
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 MAI 2015 

 

- Foire aux polars        1-2-3 mai, 11h-17h, bibliothèque. 

- Fermeture de la Mairie      2 mai, secrétariat en matinée. 

- Rencontre des confréries du département   3 mai, 10h, messe chapelle. 

- Sortie/promenade Côte de Nacre Cyclo    4 mai, 13h30 Rdv Office de Tourisme. 

- Réunion publique : Vallon de la Capricieuse   4 mai, 19h, Casino. 

- Journée des séniors à Alençon     6 mai, inscription en Mairie. 

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

- Fermeture de la Mairie      9 mai, secrétariat en matinée. 

- Le temps de l'Impro par la Compagnie du Coquelicot  9 mai, 20h30 Drakkar. 

- Soirée conférence autour de l'Impressionnisme  19 mai, 20h30, salle Brummel. 

- Spectacle des Kids Chantants     23 mai, 20h30 Drakkar. 

           24 mai, 16h Drakkar. 

- Cinéma de printemps : "les souvenirs"    29 mai,15h, Drakkar. 

- Fête des voisins       29 mai, dans votre quartier. 

- Luc en Scène : « Marc Thomas en quartet »   29 mai, 20h30, Casino. 

- Stage yoga ouvert à tous autour de la méditation  30 mai, 10h-12h, dojo Chabriac. 

- Bourse Locale d'Echange du SEL      30 mai, 10h-12h, salle du parc. 

- Soirée théâtrale troupe de l'Orbenoë    30 mai, 20h30, Drakkar. 

- DDay Festival " semaine cinématographique"   30 mai au 7 juin, Drakkar.  

- Les Amis de la Translutine : randonnée pédestre   31 mai, 13h30,Rdv parking église. 

- Inscriptions au vide grenier du 5 juillet    6 juin, 10h-12h,15h-18hOffice Tourisme. 
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 Foire aux Polars à la Bibliothèque  

Grande vente de romans policiers le week-end du 

1er mai à la bibliothèque située sous le Casino. Les 

1, 2 et 3 mai de 11h à 17h : 1€ le livre.  

           Sortie Cyclo-découverte : le 

  lundi 5 mai, sortie à destination de 

  l'hôtel de ville de Caen. Cette visite 

sera commentée par Yves Lecouturier, historien. 

Balade de 40km à un rythme de promenade très 

doux. Départ à 13h30 de l'Office de Tourisme, 

retour vers 17h30, n'oubliez pas le casque...et 

c'est gratuit. 

 "Le Temps de l'Impro" : Rencontres 

d'improvisations présentées par la Compagnie du 

Coquelicot qui auront lieu le samedi 9 mai à 

20h30 au Drakkar. Réservations au 

09.51.57.61.27 ou par mail : info@coquelicot-

caen.fr Tarif unique 6€ - Gratuit aux moins de 10 

ans. Les comédiens de la Compagnie du 

Coquelicot proposent une présentation 

théâtralisée de la soirée et la placent ainsi sous le 

signe de la bonne humeur et du rire..... 

 

 Rencontre des confréries du 

département, le dimanche 3 mai : en 

partenariat avec la ville, la confrérie des Talmeliers 

du bon pain organise une rencontre des confréries 

à Luc. Après la messe à la chapelle à 10h, les 

confréries défileront en musique avec le Semi Jazz 

band, rue de la mer, accompagnées de la confrérie 

des Chevaliers de la Baleine. Vers 12h15, 

Intronisations. 
 Ombre & Lumière propose une soirée 

conférence autour de l'Impressionnisme : " la vie 

ordinaire peinte par des artistes novateurs", le 

mardi 19 mai à 20h30, salle Brummel. Cette 

soirée sera animée par "Pénélope" artiste 

plasticienne. L'entrée est gratuite et ouverte à 

tous.  
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 Luc en Scène en partenariat avec la 

Camion Jazz, le vendredi 29 mai à 20h30 au 

Casino. Marc Thomas en quartet, saxophoniste 
et chanteur, il est la version française des 

crooners américains et intègre très rapidement 

des formations de dimension internationale 
avant d'être nominé en 1998, aux victoires de la 

Musique. Réservation au 02.31.97.33.25 . O.T.  

 

 

                                SUPPLÉMENT DU BULLETIN MUNICIPAL 
Mairie de Luc-sur-Mer - 45 rue de la Mer - 14530 LUC-SUR-MER - Tél. 02 31 97 32 71 - Fax : 02 31 96 82 78 
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 Cinéma : séance de printemps, nous vous 

proposons le film "les souvenirs " avec Annie 
Cordy et Michel Blanc, le vendredi 29 mai à 15h 

au Drakkar, au tarif unique de 4€.  

 

  Les Amis de la Translutine    

organisent  une randonnée pédestre le 

dimanche 31 mai, " Aux alentours de Port en 
Bessin" un circuit de 11km, 3h env. participation 

1,50€. Rendez-vous  à 13h30, parking de l’église 
St Quentin.  

Informations Municipales 

Le secrétariat de la Mairie sera fermée le samedi 2 mai et le samedi 9 mai au matin.  

La réunion publique sur le projet d'aménagement et de protection du vallon de la Capricieuse 

se tiendra le lundi 4 mai à 19h au Casino. 

Les "Lucioles" vous informent que les inscriptions pour la rentrée 2015 à la crèche sont 

ouvertes ! Les Lucioles accueillent les enfants de 10 semaines à 6 ans de 8h15 à 18h15 du 
lundi au vendredi. Si vous souhaitez inscrire votre enfant de façon régulière ou ponctuelle 

contactez-les au 02 31 96 49 37 ou 06 68 43 81 65. 

 

 

    

 

  

 

 

 La Fête des voisins : vendredi 29 mai, 

C'est un moment privilégié pour se retrouver 
entre voisins, tout le monde se réunit, les jeunes 

et les anciens. Vous installez tables et chaises 

dans votre rue, chacun apporte quelques 
victuailles à partager ensemble ! La Mairie vous 

offre et vous livre le kit de la soirée, gobelets, 

tee-shirts, ballons ... Inscrivez-vous au plus tard 
le 18 mai, en téléphonant au 02 31 97 33 25 à 

l'Office de Tourisme. 

      Les Kids Chantants présentent                         

       "Tarzan" : un bateau échoué, une 

cascade et une verdure féérique...tel est le 

nouveau décor de la comédie musicale des Kids 

Chantants. Une famille courageuse construit un 
abri, vivant en paix à côté d'un clan de gorilles 

au coeur de la jungle mais le tigre rode... Voici 
l'aventure de Tarzan, l'homme-singe, qui 

commence, truffée de chants connus aux 

rythmes joyeux sur la musique de Phil Collins. 
Un spectacle joyeux, d'après Walt Disney à la 

manière des Kids, accompagnée de musiciens 

talentueux en live sur scène au Drakkar, le 
samedi 24 mai à 20h30 et le dimanche 25 mai à 

16h; spectacle gratuit pour tous de 0 à 100 ans 

( et plus !). 

 

Grand Pique Nique de Luc sur la digue le dimanche 28 juin : A des fins logistiques, 

nous avons besoin de connaitre votre participation au pique nique. Merci de contacter l’Office de 

Tourisme au 02.31.97.33.25. De nombreuses animations vous seront proposées par vos 

associations alors, venez avec votre pique nique et habillez-vous d'une touche de rouge.  

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de juin, merci de laisser vos articles 

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

Vous souhaitez recevoir Actuluc par mail, rien de plus simple : inscrivez vous en accès 
direct à Actuluc en page d'accueil sur le site de la Mairie : www.luc-sur-mer.fr.  

 Soirée théâtrale présentée par la troupe 

de l'Orbenoë ( jeunes et adultes), le samedi 30 
mai à 20h30 au Drakkar. Avec en première 

partie, une pièce enlevée, tendre et surprenante 

où un très jeune enfant surdoué mène une 
enquête quasi scientifique sur les signes 

extérieurs des tribulations amoureuses de sa 
famille. Une pure détente ! En seconde partie : 

portait d'un couple mixte appartenant à une 

classe sociale aisé venant d'emménager dans leur 
nouvelle demeure; puis plongée dans une cascade 

de réactions et préjugés xénophobes déclenchés 

par la présence de caravanes habitées par des 
gitans. Un moment d'évasion au coeur d'un 

évènement où la quête du sens est vitale ! 

Réservations : 02 31 96 33 33 .     
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