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INFOS
L’événement du mois

HOMMAGE

Hommage à Mme Bompas, adjointe à la culture et
au social décédée en décembre dernier (Page 2)

Le dossier spécial de février

Le festival jeune public du Pays Vallée du Loir

Du 03 au 19 février 2020

Jupilles / La Flèche / Le Lude / Luché-Pringé
Montval-sur-Loir / Villaines-sous-Malicorne
Renseignements : Pays Vallée du Loir - 02.43.38.16.62 - accueil@pays-valleeduloir.fr - www.pays-valleeduloir.fr

Malices au Pays - du 11 au 19 février au Lude

ET
AUSSI

Découverte des Réserves Naturelles Régionales
de la Sarthe avec l’école Georges Brassens (Page 3)

INAUGURATION DU PARKING
DE LA MAISON DES SERVICES

Vendredi 21 février à 18h30

Rendez-vous au Parking de la maison des services (entrée rue des
Aitreaux ou rue du boeuf)

Votre bulletin sur votre smartphone

www.ville-lelude.fr

@villelelude
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Le Lude en action
L’édito

Hommage : Maryvonne Bompas

Chers Ludois et Ludoises,
Je tenais à remercier tous les Ludois, Ludoises
et toutes autres personnes de leurs venues à la
cérémonie en hommage à Maryvonne Bompas.
Elle nous manque beaucoup et ne sera pas remplacée
dans ses fonctions d’ici les élections de Mars. Je reprendrai
avec mes collègues sa charge au social sans vraiment pouvoir la
remplacer. Une élue, Mme Marchand remplacera Maryvonne dans
les fonctions d’élue à la communauté de communes Sud Sarthe.
Enfin, je reprendrai la présidence du conseil de surveillance de
l’hôpital. Nous n’oublierons jamais tout le travail et l’investissement
que Maryvonne a donné à la commune et à ses habitants.

Le 24 décembre dernier Maryvonne Bompas, première adjointe en
charge de la culture et du social et membre du CCAS nous quittait
à 71 ans. Les adjoints, conseillers municipaux, agents et membres
du CCAS ont tenu à lui rendre hommage dans ce bulletin.

Son mari, M. Bompas, souhaite aussi vous dire combien il a été
touché par les fleurs et toutes les marques de sympathie, de
soutien et d’encouragements que vous lui avez témoigné dans ces
moments de douleurs. Il vous en remercie beaucoup.

« Nous avons eu l’honneur de travailler aux cotés de Maryvonne
pendant près de 6 ans, de la côtoyer au quotidien, que ce soit
dans les moments de joie ou de peine. Collègue attachée à
sa ville, loyale et proche des plus humbles, elle nous a beaucoup appris. Son départ nous bouleverse et sa présence nous
manque profondément. Maryvonne était une amie, un pilier de
notre organisation. Elle travaillait avec conviction et détermination en tant que première adjointe en charge de la culture et
du social. Nous continuerons à marcher sur le chemin qu’elle
a tracé pour nous et notre commune et à porter son héritage.
Au revoir Maryvonne et merci de nous avoir donné la chance de
te connaître. Nous adressons nos pensées sincères à sa famille,
ses amis, ses proches. »
- Les adjoints de la commune nouvelle du Lude

Enfin, la ville du Lude vient de recevoir sa 4ème flamme au label
de la ville la plus sportive des Pays de la Loire. Cette récompense
remarquable est le fruit d’un travail colossal accompli par les
associations sportives du Lude depuis des années, et par la
municipalité dont l’envie est de promouvoir le sport par des
infrastructure de qualité présentes en nombre sur notre territoire.
J’espère que cette récompense, qui va de pair avec notre sélection
au label «Terre de Jeux 2024», vous rendra fiers de votre ville.
Notre ville vit, bouge, s’anime au niveau culturel, sportif, associatif
et municipal et j’en suis fière. C’est grâce à vous et aussi aux équipes
municipales (élus et agents), alors merci.
Votre Maire, Béatrice Latouche

État civil
Décès :
Mr Lucien DAVID
Mme Germaine PROVOST
Mr Jackie SERVIN
Mr Gaston FRÉMONT
Mme Maryvonne BOMPAS
Mme Jacqueline LEROUX
Mme Eugènie FOUCHER

La commune nouvelle du
Lude présente ses sincères
condoléances aux familles des
personnes décédées.

Naissance :
Adam BENHACENE

Félicitation aux parents et
bienvenue à ce nouveau Ludois.

Mariage :
Mme HARDI Nathalie et Mme
TITEUX Sèverine

Tous nos vœux de bonheur aux
mariées.

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le :
Lundi 17 février à 20h en mairie du Lude

« L’ensemble des conseillers municipaux de la commune nouvelle
du Lude souhaitaient rendre hommage à Maryvonne Bompas et
présenter ses condoléances les plus sincères à sa famille et ses
amis. Maryvonne était une belle personne. Ses yeux pétillants, sa
douceur admirable et son sourire permanent nous manquent déjà.
Une équipe municipale étant une grande famille, son départ soudain nous a profondément touché, et nous avons tous le cœur
lourd aujourd’hui. Sa disponibilité et son implication dans de nombreuses commissions et projets sont la preuve de la dévotion de
Maryvonne pour sa commune et ses administrés. Son action a été
remarquable en tous points et son départ laissera un grand vide
au sein de notre équipe municipale, qui achèvera son mandat sans
elle. Maryvonne avait toute notre estime et notre amitié et nous
ne l’oublierons pas. »
- Les conseillers municipaux de la commune nouvelle du Lude
« Nous avons dit récemment au revoir à notre chère Maryvonne
que nous avons eu l’honneur et le privilège d’accompagner dans
son très grand attachement à tout ce qui entoure la solidarité,
l’aide à son prochain et toutes les causes humanistes avec le profond respect de l’autre.
Notre CCAS a perdu une grande dame pleine de bonté et de
douceur qui laisse un héritage que nous allons tous essayer de
faire perdurer comme elle l’aurait souhaité. Tu seras toujours notre
guide présente dans nos coeurs. »
- Les membres du CCAS de la commune nouvelle du Lude
« C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le départ
de Mme Bompas en décembre dernier. Sa bienveillance et sa
bonne humeur manqueront beaucoup. Nous avons une pensée
immense pour sa famille à qui nous adressons nos condoléances.
Mme Bompas avait toujours un mot pour chacun d’entre nous et
nous l’estimions beaucoup. Merci pour votre grande générosité et
votre présence Mme Bompas. Vous avez marqué notre mairie et
nos services.»
- Les agents de la commune nouvelle du Lude
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Vie de la Commune

Dossier spécial : À la découverte des RNR de
Sarthe avec l’école Georges Brassens
En Décembre dernier l’école Georges Brassens du Lude accueillait
Chantal Martel, membre du CPIE (Centre Permanent d’initiatives
pour l’Environnement) pour faire découvrir aux élèves de CM l’importance des réserves naturelles régionales.
Qu’est-ce qu’une RNR ?
Il s’agit d’une Réserve Naturelle Régionale, on en compte
5 en Sarthe. Ce sont des zones protégées, qui accueillent
une flore et une faune rare et patrimoniale. La RNR n’est
pas accessible librement.
Qui vous a présenté les RNR ?
Chantal Martel, membre du CPIE, est venue deux demijournées dans nos 2 classes de CM à l’école Georges Brassens pour nous
faire découvrir les 5 RNR sarthoises.
Quelle RNR est la plus proche de l’école ?
Les coteaux et prairies des Caforts à Luché
Pringé que nous sommes allés découvrir
avec Mme Martel. Nous avons commencé
à compter les différentes plantes présentes
sous un transect (une zone délimitée par
ruban de 3 mètres) dans la prairie humide.
Nous avons répertorié jusqu’à 10 espèces
différentes dans l’herbe. Ensuite, en demi-groupe, armés de lampe de
poche, nous avons pu entrer dans une grotte afin de comptabiliser les
chauves-souris qui commençaient leur hibernation. Un groupe en a compté 42 ! L’autre groupe recherchait, à l’extérieur, les traces laissées par les
animaux (empreintes, excréments, habitats...)
Qu’avez-vous retenu de cette intervention ?
Il faut protéger les espèces, car sinon, elles disparaissent.
Dans « l’herbe », il y a beaucoup d’espèces de plantes différentes et qu’il
faut être attentif et observateur pour les distinguer et ne pas les détruire.
Nous avons aussi découvert que les chauves-souris ne sucent pas le sang,
mais mangent des insectes, et aident à la lutte contre les ravageurs. Elles
sont toutes petites et très fragiles.

Cambriolages : soyez vigilants
Il est demandé à tous les Ludois d’être particulièrement vigilants
concernant les tentatives de cambriolage. Voici quelques recommandations pour vous aider à bien agir.
Si vous constatez un comportement suspect :
1. Vous pouvez contacter le policier municipal
pour vous assurer de l’identité de la personne
(il peut s’agir d’agents communaux effectuant
des travaux dans certains bâtiments). Pour
contacter le policier municipal : 02 43 94 60 04
2.En cas de constatation avérée d’une effraction contactez
immédiatement la gendarmerie du Lude au 02 43 94 60 17
ou le 17 directement. Ne tentez en aucun cas d’intervenir.
3. Si vous constatez une infraction dans votre domicile/commerce ne touchez à rien et contactez la gendarmerie du Lude.
4. Enfin pour rappel, ne laissez jamais entrer une personne inconnue
dans votre domicile pour quelque raison que ce soit. Fermez bien
vos portes à clés, vos volets et portails. Ne laissez pas vos objets
de valeur facilement accessibles dans votre domicile (clés de voiture, ordinateur, portefeuille...)

Rappel sur les détritus
Stop aux détritus dans les rues du Lude
De plus en plus de déchets sont retrouvés
dans les rues du Lude, mégots, emballages,
bouteilles et autres plastiques. Il est demandé
aux Ludois d’être particulièrement vigilants
quant à la propreté des rues. Un mégot de
cigarette pollue jusqu’à 500 litres d’eau et se
décompose en près de 15 ans. Des poubelles
fixes sont à votre disposition à de nombreux endroits dans le centre
ville. Pour rappel abandonner vos déchets dans la rue au Lude fait
l’objet d’une amende de 150€ et il en est de même pour les déjections animales. Merci à tous de prendre soin de notre ville.

Rappel sur le service Mouv’ngo
Le service Mouvn’go est accessible aux Ludois depuis le mois
de Janvier. Rappel bref sur ce service
Comment ça marche ?
Rendez-vous sur la plate forme en
ligne : mouvngo.clem.mobi ou en
mairie du Lude avec votre permis de conduire, pièce d’identité et
un RIB (au format numérique si vous vous inscrivez directement sur
l’application). Une fois inscrit, vous pouvez réserver votre véhicule
via la plate-forme en ligne mouvngo.clem.mobi avec vos identifiants qui vous seront envoyés par mail. Ensuite, rendez-vous à la
station des véhicules (parking de la maison des associations) avec
le code d’activation que vous aurez reçu préalablement par sms
et mail puis, suivez les instructions sur la borne pour emprunter le
véhicule. Retournez votre véhicule en suivant les instructions sur la
borne.
Pour rappel les agents de l’accueil de la mairie du Lude ainsi que
le Policier municipal sont formés pour vous assister dans la prise en
main de ce nouveau service. Un flyer complet est à votre disposition à l’accueil de votre mairie et sur : www.ville-lelude.fr/mouvngo/

Forum sur les énergies renouvelables
à Dissé sous le Lude
Le 11 février à la salle des fêtes de Dissé
sous le Lude aura lieu le forum sur les
énergies renouvelables, organisé par le
Pays Vallée du Loir. La première partie de
l’après midi, réservée aux professionnels,
s’articulera autour de tables rondes avec
des experts du secteur. De 18h30 à 20h30 le forum sera ouvert à
tous et vous pourrez échanger avec les professions présentes sur
des questions Juridiques, techniques ou financières liées aux énergies renouvelables (solaire, géothermie, éolien etc.) Ce forum est
gratuit et ouvert à tous. Vous retrouverez plus d’informations sur
www.pays-valleeduloir.fr

Rappel travaux de voirie
En 2020, les travaux de voiries continueront sur l’ensemble de la commune
nouvelle. Certaines voies seront aussi
retravaillées durant l’année suite à des
imperfections constatées.
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Quoi de neuf au Lude ?
Brève d’histoire ludoise :
l’arbre de la liberté

À la Révolution, par imitation
de ce qui s’était fait aux ÉtatsUnis à la suite de la guerre
d’Indépendance,
l’usage
s’introduisit en France de planter
avec cérémonie un jeune peuplier
dans les communes.
Les plantations d’arbres de la
liberté se multiplient en 1792 : la France, en guerre, est saisie d’un
élan patriotique. L’arbre devient donc un symbole fort de l’idéal
révolutionnaire.
La plantation des arbres de la liberté se faisait avec une grande
solennité, toujours accompagnée de cérémonies et de réjouissances
populaires auxquelles prenaient part, dans un même enthousiasme,
toutes les autorités.
C’est ainsi que le 23 septembre 1792, le conseil communal et les
notables du Lude accompagnent la Garde Nationale à l’église, pour
la bénédiction du drapeau, avec messe et Te Deum chanté.
Tout le monde se rend à l’église, où les prêtres sont invités à « faire
le serment d’égalité et de liberté », et à se joindre à la cérémonie qui
suit : ils vont ensemble « jusqu’à la place située vis à vis le corps de
garde, où nous avons trouvé l’arbre de la liberté planté au milieu de
la place et après en avoir fait le tour il a été fait deux discours pour
engager tous les citoyens à la concorde à la paix et à leur réunion ».
Tous les citoyens font le serment « de soutenir la liberté et l’égalité
ou de mourir en les défendant » et le maire, Charles Bourée, annonce
pour terminer les réjouissances, une illumination générale de sept à
dix heures du soir.
Où a-t’il été planté ? En 1792 les places Neuve et de la Mairie
n’existent pas. À cette date la Garde Nationale se tient dans l’ancien
couvent des Récollets, est-ce sur la petite place située juste devant ?
L’arbre de la liberté fut coupé le 29 octobre 1799, à sept heures du
soir, par une escouade de Chouans menée par Henri Bernard de la
Frégeolière.				
- 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

Offices religieux
Samedi 1er février à 18h30 - Dimanche 9 février à 11h30
Samedi 22 février à 18h30

Info pratique : Piscine pendant les
vacances
La piscine sera fermée pour vidange du 10 au 16 février 2020.
Du lundi 17 au samedi 22 février ouverture au public avec les horaires
petites vacances :
Lundi, Mardi,Mercredi et vendredi 15h00 à 20h00, jeudi et samedi
15h00 à 19h00, Jardin Aquatique le samedi matin de 10h30 à 12h30.

À ne pas oublier
Êtes-vous bien inscrit sur les listes électorales ? Pour
le savoir rendez-vous sur : demarches.interieur.
gouv.fr/particuliers/verifier-inscription-electoralebureau-vote avant le 7 février 2020. Pour rappel,
les élections municipales auront lieu les dimanches
15 et 22 mars.
Désormais la bibliothèque Ludothèque se déplace
2 fois par mois à la salle des fêtes de Dissé sous le
Lude le mercredi de 14h30 à 16h30. Prochain rendez-vous le mercredi 12 dès 14h30. Jeux, Livres, BD,
Magazine et bien d’autres sont à votre disposition .

4 flammes pour le Lude !
Le 7 janvier dernier à l’occasion de la cérémonie des voeux du maire du Lude,
Daniel Coisy, vice président du Comité
Régional Olympique et Sportif des Pays
de la Loire, a officiellement remis la 4ème
flamme à la commune du Lude dans le
cadre du label de la ville la plus sportive
des Pays de la Loire.
Lors de la cérémonie, Daniel Coisy, a déclaré que le Jury avait été très
impressionné par l’investissement des associations sportives du Lude
et que cela avait fortement joué en faveur du Lude pour l’obtention
de la 4ème flamme. Bravo donc à tous les associations du Lude et à
tous les licenciés sportifs pour cette belle récompense.

Des Ludois exceptionnels
Dans la continuité des voeux du
Maire à la population le 7 Janvier dernier, la municipalité à tenu à remettre
un trophée à 13 Ludois exceptionnels
dont voici la liste. Félicitations à eux.
1. M. Lamour - pour la réfection de sa façade en respect du label
«Petites cités de Caractère»
2. Audilab - pour la réfection de la façade et de l’intérieur de son
commerce dans le cadre du label «Petites cités de caractère»
3. Le Tennis Club Ludois - pour ses 40 ans d’existence
4. Les écuries de Vaunaval - pour leur 10 ans d’existence
5. Le cyclotourisme Ludois - pour son engagement dans la vie de la
commune
6. L’orchestre d’harmonie de Dissé sous le Lude pour ses 70 ans
d’existence
7. L’orchestre d’harmonie du Lude pour les 35 ans de direction de
Pascal Renou
8. Le temps d’Aime Bien Être - pour son installation au Lude et les
travaux réalisés
9. La clinique vétérinaire pour les travaux effectués pour agrandir et
moderniser ses locaux et ses services
10. Le Docteur Ménage, pour ses 45 ans d’activité et ses services rendus à la commune
11. Emma Gousseaut - pour son acte de bravoure lors de l’incendie
de la maison rue du Boeuf
12. Mathilde Landel - sacrée meilleure apprentie de France
13. Les créateurs de l’AMAP du Lude pour leur initiative

Vous souhaitez obtenir ce bulletin sur votre smartphone ou tablette ? Scannez ce code
Sur ordinateur rendez-vous sur : www.ville-lelude.fr, en bas de chaque page du site.

L’AGENDA des sorties
Du 3
au 19
Février

Festival Malices au Pays
2 du 15
Spectacles - ciné Malices Juin
au 19
et animations au Lude. Plus
Février
d’infos voir ci-dessous et le
programme cinéma

Février - Le Lude

Vente de livres et revues
enfants/adultes
Bibliothèque - aux heures
d’ouverture de la bibliothèque
(entre 0.20cts et 50cts)

2Dimanche Loto
16
Par la truite Marconnaise
Juin
Février
Salle des fêtes de Dissé

Dimanche
23
Février

Loto
Pétanque Ludoise
Espace Ronsard

Vendredi
28
Février

Visite de la société boules
de fort
dès 14 h 30 – Inscriptions au
CCAS - Gratuit

Programme d’animations du CCAS 2019 -2020

SENIORS LUDOIS ET PERSONNES ISOLÉES

Cinéma

Visites

Découvertes

Fêtes

6

Février

Spectacle : Au bout jusqu’à
la mer
14h30 - Espace Ronsard : 4€
Billetterie sur place

6

Février

Rencontres

Spectacles

Renseignements : Pays Vallée du Loir - 02.43.38.16.62 - accueil@pays-valleeduloir.fr - www.pays-valleeduloir.fr

Samedi
29
Février

2Mercredi Spectacle Amaranta
De 10 h à 12 h atelier “avec
19
Juin
Février
mon ombre je raconte des his-

Vente de tissus à l’Armoire
de Capucine
24 rue du boeuf au Lude, de
8h30 à 15h. A partir de 10 euros le coupon de 3 mètres, en
habillement et ameublement.

2Samedi Soirée dansante
8
Organisée par le comité des
Juin
Février

fêtes de Dissé sous le Lude 20h30 salle des fêtes de Dissé
21€ adulte enfant - de 12 ans :
13€. Infos : 02 43 94 97 56

2Samedi Repas dansant de L’UNC
Espace Ronsard
Juin8
Choucroute
Février

Samedi
8
Février

Ateliers

Jeux

1Ne pas jeter sur la voie publique - IPNS Crédits images : freepik.com

toires” inscriptions au 02 43 94
20 79 et, ensuite Amaranta à
16 heures - 4€

Jeudi

Sorties

i

Le festival jeune public du Pays Vallée du Loir

Du 03 au 19 février 2020

Jupilles / La Flèche / Le Lude / Luché-Pringé
Montval-sur-Loir / Villaines-sous-Malicorne

Jeudi

Et aussi pour les ludois
isolés ou cherchant des
activités en groupe !

Pour les Ludois de
plus de 60 ans.

Dimanche
1er
Mars

Opération roses pour un
sourire
Vente de roses au profit des
clowns hospitaliers - organisée par Intermarché le Lude
et le Lions club du Val de
Loire - Tarif 1€
Journée pêche à la truite
Étang de Malidor

Les concerts et spectacles de l’orchestre
d’harmonie du Lude en février et mars :

2Vendredi Inauguration du parking de la
maison des services
21
Juin
Rendez-vous à 18h30 au
Février
Parking situé entre la rue
des Aitreaux et la rue du
Boeuf

Samedi 29 Février à 20 h 45
Dimanche 1er Mars à 15 h
Samedi 7 Mars à 20 h 45
Dimanche 8 Mars à 15 h
Espace Ronsard : 1ère partie musicale et 2ème
partie théâtre (Qu’est-que j’ai fait au bon
dieu) Gratuit aux membres honoraires et enfants
de moins de 16 ans sinon 7,50 € par adulte

Du 17/02 au 29/02 la bibliothèque
ludothèque est ouverte de 9h30 à 12h et
de 14h à 18h le Lundi, Mardi, Mercredi,
Vendredi et de 9h à 12h le Jeudi.
Fermé le Samedi

Assemblée générale et
soirée dansante
Organisée par le vélo club
ludois - salle Girard - 14h
AG et 20 h soirée dansante
et cochon grillé - Tarif 18€
adultes et 7€ enfants

Les spectacles Vite vite vite et têtes à trap 2 pour les enfants et les scolaires, prévus le 11
et 14 février à 10h dans le cadre du festival Malices au Pays, sont complets.
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

Retrouvez
l’agenda du
Lude ici

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

Février 2020

Du 03 au 19 février 2020, retrouvez la 6ème édition du festival jeune public du Pays Vallée du Loir au Lude.
En plus de trois spectacles retrouvez aussi le ciné Malices le 12 et 17 février. Tarif : 3,5€ la séance pour tous.
Retrouvez les séances concernées via ce logo :

Le festival jeune public du Pays Vallée du Loir

Du 03 au 19 février 2020

Jupilles / La Flèche / Le Lude / Luché-Pringé
Montval-sur-Loir / Villaines-sous-Malicorne
Renseignements : Pays Vallée du Loir - 02.43.38.16.62 - accueil@pays-valleeduloir.fr - www.pays-valleeduloir.fr

Sorry we missed you
Mardi 11 février 20h30

1H41

VOSTFR

Alors qu’Abby travaille avec dévouement pour des
personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les
jobs mal payés. Une réelle opportunité semble leur
être offerte par la révolution numérique ...
Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone

Selfie
Mercredi 12 février 20h30

1H48

Dans un monde où la technologie numérique a envahi
nos vies, certains d’entre nous finissent par craquer.
Addict ou technophobe, en famille ou à l’école, au
travail ou dans les relations amoureuses, Selfie raconte
les destins comiques et sauvages d’Homo Numericus.
Avec Blanche Gardin, Elsa Zylberstein, Manu Payet

Ariol Prend l’avion
Lundi 17 février 10h30

1H

Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de
vol commence, plein de chansons et de trous d’air où
Ariol, plus que jamais dans les nuages, rencontre une
espiègle petite copine...

De Amandine Fredon, Yulia Aronova, Svetlana Andrianova ..

Princes et Princesses
Lundi 17 février 16h

1H10

Suite de six contes en theatre d’ombre. Deux enfants curieux se retrouvent tous les soirs dans un
cinema desaffecté et ils inventent et se deguisent
puis vivent des histoires dont ils sont les heros.
Avec Arlette Mirapeu, Philippe Cheytion, François Voisin

1H42

3,5€
Abominable
Vendredi 28 février 14h30

1H37

ES fuit la Palestine à la recherche d’une nouvelle terre
d’accueil, avant de réaliser que son pays d’origine le
suit toujours comme une ombre. La promesse d’une
vie nouvelle se transforme vite en comédie de l’absurde. Aussi loin qu’il voyage, de Paris à New York,
quelque chose lui rappelle sa patrie.
Avec Elia Suleiman, Gael García Bernal, Tarik Kopty

Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai,
avec l’improbable rencontre d’une jeune adolescente,
l’intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis
Jin et Peng vont tenter de ramener chez lui celui qu’ils
appellent désormais Everest, leur nouvel et étrange ami,
afin qu’il puisse retrouver sa famille sur le toit du monde.
Avec Chloe Bennet, Albert Tsai, Tenzing Norgay Trainor

Comédie

Jeunesse

Romance

1H16

Play
Vendredi 14 février 20h30

1H48

Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé
et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par
ses parents. Le Prince, guidé par son ami Tom, découvre
avec enthousiasme et fascination cette société pourtant
figée et sclérosée.
Avec Enrico Di Giovanni, Thomas Sagols, Gabriel Le Doze

En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première
caméra. Pendant 25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La
bande de potes, les amours, les succès, les échecs. Des
années 90 aux années 2010, c’est le portrait de toute
une génération qui se dessine à travers son objectif.
Avec Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi

Les incognitos
Lundi 17 février 14h

1H39

Les filles du Dr March
Vendredi 21 février 20h30

2H14

Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett
ont des personnalités radicalement opposées. Lance est relax,
cool et il a du style. Walter est tout l’inverse. Il n’est pas très à l’aise
en société mais son intelligence et son génie créatif lui permettent
d’imaginer les gadgets impressionnants que Lance utilise.
Avec Daniel Lobé, Julien Crampon, Barbara Beretta

Une nouvelle adaptation des «Quatre filles du Docteur
March». Relecture personnelle du livre, Les filles du Docteur March est un film à la fois atemporel et actuel où Jo
March, alter ego fictif de l’auteur, repense à sa vie.
Avec Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh

It must be heaven
Mardi 25 février 20h30

Comédie dramatique

Le voyage du Prince
Mercredi 12 février 16h

Une belle équipe
Mercredi 26 février 20h30

1H35

Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu’à la fin de la saison. Afin de
sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître,
le coach décide de former une équipe composée
exclusivement de femmes pour finir le championnat.
Avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette
je voudrais que quelqu’un m’attende
quelque part

Vendredi 28 février 20h30

1H29

Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants,
tous venus pour l’occasion. Il y a là Jean-Pierre, Juliette, Margaux, et Mathieu.
Plus tard, un jour, l’un d’eux va prendre une décision
qui changera leur vie…
Avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni

Plein tarif : 6€ / Tarif réduit : 5€ - carte de fidélité disponible à la caisse.
Ciné Malices : 3.5€ - Cartes d’abonnement disponibles en caisse

