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La culture, pour quoi faire ?...

La période de crise que notre pays traverse, comme d’autres 
États de l’Union européenne, nous oblige, individuellement et 
collectivement, à faire preuve d’innovations, à remiser les réponses 
devenues obsolètes et ce pour le bénéfice de tous.

C’est dans cet esprit que la Municipalité a préparé cette nouvelle 
saison culturelle. Parce que derrière le mot « culture », il y a d’abord 
et avant tout le respect et la confiance en l’autre. Et nous pouvons y 
ajouter, même si la formule peut sembler un poncif, l’intelligence du 
cœur avec laquelle les artistes s’adressent au public.

La saison culturelle 2013-2014 est dense et variée. Des projets 
structurants ambitieux la complètent utilement avec, notamment, 
la création de l’Espace Castel et l’ouverture prochaine du musée 
Médard, un lieu inédit et tout entier consacré au patrimoine écrit 
dont le rayonnement s’articulera bien entendu autour des collections 
du Fonds Médard.

Les objectifs qui donnent à cette année sa couleur culturelle ont été 
définis avec le bon sens et la raison, sans toutefois se départir d’une 
certaine exaltation. 

Louis Feuillade (1873-1925), cet illustre natif de Lunel qui incarne la 
naissance d’un vrai cinéma populaire (près de 800 films à son actif !), a 
toujours privilégié son imagination débordante. A ses contemporains 
étonnés, il déclarera avec fougue : « Mon domaine est celui où rien 
n’est impossible, où l’on fait arriver tout ce qui vous passe par l’esprit ». 

Cette pensée, nous voulons croire qu’elle habite encore tous les 
artistes et qu’ils sauront la partager avec tous les Lunellois.

Claude ARNAUD        
Maire de Lunel        
   

Joël MOYSAN
Adjoint délégué à la culture
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signe avant-coureur de la rentrée   
scolaire, la Ville de Lunel convie le 
magicien Carthamus (Montpellier) 
pour Les menteries magiques à 
Carthamus, un spectacle en rond, 
magique et familial où ce bateleur 
va s’ingénier à régler tout seul les 
problèmes qu’il n’aurait pas eus si 
son grand-père avait été là !

Parc municipal Jean Hugo
samedi 31 août à 16 h 
entrée libre & gratuite
+ d’infos T 04 67 87 84 19

 
l’Accueil des Villes Françaises (AVF) de Lunel, à l’occasion de son 30ème anniversaire, 
présente le travail des membres des ateliers artistiques.

Espace Louis Feuillade
vernissage mercredi 18 septembre à 19 h - exposition du 18 au 29 septembre
+ d’infos T 04 67 87 84 19

 
les ATP de Lunel vous pressent à la Présentation de saison 2013-2014 en présence 
des artistes et avec des interventions du Collectif Quartiers de Lune. Ne manquez 
pas cet anniversaire, vingt ans, ça se fête !

Salle Georges Brassens
jeudi 19 septembre à 18 h 30
entrée libre & gratuite 
+ d’infos T 04 67 22 03 78

 
cycle Art Cinéma, programmation de films en version originale sous-titrée 
(programmation en cours).

Cinéma Athénée - association Pêcheurs d’Images
vendredi 27 septembre
+ d’infos T 04 67 83 39 59

AOÛT / SEPTEMBRE
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œuvres (photographies) de Joëlle Sanchez-Valat « Jualita » sous le titre Variations 
graphiques. Des lignes, structurées ou pas, cadeau de la nature ou création de 
l’homme, se croisent, se tordent, se multiplient, se perdent et nous entraînent dans 
leur univers.

Le Bocal
vernissage vendredi 27 septembre à 19 h
exposition du 1er octobre au 6 décembre
+ d’infos T 04 67 87 84 19

organisée par la Ville de Lunel et l’association Derviche Tourneur (Lunel), la journée 
des artistes du Lunellois Le Pescal’Art a pour ambition de montrer la richesse et 
la diversité des talents d’ici, à travers des œuvres pluridisciplinaires (peinture, 
photographie, concert, danse, littérature, théâtre de rue, performance).

Place Jean Jaurès (les Caladons)
samedi 28 septembre de 10 h à minuit
entrée libre & gratuite
+ d’infos T 04 67 87 84 19 & 06 63 06 51 16 - yescande@yahoo.com
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cycle Art Cinéma, programmation de films en version originale
sous-titrée (programmation en cours).

Cinéma Athénée - association Pêcheurs d’Images
les 1er, 4, 8, 11 et 15 octobre
+ d’infos T 04 67 83 39 59

 
10ème édition du tremplin Thalie’s Moon Zick animé par les jeunes de l’Art de Thalie. 
10 ans c’est un bel anniversaire, ne ratez pas cette rencontre musicale, où tous 
les morceaux interprétés sont des créations. Auteurs, compositeurs et interprètes du 
Languedoc-Roussillon sont les bienvenus !

Salle Georges Brassens
samedi 5 octobre à 20 h 30
entrée gratuite sur réservation au T 06 61 56 88 42
+ d’infos sur www.art2thalie.fr

OCTOBRE
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sous la figure emblématique de Louis Feuillade (1873-1925), deux expositions se 
proposent d’évoquer cet illustre natif de Lunel : Du collège communal au lycée, 
150 ans de jeunesse à Lunel qui retrace l’histoire du lycée par une présentation 
d’archives, une série documentaire sur les lycéens ainsi que des témoignages et une 
rencontre avec des personnalités issues de cet établissement. Cette manifestation 
est organisée en étroite collaboration avec le lycée Louis-Feuillade et avec l’aimable 
participation de Lunellois.

Le 2ème prix de l’ex-libris « Feuillade fait son cinéma », mis en œuvre 
par l’association les Amis du fonds Médard, porte également une 
attention particulière sur le cinéaste lunellois à la suite du concours 
ayant pour objet d’imaginer l’ex-libris que celui-ci aurait pu s’attribuer.

Espace Louis Feuillade
vernissage vendredi 4 octobre à 19 h
exposition du 5 au 27 octobre
+ d’infos T 04 67 87 84 19

 

dans le cadre de l’exposition Du collège communal au lycée, 150 ans de jeunesse 
à Lunel, une rencontre conviviale intitulée Une ville, un « collège », des citoyens 
est organisée afin de donner la parole à différents intervenants ; ces derniers, en 
présence notamment de Gérard Christol et André Rauzier, auront à cœur de 
souligner les apports du lycée dans leur vie personnelle mais aussi, plus généralement, 
dans la vie de la cité.

École du Parc
samedi 26 octobre de 16 h à 19 h
entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles
+ d’infos T 04 67 87 84 19
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la Ville de Lunel et les Amis de l’orgue de Lunel 
programment un récital d’orgue de prestige qui 
sera donné par le concertiste mondialement 
reconnu Louis Robilliard, titulaire depuis 1974 de 
l’orgue Cavaillé-Coll de l’église Saint-François-
de-Sales et professeur honoraire au CRR de 
Lyon. Œuvres de Franck, Widor, improvisations.

Église Notre-Dame-du-Lac
samedi 5 octobre à 14 h 30
master class sur l’orgue Cavaillé-Coll 
entrée libre

dimanche 6 octobre à 17 h
récital Louis Robilliard - tarif normal : 12 € - adhérents : 10 € - étudiants : 5 €
+ d’infos T 06 86 85 01 80

 

la Ville de Lunel et le Théâtre du Chamboulé (Blagnac) accueillent Le trésor de 
Jacob d’après l’album de Lucie Papineau (éd. Dominique et Cie) à l’attention 
des classes maternelles. Jacob a le cœur rempli de gros nuages noirs. Mamie Li, sa 
grand-maman adorée, est partie vivre au loin, dans une immense maison où des 
infirmières pourront s’occuper de ses jambes en spaghetti. Heureusement, Mamie 
Li a confié à Jacob les jouets de son enfance : le clown à grande bouche, Bella la 
ballerine, le petit cheval doux... Avec eux, Jacob vivra une mystérieuse aventure, 
une grande quête qui lui fera découvrir un trésor encore plus précieux.

Salle Georges Brassens
mardi 8 octobre à 10 h et 14 h 30
tarifs municipaux - inscription/réservation T 04 67 87 84 19
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l’association les Amis du fonds Médard analyse L’ex-libris : d’une marque de 
possession à une carte d’identité. À l’origine, cette étiquette apposée sur un livre 
indiquait le nom du possesseur de l’ouvrage. On « marquait » l’objet possédé, puis 
cette étiquette a pris une autre fonction : elle présente maintenant le possesseur. 
Elle est devenue une sorte de carte d’identité : le possesseur dit qui il est. Cette 
évolution du XVIème siècle à nos jours est illustrée de nombreuses projections dont 
celles d’ex-libris d’hommes ou de femmes célèbres, de la Pompadour à Charles De 
Gaule en passant par Victor Hugo.

Espace Louis Feuillade
jeudi 10 octobre à 18 h 30
entrée libre & gratuite
T 04 67 87 84 19

 
le spectacle Marie Tudor de la Cie 13 (Bailly-Romainvilliers), 
mise en scène de Pascal Faber à partir de l’œuvre de 
Victor Hugo (1802-1885), est invité par les ATP de Lunel. 
Tout au long des trois journées qui constituent ce drame 
populaire, nous assistons à la chute programmée, méthodique,
presque mathématique de Fabiano Fabiani, favori et amant 
de la reine qui cristallise toutes les haines (durée : 1 h 40).

Salle Georges Brassens
jeudi 10 octobre à 20 h 30
ATP Lunel - T 04 67 22 03 78 
réservation atplunel34@orange.fr 
Tarifs de 5 € à 15 €
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les Internationales de la Guitare à Lunel, 
18ème édition : « Les IG en Région »

Les Internationales de la Guitare et la Ville de Lunel, 
avec le concours des partenaires locaux, 

organisent deux journées spéciales 
dédiées à la musique dans ses formes les plus ouvertes.

Salle Georges Brassens

 rare et remarquable concert 
du Quartet Diego Amador (flamenco).

 Avec Diego Amador (piano et chant), 
Israel Varela (batterie, percussions), Jesus Garrido (basse) 

et Ramon Amador (guitare flamenca). 
« Un Gitan sévillan brillamment avant-gardiste, 

ancien de Pata Negra (la troupe flamenco-pop-rock) 
et du sextet de Tomatito, capable – et ce n’est pas rien ! –

de faire vibrer les cordes de son piano 
comme une guitare, très jazz, mais toujours 
dans la plus pure tradition du cante jondo 

(chant profond) andalou ». 
Anne Berthod, Télérama

tarif plein : 20 € (hors frais de location)
tarif réduit : 18 € (hors frais de location) 

étudiants, chômeurs, RSA 
- de 18 ans, retraités non imposables.

+ d’infos T 04 67 87 84 19 - www.les-ig.com 

 
 

Espace Louis Feuillade 
 l’Enfance de l’art

deux représentations du spectacle O Mama O 
par la Cie du Théâtre en Flammes (Montpellier). 

Les artistes du Théâtre en Flammes invitent 
les parents et leurs enfants, 
après chaque spectacle, 

à un moment d’échange et d’écoute 
autour du spectacle O Mama O. 

petite enfance (6 mois - 5 ans) et les parents
réservation obligatoire T 04 67 87 84 19 

(limité à 40 personnes parents et enfants inclus) |10|
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Le Bocal
le Duo Arustine (Sète) présente le spectacle musical jeune public Pirouettes 
cacahuètes. Entre parodies et chansonnettes, de Bobby Lapointe à Nino Ferrer, de 
Charles Trénet à Henri Salvador, ce duo farfelu invite les enfants à reprendre leurs 
airs favoris, réorchestrés pour ukulélé, orgue de barbarie, flûte, kazoo... 
Un spectacle musical et interactif à découvrir en famille.
Pour les 5 - 10 ans 
réservation conseillée au T 04 67 87 84 19

Espace Louis Feuillade
concert pédagogique de Georges Nounou à destination des 
élèves de l’Académie de musique, des adolescents de la MJC
de Lunel et du grand public intéressé par cette opportunité. 
Tout public à partir de 12 ans

Cour de l’espace Louis Feuillade
goûter offert par M. le Maire de Lunel et le Conseil municipal. Un moment convivial 
appelé à réunir les enfants, les parents et tous les artistes autour d’une petite collation.
Tout public. 
Entrée libre & gratuite aux événements ci-dessus dans la limite des places disponibles

 
Salle Georges Brassens

concert de François Hadji-Lazaro 
/ Pigalle Ma Tata, Mon Pingouin, 
Gérard et les autres (CD aux éditions 
Milan Jeunesse) avec François Hadji-
Lazaro (chant et une douzaine 
d’instruments), Jean-Charles Boucher 
(chant et basse) et Gaël Mesny (chant 
et guitare). Un spectacle aux aspects 
pédagogiques avérés puisque des 

influences de musiques du monde entier le traversent, avec les morceaux de l’album 
et d’autres titres nouveaux réarrangés pour la scène et pour l’intervention des enfants. 
Une visite entre tendresse, poésie, chanson réaliste, humour décalé, nostalgie, avec des 
touches rock, musette, punk, folk. Un concert (et un disque) qui donnent la « patate » !
Forfait 1 adulte et 1 enfant : 10 € - enfant (moins de 16 ans) supplémentaire : 5 €
adulte supplémentaire ou seul : 7 €
+ d’infos T 04 67 87 84 19 - www.les-ig.com  
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     Festival international Mandolines de Lunel 2013
   l’édition du 10ème anniversaire !

nous remercions la presse pour les mots enthousiastes qu’elle a  
employés pour la 9ème édition 2012 : « la planète mandoline a 
une capitale, Lunel ! », « festival de référence », « spectaculaire 
renouveau de l’instrument », « la mandoline se rebiffe », « à 
découvrir de toute urgence », « musiques d’hier et d’aujourd’hui, 
d’ici et d’ailleurs », « dépaysement garanti », « des pépites à 
l’affiche de ce festival ouvert aux virtuoses du monde entier », 
« un immense merci », « une manifestation heureuse », « final 
endiablé pour les mandolines : au bout de quatre jours de 
concerts, le public n’avait pas franchement envie que le festival 
soit déjà fini... », « le festival a gagné ses lettres de noblesse et fait 
partie des événements incontournables de la saison culturelle 
de Lunel et de la région », « la véritable magie du festival », 
« un défi », « l’originalité et la percée du Festival Mandolines de 
Lunel apparaissent comme une exception », « un événement 
unique au monde », « un festival sortant des sentiers battus », 
« an European world music festival held every year at the end of 
October in Lunel, France, an emphasis on off-the-beaten track 
virtuoso musicians »...

Qui eut dit qu’un jour la mandoline créerait son plus grand festival à 
l’échelon mondial ici en France, en Languedoc-Roussillon, à Lunel ?! 

C’est cette aventure hors normes que vient couronner la 
prochaine et 10ème édition du festival, qui proposera encore 

un riche plateau artistique, de nouvelles créations et 
rencontres, en invitant certains des artistes qui 

ont particulièrement marqué l’esprit du public 
à l’occasion des neuf éditions précédentes.

Pour cette édition spéciale, on retrouvera 
notamment l’un des deux parrains du festival Hamilton 

de Holanda (Brésil), compositeur pour l’occasion d’une Suite de 
Caprices pour mandoline et orchestre qu’il jouera en création 
mondiale avec l’Orchestre national de Montpellier Languedoc-
Roussillon. Grâce à la complicité de l’OONM L-R avec le projet 
de 10ème anniversaire, pour la première fois la création se fera en 
ouverture du festival à l’Opéra Comédie à Montpellier !
Seront aussi de la fête : Féloche (pour la sortie de son 2ème 
album), les jeunes américains Jake Jolliff et Alex Hargreaves, 
un nouveau jeune mandoliniste venu du Brésil, Tiago Tunes, 
Stéphane Cézard et son Cézardo Trio, le soliste classique 
Avi Avital (Israël), l’Artemandoline Baroque Ensemble 
(Luxembourg/Espagne/Russie), et sans doute un vieux 
compagnon du festival : John Paul Jones (Angleterre) !
La programmation complète définitive et les informations 

nécessaires au public seront confirmées à la rentrée par 
voie de communication traditionnelle. |12|
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le festival se déroulera du 29 octobre au 2 novembre 2013. On y 
retrouvera bien-sûr les très attendues Rencontres sur scène (surprises 
ou préparées) du festival, ainsi que les Master Class dirigées par les 
artistes, et toujours les populaires RV Apéros, rendez-vous public des 
festivaliers en ville, chaque soir dans un bar différent, autour d’un 
concert de groupe avec mandoline.

Le festival est organisé par l’association Odyssée, en partenariat avec 
la Ville de Lunel. Il est soutenu par le Conseil régional du Languedoc-
Roussillon, le Conseil général de l’Hérault, la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel, la Sacem, et des partenaires privés.

Concerts du 30 octobre au 2 novembre 2013 à la salle Georges 
Brassens de Lunel (ouverture de la salle 20 h, spectacle 20 h 45 - 
sandwichs et boissons sur place)

Concert d’ouverture à l’Opéra Comédie de Montpellier le mardi 29 
octobre (20 h)

Cocktail d’ouverture mercredi 30 octobre à 18 h 45, espace Louis 
Feuillade de Lunel
RV Apéros tous les jours à 18 h 45, plus un RV Apéro à 12 h le samedi 
2 novembre

Les tarifs appliqués par l’association Odyssée iront de 8 € (tarif réduit 
jeunes jusqu’à 16 ans & RSA), à 19 € (pour un concert), avec des 
abonnements dégressifs proposés pour 2, 3, 4 ou 5 soirées.

Les concerts des RV Apéros sont gratuits.
Contact / réservations / inscriptions stages Master Class : 
T (33) 04 67 42 06 81
e-mail : association.odyssee@club-internet.fr
sites : www.mandolinesdelunel.com & www.lunel.com 
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en 2011, la corrida a été inscrite au Patrimoine 
culturel immatériel de la France. Le 21 septembre 
2012, elle a été légitimée par le Conseil 
Constitutionnel. Plus que jamais, la tauromachie 
s’impose comme une réalité culturelle dans 
les zones de tradition taurine ininterrompue, un 
vivier inépuisable d’inspiration pour les artistes. 
Cette année, le Collectif CorridaFrance propose 
sa cinquième exposition, ouverte cette année 
sur le Sud-Ouest et l’Amérique du Sud. Plusieurs 
événements exceptionnels étofferont l’exposition : 
conférences ; lectures, journée taurine et tirage de 
la tombola à caractère caritatif en présence de son 
parrain, Jean-Baptiste Jalabert « Juan Bautista ».

Espace Louis Feuillade
vernissage samedi 2 novembre à 19 h
exposition du 3 au 24 novembre
+ d’infos T 04 67 87 84 19
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l’Art de Thalie, avec le soutien de la Ville de Lunel, recommande Le dompteur de 
Sonimaux par la Cie Bruitquicourt (Montpellier) ; mise en scène Christophe Pujol, 
Luc Miglietta, avec Christophe Pujol et Bruno Méria. Sur une piste d’un mètre de 

diamètre, Tony, vêtu d’un flamboyant costume de dompteur, vient présenter son 
numéro de dressage de Sons d’animaux, les fameux Sonimaux. Aussi invisibles que 

bavards, ces drôles de bêtes sonores vont devoir exécuter toutes les acrobaties 
dans l’esprit des grands numéros de dressage traditionnel 

(jeune public à partir de 5 ans, durée 50 mn). 
Un spectacle à voir avec les oreilles !

Salle Georges Brassens
mercredi 6 novembre à 15 h 
tarifs habituels l’Art de Thalie

+ d’infos T 06 61 56 88 42 
 www.art2thalie.fr

 
|15|



 |16|

 

les ATP de Lunel organisent une soirée avec 
entracte, composée de 2 spectacles ;
Histoires russes ? (danse cirquée) de la Cie 
Hors Pistes (Carcassonne), mise en scène de 
Vincent Gomez (40 mn), est une étonnante 
vibration entre le désir d’être seul et le besoin 
d’être deux. Plus vraiment seul, mais pas encore 
vraiment deux… entre réalité et fiction. Une 
danseuse et un circassien nous entraînent dans 
leur univers. Ils sont là pour chercher l’équilibre 
de la relation, à l’autre, aux autres, à soi 
même... tourner en rond, s’affronter, se défier, 
rigoler, pleurer, sauter, bouger, échanger, et 
plein d’autres verbes en « er ». 
Fall, Fell, Fallen (concert en déséquilibre) de la 
Cie Lonely Circus (Balaruc-les-Bains), mise en 
scène de Jérôme Hoffmann et Sébastien Le 
Guen (45 mn). Deux artistes au plateau, Jérôme 
Hoffmann musicien et Sébastien Le Guen 
équilibriste, entraînent les spectateurs dans un 
univers singulier entre concert et performance 
plastique. Une complicité parfaite unit ce 
circassien en déséquilibre avec slackline, 
bastaings de bois, planches empilées, lino de 
salle de bain détrempé, et le musicien sur son 
îlot de machines à sons faites maison, pour 
finalement ne faire qu’un. Les deux complices 
surprennent à chaque instant avec de nouvelles 
trouvailles.

Salle Georges Brassens
vendredi 15 novembre à 20 h 30
ATP Lunel - T 04 67 22 03 78
réservation atplunel34@orange.fr
tarifs de 5 € à 15 €

 
cycle Art Cinéma, programmation de 
films en version originale sous-titrée 
(programmation en cours).

Cinéma Athénée 
association Pêcheurs d’Images
les 8, 12, 15, 19, 22, 26 et 29 novembre
+ d’infos T 04 67 83 39 59 
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la Ville de Lunel et la Cie Le Voyageur Debout 
(Lyon) accueillent le spectacle M’envoler, 
mise en scène Jean-Luc Bosc, pour les classes 
élémentaires (durée : 55 mn). Un jour, bientôt, 
moi Stella, je passerai de l’autre côté, du côté de 
ceux qui ont un corps et des soucis plus grands 
que les miens, qui jouent avec l’amour et font la 
guerre pour de vrai. Ça me fait envie et un peu 
peur aussi. Il paraît que là-bas, de l’autre côté, 
il y a des grands qui réussissent à garder leurs 
rêves d’enfants. Neige me tient compagnie. 
Neige ? elle est trop petite pour aller de l’autre 
côté. Quand je passerai, elle sera là pour me 
regarder et j’espère que quand je ne serai plus 
là, elle ne m’oubliera pas.

Salle Georges Brassens
jeudi 21 novembre à 10 h et 14 h 30
tarifs municipaux
+ d’infos T 04 67 87 84 19
 

 
pour la 30ème édition de 
l’exposition des Santons de 
Provence le club taurin La 
Cocarde, qui fête également 
son centenaire (1913-2013), 
invite le peintre Pierre Arcaro 
et la photographe Stéphanie 
Valat.

Espace Louis Feuillade
vernissage 
vendredi 29 novembre à 19 h
exposition du 30 novembre au 
22 décembre
+ d’infos T 04 67 87 84 19
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le président de l’association Images du Sud, Bernard Porras, et son équipe, présentent 
le 6ème Gala du film des cultures et des traditions taurines à Lunel. Au programme, 
films, chansons, danses folkloriques, hommages, en présence de nombreuses 
personnalités.

Salle Georges Brassens
dimanche 1er décembre à 14 h 30 (ouverture des portes à 13 h 15)
entrée libre & gratuite
+ d’infos T 04 66 80 28 45

 
cycle Art Cinéma, programmation de films en version originale sous-titrée 
(programmation en cours).

Cinéma Athénée - association Pêcheurs d’Images
les 3, 6, 10, 13 et 17 décembre
+ d’infos T 04 67 83 39 59

 
les ATP de Lunel proposent Le Gorille, un 
monologue inspiré de Compte rendu à 
une Académie de Franz Kafka (1883-1924), 
mise en scène et adaptation d’Alejandro 
Jodorowski. « Pour les humains, la place 
d’un singe est dans une cage. Eh bien, alors, 
voilà : j’allais cesser d’être un singe... ». Ainsi 
s’exprime ce gorille capturé dans la forêt 
africaine pour être exposé au zoo, quand 
il trouve enfin un biais pour se libérer : en 
apprenant à parler et à se comporter comme 
un humain, il deviendra un phénomène de 
music-hall et s’intégrera à la société des 
hommes... Seul en scène, métamorphosé, 
Brontis Jodorowsky vient incarner ce texte 
drôle, caustique et finalement universel 
(durée : 1 h 10).

Salle Georges Brassens
mercredi 4 décembre à 20 h 30
ATP Lunel - T 04 67 22 03 78
réservation atplunel34@orange.fr
tarifs de 5 € à 15 € 
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la Ville de Lunel fait appel à la Cie 
Malabar (Sommières) pour une évocation 
surréaliste de la création de la construction 
de l’astre solaire. Pour les prémices de 
la Sainte Lucie, Les Gardiens du soleil,  
ces créatures étranges déroulent une 
performance, de l’aube du premier jour, 
au zénith, puis au soleil couchant, qui 
s’achève en un torrent de feu libérant la 
lumière ; cette pyrotechnie chorégraphiée 
(déambulation et spectacle en fixe) se veut 
un syncrétisme de différentes légendes et 
traditions ayant abordé l’origine du soleil.

Parc municipal Jean Hugo
vendredi 6 décembre à 18 h
entrée libre & gratuite
+ d’infos T 04 67 87 84 19
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dans une sorte d’exercice de style 
photographique, Les idées blanches de 
Christine Fléchier-Quissargues  proposent 
une expérience « désaturante » au 
regard, une certaine idée du calme. Et 
puis le blanc sonne un peu comme un 
retour au début : il est valeur, solaire, 
somme de toutes les autres couleurs 
et donne plus que jamais l’impression 
d’écrire avec la lumière. Bienvenue 
dans un monde solaire, flirtant parfois 
avec la disparition et le froid de l’hiver. 
Idées blanches contre les idées noires 
dans des espaces oniriques et zen.

Le Bocal
vernissage vendredi 13 décembre à 19 h 

exposition du 17 décembre 2013 
au 7 février 2014

+ d’infos T 04 67 87 84 19
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pour célébrer les fêtes de fin d’année avec l’émotion du chant choral, la Ville de 
Lunel reçoit Les Choeurs d’Ambrussum, sous la direction de Christian Amédro. Au 
programme, les plus belles œuvres de la musique française consacrées à Noël 
de Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) à Gabriel Fauré (1845-1924) ainsi que 
le célèbre Minuit, Chrétiens. Les solistes, les chœurs et l’orchestre interpréteront 
également des pièces vocales et instrumentales de Georg Friedrich Haendel (1685-
1759), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), et d’autres compositeurs.

Église Notre-Dame-du-Lac
dimanche 15 décembre à 15 h
entrée libre & gratuite sur invitation à retirer la veille à l’espace Louis Feuillade
+ d’infos T 04 67 87 84 19

 

l’association La Boutique d’Écriture suggère une nouvelle enquête de ses deux 
clowns : Qui a cassé les jouets du Père Noël ? un spectacle très vivant entièrement 
écrit, mis en scène et interprété par les membres des ateliers d’écriture.

Salle Georges Brassens
samedi 21 décembre à 21 h
entrée libre & gratuite 
dans la limite des places disponibles
+ d’infos T 06 66 26 80 93
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cette 16ème édition Eh ! (Expo Hebdo !) réunit des artistes atypiques pour une 
exposition qui ne l’est pas moins. Un parcours inhabituel avec des œuvres originales 
de Florence Astié (peinture), Constantino Brau (sculpture), Michel Choisne (peinture), 
Chantal Dumas dite Ravel (peinture), Éric Gadet (photographie) et Joël Taraud 
(photographie).

Espace Louis Feuillade
vernissage mercredi 8 janvier à 19 h
exposition du 9 au 19 janvier
+ d’infos T 04 67 87 84 19

  
cycle Art Cinéma, programmation de films en version originale sous-titrée 
(programmation en cours).

Cinéma Athénée - association Pêcheurs d’Images
les 10, 14, 17, 21, 24, 28 et 31 janvier
+ d’infos T 04 67 83 39 59

  
l’Art de Thalie, soutenue par la Ville de Lunel, présente Les trois petits cochons, 
opéra pork de la Cie BAO (Montpellier), une comédie de Jordi Cardoner avec 
Benoît Ramos, Pascal Mirailles et Ernault Vivien. Nouf-Nouf le plus « cool » des trois 
petits cochons, a été déjà découpé en morceaux par le grand méchant loup. Le 
loup quant à lui, ayant trop fumé de jambon, n’arrive plus vraiment à s’enfler et 
souffler. Il s’intéresse aux nouvelles techniques de marketing pour entrer dans les 
maisons de nos deux héros (Naf-Naf et Nif-Nif). Mais il commence à se faire vieux, et 
se demande s’il ne devrait pas poser son dentier et partir à la retraite... (spectacle 
jeune public à partir de 4 ans ; durée 55 mn).

Salle Georges Brassens
mercredi 15 janvier à 15 h 
tarifs habituels l’Art de Thalie
 + d’infos T 06 61 56 88 42 - www.art2thalie.fr
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en ouverture à d’Hiver et d’accords 2014, la Ville de Lunel annonce le Libertango 
Jazz Quintet, un ensemble original destiné à créer une rencontre de caractère 
entre l’accordéon et le bandonéon. Ces deux instruments ont gagné leurs lettres 
de noblesse, intégré les conservatoires, grâce aux grands noms comme Marcel 
Azzola, Gus Viseur ou Astor Piazzola. Le jazz, au travers de l’accordéon, s’est 
emparé de la bossa nova, de la chanson française, des valses ; le mariage du 3 
temps avec le swing fut dès lors consommé. Le tango, dans ses origines sociales, 
peut être considéré comme le pendant du jazz nord-américain. Libertango Jazz 
Quintet propose un voyage entre un accordéon aux accents jazz affirmés et un 
bandonéon, dont le cœur tendre et la sensualité, associés au son feutré et velouté 
des cuivres, constituent un mariage pour le meilleur.

Salle Georges Brassens
dimanche 19 janvier à 15 h
entrée libre & gratuite - invitation à retirer la veille à l’espace Louis Feuillade
 + d’infos T 04 67 87 84 19

soulignant L’importance d’être sérieux d’Oscar Wilde (1854-1900), nouvelle traduction 
de Jean-Marie Besset, mise en scène Gilbert Désveaux, création du Théâtre des 13 
Vents-Centre dramatique national Languedoc-Roussillon (Montpellier), les ATP de 
Lunel renouent avec la comédie la plus brillante du théâtre anglais. Cette comédie 
de salon, légère, classique, tire sa profondeur de l’idée platonicienne que l’être est 
en perpétuelle recherche de sa moitié perdue. Dans des décors somptueux, les sept 
comédiens interprètent, avec justesse, cet hymne à la jeunesse avec sa fougue, son 
insolence, sa capacité de subvertir les conventions de la société victorienne (durée : 
1 h 45). « Nous devons prendre très au sérieux toutes les choses frivoles et toutes les 
choses sérieuses de la vie avec une frivolité sincère et étudiée », Oscar Wilde.

Salle Georges Brassens
jeudi 23 janvier à 20 h 30
ATP Lunel - T 04 67 22 03 78
réservation atplunel34@orange.fr 
tarifs de 5 € à 15 €
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Régine Cerda « peintre, de 

l’extravagance à l’épure », insuffle 
Parler d’instants, des dessins, 

beaucoup, dont pas un ne dit 
autre chose que l’immanence 
absolue de l’instant. Le visage 

en tant qu’instance éthique, son 
apparition telle une épiphanie. 

Portraits du rien de l’air, de 
l’élément même qui sera rejoint 
dès l’éclosion des ailes dont on 

entend virtuellement les premiers 
bruissements. D’autres dessins, 

d’autres instants... oui, pas un ne 
dit autre chose que l’immanence 

absolue de l’instant ; mais l’unique 
d’un seul dessin ne peut convenir à 

l’inépuisable richesse de l’instant ; 
ce qui oblige l’instant à s’épuiser, 

c’est un désir de courir ailleurs 
et autrement.

Régine Cerda a obtenu le prix 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

au château de Sévigné sur la 
thématique du portrait.

 
Espace Louis Feuillade

vernissage
vendredi 24 janvier à 19 h 

exposition du 25 janvier 
au 23 février

+ d’infos T 04 67 87 84 19

 
répondant à la requête de la Ville de Lunel, Aline Boniface et les musiciens de l’Union 
musicale de Lansargues conçoivent pour d’Hiver et d’accords un après-midi riche 
en musiques classiques, en musiques de films et en variétés, bref un moment de 
réjouissance musicale.

Salle Georges Brassens
dimanche 26 janvier à 15 h
entrée libre & gratuite - invitation à retirer la veille à l’espace Louis Feuillade
+ d’infos T 04 67 87 84 19
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poursuivant une croisière musicale non conventionnelle, à l’exemple du cycle 
d’Hiver et d’accords, la Ville de Lunel préconise Sea, Sax & Fun de la Cie Les DéSAXés 
(Montreuil), un quatuor de saxophonistes virtuoses, pour un invraisemblable tour du 
monde avec « public embarqué ». L’air marin saura-t-il les inspirer ? L’air du temps, 
dans la promiscuité, les fera-t-il s’entendre à défaut de s’écouter ? L’air de rien, 
arriveront-ils à bon port ?... Les voilà contraints à s’accorder contre vents et marées, 
et que ça tangue et que ça roule, à se côtoyer pour le meilleur et pour le rire !

Salle Georges Brassens
dimanche 2 février à 15 h
entrée libre & gratuite 
invitation à retirer la veille à l’espace Louis Feuillade
+ d’infos T 04 67 87 84 19
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la Ville de Lunel et la Cie Gai Tympan (Lunel) partagent Un petit brin d’herbe avec 
les élèves des classes de maternelles. Cette première création écrite et mise en 
scène par Marion Pannetier, collaboration chorégraphique et interprétation Chloé 
Dehu, mêle la danse et les sons. Marteau, enclume, étrier, tenez-vous prêts ! Le son 
du camion, celui d’un avion... Trouver un coin de nature en ville sans le moindre bruit 
de circulation devient impossible ! Tuuuut... vroum... pin-pon-pin... Lola décide de 
quitter la ville avec sa valise et une toile de tente. Arrivée dans un coin de nature, 
elle va vivre de nouvelles expériences... Le son du grillon, celui d’un papillon... Quand 
elle entend les loups, les sirènes et les étoiles filantes, il ne lui reste plus qu’à danser.

Salle Georges Brassens
mardi 4 février à 10 h et 14 h 30
tarifs municipaux
inscription / réservation au T 04 67 87 84 19

 
cycle Art Cinéma, 
programmation de films en version originale
sous-titrée (programmation en cours).

Cinéma Athénée 
association Pêcheurs d’Images
les 4, 7, 11, 14, 18, 21 et 25 février
+ d’infos T 04 67 83 39 59 
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issu de divers vignobles musicaux pour le millésime d’Hiver et d’accords, la Ville de 
Lunel et le public dégustent sans modération les talents du Quintette Vents d’Anges ; 
du classique au jazz et des musiques traditionnelles aux musiques de films, nul doute 
que les arômes de ce concert enchanteront vos papilles gustatives, pardon vos 
oreilles. Composée de deux trompettes, un cor, un trombone et un tuba (parvenus 
à maturité !), cette formation vous convaincra des bienfaits d’une musique sérieuse 
jouée sans se prendre au sérieux.

Salle Georges Brassens
dimanche 9 février à 15 h
entrée libre & gratuite - invitation à retirer la veille à l’espace Louis Feuillade
+ d’infos T 04 67 87 84 19

 
héritière par son grand-père d’une longue passion pour la vigne et les chevaux, 
Marie-Caroline Maille a passé une grande partie de sa jeunesse à l’étranger grâce 
à des parents universitaires. Rentrée définitivement en métropole, diplômes en 
poche et appareil photo toujours en bandoulière, elle participe au printemps 2012 
à un concours taurin qui la mènera en basse Andalousie et dont elle rapportera 
une production photographique Rond’Art ou Passions andalouses, à la fois 
caractéristique de cette région de l’Espagne mais aussi exposition personnelle, 
digne d’une aventure humaine, où se côtoient les hommes, les chevaux, les 
taureaux dans une beauté démesurée des instants.

Le Bocal
vernissage jeudi 13 février à 19 h
exposition du 14 février au 28 mars
+ d’infos T 04 67 87 84 19
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cette année, le co-accueil artistique établi entre les ATP de Lunel et la Ville de 
Lunel, en collaboration avec la Verrerie d’Alès-Pôle national des arts du cirque 
Languedoc-Roussillon, donne libre cours au Ballet Manchot de la Cie Le Cubitus 
du Manchot (Nîmes). La compagnie, avec ses dix fourgons, ses quinze caravanes 
et son chapiteau, vient s’installer pendant une semaine à Lunel pour trois soirs de 
spectacles inoubliables. Quinze circassiens et cinq musiciens entraînent le public 
dans un ballet acrobatique et musical. L’esthétique est inspirée par l’univers des 
grands cirques du début du siècle, de l’opéra, des groupes de rock toutes époques 
confondues, le tout créant une ambiance surréaliste et « barock ». Un Monsieur 
Loyal cynique déboule et annonce la couleur, la couleur d’une soirée bon enfant 
qui bascule vers un univers déjanté. Fort de l’effet de groupe, les défis prennent 
une ampleur folle, ces clowns jouent du vertige dans une ambiance décadente, 
bousculant les spectateurs complices dans un tourbillon d’émotions. « Le message 
est d’importance : ne pas céder au marasme ambiant, créer du plaisir, l’essence de 
notre métier. » Cie Le cubitus du Manchot (durée : 1 h 20).

Production : Collectif la Basse Cour, Nîmes. Coproductions : la Verrerie d’Alès-Pôle national des arts du 
cirque Languedoc-Roussillon, Espace culturel Le Champilambart à Vallet (44), Festival Janvier dans les 
étoiles à la Seyne-sur-Mer (83), Théâtre de Cusset (03), Communauté de Communes de Valcezard (30), 
Festival Renaissances de Bar-le-Duc (55), Festival Les Élancés-Scènes et Cinés Ouest Provence (13).
Soutiens : Ville de Nîmes, Conseil général du Gard, Conseil régional du Languedoc-Roussillon, Réseau en 
scène Languedoc-Roussillon, Akwaba-coopérative culturelle, Hangar des Mines, Turbul’, école de cirque.
Diffusion production : Julie Potier. Administration production : Camille Rault-Verprey.

Sous chapiteau 
parking avenue des Abrivados 
34400 Lunel
vendredi 14 février à 21 h
samedi 15 février à 19 h
dimanche 16 février à 17 h 30
ATP Lunel - T 04 67 22 03 78 
réservation atplunel34@orange.fr 
tarifs de 5 € à 15 €
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associant Gilberto Pereyra (bandonéon), Michel Berrier (violon), Cédric Lorel 
(piano) et Nicolas Marty (contrebasse), le Quatuor Caliente (Paris) produit une 
musique en provenance des faubourgs de Buenos Aires, un tango blessé à 
vif, parfois violent, douloureux, enlevé, triste. L’instrumentation traditionnelle 
permet une interprétation fidèle à l’esprit des œuvres du répertoire argentin. 
Leur concert « Au cœur du Tango Nuevo » transmet un programme varié, 
pour d’Hiver et d’accords, constitué d’œuvres d’Astor Piazzolla (1921-1992) et 
de compositions récentes de Tango Nuevo. Le Quatuor Caliente a reçu, en 
2004, le Premier prix du concours international Piazzolla Music Award à Milan.

Salle Georges Brassens
dimanche 16 février à 15 h

entrée libre & gratuite
 invitation à retirer la veille à l’espace Louis Feuillade

+ d’infos T 04 67 87 84 19
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sous l’intitulé Voyager sur le canal du Midi au XVIIIème siècle, Martine Biard, spécialiste 
en Histoire moderne, auteur, entre autre, de Postes et Messageries en Languedoc 
de Louis XIV à la Révolution de 1789, abordera le canal du Midi une fois le chantier 
achevé. Tout neuf encore, quelles en furent les améliorations, les transformations 
et les services ? Une façon de ressusciter une époque où la communication et les 
transports, mais aussi les célébrations, s’organisaient au fil de l’eau. Nos ancêtres 
avaient-ils tort ? Cette conférence sera suivie d’un débat avec le public. Une 
occasion d’approfondir nos connaissances sur le patrimoine et d’approcher un 
sujet resté d’actualité.

Espace Louis Feuillade
jeudi 20 février à 18 h 30
entrée libre & gratuite
+ d’infos T 04 67 87 84 19

 
créée en 1892 lors du grand mouvement orphéonique qui anima la fin du XIXème 

siècle, l’Union Musicale de Gignac, aujourd’hui placée sous la direction de Yves Lair, 
propose une partie classique, une partie musiques de films et conclut sa prestation 
par des musiques traditionnelles, des variétés et des paso-dobles. La cinquantaine 
de musiciens convoqués pour d’Hiver et d’accords saura vous ravir par la diversité 
du répertoire et la qualité du jeu.

Salle Georges Brassens
dimanche 23 février à 15 h
entrée libre & gratuite - invitation à retirer la veille à l’espace Louis Feuillade
+ d’infos T 04 67 87 84 19

 
dénommée de manière volontairement indéfinie, l’exposition Femmes interroge 
à travers le système optique de l’objectif, aussi complexe que peut l’être parfois la 
femme, les différentes perceptions que celle-ci suscite – ou qu’on lui prête – 
dans notre société. Éric Blanc, habile pourfendeur des idées reçues 
et des clichés en ce vaste domaine, plaide pour une vision pleine 
d’authenticité et d’égards pour celles qui demeurent, aux yeux des 
hommes et depuis des siècles, tout autant un sujet d’attraction 
qu’une profonde énigme. Il est accompagné dans cette tâche 
épanouissante par Bruno Sans, un autre photographe du sensible 
et de l’humain, et par Ève Tourmen dont les sculptures et le prénom 
renvoient inévitablement aux origines de ce double 
mystère : de la femme et de la création (artistique bien sûr).

Espace Louis Feuillade
vernissage vendredi 28 février à 19 h
exposition du 1er mars au 6 avril
+ d’infos T 04 67 87 84 19
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en clôture à l’édition 2014 de d’Hiver et d’accords, 
la Ville de Lunel souhaite un Bon voyage solidement 
encadré par la Cie Magenta (Saint-Nazaire-de-
Pézan). Prenez votre passeport, puis réservez votre 
billet pour un merveilleux périple aux multiples 
destinations. La Chine et ses mystères, Venise et son 
carnaval, l’Espagne et ses racines latines, et bien 
d’autres surprises encore ! Votre voyage s’achèvera 
au pays du célèbre cabaret le Moulin Rouge : la 
France. Au cours de ce splendide spectacle chanté 
et dansé en direct, vous retrouverez « Les P’tites 
femmes de Pigalle », Aznavour, Brel, Mistinguett...

Salle Georges Brassens
dimanche 2 mars à 15 h
entrée libre & gratuite - invitation à retirer la veille 
à l’espace Louis Feuillade
+ d’infos T 04 67 87 84 19
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l’Art de Thalie, en coopération avec 
la Ville de Lunel, questionne Tu 
m’écoutes ? de la Cie Débrid’Arts 
(Aix-en-Provence) avec Judith 
Arsenault et Magalie Jacquot. Ce 
spectacle met en scène quelques 
unes des Histoires Pressées (édit. 
Milan, coll. Junior) de Bernard Friot. 
Une institutrice à la voix stridente finit 
dans un bocal à poisson, un gamin 
de 6 ans fait de drôles de rencontres 
dans son réfrigérateur… Des univers 
insolites ancrés dans le monde de 
l’enfance, où la cruauté côtoie la 
tendresse, pimentés d’insolence et 
de rire canaille, mais aussi empreints 
de poésie, de fantastique, ou d’un 
rien de causticité (à partir de 6 ans ; 
durée : 55 mn).

Salle Georges Brassens
mercredi 5 mars à 15 h
tarifs habituels l’Art de Thalie 
+ d’infos T 06 61 56 88 42 
www.art2thalie.fr
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les ATP de Lunel 
convoquent la Cie Asanisimasa (Paris) pour George 
Kaplan, une coproduction de la FATP, mise en 
scène Frédéric Sonntag. Quel est le lien entre un 
groupe activiste clandestin en pleine dissolution, une 
équipe de scénaristes à la recherche d’un concept 
pour un projet de série télé et un gouvernement 
invisible d’une grande puissance aux prises avec un 
danger qui menace la sécurité intérieure du pays ? Un 
seul nom : George Kaplan.
« George Kaplan est une comédie sur les relations 
du pouvoir avec le spectacle, de la fiction avec la 
politique, une comédie sombre, qui, à mesure qu’elle 
progresse, nous invite dans une spirale sans fin, dans 
une mise en abîme vertigineuse, 
où un seul nom devient la caisse 
de résonance d’un chaos 
universel. » Frédéric Sonntag

Salle Georges Brassens
mercredi 19 mars à 20 h 30
ATP Lunel - T 04 67 22 03 78 
réservation atplunel34@orange.fr 
tarifs de 5 € à 15 €
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cycle Art Cinéma, programmation de films 
en version originale sous-titrée 
(programmation en cours).

Cinéma Athénée - association Pêcheurs d’Images
les 21 et 25 mars
+ d'infos T 04 67 83 39 59

 
les Rencontres   départementales 
chorégraphiques sont organisées 
et contrôlées par la Fédération 
Française de Danse. Elles 
sont ouvertes aux danseurs 
amateurs et autorisent des 
productions scéniques de 
tous styles (classique, jazz, 
contemporain, hip hop, danses 
du monde, country, rock et 
disciplines associées, danses 
par couple…). 
Elles contribuent au 
développement de la danse 
amateur dans la région 
Languedoc-Roussillon et 
proposent au public un 
spectacle de grande 
qualité. Salle Georges Brassens

à la parution du programme culturel, 
les dates de cette manifestation ne 
sont pas encore confirmées

tarifs : 7 € non licenciés - 5 € licenciés FFD gratuit pour les moins de 10 ans
+ d’infos T 04 67 70 62 14 ou 06 03 43 38 08
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à destination des classes élémentaires et recommandé 
par la Ville de Lunel, Je n’ai absolument pas peur 
du loup ! est une adaptation d’après La chèvre de 
Monsieur Seguin (Alphonse Daudet, 1840-1897) et 
Pierre et le loup (Sergueï Prokofiev, 1891-1953). Un 
spectacle de geste et de marionnette pour six mains 
et autres bouts de corps de la Cie Jeux de mains Jeux 
de vilains (Avignon). Deux contes bien connus, et qui 
ont marqué notre enfance. Toutefois, leurs morales ne 
nous conviennent plus tout à fait et nous les revisitons à 
notre manière : avec humour et cynisme. Blanquette 
doit-elle vraiment choisir entre la soumission chez 
Seguin ou la mort face au loup ? Doit-on vraiment 
souhaiter que Pierre réussisse le rite initiatique qui 
fera de lui un homme, un vrai, en capturant le loup ? 
D’autres choix s’offrent-ils à eux ?

Salle Georges Brassens
mardi 25 mars à 10 h et 14 h 30
tarifs municipaux
inscription/réservation au T 04 67 87 84 19

 
l’association Dynamic Dance (Lunel) organise 
le 10ème concours de danse jazz Lunel Graines 
de Danseurs avec le soutien de la Ville de 
Lunel. Cette édition anniversaire est toujours 
placée sous le parrainage de Marie-Agnès 
Gillot, danseuse étoile de l’Opéra de Paris.

Salle Georges Brassens
à la parution du programme culturel, la date 
de cette manifestation n’est pas encore 
confirmée.
tarif normal : 10 € - tarif réduit : 5 €* 
(*enfant de 5 à 10 ans)
gratuit pour les moins de 5 ans
+ d’infos T 04 67 83 35 54 & 06 62 37 36 89 
dynamic.dance@laposte.net
http://dynamicdance.wifeo.com
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cycle Art Cinéma, programmation de films en version originale sous-titrée 
(programmation en cours).

Cinéma Athénée - association Pêcheurs d’Images
le mardi 1er avril
+ d’infos T 04 67 83 39 59

 
appelée à mettre en valeur les cabanes de Lunel-Marsillargues et en lien avec 
le patrimoine bâti du centre-ville, l’exposition Ex-voto, ex-traits de cabane a été 
conçue et réalisée par les membres de l’Atelier 3Bis’Arts (Sommières), sous la 
responsabilité de Nelly Allégraud et Marie-José Doutres, plasticiennes, avec le 
soutien de l’association Pour le canal de Lunel. Il s’agit de traverser les cultures, les 
symboles, l’Histoire, pour bâtir une poétique de bricolage, un assemblage de mots 
fragments d’espoirs et de peurs, à l’aide notamment d’une judicieuse iconographie 
de la cabane, d’objets et de maquettes. Une action en centre-ville Les carnettistes 
occupent le terrain (Halles de Lunel et place des Caladons) est également prévue 
les 1er, 3, 8, 10, 15, 17, 22 et 24 avril de 9 h à 13 h (Halles) & 9 h à 17 h (Caladons). Une 
rencontre des carnettistes de la région aura lieu le samedi 26 avril de 9 h à 14 h sur 
la terrasse de la Librairie AB (place de la Fruiterie) dans le cadre des Rendez-vous 
des carnettistes.
L’Atelier 3Bis’Arts est hébergé par le Secours Populaire Français, antenne de 
Sommières.

Le Bocal
vernissage vendredi 4 avril à 19 h
exposition du 8 avril au 16 mai
+ d’infos T 04 67 87 84 19
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l’Art de Thalie, avec la participation de la Ville de Lunel, accueille Lune et Lotre le 
nouveau spectacle de la Cie Mungo (Aniane), adapté d’un texte d’Erell Guillo par 
Isabelle Bach. Lune, c’est la narratrice, dont le métier est d’écrire des histoires. Lotre, 
c’est son personnage, son alter ego qui vit l’histoire. Elle est couturière. Considérée 
par les gens du village comme une sorcière, elle vit seule dans une chaumière 
perdue dans la forêt. Lasse de cette solitude, elle décide un jour de partir… 
Lune entraîne Lotre, tout valse !
Ce texte d’une grande poésie, magnifiquement mis en scène et en musique dans 
un très beau décor n’est à rater sous aucun prétexte (spectacle jeune public à 
partir de 6 ans ; durée 50 mn).

Salle Georges Brassens
mercredi 9 avril à 15 h
tarifs habituels l’Art de Thalie
+ d’infos T 06 61 56 88 42 
www.art2thalie.fr
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formée à l’École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes (ESBAN), artiste en résidence au 
lycée Louis-Feuillade de Lunel en 2013 après avoir présenté ses œuvres dans plusieurs 
lieux reconnus, Dorothée Clauss (peinture, installation) entreprend de revisiter la 
peinture figurative tout en s’inscrivant pleinement dans une filiation certaine avec 
l’histoire de l’art ; les références à des figures religieuses ou appartenant aux diverses 
mythologies attestent de cette parenté dont elle filtre néanmoins les aspects 
symboliques à travers un style qui lui est propre. C’est précisément cette subjectivité 
créatrice qui lui permet d’introduire un quotidien (visages, objets, animaux) le plus 
souvent trouble, pour ne pas dire troublant, déroulant les notions de temps et de 
mort – Vanité contemporaine ? – avec une distance sarcastique qui peut, parfois, 
être chargée d’humour. Dans cet itinéraire singulier, Dorothée Clauss recourt à la 
participation active de David Saloni afin de construire une exposition dans un esprit 
de compagnonnage, voire de complicité. En référence à la nature et aux relations 
homme-architecture-macrocosme, cet artiste étudie l’évolution des formes 
minimales, dans la répétition des changements successifs qui aboutissent à la 
formation de nouvelles structures. De l’organisation moléculaire aux hiérarchies des 
galaxies, tout point est un centre, et quel que soit le choix du point d’observation 
dans une fractale, ce point se convertit en un centre immobile depuis lequel nous 
observons l’univers.

Espace Louis Feuillade
vernissage vendredi 11 avril à 19 h
exposition du 12 avril au 11 mai
+ d’infos T 04 67 87 84 19
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l’association Pêcheurs d’Images présente l’actualité des films de la Méditerranée lors 
des 30èmes Semaines du cinéma méditerranéen du Pays de Lunel avec un coup de 
projecteur sur une thématique spécifique. Des séances de cinéma décentralisées 
sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Lunel se dérouleront, 
de même une compétition de courts métrages et documentaires, ainsi que des 
séances pour le jeune public et les scolaires.

Cinéma Athénée et dans d’autres lieux
du vendredi 11 au dimanche 20 avril
+ d’infos T 04 67 83 39 59 - www.pecheursdimages.fr 

 
l’association Pêcheurs d’Images organise les 24èmes Rencontres du Grand Sud 
(voir programme spécifique).

Cinéma Athénée et lycée Louis Feuillade
du lundi 14 au mercredi 16 avril
+ d’infos T 04 67 83 39 59 - www.pecheursdimages.fr 

les ATP de Lunel recommandent Le voyage 
égaré d’Aurélie Namur par la Cie Les Nuits 
Claires (Villeneuve-lès-Maguelone), mise en 
scène de Félicie Artaud. Une jeune femme 
part découvrir la jungle amazonienne. Son 
projet : rencontrer et vivre un temps avec 
les Indiens d’Amazonie. Elle rencontre un 
guide qui l’emmène dans la grande forêt. 
Confrontée à une nature hostile et à la 
violence des Indiens qui se sentent menacés 
par elle, rien ne se passera comme elle l’a 
imaginé… Seule en scène et durant plus d’une 
heure, Aurélie Namur, auteur et interprète 
de ce récit autobiographique entraîne le 
spectateur dans un voyage envoûtant.

Salle Georges Brassens
vendredi 18 avril à 20 h 30
ATP Lunel - T 04 67 22 03 78 - réservation 
atplunel34@orange.fr - tarifs de 5 € à 15 €
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la Ville de Lunel mobilise la Cie Caracol 
(Montpellier) pour le spectacle Noun 
destiné aux tout-petits (de 1 à 3 ans). Nous 
sommes au tout début. Comme un enfant, 
tout est à créer, tout est à apprendre. Il n’y 
a qu’une sphère bleue sur la scène. Une 
sphère entourée d’enfants : la terre gorgée 
d’eau. Noun : l’océan primordial selon 
les Égyptiens. Cette sphère est vivante. 
Cette sphère est entourée d’autres 
sphères : le soleil, la lune... Elle évolue 
et se transforme. La vie apparaît. Un 
être gauche et naïf est créé : un 
clown. Puis d’autres formes de vie 
surgissent : une véritable arche de 
Noé... Le clown découvre tout ce 
qui l’entoure : les couleurs, les sons, 
le toucher, et s’en amuse mêlant 
les enfants à ses découvertes, 
entraînant les enfants dans un 
éveil aux sens et aux sons du 
monde (durée : 35 mn).

Salle Georges Brassens
mardi 22 avril à 9 h 30 et 10 h 30 
(cause jauge réduite)
entrée libre & gratuite 
sur réservation 
au T 04 67 87 83 96
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avec Les Trobairitz, femmes poètes du sud, Martine Biard, poète depuis plus de 
trente ans, auteur d’un essai en poétique contemporaine sur Jacques Gasc (1943-
2010), s’est entourée de poétesses d’aujourd’hui qui vivent dans le sud, et dont elle 
viendra nous exposer la spécificité, en reliant leurs intérêts à une histoire qui plonge 
ses racines dans notre héritage culturel gréco-romain. Un printemps en poésie 
2014 qui promet d’être instructif, riche en valeurs féminines, et porteur d’évasion. 
Cette conférence littérature et société sera suivie d’échanges avec le public et, 
pourquoi pas, d’un partage de lectures en lien avec la thématique abordée pour 
les amateurs qui le souhaiteraient.

Espace Louis Feuillade
jeudi 15 mai à 18 h 30
entrée libre & gratuite
+ d’infos T 04 67 87 84 19

de la peinture au stylisme... et à 
la peinture, Yves H Gabrelle reste 
un passionné de l’art, sous toutes 
ses formes, et de la couleur qu’il 
aime à mettre en œuvre avec une 
technique particulière (acrylique, 
découpe et collage). Ses bandes de 
couleurs et de tailles différentes sont 
découpées à partir des plages de 
matières qu’il conçoit. Il les assemble 
et les « tisse » à son goût, au gré de 
son imagination, pour recréer des 
univers irréels ou basés sur sa vision de 
la ville et ses lumières. Son travail est 
aussi le fruit d’une réflexion sociale et 
sociétale du monde. Il l’exprime lui-
même clairement ainsi :  « La base de 
mon travail est Vivre ensemble. Tout 
peut fonctionner par le mélange, 
par le lien, par la coexistence. Voilà 
pourquoi je construis mes immeubles 
à la manière d’un tissage. Les 
couleurs créent le métissage. »

Espace Louis Feuillade
vernissage vendredi 16 mai à 19 h
exposition du 17 mai au 15 juin
+ d’infos T 04 67 87 84 19

MAI
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la 7ème édition du festival jeunesse du spectacle vivant Les fruits de Thalie, pendant 
lequel tous les ateliers de l’Art de Thalie présentent le travail de l’année (théâtre, 
danse, musique). Des ateliers amateurs de la région, composés de jeunes de 6 à 25 
ans, sont également invités. Ces compagnies investissent la scène afin de présenter 
des spectacles pour petits et grands.

Salle Georges Brassens
du vendredi 16 au dimanche 18 mai
+ d’infos T 06 61 56 88 42 - www.art2thalie.fr

les trois précédentes éditions de cette expérience artistique ayant pleinement 
comblé le public par leur fertile, opulente, imaginative et réjouissante créativité, 
la Ville de Lunel réitère son invitation à l’Atelier Artis Factvm pour une quatrième 
floraison des Fêlés du Bocal, décidément bien vivaces. Les membres de l’Atelier, 
souverainement encadrés et conseillés par leur turbulent tuteur Bruno Canato, 
auront à cœur de cultiver leur intérêt pour Les Herbes, un thème un brin aromatique 
pour une exposition qui oscillera vraisemblablement entre bon thym et stupéfiant...

Le Bocal
vernissage vendredi 23 mai à 19 h
exposition du 27 mai au 20 juin
+ d’infos T 04 67 87 84 19
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la 11ème édition des Rencontres autour de l’écriture (du 13 au 
15 juin), sous l’appellation « Petite Camargue » est organisée 
par l’association la Boutique d’écriture. À cette occasion sera 
donné Si Mireille m’était contée, un conte musical illustré d’après 
l’œuvre Mirèio de Frédéric Mistral (1830-1914), un long poème en 
provençal, en vers et en douze chants. Écrit et conté par Michel 
Falguières, documents d’archives et photographies d’Olivier 
Callériza ; la musique du Quatuor Bogen (cordes) introduit 
chacun des douze chants.

Cour de l’espace Louis Feuillade
vendredi 13 juin à 19 h 30 - entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles

l’association la Boutique d’écriture poursuit la 11ème édition des Rencontres autour de 
l’écriture (thématique « Petite Camargue ») avec un salon littéraire, des dédicaces 
en présence de nombreux auteurs, des invités d’honneur et coup de cœur, des 
animations ludiques et bien d’autres activités destinées à favoriser les rencontres 
(programme spécifique en cours).
Parc Jean Hugo
dimanche 15 juin de 9 h à 19 h - entrée libre & gratuite - + d’infos T 06 66 26 80 93

l’association intergénérationnelle Aux couleurs de l’Enfance, sous la responsabilité 
de son président Pierre Bernard issu de l’école des beaux arts de Paris, présente le 
travail de ses adhérents.
Espace Louis Feuillade
vernissage vendredi 20 juin à 19 h - exposition du 21 au 29 juin
+ d’infos T 04 67 87 84 19

samedi 21 juin - entrée libre & gratuite à tous les concerts. Un 
programme spécifique est en cours de constitution. Il sera mis à la 
disposition du public au cours du second trimestre 2014.

 
avec l’intention de porter un regard rétrospectif sur l’édition 2013 du Festival de jazz 
de Lunel, l’exposition Passion Jazz – Lunel 10 ans (photographie) réunissant plusieurs 
artistes, amis du festival ou simples admirateurs, fera la part belle aux petits et aux 
grands moments de cet événement. Car de la même façon qu’il ne saurait y avoir 
de festival sans un travail rigoureux et acharné, il ne saurait y avoir de plaisir sans le 
dévouement des artistes, des techniciens et sans le soutien et la présence du public.
Le Bocal
vernissage vendredi 27 juin à 19 h - exposition du 1er juillet au 5 septembre
+ d’infos T 04 67 87 84 19

JUIN
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JUILLET / AOÛT
 

artiste peintre originale, très indépendante et au caractère affirmé, Arielle désire 
plus que tout apporter sa chaleur, sa lumière et sa force au monde car elle est tout 
entière représentée dans ses tableaux et entretient un lien étroit avec eux. Après 
quelques années de voyages, Arielle a réservé des surprises au public pescalune 
en présentant pour la toute première fois deux nouveaux thèmes. Ainsi, au-delà 
des Arlésiennes, gitanes et Sévillanes, chevaux et taureaux qui caractérisent son 
œuvre, les visiteurs pourront apprécier la féminité corsetée et la musique. Toujours 
dans le mouvement et la sensualité, des femmes aux corsets satinés et à la nudité 
suggérée s’ajouteront aux demoiselles qui occupent déjà une place de choix dans 
les thèmes abordés par l’artiste. Et que serait le mouvement sans musique pour 
l’accompagner ? Afin de donner tout son sens à l’exposition De-ci, De-là, Arielle 
a tenu à rythmer son passage à Lunel avec des toiles sur le thème du jazz ou de la 
musique classique… Mais là-encore, ce sont les dames qui mènent la danse sous le 
pinceau de l’artiste, un rapport chaud et enivrant entre la Femme et son instrument.

Espace Louis Feuillade
vernissage vendredi 4 juillet à 19 h
exposition du 5 juillet au 31 août
+ d’infos T 04 67 87 84 19
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le festival de théâtre amateur Festi’Lune, pour sa 13ème édition, ne relâche pas ses 
efforts afin d’offrir au public des spectacles de qualité dans un invariable esprit 
de convivialité. Les Compagnons de la Comédie de Lunel et leur présidente 
Nadine Costa, organisent cette manifestation qui attire de nombreux spectateurs 
notamment avec des comédies contemporaines toujours intelligemment choisies. 
Les amoureux du théâtre seront comblés une fois encore par une programmation 
énergique et pertinente.

Place Jean Jaurès (Caladons)
vendredi 18, samedi 19 
et dimanche 20 juillet à 17 h - gratuit

Salle Georges Brassens
vendredi 18, samedi 19 
et dimanche 20 juillet à 21 h 30 - tarif : 3 €
+ d’infos T 04 67 71 72 36 & 06 63 14 48 09

 

la Ville de Lunel échafaude la programmation du Festival de jazz de Lunel avec 
la volonté de répondre au mieux aux attentes d’un public toujours plus nombreux.
Nous pouvons d’ores et déjà annoncer Benjamin Legrand Quintet (be bop latino 
jazz), Jazz Messenger Remember Sextet (be bop hard bop), The Jive Aces (swing 
to blues) et Maurey Richards et le Sweet Screamin’ Jones Quintet (blues the rythm).
Et pour le Off : Organik Trio, Glenn Fallow Trio, Tree for Swing et Jersey Julie Blues 
Band (voir programme spécifique).

Animations musicales 
Place Jean Jaurès (Caladons)
thème : Swing for ever
les lundi 11, mardi 12, 
mercredi 13 et jeudi 14 août 
concert chaque soir 
de 19 h à 20 h 15

Festival de jazz de Lunel 
au Parc municipal Jean Hugo
thème : All you need is Jazz
les lundi 11, mardi 12, 
mercredi 13 et jeudi 14 août 
concert chaque soir à 21 h 30
entrée libre & gratuite
+ d’infos T 04 67 87 84 19
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QuelQues adresses utiles...
 académie de musiQue de lunel

36, avenue Gambetta - 34400 Lunel T 04 67 83 12 29

 atP de lunel (amis du théâtre PoPulaire)
36, avenue Gambetta - 34400 Lunel T 04 67 22 03 78

 esPace louis Feuillade (salles d’exPosition municiPales)
48, boulevard Lafayette - 34400 Lunel T 04 67 87 84 19

 l’art de thalie
97, rue de l’école du Parc - BP 46 - 34400 Lunel T 06 61 56 88 42

 l’enFance de l’art 
    (esPace de PratiQue artistiQue PluridisciPlinaire Pour le jeune Public)

24, avenue Gambetta - 34400 Lunel T 04 67 87 84 63

 le bocal (salle d’exPosition municiPale)
38, boulevard Lafayette  - 34400 Lunel T 04 67 87 84 19

 mairie de lunel
Hôtel de Ville - 240, avenue Victor Hugo - CS 30403 - 34403 Lunel Cedex
T 04 67 87 83 00

 maison des jeunes et de la culture
66, avenue des Abrivados - 34400 Lunel T 04 67 71 05 94

 médiathèQue intercommunale du Pays de lunel
520, avenue des Abrivados - CS 90229 - 34403 Lunel Cedex T 04 67 99 06 51

 musée médard
38, boulevard Lafayette - 34400 Lunel T 04 67 87 84 85
Réouverture en décembre 2013 à l’adresse suivante :
Place des Martyrs de la Résistance - 34400 Lunel T 04 67 87 83 95

 oFFice de tourisme du Pays de lunel
32, rue des Caladons - BP 68 - 34402 Lunel Cedex T 04 67 71 01 37

 salle castel
(salle fermée jusqu’en 2014 pour travaux)
173, rue Marx-Dormoy - 34400 Lunel T 04 67 82 68 01

 salle GeorGes brassens
Avenue des Abrivados - 34400 Lunel T 04 99 51 97 23

 secrétariat du service culturel
38, boulevard Lafayette - 34400 Lunel T 04 67 87 83 96

© Mairie de Lunel, dépôt légal juillet 2013
Licences d’entrepreneur de spectacles 1-1050720 – 1-1050722 – 2-1050723 – 3-1050724
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Rappel des tarifs 
municipaux

(à la date d’impression du programme)

tarif plein : 14 €
seniors (plus de 65 ans) 

et intermittents du spectacle : 10 €
chômeurs, allocataires du Rsa, 

étudiants : 9 €
collèges & lycées : 3 €

maternelles & élémentaires : 2 €

Les informations publiées dans 
le présent programme sont 

susceptibles d’être modifiées

Avant de vous déplacer, merci 
de vous renseigner auprès des 

organisateurs.

Crédits photographiques : Les menteries magiques à Carthamus, DR - Variations graphiques © Joëlle Sanchez-Valat - Du 
collège communal au lycée, 150 ans de jeunesse à Lunel, DR - 2ème prix de l’ex-libris Feuillade fait son cinéma, DR - Le trésor 
de Jacob © Baptiste Hamousin - Marie Tudor © DAK - Quartet Diego Amador, DR - Ma Tata, Mon Pingouin, Gérard et les 
autres, DR, © Elian Chrebor, © Pierre Terrasson - Festival international Mandolines de Lunel, DR - Collectif CorridaFrance 
© Laurent Deloye - Le dompteur de Sonimaux, DR - Histoires russes © Pierre Rigo - Fall, Fell, Fallen © Nicolas Heredia
M’envoler © Jean-Luc Bosc - Le Gorille © Pépé - Les Gardiens du soleil, DR - Les idées blanches © Christine Fléchier-
Quissargues - Eh !, DR - L’importance d’être sérieux © Marc Ginot - Parler d’instants © Régine Cerda - Sea, Sax & Fun © Alain 
Julien - Un petit brin d’herbe, DR - Rond’Art ou Passions andalouses © Marie-Caroline Maille - Ballet Manchot © Damien 
Bossis- Quatuor Caliente, DR - Femmes, DR - Bon voyage, DR - Tu m’écoutes, DR - George Kaplan © Thomas Rathier - Je 
n’ai absolument pas peur du loup © Anne Julien - Lunel, Graines de danseurs © Sébastien Dauvillier - Ex-voto, ex-traits de 
cabane, DR - Lune et Lotre, DR - Dorothée Clauss, DR - David Saloni, DR - Le voyage égaré © Luc Jennepin - Noun, DR 
Yves H Gabrelle, DR - Si Mireille m’était contée, DR - Quatuor à cordes Bogen, DR - De-ci, De-Là, DR - Festi’Lune, DR. © Alessia.
Malatini - © Alex Yeung - © Alphaspirit - © Bergringfoto - © Big City Lights - © Creative4m - © Danomyte © Danussa - © DeviantART  
© elavalo - © fergregory - © Flavijus Piliponis - © fotomaximum © Graça Victoria - © Igor Korionov - © javarman - © Kesu - © Lonely 
© lynea - © M.studio - © olly - © pio3 - © Rémy Masseglia - © Tshirt-Factory.com - © tuja66 - © vali_111.Fotolia.com 
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Consultez le programme sur 
w w w . l u n e l . c o m


