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Mesdames, Messieurs,
Avec l’arrivée du printemps, une nouvelle saison 
taurine et équine commence... Nous l’attendons 
avec impatience. Il s’agira de la deuxième saison 
dans l’Espace des Arènes, phare identitaire et 
culturel pour notre Cité Pescalune et sous la 
houlette de la société JSPH.
Nous y avons vécu de belles manifestations 
durant la première saison. C’est un réel plaisir 

de voir nos Arènes pleines, animées par la ferveur des afeciounas.
Faisons désormais place à la saison taurine et équine 2020 avec 
le 35ème Trophée Pescalune, le 16ème Trophée du Muscat, la 
16ème édition des Journées Pédagogiques, les taureaux piscine 
ainsi que de nouvelles manifestations et du spectacle vivant. Une 
belle programmation nous attend !
À travers les trophées, la programmation taurine et équine, les 
clubs taurins, l’école de raseteur, les expositions et conférences 
tauromachiques, sans oublier l’incontournable Pescalune, c’est 
tout Lunel et le Pays de Lunel qui vivent leurs traditions et se 
réjouissent de les faire partager à un public intergénérationnel, 
d’ici et d’ailleurs.
Les traditions vivent dans nos cœurs et en des lieux précis. Elles 
vivent dans les manades, en ville et dans les Arènes. À Lunel, ce 
lieu a toujours été dans et autour des Arènes San Juan. Des mani-
festations nouvelles arrivent ; les taureaux-terroirs sont incontes-
tablement une belle réussite. Elles correspondent à une attente 
du public si l’on en croit le succès du public qu’elles rencontrent, 
et la terrasse est le lieu idéal pour leur réalisation.
Cet espace des arènes à usage multiple est la preuve que Lunel 
poursuit sa transformation tout en préservant son identité qu’elle 
transmet aux générations futures. Nous donnons aux traditions 
une nouvelle dimension avec un espace contemporain, artistique,     
      architectural, audacieux qui fera rayonner Lunel bien au-delà   
          de ses frontières.
            Je vous souhaite, avec le Conseil municipal, une très belle   
          saison taurine et  équine dans les Arènes de Lunel,
         
      Claude ARNAUD
      Maire de Lunel Président de la CCPL.

Nous nous étions lancés, en 2019, le défi de faire de 
Lunel un havre de renouveau et d’épanouissement 
culturel.
L’accueil du public et sa large participation nous 
emmènent à penser que notre engagement pour les 
arènes de Lunel a trouvé écho auprès des férus de 
traditions méridionales.
Si l’édifice impose la grandiosité, il fallait tout de 
même trouver le juste milieu qui séduise l’ensemble 
du bassin lunellois de l’attractivité de notre program-
mation, mais surtout le fidéliser. Car la saison 2019 
fut chargée en événements et nous sommes heureux 
qu’un nombre important de spectateurs nous ait fait 
confiance. Plus de 40 000 spectateurs !!!
Voici venu 2020. Nous avons établi un calendrier 
riche, novateur et particulièrement distrayant.
Nos attaches à la qualité et au respect des coutumes 
conduisent notre idéal vers un parfait équilibre de 
modernité et de tradition.
Prenez place dans les arènes de Lunel, nous nous évertuerons à rendre 
votre visite la plus récréative possible. Car c’est là notre but : vous rendre 
heureux.
Faites votre choix, vous trouverez, inévitablement, dans cette programma-
tion 2020 un après-midi, une soirée, un moment qui soit à la hauteur de 
vos espérances.
Bonne saison 2020…

JackysimeonStéphaneroussillePascalmailhanHervéjeanne
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Dimanche 5 Avril - 15h
Course Camarguaise 
 ROYALE NICOLLIN - Trophée des As 
Lundi 13 Avril - 15h
Course Camarguaise - 
ROYALE SAUMADE - Trophée des As 
Lundi 1er Juin - 16h
Course Camarguaise 
TROPHÉE PATRICK CASTRO 
Trophée des As 
    Samedi 4  Juillet - 21h 30
    Spectacle Equestre - 
    JEAN-FRANÇOIS PIGNON SUR UN      
    AIR D’OPÉRA 
   Dimanche 5 Juillet - 17h
    Course Camarguaise 
1er journée du Trophée du Muscat 

FÊTE LOCALE 
Samedi 11 Juillet - 21h30
LA LEVÉE DES TRIDENTS - Spectacle 
Dimanche 12 Juillet
Toro Piscine 21h30
Lundi 13 Juillet
Course Camarguaise - Trophée de l’Avenir - TROPHÉE CALVET - 17h
Toro Mousse - 21h30
Jeudi 16 Juillet
Course Camarguaise - FINALE DU TROPHÉE DU MUSCAT - 17h
Spectacle camarguais -  LE CHAMPIONNAT DES GARDIANS - 21h30
Vendredi 17 Juillet
RODEO AMERICAIN - 10 taureaux en rodéo - cow boys / indiens / bisons ... 21h30
Samedi 18 Juillet
Bolsin - 17h
Spectacle Equestre - LA CAVALERIE ENCHANTÉE - 21h30
Dimanche 19 Juillet
Bolsin - 11h
CORRIDA - MIXTE : Castella / Léal / Vicens -17h

Dimanche 18 Octobre
Course Camarguaise 
TROPHÉE MONTPELLIER 3M 

Dimanche 8 Novembre
Course Camarguaise - 
FINALE TROPHÉE PESCALUNE - 15h

SOIRÉES TAUREAUX TERROIR
Jeudi 28 Mai - 19h
Jeudi 4 - 18 - 25 Juin - 19h
Jeudi 2 - 9 - 23 - 30 Juillet - 19h
Jeudi 20 - 27 Août - 19h
Jeudi 3 Septembre - 19h

Programme 2020

Abonnez-vous 
Saison 2020

15% de réduction
jusqu’au 3 avril

Tel 0631131901
Réservez vos place en ligne sur

arenesdelunel.com

Ruiz - Dru - Benac
04 67 71 12 18



>Les Courses
Camarguaises

Miser sur la 
nouveauté
Il est temps de faire bouger 
les lignes. De faire confiance 
à la nouveauté, de créer une 
nouvelle génération. Créer 
un nouvel engouement. Il 
y a des horizons à ouvrir. 
C’est ce que nous voulions 
faire de cette saison 2020 
dans les arènes de Lunel : 
une ouverture vers des 
lendemains changeants… 
Avec les jeunes cocardiers 
que nous avons program-
més il est indéniable que les 
lendemains vont chanter…
Avec la jeune génération 
de raseteurs à laquelle 
nous avons là aussi ouvert 
les portes, ce mélange 
évocateur devrait restituer 
le grand spectacle…
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DIMANCHE 5 AVRIL
15h Spectacle en Rouge et vert

15h30

Royale de Nicollin
HOMERE -BAYARD

      SYLERADO - IMAGIE
                   BOA - BOUMIAN - LANDIÉ

LUNDI 13 AVRIL 
               15h Spectacle printemps fleuri 15h30

Royale de Saumade
TRELUS - CARUSO

MEDOC - POURPIER 
SCIPION - SCAMPI 

 CHIPEAU
LUNDI 1 JUIN 

15h30 Hommage aux années 70

16h Trophee Castro
BATACLAN de Occitane

CAPELAN de Lautier
CHICHARITO de Caillan

IMAGIE de Nicollin
JAURES de Blanc
TIMOKO de Lautier
PALUN de Méjanes

DIMANCHE 5 JUILLET
16h30 Ouverture

17h 1ere Journee du Trophee 
du Muscat

REX de Janin
APACHE de Cuillé

CAMPANIER de Fabre-Mailhan
MUIRON du Ternen
IMAGIE de Nicollin

CHIPEAU de Saumade
GRANADA de Blatière

LUNDI 13 JUILLET
17h Trophee Calvet

POKER de Bon
OCELOT de Janin
LEXUS de Blanc

HANNIBAL de Rouquette
JASMIN de Blatière

VICAIRE de Saumade

JEUDI 16 JUILLET
16h30 Ouverture

17h Finale du 
Trophee du Muscat

LAZARE de Cyr
CARUSO de Saumade
PINO des Baumelles
MYTHRON de Lautier

SYLVERADO de Nicollin

   Despedida
CAPUCCINO du Rousty
NEPTUNE de Rouquette

BOUMIAN de Nicollin

DIMANCHE 
18 OCTOBRE

Final du Trophee 3M

DIMANCHE 
8 NOVEMBRE

Finale du Trophee Pescalune



>Les Courses

Le grand défi ! 
100% Français

> La Corrida

Retenez vos espaces publicitaires
pour être vu dans les arènes 

et sur tous nos supports...
Rertenez votre espace VIP
Loges personnalisées 
pour la corrida, 
les spectacles équestres et 
les courses camarguaises
Contactez Laura au

Tel : 06 31 13 19 01

Castella     Léal
En 2020, Sébastien Castella fêtera ses 20 ans d’alternative. Jamais Français n’a 
atteint telle carrière. Les aficionados français heureux de le retrouver dans toutes 
les ferias espagnoles, sont d’autant plus fiers de le voir en vedette dans les arènes 
de notre région. Lunel inscrit dans une politique de reconnaissance taurine ne 
pouvait pas passer à côté de cet évènement. C’est en partie pour cela que nous 
retrouverons le maestro ce dimanche 19 juillet au cartel de la grande corrida 
annuelle. 
Et puisque nous sommes dans un plébiscite français qui de mieux que la célébrité 
montante, Juan Léal, pour relever le défi aux côtés  de Sébastien Castella. L’un aura 
à couronner sa flamboyante épopée, l’autre à se positionner dans l’escalafon parmi 
les meilleurs. Voilà qui devrait fournir une belle confrontation. 
Mais ce n’est pas tout !!!  Léa Vicens, elle aussi, artiste française souhaite faire 
partie de la fête. Nous aurons donc deux toros travaillés à cheval. Une belle 
après-midi qui devrait faire date dans la saison 2020...
Toros des ganaderias : Salvador Domecq et Bohorquez. 

V/  S
À LA FAVEUR DE LÉA VICENS



 aureaux erroirT
Jeudi 28 Mai - 19h

Jeudi 4 - 18 - 25 Juin - 19h
Jeudi 2 - 9 - 23 - 30 Juillet - 19h

Jeudi 20 - 27 Août - 19h
Jeudi 3 Septembre - 19h

Incontestable succès de l’été 2019, les Taureaux-Ter-
roir savant mélange de culture taurine, de gastronomie 
et de viticulture de notre région, ont réuni toutes les 
générations autour d’une ambiance conviviale…
Le concept débute par un spectacle camarguais tout à 
la faveur des manadiers. Des instants privilégiés appré-
ciés de tous, autochtones et touristes, parce qu’ils nous 
replongent dans nos racines et sont l’occasion d’en 
apprendre toujours plus…
Sur la terrasse des arènes, un cadre inimitable, la soirée 
se poursuit, au rythme d’un groupe musical qui favorise 
l’esprit du sud, et permet au nombreux public de 
consommer avec plaisir des plats régionaux et des vins 
du cru… Il ne faut pas rater une seule de ces soirées, 
parce qu’aucune n’est la même et recèle des instants 
inoubliables.
11 rendez-vous de mai en septembre…

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé



«JEAN-FRANÇOIS PIGNON 
SUR UN AIR D’OPÉRA» 
La première soirée équestre 
à laquelle les arènes de Lunel 
vous convient est une création 
originale réunissant le talent 
d’artistes de renom qui n’au-
raient jamais pensé jouer en-
semble… Jean-François Pignon 
célèbre dresseur de chevaux 
dont on a apprécié la cavalerie 
l’an dernier ici même, fera danser ses che-
vaux sous des airs d’opéra chantés par Catherine Bourgeois et 
sa compagnie. Ainsi Puccini, Vivaldi, verdi se retrouveront jetés dans 
l’arène dans une mise en scène féerique. Et bien sûr, nous aurons 
notre moment taurin avec l’air du toréador et un toro travaillé…
CHAMPIONNAT DES GARDIANS

Grande tribune camarguaise, le 
championnat des gardians, est une 
lutte virile entre jeunes cava-
liers camarguais spectaculaire et 
risquée. En effet la compétition est 
tellement courue que chacun, em-
porté dans la tourmente, prend des 
risques inconsidérés qui relatent 

avec authenticité le travail du manadier dans les prés. Saut de cheval 
à taureau, Attente au fer, Ferrade et cette année une nouveauté : Les 
attrapaïres de vaches. Encore un défi fou et consenti, à la recherche 
de reconnaissance…
RODEO AMÉRICAIN 
Un Rodéo Américain !!! Une première à Lu-
nel. Spectacle formel, avec des champions du 
genre qui s’affronteront dans une compéti-
tion ne manquant pas de piment. 10 taureaux 
en rodéo passeront en piste. Les règles sont 
bien définies. La soirée sera aussi éducative, 
puisqu’on vous expliquera les véritables 
enjeux de ce sport de haut risque. Dans la 
même soirée nous verrons aussi des rodéos 
à cheval, du travail au milieu des longhorns, 
des clowns, des cow-boys, des Indiens, et 
tout le folklore de l’Amérique profonde…
 ça va remuer !
«LA CAVALERIE ENCHANTÉE»
Enfin le dernier samedi de la fête, « la 
cavalerie enchantée », revient, avec un 
plateau digne des plus grands salons équestres ! au programme : 
Michel Cassan, Audrey Hastaluégo, Sarah Piller, Laurent Galinier, La 
compagnie Jehol, Jeremy et Sélyne Gonzalez ! Pas moins de 7 écuries 
dans un enchevêtrement de numéros allant du classique, en passant 
par la voltige et l’insolite pour en finir avec l’humour… C’était si 
beau en 2019, qu’aucun amateur d’équitation ne voudra rater cette 
magnifique affiche…
LA LEVÉE DES TRIDENTS
En ouverture de la 
fête locale c’est le 
monde taurin dans ce 
qu’il a de plus riche 
qui donnera sa soirée 
comme un emblème 
dédié à la défense 
des cultures taurines. 
Tauromachies de 
monde entier donc 
(espagnole, portu-
gaise, française…) 
que la Camargue 
honore les Tridents levés.
C’est un grand spectacle haut en couleur (groupes folkloriques) et en 
traditions auquel vous êtes conviés...

> Les soirées Equestres 




