
fe
st

iv
al

 
tr

av
er

sé
es

à partir de 18h
Place du 14 juillet

VENDREDI 24 MARS  

> à partir de 18h accueil des carnavaliers
Le temps du carnaval est enfin arrivé : 
l’occasion de se déguiser, de chanter, de danser et 
surtout de s’amuser ! 
Dès 18h, l’accueil, sur la place du 14 juillet, se 
fera en musique ! #Carnaval... tous déguisés !

> vers 18h30 départ du corso 
La déambulation sera emmenée en 

musique par les Major’Girls, Blanches 
Ebène et sa batucada ainsi que les artistes du 
Western Show de la Cie Les Enjoliveurs. 

tout au long 
de la soirée 

facebox, 
buvette et 
stands de 

restauration 
avec frites, 
hot-dogs, 
crêpes à 

emporter...

Ouvert à tous

Finale champions lecture
nettoyage berges + chasse 
aux oeufs

Film de Mounia Aki 
Drame  - Durée 1h47 min 
Sortie 22 juillet 2022
Avec Nadine Labaki, Saleh Bakri, Nadia Charbel

Liban, dans un futur proche. Soraya et Walid se sont 
construits une vie idyllique dans les montagnes, loin du 
désordre et de la pollution de Beyrouth. Dans ce havre de 
paix, trois générations coexistent en apparente harmonie. 
Tout va bien jusqu’au jour où Rim aperçoit des étrangers 
dans la vallée. La vie paisible de la famille est brutalement 
remise en question par l’installation d’une décharge 
prétendument écologique. Ce chaos extérieur a bientôt des 
répercussions sur le cocon familial...

SÉANCE SCOLAIRE  - Lundi 20 mars - Salle Roux
Dans le cadre du festival Traversées, les éléves de l’école 
maternelle Les Thermes assisteront à une séance. 

> vers 20h retour du corso sur la place
Animation avec les artistes du Western Show. 
procès et brûlage de Mr Carnaval, bataille géante 
de confettis. La soirée se terminera en musique 
avec la fanfare Les Varenkas.

JEUDI 30 MARS  
à partir de 20h
Salle ROUX
Gratuit
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39ème  Festival de Cinéma 
Pays de Lunel
LES TRAVERSÉES

En partenariat avec

CINÉMA
SAMEDI 8 AVRIL

Ce festival met à l’honneur le cinéma méditerranéen, 
il propose des séances gratuites sur le territoire 
de la Communauté des Communes du Pays de 
Lunel, une compétition de courts-métrages, une 
programmation jeune public, des rencontres-
débats avec invités et expositions. 

DU 31/03 AU 08/04 - PAYS DE LUNEL
Créé en 1983 par l’association Pêcheurs d’Images, le festival 
Traversées est un rendez-vous culturel majeur du paysage lunellois 
mais aussi de la région pour tous les amoureux du cinéma. 

COSTA BRAVA
bataille de confettis 

batucada 

fanfare 

spectacle pyrotechnique

CARNAVAL conte 
théâtre musical

MERCREDI 12 AVRIL  
À 16h30
Salle ROUX
Gratuit

PETITS CHAPERONS DANS LE ROUGE
Conte théâtre musical - Tout public - À partir de 10 ans
Par Marc Simon et Pascale Barandon
Cie La Puce qui renifle

Des petits Chaperons comme ça… Vous n’avez pas dû en 
croiser souvent… Ceux-là, sont multiples !

Il est question ici, d’explorer les voies multiples du langage 
et de parcourir en s’amusant les méandres du conte 
populaire.

Deux personnages : Albert et Sidonie sont tenaillés par le 
besoin de dire. Tantôt chaperons naïfs ou effrontés, loups 
inquiétants, grand-mère aux obsessions mathématiques, 
musicien fou, paysans truculents ou poète habité… Les 
témoins racontent…  Les protagonistes donnent leurs 
avis… Il y a de l’électrique dans l’air… Des égarements 
ouverts sur la palette émotive. Il y a deux complices qui 
jouent avec la fusion du théâtre et de la musique.

Un conte réinventé pour une belle performance théâtrale !

1/04 > LES PETITS CHAMPIONS DE LECTURE 

AVANT LA PROJECTION 
CONCERT DU DUO IRANIEN ROSHA GROUP

parcours 

modifié À 11h
Parc de l’ORANGERIE
Gratuit, dans la limite des stocks laissés par les cloches !

CHASSE AUX ŒUFS
La ville propose une chasse aux œufs à destination 
des petits lunelviellois de moins de 10 ans, un espace  
réservé sera dédié aux plus petits. L’événement est 
gratuit et ne nécessite pas d’inscription préalable. 
Pensez à vous munir de vos propres sacs pour la récolte ! 

Orangerie 
Les petits champions de la lecture est un grand jeu national 
de lecture à voix haute pour les élèves de CM2 et de CM1. 
Le but est simple, encourager la lecture chez les plus jeunes 
en rappelant qu’avant toute chose, lire est un plaisir. Sept 
élèves de plusieurs écoles du département vont participer 
à ce concours, en lisant à haute voix un texte de leur choix, 
durant trois minutes.

Concours placé sous le haut patronage du ministère en charge de 
l’Éducation nationale

CONCOURS 
DE LECTURE

La ville et en partenariat avec le SYMBO propose aux 
personnes volontaires une opération de nettoyage 
des berges Dardaillon Ouest. L’occasion de faire une 
bonne action pour l’environnement tout en passant un 
moment convivial !

SACS ET GANTS 
FOURNIS PAR

 LE SYMBO

NETTOYAGE DES BERGES DU DARDAILLON

À 9h
Dardaillon ouest - Ouvert à tous

Rendez-vous au croisement du chemin du pont Trinquat et du 
Dardaillon ouest, le petit déjeuner sera offert aux participants.

En partenariat avec
la Médiathèque intercommunale du Pays de Lunel
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Ça se passe 
chez nous !

MUSIQUE
SPECTACLE VIVANT

TRADITIONS
CINÉMA

FESTIVITÉS
mars à mai20

23

12h15 > 
victoire et olympe en 4 saisons

Départ du cortège vers le cimetière pour la 
commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945. 
La cérémonie sera suivie du verre de l’amitié aux 
jardins partagés.

de 9h à 17h
Jardins partagés - Rue Dardaillon - Entrée libre

> TROC de plantes
> GRATIFERIA
> ATELIER decouverte nouvelle ruche
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La ville vous propose la seconde édition du festival 
La rue est à vous ! Le rendez-vous artistique, convivial, 
populaire de la ville !

LUNDI 8 MAI 
De 11 h à 23h 
Rues du village 
Gratuit

+

FÊTE DE LA MUSIQUE
Mercredi 21/06 - Arènes municipales

FÊTE D’ÉTÉ
Du 30/06 au  02/07- Village

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
Vendredi 14/07 - Village

CINÉMA PLEIN AIR 
Mardi 25/07 - Parc de l’orangerie

UN PIANO SOUS LES ARBRES 
Du 24 au 27/08 - Parc de l’orangerie

Cette journée entière dédiée aux spectacles 
de rues permettra à chacun d’explorer les 
différentes facettes du spectacle vivant et de la 
création artistique. 

Des délires mythologiques à tendance 
clownesque avec mythologies, du cabinet de 
curiosités fantasque avec la tente d’edgar, 
à un duo de natation synclownisée PLOUF 
& REPLOUF en passant par Amphitryon, un 
conte burlesque tragique et comique... Venez 
découvrir ces personnages haut en couleur et 
faire résonner les rues du village de vos rires 
et applaudissements. 

Petits et grands, une brochette d’artistes vous 
attendent pour une journée tout en rire et 
poésie !

tout au long 
de la journée 

stands de 
restauration 

& buvette

8 SPECTACLES

10 REPRÉSENTATIONS

1 CONCERT

16 ARTISTES

6 LIEUX

LA RUE EST À VOUS, 
C’EST :

FESTIVAL  LA RUE EST À VOUS 

+
découvrez le
programme
complet en avril ! 

regardez, écoutez, bougez, découvrez...

À VENIR

Ne pas jeter sur la voie publique - © Ville de Lunel-Viel 
Service communication - Mars 2023

ESPACE DE VIE SOCIALE LA RUCHE
Retrouvez la programmation complète :

> sur le site de la vlle : www.ville-lunelviel.com
> sur nos réseaux sociaux : Facebook et Instagram

Contact : Espace de Vie Sociale - La Ruche - Place du 14 juillet 
Tel : 06 31 18 40 53 - evs.laruche@ville-lunelviel

TOUS LES VENDREDIS DE 17H À 20H

Venez faire vous emplettes à côté de chez vous !
Des producteurs locaux (charcuterie, traiteur, pains, fruits, légumes 
et œufs) vous donnent rendez-vous sur la place du village.

PROJET THÉÂTRE ÉCOLE
Du 19/06 au  23/06 - Halle Pierre de Coubertin

KERMESSE
Mardi 27/06 - Parc de l’Orangerie

COURSE COURBET 
Samedi 3/06 - Parc de l’orangerie

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 

LUNDI 8 MAI  

EN QUÊTE DE VERT

COMMÉMORATION
à 11h > Rdv Hôtel de Ville - Parc de l’orangerie

Fantaisie poétique et musicale 
Cie Carambole
Tout public - Gratuit 

spectacle issu de la 
programmation du 

festival la rue est à vous
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