu le tournage de la
série de France 2 “Un si grand soleil” ce vendredi 13 mai
2022.
Les Lunellois qui suivent chaque jour la série Un si grand
soleil devraient avoir une belle surprise dans les prochains
mois. En effet, en août prochain, ils découvriront dans le
petit écran que les arènes San Juan ont servi de décor à l’une
des scènes de leur série favorite !
Ce n’est pas la première fois que Lunel intervient dans la
série. En avril déjà, l’équipe de tournage avait mobilisé le
passage à niveau entre Lunel et Lunel-Viel. Et surprise :
prochainement, un nouveau site lunellois sera au cœur d’une
scène de la série Tandem, diffusée sur la même chaîne.
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