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Chers Ludois et Ludoises,

Je souhaite une très bonne rentrée aux 
maternelles, primaires, collégiens et à tous 
les lycéens et étudiants de notre ville.

Nos enfants sont l’avenir de notre territoire et de nos 
entreprises, c’est pourquoi nous avons réalisé dernièrement des 
aménagements pour eux (City Park, regroupement des écoles...). 
Nous investissons aussi dans le loisir et la culture avec nos 
structures sportives et culturelles mises à leur disposition dans le 
cadre scolaire (piscine, bibliothèque, ludothèque, gymnases...) 
Enfin, en lien avec l’intercommunalité, un espace jeune est mis 
à la disposition par la ville au sein de la maison des associations.

Deuxième sujet important de cette rentrée :  l’Économie. 

La ville a reçu l’accord pour une subvention de l’Etat pour la 
construction de bâtiments économiques sur la zone des Tourelles 
au Lude suite à l’incendie de Pontfour. Le début des travaux est 
prévu en 2020 et l’installation des entreprises début 2021. Suite 
à cette décision municipale, deux entreprises Ludoises se sont 
positionnées pour participer à ce beau projet économique. Nous 
allons donc construire trois bâtiments pour ces deux entreprises 
Ludoises qui s’agrandissent et créeront des emplois ainsi qu’ un 
bâtiment pour reloger nos entreprises de Pontfour et louer à de 
nouvelles entreprises.

Le site de Candia quant à lui sera propriété de l’intercommunalité 
en fin de cette année et les travaux de la gendarmerie 
commenceront en 2020. L’autre partie existante de Candia sera 
dédiée à la location pour des entreprises et nous avons déjà 
des demandes que nous transmettrons à la communauté de 
communes Sud Sarthe (la compétence économique et donc la 
zone de Candia, étant désormais de son ressort).

Nous devons investir dans des bâtiments économiques pour 
accueillir ces entreprises et créer des emplois locaux pour le 
développement notre ville. Le dynamisme économique du Lude 
touche tout notre territoire et doit s’accentuer grâce à nos projets 
et à nos investissements. 

Je tiens à remercier les chefs d’entreprises Ludoises  (commerces. 
Artisans, professions libérales ...) pour leur volonté de s’agrandir 
et d’évoluer, pour le travail que nous faisons en commun et pour 
leur envie de soutenir le développement économique du Lude. 
C’est ensemble que nous réussirons à développer notre ville.

Votre Maire, Béatrice Latouche

Le Lude en action

ZOOM SUR : le Conseil Municipal Jeune (CMJ)

L’édito

Être citoyen, c’est avoir des droits et des devoirs. Devenir un jeune 
élu c’est apprendre à être citoyen et s’initier à la démocratie. Le 
Conseil Municipal  Jeune (CMJ) est une structure institutionnelle. 
Lieu d’apprentissage, d’animation et d’exercice de la démocratie 
locale, il reconnaît le jeune comme citoyen à part entière.

Le CMJ est composé de 18 jeunes élus, 
âgés entre 10 et 12 ans. Les élections ont 
lieu tous les ans au mois d’octobre. La moi-
tié du conseil est alors renouvelé. Seuls les 
jeunes de CM2 peuvent être candidats et 
sont élus pour une durée de deux ans.

Une information expliquant le rôle du 
conseil municipal jeune est faite début 
septembre au sein des classes de CM2 de la commune nouvelle. Les 
élèves voulant être candidats remplissent un dossier de candidature et 
réalisent au sein de leur établissement une campagne électorale.
Les élections ont lieu à la mairie dans les conditions réelles.

Le conseil municipal jeune, qu’est-ce que c’est ?

Le CMJ a pour objectif de donner la parole aux jeunes, leur permettre 
de participer à la vie de la ville, d’émettre des avis, d’être écoutés, de 
faire des propositions, d’agir pour les Ludois et Ludoises et de favoriser 
l’apprentissage de la citoyenneté.

Le conseil est composé de trois commissions :
• La commission solidarité et sociale
• La commission culture et urbanisme
• La commission sport, loisirs et environne-

ment

Elles se réunissent une fois par mois chacune 
pour monter des projets. S’ajoutent à ces 
séances, 5 réunions plénières durant l’année.
Le conseil municipal jeune permet à ses élus de défendre leur convic-
tion.

Les actions du CMJ :

• Lutte contre l’isolement avec des événements intergénérationnels
• Interventions auprès des personnes âgées
• Animations (sécurité routière, balade contée, arts de rue, Noël soli-

daire...
Le CMJ participe à de nombreuses actions variées sur le thème de 
l’écologie, de la santé, de la vie du Lude, et ce toute l’année.

- Frédérique Eveilleau

État civil

Naissance : 
Louise PICHON
Félicitations aux parents pour la venue de cette nouvelle Ludoise.

2

Décès :
Cécile TALLON
Gisèle DELAROCHE
Edith JABLIN
Fernand JOBIN
La ville du Lude présente ses sincères condoléances aux familles des 
personnes décédées.

Coup d’oeil sur les effectifs des écoles privées et 
Publiques du Lude en Septembre 2019

23 élèves à 
l’école des 
Louperviers

Total :
647 élèves



Le week-end du Patrimoine au LudeDossier spécial : saison culturelle 
2019 - 2020

En 2019 et 2020 la ville du Lude proposera un programme 
culturel riche et varié, en s’appuyant sur plusieurs spectacles 
amateurs et professionnels.

De Septembre 2019 à Août 2020 la ville du Lude proposera plus 
de 14 événements culturels divers et variés. Des concerts, avec 
André Manoukian, Double Appel (tribute de Téléphone), la folle 
journée (concert de musique classique) mais aussi des spectacles 
et des festivals tout au long de l’année (Malices au Pays, Firmin et 
Hector, Titoff et Roxane...).
Vous retrouverez toutes ces dates dans le programme de la saison 
qui sera mis à disposition lors de l’inauguration de la saison le 13 
septembre à 20h30 h à l’Espace Ronsard.
Chacune de ces dates sera aussi mise en avant sur l’agenda de la 
ville du Lude au fur et à mesure de l’année.

Zoom sur quelques spectacles :

Le 19 octobre la compagnie Esseance proposera 
«En Partance». Un spectacle de danse qui 
alliera neo-classique, contemporain et hip-hop 
et capoeira dans une volonté de métissage 
artistique.

Le 22 novembre, Firmin et Hector, les croques 
morts chanteurs viendront animer l’espace 
Ronsard avec leur spectacle musical étonnant. 
Deux représentations seront effectuées, l’une 
pour le jeune publique l’après midi et l’autre, 
tout public, le soir même.

Le 6 décembre, le groupe Double Appel 
proposera un concert tribute du groupe 
Téléphone avec des reprises des chansons les 
plus connues du répertoire !

Le 25 Janvier 2020 marque l’arrivé de la folle 
journée (festival de musique classique né à 
Nantes et de renommée nationale). Un concert 
de musique classique sera donné à l’espace 
Ronsard sur le thème de Beethoven dont on 
fête le 250ème anniversaire de sa naissance.

Le 28 mars 2020, le Spectacle «Amoureux» tout 
les rassemble et pourtant... 20 ans les séparent !  
Titoff et Roxane, duo explosif, viennent mettre 
un grand coup de pied aux idées reçues autour 
de la différence d’âge au sein du couple. 

Retrouvez le programme de la saison culturelle en mairie et chez 
vos commerçants et téléchargez le programme sur : www.ville-
lelude.fr/saison-culturelle/

Vie de la Commune3

Rappel : nuisances sonores et voisinage

Durant la période estivale les travaux 
et les bruits divers liés à l’entretien 
des jardins ou de la maison sont plus 
nombreux. Un rappel de l’arrêté 
préfectoral sur les règles à respecter 
au niveau des nuisances sonores peut 
vous aider à vous y retrouver.

Extrait de l’arrêté n° 960-1758 du 23 mai 1996
« Article 8 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, tels que tondeuses à gazon et pompes d’arrosage 
à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses 
ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que : les jours 
ouvrables de 8 H 30 à 19H 30, les samedis de 9 H à 19 H, les 
dimanches et jours fériés de 10 H à 16 H »

Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’arrêté préfectoral sur le 
site du département : www.sarthe.gouv.fr

Le patrimoine du Lude est unique, riche et diversifié. 
À l’occasion du week-end du patrimoine et dans le 
cadre de l’homologabilité de la ville du Lude au 
Label Petites cités de caractère, des animations 
particulières seront proposées au Ludois durant 
tout le week-end. 

Le festival Théâtre et Patrimoine débarque au Lude 
le 21 et 22 septembre et proposera de nombreux 
spectacles tout au long du week-end. 

Le festival sera inauguré le 21, à 19h30 et s’en suivra deux pièces de 
théâtre « Histoires d’eux » par le Théâtre de l’Échauguette  suivie de « 
L’affaire de la rue de Lourcine » par les Jourdains du Loir.

Tout au long du week-end, les rues du Lude seront animées par 
des spectacles, sketchs et concerts. Une balade contée autour de la 
légende de Jean de Daillon sera aussi animée par le CMJ le dimanche 
à 10 h. Vous retrouverez plus d’informations sur le site de la ville : www.
ville-lelude.fr/evenement/festival-theatre-et-patrimoine.

Dans le cadre des Dimanches de caractères des 
Petites cités de caractère, une balade déambulatoire 
et historique « Derrière les portes »  et animée par un 
guide du Pays Vallée du Loir est organisé. Départ à 
15 h place de l’église. Inscriptions : 02 43 94 60 04.

Grandir en musique

COPRODUCTION JM FRANCE 

Guillaume Schleer et Valentin Stoeffler

Firmin et Hector
Croque-morts chanteurs
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Exposition : les Prieurés en Vallée du Loir
Toujours dans une logique de mise en 
valeur du patrimoine de notre territoire, 
une exposition sur les Prieurés en Vallée 
du Loir aura lieu le 28 et 29 septembre 
en Mairie du Lude. Financée par le 
Pays d’Art et d’Histoire Vallée du Loir 
cette exposition présentera des plans 
et explications, notamment sur les  rôles, 
l’architecture et les décorations des différents prieurés en Vallée du 
Loir. Cette exposition itinérante a été présentée dans plusieurs villes 
cette année.

Le Prieuré Sainte Marie à Dissé 
sous le Lude



Offices religieux

En raison du changement de prêtre, le planning de septembre n’est 
pas encore établi. Dès qu’il sera prêt il sera affiché à l’église.

Quoi de neuf au Lude ?4

NOUVEAU

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 brève d’histoire Ludoise À ne pas oublier

Infos travaux

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

En 1586, l’acte de baptême des trois 
cloches parrainées par les Daillon (voir 
le numéro précédent), est signé d’un 
des curés de ce temps-là, Yves Magistri.  
Ce religieux, frère cordelier né à Laval 
vers 1550, eut une vie mouvementée : 
caractère exalté à une époque fort 

troublée, il va « mettre le feu aux poudres ».
Il est envoyé au Lude par son ordre religieux, à la demande du comte. 
Nous sommes en 1584/1585, au temps des guerres de Religion, les 
passions se déchaînent. 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, son successeur Henri IV, 
il prononce l’oraison funèbre des Guise, attaque 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 : chassé de sa cure et dépossédé de 
ses biens, meubles et livres vendus aux enchères, 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 en 1591, il publie 
à Douai le plus véhément des pamphlets : « le Réveil-Matin ».

 - Sylvette Dauguet

Vous pouvez nous retrouver sur les blogs du Lude en Images à : 
leludedantan.blog4ever.com, leludedantan2.blog4ever.com et 
leludegenealogie.blog4ever.com. Retrouvez toutes les brèves sur : 
www.ville-lelude.fr/breves-d-histoire-ludoise/

Plusieurs travaux ont été entamés durant l’été ou débuteront 
au mois de Septembre. Il est important que les Ludois et 
Ludoises soient au courant des différents lieux et dates 
d’interventions au sein de la commune nouvelle.

1. Aménagement du parking Guimaron donnant sur la 
rue du Boeuf et la rue des Aitreaux, début des travaux 
09/07/2019 et fin prévue au 01/11/2019. Par conséquent, 
la rue des Aitreaux sera fermée ponctuellement de 8h à 18h 
pendant une partie de la durée des travaux mais ouverte 
le week-end et lors de la semaine de rentrée des écoles. 

2. Des travaux de réfection de voirie sur des secteurs 
de la Commune nouvelle débuteront le 16/09/2019 
jusqu’au 08/11/2019, la circulation ne sera pas 
impactée ou très faiblement et de manière ponctuelle. 

3. Les travaux de Sarthe Numérique pour le déploiement de la fibre 
optique par le groupe Axione/Bouygues Energies et Services, sur 
le secteur Nord-Nord/Est de la commune du Lude sont toujours 
en cours. Il n’y a pas d’impact sur la circulation à prévoir.

Le 07 septembre 2019 dès 14 h c’est 
le forum des associations à la maison 
des associations du Lude. Rendez-
vous 2 rue Emile Crétois pour rencon-
trer vos associations préférées, vous 
inscrire ou  échanger sur une activité 
qui vous tient à coeur. 

Les ateliers à la maison des artistes continuent 
fin août/début septembre. Si vous n’avez pas 
eu l’occasion de participer à un atelier avec 
l’un des 12 créateurs du territoire, vous pou-
vez toujours participer aux ateliers suivants à 
14h30 :
• Le 28 août : initiation broderie, création d’un 

coussin
• Le 4 septembre : atelier «Faire son doudou»
• Le 11 septembre : « Conférence sur les livres 

adaptés pour enfants en difficultés d’ap-
prentissage et dyslexique»

Artistes

Rappel : l’AISP 72 met à disposition un 
service à la demande de Déplacement ac-
compagné pour les personnes en difficulté 
de mobilité. Un véhicule vous dépose et 
revient vous chercher (dans une zone de 
25 km). Tarifs, informations complémen-
taires et réservation au 06 12 93 86 88.Un 
flyer est à disposition en Mairie du Lude

Un nouveau boulanger au Lude

En août une nouvelle boulangerie s’est 
installée au Lude, au 16 de la place aux 
Marrons. Nous souhaitons la bienvenue 
à François Nalet et à son équipe ainsi 
qu’une belle réussite.



La page 100% Web     Septembre 2019

Le tournoi des 3 raquettes

@villelelude
www.ville-lelude.fr   

Le Lude dans la presse ces derniers jours

Durant l’été plusieurs articles sur le Lude sont 
parus dans la presse.

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 !

L’ancien hôpital du Lude           Crédit Audrey Mauboussin

La photo du mois

@

Le Lude. Une influenceuse chinoise tourne une 
publicité au château : cliquez-ici

Des entretiens en visioconférence pour les 
demandeurs d’emploi à la rentrée au Lude
Cliquez ici

Les clubs de Tennis (TC LUDOIS ) et de Badminton (B2L) 
ont organisé le samedi 6 juillet leur premier tournoi en 
commun baptisé : « Le Tournoi des 3 Raquettes»

20 équipes mixtes réparties en plusieurs poules se sont 
amicalement affrontées tout au long de la journée autour 
des 3 sports de raquettes : Tennis, Badminton et Tennis 
de table.

De 9 h à 16h , les tennismen, tenniswomen, badistes 
et pongistes se sont illustrés dans une belle ambiance 
conviviale.

Ce tournoi s’inscrira désormais comme un événement 
récurrent dans les calendriers futurs.
Les présidents des 2 clubs remercient l’ensemble des 
bénévoles, la mairie et les sponsors qui ont contribué à la 
réussite de cette journée.

Le Lude. Des hébergements insolites au cam-
ping :

Crédits : Ouest-France

Parking Guimaron au Lude : les travaux ont 
débuté en ville cliquez ici

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-lude-72800/le-lude-une-influenceuse-chinoise-tourne-une-publicite-au-chateau-6415936
https://actu.fr/pays-de-la-loire/lude_72176/des-entretiens-visioconference-demandeurs-demploi-rentree-lude_25648846.html
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-lude-72800/le-lude-des-hebergements-insolites-au-camping-6416768
https://actu.fr/pays-de-la-loire/lude_72176/parking-guimaron-lude-travaux-ont-debute-ville_25961609.html


L’AGENDA des sorties Septembre - Le Lude

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

Pour accéder à 
l’agenda du Lude

 scannez-moi

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

Rejoignez nous !

@villelelude
www.ville-lelude.fr   

Samedi
07

Septembre

Forum des associations  
De 14 à 18h à la maison des 
associations, 2 rue Emile 
Crétois. Venez vous inscrire 
pour l’année dans votre 
association ou club préféré 
L’inauguration de la maison 
des associations se fera à 
18h. 

Festival Théâtre et Patrimoine
Inauguration à 19h30 le 21 sep-
tembre à l’espace Ronsard
Master class, sketchs, spec-
tacles, concerts... 
Infos et réservations : 02 43 94 
20 79 et sur le dépliant du fes-
tival.

Samedi 21 
Dimanche 

22 
septembre

2
Juin

Ouverture de la saison cultu-
relle
Organisé par la ville du Lude
Rendez-vous dès 20h30 pour 
l’inauguration de la saison et 
le spectacle d’ouverture à l’es-
pace Ronsard - Gratuit - 1h 

Vendredi 
13

Septembre
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2
Juin

Reprise des cours de danse
École de danse du Lude
Inscriptions lors du forum des 
associations et au gymnase le 9 
septembre. Infos et inscriptions 
danselelude@yahoo.com ou 
edd-lelude.wixsite.com/accueil

Jeudi
12

Septembre

Mercredi
04

Septembre

Atelier : Faire son Doudou
Atelier proposé au sein de 
la maison des artistes dès 
14h30. Infos, tarifs et ins-
criptions 06 83 63 22 70

Journée Grosses truites et 
jambon grillé
Plan d’eau de Malidor
Apporter des couverts. Renseigne-
ments au 06 25 77 82 09 inscriptions 
avant le 15 septembre

Samedi 21 
Dimanche 

22 
septembre

2
Juin

Cochon grillé
Organisé par Génération mou-
vement Pays Ludois
Rendez-vous à la salle des fêtes 
de Dissé sous le Lude

Jeudi
19

Septembre

Mercredi
11

Septembre

Conférence : les livres 
adaptés pour les enfants 
en difficultés d’apprentis-
sage/ dyslexiques
Atelier proposé au sein de 
la maison des artistes dès 
14h30. Infos, tarifs et ins-
criptions 06 83 63 22 70

2
Juin

Grand prix Intermarché
Organisée par le Vélo Club 
Ludois
Rendez-vous au 36 rue de Gen-
neteil. Départ à 14h15 pour les 
juniors et 14h30 pour les autres 
catégories

Samedi
14

Septembre

2
Juin

Exposition : Les prieurés en 
Vallée du Loir
Exposition gratuite en Mairie 
du Lude

Samedi 28  
Dimanche 

29 
septembre

2
Juin

Balade déambulatoire et his-
torique des Petites Cités de 
Caractère 
« Derrière les portes » animée 
par un guide du Pays Vallée 
du Loir dans le cadre des di-
manches de Caractère - Inscrip-
tions : 02 43 94 60 04 
Départ à 15h, place de l’église

Dimanche
22

Septembre

2
Juin

Balade contée légende au-
tour de Jean de Daillon
Organisé par le Conseil muni-
cipal jeunes du Lude Rendez-
vous à 10h à la place du Champ 
de Foire

Dimanche
22

Septembre

2
Juin

Concert d’orgue
Rendez-vous à 17h dans l’église 
du Lude

Dimanche
22

Septembre



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

@cinemalelude

Musical Comédie Plein tarif : 6€ / Tarif réduit : 5€ 

ESPACE RONSARD     Septembre 2019

En famille

Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7 demi-frères et sœurs doit quitter le grand appart’ avant 
la rentrée. Alors que chacun part en vacances pour l’été avec ses parents respectifs, Gulliver, le petit dernier, 
est envoyé tout seul chez sa grand-mère au bord de la mer. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une 
baby-sitter comme les autres et préfère faire la fête plutôt que de garder son petit-fils… Le reste de la troupe 
décide de venir à sa rescousse. C’est le début d’une nouvelle révolution. Elle voulait se la couler douce… Ils 
vont lui mener la vie dure !

Mardi 17 Septembre 20h30
C’EST QUOI CETTE MAMIE?!

De Gabriel Julien-Laferrière , avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, Thierry Neuvic

1H39

FOR OUR ENGLISH SPEAKERS
This film is shown in english with french subtitles.

18 September 8:30 pm 1h56
SPECTATORS

A struggling musician realizes he’s the only person on Earth who can remember The Beatles 
after waking up in an alternate timeline where they never existed.

Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack se souvient de leurs chan-
sons. Il est sur le point de devenir extrêmement célèbre.

YESTERDAY

De Danny Boyle, avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran

1H56

Mercredi 18 Septembre 20h30

Loïs, 16 ans, n’a qu’un rêve depuis toute petite : devenir spationaute... s’envoler loin de cette Terre 
où elle se sent si étrangère. Elle a beau être surdouée en maths et physique, il y a un problème : 
Loïs pèse 100 kilos... et pas moyen d’échapper à ce truc de famille qui lui colle à la peau. Alors que 
tout semble perdu, Loïs rencontre Amélie, Stannah, et Justine, trois adolescentes abîmées comme 
elle par la vie, prêtes à tout pour partir avec elle dans l’espace…

Mardi 24 Septembre 20h30
100 KILOS D’ÉTOILES

De Marie-Sophie Chambon, avec Laure Duchêne, Angèle Metzger, Pauline Serieys

1H28

Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et 
de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-
ils. L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre de Bonnie met 
toute la petite bande en émoi. C’est le début d’une grande aventure et d’un extraordinaire voyage 
pour Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un 
jouet…

Mercredi 25 Septembre 17h
TOY STORY 4

De Josh Cooley, avec Jean-Philippe Puymartin, Richard Darbois, Audrey Fleurot

1H40

L’araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs amis Ned, MJ, et le reste de la bande 
pour des vacances en Europe. Cependant, le projet de Peter de laisser son costume de super-héros 
derrière lui pendant quelques semaines est rapidement compromis quand il accepte à contrecoeur 
d’aider Nick Fury à découvrir le mystère de plusieurs attaques de créatures, qui ravagent le continent !

Vendredi 27 Septembre 20h30
SPIDER MAN : FAR FROM HOME

De Jon Watts, avec Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya

2H10

Aventure Comédie Dramatique


