Communiqué de Presse du 08.08.16
 Présentation officielle du programme culturel

Rendez-vous le 31 août pour découvrir la programmation culturelle de la Ville de
Lunel pour 2016/2017
La rentrée est synonyme de changement ou de nouveau départ : de nouvelles classes et de nouveaux enseignants
pour les élèves, de nouvelles activités pour les associations, de nouvelles rencontres sportives pour les clubs et une
toute nouvelle programmation culturelle à mettre en place pour la Ville de Lunel. C'est le résultat de ce délicat
exercice que la Municipalité vous invite à découvrir ce mercredi 31 août lors de cette présentation officielle.

Nouvelle saison culturelle à Lunel : de l'adaptation au changement
La Ville va officiellement présenter ce nouveau programme qui s'étend de septembre 2016 à août 2017. À travers des
formes artistiques très diverses (peinture, photographie, poésie, théâtre, danse, musique, arts visuels, lecture,
écriture, arts plastiques, patrimoine, cinéma...), la nouvelle saison culturelle lunelloise se veut à la fois populaire,
éclectique et de qualité tout en privilégiant la gratuité des événements.
Outre les nombreuses expositions, les rencontres pluridisciplinaires et le spectacle vivant y tiennent une large place.
Mais entretenir sa culture, c'est aussi accorder une place à ceux qui nous ont précédés et qui ont œuvré au bénéfice
de tous. Le passé historique et culturel de la ville a souvent été à l'honneur au cours d'expositions et il le sera encore
dans cette nouvelle saison. Informer le plus large des publics sur ce qu'a été Lunel et ce qu'ont fait ses habitants au
cours du temps, c'est à la fois valoriser notre histoire collective et aider à l'épanouissement des individus.
Si le passé est important, le futur l'est également, c'est pourquoi la Ville de Lunel laisse la place également aux jeunes
générations. Qu'ils soient musiciens, photographes ou autres, ces artistes en construction sont aussi à l'honneur dans
cette nouvelle saison culturelle : vous pourrez les découvrir au gré d'expositions mais aussi de concerts. C'est une
volonté de la Municipalité que de laisser s'exprimer de jeunes talents dans les sites culturels lunellois. Aux côtés
d'artistes reconnus, ils participent à la dynamique culturelle de Lunel.
Enrichie par le milieu associatif local, cette nouvelle programmation, dense et variée, propose à tous les publics, des
plus jeunes au moins jeunes d'entre nous, une multiplicité de rendez-vous tout au long de l'année. Concerts,
spectacles, expositions, rencontres littéraires, conférences, festival ou encore projections de films... Le public
retrouvera les rendez-vous devenus incontournables comme les expositions au Bocal, à l'Espace Feuillade et au musée
Médard, le Festival de Jazz, les concerts « d'Hiver et d'accords », la Nuit des Musées, les Journées du Patrimoine et
des Métiers d'art, mais aussi les Internationales de la Guitare. Initiées l'an passé, les soirées musicales « A la
découverte de... » ont rencontré un tel succès qu'elles sont reconduites cette année tout comme le festival vins et
polars « Du rouge au noir »! Ce sera une saison également avec des nouveautés comme les causeries organisées
chaque premier jeudi du mois et animées par Jacques Thérond sur des thèmes de culture générale.
Bien d'autres rendez-vous sont au programme de cette nouvelle saison culturelle... ! Alors n'hésitez pas et découvrez
une programmation éclectique, accessible à tous ! La nouvelle saison culturelle sera disponible dans les points
d'accueils habituels ainsi que sur www.lunel.com
(Le programme sera distribué dans les boîtes aux lettres de la ville le 2 septembre, en téléchargement
sur www.lunel.com et disponible en mairie et dans les points d'accueil au public).

L'ESSENTIEL :
Présentation officielle du programme culturel
de la Ville de Lunel 2016/2017
Mercredi 31 août 2016 à 18h30
Espace Louis Feuillade
Avec la participation de l’École de Musique
Renseignements :  04 67 83 84 19 (Service Culturel)

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

