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Tout public ❖ Jeune public
Autres rendez-vous culturels
Bibliothèque ❖ Ludothèque ❖ Cinéma

❱ EDITO de Madame Le Maire

❱

Toute l’équipe municipale est heureuse de vous proposer cette nouvelle saison culturelle.
Vous découvrirez au fil des pages de ce dépliant nos propositions de spectacles et d’événements
culturels qui s’articulent autour du thème du numérique et de l’art.
La commission culture, les élus et les agents ont travaillé conjointement pour vous offrir cette
programmation dédiée au rayonnement de notre ville et à l’épanouissement culturel de la
population ludoise.
A travers cette programmation nous souhaitons valoriser l’ensemble des objectifs contenus dans le
projet culturel municipal. Ce projet s’articule autour d’axes forts tels que l’accès à la culture pour
tous, l’éducation artistique des jeunes publics, la découverte intergénérationnelle, le soutien des
pratiques amateurs mais aussi aux professionnels de grande envergure.
Comme depuis quelques années déjà, les dotations de l’Etat diminuent, cela nous contraint à
faire des choix. Fort heureusement, la Région Pays de la Loire soutient l’accès à la culture pour les
ligériens. Nous continuons à travailler avec leur soutien pour vous offrir des spectacles de grande
qualité et inédits sur le territoire.
Nous sommes fiers d’accueillir les Celtic Legends qui se produisent habituellement dans des grandes
villes telles que Tours ou Angers. Nous avons également renouvelé notre partenariat avec le festival
BE BOP du Mans qui est réputé pour dénicher des talents que vous pourrez découvrir ici au Lude.
Malgré un contexte budgétaire contraignant, nous avons su préserver le volume et la qualité des
spectacles proposés par la ville du Lude dans notre magnifique Espace Ronsard.
La culture élargit nos perceptions et contribue à notre épanouissement, il serait dommage de s’en
priver !
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Votre Maire
Béatrice LATOUCHE

Ouverture de saison ❱ Le Jazz Moket’s Quartet
Vendredi
21 septembre
2018
20h30
Gratuit
Espace Ronsard

Tout
Public

❱

« Le Jazz Moket’s
Quartet propose un
jazz/funk
purement
instrumental,
avec
un groove dont seuls
ses membres ont le
secret. Depuis la fin
de l’année 2015, ces
4 amis tourangeaux
apportent leurs
influences dans
leurs compositions et l’alchimie opère à travers leur musique si
caractéristique. Une portion de batterie entraînante, à mélanger
avec de la basse envoûtante ; un soupçon de piano mélodique et
du saxophone charismatique, voilà notre “Groove Infusion” rien que
pour vous ! Le saxophoniste (Alexis Marchand) est Ludois et est issu
de notre école de musique. »

❱ Soirée de présentation de la saison culturelle 2018/2019
Spectacle ❱ Celtic Legends
Samedi
6 octobre 2018
20h30
Tarif

et

Bill

2019

2018

25 €

❱

« Celtic Legends
revient
pour
une
tournée française avec
un spectacle inédit de
musique et de danse
traditionnelle irlandaise :
une nouvelle troupe
vous fera voyager vers
les landes sauvages du
Connemara. Ensemble,
sur scène, ils racontent
l’histoire du peuple de l’île d’Emeraude avec énergie et virtuosité. »

Espace Ronsard
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Musique classique ❱ La Folle Journée en région
Du 25 au 27
janvier 2019

❱ « Pour la première fois,

Le
Lude accueillera un concert
de La Folle Journée de
Nantes en région qui aura
pour thème
Carnets de
voyages : Debussy, Camille
Saint-Saëns, Mozart, Ravel et
autres compositeurs… »

Espace Ronsard

Le rôle des femmes dans la grande guerre ❱ Cie Promothéâtre
Vendredi
19 octobre 2018
20h30

Le

présente

❱

Tarif

6€

Gratuit
-16ans
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Lecture expressive

Le rôle des femmes
dans la Grande Guerre

créée avec support d’images et interprétée par Laure Mandraud
www.prometheatre.fr

« La déclaration de guerre a eu lieu en
plein été, juste avant la moisson. À l’appel
fervent de Viviani :
« Debout, femmes Françaises…! » 3 millions
de paysannes ont répondu en « pendant
la corne de bouc à leurs ceintures, pour
faucher et travailler comme des forcenées ».
Ce sont elles qui ont nourri la France
durant 4 ans. Pendant ce temps, d’autres
femmes devenaient infirmières ou entraient
dans de nombreuses professions jusque-là
réservées aux hommes.
C’est ainsi qu’on a vu apparaître les
munitionnettes, les conduc trices
de
tramway,
les
factrices
…
Pour toutes, c’était une dure vie de
labeur qui commençait et l’attente
inquiète et interminable de l’être aimé. »
Espace Ronsard

Festival BE BOP ❱ Eliott Murphy with Olivier Durand
❱ Elliot Murphy

Samedi
3 novembre 2018
20h30

with Olivier Durand

« Une véritable légende folk-rock! Véritable mythe
auprès de ses fans du monde entier, écrivain, poète et
troubadour, il a réalisé plus de 30 albums à ce jour sans
aucune compromission ni souci de séduction facile.
Artiste prolixe et multifacette, Elliott Murphy fait partie
du gratin des plus grands singer/songwriters américains
dont la qualité des textes se rapproche de la grande
littérature/poésie. Parmi les prestigieux musiciens qui
l’ont accompagné, on se souvient de certains membres
des Talking Heads, du Velvet Underground, des Violent
Femmes, ainsi que l’ex-Stone Mick Taylor, Chris Spedding,
Phil Collins, Billy Joel ou encore Bruce Springsteen qui
l’invite régulièrement à partager la scène avec lui lors de
ses tournées européennes. »

Tarif

10 €

Tarif
-16ans

et

2019

2018

6€

Bill

Tout
Public

❱ Belacide (en 1ère partie)
Espace Ronsard

« Avec « Un Art Silencieux », son deuxième album
autoproduit, Belacide confirme son indéniable talent
d’écriture, ainsi qu’une certaine facilité à nous proposer
des ritournelles qui claquent, des trucs qui restent en tête.
Un album résolument rock sous des allures de pop lumineuse, rageuse ou apaisée. Discret, Belacide poursuit son
bonhomme de chemin : demi-finaliste du prix Moustaki 2018. »

Spectacle ❱ Anne Roumanoff Nouveau spectacle
Samedi
12 janvier 2019
20h30
Tarif

et

Bill

2019

2018

25 €

Espace Ronsard

❱

« Avec Anne Roumanoff, c’est toujours mordant,
irrésistible, drôle, pertinent et impertinent. Depuis 30 ans,
la dame en rouge figure parmi les humoristes préférés
des Français. Qu’elle se moque de nos travers ou qu’elle
égratigne les politiques dans son fameux Radio Bistro, le
mot est juste, la formule claque, on rit mais on réfléchit
aussi. Parfois une émotion passe puis le rire repart de plus
belle. Son travail est empreint d’une vraie maturité de jeu et
d’une grande maitrise de l’écriture. Savions-nous que notre
quotidien était aussi drôle ? Anne Roumanoff est toujours là
pour nous le rappeler et puisque le monde va mal, autant
s’en amuser follement. »

En accord avec Vaillant Spectacles
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Théâtre ❱ Cie Elapse ❱ « Cathexis #1, la vérité en procès(sus) »
❱

Tout
Public

« La Compagnie ELAPSE
s’associe à la start-up
TheTruthTech™ pour créer un objet inédit, en
collaboration avec un consortium international
de recherche au croisement des secteurs de l’art,
de la science, de la technologie et du social. À
l’occasion de son passage à l’Espace Ronsard,
le consortium vous invite à découvrir son
nouveau concept, Trubē™, produit qui révolutionnera
le système judiciaire. Après Avignon, Bruxelles,
Dijon, Belgrade, Sarajevo et Louvain-la-Neuve,
TheTruthTech™
vous
donne
l’opportunité
d’expérimenter et de participer au développement
de cette justice collaborative et cette jurisprudence
thérapeutique pour créer un avenir plus juste, où
vérité et transparence régneront enfin dans nos
tribunaux !
Un avenir où l’on peut avoir
confiance en nos institutions, grâce aux nouvelles
technologies et non malgré elles. »

Vendredi
25 janvier 2019
20h30
Dès 10 ans

Tarif

10 €

Tarif
-16 ans

6€

Espace Ronsard

Co-financé par le programme Europe Créative de l’Union Européenne.
Avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté et de la Région
Bourgogne-Franche-Comté (Bourgogne Numérique - Développement des usages
TIC)

Danse ❱ Une Saint Patrick bretonne
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Samedi
23 mars
2019
À partir de 19h
Tarif

6€

Espace Ronsard

❱

« CELTIC’MANS est le groupe de démonstration et de
référence de danses de l’association des Bretons du Mans.
Venez partager une soirée en musique et en danse avec le
groupe Daou pe Dri, An Obererien Trouz et Celtic’Mans. »

❱ Buvette et restauration sur place

vie des enfants et leur famille pendant la guerre
Cie Promothéâtre ❱ La
1914/1918

Vendredi
19 octobre
2018
14h

Gratuit
Dès 10 ans
2h
(séance scolaire)

Jeune
Public

❱

« Lecture et échanges portant sur les
causes et les conséquences de la guerre
avec projection d’images d’archives. »

Espace Ronsard

Concert Jeunesses Musicales de France
Vendredi
23 novembre 2018
20h30

❱ Hermann Loup Noir (Contes Blues)

Tout public

10h et 14h
Pour les scolaires
Dès 8 ans - 50mn

Tarif

6€

Gratuit

❱

« Ce spectacle
bouscule, questionne, et
emmène Petits et Grands
bien au-delà d’une bête
histoire de gentils et de
méchants. Il s’agit d’un
magnifique
hommage
au Blues et à la culture
afro-américaine. »

Enfants accompagnés
d’un adulte

Espace Ronsard
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Cie Avoye ❱ Le Père Noël 2.0
Dimanche
16 décembre 2018
15h
Dès 3 ans - 1h

Gratuit
Espace Ronsard

❱

« Dans un futur proche, le Père Noël, passionné par
les jeux vidéo, a perdu la boule. Ses lutins ne peuvent
plus le raisonner et remettre en place ses idées. Une
seule personne peut y arriver, une jeune rêveuse du
nom de Clem. Aidée par la magie de la Fée Sabotine,
cette fine équipe arrivera-t-elle à secourir le Père Noël ?
Père Noël 2.0 est une aventure imaginaire sur
l’influence de la technologie et des jeux vidéo sur notre
quotidien et l’importance des rapports humains à
travers l’évolution. »

Festival ❱ Malices au pays
Mardi
5 février 2019
9h30 et 10h45
Pour les scolaires

18h30

Tarif

Tout Public

4€

Ville
du

8

Lude
2018
2019

Du 28 janvier au 13 février 2019

« 5ème édition de ce festival jeune public en Pays Vallée du Loir. Il se déroulera du
28 janvier au 13 février 2019 dans différentes communes Sud Sarthe. Il a pour
souhait d’emmener l’enfant dans la découverte culturelle et artistique. »

❱ Cie Nid de coucou ❱ Do l’enfant Do
« Pour Do, c’est l’heure d’aller dormir ! Do est d’accord, mais,
avant d’éteindre la lumière, il a bien envie de jouer un peu
avec Bidou, son doudou. Et zou ! C’est parti ! Zut... Voici que
Bidou est tombé du lit… Do regarde autour de lui, explore les
replis de ses draps, mais… il ne voit rien. Décidé à ne pas dormir
sans son doudou Bidou, Do part à sa recherche. Sa quête sera
parsemée de rencontres et d’embûches, car Bidou s’est fait
capturer par des monstres nocturnes… Le duo Nid de Coucou
est né d’une histoire d’amour entre un accordéoniste et une
chanteuse. Son travail original à l’intention du jeune public a
été couronné Découverte Mino Adami 2012. Avec cette nouvelle
création mêlant chanson et marionnette, il nous offre une bien
jolie fable initiatique célébrant l’imaginaire et le courage des
enfants. »
Espace Ronsard

Festival ❱ Malices au pays (suite)
Vendredi
8 février 2019
10h

Ouvert à tous
Danse et numérique
à partir de 3 ans
30mn

Tarif

4€

Espace Ronsard

Mercredi
13 février 2019
17h

À partir de 3 ans
40mn

Tarif

4€

❱ Cie AtchE ❱ L’arbre à Pixels

Jeune
Public

« L’histoire se passe
en quatre temps distincts. Dans un premier
moment, un homme et une femme se
rencontrent. Cette rencontre se fait grâce à
un chien symbolisé par une flèche qui va les
amener l’un vers l’autre. Ces deux-là sont très
différents, lui, immense, elle plutôt petite mais
cette différence qui devient complémentarité
va les amener à s’associer pour redonner vie à
un arbre desséché. Ce sera le deuxième
temps du spectacle, celui d’une
création fructueuse, caractérisée par la renaissance du
feuillage de l’arbre. Puis dans
un troisième temps les deux démiurges
admirent, émerveillés, leur arbre s’animer de manière très poétique. Pour
finir, un dialogue fait d’effets magiques saisissants va s’instaurer entre
l’arbre et le duo de danseurs. »

❱		
Cie Opopop ❱ Le plus petit cirk du bord
du bout du monde
« Quelque part, sur ce caillou en
lévitation, un monde parallèle existe,
peuplé d’animaux étranges, de nuages,
de vents tumultueux, de plumes en
équilibre, de rochers volants et de temps
suspendu. Sur cette micro planète, habite un être
décalé, mi caillou, mi-homme. Un étrange
troglodyte ancré dans cet écosystème et ses
habitudes. L’arrivée d‘une femme vêtue de noir,
avec pour seul bagage ses souvenirs et d’étranges
rubans magnétiques, va venir bousculer cet univers
paisible. Coincés sur cette minuscule planète, ces
deux personnages vont ils se rencontrer, s’apprivoiser,
s’ignorer ou s’opposer ?
Arriveront-ils à maintenir ce petit monde en équilibre ?
Préserver ce précaire écosystème endémique ? »
Ce spectacle sera accompagné d’ateliers enfant-parent de 15h à 17h
dans l’Espace Ronsard.
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Cie Têtes d’Atmosphères ❱ Sacré silence
Vendredi
5 avril 2019
18h30

Jeune
Public

À partir de 5 ans

Tarif

6€

Goûter
spectacle
dès 16h30
Espace Ronsard

❱
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« La compagnie Têtes d’atmosphère présentera son spectacle pour
enfants « Sacré Silence ! », adapté de la pièce de Philippe Dorin. Nous suivrons
l’histoire de Lumpe, une marchande de sons qui vend tous les bruits du monde :
le bruit du vent, le bruit des hommes et même le bruit des couleurs. Un goûter
offert et des ateliers animés par les troupes de théâtre de Lude précéderont la
représentation à l’espace Ronsard. »

Spectacle et atelier proposé par la bibliothèque
En partenariat avec les associations de théâtre Ludoises (Le cercle du Théâtre, Interlude,
la troupe de la MJC).

Gratuit

❱ Semaine bleue En partenariat avec le Conseil Départemental
Du 8 au 14
octobre 2018
Espace Ronsard

❱ Mercredi 10 octobre - 15h - Séance de cinéma offerte
❱ Samedi 13 octobre - Journée intergénérationnelle

Autres
Rendez
Vous

❱ Centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918
Du 5 au 18
novembre 2018
Deux séances de cinéma
sur les mêmes thèmes
seront organisées
à Ronsard.

❱ Exposition
❱ Le 11 novembre prochain cela fera 100 ans que l’Armistice mettant fin à la

première guerre mondiale a été signé. Pour faire de ce centenaire un événement
à la hauteur des sacrifices de ces hommes et de ces femmes qui ont tout donné
pour leur Patrie, la MJC, Le Lude en images, des Anciens Combattants et la Municipalité
ont travaillé sur différents axes : l’incertitude en 1918, le quotidien des Ludois et
Disséens et le retour à une vie normale sans oublier le travail des femmes et le
désarroi des familles afin de vous proposer une exposition exceptionnelle.
Salle des mariages de la Mairie du Lude

❱ Noël solidaire
Samedi
17 novembre 2018

Espace Ronsard

❱

« 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 cadeaux de
Noël à petits prix. »

❱ Marché de noël
Dimanche
2 Décembre 2018
Espace Ronsard

❱

« 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 rendez-vous ! »

❱ Les Affranchis ❱ Festival de rue
Vendredi
5 juillet 2019

❱

« Comme chaque année, Le Lude est une ville étape pour le festival des
Affranchis. Spectacles de rues et animations de qualités vous attendent dans
les rues du Lude. » Festival de rue organisé par l’Association Le Carroi – La Flèche

❱ Feu d’artifice et bal populaire
Samedi ❱ « La Fête nationale est mise à l’honneur au lude avec son traditionnel

13 juillet 2019

feu d’artifice tiré depuis le parc du Château. Un lieu féerique pour une
fête gratuite pour tous, suivie du bal populaire place François de Nicolaÿ,
esplanade de la mairie. »
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Bibliothèque
Ludothèque
15 au 27 octobre 2018

❱ Faites en famille

Gratuit

❱

« Les bibliothèques de la Communauté de communes
Sud Sarthe se rassemblent pour vous proposer des animations
intergénérationnelles du 15 au 27 octobre.
À la bibliothèque-ludothèque du Lude, ce sera « Yoga
parent-enfant » le jeudi 18 octobre à 10h pour les moins de 6 ans,
« Atelier magie » le samedi 20 octobre à 10h et « Chasse au trésor :
parents et enfants, venez sauver nos héros ! » le vendredi 26 octobre à
partir de 14h30 (sur inscription). »

❱ Semaine du jeu
19 au 24
novembre 2018

❱ La Semaine du Jeu de Société en Ludothèques aura lieu partout en France. Elle
a pour objectif de favoriser la pratique du jeu de société, créateur de lien social
entre les générations 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 caractère culturel du jeu. »

❱ Journée découverte du répertoire théâtral
Samedi
8 décembre 2018
10h à 17h

❱

« Cette année encore, la bibliothèque du Lude, en association avec la
bibliothèque départementale de la Sarthe et le TRAC72, accueillera les curieux,
les amateurs, pour une journée de découverte et de plaisir dramatique. Autour de
vidéos et de lectures de textes, un professionnel du théâtre animera les échanges
sur le thème « Comment lire le théâtre ? ». »

❱ Soirée contes et jeux de Noël
Mardi 18 décembre 2018
16h30 à 19h

Ville
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Dès 3 ans

❱

« Un goûter, des histoires racontées par une conteuse, et des jeux
qui nous rassemblent autour d’une table… tout sera réuni pour faire
vivre la magie de Noël. »

❱ Nuit de la lecture
Mardi 15
janvier 2019
À partir de 20h

❱ « La Nuit de la lecture s’invite à la Bibliothèque du Lude pour
réveiller les livres et les lieux en soirée ! Lire ensemble, lire le
soir… Les membres des lectures à 4 voix vous attendront pour
cet événement national. »

❱ Printemps des poètes
Du samedi 9 au
lundi 25 mars
2019

Gratuit

❱

« La 21ème édition de cet événement national aura pour thème cette année « la
beauté». Des ateliers et animations attendrons les amoureux de la poésie des mots
et de la poésie des yeux à la bibliothèque »

❱ Festival du jeu vidéo
Samedi
30 mars 2019
10h à 18h

❱«

Pour sa 2ème édition, le Festival du jeu vidéo accueillera tous les
âges au sein de l’Espace Ronsard. Jeu vidéo en grandeur nature,
café débat autour de la prévention, concours de tapis de danse,
jeux vidéo sur consoles actuelles ou anciennes, challenge puzzle,
jeux de société. Venez plonger dans l’ambiance. »

❱ Chasse aux œufs
Mercredi 24
avril 2019
15h à 17h

❱

« Les petits gourmands de moins de 10 ans sont invités à
participer à la Chasse aux œufs. Plusieurs centaines d’œufs seront
cachés dans le jardin de la Garenne. »

❱ Fête du jeu
Samedi ❱ « Rendez-vous en famille le samedi 25 mai 2019 à Lilojeux ! Les
25 mai 2019
13 h 30 à 18 h

enfants comme les parents s’amuseront ensemble et profiteront en
avance de l’été autour des jouets, jeux de société, jeux géants ou de
plein air, jeux vidéo sur le thème de...La Plage. La Fête du jeu a pour mot
d’ordre «des jeux pour tous, gratuits, partout, et sous toutes ses formes. »

❱ Les vadrouilles
9, 16, 23 et 30
Juillet 2019
10h à 12 h

❱

« Chaque mardi matin du mois de juillet, les livres et les jeux de la
bibliothèque-ludothèque sortent des murs et partent en vadrouille au parc
de la Garenne. De nombreuses autres animations attendent les enfants
comme les adultes à l’ombre des arbres. »
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Festival ❱ Graines d’Images Junior 20ème édition
Du 20 octobre
au 4 novembre
2018
À partir de 2 ans

❱

Tarif
unique

4€

Cinéma

« Tentez une expérience immersive
cinématographique dans les territoires
inexplorés de Graines d’Images Junior !
Avant-premières, films inédits, rencontres et animations scintillantes
vous attendent !

❱ Printemps du cinéma
❱

Mars 2019

« 4€, c’est la modique somme d’une place de cinéma pour
n’importe quel spectateur en France lors du Printemps du
cinéma, l’occasion est trop belle pour se ruer dans les salles
obscures ! D’autant que la promotion dure 3 jours !!»

Tarif
unique

4€

❱ Fête du cinéma
❱

Juin 2019

« C’est devenu une tradition. Comme tous les derniers dimanche
de juin, la Fête du cinéma est de retour. Les amoureux du septième art
pourront visionner des films au tarif unique de quatre euros la séance
pendant quatre jours : venez fêter le cinéma ! Pour cette 35ème édition,
ils auront le choix : comédie, action, science-fiction…! »

Tarif
unique

4€

❱ Ciné-débat
Tarif

3,50 €

Ville
du

❱ « Nous vous convions à visualiser un film d’actualité dans la salle de cinéma puis
d’assister et/ou de participer à un débat d’idées et ainsi favoriser l’expression dans
l’écoute et le respect de chacun. Rendez-vous le 2ème mercredi de chaque mois. »

❱ Ciné senior

Lude
30 janvier 2019
2018 5 juin 2019
15h
3,50 €
2019
Tarif

14

Tous les 2ème mercredi de chaque mois 20h

❱

Nouveau

« En raison de leur âge et de leur mobilité réduite, les aînés
ne peuvent pas toujours bénéficier des évènements culturels
organisés pour le grand public. C’est pourquoi nous proposons
des actions en direction des personnes âgées, qu’elles soient
en établissement ou à domicile, avec des horaires adaptées à
leur rythme de vie. »

❱ Où nous trouver :

infos
Pratiques

Salle de spectacles et cinéma

Espace Ronsard - Place du Champ de Foire - 72800 Le Lude
Renseignements au 02 43 94 20 79

animationsculturelles@ville-lelude.fr
www.ville-lelude.fr
Bibliothèque Ludothèque

14 bis boulevard Fisson 72800 Le Lude - Renseignements au 02

43 94 20 79

> Accès au spectacle

Ouverture de la salle 30 min avant la représentation. Placement libre.

et

Bill

2019

Les billets ne sont ni remboursés, ni échangés.
Points de vente pour les spectacles accompagnés de

2018

> Réservations

- La Boutique des Tendances – 10 place de l’Hôtel de ville
72800 Le Lude - 02 43 94 63 58
- Inter presse – Route de Saumur 72800 Le Lude – 02 43 94 57 02
- Sur place le jour du spectacle
Modes de paiement :
Espèces, chèques à l’ordre de Régie action culturelle Le Lude,
chèques culture, Pass culture
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TOUT PUBLIC

Ouverture de saison > Le Jazz Moket’s Quartet

TOUT PUBLIC

Celtic Legends

19/10/2018 - 20h30

TOUT PUBLIC

Le rôle des femmes dans la grande guerre

03/11/2018 - 20h30

TOUT PUBLIC

Eliott Murphy - Festival BeBop

23/11/2018 - 20h30

TOUT PUBLIC

Concert JMF Hermann Loup Noir

12/01/2019 - 20h30

TOUT PUBLIC

Anne Roumanoff

25/01/2019 - 20h30

TOUT PUBLIC

Cathexis

23/01 au 27/01/2019

TOUT PUBLIC

La Folle Journée en région

23/03/2019 - 19h00

TOUT PUBLIC

Une Saint Patrick bretonne

19/10/2018 - 14h00

JEUNE PUBLIC

La vie des enfants et leur famille pendant la guerre 1914/1918

16/12/2018 - 15h00

JEUNE PUBLIC

Le Père Noël 2.0

05/02 au 13/02/2019

JEUNE PUBLIC

Malices au pays

05/04/2019 - 18h30

JEUNE PUBLIC

Sacré silence

8/10 au 14/10/2018

AUTRES RDV

Semaine bleue

5/11 au 18/11/ 2018

AUTRES RDV

Centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918 > Exposition

17/11/2018

AUTRES RDV

Noël solidaire

02/12/2018

AUTRES RDV

Marché de Noël

05/07/2019

AUTRES RDV

Les Affranchis

13/07/2019

AUTRES RDV

Feu d’artifice et bal populaire

15/10 au 27/10/ 2018

BIBLIO/LUDO

Faites en famille

19/11 au 24/11/2018

BIBLIO/LUDO

Semaine du jeu

08/12/2018 - 10h/17h

BIBLIO/LUDO

Journée découverte du répertoire théâtral

18/12/2018 - 16h30/19h

BIBLIO/LUDO

Soirée contes et jeux de Noël

15/01/2019 - 20h00

BIBLIO/LUDO

Nuit de la lecture

9/03 au 25/03/2019

BIBLIO/LUDO

Printemps des poètes

30/03/2019

BIBLIO/LUDO

Festival du jeu vidéo

24/04/2019 - 15h/17h

BIBLIO/LUDO

Chasse aux œufs

25/05/2019 - 13h30/18h

BIBLIO/LUDO

Fête du Jeu

Juillet 2019

BIBLIO/LUDO

Les vadrouilles

20/10 au 4/11/2018

CINEMA

Graines d’Images Junior

Mars 2019

CINEMA

Printemps du cinéma

Juin 2019

CINEMA

Fête du cinéma

2ème mercredi de chaque mois

CINEMA

Ciné-débat

Octobre/janvier/juin2018 - 15h00

CINEMA

Ciné senior

07/18

❱ Toute la saison en un clin d’œil

21/09/2018 - 20h30
06/10/2018 - 20h30

