
- 3ème Nuit du JAZZ ..................................... 3 mai, 21h00 au Drakkar (entrée 8€, tarif réduit 6€)
- Théâtre “JE VEUX VOIR MIOUSSOV”.......... 10 mai, 20h45 au Drakkar avec l’Aparté Théâtre
- Messe animée par les enfants................... 11 mai, 10h30 à l’église Saint Quentin
- Chorale “Les Kids Chantant” ................ 17 mai, 17h00 au Drakkar, entrée gratuite 
- Pétanque - Grand prix Désiré Moreau ... 24 mai, Parc Verdun, Triplette + femmes+ jeunes 
- Café-théâtre ..................................................... 24 mai, 20h30 au Drakkar avec la Troupe de l’Obernoë (MJC)
- Théâtre - “VOYAGE...VOYAGES” .................... 25 mai, 17h30 au Drakkar avec la Troupe de l’Obernoë (MJC)
- Messe animée par les enfants.................. 25 mai, 10h30 à l’église Saint Quentin
- Vernissage “Ombre et Lumière”............. 31 mai, 11h00 à la galerie du Petit Enfer
- Concert de Musique sacrée ......................... 31 mai, 21h00 à l’église Saint-Quentin (10€, réduit 6€, -12 ans gratuit) 

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc, adressez-nous l’information à la mairie avant le 24 du mois courant 
www.luc-sur-mer.fr

Mai 2003

Au théâtre....
L’Aparté vous présente le 10 mai au

Drakkar à 20h45
“Je veux voir
Mioussov”, satire
du bureaucratisme
soviétique. Ecrite par
l’auteur dramatique
Valentin Kataev à la
fin des années 40,

cette pièce est restée à l’affiche à Moscou
durant 6 ans. Programme 3€.
Renseignements : P. Lamy 02 31 96 67 35
La troupe de l’Obernoë
(pré-ados et adultes de la MJC théâtre)
vous propose deux soirées théâtrales :
- Samedi 24 à 20h30 : soirée farfelue et
délirante avec du café-théâtre et une
petite incursion dans le monde de G.
Courteline intitulée : “Du Gora à la
Matrone d’Ephèse”.
- Dimanche 25 à 17h30 : “Voyage...
voyages”, spectacle théâtral inattendu qui
vous entraînera au fin fond de l’espace!
Vente de crêpes à l’entracte.
Réservations au 02 31 96 89 73 

ou 02 31 37 65 88

3ème Nuit du JAZZ
Le samedi 3 mai, à partir de 21h00 au
Drakkar, la 3ème nuit du Jazz à Luc sur
Mer vous présente Gregory Etienne
Quartet et David Sauzay Trio. (tarif
8€, réduit 6€)

“Les Kids Chantant”
La chorale des enfants (de 7 à 12 ans) de
Luc-sur-Mer, chantera au Drakkar le
samedi 17 mai à 17h00. Entourés de
musiciens amateurs et de la “Clé du
talent”, jeunes chanteurs de variétés de
Caen, les enfants vous invitent à partager
leur joie de chanter. Venez nombreux les
encourager. Entrée Gratuite.

Voyage des anciens 
Le CCAS de Luc organise le mardi 20
mai un voyage en Pays de Fougères pour
la découverte du Château et de l’Atelier-
musée de l’horlogerie. Inscriptions jus-
qu’au 9 mai à la Mairie.

Infos Recensement
Attention ! L’attestation de recense-
ment est obligatoire (à partir de 16
ans) pour établir un dossier de candi-
dature à un concours ou examen....
Adressez-vous à la Mairie.

Le goût de l’eau... 
Le plan vigipirate (orange au
niveau national) impose

depuis quelques mois un taux de chlo-
re résiduel de 0.10  mg par litre à tous
les points du réseau. A la sortie du châ-
teau d’eau, ce taux s’élève d’ailleurs à
0,40 mg/l! Ceci explique le “mauvais
goût” de l’eau que chacun déplore!

Exposition peinture
Du 31 mai au 6 juin, l’association
“Ombre et Lumière” expose à la galerie
du Petit Enfer une année de peinture
dont quelques toiles représentent Luc
sur Mer.

Concert de musique sacrée
Ce Concert présenté par l’association
“La fugue et compagnie” de Louvigny,
aura lieu le 31 mai prochain à l’église
Saint Quentin à 21h00. Au programme
: Méditations pour Carême pour 3
voix d’hommes et Magnificat et
Laudamus te pour voix de femmes de
Marc-Antoine Charpentier, Des
Motest sacrés de Brossard, Du Mont
et Charpentier pour voix mixtes. 
Tarifs : 10€, réduit 6€, -12 ans gratuit .

L’Agenda du mois


