Communiqué de Presse du 20.02.18
 L'Afición se fait une place au soleil

Dans le cadre de l'exposition « Pour une place au soleil », la Ville de Lunel
enrichit le programme avec deux rendez-vous autour de l'Afición.
Le premier rendez-vous est programmé le vendredi 9 mars à 19h avec une projection de films...
taurins bien sûr ! Les différentes projections programmées autour du Rendez-vous des Aficonados à
los tooros ayant ravies le public, la Ville de Lunel a donc décidé de renouveler cette offre dans le
cadre de l'exposition « Pour une place au soleil ».Jérôme Zuccarelli propose une sélections de films
taurins portant sur les faeñas de novilladas sud-est et sud-ouest de la Temporada 2017. Avec la
participation amicale de Jean Jorge et Patrick Colléoni.
Pour le second rendez-vous, la Vaillde Luel donne carte blanche à Daniel Saint-Lary pour animer une
causeire taurine dont il a le secret ! Rendez-vous le samedi 10 mars à 17h30 à la salle Georges
Brassens. Daniel Saint-Lary (association Arte y Toro) mettra toute sa verve et sa superbe pour
raconter des histoires flamboyantes voire débridées à partir d’un sujet ou d’un fait, d’apparence
convenue, qui entraînent cependant l’auditoire dans un univers aussi baroque que parfaitement
rationnel. Cette rencontre à tout le moins singulière sera enrichie par la diffusion du court-métrage
Le Combat et l’Espérance (1972) de Jacques Boyer. Ainsi que l’auteur l’écrit lui-même, il s’agit d’un «
film militant, insolite, dérangeant, qui a fait sien le combat des toreros français en leur donnant la
parole et l’espérance d’être entendus ». La projection sera suivie d’une seconde causerie avec des
acteurs et des témoins de l’époque, des jeunes aspirants-toreros d’aujourd’hui : parmi eux, le
matador de toros Chinito (triomphateur à Madrid), le matador Frédéric Pascal, et bien d’autres
encore.
Alors n'hésitez pas à réserver vos soirées pour passer un petit moment à l'heure espagnole avec
cette causerie taurine et cette projection de films taurins !

L'ESSENTIEL :
Dans le cadre de « Pour une place au soleil »
Projection de films taurins
Vendredi 9 mars mars 2018
Salle Georges Brassens à 19h
Entrée libre & gratuite
Causerie taurine avec Dabiel Saint-Lary
Samedi 10 mars 2018
Salle Georges Brassens à 17h30
Entrée libre & gratuite
Renseignements :  04 67 87 84 19 (Service Culturel) & www.lunel.com

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

