
Tous les communiqués de presse 
de La Pescalune 2019

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

mailto:mairie@ville-lunel.fr


Lunel & la Pescalune, au cœur de l'Arène !

Du 13 au 21 juillet, vous serez des milliers de festijaïres de tous horizons à partager
d'agréables moments de convivialité en terre Pescalune et à venir découvrir l'Espace des
Arènes, phare identitaire et culturel pour notre Cité.

Ce nouvel équipement multifonctions est la preuve que nous pouvons nous inscrire dans
la modernité tout en respectant nos traditions. Le taureau reste en effet  le support
incontournable de la fête au travers de rendez-vous classiques et aimés (défilé, lâcher
d'ouverture,  abrivados  & bandidos,  courses  au plan,  courses  camarguaises,  Toro de
fuego, etc.). En même temps, la Pescalune se perpétue avec des nouveautés devenues
des incontournables (toro mousse, orchestres, animations jeunesse, retour du concert,
etc. ) et elle s'étoffe avec l'arrivée de spectacles originaux...

La Pescalune traverse les années et continue d'offrir à toutes et à tous une superbe
parenthèse festive et conviviale, qu'aucun ne voudrait manquer; le tout dans le respect
des autres et des règles de sécurité.

Découvrez-la en détails grâce à cet Indispensable.
Vive La Pescalune 2019 !

Claude ARNAUD
Maire de Lunel

Président de la CCPL

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

mailto:mairie@ville-lunel.fr


Du 13 au 21 juillet, Lunel vous invite à partager en toute convivialité La Pescalune !

Samedi 13 juillet, c'est parti pour le premier jour de fête à Lunel ! Jusqu'au 21 juillet, Lunel sera en fête et
la ville vous convie à suivre une pléiade de rendez-vous et de manifestations ! Préparez-vous à vivre La
Pescalune 2019 !

Rendez-vous à 8 h 30 dans l'enceinte du parc municipal  Jean Hugo pour  la  traditionnelle  messe en
Provençal : version originale en Lengua d'Oc pour ce moment de recueillement. Petit à petit, la foule
s’amassera sur le parcours, au départ de la bascule, sur le Quai Voltaire, le long de l'Allée Baroncelli : le
public,  de  plus  en  plus  nombreux,  sera  ainsi  aux  premières  loges  pour  assister  au  splendide  défilé
d'ouverture de La Pescalune qui débutera à 10 h 30. En effet, chacun veut « sa place » pour admirer le
long cortège composé de gardians et de leurs montures, d'arlésiennes, de peñas, de tambourinaïres, des
personnes costumées à l'ancienne, de la charrette de tonneaux, d'attelages,  des membres des clubs
taurins ainsi que les différentes bandes de jeunes de la Pescalune. Après la remise officielle des clefs de la
Ville par Claude Arnaud, Maire de Lunel au Trophée Pescalune-Manu Péro qui fédère l'ensemble des clubs
taurins de la ville, place à l'événement tant attendu et apprécié de cette matinée avec le lâcher des
taureaux. Avec le retour des arènes au cœur de la Pescalune, cette année ils seront bien 100 bioùs à
quitter les terres marécageuses de la manade de Iris & Jean Lafon pour offrir au public un passage sur le
parcours sécurisé. Le lâcher des 100 taureaux sera suivie par une séance de tri aux arènes.

Puis, à 16 h, La Pescalune se met à l'heure des plus petits avec « Jojo fait son cirque », un spectacle pour
enfants à l'ombre des arbres du parc Jean Hugo (gratuit). Pour continuez cette première journée de fête,
à 18 h la première course au plan – avec piscine ! - de la série se déroulera sur le Parking des Abrivados,
avec le bétail de la manade Chaballier. De quoi faire patienter le public avant de retourner sur le parcours
sécurisé pour assister à 5 bandido à 19 h 30. Enfin pour passer une bonne soirée, vous n'aurez que
l'embarras du choix ! Dès 20 h, sur le cours Gabriel Péri, l'orchestre Roland Sauner lancera la soirée avant
de retrouver le public à 22 h pour son concert du soir. Du côté de la place des Caladons, ce sera plutôt
une  ambiance  espagnole  qui  s'invitera  à  La  Pescalune  avec  Karine  Mellado  &  ses  danseuses  pour
emmener le public sur la planète Flamenca ! Si vous avez envie de rire, rendez-vous à 21 h 30 à la salle
Georges Brassens pour découvrir la comédie « Jusqu'à ce que le mariage nous sépare », gratuit sur
invitation à retirer la veille à l'Espace Feuillade. À 21h30 aux arènes, le spectacle « Carmen la Lunelloise »
emmènera le public à l'opéra avec ces variations équines et taurines en 7 tableaux autour de l'opéra de
Bizet. Pour finir la soirée, du côté du bar du Trianon, retrouvez l'orchestre Sardi qui animera un bal. Ou
alors optez pour l'orchestre Roland Sauner qui sera de retour sur le cours Gabriel Péri.

Un très joli programme pour ce premier jour de festivités à Lunel !

Retrouvez tout le programme de cette Pescalune 2019 sur www.lunel.com ainsi que sur la page Facebook
de la ville de Lunel, @bienalunel.
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La Pescalune : Lundi 15 juillet, c'est la Journée des Péquelets à Lunel !

Organisée par la Ville de Lunel, la journée des Péquelets, c'est LE JOUR des enfants !

Tout d'abord, les enfants porteront les couleurs de la fête avec t-shirts et casquettes offerts par la Ville.
Près de 350 jeunes, âgés de 6 ans révolu à 13 ans pourront aller déjeuner aux près : avaler un bon petit
déjeuner pour avoir de la force et ainsi participer à tous les jeux qui suivent (bataille de farine, tir à la
corde...).

C'est donc une vraie journée de Pescalune que les Péquelets vivront ce lundi, car de retour des prés, la
jeune assistance défilera de La Poste jusqu'à l'Allée Baroncelli. Ensuite, ils prendront place sur les théâtres
qui leur auront été réservés et assisteront aux abrivados programmées à 12h30. À l'issu des passages, les
enfants se retrouveront dans le parc Jean Hugo pour un apéritif convivial.

L'après-midi, les Péquelets qui le désireront participeront aux jeux organisés par le Service Jeunesse :
dans un parc municipal entièrement dédié aux Péquelets, de 15 h 30 à 18 h, les enfants se testeront à
plusieurs jeux très drôles... Une après-midi pleine de rigolade les attend !

Pour les parents intéressés, il  suffit  d'inscrire leurs chérubins auprès du Service Jeunesse situé au 66
avenue des Abrivados, dès le 20 juin, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 et le
mardi à partir de 14h30. Vous devrez remplir sur place une autorisation parentale. 

Attention, pour un encadrement de qualité et sécurisé, le nombre de places est limité.

Retrouvez tout le programme de cette Pescalune 2019 sur www.lunel.com ainsi que sur la page Facebook
de la ville de Lunel, @bienalunel.

L'ESSENTIEL :

La Pescalune 2019 - Journée des Péquelets
Lundi 15 juillet 2019 

Déjeuner aux près
À 9 h, dans les près de l'Hournède – Gratuit sur inscription.

À 11 h 30, défilé des Péquelets
À 12 h 30, 3 abrivados - Allée Baroncelli

À 13 h, apéritif offert aux Péquelets dans le Parc Jean Hugo
Les Jeux des Péquelets

de 15h 30 à 18 h au Parc Jean Hugo 

Inscriptions auprès du Service Jeunesse
À partir du 20 juin 2019 – Dans la limite des places disponibles

Service Jeunesse – 66 avenue des Abrivados -  04 67 87 84 12 – jeunesse@ville-lunel.fr

 Renseignements : Service Communication –   04 67 87 83 69 & www.lunel.com   & @bienalunel
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La Pescalune 2019 : le blanc sera de mise pour la Journée du Terroir !

Si  certaines  soirées  sélectes  organisées  du côté  de Saint-Tropez ont  lancé la  mode des  soirées
blanches, la Ville de Lunel se démarque avec, en quelque sorte une journée blanche, le jeudi 18
juillet. En effet, ce 6ème jour de la Pescalune sera placé sous la couleur blanche. Toute la journée,
vous retrouverez la robe immaculée des chevaux de Camargue, nos stars du jour. Mais avant cela, il
faudra prendre des forces avec le traditionnel petit-déjeuner du Gardian qui débutera à 8 h 30 sous
les arcades de la place des Caladons. Dès 9 h 30, le parc municipal Jean Hugo accueillera les stands
du Marché du terroir. Puis à 10 h 30 au départ du parvis de l'église Notre-Dame-du-Lac, le cortège
composé  de  superbes  Arlésiennes  du  Velout  Pescalune,  les  officiants  et  les  Tambourinaïres  de
l'Estang de l'Ort emmènera le public dans l'enceinte de fraîcheur du parc Municipal Jean Hugo pour
assister aux danses traditionnelles. Puis à 11 h 30, assistez à la 1ère roussataïo de la journée, ce défilé
de juments suitées, c'est à dire accompagnées de leurs poulains non sevrés et nés dans l'année. Ce
sont  les  bêtes  de  la  manade  Puig  qui  défileront  dans  les  rues  de  Lunel.  Pour  terminer  la
manifestation, se déroulera une cérémonie de bénédiction en lengua d'oc. À 12 h 30, retrouvez les
chevaux de Camargue avec leur gardians pour 4 abrivados.

À partir de 14 h, ceux qui aiment « taper le carton » un concours de belote à la mêlée les attend au
Foyer des Retraités. À 17 h direction les arènes pour la 1ère course du Trophée du Muscat avec un
superbe concours de manades : en piste les hommes en blanc affronteront les cocardiers pour le
plaisir du public.

Retour au Blanc : à 19 h 30, une onde blanche va déferler sur le parcours d'habitude réservé aux
Bioùs : 100 superbes chevaux de Camargue offriront aux milliers de spectateurs un instant de magie
et de poésie dans cette Pescalune 2019 ! Crinières au vent, fière allure et beauté sauvage sont au
rendez-vous, à ne pas manquer ! (Manades Puig, Fourmaud & Michel). 

Pour débuter cette soirée, le Village des Bodégas ouvre ses porte au public à partir de 20 h sur
l'Esplanade  Roger  Damour.  Pour  célébrer  en  musique  ce  retour  sur  l'Esplanade,  le  Village  des
bodegas accueillera pour la première fois un festival de fanfares. 3 fanfares seront présentes pour
distiller notes de musique et rythme au cœur des bodegas. Et pour finir cette journée en beauté et
surtout, dans la bonne humeur ! - un taureaux-piscine Interbandes attend le public aux arènes à
partir de 22 h.

Un très joli programme pour ce premier jour de festivités à Lunel !

Retrouvez tout le programme de cette Pescalune 2019 sur www.lunel.com ainsi que sur la page Facebook
de la ville de Lunel, @bienalunel.

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

http://www.lunel.com/
mailto:mairie@ville-lunel.fr
https://www.facebook.com/bienalunel/


La Pescalune : les spectacles gratuits

Si les traditions sont à l'honneur et au cœur de La Pescalune, la Ville de Lunel propose
détente et divertissement pour tous les publics avec des spectacles gratuits.

En effet, La Pescalune, ce moment de vie incontournable et fédérateur pour la ville et ses habitants,
régale tous les publics : des aficionados aux enfants, en passant par les festijaïres, les villages voisins
ainsi que les habitants de région et les touristes, les festivités programmées du 13 au 21 juillet par la Ville
de Lunel raviront un large public. Coup de projecteur sur ces rendez-vous à ne pas manquer !

« Jojo fait son crique ! »
Pour la 4ème  année consécutive, la Ville de Lunel propose un spectacle pour le jeune public dans l'enceinte du parc
municipal Jean Hugo. Rendez-vous est donné aux enfants et aux parents le samedi 13 juillet dès 16h.
Samedi 13 juillet à 16 h – Parc municipal Jean Hugo – Entrée libre & gratuite

L'orchestre Roland Sauner en concert
C'est  un grand orchestre  de variété  qui  animera la  première soirée de La Pescalune.  Avec au programme :  du
dynamisme, de la polyvalence et  de la musique. Le public pourra découvrir sur scène les musiciens, chanteurs et
chanteuses qui leur proposeront  des standards de la variété ainsi que des tubes.
Samedi 13 juillet à 20h puis à 22 h sur le cours Gabriel péri – Gratuit.

Spectacle de Flamenco avec Karine Mellado
C'est une véritable passionnée de flamenco : elle l'apprend très jeune. Plus tard elle en fait son métier en créant son
école de danse, El sol de España. Aujourd'hui c'est l'artiste qui se produit sur la scène de La Pescalune et vous
emmène dans le monde du flamenco et de la danse sévillane. Alors vamos a bailar !
Place des Caladons, samedi 13 juillet à 20 h 30. Gratuit.

« Jusqu'à ce que le mariage nous sépare »
L'humour s'invite dans le programme de La Pescalune avec cette comédie de Guilhem Connac et Benoît Labannière. 
Le jour de son mariage, Valentine attend Thomas, son futur époux qui tarde à venir. Heureusement, Elodie et Elsa,
ses deux meilleures amies sont là pour la rassurer. C'est l'occasion, pour ces trois copines, de rire des mecs, du
mariage, des ex… Bref de la Vie! Mais au fait… Et si Thomas avait une bonne raison de ne pas venir à la cérémonie? .
Samedi 13 juillet à la salle Georges Brassens à 21 h 30. Sur invitation gratuite à retirer à
l'Espace Louis Feuillade – 48, bd Lafayette – dès 9 h le vendredi 12 juillet.

L'orchestre Sardi Sixties
L'orchestre Sardi  Sixties animera un bal  comme on le faisait  à l'époque. Retrouvez le charme des bals  avec les
musiciens de cet orchestre au répertoire année 60 !
Samedi 13 juillet au Bar Le Trianon à 22 h. Gratuit.

« La fête de la chanson française » par Christophe Michel
Christophe Michel (auteur/compositeur/interprète) donnera un concert retraçant les grandes chansons et les grands
artistes de la chanson française. Parmi un répertoire de 1 000 chansons, Christophe Michel choisira une cinquantaine
d'artistes dont il  interprétera les plus grands tubes. Au programme : Sardou, Hallyday,  Aznavour, Mitchell,  Lama,
Cabrel, Souchon, Delpech, Guichard, Clerc... À voir & à chanter !
Dimanche 14 juillet à 21 h 30 à la salle Georges Brassens – Sur invitation gratuite à retirer à
l'Espace Louis Feuillade – 48, bd Lafayette – dès 9 h le samedi 13 juillet.
                                                                                                                                                                     
Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

mailto:mairie@ville-lunel.fr


La Pescalune : les spectacles gratuits – la suite

Revue Piment Chic
Voici la touche épicée de cette Pescalune 2019 ! Cette troupe de cabaret propose des spectacles partout en France &
à l'étranger. Ils feront escale pendant la Pescalune à Lunel pour le plaisir du public. Avec 25 ans d’expérience, Piment
Chic  amènera  son originalité,  son charme,  sa  fantaisie  et  son dynamisme au cœur des  festivités.  Costumes  et
chorégraphies à découvrir à la salle Brassens !  
Lundi 15 juillet à 21 h 30 à la salle Georges Brassens – Sur invitation gratuite à retirer à
l'Espace Louis Feuillade – 48, bd Lafayette – de 9 h à 12 h uniquement, le dimanche 14 juillet.

Teyran Country Dance
Accompagné par le Teyran Country dance, le public pourra s’initier à la Country, cette danse en ligne venue tout droit 
des États-Unis ! Alors n'oubliez pas vos santiags et votre chapeau et venez vous amuser en dansant !
Mardi 16 juillet à 21 h sur la place des Caladons. Gratuit.

Patric – Chanteur occitan
Héritier des troubadours, mais avec cette modernité qui le propulsa dès le début au premier rang de la
Nouvelle Chanson Occitane, avec une vingtaine d’albums dans sa besace, grand prix de la Sacem, Patric
est aussi un fabuleux conteur, un merveilleux passeur d’histoires, qui sait parler au cœur et a la mémoire.
Il sera sur la scène de la salle Brassens avec ses deux musiciens pour partager un moment évident d’émotion,
un voyage dans le temps et l’espace en chansons.
Mardi 16 juillet à 21 h 30 à la salle Georges Brassens – Sur invitation gratuite à retirer à
l'Espace Louis Feuillade – 48, bd Lafayette – dès 9 h le lundi 15 juillet.

Show Cocktail de Nuit
Élu meilleur orchestre de France en 2013 et 2014, le grand orchestre Cocktail de Nuit présentera un tout nouveau
show pour cette Pescalune. Sur scène de 22 artistes et la magie des costumes, tous plus imaginatifs les uns que les
autres : c'est la recette pour passer une bonne soirée en musique avec ce Cocktail de Nuit : à voir sans modération !
Mercredi 17 juillet à 22h, au parc municipal Jean Hugo. Entrée libre & gratuite.

Festival de Fanfares
C'est une nouveauté de la Pescalune 2019. Elles seront 3 fanfares à déambuler et mettre l'ambiance pour le Village
des bodegas. Au programme : du rythme, de la musique et de la bonne humeur ! 
Jeudi 18 juillet à 20h l'Espace Louis Feuillade – 48, bd Lafayette – dès 10 h le dimanche 8 juillet.

Close 2 You
Ce duo acoustique apporte une touche à part dans cette Pescalune 2018. Le duo a régulièrement fait les beaux jours
de dimanche matin en musique à Lunel. Aujourd'hui, c'est en soirée que nous les retrouverons. N'hésitez pas à
découvrir leur touche de musique soft.
Vendredi 19 juillet à 21 h sur la place des Caladons. Gratuit.

L'orchestre Be Live concert
Puissant et harmonieux, l’orchestre Be Live est un orchestre adapté aux événements de taille comme La Pescalune !  
Il propose à la fois force visuelle et la diversité musicale. Sa section de 3 cuivres et la présence de plusieurs chanteurs
et  chanteuses  permettent  de  jouer  la  quasi  totalité  du  répertoire  des  années  60’s  à  aujourd’hui.  Grâce  à  la
composition du groupe et aux arrangements, les chansons reprises gagnent une dimension plus orchestrale, pour le
plus grand plaisir du public ! 
Samedi 20 juillet à 20h puis à 22 h sur le cours Gabriel péri – Gratuit.
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La Pescalune : les spectacles gratuits – la fin

Les Apple Scruffs rendent hommage aux Beatles !
Fondé en décembre 2006, le groupe de rock pescalune « The Apple Scruffs » est composé de musiciens amateurs.
Ces « 5 garçons dans le vent » vous emmèneront explorer les innombrables facettes de la musique des Beatles. La
place des Caladons et ses arcades se mettront à l'heure londonienne et seront le décor du show des Apple Scruffs
alors rendez-vous samedi 20 juillet à 20 h 30 sur la place des Caladons !
Samedi 20 juillet à 20 h 30 sur la place des Caladons. Gratuit.

« Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ? » 
La Pescalune vous offre l’occasion de voir ou de revoir l'un des succès des films français de l'année 2019, alors
n'hésitez pas ! 

Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise.
Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour
tenter leur chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les
retenir. De leur côté, les Koffi débarquent en France pour le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de
leurs surprises…  
Dimanche 21 juillet à 16h au cinéma Athénée de Lunel. Sur invitation gratuite à retirer à l'Espace Louis 
Feuillade – 48, bd Lafayette – dès 9 h le samedi 20 juillet.

Spectacle de clôture 
Cette Pescalune 2019 sera marquée par le retour des festivités dans le nouvel Espace des Arènes. Et pour finir en
beauté, c'est aux arènes que la Pescalune se terminera avec ce superbe spectacle de clôture avec comme Rencontre
du Sud Est avec le Sud Ouest. Ou tout simplement quand les cultures taurines se rencontrent !  Sans oublier  le
moment de la restitution de la clé de la ville à Monsieur Le Maire qui marquera la fin de la Pescalune 2019 et le retour
du toro de fuego !  
Dimanche 21 juillet à 22h aux arènes de Lunel – Gratuit.
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La Pescalune : le Trophée du Muscat de retour en piste !

Pour cette édition de La Pescalune 2019, la course camarguaise sera plus qu'à l'honneur avec pas moins
de 4 rendez-vous taurins programmés (deux courses pour la Trophée de l'Avenir & deux pour le Trophée
du Muscat) ! Et surtout le retour du Trophée du Muscat dans les arènes de Lunel... Ce qui promet aux
aféciounas et au public de beaux moments en perspective. Zoom sur ces rendez-vous attendus.

La dernière édition du Muscat date de juillet 2016 : la finale de cette année-là fut la dernière course à se
jouer dans les anciennes arènes. Elle avait récompensé Amine Chekkade pour les hommes et Camai de la
manade la Vidourlenque pour les cocardiers. 2019 sera un tout nouveau cru pour ce Muscat puisque que
pour la première fois il se disputera dans le nouvel Espace des Arènes. La première étape est programmé
le 18 juillet et la finale le 20 juillet. Une finale attendue pour connaître le palmarès de cette année mais
également l'occasion pour le public de faire ses adieux à Jupiter, le célèbre cocardier de la Manade Laurent
, don ce sera sa despedida.

Le 18 juillet à 17h, pour cette 1ère journée du Trophée du Muscat et  4ème étape du Trophée Pescalune-
Manu Péro comptant également pour le  Trophée des As,  les  Arènes de Lunel  proposent un superbe
concours de manades. En piste, le public pourra voir Brénus des Baumelles, Sultan de Lautier, Tourtoulen
de Saumade, Triton de Plo, Imagié de Nicollin, Attila de Paulin & Marengo de Vellas.  À noter sur cette
affiche,  le  retour  d'Imagié  à  Lunel.  En  avril  dernier,  lors  de  l'ouverture  de  la  Temporada,  il  avait
impressionné le public : un taureau brave et sincère qui n'hésite pas à frapper et sauter.

Pour la Finale du 20 juillet, la société JSPH programme également une belle affiche. Pour ce nouveau
concours de manades, on attend Laos de Cyr, Aragon de Laurent, Marapan de Cuillé, Attila de Lautier,
Marlou de Laurent, Jupiter de Laurent & Neptune de Rouquette. Si le public attend de vivre de moment
fort, il ne sera pas déçu avec les adieux en piste de Jupiter. Le cocardier de la Manade Laurent sacré Biou
d'Or 2018 sortira de sa retraite aux Marquises pour rejoindre la piste de Lunel où il fera officiellement ses
adieux à la piste et au public. Un moment d'émotion à venir !

Retrouvez tout le programme de cette Pescalune 2019 sur www.lunel.com ainsi que sur la page Facebook
de la ville de Lunel, @bienalunel.

L'ESSENTIEL :

Trophée du Muscat 2019
Dans la cadre de La Pescalune

1ère course : jeudi 18 juillet 2019 à 17h
Finale : Samedi 20 juillet 2019 à 17h

Arènes Francis San Juan de Lunel
Tarifs : de 13 € à 16 €

 + d'infos : www.arenesdelunel.com & @Arènes de Lunel
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Le Trophée de l'Avenir s'invite à La Pescalune !

Le Trophée de l'Avenir se fait une place dans le programme de La Pescalune 2019 !  En effet, deux
courses sont programmées pour le public.

Le Trophée de l'Avenir tel que nous le connaissons aujourd'hui date de 1979.  Cette compétition sert
de tremplin autant aux hommes qu'aux taureaux pour accéder à l'étape supérieure, celle des As, la
catégorie reine de la course camarguaises. C'est donc le devenir de la course camarguaise qui foulera
la piste des arènes lunelloises les 17 & 19 juillet prochains

Pour ce premier rendez-vous de l'Avenir à Lunel, le public pourra admirer un concours de manades
avec 7 taureaux en piste : Borssard des Baumelles, Malraux de Paulin, Generous de Lafon, Souchet
de Ricard, Fangassié de Fabre-Mailhan, Chipo de Saumade et Quesaco de Sauvan. Le 19 juillet à 17h,
l'affiche  propose  Colbert  de  Paulin,  Canesteu  de  Fabre-Mailhan,  Kimono  de  Janin,  Muguet  de
Rouquette, Lexus de Blanc, Tyrion de Lautier et Palun de Ricard.

Si vous ne connaissez pas la course camarguaise et tout ce qu'elle implique, une course de l'Avenir
est  l'occasion  idéale  de  découvrir  ce  sport,  cette  tradition  et  cette  culture.  En  effet,  la  course
camarguaise c'est un tout. Et pour mieux l'appréhender, rien de tel que d'assister à un concours de
manades ! Alors plus d'hésitation : l'entrée est gratuite !

Retrouvez tout le programme de cette Pescalune 2019 sur www.lunel.com ainsi que sur la page Facebook
de la ville de Lunel, @bienalunel.

L'ESSENTIEL :

Trophée de l'Avenir 2019
Dans la cadre de La Pescalune

1ère course : mercredi 17 juillet 2019 à 17 h
2nde course : vendredi 19 juillet 2019 à 17 h

Arènes Francis San Juan de Lunel
Entrée libre & gratuite

 + d'infos : www.arenesdelunel.com & @Arènes de Lunel
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La Pescalune : un air d'Espagne souffle sur ce dernier jour de fête

En clôture de La Pescalune 2019, les arènes de Lunel accueilleront le 21 juillet  2019 une corrida de
renom. Pour le seul rendez-vous tauromachique espagnol de la saison, JPSH n'a pas voulu proposer une
novillada, mais au contraire une très belle et unique corrida. Pour cela, l'affiche propose 3 figuras des
plazza de toros : le grand maestro Sébastien Castella, la très réputée torera à cheval,  Léa Vicens et
l'espoir montant Toñete seront en piste pour cette corrida mixte. Face à eux, les toros des élevages Jandilla
et Bohorques.

C'est assurément un moment fort de la saison taurine et équine 2019 qui est proposé au public qui pourra
apprécier  la  tauromachie  dans  son  entité  avec  ces  deux  disciplines,  à  pieds  et  à  cheval.  Elles  se
complètent et se marient à merveille pour former un spectacle unique, à la limite du ballet artistique. Un
plaisir à venir pour les aficionados de tout horizon.
 
Sébastien Castella
Sébastien Turzack Castella dit Sébastien Castella, est né le 31 janvier 1983 à Béziers. Découvert par Robert Margé, le
Français est aujourd'hui l'un des plus grands matadors du monde, reconnu par les médias espagnols. Armé de sa
cape et sa muleta, il est devenu le plus grand torero français de tous les temps et un des cinq meilleurs mondiaux de
sa génération. 

Léa Vicens
Née à Nîmes le 22 février 1985 dans une famille de cavaliers, Léa Vicens est aujourd'hui une rejoneada reconnue. Elle
apporte une touche si personnel à ce bel art équestre et triomphe dans les grandes arènes françaises et espagnoles.
Expatriée en Andalousie où elle s’entraîne avec courage, force de travail et abnégation, elle a reçu les enseignements
des frères Rafael Peralta et Ángel Peralta qui ont fondé sa réussite et imposé son style.

Toñete
Jeune  torero  madrilène,  Antonio  Catalan  Palazón  dit  Toñete propose  un  style  classique,  épuré  et  déjà
remarquablement  technique,  à  l'image  d'une  tauromachie  castillane  mature  sans  fioriture.  Fils  d'un  millionnaire
espagnol, le jeune homme aurait pu  fréquenter les meilleures écoles du monde et passer ses vacances dans des
paradis, bref être tout simple un « gosse de riche ». Mais par passion et pour l'Aficion, il a choisi un autre destin, celui
des toros et de la piste. Fini son statut social, face à un toro, au péril  de sa vie, il  montre talent, technique et
courage. Aujourd'hui c'est un espoir montant du Mundillo.

Retrouvez tout le programme de cette Pescalune 2019 sur www.lunel.com ainsi que sur la page Facebook
de la ville de Lunel, @bienalunel.

L'ESSENTIEL :

Corrida de prestige
Dimanche 21 juillet 2019 à 18 h
En clôture de La Pescalune 2019
Arènes Francis San Juan de Lunel

Tarifs : de 30 € à 90 €

 + d'infos : www.arenesdelunel.com & @Arènes de Lunel
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Du 19 au 21 juillet, le théâtre s'invite à La Pescalune !

Depuis plusieurs années, les Compagnons de la Comédie organisent au sein de La Pescalune leur
festival  des théâtre amateur. Cette manifestation rassemble des troupes de théâtre amateurs de
toute la région qui pendant 3 jours monteront sur scène pour le plaisir de tous.

Les  19,  20  et  21  juillet  prochains,  les  Compagnons  de  la  Comédie  vous  fixent  2  rendez-vous
quotidiens à la  salle  Georges Brassens.  D'une part  à  16h30,  venez découvrir  une troupe et  un
spectacle : c'est gratuit ! Le soir, à 21h30, retrouvez comédiens & comédiennes sur la scène de la
salle Georges Brassens (5 € l'entrée, moins de 12 ans gratuit).

Depuis 2002 maintenant, l'association, avec le soutien de la Ville, organise Festi'Lune. Ce festival a
pour objectif de permettre à des troupes de théâtre locales ou d'ailleurs de présenter leurs créations
sur scène. Inscrit dans les festivités de la Pescalune, Festi'Lune fait briller les étoiles sur scène mais
aussi  dans les  yeux des spectateurs.  Avec le  théâtre  en plus,  La  Pescalune étend son offre de
divertissement... pour le plaisir de tous les publics !

18ème Festi'Lune : demandez-le programme !

Salle Georges Brassens à 16h30 - Entrée libre & gratuite :
- 19 juillet : « Les Bonobos » de Laurent Baffie par la Compagnie Événements (Istres)
- 20 juillet : « La Nuit des dupes » de Michel Heim par la Compagnie du Mascaret (Castelnau-le-Lez)
- 21 juillet : « Monsieur Amédée » d'Alain Reynaud Fourton par la troupe Les Zigomars (Le Pouget)

Salle Georges Brassens à 21h30 – Tarif : 5 € - Gratuit pour les moins de 12 ans :
- 19 juillet :  « Vendredi 13 » de Jean-Pierre Martinez par la troupe Les Cigales du Gresas (Saint-Christol)
- 20 juillet : « Veuve la mariée !» d'Eric Sauvage par la troupe les Trisk'elles (Bubry)
- 21 juillet : « Nous ne sommes pas du même monde » de Brigitte Massiot par la troupe Les Théâtriers
(Aubais)

Retrouvez tout le programme de cette Pescalune 2019 sur www.lunel.com ainsi que sur la page Facebook
de la ville de Lunel, @bienalunel.

L'ESSENTIEL :

Festi'Lune 2019
Dans le cadre de La Pescalune 2019

Du 19 au 21 juillet 2019
Deux rendez-vous par jour :

- Salle Georges Brassens à 16h30 - Entrée libre & gratuite 
- Salle Georges Brassens à 21h30 – Tarif : 5 € - Gratuit pour les moins de 12 ans

Renseignements :  04 67 71 72 36 (Les Compagnons de la Comédie) &  www.lunel.com & @bienalunel
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Le Tremplin musical répand ses notes au cœur de La Pescalune !

Mis en place pour  la  septième année consécutive,  le  Tremplin musical  est  l'un des rendez-vous
musicaux de La Pescalune. Il vient enrichir l'offre culturel au cœur de La Pescalune et permet à la
Ville de donner la parole aux artistes locaux qui débutent ou bien qui sont en devenir. Bref, une
véritable parenthèse musicale au cœur de La Pescalune ! 

Le Tremplin musical viendra mettre de la musique dès 20 h sur les 15, 16, 17 & 19 juillet pour le
plaisir de tous. La Ville vous propose de découvrir ou de redécouvrir des talents musicaux locaux.
Une occasion de venir vous détendre en musique et de soutenir ces groupes ou formations.

Demandez le programme !

– Lundi 15 juillet à 20 h, sur le Cours Gabriel, découvrez le groupe Delta,
– Mardi 16 juillet à 20 h, sur le Cours Gabriel Péri, Duo Song viendra mettre du rythme dans
votre soirée !
– Mercredi 17 juillet à 20 h, sur le Cours Gabriel Péri, retrouvez Lucas Debiève,
– Mercredi 17 juillet à 20 h, sur la place des Martyrs de la Résistance, découvrez Stand Up,
– Vendredi 19 juillet à 20 h, sur le Cours Gabriel Péri, c'est l'univers musical d'Adrien Maury que le 
public pourra découvrir.

Retrouvez tout le programme de cette Pescalune 2019 sur www.lunel.com ainsi que sur la page Facebook
de la ville de Lunel, @bienalunel.

L'ESSENTIEL :

Pescalune 2019
Tremplin musical

Découvrez une formation musicale les 15, 16, 17 & 19 juillet à 20 h 
sur le Cours Gabriel Péri et sur la place des  Martyrs de la Résistance le 17 juillet (uniquement)

Gratuit

Renseignements :  04 67 87 83 69 (Service Communication) 
www.lunel.com   & @bienalunel
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La Pescalune : une soirée dansante !

Depuis plusieurs années, le Foyer municipal des Retraités participent à ce moment de vie et de partage
que représente La Pescalune. Après la soirée Flamenco de l'an passé, le Foyer propose au public une
nouvelle soirée dansante avec Hervé Acosta. Le mercredi 17 juillet à 20h, le Foyer attend le public, toutes
générations confondues, pour partager un bon repas et danser jusqu'au bout de la nuit ! Après un apéritif
de bienvenu, les convives partageront un repas gourmand avant de profiter du spectacle de variétés. Sur
la scène de la salle Georges Brassens, ce sera Hervé Acosta, la Voix latine de Lunel qui sera le chef
d'orchestre de cette soirée plus que dansante !

Originaire  d'Espagne,  Hervé  Acosta  est  bien  connu  du  public  Lunellois  et  des  alentours.  Auteur,
compositeur et interprète, il a su se faire une place dans le paysage culturel régional. Sans cesse, il a
rempli des salles de spectacles et différentes arènes pour devenir une idole du grand Sud de la France. La
musique, on peut dire qu'Hervé l'a dans la peau depuis son plus jeune âge. En effet, à 6 ans, il monte
déjà sur scène. Dès lors jusqu'en 1984, il participe à tous les podiums, les radios crochets et les concours
de chant de la région en interprétant les standards de la musique latine. Il les remporte d'ailleurs presque
à chaque fois !Inspiré par la musique, après avoir entendu Joselito, le petit chanteur espagnol à la voix
d’or, il décide alors de vouloir faire la même carrière que celui qu’il considère comme son maître. Hervé
décide donc d’écrire et composer des chansons en français mais aussi en espagnol. Il aime la chanson,
mais il aime aussi et surtout la scène. Comment ne pas aimer la scène quand on a de l’admiration pour
Johnny Hallyday et J-J. Goldman chanteurs à qui il rend toujours hommage lors de ses prestations.

Aujourd'hui, pour le plus grand plaisir du public, il sera présent sur la scène de la salle Georges Brassens
pour cette Pescalune 2019. Alors n'hésitez pas à réserver votre soirée ! Pour les personnes intéressées, les
inscriptions se déroulent auprès du Foyer jusqu'au 12 juillet inclus. Le tarif de 30 € par personne prévoit le
repas (café & vin compris), l'apéritif, le spectacle de flamenco et la soirée dansante. Dépêchez-vous : le
nombre de place est limité !

Retrouvez tout le programme de cette Pescalune 2019 sur www.lunel.com ainsi que sur la page Facebook
de la ville de Lunel, @bienalunel.

L'ESSENTIEL :

Repas & spectacle de variétés
Mercredi 17 juillet 2019 à 20h

Salle Georges Brassens
Ouvert à tous & toutes

Animé par Hervé Acosta
Organisé par le Foyer des Retraités de Lunel

Tarifs : 30 € - Réservations jusqu'au 12 juillet 2019 – Places limitées à 200
Renseignements & réservations : Foyer municipal des Retraités  04 67 87 83 99

 + d'infos : www.arenesdelunel.com & @Arènes de Lunel
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La Pescalune : la jeunesse au cœur de la fête !

Avec plusieurs réunions préparatoires réalisées en amont avec les jeunes, qu'ils fassent partie d'une
bande ou qu'ils soient seuls, la Ville de Lunel a largement voulu que la jeunesse s'implique au cœur
de La Pescalune. En effet, c'est avec ces nouvelles générations que les traditions seront transmises et
perdureront.

Cette jeunesse se retrouve donc au cœur de La Pescalune de plusieurs manières : tout d'abord, ils
participeront aux festivités comme le public mais ils seront également présents pour la journée des
Péquelets  pour entourer les plus  petits  :  à  la  fois  du côté du public  et  à la  fois  du côté des
organisateurs, la jeunesse sera de la fête !

Et pour les divertir, la Ville de Lunel a multiplié les rendez-vous destinés aux jeunes. Les jeunes
pourront s'amuser autour du taureau avec pas moins de 5 courses au plan, dont plusieurs rendez-
vous avec piscine !

On peut également noter que les enfants auront droit à leur spectacle. En effet, pour le premier jour
de fête, le jeune public pourra découvrir au parc municipal Jean Hugo « Jojo fait son cirque », un
spectacle dédié au jeune public mais que les « grands » pourront apprécier en leur compagnie !
Le rire sera au rendez-vous.

Parmi les rendez-vous incontournables, les jeunes se retrouveront au parc Jean Hugo pour participer
aux animations organisées pour les bandes les 16, 17 & 19 juillet prochains. Au programme de
cette compétition plus qu'amicale, des jeux, des épreuves et surtout de la bonne humeur ! Ces
animations font autant le bonheur de la jeunesse qui s'amuse que du public présent !

Et c'est sans oublier tous les autres rendez-vous qui sont proposés pour cette Pescalune 2019 :
concerts,  spectacles,  abrivados,  bandidos,  journées  thématiques...  Tous  ces  moments  que  la
jeunesse aime à partager avec le public !
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La Pescalune : déguisez-vous pour le 14 juillet !

Ils sont nombreux à se costumer pour mettre l'ambiance lors de la journée du 14 juillet : en groupe,
en duo ou en solo, jeunes et moins jeunes font marcher leur imagination pour le plaisir du public.
Depuis maintenant quatre ans, la Ville de Lunel a décidé d'encourager les festijaïres qui se déguisent
en  créant  le  concours  du  meilleur  costume pour  les  récompenser  La  manifestation  a  rencontré
tellement de succès que c'est avec plaisir que la Ville reconduit le concours de costumes cette année
encore ! L'objectif est d'apporter encore plus de convivialité et d'humour à cette journée de Fête
Nationale. Ouvert à toutes et tous, ce concours permettra de récompenser en groupe et en individuel
le meilleur costume.

Pour participer, rien de plus simple, le rendez-vous est donné à tous les intéressés dans l'enceinte du
parc municipal Jean Hugo de 11h30 à 12 h. Les participants devront se présenter devant le jury.
Seules contraintes pour les participants : avoir réfléchi à un nom et désigner un représentant pour
les groupes. Dans les 2 catégories, 3 gagnants seront récompensés. Pour les groupes, le 1er prix sera
une entrée pour chaque personne du groupe au parc d'aventure Tyroliane à Saint-Christol, le 2 nd

prix : 2 places de cinéma par personne et enfin pour le 3ème prix, une place de cinéma par personne.
Pour la catégorie individuelle, le premier se verra remettre un bon pour un repas pour 2 personnes,
le second gagnera deux places de cinéma et le 3ème une place de cinéma. Alors n'hésitez pas et
lancez-vous ! Les résultats seront dévoilés avant le passage des abrivado.

Retrouvez tout le programme de cette Pescalune 2019 sur www.lunel.com ainsi que sur la page Facebook
de la ville de Lunel, @bienalunel.

L'ESSENTIEL :

La Pescalune 2019

Concours du meilleur costume
Dimanche 14 juillet 2019

De 11h30 à 12 h
au parc municipal Jean Hugo

Ouvert à toutes & tous – Gratuit
Deux catégories : groupe ou individuel

Résultats avant le passage des 5 abrivado

Renseignements :  04 67 87 83 69 (Service Communication) 
www.lunel.com   & @bienalunel
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La Pescalune : une parenthèse festive à partager au cœur de votre été !

Et pour être prêt à entrer dans la danse de la Pescalune, n'hésitez pas à arborer fièrement les
couleurs de cette dernière en vous munissant de vos t-shirts et bandanas ! Pour cela, rendez-vous à
l'Office de Tourisme du Pays de Lunel qui est le point de vente officiel pour que tout le monde puisse
porter l'effigie de la Pescalune 2019 !

Les  produits  estampillés  aux couleurs  de La Pescalune seront  en vente  dès le  samedi  6 juillet.
Plusieurs modèles sont disponibles : t-shirt pour les hommes (S au XXL), t-shirt et débardeurs pour
les dames (S au L) et t-shirt pour les enfants (5/6 ans et 9/11 ans) sans oublier le bandana qui va à
tout le monde !

Cette année, La Pescalune reconduit le gobelet réutilisable ! Contre une consigne de 1 €, un gobelet
personnalisé aux couleurs de la Pescalune 2019 vous sera remis. Réalisé en plastique, ce gobelet est
lavable et  réutilisable  ce  qui  est  une bonne démarche pour  limiter  les  déchets  et  de vivre  une
Pescalune un peu plus éco-responsable. Cela vous fera un autre joli souvenir de La Pescalune 2019 !

Retrouvez tout le programme de cette Pescalune 2019 sur www.lunel.com ainsi que sur la page Facebook
de la ville de Lunel, @bienalunel.

L'ESSENTIEL :

La Pescalune 2019

Vente des t-shirts, bandanas et gobelets réutilisables
À l'Office du Tourisme du Pays de Lunel – 16 cours Gabriel Péri

Dès le 6 juillet 2019

Horaires d'ouverture :
Les 6 & 7 juillet 2019 : 11 h à 13 h

Dimanche 7 juillet 2019 : 11 h à 13 h 30
Jeudi 11 juillet 2019 : 9 h à 13 h

Samedi 13 juillet 2019 : 9 h à 13 h & 16 h à 19 h
Dimanche 14 juillet 2019 :  9 h à 13 h

Les 15, 16 & 17 juillet 2019 : 11 h à 13 h & 16 h à 19 h
Jeudi 18 juillet 2019 : 9 h à 13 h & 16 h à 19 h

Les 19 & 20 juillet 2019 :  11 h à 13 h & 16 h à 19 h
Dimanche 21 juillet 2019 : 9 h à 13 h

Tarifs :
T-shirt adulte : 7 € - T-shirt enfant : 4 € - Bandana : 1 € - Gobelet : 1 € 

Renseignements :  04 67 87 83 69 (Service Communication) 
www.lunel.com   & @bienalunel
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La Pescalune en chiffres

La  Pescalune  est  un  moment  incontournable  à  Lunel.  Au  delà  de  faire  vivre  les  traditions
camarguaises,  ces 9 jours  de festivités  fédèrent  et  rassemblent  un large public  venu d'horizons
différents.  La  Pescalune est  une parenthèse conviviale  et  festive  au  cœur  de l'été  dans  la  cité
pecalune. Voici quelques chiffres pour illustrer l'importance de ce moment pour la Ville de Lunel et
ses services municipaux.

La Pescalune, c'est...

9 jours de festivités du 13 au 21 juillet prochains.

24 abrivado, 28 bandido et 5 courses au plan qui mobilisent 11 manades (Aubanel – Chaballier –
Du Levant – Quet – Lafon – L'Aurore – Michel – Nabrigas – Tommy – Vellas – Vitou)

2 lâchers exceptionnels :  100 taureaux le 13 juillet avec la manade Jean & Iris  Lafon et  100
chevaux le 18 juillet avec les manades Puig, Fourmaud & Michel.

Plus de 20 animations musicales : que ce soit des concerts comme celui des LEJ le 15 juillet ou
ceux d'autres artistes comme Patric, Close to you et les Apples Scruff, les Tremplins musicaux, les
orchestres comme Roland Saunier,  Cocktail  de  Nuit  ou  Be Live  ou  encore  les  spectacles  de
variétés comme celui  de  Christophe  Michel  ou  Hervé  Acosta  et  un  Festival  de  Fanfares la
musique occupe une belle place au cœur de La Pescalune !

5 peñas et  1 banda seront sur le terrain tous les jours pour animer les différents sites de La
Pescalune et diffuser musique et bonne humeur !

4 courses camarguaises : dont deux courses pour le Trophée du Muscat les 18 & 20 juillet comptant
également pour le Trophée Pescalune-Manu Péro & le Trophée des As ; ainsi que deux courses de
l'Avenir les 17 & 19 juillet.

3 jours d'animations pour les jeunes avec de multiples jeux les 16, 17 & 19 juillet, de 14 h 30 à 17 h
30 et une journée pour les Péquelets avec des jeux dans le parc à partir de 15h30 le 15 juillet.

3 journées thématiques avec la journée des Péquelets le 15 juillet, la journée du Terroir le 18 juillet
et la journée à l'Ancienne le 20 juillet.

1 poste de secours installé sur la place de la République qui est ouvert tous les jours. Une équipe de
7 secouristes se relaie tous les jours pour assurer une présence au quotidien et lors des différents
rendez-vous. Ce sont les anges gardiens de La Pescalune !
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La Pescalune en chiffres – La suite

La  Pescalune  est  un  moment  incontournable  à  Lunel.  Au  delà  de  faire  vivre  les  traditions
camarguaises,  ces 9 jours  de festivités  fédèrent  et  rassemblent  un large public  venu d'horizons
différents.  La  Pescalune est  une parenthèse conviviale  et  festive  au  cœur  de l'été  dans  la  cité
pecalune. Voici quelques chiffres pour illustrer l'importance de ce moment pour la Ville de Lunel et
ses services municipaux.

La Pescalune, c'est...

24 agents municipaux travaillent sur La Pescalune : en amont, ils préparent et installent tout le
matériel nécessaire au bon déroulement de cette grande manifestation : barrières, scènes, tables,
chaises... autant de petites choses nécessaire pour que le public passe une agréable Pescalune.

Jusqu'à 20 agents de la Police municipale assure la sécurité au quotidien sur la Pescalune. (avec une
moyenne de 15 agents par jour) Au côté de la Gendarmerie, les équipes de la Police Municipale
assurent une présence sur le terrain de tous les instants.

100 barrières beaucairoises et 20 tubulures. Disposées sur le parcours sécurisé, elles permettent au
public d'assister aux abrivado, bandido, lâcher de taureaux et de chevaux et cabestria  en toute
sécurité.  On  retrouve  également  un  plan  sécurisé  de  barrières  pour  les  courses  au  plan.  160
barrières toulousaine et 23 théâtres de gradins font aussi partis du dispositif nécessaire pour le bon
déroulement de La Pescalune.

6 spectacles : flamenco, soirée mousse, séance de cinéma, comédie, danse country & revue cabaret.
En  plus  des  traditions  camarguaises,  La  Pescalune  propose  de  nombreux  spectacles  de  genre
différent pour satisfaire tous les publics.

7 spectacles taurins & équins :  2 taureaux-piscine avec Interbandes,  un spectacle équestre « La
Cavalerie  Enchantée »,  un  spectacle  avec  opéra  et  variations  taurines  et  équines  « Carmen  la
Lunelloise »,  un  spectacle  mettant  à  l'honneur  le  travail  des  gardians  avec  « Les  Champions
Gardians », un toro-mousse et le spectacle de clôture de La Pescalune qui mêlera traditions du Sud
est et du Sud ouest.

4 jours de bodégas du 18 au 21 juillet à partir de 20 h sur l'esplanade Roger Damour. 8 clubs taurins
et associations seront présentes pour proposer au public de se restaurer en toute convivialité.
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Les marchés pendant La Pescalune

Du 13 au 21 juillet, Lunel vous invite à partager traditions et festivités à l'occasion
de La Pescalune, un événement qui change quelque peu l'organisation des différents
marchés hebdomadaires. Zoom sur les marchés pendant La Pescalune...

Le marché aux puces :
Revenu sur l'Esplanade Roger Damour depuis le 22 juin dernier, le marché aux puces qui se déroulent
tous les samedis de l'année sera annulé à titre exceptionnel les samedis 13 et 20 juillet. Reprise le samedi
27 juillet.

Le marché aux fleurs & le marché généraliste du dimanche matin :
Traditionnellement installé sur l'Allée Baroncelli, le marché aux fleurs est temporairement déplacé dans le
parc municipal Jean Hugo les dimanches 14 et 21 juillet.
De retour sur l'Esplanade Roger Damour depuis la mi-juin, le marché généraliste du dimanche matin
changera de place pendant La Pescalune. Ainsi, les dimanches le 21 juillet, le marché du dimanche matin
se déroulera sur le boulevard Saint-Fructueux, portion comprise entre les boulevards Diderot et Louis
Blanc, et se prolongera sur le boulevard Sainte-Claire, jusqu'au niveau de l'intersection avec le chemin du
Pont de Touraine. Retour à la normale pour les marchés du dimanche matin dès la semaine suivante, soit
le dimanche 28 juillet.

Le marché alimentaire & le marché généraliste du jeudi matin :
Il n'y aura pas de marché généraliste et de marché alimentaire ce jeudi 18 juillet. Retour à la normale
pour ces marchés du jeudi dès le 25 juillet.

Le marché couvert des Halles :
Pendant La Pescalune 2019, les commerçants des Halles de Lunel continuent d’accueillir le public, tous les
matins à partir de 7 h, sauf le lundi 15 juillet.

L'ESSENTIEL :

Pescalune 2019
Zoom sur les marchés de Lunel pendant La Pescalune 2019

Des changements sont à noter dans l'organisation des marchés à Lunel
pendant La Pescalune, du 13 au 21 juillet prochains. (voir plus haut)

Renseignements :  04 67 87 83 69 (Service Communication) &  www.lunel.com   & @bienalunel
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La Pescalune : tous les contacts

– Paulette Gougeon, 7ème Adjointe en charge de La Pescalune – Contact :  06 24 97 74 50

– Christine Bonelli, responsable du Service Communication de la Ville de Lunel 
Contact :   06 45 46 86 31

– La Messe en Provençal (le 13/07 à 8h30 – Parc Jean Hugo)
Contact : Véronique Bourrier  06 07 65 02 78

– Pêche à la truite (le 13/07 à 10h – Moulin des Resses)
Contact : Guy Dumas  04 67 83 09 94

– « Jojo fait son cirque », spectacle pour enfants (le 13/07 à 16h – Parc Jean Hugo)
Contact : Yohan Castro – Agence Accent  06 62 72 81 39

– Spectacle de Flamenco (le 13/07 à 20h30 au Parc Jean Hugo)
Contact : Carine Mellado  06 72 87 23 66
Contact : orchestre Cocktail Flamenco  06 12 71 71 06

– Bandes de jeunes & courses au plan
Contact : Florent Gerlini  06 06 76 53 36 – Mathis Bouloch  06 17 89 31 79

– « Jusqu'à ce que le mariage nous sépare », comédie (le 13/07 à 21h30 – Salle G. Brassens)
Contact : Florian Martinez  06 01 76 07 42 

– Bal avec l'Orchestre Sardi (le 13/07 à 22h – Bar Le Trianon)
Contact : Jean-Pierre Sardi  06 20 28 79 44

– Les Orchestres :
Roland Sauner (le 13/07 à 20h – Cours Gabriel Péri)
Contact : AS PROD  06 09 50 94 20 / Alain Dany  06 61 75 31 51
Close 2 You (le 19/07 à 21h – Place des Caladons)
Contact : Stéphane Martos  06 81 41 24 95
Be Live (le 20/07 à 22h – Cours Gabriel Péri)
Contact : Stéphane Del Corso  06 13 98 49 61

– Retraite aux Flambeaux : spectacle déambulatoire Les Poppin's (le 14/07 à 21h30 – Départ de la 
Mairie)
Contact : Thierry Cadenet  05 65 62 73 25

– Spectacle de variétés Christophe Michel (le 14/07 à 21h30 – Salle G. Brassens)
Contact : Christophe Michel  06 08 81 88 78 & http://www.mupiz.com/christophe-michel
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La Pescalune : tous les contacts – la suite

– Tremplin Musical (les 15, 16, 17 & 19/07 à 20h – Cours Gabriel Péri & Place des Caladons)
Contact : Paulette Gougeon, 7ème Adjointe en charge de La Pescalune – Contact :  06 24 97 74 50

– Patric, chanteur occitan (le 16/07 à 21h30 – Salle G. Brassens)
Contact : Patric  06 60 75 43 10

– Teyran Country Dance (le 16/07 à 21h – Place des Caladons)
Contact : Sandrine Rocafull  06 03 08 24 86

– Spectacle « Carmen la Lunelloise » (le 13/07 à 21h30 – Espace des Arènes)
– Les taureaux-piscine & toro mousse (les 16, 18 & 19 /07 à 22h – Espace des Arènes)
– Courses camarguaises (les 17, 18, 19 & 20/07 à 17h – Espace des Arènes)
– Les Champions Gardians (le 17 /07 à 21h30 – Espace des Arènes)
– Spectacle équestre « La Cavalerie Enchantée » (le 20/07 à 22h – Espace des Arènes)
– Competencia & Corrida mixte (le 21/07 à 11h & à 18h – Espace des Arènes)
Contact : JSPH – Stéphane Roussille  06 73 39 33 15

– Spectacle Revue Piment Chic (le 15/07 à 21h30 – Salle G. Brassens)
Contact : Karine Mailhé  06 14 96 56 15

– Repas & spectacle de variétés Hervé Acosta (le 17/07 à 20h – Salle G. Brassens)
Contact : Hervé Acosta  06 20 37 71 98

– Lou Velout Pescalune Arlésiennes & danse traditionnelle (le 18/07 à 10h30 au Parc Jean Hugo)
Contact : Roseline Delon  04 67 71 72 36 / 06 63 14 48 09

– 18ème Festi'Lune (les 19, 20 & 21/07 - à 16h30 & 21h30 à Salle G. Brassens)
Contact : Les Compagnons de la Comédie / Nadine Costa   04 67 71 72 36 / 06 63 14 48 09 &
http://lescompagnonsdelacomedie.e-monsite.com

– « The Apple Scruffs » (le 20/07 à 20h30 – Place des Caladons)
Contact : Bernard Capo  06 61 33 88 75

– Défilé Andalou & Messe Sévillane (le 21/07 à partir de 10h30 – Parc jean Hugo- Église Notre-Dame-
du-Lac)
Contact : Collectif Passion Cartajano  06 10 44 37 21
Contact : Le Cercle Andalou - Dominique Marquez  06 07 53 98 76
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