NOËL À LUNEL

DOSSIER DE PRESSE
Les festivités de Noël à Lunel
24 NOVEMBRE 2021

www.lunel.com

UN NOËL

L

e mois de décembre approche à grands
pas et, avec lui, son lot de festivités.
Des animations pour les grands et les
petits qui vont réchauffer les cœurs et faire
étinceler les regards. Alors qu'en 2020, la
Ville de Lunel avait déjà choisi d'améliorer
les animations de Noël, cette année, elle va
encore plus loin.

DU SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021
AU VENDREDI 24 DÉCEMBRE 2021

Exposition des Santons de Provence
C'est un événement, une tradition, un moment que l'on attend et
qui épouse si bien la magie de Noël ! On pourrait même dire que
le rendez-vous du mois de décembre à l'Espace Louis Feuillade
est une institution tant les générations se succèdent pour voir et
revoir les magnifiques Santons de Provence !

Organisée depuis 37 ans par le Club Taurin La Cocarde avec le
soutien de la Ville, l'exposition des Santons de Provence rassemble
les foules qui viennent admirer le savoir-faire d'une vingtaine de
maîtres santonniers.

On y retrouve la magie de Noël et les souvenirs d'enfance de la
crèche au pied du sapin et on partage cette tradition avec les
jeunes générations. Que l’on soit connaisseur, curieux, amoureux
de traditions ou collectionneur, on passe toujours un agréable
moment à l'Espace Feuillade. Les célèbres petites figurines
d'argile représentent tout un art et un savoir-faire qui sont à
découvrir ou redécouvrir. Alors n'hésitez pas et en famille ou entre
amis, venez prolonger la tradition à Lunel.
Espace Louis Feuillade - Avenue Lafayette
Ouvert Mardi-Vendredi : 9h - 12h & 14h - 18h
Dimanche : 10h -1 2h & 15h -1 8h
Entrée libre - Passe sanitaire demandé
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À LUNEL...
VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021

« Fiers à cheval »
Le mois de décembre sans lumières, c’est impossible : elles
sont le symbole de cette période de festivités. Rues, vitrines,
sapins… les lumières brillent de mille feux pour signifier Noël.
Et pour apporter encore plus de magie, depuis plusieurs
années, la Ville de Lunel propose aux alentours de la SainteLucie, un superbe spectacle son & lumières à destination de
tous les publics.
Le rendez-vous s'est largement inscrit dans le paysage
lunellois, au point d'en devenir un incontournable des
festivités de Noël. On y vient en famille et entre amis pour
avoir des étoiles et des lumières dans les yeux ! Même si le
rendez-vous est inspirée de la culture des pays nordiques où
l'on célèbre la Sainte-Lucie tous les 13 décembre, le public
du Sud ne boude pas son plaisir ! Cette fête marque l'Avent
et le début de la saison de Noël et de ses festivités. Et pour le
retour du rendez-vous cette année, la Ville de Lunel a convié
la Compagnie des Quidams pour illuminer notre soirée.
Pour cette première escale lunelloise, les Quidams
présentent "Fiers à cheval", une de leurs dernières créations.
Ce spectacle est une déambulation d'images, une arrivée
de chevaux fantastiques et une bascule de l'atmosphère
dans des images oniriques, vivantes, une succession
d'imaginaires… Des chevaux sculptés dans des matières
gonflables de grandes dimensions mis en mouvements par
d’audacieux marionnettistes en costumes de légendes vont
descendre dans les rues de la ville, comme un rêve qui passe
près de chez vous, à ne pas rater !
Parc municipal Jean Hugo
Départ de la déambulation à 18h
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UN NOËL
NOËL AU MUSÉE MÉDARD

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2021

Les petits bibliophiles : Décoration de
Noël
Pour ce nouvel atelier, nos petits bibliophiles
plongeront, en avance, dans la magie de Noël !
Au programme : un atelier pliage, suspension et
décorations de Noël. Découper, plier, coller : on crée
ainsi des décorations qui vont embellir le sapin
de Noël des petits bibliophiles ! Avec différentes
techniques et différents papiers, nos jeunes artistes
en herbe vont laisser place à leur créativité et réaliser
leurs propres décoration de Noël qu’ils ramèneront
chez eux.
Atelier du musée Médard - Place des Caladons
Mercredi 8 décembre de 14h30 à 16h30
Gratuit sur inscription, dans la limite des places
disponibles
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À LUNEL...
LES 22 & 29 DÉCEMBRE 2021

Les petits bibliophiles : Étoiles de Noël & Cartes de vœux
C'est un atelier qui rime avec fin d’année : en effet, nos petits bibliophiles vont créer
des étoiles de Noël et des cartes de vœux ! Un atelier qui invite les enfants à la
création. À l’aide de différentes techniques et de différents supports, les enfants
créeront leur étoile de Noël qu’ils pourront accrocher, de retour chez eux. Des
décorations qui vont embellir le sapin de Noël des petits bibliophiles !
Après avoir parcouru les salles d’exposition du musée eu quête d’inspiration, les
médiateurs proposeront aux enfants de créer des cartes de vœux personnalisées.
À l’aide de techniques mixtes, allant de la gravure au collage en passant par le
dessin, les enfants réaliseront une carte unique.
Atelier du musée Médard - Place des Caladons
Mercredis 22 & 29 décembre de 10 h à 12 h
Gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles
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UN NOËL
SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2021

Le Marché aux Puces Juniors
Motivés, les enfants trient et rangent chambres et placards afin de
revendre tous les objets et jouets qu'ils n'utilisent plus lors du Marché
aux Puces Juniors. Proposés aux enfants de 4 à 17 ans accompagnés
d'un parent, ce marché qui leur est entièrement dédié leur permet
de vendre au public, jouets, livres, CD, jeux vidéos et autres trésors
contre quelques euros. De quoi donner une seconde vie aux objets
inutilisés, désencombrer chambres et placards et remplir la tirelire !
Marché aux Puces Juniors
Dimanche 5 décembre 2021, de 8h à 13h
Parc Jean Hugo - Passe sanitaire demandé
Inscriptions auprès du Service Jeunesse

LES 18 & 19 DÉCEMBRE 2021

Le Marché de Noël
Près d'une cinquantaine d'exposants attendent le public au parc Jean Hugoi
les 18 & 19 décembre pour le traditionnel Marché de Noël. L'occasion de
flaner dans les allées et de découvrir sur les étals des produits artisanaux
: céramique, mosaïque, bijoux, art de la table, décoration et accessoires,
broderie, ferronerie d'art, bougies, produits bien-être... Il y en aura également
pour régaler les papilles avec les cookies, les churros, les confitures, les
marrons chauds, pralines, chocolats, tapenades, thés... Des quoi vous
donner des idées cadeaux pour Noël !
Marché de Noël
Parc Jean Hugo
Les 18 & 19 décembre de 10 h à 20 h
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L'association Dynamique Lunelloise
participera également aux festivités de
Noël à Lunel. En effet, l'association des
commerçants a choisi de mettre en
musique toute la journée du 18 décembre
prochain. Dynamique Lunelloise a convié
le groupe Piña Colada qui se chargera de
l'ambiance musicale. Avec le caminon
décoré, les musiciens se baladeront dans
les rues de la ville.
Musique en ville
Samedi 18 décembre 2021
Toute la journée

À LUNEL...
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021

Un piano-voix pour le Concert de Noël
Pour célébrer les fêtes de fin d’année en musique, la Ville de Lunel vous
convie à son traditionnel concert de Noël le 19 décembre prochain, à
l’Église Notre-Dame-du-Lac.
Le Concert de Noël offert par la Ville de Lunel est l’un des derniers
rendez-vous culturels de l’année. Il vient rythmer les fêtes de fin d’année
et propose toujours un moment de musique de qualité. Habituée aux
grands ensembles musicaux les années précédentes, la Ville a opté
pour un concert plus intime avec un duo piano-voix. Et quelle voix avec
la mezzo-soprano Valentine Lemercier ! L’artiste sera accompagnée
au piano par Anne-Lise Dodelier. Un très beau moment de musique en
perspective, alors à vos agendas !
Le programme :
« Del sultano amuratte …Io son l’umile ancella », Adriana Lecouvreur,
Francesco Cilea
« Un bel di vedremo », Madama Butterfly, Giacomo Puccini
« Méditation » , Thaïs, Jules Massenet (Anne-Lise Dodelier)
« Il est doux, il est bon », Hérodiade, Jules Massenet
« Vissi d’arte », Tosca, Puccini
« Sonnet 104 de Pétrarque », Frantz Liszt (Anne-Lise Dodelier)
« Air des Bijoux », Faust, Charles Gounod
« Ave Maria », William Gomez
« Secreto » Frederico Mompou (Anne-Lise Dodelier)
« Have yourself a merry little Christmas », Hugh Martin
« Minuit Chrétien », Adolphe Adam
« White Christmas », Irving Berlin
« Douce nuit », Gruber
Eglise Notre-Dame-du-Lac
Dimanche 19 décembre à 16h
Entrée libre & gratuite dans la limites des places disponibles
Passe sanitaire demandé
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UN NOËL
DU SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021
AU DIMANCHE 2 JANVIER 2022

Un Village de Noël au cœur du parc
C'est un véritable village qui va s'installer dans l'enceinte du parc Jean
Hugo pour ces fêtes de fin d'années. Plus d'une quinzaine de chalets en
bois proposeront au public décoration de Noël, vêtements, gourmandises
et autres. Pour les plus petits, il y aura des manèges avec le petit train,
les chaises volantes et pour les plus acrobates, le trampoline à élastique.
Presque tous les jours une ambiance musicale ou un spectacle différents
qui viendra rythmer le Village. Le tout avec un beau décor pour que, de jour
comme à la tombée de la nuit, la magie de Noël soit au rendez-vous. Sans
oublier la neige sur le Village de Noël et la présence du Père Noël ! Et pour
encore plus d'amusement, 2 structures gonflables viendront enrichir le Ville
de Noël dès le 20/12.
Le Village de Noël - Parc Jean Hugo

LES 11-12 & 18-19
DÉCEMBRE 2021

Samedi-Dimanche : 10h-22h
Lundi-Vendredi : 11h-20h
25 décembre et 1er janvier : 14h-19h
2 janvier : 10h-18h

Bons d'achat à gagner avec la borne à photo
Pour faire gagner du pouvoir d'achat aux Lunellois, la Dynamique Lunelloise et la
Ville de Lunel ont uni leur force. Grâce à cette synergie de tous les acteurs pour
assurer une dynamique commerciale, environ 10 000 € de bons d'achat (110 € par
commerces) seront mis en jeu par le biais de bornes à photos. Pour encore plus
de surprises, certains commerçants rajouteront, de leur propre initiative, des bons
d'achat à gagner !
Les week-ends des 11-12 et 18-19 décembre, la borne à photos sera installée
sur le cours Gabriel. Pour chaque achat dans les commerçes partenaires, vous
aurez droit à un ticket de participation qui vous donnera l'occasion de tenter
votre chance à la borne à photos. Il n'y aura pas de perdant : au minimum, vous
repartirez avec un goodie !
Cours Gabriel Péri, de 10 h à 18 h
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Tarifs des manèges :
Petit Train & Chaises volantes : 2,50 €/
Ticket - Pass 5 tickets : 10 € & Pass 14
tickets : 20 €
Trampoline : 5 €/tour
Structure gonflable : 4€ les 15 mn

DU 18 DÉCEMBRE 2021
AU 2 JANVIER 2022

Balades à Lunel
Les enfants pourront également se
promener à dos de poneys ou bien
en à dos d'âne. Au départ de l'allée
Baroncelli, un petit tour de Lunel avec
les associations Les écuries de la
Chantalette et L'âne pescalune.
Poneys : du 18 au 20, 24, du 26 au
30/12/2021 - Tarif : 5 €/tour
Âne : du 21 au 23 & le 31/12/2021 &
les 1er & 2/01/2022 - Tarif : 4 €/tour

À LUNEL...
DU 18 AU 24 DÉCEMBRE 2021

Le Père Noël en personne !
C'est la star des fins d'années. Il est incontournable.
Et tout le monde attend patiemment sa venue la
nuit du 24 décembre au soir pour découvrir le matin
tous les cadeaux déposés au pied du sapin... Bonne
nouvelle ! Le Père-Noël fera l'honneur au public
d'être présent tous les après-midis sur le village de
Noël. Malgré son emploi du temps chargé, il sera
disponible pour les enfants. Ces derniers pourront
le voir dans son chalet au Village de Noël et prendre
avec lui des photos souvenir. Nouveauté : une
boîte aux lettres sera installée pour permettre aux
enfants (et aux plus grands) de communiquer leur
rêves... Mieux que le Père Noel leur réponde !
Chaque jour, de 14 h à 18 h au Village de Noël
Parc Jean Hugo

UN JOUR, UN RENDEZ-VOUS
La Ville de Lunel a convié plusieurs formations
musicales pour venir mettre en musique ces
festivités de Noël. Ainsi, le matin ou l'après-midi,
retrouvez plusieurs animations.
18/12 - Matin & Après-midi
Peña Quality Street
19/12 - Matin & Après-midi
Les Poppins - Compagnie Les Enjoliveurs
Spectacle musical déambulatoire
20/12 - 17h-19h
Concert de Lady Mademoiselles
21/12 -16h
Spectacle pour enfants "Le Noël enchanté et le
doudou perdu" suivi d'une séance photo avec les
personnages - AS Event
22/12 - 17h
Conte de Noël - La Boîte à Malice

DU 18 DÉCEMBRE 2021
AU 2 JANVIER 2022

Neige à Lunel
On sait que Lunel jouit d'un micro-climat des plus
plaisant : le soleil y brille plus de 300 jours par an
! Mais saviez-vous qu'au Village de Noël, tous les
jours, à partir de 16 h les flocons s'inviteront à la
fête ? Et bein, oui, il neigera sur Lunel pour le plaisir
des plus petits mais aussi des plus grands ! De quoi
réveiller les âmes des grands enfants et amuser les
plus petits.
Chaque jour à 16 h au Village de Noël
Parc Jean Hugo

22/12 - à partir de 18h
Défilé de mode - Boho by Ainara & Voodoo by
Natura Esthétique
23/12 - 19h-21h
Concert Gospel - For You Family
Si pluie, reporté dans l'église Notre-Dame-du-Lac
24/12 - Matin & Après-midi
Jazz Band de Mr Noël
26/12 - 19h-21h
Duo musical - Stand-up
29/12 - à partir de 18h
Défilé de mode Spécial fêtes- Boho by Ainara &
Voodoo by Natura Esthétique
30/12 -19h-21h
Concert de jazz - Swunky Long Leg
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UN NOËL

D

'autres festivités seront sous le signe de Noël mais à destination de
publics ciblés comme les seniors, les scolaires et la peite enfance. Eux
aussi auront leurs moments de fête !

DU 7 AU 13 DÉCEMBRE 2021

Noël pour les Seniors
À l’occasion des Fêtes de fin d’année, la Ville de Lunel est heureuse d'offrir aux seniors à revenu modeste un colis
de Noël. Chaque colis comprend un bloc de foie gras, un plat cuisiné, des douceurs avec deux sortes de gâteaux et
de chocolats, de la confiture de figue, du pain d'épice et des papillotes. Une bonne base pour un bon repas de fête !
Cette année, 265 colis seront distribués par les Elus les 8, 9 et 10 décembre prochain aux bénéficiaires. La Ville
n’oublie pas les seniors résidant dans les EHPAD et maisons de retraite. Ils et elles seront 258 à recevoir une corbeille
Beauté. Quant aux 270 seniors bénéficiaires des services à domicile, ils recevront une éphéméride accompagnée de
friandises.
La Ville offre également à tous les retraités un spectacle et goûter de Noël. Le 13 septembre à 14h30 à la salle
Georges Brassens, nos aînés découvriront "Belles de Paris", un spectacle burlesque, rebelle et glamour avec une
touche d’humour. Sur scène, 4 danseuses, un danseur et un transformiste vont faire le show ! Sans oublier Cécé qui
rendra honneur à Mado la Niçoise en reprenant ses meilleurs sketchs. (Gratuit sur inscription auprès du Foyer des
retraités, dans la limite des places disponibles).
Le Foyer des retraités participe également aux festivités en proposant des rendez-vous conviviaux comme le 7
décembre à 14h45 au Foyer, le Loto de Noël, ouvert à toutes et tous. Au programme : des bons d’achat à gagner alors
n’hésitez pas à venir tenter votre chance et crier quine ! (1 € le carton et 10 € les 12 – bons d’achat de 50 € et 80 €).
Le 8 décembre, le Foyer organise son repas dansant de Noël. À 12h à la salle Brassens, adhérents et non-adhérents
partageront un bon repas avant de profiter de l’ambiance musicale de l’orchestre Sardi Sixties et d’esquisser
quelques pas de danse sur la piste (participation : 20 € - 23 € - inscriptions auprès du Foyer jusqu’au 1er décembre).
Le 9 décembre à 14 h, les amateurs de cartes sont attendus au Foyer pour participer au concours de belote de
Noël. Ouvert à tous, le concours se déroulera à la mêlée et 4 équipes seront récompensées (participation : 2,30 € inscriptions sur place à 13h30).
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À LUNEL...
SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Noël de la petite enfance
Pour clôturer l'année et célébrer les fêtes de Noël, les enfants accueillis dans
les structures municipales de la Petite Enfance, accompagnés par leurs
parents, se retrouveront samedi 11 décembre à la salle Georges Brassens.
La Ville de Lunel leur offre un spectacle et un cadeau.
Salle Georges Brassens
à 10 h : Le Manège Enchanté & la micro-crèche Babilune
à 15 h : L’Île aux Enfants

LES 7 & 9 DÉCEMBRE
Noël des maternelles
La Ville de Lunel offre cadeaux et goûter aux élèves de maternelles pour
Noël. Chaque année, la Ville de Lunel aide le Père Noël à faire ses cadeaux. En
effet, des livres sont offerts à chaque élève de maternelles ainsi qu'un goûter,
l'occasion de marquer les fêtes de fin d'année lors des derniers jours d'école.
Au total, plus de 1 000 cadeaux pour 47 classes ont été commandés par la
mairie au Père Noël. La hotte regorgera de présents : des livres adaptés à
chaque section et un très bons goûter.
Il y aura exceptionnellement deux journées de spectacle : l'an passé, la
représentation n'avait pas pu se tenir à cause de la situation sanitaire. Les
écoles Jacques Brel, Camille Claudel, Sainte-Thérèse, Arc-en-ciel et du Pont
de Vesse verront "Où est passé le Père Noël ?".
Comme toutes les écoles ne peuvent pas venir au spectacle, la Ville organise
une rotation chaque année pour que dans leur cycle maternelle, chaque
écolier soit allé au spectacle de Noël, les écoles Mario Roustan et Gambetta
organiseront leur Noël entre le 12 et le 14 décembre dans leurs locaux. Goûters
et cadeaux seront livrés pour cette occasion.
Spectacle à la salle Georges Brassens
Réservé aux scolaires
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