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Le Lude en action
L’édito

Coup d’oeil sur le budget général :
Dépenses et recettes de fonctionnement 2018

Nous avons eu la joie d’inaugurer trois beaux
projets en juin qui sont des réalisations concrètes
de notre programme municipal.

Dépenses : 4 929 573,67€
1,54%
76 004,08 €

1,87 %
92 108,42 €
0,37 %
18 060 €

. €
%
13 87
8, 22,
7
0
40

Tout d’abord, le camping
Avec plus de 30 000 visiteurs par an,
l’économie touristique est importante pour
notre commune. Elle doit être développée pour
créer de la richesse pour notre territoire. Il faut
aussi continuer à être partenaire de nos sites
exceptionnels ( Zoo de La flèche, Le Château
du Lude…) et offrir des logements de grande
qualité, des activités nombreuses et pour tout public pour développer
des séjours longs sur notre territoire et augmenter le retour économique.

12,49 %
616 566,83 €

31,4 %
1 547 308,17€

4,15 %
336 482,55 €

4,15 %
335 375,60 €

16,38 %
1 323 421,45 €

31,72 %
2 563 529,04 €
0,97 %
78 104,58 €

44,20 %
2 178 803,30 €

Charges à caractère général
Charges de Personnel
Atténuation de produits
C’est pourquoi nous avons investi plus de 278 000 € dans la rénovation
Dotation aux amortissements
Autres charges de gestion
des sanitaires, la location des Coco sweet (habitat insolite), l’achat de
Charges financières
INVITATION
- INAUGURATION
ESPLANADE
mobil homes et la rénovation de l’accueil de notre camping
trois étoiles.
Charges exceptionnelles

Les prochains travaux seront ceux de la salle commune du camping.

Recettes : 8 081 570,39€

36,54 %
2 952 697,71€

0,68 %
54 869,75 €
5,41 %
437 089,71 €

Excédent antérieur reporté
Atténuations de charges
Amortissement subventions
Produits des services
Impôts et taxes
et subventions
DESDotations
ÉCOLES
Autres produits de gestion
Produits exceptionnels

Béatrice Latouche, Maire du Lude, et l’ensemble du conseil municipal ont le plaisir de vous inviter
à l’inauguration de la nouvelle esplanade des écoles

L’esplanade Brassens
ZOOM SUR : Les subventions dans le cadre du
En 2017, les enfants du Lude ont intégré l’école
Label Petite cité de caractère
primaire Brassens rénovée. Pour pouvoir réaliser
Samedi 22 juin à 10h30
ces gros investissements (plus de 900 000 € pour
La commune du Lude est aujourd’hui classée « homologable » au laInauguration
nouvelle esplanade
écoles (Esplanade
l’école et 200 000 € pour l’esplanade), nous avions
bel « Petite
Citéde
dela Caractère
» etdes
devrait
être homologuée sous peu.
Georges Brassens).
décidé de ne réaliser l’esplanade qu’en 2019. Elle
est réalisée et fonctionnelle depuis le mois de
Rendez-vous
15 rue
des Aitreaux,
72800 Lepour
Lude refaire faCe statut
donne au
droit
à des
subventions
juin dernier. Les travaux ont été complexes mais
çades et toitures à certains propriétaires privés résidents
finalement achevés. Ce bel espace sécurisé pour
au Lude. Elles sont soumises à des conditions précises
Merci de confirmer votre
présence auprès
de vous
Tanguy de
Rougé au 0243946004
ou par
à communication@ville-lelude.fr
les enfants et les piétons permettra aussi de beaux événements.
Enfin,
que
retrouverez
dans
unmail
document
disponible en
les riverains ont maintenant un accès facilité, et de bonne qualité. Merci
mairie et sur le site de la ville à cette adresse :
INVITATION - INAUGURATION
ESPLANADE DES ÉCOLES
de leur patience pendant les travaux.
www.ville-lelude.fr/aides-les-projets/
Un grand merci aussi à la famille Cynober qui grâce à un échange de
Ces documents mis à votre disposition détaillent les conditions d’attributerrain nous a permis de réaliser une place plus grande
et plus
adaptée
Béatrice
Latouche,
Maireàdu Lude,
l’ensemble
du conseil pour
municipal
le plaisir de vous
inviter de ces aides.
tionetet
les procédures
quiont
souhaiterait
bénéficier
nos besoins. Une plaque les honore sur la place. à l’inauguration de la nouvelle esplanade des écoles
Pour résumer :
Les services techniques
juin à 10h30
Les locaux de nos agents municipaux
Si vousSamedi
habitez22au
Lude et que vous souhaitez refaire ou restaurer votre
méritaient des travaux de rénovation
toiture ou
façadede
(hors
travaux
de strict
entretien)
la région Pays de la Loire
Inauguration
la nouvelle
esplanade
des écoles
(Esplanade
Georges Brassens).
importants. Le 28 juin, nous avons inauguré
et le département
de la Sarthe vous proposent de bénéficier d’une aide
cette réalisation qui permettra à nos agents
financière,
qui sera,
(sirue
vous
êtes dans
unLepérimètre
de 500 mètres autour
Rendez-vous
au 15
des Aitreaux,
72800
Lude
de travailler dans de bonnes conditions.
du château et dans le centre bourg) abondée par la municipalité à hauteur
Ces derniers se sont aussi investis dans ces
de 5 ou 10 % (selon les cas).
travaux et pour vous, dans
l’inauguration,
Merci de
confirmer votre présence auprès de Tanguy de Rougé au 0243946004 ou par mail à communication@ville-lelude.fr
au travers d’ateliers, d’expositions et présentations de leurs savoir-faire.
Un architecte du patrimoine est mis gratuitement à disposition des comIl est important que la population prenne conscience
des nombreuses
munes, une matinée
par mois, afin
d’examiner
INVITATION
- INAUGURATION
ESPLANADE
DES
ÉCOLESles projets de modificatâches et responsabilités de ce service. Aujourd’hui, les agents doivent
tions des immeubles de centre bourg en vue de les rendre conformes
être polyvalents et compétents pour permettre à laBéatrice
ville d’être
propre,
à laet «l’ensemble
Charte du
Qualité
Restauration
Patrimoine
Bâti ancien » éditée par
Latouche,
Maire du Lude,
conseil municipal
ont le plaisir
de vous inviter
belle, fleurie, éclairée et entretenue. Nos agents permettent
aussi
à l’inauguration
de la aux
nouvelle esplanade
des écoles
l’association
des Petites Cités de Caractère. Les particuliers susceptibles
citoyens d’avoir de l’eau, de l’électricité, un assainissement de qualité,
d’être intéressés par cette subvention sont invités à contacter la mairie
de la signalétique claire... et aux associations de mettre en oeuvre
pour prendre rendez-vous et étudier leur dossier. (Rendez-vous gratuit
leurs animations grâce au temps passé par nos agents dans le prêt, le
Samedi 22et
juin
à 10h30au maire M. Yvernault, en charge du projet).
avec l’architecte
l’adjoint
montage, le démontage et la maintenance de nos matériels.
Inauguration de la nouvelle esplanade des écoles (Esplanade
Merci à nos agents pour leur investissement quotidien.
Trois cas
pourBrassens).
mieux comprendre ce à quoi vous pouvez prétendre :
Georges
Merci d’être venus nombreux découvrir ces travaux et échanger avec
nous autour de nos projets actuels et futurs.

État
Décès
Simone BOHÊME
Micheline DATY
Jocelyne BOURDAIS

Rendez-vous au 15 rue des Aitreaux, 72800 Le Lude

Pour des travaux d’un montant compris entre :
• 3000 et 5000 € : Subventions du Département de 10% + Commune
10% = subvention de 20% pour vos travaux
Merci de confirmer votre présence auprès de Tanguy de Rougé au 0243946004 ou par mail à communication@ville-lelude.fr
Votre Maire, Béatrice Latouche
• 5000 et 50000 € : Région 20% + Département 10% + Commune 5%
= subventions de 35% pour vos travaux
• 50 000 et 80 000 € : Département 10% = Subventions de 10% pour
vos travaux.
civil
Naissance :
Louka BOURLIER

Pour plus d’informations sur les conditions d’éligibilité veuillez consulter le
document complet à votre disposition en Mairie, sur le site internet de la
ville à l’adresse indiquée plus haut dans cet article.
- Article - Jean-Louis YVERNAULT

Vie de la Commune
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Dossier spécial : Plan canicule
L’été approche, et avec, des risques de canicule. Dans le
cadre des actions de préventions et de la lutte contre la
canicule, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) du
Lude met en place un registre « Plan canicule ».

Le Lude Dynamique
Le festival « Les Affanchis » s’invite
au Lude !
Le festival du spectacle de rue délocalise des spectacles de la Flèche au
Lude cette année, le 5 juillet au soir,
place de la Mairie.
Deux rendez-vous sont à noter :
• À 20h30 : « La Porte du Diable » –
tout public à partir de 5 ans – Compagnie Les Royales Marionnettes
• À 21 h 30, un spectacle de cirque
contemporain, par la compagnie
Duo Masawa « V.O.G.O.T.», (Prix du
OFF 2018)
Mais aussi d’autres animations par le CMJ en marge du festival
le même jour (Place de la Mairie, côté monument aux morts)
• Magie Close up, avec Pedro, de 17h45 à 18h15
• Jonglage, de 18h30 à 18h50
• Accordéon, de 19h à 19h30

Le Plan canicule permet de recenser et d’identifier des personnes âgées isolées. Cette démarche est volontaire et facultative, pour les personnes âgées de plus de 65 ans.
Pour vous inscrire, il suffit de contacter le CCAS ou de venir
en mairie remplir un imprimé (nom, prénom, adresse, numéro
de téléphone, les personnes à prévenir en cas d’urgence.) Si
vous souhaitez avoir plus de renseignements, veuillez prendre
contact avec Pauline : 02.43.94.60.04.

Feu d’artifice et bal populaire
Le 13 juillet, à la veille de la fête nationale, Le Lude organise
une belle soirée pour petits et grands.
Concert de l’orchestre d’harmonie à 21 h sur le
parvis de la Mairie
Distribution des flambeaux derrière la mairie
pour une retraite aux flambeaux vers le château
accompagnée par l’orchestre d’harmonie.
Feu d’artifice tiré à 23 h. Durée : 17 minutes
avec le message de Mme le Maire en préalable.
En fin de soirée : bal populaire orchestré par David Soon sur
l’esplanade de la Mairie.

RAPPEL SUR LE STATIONNEMENT
Rue
n
Ge

dro

is
Rue de Beauv a

res
ttiè

ral

né

de

Nouveau : un espace sur le thème de la poste à la
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Sur la carte ci-contre, les rues
Jardins
surlignées en
bleu indiquent
du Châte
une zone de stationnement
bleu.

Ecuries

Des parkings gratuits sont
aussi disponibles dans le
centre ville, à proximité.
Ils sont indiqués par des
panneaux. Merci à tous de
respecter ces zones.

Les Communs

La Poste

Potager
du Château
Rue

Orangerie

Un nouvel espace sur le thème de la Poste a été installé dans
la bibliothèque/Ludothèque. Vous pouvez dès à présent envoyer de belles cartes postales estivales à la bibliothèqueludothèque. Celles-ci seront accrochées dans le petit bureau
de poste. Adresse : 14 bis boulevard Fisson, 72800 Le Lude.

B
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Quoi de neuf au Lude ?

Les infos pratiques pour Juillet/Août
L’été arrivant les horaires de certains services
évoluent :
La structure Bibliothèque-Ludothèque sera fermée du 8 au
27 août 2019 inclus.
Pendant les vacances : ouverture le Lundi, Mardi, mercredi et
vendredi : 9h30-12h et 14h-18h
Jeudi de 9h à 12h pour les 0-6 ans - Fermé le samedi
La Ludothèque sera tous les mardis matins au Parc de la Garenne
de 10h à 12h du 9 au 30 juillet dans le cadre des « Vadrouilles »
(sauf en cas de pluie).
La Piscine Aqualud sera ouverte du
08/07 au 01/09.
Lundi : 15h à 20h
Mardi*, Mercredi Jeudi, Vendredi* :
10h30 à 12h30 et 15h à 20h
Samedi : 10h30 à 12h30 (Jardin
Aquatique dans le bassin intérieur, tout
public bassin extérieur) et 15h à 19h
Dimanche : 10h30 à 12h30 et 15h à 19 h
* Attention le matin de 10h30 à 11h30 bassin intérieur réservé
à l’Aquagym
Soirées AQUADANCE :
Dimanche 14 Juillet et 14 Août : de 21h à minuit.
La piscine fermera exceptionnellement le 14 Août à 18h pour la
mise en place du matériel pour l’Aquadance
Cinéma Espace Ronsard
Durant l’été votre cinéma reste ouvert. Chaque semaine
un film sera diffusé. Voir le programme cinéma pour plus
d’informations.
Camping Municipal au Bord du Loir
En juillet et août le camping est
ouvert tous les jours de 9h à 12h30
et 14h à 19h30. Marché le Lundi de
18 à 20 h. Contact : 02 43 94 67 70
et camping@ville-lelude.fr
Le site de Vaunaval est aussi disponible pour vos événements ou
sorties de groupe.
Contact : vaunaval@ville-lelude.fr
Tél : 06.46.50.44.05

Offices religieux
Dimanche 14 juillet : 18h30
Samedi 27 juillet : 16h30 Baptêmes. Office à 18h30
Dimanche 11 et 25 août : 10h30

NOUVEAU

RAPPEL
Rappel au parents d’enfants nés entre
2016 et 2017. N’oubliez pas d’inscrire
au plus vite votre enfant à la maternelle. Pour la pré inscription contactez
l’espace famille au 02 43 45 77 25.
Une fois pré-inscrit contactez la maternelle : 02.43.94.61.50
Septembre approchant, n’oubliez pas
non plus de renouveler vos inscriptions auprès de vos associations ou
clubs de sports préférés.

Du Rappel
08 juillet au 26 août le camping
accueille un marché alimentaire et
artisanal tous les Lundis de 18 à 20h.
Ce marché est ouvert à tous. Rendezvous sous le Barnum du camping, face
à la salle de Jeux

N’oubliez pas le forum des associations sportives et culturelles. Le samedi 7 septembre de 14 h à 18 h au village des associations (anciennement
école élémentaire J. du Bellay). Plus
d’informations dans le bulletin municipal du mois de septembre.

Du nouveau sur le site de votre ville
Vous souhaitez contacter la ville ?
Notre nouveau formulaire sur la page contact de la
ville vous permet d’envoyer vos demandes de manière ciblée aux différents services de votre ville.
• Administratif/Comptabilité
• Cinéma
• Communication
• Maire/ Élus
• Ressources humaines
• Scolaire/Sport/Culture
• Service technique
• Police
Rendez-vous ici : www.ville-lelude.fr/contact/
Vous pouvez toujours contacter la mairie du Lude
par téléphone au 02 43 94 60 04 et la mairie annexe
de Dissé-sous le-Lude au 02 43 94 68 04.

Vous souhaitez obtenir ce bulletin sur votre smartphone ou tablette ? Scannez ce code
Inclus : une page bonus «100% web» à découvrir !
Sur ordinateur rendez-vous sur : www.ville-lelude.fr, en bas de chaque page du site.

La page 100% Web 				
La brève d’histoire Ludoise

Juillet - Août 2019

Le Lude dans la presse ces derniers jours
En mai plusieurs articles sur le Lude sont
parus dans la presse. Les avez-vous lu ?

Yves Magistri, un curé
au temps des guerres
de Religion :

Nous avons vu dans un numéro
précédent, qu’en 1586, trois
cloches furent baptisées dans
l’église Saint-Vincent du Lude,
cloches parrainées par la famille
comtale, les Daillon, et acte signé
par un des nombreux curés de
ce temps, le frère Yves Magistri,
qui déclare avoir fait l’office de la
Assassinat du chef de la Ligue, Henri de Guise
bénédiction.
Ce religieux, frère cordelier né à Laval vers 1550, eut une vie
mouvementée : son caractère fougueux conjugué à une époque
fort troublée en ont fait un personnage hors du commun.
Après les années de formation au couvent de sa ville natale,
il vint à Paris, écrivit et fit publier des opuscules religieux, puis
alla en Espagne, séjourner dans différents couvents, où il se fit
remarquer par ses mœurs fort relâchées, mais on le soumit à la
règle, on le dompta. Il reprit son existence vagabonde à travers
l’Italie, voyageant à pied et vivant de peu.
Vers 1584/1585, il fut envoyé au Lude par son ordre religieux,
le comte souhaitant un homme résolu pour reprendre en main
la paroisse ! Nous sommes au temps des guerres de Religion,
(la huitième !), les passions se déchainent. Le parti des Guise, la
Ligue ultra-catholique s’oppose au roi de France Henri III, les
protestants se battent pour le futur Henri IV, et les « politiques »
assez indifférents aux querelles religieuses mais las des violences,
souhaitent avant tout la paix.
A peine installé, Magistri se révèle un fanatique ligueur, tonnant
fort dans ses prêches, menaçant, insultant tour à tour les uns et
les autres, tant est si bien qu’il se met à dos toute la paroisse.
Par deux fois il est agressé, dont un coup de feu tiré le 4 juillet
1589. Le bailli et les habitants le dénoncent comme prédicateur
de guerre civile et portent plainte auprès de l’official (le tribunal
ecclésiastique) d’Angers. Il est condamné à deux mois de
cachot. Aussitôt libre, nouveau scandale, il outrage en chaire
le roi assassiné Henri III, idem pour son successeur Henri IV, il
prononce l’oraison funèbre des Guise, déclame contre l’évêque
et pousse le peuple à prendre les armes pour la cause de la
Ligue ! Deuxième procès, cette fois devant le Parlement qui
siège temporairement à Tours, nouvelle condamnation, il est
chassé de sa cure et dépossédé de ses biens, meubles et livres
qui sont vendus aux enchères. Il est condamné à venir tête nue,
en chemise, la corde au cou, faire amende honorable à Dieu, au
roi, au seigneur du Lude, puis à être pendu.
Sans attendre qu’on le prenne, il décampe. On perd sa trace,
sauf qu’en 1591, il publie à Douai le plus véhément des
pamphlets : « le Réveil-Matin ».

Les 500 ans de la Renaissance au Lude :

La mission Bern au secours de la Jumenterie :
cliquez ici
Le camping du Lude optimise son offre pour
la saison estivale 2019 : cliquez ici
Le Lude : Un pilote des 24 Heures du Mans
rencontre le public : cliquez ici
Le Lude. Une 26e Fête des jardiniers ensoleillée : cliquez ici

La photo du mois
Désormais chaque mois vous pouvez nous envoyer une belle photo qui paraîtra (si elle
est sélectionnée) dans cette rubrique. Envoyez-nous vos plus belles photos du Lude à
l’adresse suivante :
communication@ville-lelude.fr (en précisant le lieu de la photo et votre nom et prénom)
à vous de jouer !

- Sylvette Dauguet
Vous pouvez nous retrouver sur les blogs du Lude en Images à :
leludedantan.blog4ever.com, leludedantan2.blog4ever.com et
leludegenealogie.blog4ever.com

Le clocher de la chapelle de l’ancien hôpital. Crédit Audrey Mauboussin

www.ville-lelude.fr
@villelelude

L’AGENDA des sorties
Vendredi
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Juillet

Festival Les Affranchis
Spectacles prévus à 20 h 45
et à 21 h 30 devant et derrière la Mairie. Autres animations (voir en page 3)

Mardi

09

Juillet

SAMEDI

13

Juillet

Vendredi
2 05 et Spectacle de danse de fin
Samedi
Juin 06 d’année
Juillet

Organisé par l’école de danse
du Lude à l’Espace Ronsard
20h30 le vendredi et samedi
Place : 11€, en vente à Interpresse (Denis Loyer) - Intermarché Plus d’infos :
danselelude@yahoo.com

DIMANCHE
14
Juillet

Juillet-Août - Le Lude

Dimanche Vide-grenier
Kermesse d’Antan
2
Organisé par la Ludothèque
21
Organisé par le comité des
Juin
Juillet fêtes du Lude
dans le cadre des Vadrouilles.
Bd Fisson, place du Champ de
Parc de la Garenne de 10 à 12 h
Foire et rue de la Boule d’Or,
Gratuit
De 6h à 18 h, emplacements :
7,5 € les 5 m, animaux interdits
Plus d’informations :
06 66 46 17 41- 02 43 94 54 18

Retraite aux Flambeaux, Feu
d’artifice, bal Populaire
Concert à 21 h esplanade de la
Mairie
Retraite aux flambeaux vers
le château avec l’orchestre de
l’harmonie.
23h feu d’artifice (17 minutes)
Bal sur l’esplanade de la mairie
(Voir Page 3)

Concours de pêche
Étang de Malidor
Organisé par la Libellule du Loir
Inscriptions dès 7h30 à l’entrée
du camping (pêche à la truite
pêche au coup)

2
06
Juin
Juillet

Cinéma plein air
Organisé par le comité des DIMANCHE Concours de pêche
fêtes du Lude
14
Plan d’eau de Dissé
Juillet
19h Stade de Pontfour - Gratuit
Organisé par la Truite Marconnaise.
restauration sur place.
Ouvert à tous, dès 9h.
Film : « La Cht’ite famille »
Adulte 10€ - de 12 ans 5€. Un lot par
pécheur. Plateau repas : réservation
avant le 09/07 au 06 79 62 54 69

Dimanche
2

Fête du village au plan d’eau
de Dissé - de 7h à 18h30
Organisée par le comité des
fêtes de Dissé et l’association
Mardi
Disséenne de pêche
2
16
Marché gourmand, Bric à Brac, Juin
Juillet
Balade touristique de vieux
véhicules, journée pêche, tombola, jeux divers. Restauration
sur place. Inscriptions et renseignements : 02 43 94 97 56

Samedi

07
Juin

Juillet

Samedi
24 et
Dimanche
25 Août

Comice Agricole du Canton
du Lude
À saint Germain d’Arcé (lieu dit
Chapeau)
Dès 9h30 le samedi, concours
de labour. Samedi et dimanche
: exposants, concours animalier
et botanique, joute et animation médiévales...
3 repas possibles, samedi soir
repas champêtre et feu d’artifice. Fin le Dimanche à 18h30
Infos et réservations :
comicearceen2019@gmail.
com

Désormais, chaque commune
du canton conçoit un char pour
le comice Agricole de Saint
Germain d’Arcé. Les Ludois
sont invités à participer à la réalisation de ce char.
Pour plus d’informations :
contacter Bruno HEMON au
06 88 32 96 22

Pour accéder à
l’agenda 2019 du
Lude
scannez-moi

Atelier BD
Organisé par la Bibliothèque
Ludothèque dans le cadre des
Vadrouilles.
Parc de la Garenne de 10 à 12 h
Gratuit - À partir de 7 ans
Inscriptions au 02 43 94 20 79

Tous les jeudis matin, la ludothèque accueille les enfants de moins de 6 ans et leurs parents pour le « cafépoussette ». Des animations différentes vous attendent chaque jeudi. Plus d’informations : 02.43.94.20.79

Ou rendez-vous sur :
ville-lelude.fr/evenement/
Rejoignez nous !

www.ville-lelude.fr
@villelelude

CinEma

Espace Ronsard,14 Place du Champ de Foire, 72800 Le Lude - 02 43 94 60 04

ESPACE RONSARD

JUILLET/AOÛT 2019

Rocketman
Mardi 9 Juillet 20 h30

2H01

Rocketman nous raconte la vie d’Elton John, depuis ses
premiers succès jusqu’à sa consécration internationale.
Le film retrace la métamorphose de Reginald Dwight,
un jeune pianiste prodige timide, en une superstar mondiale. Il est aujourd’hui connu sous le nom d’Elton John.
De Dexter Fletcher- Avec Taron Egerton, Jamie Bell, Richard
Madden

FOR OUR ENGLISH SPEAKERS

Beaux parents
Mardi 30 juillet 20h30

1H24

Lune de Miel
Mardi 6 août 20h30

1H28

Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille,
Garance, et leur gendre Harold. Mais Garance se sépare
d’Harold et ordonne à ses parents de ne plus jamais le
revoir. Les beaux-parents ne peuvent s’y résoudre : elle
l’a largué, mais pas eux !
De Héctor Cabello Reyes - Avec Josiane Balasko,
Didier Bourdon, Bruno Bénabar

Anna et Adam, jeune couple de parisiens aux origines juives
polonaises, partent pour la première fois de leur vie en Pologne. Ils ont été invités à la commémoration du soixantequinzième anniversaire de la destruction de la communauté
du village de naissance du grand-père d’Adam.
De Elise Otzenberger - Avec Judith Chemla, Arthur
Igual, Brigitte Roüan

Premier de la classe
Mardi 20 août 20h30

1H40

Abou, 14 ans, fait la fierté de son père. Contrairement à ses
3 frères, il est « 1er de sa classe ». Enfin, c’est ce qu’il fait
croire. En vérité, Abou est surtout le roi du mensonge et du
bulletin truqué!
De Stéphane Ben Lahcene - Avec Mutamba Kalonji,
Pascal NZonzi, Michèle Laroque

Musical

Comédie

1H38

Suite à une opération de chirurgie esthétique ratée, une
comédienne fait appel à un sosie pour la remplacer sur
son prochain tournage... sans se douter qu’il s’agit de sa
propre sœur jumelle dont elle ignorait l’existence.
De Anne Giafferi - Avec Mathilde Seigner, François-Xavier
Demaison, Arié Elmaleh

1H28

Toujours accompagné de sa poule Roxane, Raymond, petit
producteur d’œufs bio en centre Bretagne a un secret bien
gardé pour rendre ses poules heureuses : leur déclamer les
tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face aux concurrents
industriels, sa petite exploitation est menacée.
De Mélanie Auffret - Guillaume De Tonquédec, Léa
Drucker, Lionel Abelanski

2H01

A musical fantasy about the fantastical human story of Elton
John’s breakthrough years.

En famille

Ni une ni deux
Mardi 16 juillet 20h30

Roxane
Mardi 23 juillet 20h30

This film is shown in english with french subtitles.
SPECTATORS

Tuesday 9th of July 8:30 pm

@cinemalelude

PREMIÈRE PARTIE À 19 H

Solène&Hubert montent Cyrano de Bergerac

45min

Duo de clowns, tout public

Véritables passionnés de la pièce d’Edmond Rostand
et de Savinien, le vrai Cyrano, Solène & Hubert vont la
monter, cette pièce de théâtre ! Il faudrait être 18... Ils
se sont comptés... ils sont 2. Il suffit, donc, à Solène &
Hubert de convaincre 16 d’entre vous de relever le gant !
TOUT est possible ! Oui, il y aura des fraises, et du Bergerac... (ils sont vraiment prêts à tout) !

Ibiza
Mardi 13 août 20h30

1H20

Philippe et Carole, tous deux divorcés, viennent de se
rencontrer. Très amoureux, Philippe est prêt à tout pour
se mettre les deux ados de Carole dans la poche. Il
propose un deal au fils aîné : s’il a son bac, c’est lui qui
choisit leur lieu de vacances. Et ce sera Ibiza !
De Arnaud Lemort- Christian Clavier, Mathilde Seigner,
JoeyStarr

Le roi Lion
Mardi 27 août 20h30

1H40

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent
la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent.
Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de
lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais
tout le monde ne semble pas de cet avis.
De Jon Favreau - Avec Jean Reno, Donald Glover,
Beyoncé Knowles-Carter

Plein tarif : 6€ / Tarif réduit : 5€ / * ciné sénior : 3,5€ pour
les + de 65 ans et 5€ pour les - de 65 ans
Transport par navette - inscriptions et renseignements :
02 43 94 60 04

