Communiqué de Presse du 31.03.2022
 Saison taurine lunelloise :

une ouverture « Royale » !

Présentée le 27 mars dernier, la nouvelle saison des arènes de Lunel concoctée par
Maestria Production laisse envisager des superbes rendez-vous taurins. Ce sera le cas
avec la première course de la saison, la Royale de la manade Nicollin prévue le 10 avril à
Lunel.
Pour créer sa temporada 2022, Maestria Production a fait appel à la passion et à l’expertise d’Hadrien
Poujol. L’ancien raseteur a choisi de renouer avec l’histoire des Arènes Francis San Juan et propose,
cette année, pas moins de 8 courses comptant au Trophée des As (dont 3 Royales Nicollin – Cuillé et
Saumade), et 3 courses comptant au Trophée de l’Avenir (dont une Royale avec les espoirs de
Laurent) ainsi qu’une course de ligue… De quoi ravir les amateurs de traditions et autres Aféciounas.
Un joli «mélange d’histoire et de performance », comme aime à le remarquer Hadrien Poujol.
Et pour ouvrir cette saison en beauté, ce sont les « Rouges et verts » de la manade Nicollin qui
fouleront la piste des arènes San Juan. Un beau plateau avec les très attendus Derrick, Boumian et
Imagié. Les Nicollin sont des taureaux généreux et volontaires. Avec 13 Biou d’Or à son palmarès, la
Mananade chère à notre Loulou national est à elle seule, un morceau du patrimoine camarguais.
C’est aussi cela que le public viendra voir dans les arènes de Lunel.
Pour cette saison taurine, Maestria Production a convié une équipe de rasteurs qui tournera en
alternance avec Lucas Lopez, Ziko Katif, Vincent Marignan, Vincent Félix, Youssef Zekraoui, Tom
Charrade, Jérôme Martin, Jérémy Aliaga, Emeric Assenat.
À noter qu’à 15h45, la manade Vinuesa sera en charge de la capelado. L’élevage de chevaux et de
taureaux de Camargue du Cailar proposera au public un extrait de sons spectacle qu’elle a présenté
aux Crinières d’Or, au parc des expositions d’Avignon.
Royale de la manade Nicollin - Trophée des As
Dimanche 10 avril 2022 à 16h aux arènes Francis San Juan de Lunel
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L'ESSENTIEL :
Royale de la manade Nicollin - Trophée des As
Dimanche 10 avril 2022
à 16 h Arènes Francis San Juan
15h45 : Capelado de la manade Vinuesa
Tarfis : de 10 € à 22 € - Abonnement à l’année : de 112 € à 176 €
Billetterie : de 9h à 12 h aux guichets des arènes, tous les jours ou  06 31 13 19 01 ou sur la
billetterie en ligne arenesdelunel.fr et le jour de la course aux guichets des arènes

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

