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Comédie policière Haut les Coeurs - Troupe de l’Escarpin Dimanche 1er mai - 15h30 - Drakkar

Assemblée Générale - Comité de Jumelage Vendredi 6 mai - 18h - Casino de Luc-sur-Mer

Spectacle Musical Between the Beatones Vendredi 6 mai - 20h30 - Drakkar

Conseil des Sages - Permanence mensuelle Samedi 7 mai - 10h30 - Salle du Parc de la Baleine

Visite : Les falaises des confessionnaux entre Luc et Lion Mercredi 11 mai - 13h - RDV Sortie Est de Luc - Infos et résa : 02 31 81 77 60

Cinéma : Notre-Dame Brûle Vendredi 13 mai - 15h et 20h30 - Le  Drakkar

Atelier fabrication des Radeaux de la Baleine Samedi 14 mai - 10h - Local Technique, à côté de l’église

Thé Dansant CCAS Vendredi 20 mai - de 14h30 à 18h - Salle Brummel

Voisinades Lutines - La fête entre voisins ! Vendredi 20 mai - Inscription en Mairie - du 2 au 13 mai

Théâtre FAN CLUB - Quand les sosies s’emmêlent ! Vendredi 20 mai - 21h - Casino Tranchant Luc-sur-Mer

Pierres en Lumières - Son et Lumières Samedi 21 mai - 19h à 23h - Place du Petit Enfer

Stage de Qi Gong & Taiji Quan - Corps Accord Samedi 21 mai - 9h30 à 12h30 - Ancienne École des Filles

Jeux géants • Guinguette-frites • Concert - APEL Ste-Marie Samedi 21 mai - 17h - École Sainte-Marie Luc-sur-Mer

Comédie Musicale : Les Mystérieuses Cités d’Or 
Les Kids Chantants

Samedi 21 mai - 18h30 - Le Drakkar
Dimanche 22 mai - 15h30 - Le Drakkar

Marathon de la Liberté - RECHERCHE DE BÉNÉVOLES ! Dimanche 5 juin - Front de mer

Défilé de Véhicules d’époque Dimanche 5 juin - 13h30 - Place du Petit Enfer
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TOUTE L’ACTUALITÉ 
DE LUC-SUR-MER

INFORMATIONS OFFFICE DU TOURISME
Du 1er avril au 31 octobre, l’Office est ouvert tous les jours de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h. Services : WIFI gratuite, un service 
photocopie et scan, boutique de souvenirs, matériels gratuits pour 
personnes en situation de handicap. Brochures gratuites : carte 
vélo, cartes touristiques avec les points d’intérêt, guide pratique... 
infos@terresdenacre.com - Place du Petit Enfer, 02 31 97 33 25

Les Services Techniques de Luc-sur-Mer vous informent que les travaux de déconstruction et de reconstruction de la résidence 
Le Clos des Paons, rue de la mer vont bientôt débuter. Ces travaux seront autorisés à compter du 25 avril 2022 jusqu’au 1er juillet 
2022 avec une reprise au 1er septembre 2022. Des places de stationnement seront condamnées afin de faciliter l’accès au site. La 
circulation sera ponctuellement modifiée afin de permettre aux engins de déconstruction et aux camions d’entrer et de sortir. Une 
partie du trottoir sera interdite aux piétons.

RAPPEL : TRAVAUX DE DÉCONSTRUCTION

HAUT LES COEURS - TROUPE DE L’ESCARPIN
« Le quotidien de l’agence Au cœur Battant dirigée par Marianne 
va être bousculé lorsque sa sœur, l’extravagante Judith de retour 
d’Afrique, lui annonce qu’elle est poursuivie par des individus peu 
recommandables. » Suspenses et rires assurés … Dimanche 1er 
mai - 15h30 - Drakkar.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - COMITÉ DE JUMELAGE
Adhésion 8 euros/personne. Assemblée générale suivie d’un 
apéritif-dînatoire. (10 euros/personne). Sur réservation. 
Vendredi 6 mai - 18h. Chesnais Jacques : 06 30 02 83 97

CINÉMA LE DRAKKAR - FILM : «NOTRE-DAME BRÛLE»
Réalisé par Jean-Jacques Annaud. La reconstitution heure par 
heure de l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 
2019 lorsque la cathédrale Notre-Dame de Paris subissait le plus  
important sinistre de son histoire. Vendredi 13 mai - 15h et à 
20h30 - 4€ pour tous - Drakkar.

MARATHON DE LA LIBERTÉE - APPEL À BÉNÉVOLES
Les coureurs traverseront Luc le dimanche 5 juin par les 
rues Guynemer, Charcot et la route de Lion/s/Mer de 
9h30 à 11h. Les entrées de Luc, côté Langrune et Lion
seront barrées à la circulation sur les mêmes horaires.
Une vingtaine de bénévoles seront nécessaires pour le
bon déroulement de cette manifestation. Merci de 
prendre contact avec Catherine Desdoits au 02 31 97 
71 38 en donnant votre nom-prénom-date et lieu de 
naissance ainsi que votre numéro de permis pour le 
vendredi 6 mai. Merci à tous.



MAIRIE DE LUC-SUR-MER - 45 RUE DE LA MER - 14530 LUC-SUR-MER 

02 31 97 32 71 - WWW.LUCSURMER.FR - MAIRIE@LUCSURMER.FR

STAGE DE QI GONG & TAIJI QUAN - CORPS ACCORD
Un mini stage pour découvrir et approfondir ces pratiques 
corporelles et énergétiques. Au programme: La forme du 
serpent de la famille Yang, Ding Bu Chuan, Tui Shu. Cultiver 
souplesse, équilibre et force! Samedi 21 mai - de 9h30 à 
12h30 - 50€ - 02 31 97 33 93 - contact@corpsaccord.net - 
Ancienne école des filles

SPECTACLE MUSICAL - BETWEEN THE BEATONES
Between the Beatones c’est l’histoire des Beatles et des Rolling 
Stones depuis leur naissance jusqu’à la disparition de Brian Jones 
en 1969. L’histoire couvre donc cette incroyable décennie que 
furent les sixties, tant sur le plan musical que politique, social 
que technologique. Between the Beatones évoque évidemment 
ce fameux faux antagonisme entre les deux groupes, voulu 
et orchestré par leurs managers et la presse. En 1h15, en 
chansons et à grand renfort d’anecdotes, Richard Lovene retrace 
le parcours de ces deux groupes mythiques. Vendredi 6 mai - 
20h30 - Drakkar - Billeterie en mairie du 25 avril au 5 mai ou le 
soir du spectacle.

RADEAUX DE LA BALEINE - ATELIER DE FABRICATION
Vous souhaitez participer à la prochaine édition des Radeaux 
de la Baleine le samedi 18 juin prochain ? Embarquez avec 
nous le samedi 14 mai à 10h au Local Technique de la ville 
(à côté de l’Eglise). Nos bénévoles auront le plaisir de vous 
guider dans la fabrication de votre embarcation. Conseils, 
astuces et rencontres seront au rendez-vous !

THÉ DANSANT
Lutines, Lutins, vous êtes invités à un «Thé dansant» animé 
par «Cocktail Passion», vendredi 20 mai de 14h30 à 18h, Salle 
Brummel. Merci de vous inscrire auprès du secrétariat de la 
Mairie avant le lundi 16 mai. Le Centre Communal d’Action 
Sociale est très heureux de vous proposer cet après-midi de 
partage.

VOISINADES LUTINES - LA FÊTE ENTRE VOISINS ! 
Convivialité, partage et rencontre entre voisins seront au 
rendez-vous dans les quartiers avec la 1ère édition des 
Voisinades Lutines de Luc-sur-Mer. Le vendredi 20 mai, faites 
la fête entre voisins ! Inscrivez votre quartier dès maintenant  
auprès des services logistiques de la Mairie : 02 31 97 71 38 
et récupérez votre kit « Voisinades Lutines » au cours de la 
semaine du 16 mai.

PÉTANQUE LUC-SUR-MER
Félicitations au Club de Pétanque de Luc-sur-Mer qui qualifie 
une de ses équipes pour le Championnat de France Sénior à 
Bergerac.

PIERRES EN LUMIÈRES
SON ET LUMIÈRES PLACE DU PETIT ENFER
Pierres en Lumières, une manifestation qui permet de 
découvrir ou redécouvrir les richesses culturelles du 
département et de se les approprier grâce à la magie de la 
nuit, se tiendra le samedi 21 mai à Luc-sur-Mer de 19h à 
23h. Partez à la découverte du lieu au travers d’une histoire 
racontée à 19h, 20h, 21h et 22h tout en lumières sur la 
Place.

Voisinades
Les

Lutines Ville de 
Luc-sur-Mer

APEL ÉCOLE SAINTE-MARIE 
SOIRÉE JEUX - GUIGETTE - FRITES - CONCERT
Une belle soirée jeux géants pour enfants, Guinguette-frites 
et concert ce samedi 21 mai à l’école Sainte-Marie avec le 
groupe Raymonde Aventure et ses Ventouses, chanson 
française énergique et entrainante ! Il y en aura pour les petits 
et pour les grands. Restauration et boissons sur place. A partir 
de 17h. apelsaintemarieluc@gmail.com

OMBRE ET LUMIÈRE
COURS ARTS PLASTIQUES À LA CARTE
Les cours découvertes à la carte pour les enfants le mercredi 
matin et AM, fournitures du matériel. Les adultes cours le 
mardi et jeudi matin ainsi que les après-midis. Adultes: 15€ 
/ cours + 10 € assurance une première fois, les enfants 7€ / 
cours + 10€ également la première fois. LECONTE Evelyne 06 
74 05 11 96 eleconte0715@orange.frLES KIDS CHANTANTS

COMÉDIE MUSICALE : LES MYSTÉRIEUSES CITÉS D’OR
Une nouvelle comédie musicale drôle, chantante, 
émouvante et gratuite ! Au 16ème siècle... Des 4 coins de 
l’Europe de gigantesques voiliers partent à la conquête du 
Nouveau Monde, du Pays Inca et de ses trésors! Retrouvez 
Esteban, Tao, Zia dans leur quête des mystérieuses Cités 
d’Or, accompagnés d’airs connus ! Samedi 21 mai à 18h30 
et Dimanche 22 mai à 15h30. Le Drakkar Luc-sur-Mer. Sans 
réservation - Infos : luc.blandine@gmail.com

CÔTE DE NACRE CYCLO - SÉJOUR EN SEINE MARITIME
20 membres du club partiront à la découverte des petites 
routes. Au programme une 1ère journée pour rejoindre notre 
camp de base en traversant le Pays d’Auge et le Pays de Caux, 
puis 3 journées pour découvrir la Côte d’Opale, les boucles 
de la Seine et ses abbayes, et le Pays de Bray. Un défi mais 
aussi une semaine sous le signe de la convivialité. Philippe 
QUINTON cyclo.cotedenacre@gmail.com

THÉÂTRE FAN CLUB - QUAND LES SOSIES S’EMMÊLENT !
Une comédie hilarante. L’histoire de 2 types qui se prennent 
pour des sosies célèbres... Ils attendent un 3ème compère qui 
n’arrive pas. «Sosies », de Johnny, Michel Sardou et Claude 
François, ils sont engagés sur une méga tournée, après des 
années de galère, entre foires et supermarchés. Dans trois 
heures, c’est leur première, ça devrait être le bonheur…Mais 
entre les sosies, c’est la guerre ouverte. Coups bas, révélations, 
mesquineries, à deux doigts du « succès », rien ne les arrête. 
Place : 15€/personne - Formule dîner + place : 35€/personne
CASINO DE LUC : infoluc@groupetranchant.com


