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ARTISTES ET PUBLICS : UN BESOIN RÉCIPROQUE

Les expositions d’arts plastiques ou en lien avec le patrimoine écrit, rencontres 
littéraires, conférences, concerts et autres spectacles vivants, quels que soient les 
publics auxquels ils sont destinés, ont en commun d’associer – c’est bien la raison 
même de leur existence – des spectateurs et des artistes. Cette évidence ne doit pas 
être oubliée : la confrontation du public à la culture, entendue dans son acception 
la plus large, demeure un enjeu majeur tant pour la valorisation de l’offre culturelle 
que pour l’épanouissement de chaque individu.

En participant à la création ou à la diffusion d’œuvres de toute nature, la Ville 
de Lunel joue son rôle de médiateur. En aidant financièrement, en soutenant 
matériellement ou techniquement les projets qui lui sont proposés, elle occupe sa 
place d’intermédiaire entre publics et artistes. Ne se substituant jamais ni aux uns 
ni aux autres, elle conforte au contraire la liberté et l’indépendance de ceux-ci.

Qu’on ne s’y trompe pas, la tâche reste inachevée. Les acteurs lucides de la 
vie culturelle, en France comme ailleurs en Europe, confirment les difficultés à 
atteindre une démocratisation de la culture voulue à grande échelle. Entre l’idéal 
défendu il y a près de soixante ans par André Malraux et les « industriels » de la 
culture soucieux de rentabilité immédiate, il nous faut nous adapter à l’évolution 
de la société, aux nouveaux outils de communication, aux goûts des publics comme 
aux choix des artistes.

C’est pourquoi nous pensons que toutes les formes d’art ont droit à un égal 
traitement, une égale considération, de la plus populaire à la plus contemporaine, 
de la plus savante à la plus traditionnelle. À travers la programmation culturelle 
établie pour la saison 2017-2018, c’est précisément ce à quoi nous nous employons. 

Claude ARNAUD 
Maire de Lunel
Président de la CCPL

Joël MOYSAN 
Adjoint délégué

à la culture et au patrimoine
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SEPTEMBRE
MUSÉE MÉDARD
jusqu’au samedi 23 septembre

La tentation des livres : Louis Médard protestant 
À l’occasion des 500 ans de la Réforme protestante (en 
1517, Luther affichait ses thèses à Wittenberg), le musée 
veut mettre en relief les convictions religieuses de Louis 
Médard. Loin de positions extrêmes, il cultive une idée 
de « mémoire protestante » et enrichit sa collection 
de livres significatifs ou percutants, tels les pamphlets 
contre les catholiques. Cette exposition permet en même 
temps d’évoquer la présence des protestants de Lunel, 
à travers une sélection de documents issus des archives 
communales.

Sébastien Médard & Louis Simon, En mon for intérieur
Plasticien et photographe, Sébastien Simon rassemble 
dans son travail les traces de textes, d’éléments du passé 
et de la nature. Confronté au « cabinet des curieux » du 
musée, il interagit avec livres et objets de la collection 
jusqu’à imaginer des rencontres avec Louis Médard et 
sa dimension intime.

MUSÉE MÉDARD
les samedis 2  | 9  | 16  & 23 septembre
à 10 h 30

Un parcours à la découverte des expositions 
temporaires et de la collection de volumes 
anciens et précieux léguée par Louis Médard 
(durée : 1 h environ).

Musée Médard
Tout public - Sans réservation
Dans la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95
+ d’infos sur www.museemedard.fr

CINÉMA
le vendredi à 18 h 30
le mardi à 21 h

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

Cinéma Athénée
Association Pêcheurs d’Images
T 04 67 83 39 59 
www.pecheursdimages.fr

Musée Médard
Tout public - Sans réservation - Dans la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr
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JEUNE PUBLIC
samedi 2 septembre à 16 h

La Ville de Lunel invite le Chaotik Théâtre (Montpellier) 
et la magie clownesque et poétique de Karabistouille, 
un spectacle de et avec Pierre Di Prima mis en scène 
par Olivier Labiche. Débarquant de nulle part avec 
ses valises et sa fleur Margarita, un clown lunaire et 
gaffeur nous entraîne dans un tourbillon de numéros 
tous aussi loufoques les uns que les autres. Tours de 
magie, marionnette, gags visuels, ce clown aux accents 
italiens sait nous faire rire autant que 
nous émouvoir. Un spectacle destiné 
aux enfants et à leurs parents, juste 
avant la rentrée...

Parc municipal Jean Hugo
Entrée libre & gratuite
T 04 67 87 84 19

PRÉSENTATION DE 
SAISON 
mercredi 6 septembre
à 18 h 30

La nouvelle saison culturelle 
2017-2018 de la Ville de 
Lunel est exposée dans 
ses grandes lignes avec 
la participation bien 
accordée de l’École de 
musique de Lunel.

Espace Louis Feuillade
Entrée libre & gratuite
T 04 67 87 84 19 
Toute la programmation 
culturelle est consultable
sur www.lunel.com

EXPOSITION
du 8 septembre au 1er octobre

À Lunel, chacun connaît la passion de Camille Soriano 
pour le sport et son dévouement, de très longue date, 
pour que les valeurs de la culture sportive puissent 
être transmises aux plus jeunes avec l’ambition que 
ceux-ci les vivent au quotidien et pas uniquement sur 
un stade. C’est donc naturellement que l’exposition 
Lunel – la culture du sport – un demi-siècle en pays 
pescalune tisse des liens concrets entre des habitants, 
le sport et une ville. De nombreux documents originaux 
retracent l’aventure d’une vie de terrain au service de 
rencontres humaines, d’exercices, d’entraînements et 
de compétitions parfois ardues ; ils évoquent aussi des 
visages, des moments et des émotions où les souvenirs 
d’aujourd’hui ont assurément au moins autant 
d’importance que les trophées d’antan.

Espace Louis Feuillade
Vernissage le jeudi 7 septembre à 19 h
T 04 67 87 84 19
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EXPOSITION / 
REMISE DE PRIX
vendredi 8 septembre
à partir de 19 h

Ce sont les derniers jours 
pour visiter et voter lors 
de l’exposition sur le 
thème de La Pescalune. 
Le ou la photographe 
primé(e) au Concours 
de photographie 2017, 
organisé durant l’été 
par la Ville de Lunel, 
sera désigné(e) après 
dépouillement des bulletins 
de vote.

Le Bocal
T 04 67 87 84 19

MUSÉE MÉDARD / CONFÉRENCE 
mercredi 13 septembre à 19 h

Les protestants à l’époque de Louis Médard :
des persécutions à la liberté

Une conférence de Pierre-Yves Kirschleger, maître de 
conférences à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 et 
secrétaire de la Société d’Histoire du Protestantisme 
de Montpellier. Aujourd’hui, on considère généralement 
que la religion est une affaire privée : c’est oublier que 
la religion ne se limite pas à la dimension strictement 
« religieuse », mais qu’elle a des implications dans la 
vie des individus. À partir de l’exemple de la famille 
Médard, cette conférence propose de retracer la vie des 
protestants aux XVIIIe et XIXe siècles, des persécutions 
à la liberté.

Musée Médard
Public adulte - Gratuit sur réservation,
Dans la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

EXPOSITION 
du 15 septembre au 3 novembre

À l’affût par tous les temps dans une loge de 
feuillage et de bois, non pour chasser mais pour 
observer, Vivian Broye scrute la nature dans ce 
qu’elle a de plus sauvage, de plus essentiel. De 
ce poste situé en hauteur, l’artiste en conserve 
la verticalité pour créer des photographies où se 
superposent le plus souvent la faune et la flore, 
un animal et son environnement. Avec La vie en 
son milieu, le photographe effectue un véritable 
travail de recensement des espèces vivant en 
Camargue ; il en dresse un panorama coloré et 
admiratif ; par la qualité de ses prises de vues, il 
en présente enfin les mystères et la beauté avec 
l’impératif pour nous de les préserver.

Le Bocal
Vernissage le jeudi 14 septembre à 19 h
T 04 67 87 84 19
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MUSÉE MÉDARD
samedi 16 & dimanche 17 septembre

La 34ème édition des Journées européennes 
du patrimoine au musée Médard. Le thème de 
cette année est Jeunesse et patrimoine. Chaque 
manifestation décrite ci-dessous se déroule le samedi 
16 et le dimanche 17 septembre, de 10 h à 18 h.

Visite guidée du conservateur à 10 h 30
Le responsable du musée, en personne, 
présente la collection de Louis Médard à 
travers plusieurs anecdotes et descriptions 
plus précises des ouvrages. Il ouvrira, pour 
cette occasion, le meuble de l’Enfer où livres 
censurés et contestés seront dévoilés pour 
satisfaire toute curiosité.
1 h environ – Tout public – Gratuit sans réservation
dans la limite des places disponibles

Les ateliers de 14 h à 17 h
Atelier de création plastique en relation avec 
l’exposition Sébastien Médard & Louis Simon : 
En mon for intérieur, animé par Sébastien 
Simon. Deux ateliers sont proposés au public. 
L’atelier « instantané » : « L’écho des mots, 
derrière le miroir » d’une durée de 5 à 15 minutes. 
Le visiteur est convié, à partir de pages de 
textes qu’il découpera ou des fragments de 
phrases mis à disposition, à juxtaposer des 
mots et des phrases. Il installera, épinglera 
ou suspendra ces micro-poésies au cœur 
d’une boîte. L’atelier « pause » : « En mon for 
intérieur, intime écrin » d’une durée au choix. 
Le participant réalise soit un carnet qui invite 
à la création d’un journal intime, soit une boîte 
à investir de secrets.
Tout public – Gratuit sans réservation – Dans la limite 
des places disponibles

Visite en duo à 14 h 30 et 16 h 30
Pour cette visite, un médiateur guidera le 
public à travers l’exposition La tentation des 
livres : Louis Médard protestant. Un arrêt 
devant différents documents permettra au 
conteur Fabien Bages de vous narrer l’histoire 
de chacun d’entre eux.

Musée Médard
T 04 67 87 83 95
+ d’infos sur www.museemedard.fr



8

POÉSIE
du vendredi 22 au dimanche 24 septembre

L’association Petite Camargue, avec le soutien 
de la Ville de Lunel, organise le troisième 
Festival Folquet de la poésie. De nombreux 
artistes, écrivains et poètes présenteront 
leurs œuvres et écrits sous des formes 
diverses (voir programme détaillé).

Espace Castel
Entrée libre & gratuite 
Dans la limite des places disponibles
T 09 51 03 82 31

TREMPLIN
samedi 30 septembre à 17 h

1ère édition du tremplin Thalie’s Fit Open 
Spot proposé par les jeunes de l’Art 
de Thalie en partenariat avec le service 
Jeunesse de la Ville de Lunel. Cette rencontre 
culturelle autour du spectacle vivant permet 
aux jeunes artistes de se produire sur scène, 
en bénéficiant tout au long de l’année de 
conseils sur la prestation scénique.

Salle Georges Brassens
Entrée gratuite sur réservation
T 06 61 56 88 42
www.art2thalie.fr

THÉÂTRE
jeudi 21 septembre à 18 h 30

Dans une ambiance festive, 
poétique et conviviale, les ATP de 
Lunel vous invitent à partager leur 
vingt-quatrième Présentation de 
saison. C’est dans ce même plaisir 
de communiquer leur passion que 
deux artistes de cirque vous feront 
voyager tout au long de la soirée. 
Cirqu’onstance : deux amis qui 
travaillent ensemble, une passion 
commune : le monde circassien. 
Diabolo, corde lisse, roue Cyr ou 
encore mât chinois, sont autant 
d’entrées possibles dans leurs 
univers. Nul doute qu’ils nous 
séduiront grâce à leur sensibilité, 
leur complicité, leur poésie et leur 
dextérité.
Une invitation pour de nouveaux 
partages et d’autres découvertes !

Salle Georges Brassens
Entrée libre & gratuite
ATP Lunel - T 04 67 22 03 78
Réservation : atplunel34@orange.fr
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OCTOBRE
CINÉMA
le vendredi à 18 h 30
le mardi à 21 h

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

Cinéma Athénée
Association Pêcheurs d’Images
T 04 67 83 39 59 
www.pecheursdimages.fr

MUSÉE MÉDARD 
mercredi 4 octobre de 14 h 30 à 16 h 30

Les petits bibliophiles : naturaliste en herbe ! 
En association avec l’Arboretum de Lunel, le musée 
Médard et l’équipe des médiateurs sortent en pleine 
nature avec les petits bibliophiles pour découvrir le métier 
du naturaliste. Au programme : visite de l’Arboretum 
et dessins d’oiseaux, de plantes et d’insectes sur place. 
L’important, pour repartir avec un beau carnet de croquis, 
c’est d’observer la nature !

Sur place à l’Arboretum
À partir de 7 ans - Gratuit sur inscription à partir du 13 septembre
Dans la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95
+ d’infos sur www.museemedard.fr
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EXPOSITION
du 6 au 29 octobre

Douze photographes et une quinzaine de peintres de l’Accueil des villes 
françaises (AVF Lunel), exposent une centaine d’œuvres destinées à 
mettre en valeur la beauté et la diversité du Pays de Lunel. Ils ont choisi 
pour cela d’observer au fil des saisons, et sous différents éclairages, la 
garrigue avec sa flore méditerranéenne, les vignobles et ses coteaux, 
les étangs, marais et roubines, les berges et falaises du Vidourle, un 
ensemble d’écosystèmes qui fait la richesse de ce territoire où s’épanouit 
une somptueuse faune sauvage. Intitulée Paysages du Pays de Lunel. 
Marais, vignes et garrigue au fil des saisons, l’exposition présente le 
fruit de leur travail : photos et peintures (aquarelles, pastels et huiles) 
qui célèbrent les paysages envoûtants d’une nature encore préservée. 
Un diaporama, regroupant plusieurs centaines de photos, permettra 
également d’approfondir chacun de ces aspects.
« La beauté du monde est dans l’œil », Anna de Noailles (1876-1933).

Espace Louis Feuillade
Vernissage jeudi 5 octobre à 19 h
T 04 67 87 84 19

RENCONTRE
jeudi 5 octobre de 15 h à 17 h

Agrégé de lettres, professeur honoraire en 
khâgne et hypokhâgne, écrivain, photographe, 
vidéaste, chroniqueur et conférencier, Michel 
Théron propose et anime une Causerie 
mensuelle, chaque premier jeudi du mois, sur le 
thème de la culture générale.

L’Enfance de l’Art
Entrée libre & gratuite 
T 04 67 87 84 19
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THÉÂTRE
mardi 10 octobre à 20 h 30

Les ATP de Lunel misent sur 
Le jeu de l’Amour et du Hasard 
de Marivaux (1688-1763), par la 
Cie La Boîte aux Lettres (Sévrier), 
mise en scène de Salomé Villiers 
(assistante mise en scène : Lisa 
de Rooster). Silvia est inquiète, 
son père M. Orgon lui propose 
de la marier à un inconnu. Elle 
obtient la permission d’endosser 
le costume de sa suivante Lisette, 
afin de percer à jour le caractère 
de son prétendant. Elle ignore 
que celui-ci, Dorante, a recours au 
même stratagème et se présente 
à elle sous l’identité de son valet, 
Arlequin. Marivaux prône son droit 
de rire des hommes, en général, et 
du reflet qu’ils lui renvoient de 
lui-même.
« Tout est destiné à être vif, cinglant, 
moderne », Un Fauteuil pour l’Orchestre.

Salle Georges Brassens
ATP Lunel - T 04 67 22 03 78
Réservation : atplunel34@orange.fr
Tarifs de 5 € à 15 €

MUSÉE MÉDARD 
jeudi 12 octobre de 14 h à 17 h

Atelier de calligraphie Initiation à la caroline 
animé par Brigitte Havet-Deharo. L’origine de 
l’art de la calligraphie remonte aux premières 
écritures sur du papyrus, tracées à l’aide 
de roseaux. La minuscule caroline est une 
écriture apparue au VIIIe siècle, vers 780, 
sous l’impulsion de Charlemagne, dans l’école 
palatine tenue par Alcuin.
Au Moyen-Âge, elle connaît un essor 
extraordinaire avec les manuscrits sur vélin à 
la plume d’oie.

Musée Médard
Public adulte - Matériel fourni – Gratuit sur inscription 
Dans la limite des places disponibles – L’inscription 
vaut pour un cycle complet de deux séances
T 04 67 87 83 95
+ d’infos sur www.museemedard.fr
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MUSIQUE
du 11 au 14 octobre

Les Internationales de la Guitare à Lunel
Les Internationales de la Guitare et la Ville de Lunel, avec 
le précieux soutien d’associations locales, organisent du 
11 au 14 octobre une série de manifestations musicales, 
ludiques, pédagogiques et bien sûr divertissantes.

mercredi  1 1  octobre
École de musique à 15 h

Planète Nonoïse, un conte musical qui 
swingue. Du bruit à la musique, il y a tout 
un chemin à parcourir qui passe par la 
planète Nonoïse. En émaillant son récit 
de chansons jazzy, le conteur nous plonge 
dans un univers fabuleux et pittoresque, 
et sensibilise les jeunes spectateurs et 
leurs parents au jazz et à la musique 
improvisée.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Inscription auprès de l’École de musique de 
Lunel au T 04 67 83 12 29

jeudi  12 octobre
Collège Frédéric Mistral à 10 h

Rencontre entre le bluesman américain 
Kenny Neal et les collégiens (classes de 
3ème). Venu tout droit de Bâton Rouge, 
capitale de la Louisiane et du swamp blues, 
le blues des bayous, Kenny Neal présente 
aux collégiens de Frédéric Mistral son 
blues funky, épicé à la sauce créole et très 
rythmé. Il leur racontera son parcours et 
répondra à leurs questions.

vendredi  13 octobre
Maison Jean-Jacques Rousseau à 10 h

Les Parent’aises musicales (parent & 
enfant de 6 mois à 3 ans) de la Cie Okkio 
sont une rencontre parent & enfant autour 
de la musique et du chant pour tout petits. 
Chacun peut ainsi chanter comptines et 
chansons d’ici et d’ailleurs, découvrir 
des instruments du monde entier, les 
manipuler et en jouer ; pour un temps de 
partage, d’écoute, de découverte et de 
jeux autour de la musique et du chant.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Sur réservation au T 04 67 87 83 06

vendredi  13 octobre
Espace Castel à 10 h et 14 h

Spectacle Rio Clap Clap Clap d’Eddy 
La Gooyatsh (pour les écoles élémentaires 
de Lunel). Rio, jeune loutre adoptée par 
une famille castor, doit quitter le nid 
familial et construire sa propre hutte. 
Malheureusement, la tâche s’avère plus 
difficile que prévu. Aidée du vieux castor 
Raymond, de Gérard le pangolin et du renard 
Colorado, elle va affronter les moqueries et 
les épreuves… Eddy La Gooyatsh s’attaque 
ici à un classique du western, Rio Bravo 
d’Howard Hawks, qu’il adapte à sa manière. 
Ni miaulant, ni rugissant, il réinvente 
l’histoire. À travers les difficultés liées à la 
différence, aux jugements et préjugés, il 
invite au dépassement de soi grâce au récit 
écrit par Fanny Marconnet.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Sur réservation au T 04 67 87 84 19
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vendredi  13 octobre
Salle Georges Brassens à 20 h 30

Concert de Lucky Peterson (blues, rock 
and soul) avec Lucky Peterson (orgue 
Hammond), Kelyn Crapp (guitare), 
Nicolas Folmer (trompette) et Herlin Riley 
(batterie). De son vrai nom Judge Kenneth 
Peterson, Lucky Peterson est né en 1964 
à Buffalo dans l’État de New York. Ses 
premiers souvenirs musicaux remontent 
à son plus jeune âge, puisque son père, 
James Peterson, possédait le Governor’s 
Inn, un club de blues et de jazz réputé 
qui drainait tous les artistes locaux et 
ceux de passage dans la ville. Le musicien 
en herbe baigne donc très tôt dans la 
musique et apprend vite l’essence du blues 
et tous ses secrets, à commencer par son 
message fondamental, la transcendance 
du quotidien qui passe par la scansion 
des mots et les mélodies lancinantes aux 
rythmes hypnotiques. Heureux comme 
un poisson dans l’eau dans ce vivier de 
créativité, Lucky Peterson n’a jamais 
caché son statut d’enfant prodige et 
particulièrement chanceux.

Tarif plein : 28 € - Tarif réduit : 26 €
(hors frais de location)
Billetterie Fnac, Carrefour, Géant Casino,
Hyper U, Intermarché…
T 04 67 87 84 19 – www.les-ig.com 

samedi 14 octobre
Espace Castel à 10 h

Ateliers Découverte d’instruments du 
monde par la Cie Alatoul en partenariat 
avec l’association Boîte à Malice et la 
Maison Jean-Jacques Rousseau. Les 
artistes du spectacle Jack Jacko la 
Guitare, joué l’après-midi, présentent aux 
enfants (à partir de 8 ans) les familles 
d’instruments utilisés sur scène.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

samedi 14 octobre
Espace Louis Feuillade à 10 h et 11 h

Pour les tout petits (à partir de 18 mois), 
Dans ma forêt de la Cie Okkio est un 
spectacle musical et visuel, une évocation 
poétique des bois et clairières de notre 
enfance où le rêve et l’imaginaire se 
déploient au contact de la nature. Notre 
vision de la forêt devient un espace 
fourmillant de jeux, de découvertes, de 
sensations, de couleurs et de rêves entre 
ciel et terre. 

Entrée libre & gratuite sur réservation au
T 04 67 87 84 19
(65 places maximum par représentation, adultes 
& enfants compris)
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samedi 14 octobre
Salle Castel à 15 h

Spectacle Jack Jacko la Guitare à la 
découverte du monde de la Cie Alatoul 
pour les enfants (à partir de 3 ans). Après 
la disparition de son père M. Luthier, Jack 
Jacko entreprend un long périple à travers 
le monde à la recherche d’un guitariste. 
Au rythme des rencontres avec un banjo, 
un djembé, une derbouka, un piano ou un 
accordéon, les cinq continents et leurs 
richesses se dévoilent dans un conte 
musical aux mille et une facettes sonores.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

samedi 14 octobre
Salle La Rotonde de 16 h à 16 h 40

Goûter offert par M. le Maire de Lunel et le 
Conseil municipal en présence des artistes 
ayant participé aux actions jeune public.

samedi 14 octobre
Salle Georges Brassens à 17 h

Concert-spectacle Pouët de François
Hadji-Lazaro & Pigalle. Avec François 
Hadji-Lazaro (chant et une douzaine 
d’instruments), Jean-Charles Boucher (chant 
et basse) et Gaël Mesny (chant et guitare).
Figure de proue de la scène rock alternatif 
française depuis les années 90, Pigalle 
investit les bacs à sable pour la deuxième 
fois après une première tournée de plus 
de 130 dates pour les kikis ! Autour de 
François Hadji-Lazaro et de ses deux livres/
disques Ma Tata, mon pingouin, Gérard 
et les autres et Pouët (avril 2016 chez 
Milan/Bayard), ces agitateurs brossent 
une mise en scène de la vie moderne à 
hauteur de gosse, désopilante, loufoque 
et terriblement réaliste à la fois. Côté 
musique, c’est une déferlante de sonorités 
allant du rock à la bourrée auvergnate, 
du tango argentin au reggae et une 
multitude d’instruments divers joués par 
François ! Dans le monde de Pigalle, la 
chanson enfantine ne minaude pas, elle est 
alternative et carrément décalée.
Une heure épicée et sucrée à la fois à 
partager en famille à partir de 6 ans !

Tarif adulte : 12 € – Tarif enfant : 8 € à partir de 6 ans 
(hors frais de location)
Billetterie Fnac, Carrefour, Géant Casino,
Hyper U, Intermarché…

À l’exception des concerts de Lucky Peterson et François Hadji-Lazaro & 
Pigalle, l’entrée à ces manifestations est gratuite, sur réservation et dans la 
limite des places disponibles.
Mairie de Lunel : T 04 67 87 84 19 – www.lunel.com 
Internationales de la Guitare : T 04 67 66 36 55  – www.les-ig.com 
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MUSIQUE 
dimanche 15 octobre à 17 h
 
La Ville de Lunel et les Amis de l’orgue 
de Lunel s’associent pour accueillir 
Monsieur Ré-Dièze et Mademoiselle 
Mi-Bémol, un concert avec Jean-Luc 
Perrot (organiste) et Jean-Louis Veyre-Perrin 
(récitant-baryton) d’après le conte 
philosophique de Jules Verne (1828-
1905). Interprète et compositeur, agrégé 
de musicologie, docteur ès lettres et 
arts (musicologie), actuellement maître 
de conférences à l’École Supérieure du 
Professorat et de l’Éducation de Saint-
Étienne, Jean-Luc Perrot est titulaire 
des orgues historiques Callinet (1837) 
de Notre-Dame à Saint-Étienne et co-
titulaire de l’orgue Clicquot (1783) 
de l’église Saint Pierre et Saint Paul 
de Souvigny. Enseignant à l’ESPE de 
Saint-Étienne, formé au violoncelle et 
à la clarinette, Jean-Louis Veyre-Perrin 
se consacre depuis plusieurs années au 
travail vocal.

Église Notre-Dame-du-Lac
Tarif normal : 12 € - Tarifs réduits : 10 € - 5 €
T 06 86 85 01 80

JEUNE PUBLIC 
mercredi 18 octobre à 15 h
 
L’ Art de Thalie, avec le soutien de la Ville 
de Lunel, conseille Little Red - Le petit 
chaperon rouge à New York, un théâtre 
musical franco-américain de et par 
Dorothée Leveau et Anthony Alborghetti, 
mise en scène de Salvatore Caltabiano, 
par le Théâtre Atelier Florentin 
(Avignon). Samantha et Albert racontent 
et interprètent dans cette comédie 
musicale enlevée, l’histoire d’un petit 
Chaperon Rouge d’aujourd’hui, devenu 
Little Red, que sa mère « overbookée » 
envoie en vacances chez sa grand-mère 
à New York. Pour arriver à bon port, la 
jeune fille va devoir s’adapter à la langue, 
demander conseil autour d’elle, tout en 
n’en faisant qu’à sa tête, enfin faire des 
choix. Elle apprend à ses dépens qu’on 
ne peut pas faire confiance à tout le 
monde. Un conte moderne, pédagogique 
et interactif, qui ravira autant les petites 
que les grandes personnes ! (à partir de 
6 ans, durée 50 mn).

Salle Georges Brassens
Tarifs habituels l’Art de Thalie
T 06 61 56 88 42 - www.art2thalie.fr
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MUSÉE MÉDARD  
jeudi 19 octobre de 14 h à 17 h
 
Atelier de calligraphie Initiation à la caroline animé par 
Brigitte Havet-Deharo. L’origine de l’art de la calligraphie 
remonte aux premières écritures sur du papyrus, tracées 
à l’aide de roseaux. La minuscule caroline est une écriture 
apparue au VIIIe siècle, vers 780, sous l’impulsion de 
Charlemagne, dans l’école palatine tenue par Alcuin. Au 
Moyen-Âge, elle connaît un essor extraordinaire avec les 
manuscrits sur vélin à la plume d’oie.

Musée Médard
Public adulte - Matériel fourni – Gratuit sur inscription dans la 
limite des places disponibles
L’inscription vaut pour un cycle complet de deux séances
T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

JEUNE PUBLIC
vendredi 20 octobre à 10 h et 14 h 30
 
La Ville de Lunel poursuit avec légèreté 
Le voleur de papillons, un spectacle destiné 
aux classes de maternelle de la Cie Artémisia 
(Toulouse) avec Anne-Laure Vergnes. 
Construite à partir de la marionnette, du 
théâtre d’objets et de la musique, c’est 
l’histoire d’un voyage très visuel dans un 
univers de papier de soie. Tout commence 
avec un amour des plus purs : celui d’un 
petit garçon et de sa grand-mère. Les deux 
partagent une même passion : les papillons. 
Pour le plaisir de sa mamie, l’enfant va donc 
partir autour du monde pour trouver les plus 
beaux papillons, ceux que sa chère grand-
mère surnommait « ces êtres délicats qui 
dansent dans le ciel ». C’est l’histoire de la 
vie, de sa naissance, de ses couleurs et de sa 
magie.
« Une douce histoire marionnettique 
incroyablement raffinée. De la pureté, de la 
poésie et de la joie », Midi Libre.

Salle Georges Brassens
Tarifs municipaux - Inscription & réservation au
T 04 67 87 83 96
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MUSÉE MÉDARD
mercredi 25 octobre de 10 h à 12 h

Les petits bibliophiles : naturaliste en herbe !   

En association avec l’Arboretum de Lunel, le musée Médard et l’équipe des médiateurs 
sortent en pleine nature avec les petits bibliophiles pour découvrir le métier du naturaliste. 
Au programme : visite de l’Arboretum et dessins d’oiseaux, de plantes et d’insectes sur place. 
L’important, pour repartir avec un beau carnet de croquis, c’est d’observer la nature !

Sur place à l’Arboretum
À partir de 7 ans - Gratuit sur inscription à partir du 13 septembre
Dans la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

MUSÉE MÉDARD / EXPOSITION 
du mercredi 25 octobre au samedi 17 mars 2018

1 - Le comte de Buffon et Bernard Fort,        
Portraits d’oiseaux
2 - Laure Essinger, Œuvres papier
3 - Jean-Marie Granier, Traits aériens

Rythmée en trois volets communicants, l’exposition 
En vol et en chant prend appui sur un des trésors 
de la collection de Louis Médard : l’exemplaire en 
grand papier de l’Histoire naturelle des oiseaux de 
Buffon (1707-1788). Aux suggestives gravures de cet 
ouvrage, fait écho la présentation de quelques oiseaux 
naturalisés (collections du musée de Saint-Gilles) ainsi 
qu’un parcours sonore conçu par Bernard Fort (Groupe 
Musiques Vivantes de Lyon). Le chant des volatiles 
entre également en résonance avec les créatures de la 
plasticienne Laure Essinger : des formes sensibles en 
papier qui semblent révéler l’énigme d’une harmonie 
naturelle. De plus, l’exposition dévoile l’univers 
graphique de Jean-Marie Granier (1922-2007), où 
s’échappent, au fil de planches gravées et de livres 
illustrés, les ailes d’insectes, le frémissement de 
feuillages, les signes d’itinéraires imaginaires...

Musée Médard
Vernissage le mercredi 25 octobre à 19 h
Entrée libre & gratuite
T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

MUSÉE MÉDARD  
samedi 28 octobre
à 10 h 30
 
Un parcours à la 
découverte des 
expositions temporaires 
et de la collection de 
volumes anciens et 
précieux léguée par 
Louis Médard
(durée : 1 h environ).

Musée Médard
Tout public
Sans réservation dans 
la limite des places 
disponibles
T 04 67 87 83 95 
www.museemedard.fr
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NOVEMBRE
MUSÉE MÉDARD / EXPOSITION
jusqu’au samedi 17 mars 2018

1 - Le comte de Buffon et Bernard Fort,        
Portraits d’oiseaux
2 - Laure Essinger, Œuvres papier
3 - Jean-Marie Granier, Traits aériens

Rythmée en trois volets communicants, l’exposition 
En vol et en chant prend appui sur un des trésors 
de la collection de Louis Médard : l’exemplaire en 
grand papier de l’Histoire naturelle des oiseaux de 
Buffon (1707-1788). Aux suggestives gravures de 
cet ouvrage, fait écho la présentation de quelques 
oiseaux naturalisés (collections du musée de Saint-
Gilles) ainsi qu’un parcours sonore conçu par 
Bernard Fort (Groupe Musiques Vivantes de Lyon). 
Le chant des volatiles entre également en résonance 
avec les créatures de la plasticienne Laure Essinger : 
des formes sensibles en papier qui semblent révéler 
l’énigme d’une harmonie naturelle. De plus, l’exposition 
dévoile l’univers graphique de Jean-Marie Granier 
(1922-2007), où s’échappent, au fil de planches 
gravées et de livres illustrés, les ailes d’insectes, le 
frémissement de feuillages, les signes d’itinéraires 

imaginaires...

Musée Médard
Entrée libre & gratuite

 T 04 67 87 83 95
www.museemedard.fr

MUSÉE MÉDARD 
jeudi 2 novembre de 10 h à 12 h

Les petits bibliophiles :
le carnet du petit explorateur
En association avec l’Arboretum 
de Lunel, le musée Médard 
et l’équipe des médiateurs 
sortent en pleine nature 
avec les petits bibliophiles 
pour découvrir le métier du 
naturaliste. Au programme : 
visite de l’Arboretum et 
dessins d’oiseaux, de plantes 
et d’insectes sur place. 
L’important, pour repartir avec 
un beau carnet de croquis, c’est 
d’observer la nature !

Sur place à l’Arboretum
À partir de 7 ans - Gratuit sur 
inscription à partir du 16 septembre
Dans la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95
+ d’infos sur www.museemedard.fr
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RENCONTRE 
jeudi 2 novembre de 15 h à 17 h

Agrégé de lettres, professeur honoraire en khâgne et hypokhâgne, écrivain 
et conférencier, Michel Théron propose et anime une Causerie mensuelle, 

chaque premier jeudi du mois, sur le thème de la culture générale.

L’Enfance de l’Art
Entrée libre & gratuite 
T 04 67 87 84 19

EXPOSITION
du 3 au 26 novembre

Le Rendez-vous des aficionados a los toros, 4ème édition en 
partenariat avec les associations Arte y Toro (Nîmes) et Les 
Avocats du Diable (Vauvert) 

Janette Bonnot n’est pas une artiste facile à classer : sa peinture 
figurative, que certains qualifient un peu rapidement de naïve, connaît 
pourtant les passages étroits – et non balisés – pour atteindre aux 
profondeurs de l’âme ; originaire de l’est de la France, elle se ressource 
fidèlement une bonne partie de l’année en Andalousie traçant ainsi 
une diagonale impatiente de vie ; son art, véritablement contemporain 
dans le traitement qu’elle fait des surfaces, s’attache à promouvoir les 
traditions, notamment tauromachiques, afin d’en extraire l’essence et 
la vérité brute. Quant à la 
charge de couleurs et de 
lumières dont elle inonde 
chaque tableau, celle-ci 
semble n’avoir d’autre 
objet que d’éclabousser 
d’embrasements furtifs la 
profondeur dramatique 
du duende ou la poésie 
de Federico García 
Lorca (1898-1936). Les 
photographies de Patrick 
Colléoni, Paul Hermé, 
Éric Hermet, Michel 
Naval et Christian 
Sieuzac ajoutent à la 
valeur esthétique de 
l’exposition.

Espace Louis Feuillade
Vernissage jeudi 2 novembre 
à 19 h - T 04 67 87 84 19
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CINÉMA
le vendredi à 18 h 30
le mardi à 21 h

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

Cinéma Athénée
Association Pêcheurs d’Images
T 04 67 83 39 59 
www.pecheursdimages.fr

MUSÉE MÉDARD  
les samedis 4  | 18 & 25 novembre à 10 h 30
 
Un parcours à la découverte des expositions 
temporaires et de la collection de volumes 
anciens et précieux léguée par Louis 
Médard (durée : 1 h environ).

Musée Médard
Tout public - Sans réservation dans la limite des 
places disponibles
T 04 67 87 83 95 
www.museemedard.fr

THÉÂTRE
mardi 7 novembre à 20 h 30

Les ATP de Lunel révèlent Les Filles aux Mains Jaunes de Michel Bellier par la 
Cie Dynamo Théâtre (Marseille), mise en scène de Joëlle Cattino. 1914. Julie, 
Rose, Jeanne et Louise travaillent dans une usine d’armement. Elles ont toutes 
un mari, un frère, des enfants sur le front, une famille à nourrir « sans homme 
à la maison », et pour certaines : des rêves d’émancipation… Dans l’enfer de 
l’arsenal, empoisonnées chaque jour par cette poudre jaune qui ne part pas, 
payées deux fois moins que les hommes, elles font la connaissance de leurs 
destins d’ouvrières. La pièce porte un regard sur la Grande Guerre, en retraçant 
à travers elle, l’histoire de l’émancipation féminine.
« …quatre beaux portraits de femmes qui nous apprennent à les aimer pour 
toutes ces valeurs que les hommes, trop souvent, négligent. » (Gilles Boulan, 
Comité de lecture du Panta Théâtre, Caen).

Salle Georges Brassens
ATP Lunel - T 04 67 22 03 78 - Réservation : atplunel34@orange.fr

Tarifs de 5 € à 15 €
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MUSIQUE 
jeudi 9 novembre à 18 h 30

Le Rendez-vous des aficionados a los toros, 4ème édition en 
partenariat avec les associations Arte y Toro (Nîmes) et Les 
Avocats du Diable (Vauvert) 

Inscrit par l’UNESCO, en 2010, au patrimoine culturel 
immatériel de l’Humanité, le flamenco est aujourd’hui défendu 
et rendu vivant par de nombreux jeunes artistes issus d’horizons 
différents. Meryem Koufi est de ces artistes : formée très tôt à 
l’école de musique classique d’Alger, diplômée en musicologie, 
chanteuse, directrice artistique de l’association Flamenco en 
Arles, elle s’intéresse tout particulièrement au flamenco des 
années 30 aux années 60. L’artiste précise « Si en apparence les 
règles du flamenco sont très rigides, en réalité cette musique 
qui permet d’exprimer une très large palette de sentiments, 
offre une très grande liberté. » Sa voix pure et intense sera 
accompagnée par le guitariste David Monge né à Guadalajara 
(Castilla-La Mancha). Il a finalisé son apprentissage universitaire 
en musique à Cordoue, s’est produit en concerts, a donné des 
cours et des stages dans la capitale espagnole. L’homme a aussi 
parcouru les « tablaos » (scènes) d’Europe, d’Amérique et même 
de Chine. Sa carrière de guitariste-interprète se conjugue avec 
celle d’enseignant ; depuis 2000, il transmet son savoir et sa 
passion du flamenco dans des écoles de musique en Espagne et 
en France.

Espace Louis Feuillade
Entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles
Sur invitation à retirer à l’espace Louis Feuillade la veille
T 04 67 87 84 19
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EXPOSITION 
du 10 novembre au 5 janvier 2018

Sous le titre révélateur Clin d’œil, un œil 
ouvert l’autre fermé, Myriam Guinot pose un 
regard aussi tendre que parfois critique sur le 
monde qui nous entoure. Un grand nombre de 
thèmes figurent au registre de ses inspirations : 
l’histoire de l’homme et son empreinte sur 
terre, les natures mortes, le cycle des saisons, la 
faune et la flore, le patrimoine architectural ou 
des sites naturels saisis sous un jour nouveau. 
Elle résume parfaitement son intention : « Mes 
sujets font partie de notre quotidien, fondus 
dans le décor à un point qu’ils en deviennent 
invisibles et oubliés, je leur fais un petit clin 
d’œil pour les sortir de l’ombre. Certaines 
photographies vous parleront, d’autres moins, 
c’est l’occasion d’aller à leur rencontre et de 
les observer d’un angle différent. » Ses photographies, semblables au clignement 
d’un œil, appréhendent et restituent un moment arrêté pour toujours, un moment qui 
délivre pourtant un flux intense d’émotions inattendues.

Le Bocal
Vernissage le vendredi 10 novembre à 19 h - T 04 67 87 84 19

JEUNE PUBLIC
jeudi 16 novembre à 10 h et 14 h 30
 
La Ville de Lunel et la Cie Groupe Noces Danse Images 
(Montpellier) s’adressent aux  classes élémentaires avec 
Lullinight, un spectacle de danse et théâtre, chorégraphie et 
mise en scène de Florence Bernad, texte d’Aurélie Namur. 
C’est l’histoire d’une enfant en proie à des émotions fortes et 
parfois violentes. Elle communique très peu avec les autres 
enfants de la cité dans laquelle elle vit. Elle leur préfère 
une nature imaginaire dans laquelle elle se projette, et 
où elle peut expérimenter sa toute puissance, son goût du 
mouvement, son sens de l’humour et sa maturité. Dans cet 
univers, Lulli danse avec un étrange animal avec qui elle 
chemine jusqu’à trouver la résilience (durée 35 mn).

Salle Georges Brassens
Tarifs municipaux 
Inscription & réservation au T 04 67 87 83 96
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PRÉVENTION
jeudi 16 novembre matin & après-midi

Pour la troisième année consécutive à Lunel, 
le dispositif UltraSon, proposé par le Conseil 
départemental de l’Hérault en partenariat avec 
la Direction des services départementaux de 
l’Éducation nationale de l’Hérault, s’adresse 
aux collégiens de 3ème afin de les sensibiliser 
aux risques auditifs liés à l’écoute des musiques 
actuelles.

Salle Castel
Réservé aux collégiens du département
T 04 67 67 75 89 (Conseil départemental de l’Hérault)

CARTE BLANCHE 
jeudi 16 novembre à 18 h 30

Le Rendez-vous des 
aficionados a los toros, 4ème 

édition en partenariat avec 
les associations Arte y Toro 
(Nîmes) et Les Avocats du 
Diable (Vauvert) 

L’association Les Avocats du 
Diable, en partenariat avec 
la Ville de Lunel, donne carte 
blanche à un invité surprise 
qui saura, le temps d’une 
soirée, marquer le public par 
l’originalité de son propos et 
la hardiesse de son esprit.

Espace Louis Feuillade
Entrée libre & gratuite dans la 
limite des places disponibles
T 04 67 87 84 19

MUSÉE MÉDARD  
mercredi 22 novembre de 14 h 30 à 16 h 30

Les petits bibliophiles : la linogravure

Musée Médard
À partir de  7 ans - Gratuit sur inscription à partir 
du mercredi 25 octobre - Dans la limite des places 
disponibles - T 04 67 87 83 95 - www.museemedard.fr

LECTURES MUSICALES  
jeudi 23 novembre à 18 h 30

Le Rendez-vous des aficionados a los toros, 4ème édition en partenariat avec les 
associations Arte y Toro (Nîmes) et Les Avocats du Diable (Vauvert)

Daniel Saint-Lary (association Arte y Toro) fera encore vibrer l’espace Louis Feuillade avec 
Des toros en toutes lettres et en notes... Avec la complicité des Avocats du Diable, 
ils prendront à nouveau prétexte des toros pour entraîner le public dans des histoires 
drôles, graves, déjantées, futuristes, désespérées, fantasmatiques, tendres et pour tout 
dire diablement passionnantes que fabriquent nombres d’auteurs. Daniel Saint-Lary, lui-
même auteur, trois fois finaliste du Prix Hemingway créé par les Avocats du Diable, et le 
comédien Philippe Béranger liront en mano a mano, des extraits des nouvelles finalistes de 
ce même prix 2017 et de quelques pépites dont ils ont le secret. Et parce qu’on ne change 
pas une équipe qui gagne, on reconduira le cartel de l’an passé. À leurs voix se mêleront 
cordes et cuivres, falsitas flamencas et impros bluesy d’un trio de musiciens hors pair : 
Gregorio Ibor Sanchez, Patrick Martinez et Thierry Daudé. À l’issue de cette soirée, les 
éditions Au Diable Vauvert et Atelier Baie présenteront leurs dernières nouveautés avec 
séance de dédicaces d’auteurs invités. Histoire de rappeler que littérature et tauromachies 
associées sont un des pans essentiels de notre patrimoine culturel régional.

Espace Louis Feuillade
Entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles - T 04 67 87 84 19 



24

MUSÉE MÉDARD  
samedi 25 novembre
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

Atelier origami : performances d’origami 

Animé par l’association À propos du Japon. 
Le terme « origami » vient du verbe japonais 
« oru » qui signifie « plier » et du nom « kami » 
qui veut dire « papier ». L’origami est donc 
l’art du pliage de papier. Cet art traditionnel 
japonais s’invite au musée et à l’aide d’une 
simple feuille de papier, chacun pourra réaliser 
une succession de pliages ingénieux et parvenir 
à une représentation figurative.

Musée Médard
Tout public - Gratuit sur inscription à partir du vendredi 
1er septembre - Dans la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

TRADITION 
dimanche 26 novembre à 14 h 30

Bernard Porras, président de l’association 
Images du Sud, et son équipe de bénévoles, 
présentent le 10ème 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
(Ouverture des portes à 13 h 15)
Entrée libre & gratuite
T 04 66 80 28 45
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JEUNE PUBLIC  
mercredi 29 novembre à 15 h
 
L’Art de Thalie, avec le soutien de la Ville de Lunel, invite à découvrir 
Au fil du rêve de la Cie Mise en Œuvre (Castres) avec Anaïs Nicolas et 
Florian Albin. C’est l’histoire d’une fille et d’un garçon qui se croisent 
souvent dans la rue sans jamais se rencontrer. Azaïs passe sa vie dans 
les livres si bien que chaque soir elle lutte pour ne pas s’endormir 
aux creux d’une page. Nino est un garçon solitaire dont les journées 
sont grises et les nuits claires, car chaque soir il se prépare à un 
grand voyage. Une nuit, engloutis tous deux par le sommeil, ils vont 
se rencontrer au carrefour des étoiles, au milieu d’un ailleurs, là où le 
ciel nous révèle parfois ses 
contrées insondables…
Un spectacle burlesque, sans 
paroles, où mime, danse et 
acrobatie se conjuguent au 
rêve et qui nous pousse à 
être ce que nous avons envie 
de devenir (à partir de 3 ans, 
durée 50 mn).

Salle Georges Brassens
Tarifs habituels l’Art de Thalie
T 06 61 56 88 42
www.art2thalie.fr
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DECEMBRE
MUSÉE MÉDARD / EXPOSITION  
jusqu’au samedi 17 mars 2018

En vol et en chant 

1 - Le comte de Buffon et Bernard Fort,        
Portraits d’oiseaux
2 - Laure Essinger, Œuvres papier
3 - Jean-Marie Granier, Traits aériens

Rythmée en trois volets communicants, cette 
exposition prend appui sur un des trésors de la 
collection de Louis Médard : l’exemplaire en grand 
papier de l’Histoire naturelle des oiseaux  de 
Buffon (1707-1788). Aux suggestives gravures de 
cet ouvrage, fait écho la présentation de quelques 
oiseaux naturalisés (collections du musée de 
Saint-Gilles) ainsi qu’un parcours sonore conçu 
par Bernard Fort (Groupe Musiques Vivantes 
de Lyon). Le chant des volatiles entre également 
en résonance avec les créatures de la plasticienne 
Laure Essinger : des formes sensibles en papier 
qui semblent révéler l’énigme d’une harmonie 
naturelle. De plus, l’exposition dévoile l’univers 
graphique de Jean-Marie Granier (1922-2007), où 
s’échappent, au fil de planches gravées et de livres 
illustrés, les ailes d’insectes, le frémissement de 
feuillages, les signes d’itinéraires imaginaires...

Musée Médard
Entrée libre & gratuite
T 04 67 87 83 95
www.museemedard.fr

CINÉMA
le vendredi à 18 h 30

le mardi à 21 h

Cycle Art Cinéma, 
programmation de films en 

version originale sous-titrée 
(programmation en cours).

Cinéma Athénée
Association Pêcheurs d’Images

T 04 67 83 39 59 
www.pecheursdimages.fr

EXPOSITION
du 2 au 24 décembre

Les Santons de Provence, 
34ème édition de l’exposition 
organisée par le club taurin La 
Cocarde, avec pour invité le 
peintre uchaudois Jean-Louis 
Gaillard. L’exposition sera 
ouverte au public, en continu, 
le jour du marché de Noël.

Espace Louis Feuillade
Vernissage le 1er décembre à 19 h
T 04 67 87 84 19
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MUSÉE MÉDARD 
les samedis 2  | 9 | 16 | 23 & 30 
décembre à 10 h 30
 
Un parcours à la découverte des 
expositions temporaires et de la 
collection de volumes anciens 
et précieux léguée par Louis 
Médard (durée : 1 h environ).

Musée Médard
Tout public - Sans réservation dans 
la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95 
www.museemedard.fr

SPECTACLE  
samedi 2 décembre à 20 h
dimanche 3 décembre à 16 h
 
L’ association la Boutique d’Écriture conseille 
le spectacle Le Père Noël et l’Oiseau des 
glaces. C’est Noël et les lutins doivent commencer 
à préparer les jouets des enfants. Ils ont besoin de la 
clé qui ouvre le coffre du Père Noël contenant toutes 
les lettres. C’est la catastrophe… la clé a disparu ! 
Une nouvelle et dangereuse aventure pour Bozo et 
Basile qui doivent à tout prix élucider cette nouvelle 
énigme.
Un spectacle très vivant entièrement écrit, mis en 
scène et interprété par les membres de l’association.

Salle Castel
Entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles
(attention : pas de réservation)

MUSIQUE  
dimanche 3 décembre à 17 h
 
L’ association les Amis de l’orgue de Lunel organise un concert 
de l’Avent avec le Quatuor Résonances. Christelle Dumas 
(violon), Séverine Pantel (harpe), Nicolas Muñoz (violoncelle) 
et Frédéric Muñoz (orgue) se réunissent à cette occasion 
afin de faire résonner l’église Notre-Dame-du-Lac d’un 
ensemble de musiques festives. C. Dumas est Premier prix 
de violon et de musique de chambre ; S. Pantel est Premier 
prix de harpe en degré supérieur ; N. Muñoz est Premier prix 
de violon et de musique de chambre. Quant à F. Muñoz il est, 
entre autres, Diapason d’or pour son CD « Tientos » dédié à la 
musique d’orgue baroque ibérique et titulaire-conservateur 
de l’orgue historique de l’abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert. 
C’est dire si ces musiciens sauront livrer un concert de 
grande qualité.

Église Notre-Dame-du-Lac
Tarif normal : 12 € - Tarifs réduits : 10 € - 5 €
T 06 86 85 01 80
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THÉÂTRE GESTUEL  
mardi 5 décembre à 20 h 30
 
Misant sur les arts du mime et du geste, le théâtre musical et le théâtre d’objets, 
les ATP de Lunel retiennent Encore une heure si courte de Georges Aperghis 
par la Cie Théâtre du Mouvement (Montreuil), mise en scène et scénographie de 
Claire Heggen.
De trois caisses émergent trois jeunes hommes, lointains cousins de Beckett, Tati et 
Buster Keaton. Tels des aventuriers, ces trois hommes explorent un environnement 
qui leur est inconnu voire hostile. « Mis en boîte », au sens propre et au figuré, 
apparaissent ainsi leurs petites et grandes peurs, leurs lâchetés déguisées, leurs 
désirs égoïstes, leur fuite dans l’imaginaire enfantin. Leur gestuelle pour le moins 
insolite oscille entre virtuosité raffinée du mouvement et acrobatie. Dans cette 
pièce sans parole, ils s’expriment dans un étrange langage, imaginaire, musical et 
poétique. Coproduction Théâtre du Mouvement et La Mecànica.
« Céleste », La Liberté de l’Est.

Salle Georges Brassens
ATP Lunel - T 04 67 22 03 78 - Réservation : atplunel34@orange.fr - Tarifs de 5 € à 15 €

RENCONTRE 
jeudi 7 décembre de 15 h à 17 h

Agrégé de lettres, professeur honoraire en khâgne et 
hypokhâgne, écrivain et conférencier, Michel Théron propose et 
anime une Causerie mensuelle, chaque premier jeudi du mois, 
sur le thème de la culture générale.

L’Enfance de l’Art
Entrée libre & gratuite 
T 04 67 87 84 19
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SPECTACLE   
vendredi 8 décembre à 18 h
 
Pour les prémices de la Sainte Lucie, la Ville de Lunel fait confiance à la Cie Farandole (Lyon) 
et à ses Étoiles de lumière. Cette parade chorégraphique et burlesque est assurée par 
quatre danseurs et quatre échassiers accompagnés d’un chariot qui diffuse leur musique. 
Dans cette nouvelle création, les spectateurs rencontreront des personnages féeriques aux 
pouvoirs magiques qui font apparaître et disparaître de la lumière, du feu et des étoiles.

Parc municipal Jean Hugo
Entrée libre & gratuite 
T 04 67 87 84 19

CONCERT   
dimanche 17 décembre à 16 h
 
Les Chœurs d’Ambrussum, invités par la 
Ville de Lunel, donnent un concert de Noël 
sous la direction de Christian Amédro. Avec 
la participation de talentueux musiciens 
d’orchestre, dont le pianiste lunellois Bastien 
Crocq, le programme associera, dans un esprit 
de fête et d’ouverture, des chants de Noël et 
des œuvres classiques (E. Elgar, G. Fauré, W. 
A. Mozart, F. Schubert et d’autres) dans une 
formule qui a été appréciée du public lors de 
précédents concerts.

Église Notre-Dame-du-Lac
Entrée libre & gratuite sur invitation à retirer la 
veille à l’espace Louis Feuillade 
T 04 67 87 84 19

MUSÉE MÉDARD  
mercredi 13 décembre 
de 14 h 30 à 16 h 30

Les petits bibliophiles :
la reliure japonaise

Musée Médard
À partir de 7 ans - Gratuit sur 
inscription à partir du mercredi 
15 novembre - Dans la limite des 
places disponibles
T 04 67 87 83 95
www.museemedard.fr

MUSÉE MÉDARD 
mercredi 27 & jeudi 28 décembre 
de 10 h à 12 h

Les petits bibliophiles : 
oiseaux de papier, pliage et 
suspension

Musée Médard
À partir de 7 ans - Gratuit sur 
inscription à partir du mercredi 15 
novembre - Dans la limite des places 
disponibles. L’inscription vaut pour le 
cycle complet des deux séances.
T 04 67 87 83 95
www.museemedard.fr
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JANVIER
MUSÉE MÉDARD / EXPOSITION 

jusqu’au samedi 17 mars 2018

En vol et en chant 

Voir détails page 26

Musée Médard
Entrée libre & gratuite
T 04 67 87 83 95
+ d’infos sur www.museemedard.fr

MUSÉE MÉDARD 
mercredi 3 & jeudi 4 janvier de 10 h à 12 h

Les petits bibliophiles : création de cartes de voeux

Musée Médard
À partir de 7 ans - gratuit sur inscription à partir du mercredi 29 novembre dans 
la limite des places disponibles - T 04 67 87 83 95 - www.museemedard.fr

RENCONTRE
jeudi 4 janvier de 15 h à 17 h

Agrégé de lettres, professeur honoraire en khâgne et hypokhâgne, 
écrivain et conférencier, Michel Théron propose et anime une 
Causerie mensuelle, chaque premier jeudi du mois, sur le thème 
de la culture générale.

L’Enfance de l’Art
Entrée libre & gratuite
T 04 67 87 84 19

CINÉMA
le vendredi à 18 h 30
le mardi à 21 h

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

Cinéma Athénée
Association Pêcheurs d’Images
T 04 67 83 39 59 
www.pecheursdimages.fr
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MUSÉE MÉDARD  
les samedis 6  | 13 | 20 & 27 janvier
à 10 h 30
 
Un parcours à la découverte des 
expositions temporaires et de la 
collection de volumes anciens et 
précieux léguée par Louis Médard 
(durée : 1 h environ).

Musée Médard
Tout public - Sans réservation
Dans la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95 
www.museemedard.fr

EXPOSITION 
du 11 janvier au 2 mars

Les photographies de Betty Dupré abordent 
plusieurs thèmes, dont la flore, la mer, la ville, 
l’architecture ou celui du balcon qui, aussi 
anodin qu’il puisse paraître, n’en demeure pas 
moins une source inépuisable de prises de vues. 
Si les individus levaient un peu plus souvent 
le nez en l’air, ils se rendraient compte qu’à 
travers un simple balcon, on peut traiter de 
nombreux sujets tels que le travail du fer forgé, 
la palette des motifs utilisés, la complexité des 
formes, son intégration à une façade, la vue 
qu’il permet en surplombant les rues, sans 
parler, au théâtre, des scènes amoureuses 
auquel il est régulièrement associé. L’exposition 
Le regard vagabond, bien que ne comportant 
aucun portrait, est le fruit des promenades et 
des envies de Betty Dupré ; c’est une façon 
d’explorer et de montrer la beauté des choses, 
de l’instant, la fragilité de ce qu’on ne remarque 
pas, les rapprochements inattendus, les jeux 
de la lumière et des couleurs, tout un monde à 
découvrir si près de soi quand on a un regard 
vagabond.

Le Bocal
Vernissage le mercredi 10 janvier à 19 h
T 04 67 87 84 19
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THÉÂTRE  
jeudi 11 janvier à 20 h 30
 
Les ATP de Lunel feuillettent le 
Livret de Famille de la Cie La 
Belle Équipe (Toulouse), une 
co-production La Belle Équipe – 
Cie Batala (Paris), texte et mise 
en scène d’Éric Rouquette. Au 
milieu de la nuit, Jérôme se rend chez Marc, son frère aîné. Il est sans nouvelle de leur 
mère depuis plusieurs jours. Si Jérôme est affolé, Marc accueille cette disparition avec 
détachement. Les deux frères ne se voyaient plus, et leur mère n’est pas étrangère à 
cet éloignement. Le temps d’une nuit où les secrets se disent, ils vont se retrouver. Un 
jeu étonnant de justesse, de vérité tendre et douloureuse, dans un décor très réussi.
« Du grand art » (Gilles Costarz, Le Masque et la Plume).

Salle Georges Brassens
ATP Lunel - T 04 67 22 03 78 - Réservation : atplunel34@orange.fr - Tarifs de 5 € à 15 €

EXPOSITION 
du 12 janvier au 18 février

Prenant pour fil conducteur le 
thème de l’Égalité, ce quatrième 
volet du jumelage artistique 
entre l’espace Louis Feuillade 
et la galerie Musidora (galerie 
d’art contemporain du lycée 
Louis Feuillade de Lunel) accueille sans 
réserve le travail de Charlotte Caragliu, 
artiste plasticienne, qui développe une 
démarche axée autour de la perturbation 
du réel tel que nous le percevons, et 
plus particulièrement sur la notion 
d’espace-temps.
Diplômée de l’École Supérieure des Beaux-
Arts de Nîmes, ses recherches actuelles la 
mènent également vers la notion de folie, 
de double, et du « politiquement correct ». Elle 
utilise l’art comme un moyen de perturber 
cette notion de réel afin de chercher la 
ligne séparant les différents espaces du 
possible et de l’impossible, du soi et de sa 
représentation, du soi et de son rapport à 
l’autre. Elle poursuit une expérience, un 
procédé sollicitant notre esprit, notre corps 
et nos sens telle une nouvelle matrice. Le 

das Unheimliche ou même le 
nonsense, omniprésents, font 
partie de ses réponses ; une 
sorte de monde à l’envers 
qui ne serait jamais remis à 
l’endroit.

À travers la création des œuvres qui 
constituent l’exposition Functioning 
Disorder (trouble du fonctionnement), 
l’Égalité sera ici traitée à travers des 
points de vue distincts : le rapport, 
la confrontation ou le face-à-face de 
deux choses égales ou ayant une même 
caractéristique ; la notion d’égalité directe 
d’un être face à un autre être mais encore 
plus largement les notions de mérites, de 
besoins, de vie en société.
Des visites commentées par l’artiste sont 
prévues, merci de vous renseigner sur 
place lors de votre visite.

Espace Louis Feuillade
Vernissage le jeudi 11 janvier à 19 h 30
T 04 67 87 84 19
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JEUNE PUBLIC 
mercredi 17 janvier à 15 h
 
L’Art de Thalie, soutenue par 
la Ville de Lunel, s’attache à 
Angélique et l’oiseau de la 
Cie Créacorsica (Montpellier), 
une création solo d’Angélique 
Maunier (danse et peinture 
numérique). Angélique, le 
personnage, est là, disponible 
à toute aventure poétique. 
L’histoire se peint au fur et à 
mesure que l’action avance. 
Une maison se dessine autour 
d’elle. Le chant d’un oiseau l’attire dehors dans le jardin, qui devient forêt. 
La complicité se tisse, Angélique se déploie, danse, et l’oiseau, d’un coup de 
pinceau numérique, se transforme : mouette, il entraîne Angélique au bord 
de la mer, aigle il l’emporte au sommet des montagnes. Et voilà Angélique 
qui vole avec les grues cendrées en plein ciel !
Ne manquez pas cette magnifique invitation au voyage (à partir de 3 ans ; 
durée 45 mn).

Salle Georges Brassens
Tarifs habituels l’Art de Thalie - T 06 61 56 88 42 - www.art2thalie.fr

MUSÉE MÉDARD 
samedi 20 janvier de 14 h à 17 h

Atelier de création autour de l’oiseau et du livre : 
l’oiseau en quilling
Animé par l’association Grains d’Art. Le « quilling », ou 
« paperolles » en français, est une technique de décoration 
qui utilise d’étroites bandes de papier, enroulées sur 
elles-mêmes puis collées ensemble pour créer des motifs 
esthétiques. Guidés par la plasticienne Carine Fourment, 
venez fabriquer votre oiseau imaginaire dont le corps 
sera décoré selon la technique du « quilling » et les ailes, 
réalisées en dentelle de papier, seront habillées de taches 
de couleurs à l’aquarelle. Dans un esprit de recyclage, 
nous utiliserons aussi du papier découpé à partir de livres.

Musée Médard
Tout public - Gratuit sur inscription à partir du
mercredi 29 novembre dans la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95 - www.museemedard.fr
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MUSIQUE 
dimanche 21 janvier à 15 h

L’ Union musicale de 
Gignac ouvre cette année le 
cycle de concerts D’hiver et 
d’accords. Sous la direction 
musicale conjointe de 
Maryse Lair, professeur de 
saxophone et, jusqu’en 2015, 
coordinatrice de l’École de 
musique intercommunale de 
la Vallée de l’Hérault et de 
son mari Yves Lair, tuba solo 
à l’Opéra Orchestre national 
de Montpellier Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée. 
Le programme, en cours de 
finalisation, comprendra au 
moins une première partie de 
musiques classiques et une 
seconde partie de musiques 
de films et de comédies 
musicales.

Salle Georges Brassens
Entrée libre & gratuite
Invitation à retirer la veille à 
l’espace Louis Feuillade
T 04 67 87 84 19

MUSÉE MÉDARD 
mercredi 24 janvier
de 14 h 30 à 16 h 30

Les petits bibliophiles :
initiation à la technique 
de l’enluminure

Musée Médard
À partir de 7 ans - Gratuit sur 
inscription à partir du mercredi 
29 novembre dans la limite des 
places disponibles
T 04 67 87 83 95
www.museemedard.fr

JEUNE PUBLIC 
jeudi 25 janvier à 10 h et 14 h 30
 
La Ville de Lunel bouscule quelque peu les élèves 
des classes de maternelles avec Ça cartonne ! une 
proposition théâtrale qui déménage, visuelle et sans 
parole de la Cie Qui-Bout ! (Arles) dont Lila Berthier 
et Claire Leyat sont les auteurs, metteurs en scène et 
interprètes. Dans la pénombre, des cartons, empilés, 
qui se mettent à bouger, tomber, glisser, se heurter, 
danser. Tout un monde qui prend vie, comme dans un 
rêve. Un réveil sonne. Des fenêtres s’ouvrent. De la 
lumière, du bruit. Il y a le carton maison et le carton 
nomade, avec leurs habitants, deux humains que tout 
oppose. Sortes de « cigale et fourmi ». C’est par le 
son et la musique que ces voisins vont se déranger, se 
disputer, se faire la guerre, construire un mur entre 
eux et en subir les conséquences... C’est par le jeu 
qu’ils trouvent le moyen de détruire cette frontière et 
de créer ensemble un monde différent, fait de tours 
de cartons fragiles et colorées.

Salle Georges Brassens
Tarifs municipaux - Inscription & réservation au T 04 67 87 83 96

MUSIQUE 
dimanche 28 janvier à 15 h

Pour le second mouvement D’hiver et d’accords, la Ville 
de Lunel se laisse charmer par l’Orchestre d’Harmonie 
de Narbonne, sous la direction de Laurence Fraisse et 
Bertrand Bayle, qui sera accompagné par cinq couples 
de danseurs de la Cie Arthistéa. Outre de la virtuosité, de 
l’élégance et beaucoup d’émotion, le programme rassemble 
une variété d’œuvres du répertoire viennois (valses, 
polkas, galops...) et des œuvres du répertoire traditionnel 
de l’orchestre. Attention, pour le bon déroulement de ce 
concert chorégraphié, la jauge est réduite à 400 places.

Salle Georges Brassens
Entrée libre & gratuite - T 04 67 87 84 19
Invitation à retirer la veille à l’espace Louis Feuillade



35

FEVRIER
MUSÉE MÉDARD / EXPOSITION 
jusqu’au samedi 17 mars 2018

En vol et en chant 

Voir détails page 26

Musée Médard
Entrée libre & gratuite
T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

RENCONTRE
jeudi 1er février de 15 h à 17 h

Agrégé de lettres, professeur 
honoraire en khâgne et 
hypokhâgne,  écrivain et 
conférencier, Michel Théron 
propose et anime une Causerie 
mensuelle, chaque premier jeudi 
du mois, sur le thème de la 
culture générale.

L’Enfance de l’Art
Entrée libre & gratuite 
T 04 67 87 84 19

CINÉMA
le vendredi à 18 h 30

le mardi à 21 h

Cycle Art Cinéma, programmation de films
en version originale sous-titrée

(programmation en cours).

Cinéma Athénée
Association Pêcheurs d’Images

T 04 67 83 39 59 - www.pecheursdimages.fr

MUSÉE MÉDARD  
les samedis 3  | 10 | 17 & 24 février à 10 h 30
 
Un parcours à la découverte des expositions 
temporaires et de la collection de volumes anciens 
et précieux léguée par Louis Médard (durée : 1 h 
environ).

Musée Médard
Tout public - Sans réservation
Dans la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr
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MUSIQUE 
dimanche 4 février à 15 h

Le troisième rendez-vous D’hiver et d’accords, organisé par la Ville de 
Lunel, permet au public d’apprécier le talent des musiciens de l’Orchestre 
d’Harmonie de Montpellier Jacou. Fondé en 1993 et placé sous la direction 
de Pierre Bordes depuis 2014, l’orchestre s’attache à interpréter le répertoire 
spécialement composé pour le genre d’orchestre auquel il appartient, des 
œuvres des grands maîtres du passé et celles de compositeurs actuels, en 
particulier d’Europe du Nord. Il propose également des morceaux tirés des 
bandes originales de films, de comédies musicales, de spectacles musicaux 
et se consacre de même aux musiques de variétés et musiques populaires.

Salle Georges Brassens
Entrée libre & gratuite - T 04 67 87 84 19
Invitation à retirer la veille à l’espace Louis Feuillade

MUSÉE MÉDARD 
mercredi 7 février
de 14 h 30 à 16 h 30

Les petits bibliophiles : le papier marbré

Musée Médard
À partir de 7 ans - Gratuit sur inscription à partir du mercredi 10 janvier 
Dans la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr
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THÉÂTRE 
mercredi 7 février à 20 h 30
 
Le co-accueil artistique entre les ATP de Lunel et la Ville de Lunel replace dans 
son contexte Le Marchand de Venise de William Shakespeare (1564-1616) par la 
Compagnie 13 (Carqueiranne), mise en scène de Pascal Faber assisté de Bénédicte 
Bailby.
Le Marchand de Venise, pièce écrite en 1596, propose une galerie de personnages 
troubles et ambivalents, attachants et haïssables, qui se confrontent avec toutes 
leurs différences, leurs extrêmes, leurs douleurs. Le marchand Antonio, pour 
rendre service à son protégé Bassanio, emprunte de l’argent à l’usurier juif 
Shylock. Certain de pouvoir le rembourser, il signe un contrat où il autorise son 
créancier à lui prélever une livre de chair en cas de défaut de paiement. Il ne 
peut faire face à son échéance et Shylock, qui veut se venger des humiliations 
que lui ont fait subir les Chrétiens, insiste pour que le contrat soit appliqué à 
la lettre. Cette pièce, qui trouve sa puissance dans des passages d’une grande 
intensité dramatique, porte toutes les tentations et toutes les tensions. C’est une 
pièce-débat, qui provoque. Pour aller dans ce sens, Pascal Faber s’est « limité » à 
raconter l’histoire écrite par Shakespeare, sans chercher à se poser en juge ou en 
avocat, pour que le débat se fasse, mais de lui-même, par le biais du spectateur.
« Une pépite d’or à voir absolument », (La Marseillaise).

Salle Georges Brassens
ATP Lunel - T 04 67 22 03 78
Réservation : atplunel34@orange.fr - Tarifs de 5 € à 15 €
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MUSÉE MÉDARD 
samedi 10 février
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

Cours de dessin : esquisse 
d’oiseaux d’après modèle

Animé par Karine Castelnau, 
dessinatrice et plasticienne. À partir 
de quelques oiseaux empaillés, 
l’intervenante propose de goûter 
aux plaisirs du dessin. Le public 
sera initié à la mise en couleurs en 
s’inspirant de planches illustrées 
d’ouvrages du musée.

Musée Médard
Public adulte - Gratuit sur inscription à 
partir du mercredi 10 janvier 
Dans la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95
+ d’infos sur www.museemedard.fr

MUSIQUE 
dimanche 11 février à 15 h

D’hiver et d’accords, organisé par la 
Ville de Lunel, propose une rencontre 
originale réunissant Chicuelo II, le chœur 
Escandihado ainsi que deux artistes 
lyriques de très haut niveau, la soprano 
Cécilia Arbel et le ténor Nicolas Gambotti. 
Bien que le fil conducteur de ce concert soit 
« Corrida & Lyrique », les artistes sauront 
sans peine s’ouvrir à d’autres explorations 
musicales susceptibles de ravir les Lunellois.

Salle Georges Brassens
Entrée libre & gratuite - T 04 67 87 84 19
Invitation à retirer la veille à l’espace Louis Feuillade

MUSIQUE 
dimanche 18 février à 15 h

Pour D’hiver et d’accords, la Ville de Lunel 
renouvelle l’invitation faite à l’Harmonie de 
l’École de musique de Lunel qui propose, 
comme chaque année, une rencontre avec un 
musicien de renom en l’occurrence Flavien 
Croze au trombone à coulisse. Ce jeune 
Lunellois, issu de l’école de musique où il a 
suivi tout son parcours en tant qu’étudiant 
trompettiste, poursuit actuellement ses 
hautes études musicales dans la classe de 
trombone du Conservatoire Darius-Milhaud 
d’Aix-en-Provence. Il sera accompagné par 
l’harmonie de l’école de musique de Lunel 
sur un programme de musique latine qui 
nous embarquera vers les pays d’Amérique 
du Sud.

Salle Georges Brassens
Entrée libre & gratuite - T 04 67 87 84 19
Invitation à retirer la veille à l’espace Louis Feuillade

CONFÉRENCE 
jeudi 15 février à 18 h 30

Dans le cadre du partenariat établi 
avec la galerie Musidora (galerie 
d’art contemporain du lycée Louis 
Feuillade de Lunel) et dans le 
cadre de l’exposition Functioning 
Disorder, Charlotte Caragliu 
intervient sur les sujets autour 
desquels s’articule sa démarche 
artistique.

Espace Louis Feuillade
Entrée libre & gratuite 
T 04 67 87 84 19
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MUSÉE MÉDARD 
mercredi 21 février de 10 h à 12 h

Les petits bibliophiles : carnet du 
petit naturaliste

Musée Médard
À partir de 7 ans - Gratuit sur inscription à 
partir du mercredi 10 janvier dans la limite 
des places disponibles
T 04 67 87 83 95 - www.museemedard.fr

JEUNE PUBLIC 
mercredi 21 février à 15 h

L’ Art de Thalie, aidée par la Ville de 
Lunel, choisit Pierre and the Loup 
librement adapté de l’œuvre de Sergueï 
Prokofiev (1891-1953) par la Cie des 
Doigts Lourds (Heavy Fingers) avec 
Arnaud Jourdy, Jacques Ponthus et 
Manuel Fillat. Version entièrement 
nouvelle du célèbre conte russe, 
l’histoire est la même, mais la musique 
inédite. Elle est composée par un trio de 
saxophonistes et change radicalement 
l’approche de ce classique du genre. 
C’est en dépit de bien des règles qu’ à 
trois ils raconteront, à leur sauce, une 
histoire qui ressemble à s’y méprendre à 
l’originale, exception faite de l’écriture 
jazz et c’est énorme. Un spectacle 
musical original à ne pas manquer (à 
partir de 4 ans ; durée 50 mn).

Salle Georges Brassens
Tarifs habituels l’Art de Thalie
T 06 61 56 88 42 - www.art2thalie.fr
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EXPOSITION 
du 23 février au 18 mars

La peinture de Laurent Martin explore nos vies 
urbaines et met en scène la ville perçue comme une 
personne à part entière ; l’exposition En villes, par le 
geste de l’artiste, surprend ses habitants et interroge 
ainsi les destins des personnages que l’on y rencontre. 
Son œuvre, figurative, donne à l’imaginaire de chacun 
la possibilité de donner libre-cours à une interprétation 
individuelle de son environnement. Certaines peintures 
dressent des portraits d’habitants dans des contextes 
différents : dans les rues, au domicile, au travail ou 
durant les loisirs ; mais ces portraits suscitent parfois 
une impression de mélancolie. L’homme et les villes 
qu’il a bâties forment un couple aux contours vides 
de sens, un peu comme une fête sans musique. Nous 
demeurons égarés par la croissance démesurée de 
nos grandes villes, en perpétuelle évolution, et par 
la difficulté que nous avons à y trouver notre place, 
à y vivre pour y accomplir notre existence. Ces 
perspectives – admirables géométries inertes – qui 
laissent l’humain en contre-bas trahissent des villes où 
la seule lumière est celle d’une bonté devinée.

Espace Louis Feuillade
Vernissage le jeudi 22 février à 19 h - T 04 67 87 84 19

MUSÉE MÉDARD
mercredi 27 février

de 10 h à 12 h

Les petits bibliophiles :
carnet du petit naturaliste

Musée Médard
À partir de 7 ans

Gratuit sur inscription
à partir du mercredi 10 janvier

Dans la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95

+ d’infos sur www.museemedard.fr

MUSIQUE 
dimanche 25 février à 15 h

La Ville de Lunel mandate le Labory Jazz 
Production pour accueillir B-Swing, quatre 
talentueux musiciens aux parcours différents et 
aux influences diverses, réunis ici par amour du 
jazz, particulièrement celui qui swingue, dans 
le cadre D’hiver et d’accords. Fort d’un premier 
album dans lequel le quartet a rendu hommage à la 
musique de Django Reinhardt (1910-1953) et à sa 
dernière formation (batterie, contrebasse, guitare 
jazz électrique et clarinette, en s’affranchissant 
de la traditionnelle « pompe » manouche), ces 
musiciens ont pu se faire connaître en jouant leur 
répertoire du Petit Journal aux scènes et festivals 
régionaux.

Salle Georges Brassens
Entrée libre & gratuite - T 04 67 87 84 19
Invitation à retirer la veille à l’espace Louis Feuillade
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MARS
MUSÉE MÉDARD / EXPOSITION 
jusqu’au samedi 17 mars 2018

En vol et en chant 

Voir détails page 26

Musée Médard
Entrée libre & gratuite
T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

RENCONTRE
jeudi 1er mars de 15 h à 17 h

Agrégé de lettres, professeur 
honoraire en khâgne et 
hypokhâgne,  écrivain et 
conférencier, Michel Théron 
propose et anime une Causerie 
mensuelle, chaque premier jeudi 
du mois, sur le thème de la 
culture générale.

L’Enfance de l’Art
Entrée libre & gratuite 
T 04 67 87 84 19

CINÉMA
le vendredi à 18 h 30

le mardi à 21 h

Cycle Art Cinéma, programmation de films
en version originale sous-titrée 

(programmation en cours).

Cinéma Athénée
Association Pêcheurs d’Images

T 04 67 83 39 59 - www.pecheursdimages.fr

MUSÉE MÉDARD  
les samedis 3  | 10 & 17 mars à 10 h 30
 
Un parcours à la découverte des expositions 
temporaires et de la collection de volumes anciens 
et précieux léguée par Louis Médard (durée : 1 h 
environ).

Musée Médard
Tout public - Sans réservation
Dans la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr



42

MUSIQUE 
dimanche 4 mars à 15 h

Organisé par la Ville de Lunel, le cycle 
D’hiver et d’accords se conclut en 
musique et en images avec Cinéquinoxe 
de la Cie Équinoxe (Bouillargues). Sous 
la double direction artistique de Gérard 
Vendrame et de son épouse Laetitia 
Vendrame-Dauphin, les artistes rendent 
un hommage vivant et chatoyant au 
7ème art par une mise en scène et un jeu 
remarquables des plus grands standards 
du cinéma international. Ce spectacle, 
c’est assurément deux heures de show, de 
la magie, des chorégraphies millimétrées, 
des chanteurs professionnels, un spectacle 
son et lumière ; bref, un moment unique !

Salle Georges Brassens
Entrée libre & gratuite - T 04 67 87 84 19 - Invitation à retirer la veille à l’espace Louis Feuillade

EXPOSITION 
du 7 au 11 mars de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Évoquant quelque peu le labyrinthe, 
image indissociable du Minotaure, 
Pour une place au soleil imaginée par 
Daniel Saint-Lary (association Arte y 
Toro), commissariat d’exposition Gilles 
Dienst et Lucien Orlewski « Chinito de 
Francia », mise en scène-conception 
par Bruno Doan (éditions Atelier Baie), 
retrace les débuts de l’Afición en France. 
De fait, l’exposition est construite 
comme une arène. On va du dehors 
vers le centre, de l’ombre à la lumière. 
On peut suivre le sens de la visite 
indiqué par de petits pictogrammes, 
ou aller et venir à sa guise. Le mur 
extérieur raconte l’histoire de 1958 à 
1978, avec affiches de corrida, cinéma, 
cartes postales, etc. La première ruelle 
embarque dans les rêves des gosses, 
les jeux, leurs envies. Puis vient le 
temps des apprentissages. Et enfin le 
rêve en marche, les premiers succès, 
les avancées, les désillusions aussi. Au 

centre, clins d’œil aux professionnels 
qu’ils sont devenus. L’espace est sonore, 
une bande tourne en boucle et évoque 
les bruits du campo, des corrales, 
l’ambiance flamenca, les paso dobles… 
Le vernissage sera ponctué d’œuvres 
musicales aux accents ibériques par 
l’École de musique de Lunel.

Salle Georges Brassens
Vernissage le mercredi 7 mars à 19 h
T 04 67 87 84 19
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EXPOSITION 
du 9 mars au 27 avril

L’association Pêcheurs d’Images 
présente une série de documents 
en relation avec la thématique et 
la programmation de Traversées, 
34ème festival de cinéma du Pays de 
Lunel qui se déroulera du 30 mars 
au 8 avril (en cours d’élaboration).

Le Bocal
Vernissage le jeudi 8 mars à 19 h
T 04 67 83 39 59
www.pecheursdimages.fr

FILMS TAURINS 
vendredi 9 mars à 19 h

Renouvelant cette initiative appréciée 
du public et dans le cadre de l’exposition 
Pour une place au soleil, Jérôme Zuccarelli 
propose une Projection de films taurins 
portant sur les faenas de novilladas sud-
est et sud-ouest de la Temporada 2017. 
Avec la participation amicale de Jean 
Jorge et Patrick Colléoni.

Salle Georges Brassens
Entrée libre & gratuite
T 04 67 87 84 19

RENCONTRE
samedi 10 mars à 17 h 30

Daniel Saint-Lary (association Arte y Toro) suggère une 
Causerie taurine comme il en a le goût et l’aptitude, 
de façon à raconter des histoires flamboyantes voire 
débridées à partir d’un sujet ou d’un fait, d’apparence 
convenue, qui entraînent cependant l’auditoire dans 
un univers aussi baroque que parfaitement rationnel.
Cette rencontre à tout le moins singulière sera 
enrichie par la diffusion du court-métrage Le Combat 
et l’Espérance (1972) de Jacques Boyer. Ainsi que 
l’auteur l’écrit lui-même, il s’agit d’un « film militant, 
insolite, dérangeant, qui a fait sien le combat des 
toreros français en leur donnant la parole et l’espérance 
d’être entendus ». La projection sera suivie d’une 
seconde causerie avec des acteurs et des témoins de 
l’époque, des jeunes aspirants-toreros d’aujourd’hui : 
parmi eux, le matador de toros Chinito (triomphateur 
à Madrid), le matador Frédéric Pascal, et bien d’autres 
encore.

Salle Georges Brassens
Entrée libre & gratuite 
T 04 67 87 84 19 MUSÉE MÉDARD 

mercredi 14 mars de 14 h 30 à 16 h 30

Les petits bibliophiles : technique du monotype

Musée Médard
À partir de 7 ans - Gratuit sur inscription à partir du 14 février
Dans la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95 - www.museemedard.fr
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JEUNE PUBLIC 
mercredi 14 mars à 15 h

L’ Art de Thalie, avec le concours de la Ville 
de Lunel, propose Chaperon rouge, texte 
et mise en scène de Véronique Essaka-
De-Kerpel (Alna éditeur). Adaptation du 
célèbre conte Le Petit Chaperon rouge de 
Charles Perrault (1628-1703) avec Sarah 
Cotten, Cyril Ripoll et Ludovic Goma de 
la Cie Volubilis (La Celle Saint-Cloud). 
Les cheveux de Lucie ne sont pas comme 
ceux des autres enfants de son école, ils 
ne sont pas couchés, comme ils disent. Ils 
se moquent. Elle les cache donc sous un 
capuchon rouge. On la surnomme alors 
« Petit chaperon rouge » et elle déteste ça. 
Apprenant que sa grand-mère est malade, 
elle part la voir, mais le loup rôde... 
Adapté du célèbre conte, ce spectacle 
poétique et drolatique pose la question de 
la différence. Les trois comédiens invitent 
à un voyage entre l’imaginaire et le réel 
qui captivera les grands et enchantera les 
petits (à partir de 6 ans, durée 50 mn).

Salle Georges Brassens
Tarifs habituels l’Art de Thalie
T 06 61 56 88 42 - www.art2thalie.fr

THÉÂTRE  
vendredi 16 mars à 20 h 30
 
Les ATP de Lunel souhaitent Quitter 
la Terre, texte et mise en scène de Joël 
Maillard pour la Cie Snaut (Lausanne), 
conception et jeu Joëlle Fontannaz et 
Joël Maillard. Tout part d’un carton 
découvert dans une cave, rempli 
d’un chaos de documents divers qui 
constituent les fondements d’un projet 
futuriste qui voit l’humanité rendue 
stérile s’éteindre sur Terre, tandis 
que quelques poignées d’individus, 
sélectionnés à leur insu, survivent 
et procréent à l’intérieur de stations 
orbitales, dans des conditions sanitaires, 
nutritives et sociales extrêmes, tenant 
des journaux intimes en écoutant de 
la musique qui calme. Cette pièce aux 
allures de science-fiction, au travers 
de ce projet intitulé Quitter la terre, 
aborde une inquiétude sérieuse au sujet 
des défis écologiques, économiques 
et démographiques qui attendent nos 
descendants.
Une coproduction Arsenic, Centre d’art 
scénique contemporain de Lausanne et 
Fédération d’Associations de Théâtre 
Populaire (FATP).
« Imaginer un prolongement radical à 
la situation présente est une manière 
de parler de nos difficultés à agir 
en conséquence de nos prises de 
consciences. » (L’auteur).

Salle Georges Brassens
ATP Lunel - T 04 67 22 03 78
Réservation : atplunel34@orange.fr
Tarifs de 5 € à 15 €
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MUSÉE MÉDARD
samedi 17 mars de 14 h à 17 h

Atelier de création : plumes de papier japon

Animé par Laure Essinger, plasticienne. À travers la pratique d’une technique 
ancestrale venue du Japon, cet atelier explore la fabrication de papier comme mode 
de création, en découvrant la richesse des fibres végétales. Les participants peuvent 
réaliser des papiers dont la finesse, la légèreté et le graphisme évoquent l’univers 
fascinant des plumes d’oiseaux.

Musée Médard
Tout public - Gratuit sur inscription à partir du mercredi 21 février dans la 
limite des places disponibles - T 04 67 87 83 95 - www.museemedard.fr

POÉSIE
samedi 17 mars de 16 h 30 à 18 h 30

Grande voyageuse, aventurière des mots et des 
images, expérimentatrice et éditrice, peintre et 
calligraphe, dialogue de vie et suivi de l’œuvre 
d’Anne-Marie Jeanjean, invitée de Martine 
Biard pour la cinquième édition de Poésie 
à deux voix, dans le cadre du Printemps des 
poètes.

Espace Castel - Salle Ambrussum
Entrée libre & gratuite - T 04 67 87 84 19

EXPOSITION 
du 23 mars au 13 mai

La peinture de Loubat, immédiatement reconnaissable par l’agréable enchantement 
qu’elle dispense, n’a décidément rien d’anxiogène ni dans les sujets traités, ni dans la 
composition des œuvres et encore moins dans le choix des couleurs, véritable manifeste 
pour la souveraineté du peintre. Parmi d’autres thématiques, la femme occupe une 
place non négligeable dans ce panorama de la vie où la tendresse et l’amour vont de 
pair avec une nature et une poésie librement peintes.
« Mixant peinture à l’huile et acrylique, Philippe Loubat explore la palette des sentiments 
humains. Si l’amour est l’un de ses thèmes de prédilection, il représente aussi très 
souvent la convivialité, si chère à son cœur de Méditerranéen. Coloriste talentueux, 
il sait aussi bien apaiser le regard par des camaïeux que créer de vives fulgurances 
pour souligner tel ou tel détail. Il enveloppe ses personnages de fonds épurés ou très 
travaillés, par grattage notamment. Philippe Loubat revisite régulièrement de grandes 
scènes mythologiques. Il s’autorise également des incursions dans l’histoire de l’art, en 
réinterprétant à sa façon des tableaux de grands maîtres voire des tapisseries, comme 
avec la Dame à la Licorne. » Virginie Moreau, commissaire d’exposition.

Espace Louis Feuillade
Vernissage le jeudi 22 mars à 19 h
T 04 67 87 84 19
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MUSIQUE
samedi 24 mars de 13 h à minuit

L’ association Musiques en Garrigues 
(Garrigues) organise le 9ème 
Printemps de la scène ouverte 
avec, de 13 h à 18 h, une scène 
ouverte à tous les musiciens et, à 
partir de 19 h, plusieurs groupes de 
musiques actuelles se produisent 
en concert.

Salle Georges Brassens
Tarif unique : 5 € - T 06 60 94 84 51
www.musiquesenguarrigues.fr

DANSE
dimanche 25 mars à 15 h

L’association Dynamic Dance de Lunel 
reconduit pour la 14ème édition le concours de 
danse jazz Lunel Graines de Danseurs sous 
le parrainage de Marie-Agnès Gillot, danseuse 
étoile de l’Opéra de Paris, et avec le soutien de 
la Ville de Lunel.

Salle Georges Brassens
Tarif normal : 10 € - Tarif réduit : 5 € (enfants de 5 
à 10 ans) - Gratuit pour les moins de 5 ans
T 04 67 83 35 54 & 06 62 37 36 89 
dynamic.dance@laposte.net - www.dynamicdance.fr 

JEUNE PUBLIC
jeudi 29 mars à 10 h et à 14 h 30

La Ville de Lunel accueille La petite sirène à la 
mode sétoise, une version « drôlement dépolluante » 
de la Cie BAO (Montpellier) pour sensibiliser les 
classes élémentaires à l’écologie marine. Adaptation 
et mise en scène de Jordi Cardoner, avec Marick 
Revollon, Françoise Boccadifuoco & Jordi Cardoner. 
Au large de Sète, la mer n’est plus comme l’écrivait 
Paul Valéry (1871-1945) « un toit tranquille où 
marchent des colombes », ce n’est plus non plus 
« une mare aux canards où on navigue en père 
peinard » comme le chantait Georges Brassens 
(1921-1981). C’est un milieu menacé par la pollution 
et les plastiques. Une petite sirène y vit entourée 
du Pouffre, son professeur de chant, un poulpe qui 
a perdu deux tentacules dans une tielle, et de son 
père, un vieux triton un peu fantasque. Parthénope, 
sa mère, a disparu, car elle est tombée amoureuse 
de Georges Valéry, un poète et chanteur sétois. Alors 
Ariel, la petite sirène de Sète, veut « traverser la 
surface », connaître les humains, retrouver sa mère. 
Mais son père le triton la prive de sortie. Quand, tout 
à coup, Anthony Figueras, un jeune jouteur sétois 
tombe à l’eau... c’est alors que tout bascule !

Salle Georges Brassens
Tarifs municipaux 

Inscription & réservation au T 04 67 87 83 96

CINÉMA
du vendredi 30 mars
au dimanche 8 avril

L’association Pêcheurs d’Images 
communique l’actualité des films 
de la Méditerranée avec la 34ème 
édition du festival de cinéma 
Traversées. Des séances de 
cinéma décentralisées sur le 
territoire de la Communauté 
de Communes du Pays de 
Lunel sont prévues, ainsi que 
des séances pour le jeune 
public et les scolaires. En 
2017, les Traversées ont totalisé 
15 000 entrées ; l’association 
espère faire mieux encore 
en 2018, tout en maintenant 
l’exigence cinématographique 
et la rencontre sous toutes ses 
formes comme objectifs majeurs 
du festival (voir programme 
spécifique).

Cinéma Athénée & en d’autres lieux
T 04 67 83 39 59

www.pecheursdimages.fr
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AVRIL

MUSÉE MÉDARD 
vendredi 6 & samedi 7 avril de 10 h à 18 h

Le musée Médard participe aux Journées 
Européennes des Métiers d’Art (JEMA) 
qui ont pour objectif de promouvoir le secteur 
des métiers d’art en France et à l’étranger. 
Le public est invité à découvrir, le temps d’un 
grand week-end, les métiers d’art dans toute 
leur diversité, avec pour ambition d’éveiller la 
curiosité et de favoriser la transmission et la 
reconnaissance des savoir-faire par des visites 
guidées thématiques et des animations pour 
tous publics.
Atelier « Hors les murs » : arts et 
métiers du livre et du papier
(programme spécifique à venir)

Musée Médard
Tout public - Gratuit sans réservation
Dans la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95 - www.museemedard.fr

MUSÉE MÉDARD
mercredi 4 avril de 14 h 30 à 16 h 30

Les petits bibliophiles : le carnet du petit 
explorateur

En association avec l’Arboretum de Lunel, le 
musée Médard et l’équipe des médiateurs sortent 
en pleine nature avec les petits bibliophiles 
pour découvrir le métier du naturaliste. Au 
programme : visite de l’Arboretum et dessins 
d’oiseaux, de plantes et d’insectes sur place. 
L’important, pour repartir avec un beau carnet 
de croquis, c’est d’observer la nature !

Sur place à l’Arboretum
À partir de 7 ans - Gratuit sur inscription à partir du jeudi 
1er mars - Dans la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95 - www.museemedard.fr

RENCONTRE
jeudi 5 avril de 15 h à 17 h

Agrégé de lettres, professeur 
honoraire en khâgne et 
hypokhâgne, écrivain et 
conférencier, Michel Théron 
propose et anime une 
Causerie mensuelle, chaque 
premier jeudi du mois, sur le 
thème de la culture générale.

L’Enfance de l’Art
Entrée libre & gratuite 
T 04 67 87 84 19

CINÉMA
du mercredi 4 au vendredi 6 avril 

L’association Pêcheurs d’Images 
organise les 28èmes Rencontres 
Ciné-Jeunes, des ateliers de 
pratique artistique pour les jeunes, 
collégiens et lycéens, encadrés par 
des professionnels du cinéma (voir 
programme spécifique).

Cinéma Athénée & lycée Louis Feuillade
T 04 67 83 39 59 
www.pecheursdimages.fr
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THÉÂTRE  
jeudi 12 avril à 20 h 30
 
Les ATP de Lunel convoquent Assoiffés de Wajdi Mouawad et Benoît Vermeulen, 
une création collective de la Cie Le Bruit de la Rouille (Lyon). Assoiffés, spectacle 
incandescent sur l’adolescence de trois personnages au langage incisif et à l’humour 
cinglant qui refusent le conformisme du monde adulte en bouleversant le cours 
raisonnable de leur quotidien. Ces textes forts, poétiques et souvent renforcés par 
un humour à peine effronté, interpellent notre sensibilité. Cette pièce est un cri de 
douleur, une invitation à s’interroger sur ses rêves, leur rôle et ce qu’ils deviennent, 
l’impact du système et du quotidien. Trouver un sens à sa vie.
« Un spectacle à la fois tendre et juste, puissant et authentique » (Trina Mounier, 
Les Trois Coups).

Salle Georges Brassens
ATP Lunel - T 04 67 22 03 78 - Réservation : atplunel34@orange.fr - Tarifs de 5 € à 15 €

MUSIQUE  
vendredi 13 avril à 20 h 30
 
Les grands élèves pianistes de l’École de musique de 
Lunel, accompagnés par leur professeur Bastien Crocq 
qui interprétera lui-même quelques pièces, proposent un 

hommage à Claude Debussy (1862-1918) à l’occasion du 
centenaire de l’anniversaire de sa mort. Ayant côtoyé les 
peintres impressionnistes et les grands poètes de son temps, 

il est aujourd’hui considéré comme l’un des précurseurs de 
la musique contemporaine ; on lui doit notamment la célèbre 
citation : « La musique doit humblement chercher à faire 
plaisir, l’extrême complication est le contraire de l’art. »
Un récital de piano tout à fait exceptionnel !

Salle Castel
Entrée libre & gratuite - T 04 67 87 84 19 
Invitation à retirer la veille à l’espace Louis Feuillade

MUSÉE MÉDARD 
les mercredis 18 & 25 avril de 10 h à 12 h

Les petits bibliophiles : livres, feuilles, pages... pliage et technique

Musée Médard
À partir de 7 ans - Gratuit sur inscription à partir du mercredi 14 mars dans la limite des places 
disponibles - T 04 67 87 83 95 - www.museemedard.fr
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MUSÉE MÉDARD / EXPOSITION 
du 18 avril au 22 septembre

Savantes Lumières. Louis Médard et l’aventure du XVIIIe siècle 

1768-2018 : le musée fête les 250 ans de la naissance de Louis Médard, 
bibliophile humaniste. Cet anniversaire est aussi l’occasion de célébrer 
les idées d’un « grand siècle » présentes dans sa collection : liberté, 
tolérance, instruction, car Louis Médard admirait l’âge des Lumières, les 
philosophes et le développement des connaissances : « Le dix-huitième 
siècle restera à jamais dans la mémoire des hommes ». Ainsi, l’exposition 
met en lumière ces thèmes et questionne en même temps leur écho dans 
la société actuelle au travers de créations contemporaines. Cet « esprit 
XVIIIe » est mis à l’honneur grâce à quelques ouvrages remarquables de 
la collection comme les textes sur la Révolution et les pièces du Théâtre 
républicain.

Jany Garbouge Floutier, des mots, des plis : une nouvelle histoire

« Prenez vos yeux, bien en face, et regardez : les mots s’ouvrent, les pages 
vous font la révérence, le bal peut commencer. » « Livres autrement » 
est la devise de Jany Garbouge Floutier, artiste de volumes délaissés qui 
retrouvent sous ses mains des formes surprenantes. Face à la construction 
raisonnée du savoir et à la bibliothèque de Louis Médard, elle propose une 
déambulation personnelle. Le pli devient ici un hommage à la matière du 
livre, à son déploiement de mots.

Musée Médard
Entrée libre & gratuite

Vernissage le mercredi 18 avril à 19 h
T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

MUSÉE MÉDARD  
les samedis 21 & 28 avril à 10 h 30
 
Un parcours à la découverte des expositions temporaires et 
de la collection de volumes anciens et précieux léguée par 
Louis Médard (durée : 1 h environ).

Musée Médard
Tout public - Sans réservation dans la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr
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MAI

RENCONTRE
jeudi 3 mai de 15 h à 17 h

Agrégé de lettres, professeur honoraire 
en khâgne et hypokhâgne, écrivain et 
conférencier, Michel Théron propose et 
anime une Causerie mensuelle, chaque 
premier jeudi du mois, sur le thème de la 
culture générale.

L’Enfance de l’Art
Entrée libre & gratuite - T 04 67 87 84 19

CONFÉRENCE  
jeudi 3 mai à 18 h 30
 
Catalane par sa famille paternelle de part et d’autre des 
Pyrénées, grande lectrice, historienne et voyageuse, 
auteure de plus d’une vingtaine d’ouvrages où elle s’est 
confrontée à la violence du monde notamment dans 
Guerre civile, Exil sous un tonnerre ou Les corridors 
implacables, Martine Biard présente Catalogne et 
Guerre d’Espagne. Des souvenirs de l’omerta aux 
recherches les plus récentes pour les commémorations 

actuelles, Martine Biard fait revivre un parcours plein d’éclairages chronologiques et 
idéologiques dans le respect et l’émotion d’un devoir de mémoire qui nous concerne 
tous. Sa conférence sera suivie d’un débat où chacun pourra questionner cette période 
si tumultueuse, prélude aux affres et privations de la Seconde Guerre mondiale, ou 
partager un témoignage.

Espace Louis Feuillade
Entrée libre & gratuite - T 04 67 87 84 19

MUSÉE MÉDARD / EXPOSITION  
jusqu’au vendredi 22 septembre

Savantes Lumières. Louis Médard et l’aventure du XVIIIe siècle
Jany Garbouge Floutier, des mots, des plis : une nouvelle histoire

Voir détails page 49

Musée Médard
Entrée libre & gratuite - T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

CINÉMA 
le vendredi à 18 h 30

le mardi à 21 h

Cycle Art Cinéma, programmation 
de films en version originale sous-

titrée (programmation en cours).

Cinéma Athénée
Association Pêcheurs d’Images

T 04 67 83 39 59 
www.pecheursdimages.fr
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EXPOSITION 
du 9 mai au 22 juin

Emmanuel Gougeon déclare n’être qu’un amateur (« celui 
qui aime » c’est pourtant déjà beaucoup), simplement un 
amateur pour qui la photographie est un exutoire, un moyen 
d’apporter un autre regard sur le monde qui nous entoure. 
Sa motivation première est d’éveiller la curiosité pour des 
images de notre ville et de ses traditions, sans toutefois 
négliger certaines photographies d’un quotidien parfois 
grave. Le parcours de l’exposition ouvre la voie d’un monde 
étonnant et magnifique. La modestie du photographe se 
veut aussi l’occasion, pour le public, de vivre et partager un 
moment agréable pendant lequel il pourra rêver, réagir et 
peut-être même s’enthousiasmer et s’émouvoir devant l’une 
de ses photographies.

Le Bocal
Vernissage le vendredi 4 mai à 19 h
T 04 67 87 84 19

MUSÉE MÉDARD 
mercredi 16 mai de 14 h 30 à 16 h 30

Les petits bibliophiles - calligraphie : 
initiation et fabrication d’encre

Musée Médard
À partir de 7 ans - Gratuit sur inscription à partir
du jeudi 19 avril dans la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95 - www.museemedard.fr

MUSÉE MÉDARD  
les samedis 5  | 12 | 19 & 26 mai
à 10 h 30
 
Un parcours à la découverte des 
expositions temporaires et de la 
collection de volumes anciens 
et précieux léguée par Louis 
Médard (durée : 1 h environ).

Musée Médard
Tout public - Sans réservation dans 
la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95
+ d’infos sur www.museemedard.fr
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EXPOSITION 
du 17 mai au 17 juin

Apprenti serrurier dès l’âge de 15 ans auprès d’ouvriers qui fabriquaient 
alors chaque pièce à la main, Christian Andrieux s’est spécialisé au cours 
de sa carrière professionnelle dans la réalisation de portails, de balcons 
et de rampes d’escaliers, activité pour laquelle son savoir-faire est encore 
aujourd’hui reconnu. Il est aussi sculpteur sur métal, avec des sujets de 
prédilection tels les tableaux évoquant la tradition taurine ou des portraits 
liés à la culture provençale. La feuille de métal est travaillée à l’aide d’outils 
spécifiques sur l’envers du décor pour repousser 
les reliefs, puis sur l’endroit afin d’obtenir 
les formes définitives. Comme une sorte 
d’aboutissement à cette entreprise artistique, 
l’exposition Le chemin de faire présente deux 
grands tableaux La Liberté guidant le peuple 
(d’après Eugène Delacroix) et le Radeau de la 
Méduse (d’après Théodore Géricault), œuvres 
qui témoignent de sa maîtrise technique et de 
son indépendance d’esprit.

Espace Louis Feuillade
Vernissage le mercredi 16 mai à 19 h
T 04 67 87 84 19

TRÈS JEUNE PUBLIC 
jeudi 24 mai à 9 h 30 & 10 h 30

La Ville de Lunel propose aux tout-petits (à partir de 6 
mois) le Cabaret bébé. Une nuit d’été, un spectacle 
de la Cie Les Têtes de Bois (Montpellier), conception 
de Valeria Emanuele, mise en scène de Mehdi 
Benabdelouhab et Valeria Emanuele. Au centre du 
dispositif, un arbre, entouré d’un jardin, sous lequel se 
déroule le spectacle. Valeria Emanuele anime ce décor 
grâce à sa présence : pas de mots prononcés mais une 
gestuelle, des mimiques instaurant des liens à la fois 
collectifs et individuels avec les spectateurs. Dans ce 
jardin féerique les bourgeons des plantes éclosent sous 
la main magique de la fée jardinière et leurs douillets 
pétales viennent chatouiller les joues des enfants. 
Lucioles, musiques, jeux de couleurs, sensations 
tactiles et parfums diffus ponctuent une belle histoire 
de nuit d’été (durée : 30 mn).

Salle Georges Brassens
Entrée libre & gratuite sur réservation au T 04 67 87 83 96
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MUSÉE MÉDARD 
samedi 19 mai à partir de 20 h

Le musée Médard contribue à la Nuit Européenne des 
Musées. La bibliothèque de Louis Médard révélera ses 
trésors à la nuit tombée, à travers des interventions et 
animations spécifiques (programme détaillé à venir).

Musée Médard
Entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles 
T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

THÉÂTRE 
samedi 26 mai à 21 h

Les Compagnons de la Comédie se passionnent pour J’aime 
beaucoup ce que vous faites, une comédie de Carole Greep 
mise en scène par Catherine Champion Lampito. Comment une 
fausse manœuvre avec un téléphone portable vous fait découvrir 
ce que vos meilleurs amis pensent de vous en réalité... Et ceci, 
juste avant leur arrivée pour un week-end finalement pas comme 
les autres, dans votre maison de campagne.

Salle Georges Brassens
Tarif unique : 8 € (gratuit pour les moins de 12 ans)
T 06 63 14 48 09
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RENCONTRE
jeudi 7 juin de 15 h à 17 h

Michel Théron, avec l’intérêt que 
cette rencontre suscite, anime la 
dernière Causerie de la saison sur 
le thème de la culture générale.

L’Enfance de l’Art
Entrée libre & gratuite
T 04 67 87 84 19

CINÉMA
le vendredi à 18 h 30
le mardi à 21 h

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

Cinéma Athénée
Association Pêcheurs d’Images
T 04 67 83 39 59 
www.pecheursdimages.fr

MUSÉE MÉDARD  
les samedis 2  | 9 | 16 | 23 & 30 juin à 10 h 30
 
Un parcours à la découverte des expositions 
temporaires et de la collection de volumes 
anciens et précieux léguée par Louis Médard 
(durée : 1 h environ).

Musée Médard
Tout public - Gratuit sans réservation dans la limite 
des places disponibles
T 04 67 87 83 95 - www.museemedard.fr

EXPOSITION 
du 8 au 24 juin

L’association lunelloise Palettes et 
pinceaux pour tous présente le travail 
des adhérents (adultes et enfants) qui 
participent aux ateliers sur l’année avec le 
souci de développer le sens artistique de 
tous.

l’Enfance de l’art
Vernissage le jeudi 7 juin à 19 h
T 04 67 87 84 19

MUSÉE MÉDARD / EXPOSITION 
jusqu’au vendredi 22 septembre

Savantes Lumières. Louis Médard et l’aventure du XVIIIe siècle
Jany Garbouge Floutier, des mots, des plis : une nouvelle histoire

Voir détails page 49

Musée Médard
Entrée libre & gratuite - T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

JUIN
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SPECTACLES 
samedi 9 et dimanche 10 juin

La 11ème édition du festival jeunesse du spectacle vivant Les Fruits de Thalie 
organisé par l’association l’Art de Thalie présente le travail des divers ateliers sur 
l’année (théâtre, danse, musique, chant) et invite aussi de jeunes talents du spectacle 
vivant âgés de 11 à 25 ans. Spectacles pour petits et grands. Devenez le jury d’un 
jour ! (le programme définitif et les horaires seront communiqués ultérieurement).

Salle Castel
T 06 61 56 88 42 - www.art2thalie.fr

MUSÉE MÉDARD  
mercredi 13 juin de 14 h 30 à 16 h 30

Les petits bibliophiles : l’impression sur tissu

Musée Médard
À partir de 7 ans - Gratuit sur inscription à partir du 
mercredi 16 mai dans la limite des places disponibles 
T 04 67 87 83 95 - www.museemedard.fr

MUSÉE MÉDARD 
samedi 16 juin de 10 h à 18 h

Le musée Médard renouvelle sa 
participation aux Journées du 
Patrimoine de Pays et des Moulins. 
Cet événement annuel a pour objectif 
de faire découvrir et sensibiliser un 
large public au patrimoine régional, de 
pérenniser le travail des acteurs de la 
culture, de partager les savoir-faire et 
traditions des régions et de sauvegarder 
l’héritage commun, permettant de 
découvrir, au travers de nombreuses 
animations, toute la diversité du 
patrimoine de notre pays (programme 
détaillé à venir).

Musée Médard
Entrée libre & gratuite 
Dans la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95 - www.museemedard.fr

MUSÉE MÉDARD 
samedi 16 juin de 14 h 30 à 16 h 30

Atelier de création : 
« À la manière de ...»

(Atelier autour du pli) animé par Jany 
Garbouge Floutier, plasticienne. Cet 
atelier est une ouverture vers une 
nouvelle écriture du livre pour le 
rendre architecturalement illisible. 
L’animatrice vous propose une 
promenade au creux des mots, des 
phrases et des plis. 

Musée Médard
Tout public - Gratuit sans réservation dans la 
limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95 - www.museemedard.fr
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FÊTE DE LA MUSIQUE 2018
jeudi 21 juin 

Rendez-vous incontournable des amateurs et des 
professionnels, la Fête de la musique vise à 
célébrer la pratique instrumentale et chorale sous 
toutes leurs formes. Un programme spécifique 
est en cours d’élaboration pour des concerts qui 
se dérouleront en divers lieux de Lunel.

Entrée libre & gratuite à tous les concerts

EXPOSITION 
du 28 juin au 14 septembre

La Ville de Lunel expérimente une nouvelle exposition Commune 
ville ayant pour objet d’aborder, dans les registres artistiques les 
plus variés, les faits notables se rapportant à l’histoire locale et à 
celle des environs. Pour ce faire, elle puisera dans ses ressources 
propres mais pourra aussi faire appel à la participation des habitants 
afin que ce travail de mémoire produise un résultat satisfaisant.

Le Bocal
Vernissage le mercredi 27 juin à 19 h - T 04 67 87 84 19

EXPOSITION 
du 23 juin au 2 septembre

S’appuyant sur une identité culturelle qui associe 
étroitement ses racines sud-américaines, et avec 
celles-ci l’héritage de tous les peuples qui se 
sont mêlés sur cette terre, et son point de vue 
d’Européenne, Rosario Heins porte un regard 
singulier sur la nature et les êtres humains, une 
certaine idée de l’existence qui donne à sa peinture 
une dimension ouvertement universelle. « La 
Colombie est le pays d’origine de Rosario Heins. 
Elle vivait à Barranquilla, sur la côte nord de la 
Colombie, dans les Caraïbes, avant d’emménager en France il y a une quinzaine 
d’années. Elle se voit comme une enfant de la mer. Dans ses peintures à l’acrylique, 
l’artiste convoque ses souvenirs, sans nostalgie, restituant les couleurs, les formes, 
les saveurs et les parfums de la plage où elle a passé une grande partie de son 
enfance et où elle retourne chaque année. Insistant sur la lumière, sa peinture est 
joyeuse. La Colombie est son identité, sa source d’énergie. Rosario Heins représente 
le dynamisme et le sourire de son peuple, sa générosité aussi. Les vendeuses de fruits 
ambulantes, les colporteurs qui vendent des colliers, des lunettes de soleil ou des 
bouées sont sa source d’inspiration principale. Elle n’a pas son pareil pour recréer 
des ambiances de plage. » Virginie Moreau, commissaire d’exposition.

Espace Louis Feuillade
Vernissage le vendredi 22 juin à 19 h - Entrée libre & gratuite - T 04 67 87 84 19
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JUILLET/AOUT
MUSÉE MÉDARD / EXPOSITION 
jusqu’au vendredi 22 septembre

Savantes Lumières. Louis Médard et l’aventure du XVIIIe siècle
Jany Garbouge Floutier, des mots, des plis : une nouvelle histoire

Voir détails page 49

Musée Médard
Entrée libre & gratuite - T 04 67 87 83 95 + d’infos sur www.museemedard.fr

MUSÉE MÉDARD  
les samedis 7  | 21 & 28 juillet à 10 h 30
les samedis 4  | 11 | 18 & 25 août à 10 h 30 

Un parcours à la découverte des 
expositions temporaires et de la 
collection de volumes anciens et 
précieux léguée par Louis Médard 
(durée : 1 h environ).

Musée Médard
Tout public - Gratuit sans réservation 
Dans la limite des places disponibles
T 04 67 87 83 95 - www.museemedard.fr

MUSIQUE
du 11 au 14 août

Dans le cadre d’un partenariat constructif et dynamique avec le Labory Jazz 
Production (Nîmes), la Ville de Lunel mijote une programmation spéciale pour 
le Festival de jazz de Lunel, co-organisé en partenariat avec la Communauté 
de Communes du Pays de Lunel. Ce programme sera dévoilé au cours du second 
trimestre 2018. Merci par avance au public assidu pour la patience qu’il saura 
manifester jusqu’à cette date.

Animations musicales place Jean Jaurès (Caladons)
Concert chaque soir de 19 h à 20 h 15

Festival de jazz de Lunel au parc municipal Jean Hugo
Concert chaque soir à 21 h 30

Entrée libre & gratuite - T 04 67 87 84 19

THÉÂTRE 
vendredi 20, samedi 21 & dimanche 22 juillet
à 21 h 30

La 17ème édition du festival de théâtre 
amateur Festi’Lune, organisé par 
les Compagnons de la Comédie de 
Lunel et Nadine Costa leur dévouée 
présidente. Dans cette nouvelle formule, 
des comédies contemporaines pleines 
d’humour emballeront le public toujours 
prêt à assister à des représentations de 
qualité.

Salle Georges Brassens
Tarif : 5 € - Gratuit pour les moins de 12 ans
T 06 63 14 48 09



QUELQUES ADRESSES UTILES

ATP de Lunel (Amis du Théâtre Populaire)
36 avenue Gambetta – 34400 Lunel – T 04 67 22 03 78

École de musique de Lunel
36 avenue Gambetta – 34400 Lunel – T 04 67 83 12 29

Espace Castel
173 rue Marx-Dormoy – 34400 Lunel – T 04 67 87 84 27

Espace Louis Feuillade (salles d’exposition municipales)
48 boulevard La Fayette – 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 19

Le Bocal (salle d’exposition municipale)
38 boulevard La Fayette – 34400 Lunel –  T 04 67 87 84 19

Hotel de ville
Hôtel de Ville – 240 avenue Victor Hugo – CS 30403 – 34403 Lunel Cedex –  T 04 67 87 83 00

Maison Jean-Jacques Rousseau
48 rue Jean-Jacques Rousseau – 34400 Lunel –  T 04 67 87 83 06

Médiathèque intercommunale du Pays de Lunel
520 avenue des Abrivados – CS 90229 – 34403 Lunel Cedex –  T 04 67 99 06 51

Musée Médard
71 place des Martyrs de la Résistance – 34400 Lunel –  T 04 67 87 83 95

Office de Tourisme du Pays de Lunel
16 cours Gabriel-Péri – BP 68 – 34402 Lunel Cedex –  T 04 67 71 01 37

Salle Georges Brassens
Avenue des Abrivados – 34400 Lunel – T 04 99 51 97 23

Secrétariat du service culturel
38 boulevard La Fayette – 34400 Lunel –  T 04 67 87 83 96

Service Jeunesse & Vie associative
66 avenue des Abrivados – 34400 Lunel –  T 04 67 87 84 12
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Les informations publiées dans ce programme sont susceptibles d’être modifiées...

Avant de vous déplacer, merci de vous renseigner auprès des organisateurs !

© Mairie de Lunel, dépôt légal juillet 2017

Licences d’entrepreneur de spectacles 1-1050720  –  1-1050722  –  2-1050723  –  3-1050724

Pour consulter le programme sur www.lunel.com

Rappel des tarifs municipaux
(à la date d’impression du programme)

tarif plein : 14,50 €

séniors (plus de 65 ans) & intermittents du spectacle : 10,50 €

chômeurs, allocataires du Rsa, étudiants : 9,50 €

collège & lycée : 3 €

maternelle & élémentaire : 2 € 

Crédits photographiques :

La tentation des livres : Louis Médard prostestant, DR – Karabistouille, DR – Lunel – la culture du sport – un demi-siècle en pays pescalune, DR – 
Les protestants à l’époque de Louis Médard, DR – La vie en son milieu © Vivian Broye – Sébastien Médard & Louis Simon, DR – Présentation de 
saison ATP © Einar Kling – Les petits bibliophiles : naturaliste en herbe ! DR – Paysages du Pays de Lunel. Marais et garrigue au fil des saisons, 
DR – Le jeu de l’Amour et du Hasard © Karine Letellier – Initiation à la caroline, DR – Les Internationales de la Guitare à Lunel, DR – Little Red, 
DR – Le voleur de papillons, DR – En vol et en chant, DR – Les petits bibliophiles : le carnet du petit explorateur, DR – Janette Bonnot, DR – Les 
Filles aux Mains Jaunes © Bruno Mullenaerts – Meryem Koufi © Gilles Magnin, David Monge © Joffrey Carpentier – Clin d’œil, un œil ouvert 
l’autre fermé © Myriam Guinot – Lullinight © Frédéric Frankel – Atelier origami : performances d’origami, DR – 10ème gala du film des cultures 
et des traditions taurines, DR – Au fil du rêve, DR – En vol et en chant, DR – Encore une heure si courte © Sandrine Penda – Concert de Noël, DR 
– Les petits bibliophiles : création de cartes de vœux, DR – Le regard vagabond © Betty Dupré – Livret de Famille © Justine Ducat – Discorder 
of functioning © – Angélique et l’oiseau, DR – L’oiseau quilling, DR – Ça cartonne !, DR – Orchestre d’Harmonie de Montpellier Jacou, DR – Le 
Marchand de Venise © Cie Treize – Les petits bibliophiles : carnet du petit naturaliste, DR – Pierre and the Loup © Pauline Sibold – En villes, 
DR – B-Swing, DR – En vol et en chant, DR – Cinéquinoxe, DR – Pour une place au soleil, DR – Martine Biard, DR – Chaperon rouge, DR – Quitter 
la Terre © Morel Quattropari – Poésie à deux vois, DR – Loubat, DR -  Lunel Graines de danseurs © Sébastien Dauvillier – La petite sirène à la 
mode sétoise, DR – Assoiffés © Roland Plenecassagne – Savantes Lumières, DR – Catalogne et Guerre d’Espagne, DR – Le chemin de faire, DR 
– Cabaret bébé. Une nuit d’été, DR – Savantes Lumières, DR – Les petits bibliophiles : l’impression sur tissu, DR.
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