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Inauguration de 
l’Espace des Arènes de Lunel

L’Espace des Arènes de Lunel est inauguré samedi 29 septembre 2018. 

Dans le Village des Arènes, producteurs et bodegas accueillent Lunellois et visiteurs. 
Un espace est dédié à la présentation d’entreprises innovantes. Un autre, aux sports 
extrêmes, en partenariat avec le Fise. 

Un défilé met à l’honneur l’identité locale : costumes traditionnels, chevaux, 
taureaux et tableaux évoquant la Pescalune, le muscat et le peuple de Camargue. 
Au sein des arènes, la cérémonie officielle répond aux goûts de tous. Animée par 
Eric Laugérias, elle conjugue humour, art lyrique, numéros équestres et fanfare. 

L’Espace des arènes accueille 4 000 personnes à l’occasion de ce spectacle 
inaugural : c’est la nouvelle jauge des gradins, soit 25 % de plus. Elle s’élève à 4 700 
personnes en configuration concert.

L’Espace des arènes est désormais aux normes et accessible à 31 personnes à mobilité 
réduite. Une première en région : 4 300 m2 de dentelle protègent les spectateurs du 
soleil et contribuent à une exploitation élargie du lieu. Des manifestations culturelles 
et sportives se dérouleront de mars à novembre, en plus des spectacles de tradition 
taurine. Désormais aussi, les arènes sont tournées vers l’extérieur : la coursive devient 
espace d’exposition, une terrasse de 700 m2 s’avance vers la ville. Pari réussi : l’Espace 
des Arènes de Lunel évolue tout en conservant ses caractéristiques intrinsèques : la 
géométrie et l’inclinaison de la piste notamment.

La cérémonie officielle se déroule en présence de Claude Arnaud, maire de Lunel 
et président de la Communauté de Communes du Pays de Lunel, Pierre Martinez, 
président du PETR Vidourle-Camargue, Kléber Mesquida, président du Conseil 
Départemental de l’Hérault, Jean-Luc Bergeon, représentant la présidente de la 
Région Occitanie-Pyrénées Méditerranée, et François Commeinhes, ancien sénateur 
de l’Hérault. 

Contact presse : 
Andrée Avogadri - 06 08 49 63 34
andree.avogadri@orange.fr
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Une inauguration 
hors les murs 
A l’instar du nouvel Espace des Arènes de Lunel qui dialogue désormais avec la ville, 
l’inauguration se déroule à l’extérieur et à l’intérieur des arènes.

 

Le Village des Arènes
Le Village des Arènes est un espace éphémère installé sur l’esplanade Roger Damour et 
l’allée Baroncelli. Les visiteurs peuvent profiter de stands de producteurs et des bodegas.

Au sein du parc innovation, les visiteurs découvrent des entreprises innovantes implantées à 
Lunel. Dans le parc Fise, ceux qui le souhaitent s’essayent aux sports extrêmes, notamment 

Photo Fise

Crédit photos Fise

Le spectacle dans la rue
À 15h, le défilé traditionnel part du musée Médard pour 
rejoindre l’Espace des Arènes, en passant par la place Louis 
Rey et le cours Gabriel Péri. 

Le spectacle inaugural qui se déroule dans les arènes est 
retransmis en direct sur un écran installé dans le Village des 
Arènes. 

À l’issue de la cérémonie, la fanfare Bakchich déambule 
autour de l’Espace des arènes.

Des arènes ouvertes à tous
Dimanche 30 septembre de 10h à 17h,  l’Espace des Arènes 
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Une inauguration 
dans les murs
L’Espace des arènes s’ouvre à tous, à tous les âges, à tous les goûts. La cérémonie officielle, 
éclectique, est le reflet de cet état d’esprit. 

Un défilé traditionnel 
Conçu et dirigé par Patrice Blanc, un défilé traditionnel rassemble les associations, les 
clubs, les bénévoles et les artistes de la région. Il met à l’honneur l’identité locale. Petit clin 
d’œil : des danseurs de hip-hop rappellent que l’Espace des Arènes conjugue tradition et 
modernité. 

Plusieurs tableaux sont un hommage à la culture locale. Un attelage maritime évoque 
l’habitant de Lunel : le pêcheur de lune ou Pescalune. Ânes, charretons et tonneaux 
illustrent le muscat de Lunel. Le peuple de Camargue est à l‘honneur avec la présence 
d’une demoiselle d’honneur de la Reine d’Arles. Taureaux et chevaux sont présents tout 
au long du défilé. 

Eric Laugérias, maître de cérémonie
La cérémonie est animée par Eric Laugérias. Acteur, 
scénariste, réalisateur et metteur en scène, Eric Laugérias 
est aussi connu pour sa participation dans différentes 
émissions, notamment On va s’gêner de Laurent Ruquier 
(Europe 1) et Jusqu’ici tout va bien ! animée par Sophia 
Aram (France 2), 

Chantal Ladesou, humoriste
Chantal Ladesou est notamment connue pour ses prestations 
dans les Grosses Têtes (RTL). Elle présente quelques sketches 
de son prochain spectacle dont la première se déroulera en 
janvier 2019 au Casino de Paris.

4 5Espace des Arènes - dossier de presse - 29 septembre 2018
Contact : Andrée Avogadri au 06 08 49 63 34



Dossier de Presse
Inauguration de l’Espace des 
Arènes de Lunel

Opéra
Aude Extrémo (chant), Jean-François Vinciguerra (chant) 
et Thomas Palmer (piano) interprètent trois grands airs 
de Carmen, de Bizet : Près les remparts de Séville, 
Toréador et La habanera.

Spectacle équestre
Gilles Fortier, artiste équestre international, emmène le public dans d’étonnants numéros : 
3 chevaux, 3 cavaliers, 3 centaures ailés…
Le numéro est accompagné au piano par Thomas Palmer.  

Fanfare
La cérémonie se termine en musique sous les rythmes et les délires de la fanfare Bakchich 
de Montpellier. Après deux morceaux joués sur la piste des arènes, la fanfare déambule 
ensuite autour de l’Espace des arènes. 
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Un projet multi dimensions
Tous les objectifs de ce projet sont atteints : sécurité, accessibilité, couverture, agrandissement, 
confort, polyvalence et ouverture vers l’extérieur. 

Sécurité et accessibilité : au-delà des normes
Les arènes de Lunel respectent désormais toutes les règles de sécurité et d’accessibilité 
requises pour un ERP (établissement recevant du public). La gestion des flux est améliorée 
avec des accès supplémentaires entre gradins. Grâce à deux ascenseurs dédiés, 31 
personnes à mobilité réduite peuvent profiter des spectacles au premier niveau des gradins, 
ainsi qu’un de leurs accompagnants.

Couverture : une première en région
Un immense parasol de dentelle protège du soleil voire du vent, favorise une meilleure 
acoustique et élargit la période d’exploitation pour les manifestations culturelles et sportives, 
de mars à novembre.

Plus de places 
Désormais, les gradins accueillent 4 000 spectateurs assis, soit 25 % de plus. En configuration 
concert, la jauge est de 4 700 personnes. 

Plus de confort pour tous
L’ensemble de l’équipement a été pensé pour apporter plus de confort à ses différents 
utilisateurs : spectateurs, raseteurs, artistes, professionnels et taureaux. 
La couverture protège du soleil. Les gradins présentent une assise plus profonde. Des 
buvettes sont à disposition à tous les niveaux. Le restaurant est plus grand et plus moderne 
qu’auparavant.
Les raseteurs bénéficient de vestiaires et de douches modernes et fonctionnels. 
Des loges collectives et deux loges individuelles permettent d’accueillir groupes, troupes 
et stars.
Le toril est ventilé. Pour les courses camarguaises, les barrières sont plus souples et les 
poteaux ne présentent plus d’angles saillants en piste. 

Accueillir d’autres spectacles
L’espace des arènes est désormais un lieu multi activités. Manifestations culturelles et 
sportives s’y dérouleront en alternance avec l’activité traditionnelle : la course camarguaise.

S’ouvrir vers l’extérieur
Désormais, les arènes sont tournées vers l’extérieur : la coursive devient espace d’exposition, 
une terrasse de 700 m² s’avance vers la ville. Cette ouverture favorise le lien social. Conjuguée 
à l’activité multiple des arènes, l’ouverture est aussi un facteur de dynamisation du cœur de 
ville.
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Elargir la vocation du lieu
L’Espace des Arènes est désormais un lieu multi activités. Manifestations culturelles et sportives 
s’y dérouleront en alternance avec l’activité traditionnelle : la course camarguaise. Ouvrir 
les Arènes à d’autres activités, c’est ouvrir les Arènes aux 25 000 Lunellois.  

Place au spectacle
L’organisation de spectacles sera confiée à la société nîmoise Onze productions pour les 
années 2019 et 2020. Cette convention prévoit l’organisation de 12 spectacles de mai à 
octobre, dont un pendant la fête locale, la Pescalune, accessible au plus grand nombre.

Place au sport
La superficie de la piste permet de proposer des manifestations sportives : padel, pétanque, 
beach volley, foot, sports extrêmes, babington, rugby no touch...

Respect de la tradition
La culture taurine, notamment la course camarguaise, fait partie de l’identité de la ville. 
La programmation comprend, a minima, sept courses, une novillada et un toro-mousse 
pendant la fête locale. Les Arènes de Lunel sont et resteront la « reine de la course libre ». 

Un équipement, des espaces
Terrasse et salle polyvalente pourront accueillir des rencontres à la demande d’associations 
ou d’entreprises, seules ou en complémentarité avec les arènes ou la salle Georges Brassens.

La coursive se tourne vers l’extérieur et devient espace d’exposition. Des vitrines évoquent 
l’histoire, la culture et les traditions de Lunel (et, plus généralement, de la Camargue), 
à travers des photos, des dessins, des documents d’archives et des objets historiques. 
Cette exposition permanente pourra aussi bien être une introduction à la ville pour le 
visiteur étranger qu’un hommage à la culture et aux traditions locales pour le Lunellois.
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Le concept architectural
La ville de Lunel a choisi une signature internationale pour concevoir l’Espace des Arènes : 
Jacques Ferrier Architecture. Le maître d’œuvre a pris en considération la vocation multiple 
du lieu et sa situation géographique. Son objectif : doter l’espace des arènes d’une image 
forte en phase avec la culture méditerranéenne, et créer un nouveau symbole de la ville. 

Le projet dessiné est contemporain et aérien. Sa signature est double : une couverture de 
dentelle en acier thermo laqué blanc porteuse de fraîcheur ; une fluidité entre intérieur et 
extérieur. 

Cette fluidité se manifeste à travers plusieurs éléments. Les parois des arènes sont revêtues 
d’une grille à maille très fine, transparente. Des vitrines se lovent dans les arcades des arènes 
: elles permettront aux Lunellois et aux touristes de profiter d’une exposition toute l’année. 
Restaurant et salle polyvalente ouvrent sur des terrasses. 

8 9Espace des Arènes - dossier de presse - 29 septembre 2018
Contact : Andrée Avogadri au 06 08 49 63 34



Dossier de Presse
Inauguration de l’Espace des 
Arènes de Lunel

Les acteurs du projet
Maîtrise d’ouvrage
La ville de Lunel a lancé un concours restreint de maîtrise d’œuvre en 2015 pour la 
restructuration de l’Espace des arènes.

Mairie de Lunel
240 avenue Victor Hugo
34 403 Lunel
Tél. 04 67 87 83 00

Maîtrise d’œuvre
La ville de Lunel a retenu l’agence Jacques Ferrier Architecture. Basé à Paris, ce cabinet 
d’architecte bénéficie d’une renommée internationale notamment pour des réalisations 
culturelles comme le Pavillon France de l’Exposition universelle à Shanghaï ou le lycée 
français international à Pékin. En région, il a notamment signé La Mantilla à Montpellier. 

Jacques Ferrier Architecture collabore avec l’agence CoO Architectes à Montpellier. 

Jacques Ferrier Architecture   CoO Architectes
24 rue Dareau     9 rue Anterrieu
75014 Paris      34070 Montpellier
Tél. 01 43 13 20 20     Tél. 04 67 68 19 63

L’organisateur de spectacles vivants
Suite à l’appel à projets lancé en décembre 2017, la ville a retenu la société Onze 
productions, à Nîmes, pour la programmation et l’organisation de spectacles et concerts 
pour les saisons 2019-2020. La subvention allouée s’élèvera à 200 K€ annuels. 

La gestion des spectacles taurins et équins
La ville a confié la gestion des spectacles taurins et équins pour 4 ans (2018 à 2021) à 
Hervé Jeanne, Jacky Siméon, Pascal Mailhan et Stéphane Roussille, dans le cadre d’un 
contrat de délégation de service public.
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L’Espace des arènes, en chiffres 

L’investissement de 10 M€ est réalisé pour plusieurs décennies. Il permet d’apporter une 
offre culturelle plus large qui répond aux nouvelles attentes de publics variés. L’attractivité 
de l’offre se mesurera à Lunel mais aussi auprès de spectateurs des villes alentours, voire 
des touristes.   

Investissement : 10 M€

Montant des subventions : 27 % de l’investissement
Europe : 26 K€
Etat : 140 K€
Région : 1,5 M€
Département : 835 K€
François Commeinhes, ex-sénateur : 15 K€
Pays de Lunel : 200 K€

7,3 M€ sont financés par la Ville de Lunel, sans aucun impact sur la fiscalité des Lunellois.

Jauge 
Nombre de places assises : 4 000 (+21%)
Nombre de places en configuration concert : 4 700

Superficies : 
Superficie de la piste : 1 400 m², hors contre piste (1 800 m² avec contre piste)
Hauteur maximum des arènes : 21 m 
Couverture : 4 300 m² d’acier thermo laqué 
Superficie de la salle polyvalente : 280 m²
Superficie de la terrasse : 734 m²
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L’inauguration de l’Espace des 
Arènes, en photos
Photos en libre téléchargement sur : 

http://arenes-lunel.com/espace-presse/

Mot de passe : avenir

Merci de mentionner les crédits photos. 

Photo fise 

Crédit photos Fise

Espace des Arènes - dossier de presse - 29 septembre 2018
Contact : Andrée Avogadri au 06 08 49 63 34

12


