
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARS  2012 

 

Agenda de Mars 

 - Championnats départementaux de judo   3 et 4 mars, gymnase Chabriac, entrée gratuite. 

 - Compagnie du coquelicot : le temps de l’Impro  3 mars, 20h30 Drakkar.     

 - Après-midi dansant organisé par Forma’Luc  4 mars, 15h salle Brummel. 

 - Soirée débat organisée par l’ADAJ   6 mars, 18h30 à 20h Drakkar. 

- Assemblée Générale de l’UNC    11 mars, salle Brummel. 

- Passage des encombrants     14 mars, à sortir la veille. 

- Reprise de la voile à l’année avec le LYC  14 mars ou 17 mars, Club de voile. 

- Réservation pour le Vide Grenier du 29 avril  15 mars au 25 avril, salle Tessel.  

- Luc en scène : Concert Gullivan    16 mars, 20h30 Casino. 

- Les ateliers théâtre de la MJC     16 mars et 17 mars, 20h30 et 19h30 Drakkar. 

- Concours officiel sélection ligue doublette zone ouest  24 mars, au boulodrome. 

 - Les Amis de la Translutine : randonnée pédestre  25 mars, 13h45 RDV place de l’église. 

- Les ateliers théâtre de la MJC    29 mars et 30 mars, 20h30 et 19h30 Drakkar. 

 - Atelier de Yoga      31 mars, 10h à 12h, dojo du gymnase. 

 

       

  Luc en Scène 

   Le vendredi 16 mars, à 20h30, au 

Casino, GULLIVAN en concert. Né d’une mère 

normande et d’un père hongrois, Gullivan part à 20 ans 

au Canada pour y découvrir les grands espaces et la 

musique folk. Formé et inspiré par de grands maitres, il 

devient un virtuose de la guitare et développe une 

technique très surprenante de percussion avec les 

pieds. De retour en France, il commence dans la 

musique en tant que chanteur du célèbre groupe « Mes 

Souliers Sont Rouges » avec lequel, il vend près de 

200 000 albums, et fait plus de 1 000 concerts à travers 

le monde entier. Gullivan remonte aujourd’hui sur 

scène avec un répertoire de chansons folk teintées de 

subtiles influences celtiques. Il y raconte avec légèreté 

et générosité la vie à travers des histoires peu  

ordinaires. Toujours animé de la même soif de partage 

et accompagné de ses deux acolytes, Gwenola à 

l’accordéon et Jacques à la contrebasse, sa musique 

reste une perpétuelle invitation au voyage. C’est un 

véritable show man à l’énergie communicative. 
   Les Amis de la Translutine  

       organisent une randonnée pédestre,           

le dimanche 25 mars : « La route des Moulins »                

10,5 km, environ  2h30, participation 1€50. Départ à 

13h45, place de l’église de Luc ou rendez-vous devant 

la Mairie de Cully à 14h15. 

 Le temps de l’Impro par la compagnie du 

Coquelicot…Rencontre d’improvisations au Drakkar, 

le samedi 3 mars à 20h30. Ces rencontres sont 

librement inspirées des matches d'improvisation 

québécois. Trois équipes de comédiens s'affrontent 

autour de thèmes d'improvisations théâtrales. Une 

personne du public tire un sujet au sort, sur lequel est 

indiqué le thème de l'improvisation, le nombre de 

joueurs, la durée de l'impro et la nature du match         

: simple, mixte, monologue. Les équipes disposent de 

deux minutes de préparation avant de présenter leur 

improvisation. A la fin du match, c'est le public qui 

vote pour la meilleure équipe. La touche Coquelicot ;    

les comédiens de la Compagnie proposent une 

présentation théâtralisée de la soirée et la place ainsi 

sous le signe de la bonne humeur et de l'humour. Ils 

invitent ainsi les spectateurs, pendant les périodes de 

préparation des équipes, à voyager dans différents 

univers. Tarif de 6 euros, gratuit pour les moins de 10 

ans- Réservation au 09 51 57 61 27.  

 Soirée débat organisée par l’ADAJ      

(Association Douvres Animation Jeunes), le mardi 6 

mars de 18h30 à 20h, au Drakkar, entrée libre. Le 

thème de la soirée portera sur « puberté, relations 

amoureuses et sexualité, quelle communication entre 

les parents et les enfants ? ». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations Municipales 

 Eglise St Quentin : le 10 février, Mr le Maire a pris un arrêté pour fermer l’accès de l’église au public. 

Cette décision est fondée sur un avis technique relatif à la sécurité de la voûte. Celui-ci retient notamment que la 

fissuration évolutive, est importante et que des débris ont été trouvés au sol en octobre 2011 et janvier 2012. Il 

précise qu’une voûte peut se briser brutalement. Ce rapport a été établi à vue. Son unique objet était de fournir un 

diagnostic. Un second avis a été sollicité ; il portera plus précisément sur les causes et les remèdes. Il sera fourni 

fin mars. 

 Ralentisseurs : après avis de la commission des travaux, des projets de ralentisseurs ont été soumis à 

l’Agence Routière départementale, pour les entrées de Luc, en provenance de Douvres (RD83), de Cresserons 

(RD222) et de Lion-sur-Mer (RD84- rue du point du jour). Ces projets n’ont pas été approuvés par l’instance 

départementale qui demande qu’ils soient « obligatoirement implantés à 200m de l’entrée de l’agglomération ». 

Contact va être repris avec l’Agence Routière pour aboutir à une solution qui réponde à la préoccupation de 

réduction effective de la vitesse. 

La date du prochain Conseil municipal est fixée au jeudi 29 mars, à 20h30 à la Mairie. 

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc d’avril, merci de laisser vos articles    

Avant le 24 mars à la Mairie ou par mail : mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

 

 Recevez Actuluc en avant première par mail, pour cela inscrivez vous sur la 

newsletter de la mairie : www.luc-sur-mer.fr - rubrique mairie – newsletter - 

 

 Vide Grenier : le dimanche 29 avril par le 

Comité de jumelage à la salle Tessel (en intérieur ou en 

extérieur), de 9h à 18h. Pour vos réservations, veuillez 

contacter le 02 31 96 64 79 de 14h à 19h uniquement, 

du 15 mars au 25 avril, auprès de Mme de Vanssay. 

 Les ateliers théâtre de la MJC, la 

 troupe d’enfants « les Choubachous » et la 

troupe de l’Orbénoë vous présentent : le vendredi 16 

mars au Drakkar à 20h30 « Padipado », une pièce 

épatante de C.de la Clergerie. L’histoire d’une 

sorcière amoureuse du TGV voulant faire disparaitre 

le monde entier avec une baguette magique dérobée à 

l’ébouriffante fée Simone… Mais trois enfants 

veillent… (Entrée gratuite pour la soirée du samedi à 

tous les spectateurs présentant leur billet d’entrée du 

vendredi !) Et, le samedi17 mars, dès 19h30, une 

autre soirée des enfants avec deux pièces coupées par  

un chaleureux entracte dinatoire dans le hall. En 

premier, la troupe des « choubachous » avec         

« Le secret des trois fleurs de papyrus ». Belle 

histoire poétique d’un très jeune prince slave 

parcourant avec sa licorne l’Europe et le Moyen-

Orient pour découvrir sa bien-aimée. Après l’entracte, 

présentation par les plus jeunes de la troupe de 

l’Orbénoë : « Mérit au secours de la pharaonne », 

intrigue  à la cour de la reine Hatchepsout  déjouée 

par une fillette malvoyante et le chat Sethi. Belles 

soirées à tous ! Réservations pour ces différents 

spectacles au : 02 31 96 33 33 et au 02 31 37 20 20.   

 

 

 Et, le vendredi 29 mars, à 20h30, spectacle des     

 ados  « Tutti-frutti » un éventail de sketches 

savoureux (miam-miam, qu’est-ce qu’y dit ?, les 

vacances, pour le meilleur et le rire). Ponctués de 

sketches de Dany Boon. (Entrée gratuite du samedi 

soir à tous les spectateurs présentant leur billet d’entrée 

du vendredi).Et, le samedi 30 mars dès 19h30, soirée 

évasion des ados et adultes avec en première partie 

deux petites pièces du répertoire fantastique de C.Carré 

« d’un rêve à l’autre » et de l’absurde « quand j’étais 

petit » et un petit billet érotique de l’abbé de 

Lattaignant. Entracte dinatoire dans le hall pour les 

spectateurs. Puis, très grande détente avec les sketches 

décapants de M. Bounouara « Belle Isabelle et Miloud 

écolo », de Dany Boon « le Kway, la Poste » et, 

bouquet final avec la pièce de P.Sauvil : « Bisou-

Bisou » une désopilante parodie, « qui confirme que le 

mariage est bien la cause principale des divorces ! ». 
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