
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 2010 

 Agenda de Mai 

- Sortie promenade Côte de Nacre Cyclo  3 mai, 13h30, RDV- Office de Tourisme. 

- Présence commissaire enquêteur pour le POS 7 mai, 14h-17h, Mairie. 

- Soirée théâtre troupe de l’Orbénoë    7 mai, 19h30, Drakkar. 

- Cérémonies du 8 mai 45    8 mai, 11h30, parc Verdun.   

- Soirée théâtre troupe de l’Orbénoë   9mai, 17h, Drakkar. 

- Spectacle en faveur d’Haïti     15 mai, 20h30, organisé par Guitare pour tous, Drakkar. 

- « Mets tes baskets et bats la maladie » ELA   21 mai, organisé par l’école Ste Marie. 

- Pétanque : Grand prix du Casino   22 mai, parc Verdun.  

- Exposition Case 10     22-23 mai// 26 au 30 mai, place Sustendal. 

- Grand Prix Rétro Moto/ Jour de Fête  23 mai, début à 10h30.  

- Jazz à Luc : Jam Session    28 mai, 20h30, Drakkar. 

- Jazz à Luc : Tricia Evy Trio    29 mai, 21h, Casino.  

- Jazz à Luc : Apéro concert du Big Band/N.Dary 30 mai, 11h, parc de la Mairie. 

- Spectacle annuel « autour de la guitare »   30 mai, 14h30, organisé par Guitare pour tous, Drakkar. 

 

 Sortie promenade à vélo avec Côte de Nacre 

Cyclo le lundi 3 mai : le pont romain d’Amblie ; rendez-vous 

à 13h30 à l’Office de Tourisme. 

10
ème

 Anniversaire du Jazz à Luc 

Pour le 10
ème

 anniversaire du Jazz à Luc, 3 concerts 

vous sont proposés du 28 au 30 mai : 

 Le vendredi 28 mai, à 20h30, au Drakkar : 

Jam Session (4 euros).  

 Le samedi 29 mai à 21h, au Casino : Tricia 

Evy Trio. Née en 1984, Tricia interprète des 

standards de grands compositeurs : G.Gershwin, 

C.Porter…Mais, n'oubliant pas ses origines 

guadeloupéennes, elle associe judicieusement le 

jazz et la biguine et en exploite toutes les richesses 

mélodiques et harmoniques avec son Trio (8 

euros). 

 Le dimanche 30 mai, à 11h, au parc de la 

Baleine : Apéro-Concert du Big Band de Luc et 

Nicolas Dary (gratuit). 

Pass pour les concerts des 28 et 29 mai : 10 euros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour de Fête et Grand Prix du 

Rétro Moto le 23 mai  

 A partir de 10h30, dans la rue de la Mer, le 

parc et le front de mer, des expositions de motos, des 

animations et des concerts vous sont proposés… 

Venez pique-niquer dans le parc si vous le souhaitez 

(petite restauration sur place). Un concours de 

costumes années 70 est organisé (RDV à 15h30 dans 

le parc) et la journée se terminera par le grand bal 

années 70 dans le parc de la Mairie. (Un programme 

détaillé de la journée sera à votre disposition dans les 

prochains jours). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations Municipales 

 Les travaux de la route de Lion et de la rue V. Hugo sont terminés  : le marquage et la signalisation se feront 

eux dans le courant du mois de mai.  

    

 Voyage des aînés organisé par le C.C.A.S. le 10 juin : Si au 15 mai, vous n’avez pas reçu l’invitation à ce 

voyage et que vous avez 65 ans ou plus, veuillez vous présenter au secrétariat de la Mairie afin de vous inscrire. 

 Rappel : le ramassage des ordures ménagères et du tri sélectif s’effectueront normalement le jeudi de 

l’Ascension ainsi que le lundi de Pentecôte.   

Le secrétariat de la Mairie sera fermé les samedis 1
er

 et 8 mai, ainsi que le lundi de Pentecôte 24 mai. 

 

 L’association PACT ARIM des Pays Normands a été retenue par convention, suite à une délibération du 

Conseil municipal pour l’animation d’une permanence «amélioration habitat » sur la commune. Vous envisagez de 

réaliser des travaux de votre logement, mise aux normes de confort, réfection du gros œuvre, nouvelles sources 

d’énergie renouvelable, adaptation en faveur des personnes âgées ou handicapées. Des aides financières existent, et 

pour se repérer, des conseillers se tiennent à votre disposition le 2
ème

 mardi de chaque mois de 10h à 12h, à la salle 

du parc.    

La date du prochain Conseil municipal est fixée au jeudi 6 mai. 

 

     CASE 10 : Expo en duo 

  

 Hélène Lebéhot et Lily Wave exposeront dans 

les locaux de Case 10, place Sustendal, les 22 et 23 

mai et du 26 au 30 mai. Thème : « De l’animal, du 

végétal et du minéral en l’humain » ici, se joue entre 

nos mains, l’ouverture vers l’ailleurs. Raconter une 

histoire en suivant des lignes communes. Des 

rapprochements naturels qui explorent dans l’intime 

notre perception des mondes. A découvrir … 

Amicale des écoles : Représentation Théâtrale 

L’amicale des écoles Tabarly organise le 2 juin prochain 

une représentation théâtrale au Drakkar : 

- A 18h30, avec la compagnie Les Chouquettes : 

une version revisitée du Petit Chaperon Rouge 

pour le plaisir des enfants de 3 à 11 ans (durée 

40mn).  

- A 21h, avec la compagnie de La Pièce Montée : 

scène de la vie théâtrale ; la vie autour d’une 

pièce de théâtre de Sacha Guitry à Jean-Michel 

Ribes (durée 1h30). 

Deux  belles soirées théâtrales au Drakkar 

 le week-end du 8 mai présentées par la 

troupe de l'Orbénoë. 

       Le vendredi soir 7 mai, dès 19h30, soirée 

détente avec "J'aime beaucoup ce que vous faites".  

Comédie de mœurs  en 1acte de C. Greep (tout public à 

partir de 10/12 ans).Une pièce hilarante sur les méfaits 

du portable, interprétée par 4 comédiennes de la troupe 

(Jeu de chat et souris grinçant qui soulève les rires au 

cœur d'une situation provoquée par  le mauvais 

verrouillage d'un portable et qui révèle à un couple ce 

que leurs meilleurs amis pensent réellement d'eux !). 

En début de soirée, petit éventail de sketchs pleins 

d'humour joués par des collégiens. 

  Le dimanche 9 mai, dès 17h,soirée plus 

déconcertante mais attachante avec "Les Monologues 

du Vagin "(1h15) d 'E.Ensler ,véritable phénomène 

culturel  interprété un peu partout, depuis quelques 

années .Pièce malicieuse et impertinente, tendre et 

subtile, parfois grave, qui célèbre de façon touchante et 

drôle, jamais vulgaire, le dernier des tabous: celui de la 

sexualité féminine interprétée par deux adultes et 

quelques étudiants et lycéennes.  

En début de soirée, petit éventail de sketchs pétillants 

et acides du théâtre de l’absurde (Public ados/adultes). 

 

Dépôt de vos articles pour Actuluc de juin : le 24 mai. 


