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Beatrice Latouche
Maire du Lude
Toute l’équipe municipale est heureuse
de vous proposer cette saison culturelle
2019-2020. Vous découvrirez dans ce
dépliant nos propositions de spectacles
et d’événements culturels au Lude.
La commission culture, les élus et les
agents ont travaillé en équipe pour que
vous puissiez bénéficier d’une programmation de
qualité tout en faisant rayonner notre commune nouvelle.
À travers cette programmation, nous souhaitons valoriser
notre ambitieux projet culturel municipal. L’accès à la culture
est un enjeu majeur pour notre jeunesse tout comme la
sensibilisation aux arts. La programmation culturelle doit
aussi permettre l’échange entre générations, la transmission
d’un savoir, d’une passion ou d’une sensibilité artistique.
Ce programme met en avant tant les amateurs que les
professionnels reconnus nationalement, mais toujours dans
un souci de qualité et de diversité.
Nous sommes fiers d’accueillir des artistes comme André
Manoukian, Titoff, le festival Malices au Pays, ou encore la
folle journée en région qui délocalise un concert au Lude.
Malgré un contexte budgétaire contraignant, nous avons su
préserver le volume et la qualité des spectacles proposés dans
notre bel Espace Ronsard, mais aussi dans les rues du Lude.
La culture est nécessaire à chacun, jeune ou moins jeune
pour s’épanouir dans son quotidien et s’ouvrir aux cultures
variées et riches. J’espère que cette programmation vous
plaira.
Cultivons notre caractère
Votre Maire - Béatrice Latouche
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CULTIV ONS NOTRE CARACTERE

Septembre 2019
Présentation de la saison 2019 - 2020 : vendredi 13 septembre à 20h30
Le 13 Septembre - 20h30
BABEL’EST
Concert

Gratuit
1h

BabeL’Est, c’est un voyage au cœur des musiques et des chants
slaves, une invitation à la danse rythmée et joyeuse, une éner- Violoniste
gie multicolore où se mêlent harmonieusement voix, violon et Ludovic Fabre
accordéon. Maryse Peltier maitrise l’art du chant et surtout l’art Accordéoniste
de l’enchantement. Elle est accompagnée de son accordéon Maryse Peltier
aussi Ludovic
et soutenue par l’énergie communicative du violoniste Ludo- (Retrouvez
Fabre le 16/04/2020 dans le
vic Fabre dont les improvisations dans le style jazz manouche spectacle «QUI EST LÀ ?»
nous transportent également dans la transe...
Espace Ronsard

Le 21-22 septembre
Theatre et Patrimoine
Festival

Musique

Gratuit
2 jours

Le festival Théâtre et Patrimoine débarque au Lude et proposera de nombreux spectacles tout au long du week end. Il sera
inauguré le 21 septembre 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. Le dimanche, les rues du Lude seront animées par des
spectacles, sketchs et concerts. Dans le cadre des dimanches
de caractère des Petites Cités de Caractère, une balade déambulatoire et historique sera animée par un guide du Pays Vallée
du Loir. Vous retrouverez plus d’informations sur le site de la
ville : www.ville-lelude.fr/evenement/festival-theatre-et-patrimoine et sur le dépliant du festival.
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Espace Ronsard & rues du Lude

Tout public

Théâtre

Tout public

Obtenez le programme
complet du festival sur
votre smartphone
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Octobre 2019
Concert - Jazz

Tarif 15€
1h

L’Orient, mes ancêtres en furent chassés. Longtemps je fus
allergique à ses excès, son sucre, sa passion. Puis les retrouvailles
autour d’un piano : « - Pourriez-vous me jouer une mélodie
arménienne ? » Une vague mélodie de ma grand-mère égrenée
sur un clavier hésitant… « - On dirait du Satie… » Et me voilà, armé
de ce mode à la fois mineur et majeur, parcourant de nouveaux
territoires sonores à la recherche d’éclats de spleen, de splendeurs
mélancoliques, d’un idéal à jamais révolu. La peine dans la joie, la
joie dans la peine, l’essence du jazz au fond… Le musicien aime
Camus : « L’exil est mon royaume »… Quant à moi, le temps d’une
soirée, c’est l’âme de mon peuple que je retrouve …

ENZO PRODUCTIONS PRÉSENTE

André
MANOUKIAN
EN CONCERT

NOUVEL ALBUM : APATRIDE

© Solène Renault

Le 11 octobre - 20h30
André MANOUKIAN SOLO

Affiche Manoukian 400x600mm.indd 1

Espace Ronsard

Jazz

14/11/2017 11:48

Tout public

Le 19 Octobre - 20h30
En Partance
Par la compagnie Esséance

Tarif Libre
1h

Laissez-vous entraîner dans ce fabuleux voyage dansé,
véritable hymne à la liberté et à la curiosité ! La danse veut
ici s’adapter, dans toutes leurs diversités, aux atmosphères
qu’elle traverse, aux rythmes qui l’inspirent, aux personnages
qu’elle révèle, à l’émotion qu’elle procure. Le néo-classique et
le contemporain, langages de prédilection de la compagnie,
s’associeront alors, au hip-hop, à la capoeira et à des
influences de danses traditionnelles dans une volonté de
métissage artistique. »
Espace Ronsard

4

Piano André Manoukian
Photo Solène Renault
En accord avec Enzo
Productions

Danse

Tout public

Chorégraphie
Océane Marié
Interprètes
Franck Arnaud-Lusbec
Romain Arreghini
Lison Chalmet
Mathilde Chapellière
Sophie Combes
Driss Ixx
Océane marié
Mathias Margulis
Musique
Sylvain Touzé

Novembre 2019
Le 22 Novembre

14 h séance pour les enfants et les
scolaires

Firmin et Hector

Tarif 4€
45’

Guillaume Schleer et Valentin Stoeffler

Firmin et Hector
Croque-morts chanteurs

Grandir en musique

COPRODUCTION JM FRANCE

SPECTACLE MUSICAL

Espace Ronsard

Spectacle musical

SIRET : 775 662 166 00088 – Licences n°2-1051412 et 3-1051414 – Illustration © Firmin et Hector

Firmin et Hector sont frères. Dans leur enfance, quelques
mots de leur grand-mère vont marquer leurs esprits : « Firmin,
Hector ! La musique c’est la vie ». Il faut dire que c’étaient ses
derniers mots ! Depuis, ils y croient dur comme fer et ne se sont
jamais arrêtés de chanter. Par chance, ils sont croque-morts et
leur métier leur en donne souvent l‘occasion. Cependant, se
côtoyer et chanter l’un pour l’autre tous les jours est un défi
épuisant pour ces frères aux caractères si différents. Un jour,
poussés par la curiosité, ils vont cesser de chanter…

Interprètes
Guillaume Schleer : accordéon,
chant, jeu
Valentin Stoeffler : guitare, chant,
jeu
Composition et écriture
Guillaume Schleer et Valentin
Stoeffler
Mise en scène Marco
Locci assisté d’Emmanuel Lecureur
Costumes
Camille Audouard
Scénographie
Mathilde Melero
Décors
Mathilde Melero, Robert Schleer
Création lumières
Suzon Michat
Coproduction
Artenréel#1 / JM France

Jeune public (dès 6 ans)

Le 22 Novembre

20 h 30 séance tout public

Firmin et hector

tarif 6€

Gratuit - 12 ans

45’

Le spectacle de Firmin et Hector se décline en version tout
public le même jour à 20h30. Un spectacle à voir en famille à
partir de 6 ans.
Dotés d’une solide formation au Conservatoire de Strasbourg,
Guillaume Schleer et Valentin Stoeffler proposent, au son de
l’accordéon, de la guitare électrique et d’une multitude de
petits instruments, un spectacle musical détonnant. Dans un
décor à la Tim Burton, ils font trépasser, à coup d’humour et
de poésie, nos peurs les plus intimes.
Espace Ronsard
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Spectacle musical

Tout public (dès 6 ans)
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Décembre 2019 - Janvier 2020
Le 06 décembre - 20h30
Double appel
Concert - tribute telephone

Tarif 6€
2h

Double Appel, c’est quatre musiciens, une fille (Émeline :
basse, chœurs) et trois garçons (Sylvain : batterie, chœurs ;
Olivier : guitare lead ; Nicolas : chant, guitare rythmique) qui
font revivre sur scène les meilleures chansons de Téléphone,
avec la même énergie et un son furieusement rock’n roll.
« Incroyable », « bluffant », « excellent », «génial» sont
quelques-uns des qualificatifs employés par les fans du groupe
pour décrire le jeu de Double Appel. C’est bien simple, avec
Double Appel, le Téléphone sonne une deuxième fois !
Espace Ronsard

Rock

Tout public

Basse, Chœurs : Émeline Fougeray
Chant, Guitare rythmique : Nicolas Macsana
Guitare lead : Olivier Salmon
Batterie, Chœurs : Sylvain Galesso
Crédits : Blackmouse records
Dans le cadre
du Téléthon
au Lude

Tarif 6€
Le 26 janvier - 16h
La folle journée en region
1h
Concert Classique

Le festival de musique classique né à Nantes à la renommée
nationale débarque au Lude pour un concert unique sur
le thème de Beethoven. 2020 marque les 250 ans de
la naissance du compositeur prodige (La lettre à Élise,
symphonie N°5, Fidelio...) au plus de 500 œuvres achevées.
Plus d’informations à partir du 14 décembre sur le site de la
folle journée : www.follejournee.fr
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Espace Ronsard

Classique

Tout public

Février 2020
Le 6 février - 14h30
Au bout jusqu’a la mer
Danse

Danseuse-comédienne
Christine Juteau
Auteur-metteur en scène
Pascal Larue
Création lumière
Jean Guillet
Création bande sonore
Emmanuel Six
Construction Décors
Eric Drye
Production
Association Pazapa

Tarif 4€
50’

Aimée ou Emma, suivant les époques de sa vie, est une femme
qui se réfugie dans ses rêves d’un monde paisible et d’amour.
Elle se souvient ou elle invente sa jeunesse, ses quatorze ans, le
temps des abandons dans une ville en crise, cette vie qui n’était
supportable qu’avec le fantasme de devenir une star. Elle est
sur une route ou dans un vieil hôtel, au bout il y a la mer...
Comme dans un conte d Andersen, l’héroïne se débat dans un
monde où il faut rêver et s’inventer des histoires merveilleuses
pour vaincre la solitude. Et une réalité parfois violente.
Christine qui incarne cette héroïne, joue et danse tout à la fois
son histoire.
Espace Ronsard

Danse

Spectacle
intergénérationnel

Jeune public (dès 12 ans)

Le 11 février - 10h

Séance pour les Enfants et les scolaires

VITE VITE VITE

Tarif 4€
45’

Interprètes
Hélène Arthuis
Pascal Gauteliere
Création Sonore
Simon Carbonnel (AUNE)

Spectacle musical orchestré par la compagnie Tetrofort,
vite vite vite raconte 20 contes célèbres en 45 minutes
grâce à des poubelles et du papier froissé. Les trois petits
cochons, la belle au bois dormant ou encore la petite
sirène, tous les contes d’enfants les plus connus y passent ! Un
moment unique à partager avec des enfants dès 3 ans qui
rappellera aussi de beaux souvenirs pour les plus grands !

Espace Ronsard
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Spectacle musical

Dans le cadre du festival
Malices au pays

Dès 3 ans
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Février 2020
Le 14 février - 10 H

séance pour les enfants et les scolaires

Tetes a trap
Spectacle Jeunesse

Comédiennes
Audrey Ainé
Samantha Merly
Mise en scène
Pascal Gautelier

Tarif 4€
45’

Lumpa et Yamous sont de jeunes fantômes qui vivent sous terre
dans un jardin. Ils ont creusé des trappes dans le sol pour sortir à l’air
libre et jouer ensemble ...« Mais on joue à quoi ? »
Avec des objets enfouis dans la terre, ils s’inventent alors des
costumes et des décors pour nous raconter l’histoire d’une petite
poule esclave de sa belle-mère et de ses demi-sœurs... Cela ne
vous rappelle rien ? Ils s’inspirent du conte de Cendrillon, mais
dans leur version tous les personnages sont des animaux : le prince
charmant est un panda, la méchante belle-mère est un caniche, la
fée marraine est un cochon, etc.
Espace Ronsard

Théâtre

Atelier spécial à 10 h*

Dans le cadre du festival
Malices au pays

Jeune public (dès 3 ans)

Le 19 février - 16h
AMARANTA
Spectacle de marionnettes

Tarif 4€
50’

Pétillante petite fille, AMARANTA observe que les adultes
sont toujours occupés par mille choses à la fois ! Absorbée
par ce tourbillon, AMARANTA sent à son tour son corps
partir dans tous les sens. Elle cherche une solution à ce
problème et découvre alors un conte fantastique où les
bras et les jambes parlent ! Mêlant marionnettes et ombres
projetées, AMARANTA est imprégnée de philosophie
enfantine et de profondeur ancestrale. Ce conte colombien
nous rappelle qu’écouter une histoire nous « ré-unit »!
*Réservation obligatoire au 02 43 94 20 79
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Espace Ronsard

Marionnettes

dès 5 ans

Mise en scène
Valentina Arce
Texte et dramaturgie
Grecia Cáceres
Avec
Larissa Cholomova et Raquel Santamaria
Création des marionnettes
Einat Landais
Création lumières
Anja Schimanski
Ombres et univers visuel
Mélusine Thiry
Scénographie, images et costumes
Pauline Hersart
Musique et création sonore
Sergio Roa Brith et Alexandra Lupidi
Dans le cadre du festival
Malices au pays

Mars - Avril 2020
Le 28 Mars - 20h30
Amoureux

Interprètes :
Titoff & Roxane TURMEL
Collaboration artistique
Patrick TIMSIT
Écriture
Titoff & Amélie BORGESE
Production
Richard Caillat
Arts Live Entertainment

Tarif 15€
1H15

Spectacle humour

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. Ce phénomène de société ne nous
laisse pas indifférent : « Amoureux » aborde le sujet avec
humour et nous propose un regard neuf sur ces couples
d’un nouveau genre, qui tentent de s’accorder au-delà de
l’écart des générations.
Un spectacle qui vient gentiment chatouiller l’adage
«L’amour n’a pas d’âge» !
Espace Ronsard

HA
HA

Humour

Public adulte

Le 16 avril - 16h et 20h30
QUI EST LA
Spectacle de marionnettes

Tarif 4€
1H

Adaptation et Mise en
scène
Pascal Larue
Fabrication Manipulation
Liliane Plouzeau
Violoniste
Ludovic Fabre
Comédien
Armel Lambert
Régisseur
Florent Avrillon

Un soir d’orage quelqu’un frappe à la porte « Qui est là ? »
Une voix caverneuse souffle « C’est la Mort ! » Mais Madeleine,
une vieille paysanne de 99 ans, espiègle, n’entend et ne voit
presque plus rien… Elle est si contente d’avoir de la visite
qu’elle fait entrer Madame La Mort. Elle l’invite à venir se
réchauffer près du poêle…
Qui est là ? est un conte fantastique sur une curieuse amitié
Spectacle
dans un décor tout de guingois. Humour – Tendresse- intergénérationnel
Suspense
Espace Ronsard
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Jeune public (dès 6 ans)

Marionnettes
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AUTRES RENDEZ-VOUS
Du 2 au 12 septembre 2019

Residence d’artistes
Création du spectacle « Au bout jusqu’à la
mer » à l’espace Ronsard. Représentation
le 6 février 2020

Du 7 au 12 octobre 2019

Semaine Bleue
• Le 9 : film gratuit pour les seniors « Les vieux
fourneaux » à 15 h (Espace Ronsard)
• Le 12 : journée intergénérationnelle de 14 à 18h

Du 14 au 19 octobre 2019

Residence d’artistes
Création du spectacle de la Compagnie Esseance.
Représentation le 19 octobre 2019 à 20h30
l’Espace Ronsard.

Le 23 novembre 2019

Noel solidaire
Le CMJ organise une vente de jeux et jouets à
l’occasion des fêtes de fin d’années. Un bric à brac
pour des cadeaux à petits prix.

Vendredi 3 juillet 2020

LES AFFRANCHIS
La 28ème édition du festival du spectacle de la
rue s’invite une nouvelle fois au Lude pour une
soirée d’exception.

Lundi 13 juillet 2020

Fête nationale
Comme chaque année le Lude célèbre la fête
nationale avec un feu d’artifice tiré depuis le
parc du Château et un bal populaire !
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LE CINéma
ESPACE RONSARD
Votre cinéma Espace Ronsard propose jusqu’à
13 films par mois dont un en Version Originale
Sous Titrée Français (VOSTF). La salle de cinéma dispose de plus de 400 places.

CINE SENIOR
Les aînés bénéficient de leurs séances de cinéma. 5
« ciné Sénior » sont proposé cette saison. Une navette est disponible pour faciliter les déplacement
de chacun jusqu’à l’Espace Ronsard. Tarif : 3,5€
pour les + de 65 ans. Séances à 15h le 9 octobre,
4 décembre, 22 janvier, 1er avril et 10 juin.

Cine debat
Des ciné débats sont organisés plusieurs fois par
an. Un film suivi d’un débat sur un sujet ou un
thème abordé lors du film.

Ciné débat

Le PRINTEMPS et la fete DU CINEMA
Chaque année en Mars c’est le Printemps du Cinéma au Lude. Et fin Juin c’est la fête du cinéma.
Toutes les séances à 4€ !

FESTIVAL GRAINES d’images Junior
La 21eme édition du festival Graines d’Images Junior aura lieu du
19 octobre au 3 novembre. Tarif : 4€ la séance. Plusieurs animations en rapport avec la programmation seront proposées.

Arts et Culture
La maison des artistes
Inaugurée par la ville du Lude en 2018, la maison des artistes a pour mission de faciliter l’accès à la culture et de développer l’offre culturelle par la
pratique artistique, plus particulièrement dans les domaines des arts plastiques. Tout au long de l’année vous pouvez retrouver des expositions, des
cours et des résidences d’artistes qui sont l’occasion de confronter les pratiques artistiques des ludois ou visiteurs à celles d’artistes professionnels !
Les artistes désireux d’intégrer la maison des artistes peuvent contacter
le 02 43 94 20 79.
Adresse : 35 rue d’Orée au Lude

La bibliotheque Ludotheque
La bibliothèque Ludothèque propose de nombreux rendez-vous à ne pas rater chaque
année. Plus de 1800 jeux de sociétés et des milliers de livres et albums à emprunter ou à
consulter sur place. La bibliothèque fait aujourd’hui partie du réseau Odyssée et partage
ses références avec celles des autres bibliothèques de la communauté de communes.
Les rendez-vous à ne pas rater :
• La semaine du Jeu - Du 25 au 30 novembre à la Ludothèque
• La Journée Départementale du Répertoire Théâtral - Le samedi 30 novembre dès 10h
• Le Printemps des poètes - Du 7 au 23 mars à la bibliothèque
• Le Festival du Jeu vidéo - Le 4 avril à l’Espace Ronsard
• La Fête du jeu - Le 30 mai au sein de Lilojeux
• Et bien d’autres rendez-vous à découvrir toute l’année !
Informations au 02 43 94 20 79

Informations pratiques
Espace Ronsard - Place du Champ de Foire - 72800 Le Lude
02 43 94 20 79
www.ville-lelude.fr
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NOUVEAU : une billetterie en ligne est disponible sur :
wwww.ville-lelude.fr/saison/culturelle

Réservations
Billets non échangeables ni remboursables
Points de vente physiques au Lude
• La boutique des tendances - 10
place de l’hôtel de ville
• Inter presse - Route de Saumur
• Sur place le jour du spectacle
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Votre saison 2019 - 2020 en Bref
Septembre

Janvier

Vendredi 13 septembre
Inauguration de la saison et concert de
BABEL’EST - 20H30
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Festival théâtre et Patrimoine

Octobre et Novembre
Vendredi 11 octobre
André manoukian solo - 20h30
Samedi 19 octobre
En partance -20H30
Du 21 octobre au 3 novembre
Festival Graines d’images Junior
Vendredi 22 novembre
Firmin et hector - 14h (scolaire)
Vendredi 22 novembre
Firmin et hector - 20h30 (tout public)

Décembre
Vendredi 6 décembre
DOUBLE APPEL - 20h30

Dimanche 26 janvier
La folle journée - 16h

Sai
son
CULTU
RElle

février
Jeudi 6 février
Au bout jusqu’à la mer - 14h30
Mardi 11 février
VITE VITE VITE - 10 h (Scolaire)
Vendredi 14 février
Têtes à trap 2 - 10 h
Mercredi 19 février
Amaranta - 16h

Mars
Samedi 28 mars
Amoureux - 20h30

Avril
Jeudi 16 avril
Qui est là ? - 16h

NOUVEAU : achetez vos billets en ligne
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@villelelude
www.ville-lelude.fr www.ville-lelude.fr/saison-culturelle/

