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Festival  ❱  Graines d’Images Junior ❱ 19ème édition

❱ ENVOLEZ-VOUS POUR LA DIX-NEUVIÈME ÉDITION !
Un programme époustouflant s’offre devant vous !
Avant-premières, films inédits, rencontres incroyables
et animations étourdissantes sont au programme.

Vous trouverez des films pour imaginer, des courts métrages pour s’évader, des 
histoires pour voyager et des personnages avec lesquels rigoler.

Tous en piste pour ces nouvelles vacances cinéphiles !

Du 21 octobre
au

5 novembre 
2017

32

Tarif
unique
3.50€

JMF  ❱  Hansel et Gretel

❱ Un garçon, sa petite 
sœur, une forêt, une sor-
cière… et une maison en 
pain d’épices. Les ingré-
dients du célèbre conte 
donnent déjà l’eau à la 
bouche. Les artistes déjan-
tés du collectif Ubique vous 
offrent ce périple théâtral 
et musical, qui utilise les 
charmes les plus singuliers 
pour remettre au goût du 
jour la vieille recette des 
frères Grimm.

Jeudi
9 novembre 2017

18h30

Tarif
4 €

Spectacle ❱  A la recherche du Père-Noël

Samedi
16 décembre

2017
15h

Gratuit

Jeune
Public

Cie la fille du vent  ❱  Dans ces bras-là 

Vendredi
9 février

2018
20h30

Tarif
6€

❱ C’est l’histoire d’une femme 
qui aime les hommes. Tous les 
hommes. Alors elle décide de leur 
dédier un livre qui parle de tous 
les hommes d’une femme, du 
premier au dernier. Père, grand-
père, fils, frère, ami, amant, mari, 
patron, collègue. Dans l’ordre ou 
le désordre de leur apparition 
dans sa vie. Dans ce mouve-
ment mystérieux de présence et 
d’oubli qui les fait changer à ses 
yeux, s’en aller, revenir, demeu-

rer, devenir. Elle se raconte, joue sur 
et avec les mots et leur pouvoir de séduction. Elle donne du sens 
à ses rencontres, à son mariage qui se délite, à la cruelle absence 
du fils perdu. Des portraits sans concession et cependant pleins 
d’amour, partagés avec le public dans un moment intime, comme 
dans une relation amoureuse.

À partir de 10 ans

❱ Le tout mêle adroi-
tement passages de 
mascottes (peluches 
géantes), déguise-
ments, chansons, 
gags et humours, 
participation des en-
fants (de 3 à 12 ans 

mais aussi pour les grands !!) Un 
spectacle dynamique, drôle, visuel, interactif et captivant afin 
de garder l’attention et l’intérêt des enfants (et des parents !!) 
pendant 1h à travers des personnages connus des  enfants sortis 
de leur contexte habituel.
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Cie Créatures  ❱  Bazar 

❱ BAZAR est l’atelier d’un 
étrange inventeur et de son 
assistante qui viennent d’un 
tout petit pays très lointain, 
où il fait très froid. Comme 
personne ne vient jamais 
leur rendre visite, ils ont en-
trepris de faire le tour du 
monde pour présenter aux 
enfants d’ici et d’ailleurs 
les Fantastiques Jouets du 
Grand Bazar Ambulant 
du Professeur Vladimir. Les 
jouets de cet atelier sont 
très différents des jouets 
habituels car ils sont tous 

uniques et certains ont des pouvoirs magiques ...

Vendredi
6 avril 2018

18h30

Tarif
4 €

Tout public
à partir de 4 ans

50 mn

Conte, marionnettes et théâtre d’objets
Jeudi

22 février 2018
10h

Tarif
unique

4 €
Ce spectacle réunit la danse 
contemporaine et les tout-pe-
tits par le biais d’outils qu’ils 
connaissent très bien : les bal-
lons et les bulles.
Mademoiselle Bulles est une 
poupée. C’est un personnage 
« bullesque» et lunaire qui ne 
pense qu’à jouer avec des 
bulles. A travers la douceur ou 
la vitalité de ces mouvements, 
elle cherche un moyen de s’en-
voler.

À partir de 1 an
30 mn

Malice au pays ❱ 4ème édition festival jeune public en Pays Vallée du Loir

Cie Kokeshi  ❱  Mademoiselle Bulles 

Du 19 février 
au 4 mars

2018

Mardi
20 février 2018

10h et 14h30 

Tarif
unique

4 €

Festival jeune public en Pays Vallée du Loir : au Lude, à La Flèche, Château du 
Loir et bien d’autres communes... pour les enfants à partir de 1 an accompagnés 
d’un adulte. Quinze jours pour découvrir le monde avec des spectacles, des 
ateliers et des animations. Cette année la danse sera le fil rouge du Festival. 

« Spectacle créé lors de la résidence d’artistes en octobre 2017 au Lude»

❱ Pierrot et les noces de Brioche ❱ Cie La fille du vent

Spectacle mêlant théâtre, jeu masqué, 
chant et musique Pierrot et les noces de 
brioche revisite une histoire d’amour enra-
cinée dans la mémoire populaire, l’éternel 
trio issu de la Commedia dell’arte : Pierrot, 
Colombine et Arlequin. La création de ce 
spectacle est issue de la Résidence d’ar-
tiste qui a lieu en octobre 2017 à l’Espace 
Ronsard du Lude. 

À partir de 7 ans

Jeune
Public

Tarif
4 €

Vendredi
23 février 2018

10h 

Dès 2 ans
35 mn

❱ Plume, c’est aussi le personnage que l’on va suivre, personnage parcou-
rant le temps et les générations d’une vie ; tour à tour nourrisson, enfant, 
jeune fille, mère, et enfin grand-mère. Plume découvre au fil de sa vie, les 
accointances et les ressemblances qu’il peut y avoir entre les différents 
âges, et les différentes places que l’on occupe dans la vie.

Cie Kokeshi ❱ Plumes 

❱ Plume est un spec-
tacle pour jeune et très 
jeune public, conçu pour deux danseuses et 
une musicienne. À l’image de la plume, objet in-
carnant la douceur par excellence, mais qui, si 
on la retourne, se met à piquer et dont la texture 
peut être étouffante, le spectacle nous plonge 
dans les réminiscences sensorielles des premiers 
jours de la vie et du cocon maternel, mais inter-
roge également la complexité et l’ambivalence 

des liens qui unissent l’enfant à sa mère.
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❱ BEL-MONDO ❱ Concert Festival Mots Divers ❱ «Contes bio» de Monsieur Mouch

Festival BE BOP ❱ Volo ❱ Tue Loup (en 1ère partie)❱ PAULO

❱ Histoires courtes, naïves et critiques, 
faites maison, mijotées avec amour. A 
base de patates, de poules, de loups ou 
de chaises, garanties sans Mot-GM. A 
écouter avec ses yeux, et regarder avec 
ses oreilles. Un spectacle qui aborde 
avec humour les grands sujets de la vie : 
l’amour, la mort, le travail, l’amitié. 
Bon, parfois on pleure un peu, mais ne 
vous inquiétez pas, Monsieur Mouch vous 
garantit une sortie de spectacle pleine 
de sourires et d’envies d’être des gens 
bons, pas des cochons

Samedi
23 septembre 

2017
20h30

Dimanche
29 octobre 2017

16h

Dimanche
19 novembre 2017

15h

Dimanche
8 octobre 2017

15h

76

Tarif
5 €

Tarif
10 €

Tarif
-16ans

6 €

Tarif
15 €

La ville du Lude participe pour la 1ère fois  à la 31ème édition du festival 
Be Bop. En 1ère partie nous vous proposons le groupe sarthois Tue Loup 
suivi du duo tourangeau Volo.

❱ Sur ses terres sarthoises, 
l’humoriste Paulo n’est plus à 
présenter ! Il sait manier l’ironie 
du quotidien de la campagne 
comme personne. Nous avons 
l’honneur de l’accueillir au 
Lude pour une spectacle déjà 
complet !

❱ Chanteur, auteur, compositeur, danseur, perfor-
mer, Bel-Mondo c’est le mélange de la mélodie et 
du rythme.

« Professionnel international de la zumba et artiste 
de talent, Bel Mondo va vous faire bouger avec ce 
concert rythmé par ses nombreux danseurs.» 

Gratuit❱ Zumba masterclass - 17h
    Esplanade Ronsard

Tarif
6 €

Tout
Public

❱ VOLO
Deux voix et une guitare aux in-
fluences diverses qui nous font 
passer d’une balade à un groove, 
d’un arpège à un riff, mais qui 
laisse la part belle au texte et à la 
mélodie. Un univers original, très 
éclectique mais toujours cohérent.

❱ TUE LOUP
A l’occasion de ce dixième album, le 
groupe sarthois s’est exilé à l’embou-
chure du Tage. Un Lisbonne inspirateur 
naturel pour se perdre dans des déam-
bulations crépusculaires, empreintes 
d’une « saudade » pudique et naturelle-
ment désenchantée.

Complet

Adultes et enfants
à partir de 12 ans

1h 

20
17 20

18

Billet
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❱ Lorsqu’un couple décide de faire un 
enfant, après l’euphorie des premières 
années, ils se posent brusquement une 
question primordiale : qu’est-ce qu’on 
va en faire ?

❱ Semaine bleue  
Du 2 au 7

octobre 2017 Gratuit
❱ Mercredi 4 octobre - Séance de cinéma offerte
❱ Samedi 7 octobre - Journée intergénérationnelle 

Au Foyer des Lilas - A partir de 14h

❱ Feu d’artifice et bal populaire 
❱ La fête nationale est mise à l’honneur au Lude avec son 
traditionnel feu d’artifice tiré depuis le parc du Château. Un 
lieu féérique pour une fête gratuite ouverte à tous.

Vendredi
13 juillet 2018 Gratuit

❱ Noël solidaire

❱ Le CMJ organise une vente de jeux et jouets à l’occasion 
des fêtes de fin d’année. Un bric à brac pour faire vos ca-
deaux de noël à petits prix.

Samedi
18 novembre 2017 Gratuit

❱ Marché de noël  
❱ La municipalité vous propose un marché de Noël avec 
de nombreux exposants et des animations pour petits et 
grands tout au long de la journée. Le Père Noël sera au ren-
dez-vous ! Spectacle de rue déambulatoire Les anges de 
Passage.

Dimanche
3 Décembre 2017 Gratuit

❱ Résidence d’artiste 

❱ Création du spectacle Pierrot et les noces de Brioche qui sera diffusé 
le mardi 20 février 2018, dans le cadre du Festival « Malices au pays ».

Du 16 au 20
octobre 2017

Autres
Rendez

Vous

❱  Les Affranchis ❱ Festival de rue

❱ Comme chaque année, Le Lude 
est une ville étape pour le festival 
des Affranchis. Spectacles de rues 
et animations de qualité vous at-
tendent dans les rues du Lude.

Vendredi
6 juillet 2018 Gratuit

Théâtre  ❱  Guy Montagné et  Sylvie Raboutet 
Samedi 5 mai 2018 - 20h30

Tarif
15 €

❱ Manu Galure

Mercredi
31 janvier 2018

20h30 ❱ Manu Galure, finaliste toulousain de la Nouvelle Star 2016, 
est un amateur de défis fous : un Tour de France à pied et 
en chansons.

❱ Fortissimentalismo
Vendredi

23 mars 2018
20h30

Tarif
12 €

 

❱ «FORTISSIMENTALISMO», une création 
originale et totalement inédite  mariant  
la musique au mentalisme et l’humour à 
l’improvisation musicale. Basé en grande 
partie sur  l’interactivité avec les specta-
teurs ce show s’adresse à un public fami-
lial de tous âges, phénomène renforcé 
par la présence du comédien sarthois 
Anthony LABORDE qui revêt tous les étés 
le costume du personnage de PASSE-MU-

RAILLE dans le très célèbre jeu FORT BOYARD.20
17 20

18

Billet

20
17 20

18

Billet

Tarif
6 €
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2018
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❱ Fête du jeu 
❱ Rendez-vous en famille le samedi 26 mai 2018 ! Les enfants comme 
les parents s’amuseront ensemble à la Fête du Jeu. La Fête du jeu a 
pour mot d’ordre « Des jeux pour tous, gratuits, partout et sous toutes les 
formes ». Nous nous mobilisons pour vous proposer encore plus d’ani-
mations... jouets, jeux de société, jeux géants ou de plein air, jeux vidéo.

Samedi
26 mai 20182017 

2018

Ville
Ludedu
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❱ Semaine du jeu   

❱ Chasse aux œufs 

❱ Depuis de nombreuses années, les petits gourmands sont invités à participer à la 
chasse aux œufs de Pâques. Réservée aux moins de 10 ans, elle s’est établie au sein 
du jardin de la Garenne où les enfants se lanceront dans la collecte de plusieurs 
centaines d’œufs. Des animations ludiques seront également proposées aux enfants.

Mercredi
4 avril 2018

❱ La Semaine du Jeu de Société en Lu-
dothèques aura lieu partout en France. 
Elle pour objectif de favoriser la pratique 
du jeu de société, créateur de lien social entre les géné-
rations et les cultures. En donnant à voir et à pratiquer des jeux traditionnels de notre 
patrimoine, en ouvrant aux jeux du monde entier, les ludothèques soulignent le ca-
ractère culturel du jeu. 

Du 20 au 25 
novembre 2017

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

❱ Printemps des poètes  
❱ La 20ème édition aura lieu cette année. Cette manifestation nationale et internatio-
nale a pour vocation de sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes. Ecoles, collèges 
et amoureux de la poésie trouveront leur place autour d’ateliers d’écriture et autres 
animations.

Du 3 au 18
mars 2018

❱ Printemps du cinéma  

Mars 2018

Tarif
unique

4 €

❱ Ciné-débat   

❱ Le ciné-débat permet d’éveiller son esprit cri-
tique, de découvrir différents types de fi lm, pouvoir 
discuter et réagir à partir d’un fi lm. Un moment où 
on est tous réunis pour vivre un loisir différemment, 
avoir une nouvelle forme d’expression, de pouvoir 
faire un rapprochement avec ce qu’on vit et d’ex-
primer des convictions. Rendez-vous le 2ème mer-
credi de chaque mois pour découvrir un thème 
différent.

Tous les
2ème  mercredi

de chaque mois
20h

Tarif
3,50 €

Bibliothèque
Ludothèque

❱ L’opération accompagne chaque an-
née depuis 2000 l’arrivée du Printemps 
comme une promesse de renaissance et 
des sorties à venir avec l’arrivée du beau 
temps. C’est la deuxième initiative de ce 
genre créée par la Fédération Nationale 

des Cinémas Français après la Fête du Cinéma, qui existe elle de-
puis 1985 et qui arrive au début de l’été. Le principe est toujours le 
même, toujours aussi accrocheur : quel que soit le fi lm, la séance ou 
le cinéma, le tarif est unique à 4€ dans toute la France.

❱ Fête du cinéma   

Juin 2018

Tarif
unique

4 €

❱ C’est devenu une tradition. Comme tous 
les derniers dimanche de juin, la Fête du ci-
néma est de retour. Jusqu’à mercredi, les 
amoureux du septième art pourront visionner 
des fi lms au tarif unique de 4 euros. Et pour 
cette 34ème édition, ils auront le choix : comé-
dies, thrillers, documentaires… De nombreux 

fi lms seront à l’affi che durant ces quatre jours.

Cinéma

❱ Journée découverte du répertoire théâtral
❱ Organisée tous les ans par la bibliothèque du Lude, la Bibliothèque Départemen-
tale de la Sarthe et le TRAC72, cette journée s’adresse à toute personne intéressée 
par la littérature théâtrale ou qui souhaite enrichir sa culture des textes dans un but 
artistique, pédagogique ou personnel. Elle s’adresse aux praticiens et troupes de 
théâtre amateur, enseignants et simples curieux, amateurs de théâtre. Cette journée 
est animée par un professionnel du théâtre (comédien, auteur, metteur en scène). 

Samedi
13 janvier 2018

10h à 17h

Gratuit



Salle de spectacles et cinéma
Espace Ronsard - Place du Champ de Foire - 72 800 Le Lude
Renseignements au 02 43 94 20 79
animationsculturelles@ville-lelude.fr
www.ville-lelude.fr

Billetterie disponible ch�  les commerçants :
La Boutique des Tendances – Inter Presse à Intermarché

infos
Pratiques
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❱ Celtic Legends
Samedi

6 octobre 2018
20h30

❱ Espace Ronsard

Tarif
25 €

À retenir !


