
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARS  2013 

 

Agenda de Mars 

 - Théâtre : « crises de mères »    2 mars, 20h Drakkar. 

- Stage films animés + challenge Master cuisine  4 au 8 mars, Espace Jeunes. 

- Stage Guitare pour Tous      4 au 9 mars. 

 - Compagnie du coquelicot : le temps de l’Impro  9 mars, 20h30 Drakkar.     

- Passage des encombrants     13 mars, à sortir la veille à partir de 19h. 

- Première soirée Tarot, ouverte à tous   15 mars, 20h30, club house de Tennis. 

- Luc en scène : « la Boîte à Bois »    16 mars, 20h30 Casino. 

- Concours de Belote ouvert à tous    16 mars, 20h30 Clubhouse de Foot. 

 - Assemblée Générale de l’UNC    17 mars, 9h30 petite salle Brummel. 

- 15
ème

 Printemps des poètes    17 mars, 16h30 Drakkar. 

 - Assemblée Générale du Comité de Jumelage  21 mars, 18h30, salle du parc de la Mairie. 

- Assemblée Générale de la Lutine    23 mars, 13h30 petite salle Brummel. 

- Concours officiel sélection ligue séniors ouest   23 mars, au boulodrome, parc Verdun. 

- Nettoyage de la plage « initiatives océanes »  23 mars, 14h RDV à l’Office de Tourisme. 

- Soirée théâtre troupe de l’Orbénoë   23 mars, 19h Drakkar. 

- Repas dansant organisé par le FC Côte de Nacre 23 mars, 19h30 salle Brummel. 

 - Les Amis de la Translutine : randonnée pédestre  24 mars, 13h45 RDV place de l’église. 

 - Sortie/promenade Côte de Nacre Cyclo   1 avril, 13h30 RDV Office de Tourisme. 

 

 

   Les Amis de la Translutine        

  organisent une randonnée pédestre,           

le dimanche 24 mars : « Vers les batteries de 

Longues » : 13 km, environ  4h, participation 1€50. 

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

au monument de Longues D104 à 14h15 env. 

Randonnée campagne, bord de mer. 

       

  Luc en Scène 

   Le samedi 16 mars, à 20h30, au 

Casino, bal Folk avec « la Boîte à Bois », soirée familiale. La 

Boîte à Bois, association créée en 1996 à Caen,  a pour 

objet de faire découvrir, circuler et échanger les danses 

et musiques traditionnelles de France et d’ailleurs au 

cours d’ateliers, de stages et de concerts/bals. Depuis 

2000, La Boîte à Bois c’est aussi un groupe de six 

musiciens (violons, guitare, flûtes à bec, clarinette et 

mandoline) qui prolonge le travail des ateliers en 

animant des bals folks. Constitué d’airs traditionnels 

arrangés/revisités et de compositions personnelles, le 

répertoire propose un large choix de danses d’un peu 

partout. Venez danser avec nous ! 

 

 Vacances du 25 Février au 8 Mars : 

l’Espace Jeunes propose des activités pour les 15-17 

ans de 16h à 18h30 : ouverture du gymnase Chabriac 

pour proposer tes activités… Pour les 11-14 ans (déjà 

collégiens), du 4 au 8 mars : stage films animés en 

paper toys et baseball + Challenge Master cuisine à 

Bretteville l’Orgueilleuse, de13h à 21h. 

Renseignements au 02 31 74 36 97. 

 La Compagnie du Coquelicot présente 

le Temps de l'Impro, rencontres d'improvisations. Les 

comédiens de la Compagnie proposent une 

présentation théâtralisée de la soirée et la placent ainsi 

sous le signe de la bonne humeur et du rire.... Prenez 3 

équipes de comédiens plus fous les uns que les autres. 

Ajoutez des thèmes d'improvisation issus de la cuisine 

théâtrale la plus délirante. Mélangez le tout avec un 

public en quête de convivialité et de bonne humeur et 

vous obtiendrez la recette du succès de ces rencontres 

d'improvisations. RDV, le samedi 9 mars à 20h30 au 

Drakkar. Tarif unique : 6€ - gratuit pour les moins de 

10 ans - Réservations au 09.51.57.61.27 - ou par mail : 

info@coquelicot-caen.fr 

 

mailto:info@coquelicot-caen.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations Municipales 

 Marathon de la Liberté : il est prévu le dimanche 16 juin 2013 ; des bénévoles sont nécessaires pour être 

signaleurs (barrer une voie) et ravitailleurs (préparer les bouteilles et fruits distribués aux marathoniens). Nous 

avons besoin idéalement d’environ 25 à 30 personnes réparties en 20 signaleurs et 5 à 10 ravitailleurs ; le créneau 

horaire est de 8h30 à 11h.  Et, la route sera coupée de 9h à 11h environ pendant cette matinée du 16 juin. Nous 

vous contacterons prochainement pour les inscriptions. 

 Travaux de l’église : le chiffrage initial est de 600 000€ ; il a été demandé un chiffrage du strict 

nécessaire (de l’ordre de 400 000€). Toutes les demandes de subventions faites se sont soldées par des refus : 

l’église n’étant pas un monument classé. Pour compléter le financement, une réunion exploratoire sera organisée 

avec les différents intervenants possibles. 

 Salle du Drakkar : la distribution de films en argentique est restreinte et quasi-inexistante, d’où 

l’obligation de passer au numérique : 72 500€ sont inscrits au budget 2012, dont 40 000€ de subvention du CNC, 

afin de réaliser les travaux en 2013. 

 

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

Avant le 23 mars à la Mairie ou par mail : mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

 

 

 Nettoyage de la plage avec l’aide de 

l’Association « Surfrider foundation » dans le cadre 

des « initiatives océanes », le samedi 23 mars. 

Rendez-vous à 14h à l’Office de Tourisme, place du 

Petit Enfer. Les sacs seront fournis, mais apportez 

vos gants. www.initiativesoceanes.org-   

 Premier repas dansant organisé par le 

FCCN (groupement des jeunes footballeurs), le samedi 

23 mars à 19h30, salle Brummel. Soirée choucroute au 

profit de l’école de foot du FC Côte de Nacre. Tarif  

adulte 15 €, enfant de moins de 12 ans : 8 €. 

Renseignements au 02 31 80 36 42 ou 06 48 11 79 99.  

  Sortie promenade à vélo avec 

  Côte de Nacre Cyclo : La 

première cyclo découverte de l’année emmènera ses 

participants visiter l’élevage de lapins angora à 

Douvres-la-Délivrande. Mme Lemazurier nous 

accueillera et expliquera tout son travail depuis 

l’épilation des lapins jusqu’au produit fini : la laine 

Angora dont les qualités sont exceptionnelles en 

terme éthique, écologique, thérapeutique et ludique. 

Rendez-vous le lundi 1
er

 avril à 13h30 devant 

l’Office du Tourisme de Luc-sur-Mer, retour vers 17h 

pour une balade de 25 km. N’oubliez pas de vérifier 

les freins, la pression des pneus ; ajoutez un peu 

d’huile sur la chaîne et les pignons et vous aurez un 

vélo en bon état pour rouler. Et, sortez couverts, 

n’oubliez pas le casque !  

 

 

 15ème Printemps des Poètes (du 9 au 

24 mars 2013), le Grain de Café Théâtre de 

Bernières/Mer interprètera des textes et dialogues de 

Jacques Prévert au Drakkar le dimanche 17 mars, à 

16H30.Entrée : 3 € et gratuit en dessous de 15 ans.  

 

       Grande Soirée théâtrale au Drakkar     

 le samedi soir 23 mars, avec deux beaux projets 

présentés par la Troupe de l’Orbénoë (ados et 

lycéennes), dès 19h  pièce des ados : « Flash –back » de 

G.Chalude. En 2013, lors de la fête d’un collège, une 

étrange et très attachante  apparition perturbe un groupe 

d’élèves ...Pièce émouvante à connotation fantastique, 

pleine de fraîcheur d’humour et de sensibilité avec une 

touche bouleversante  de gravité dans les dernières 

minutes ...A ne pas manquer ! Ensuite dégustation dans 

le hall d’un entracte dînatoire …Puis, poursuite de la 

soirée avec la pièce des lycéennes qui offrira une 

 plongée dans un très bel extrait de l’œuvre singulière 

de Xavier Durringer sur  les variations du sentiment 

amoureux : « Chroniques des jours entiers et nuits 

entières »,petits évènements croqués à chaud comme 

des instantanés de petits polaroïds, des histoires 

d’amour à se dire, à balancer  contre le mur, sans fleurs, 

ni fards...Une spirale d’émotions  qui vous empoignera 

 au plus profond ...Comme un frisson ! Réservations au 

02 31 96 33 33 ou au 02 31 37 20 20. 
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