Si les traditions sont à l'honneur et au cœur de La Pescalune, la Ville de Lunel
divertissement pour tous les publics avec des spectacles gratuits.

propose détente et

En effet, La Pescalune, ce moment de vie incontournable et fédérateur pour la ville et ses habitants, régale tous les publics : des
aficionados aux enfants, en passant par les festijaïres, les villages voisins ainsi que les habitants de région et les touristes, les festivités
programmées du 9 au 17 juillet par la Ville de Lunel raviront un large public. Coup de projecteur sur ces rendez-vous à ne pas manquer !
Gaspard le Pirate
Pour la 2ème année consécutive, la Ville de Lunel propose un spectacle pour le jeune public dans l'enceinte du parc municipal Jean Hugo.
Rendez-vous est donné aux enfants et aux parents le samedi 9 juillet dès 16h.
Tremplin musical
Pour la 4ème année consécutive, la Ville de Lunel invite des groupes et formations musicales de la région qui animeront le Tremplin
musical pendant La Pescalune. À écouter : The Dory's, So Glam's, Sweety Pop, Duo Song, Brooklyn Barmen & Black Ice à partir de 20h
Cours Gabriel Péri et Place de la République.
The Old Boys en concert
Malgré leur nom (Les vieux garçons), les musiciens du groupe vont vous prouver qu'ils sont toujours jeunes dans leur tête et dans leur
cœur avec leur musique pleine de Rock'n Roll ! Ces 5 garçons dans le vent ont décidé de jouer en semble en 2013 et depuyis enchantent
le public avec leur répertoire année 60. Ces lunellois vous proposent un voyage musical alors rendez-vous samedi 9 juillet à 21h sur la
place des Caladons !
« J'ai oublié de vous dire»
L'humour s'invite dans le programme de La Pescalune avec un one-man-show programmé à la salle Brassens. Ce sera l'occasion pour le
public de retrouver sur scène Benoît Labannière : on avait ri avec les 2 épisodes de « La manade de gens heureux » et l'an passé, « Dans
la peau de ma femme », pièces dans lesquelles il jouait. Aujourd'hui, c'est un autre exercice pour Benoît Labannière avec ce one-manshow. Place au stand-up ! Ainsi dans ce nouveau spectacle, Benoît met le doigt sur des questions existentielles : Pourquoi n'arrive-t-on
jamais à estimer la distance entre nos doigts et le ticket de péage ? Est-ce que Jésus savait en quelle année il est né ? Si je veux envoyer
juste un emballage de colis par la poste, dans quoi je l'emballe ? Pourquoi la première minute en maillot de bain est si dure à vivre ? Estce qu'on peut pleurer sous l'eau ?... Samedi 9 juillet à la salle Georges Brassens à 21h30. Sur invitation gratuite à retirer à l'Espace Louis
Feuillade – 48, bd Lafayette – dès 9h le vendredi 8 juillet.
Paquita
Le groupe Rociero La Medailla vous propose un petit voyage sur la planète Flamenco ! Sur scène, deux danseuses emmèneront le public
dans des danses endiablées. Elles livreront le meilleur du Flamenco, cette expression artistique qui résulte de la fusion du chant et de la
danse. Dimanche 10 juillet à 20h30 sur la place des Caladons.
« Les Tuche 2 : le rêve américain » au Cinéma Athénée
La Pescalune vous offre l’occasion de voir ou de revoir l'un des succès des films français de l'année 2016, alors n'hésitez pas !Avec
plus d'1,5 million d'entrées en salles lors de sa sortie en 2011, « Les Tuche » avait été l'un des succès parmi les comédies françaises. Il lui
fallait bien une suite ! En ce fut chose faite en février 2016 avec « Les Tuche : le rêve américain ». C'est avec joie que le public retrouvera
à l'écran cette famille modeste qui avait gagné 100 millions d'euros au Loto. Cette fois-ci les Tuche vont retrouver Donald, le benjamin de
la fratrie surnommé Coin-Coin qui est parti améliorer son anglais. Sur le campus de l'université de L.A, il rencontre Jennifer, la fille du
célèbre financier américain Ron Carrington. Donald, impressionné par cette famille qui est à l'opposé de la sienne, se sent obligé de
mentir sur les Tuche, persuadé que les deux familles ne se rencontreront jamais... les choses ne vont pas se passer comme prévu, mais
alors pas du tout.
Au cinéma Athénée de Lunel, lundi 11 juillet à 21h30. Sur invitation gratuite à retirer à l'Espace Louis Feuillade –
48, bd Lafayette – dès 10h le dimanche 10 juillet.

Cuadro Flamenco
Déjà l'an passé, la salle Georges Brassens avait fait le plein pour ce superbe spectacle de Flamenco. Cette année encore, les aficionados
se presseront pour admirer sur scène ces 6 artistes qui feront une grande démonstration de l'art du Flamenco. Les 3 danseurs (2
femmes et un homme) avec les superbes costumes flamboyants dans la plus pure tradition flamenca se relaieront sur scène pour
emmener le public, amateur ou non, dans un univers riche et varié, accompagnés par deux chanteurs et un guitariste. Un spectacle dans
l'authenticité du Flamenco ! - Lundi 11 juillet à 21h30 à la salle Georges Brassens. Sur invitation gratuite à retirer à l'Espace Louis
Feuillade – 48, bd Lafayette – dès 10h le dimanche 10 juillet.
« Lady Bird'z »
Depuis plus de 10 ans, ce groupe 100 % féminin sait faire partager son énergie, son émotion et sa passion de la musique. Sur ces ces 5
« drôles de dames » vont « envoyer du lourd » comme on dit : de la soul, du funk, du rythm'n'blues, de la voix, du son, de l'énergie et
du rythme... Bref un concert 100 % ladies ! Mercredi 13 juillet dès 20h30 sur la place des Caladons.
Soirée camarguaise
Pour finir en beauté cette édition 2016, La Pescalune met à l'honneur la Camargue avec cette soirée où gardians, Arlésiennes et peñas
seront les acteurs de ce superbe spectacle. Dès 22h, les arènes combles résonneront au son de la musique et de la Coupo Santo pour
mettre en action nos traditions : jeu de l'orange, attente aux fers, jeu du bouquet, jeu de l'anneau, saut de cheval à cheval... c'est tout le
savoir-faire des gardians et de leurs chevaux qui s'exprimera sur la piste des arènes San Juan. Et pour finir, un tour de piste général pour
les bandes de jeunes, les gardians de la manade I & J Lafon, les peñas qui auront mis du rythme dans cette Pescalune et tous les clubs
taurins dont le club taurin Lou Tridenti qui rendra les clés de la ville au Maire, Claude Arnaud. Pour finir cette soirée en lumière, place au
traditionnel toro de fuego pour un joli feu d'artifices en piste. Dimanche 17 juillet à 22h aux arènes Francis San Juan
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