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INFOS
L’événement du mois

ZOOM sur...

Remise en état et balisage de chemins communaux par un
groupe d’amis vététistes (Page 2)

Le dossier spécial de mars

Titoff et Roxane « Amoureux » - Samedi 28
mars - À l’Espace Ronsard, à 20h30
Tarif : 15€00

ET
AUSSI

Le « Jeu des 1000 euros » - Mercredi 11 mars - À l’Espace
Ronsard, ouverture des portes à 18h30 - Entrée gratuite
(Page 2)

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Dimanches 15 et 22 mars
Bureaux de vote : Mairie du Lude, Mairie de Dissé-sous-le-Lude,
Espace Ronsard, Maison des associations, Collège les Quatre-Vents

Votre bulletin sur votre smartphone

www.ville-lelude.fr

@villelelude
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Le Lude en action
L’édito

ZOOM sur... La remise en état et le balisage de
chemins communaux par des bénévoles

Chers Ludois et Ludoises,
Le mois de mars 2020 est un mois d’élection. Nos
aïeux ont combattu pour ce droit et les récents
événements montrent la volonté de la population
de participer aux décisions des élus. Aussi, je
vous incite à venir voter les 15 et 22 mars pour
les élections municipales et intercommunales. Il est important que vous
participiez à l’élection de votre futur conseil municipal.
Je vous rappelle aussi que nous sommes une commune nouvelle
aujourd’hui avec 4 300 habitants et donc nous voterons pour une liste
complète sans rayer, sans choisir d’élus en particulier comme le faisaient
avant les électeurs de Dissé-sous-le-Lude.
Attention, un bulletin rayé ou annoté sera considéré comme nul. Les
bureaux de vote sont identiques aux autres années soit cinq bureaux :
à la mairie du Lude, à la mairie de Dissé-sous-le-Lude, au Collège Les 4
Vents, à l’Espace Ronsard et à la Maison des associations.
Le mois de mars est aussi un mois de préparation pour la rentrée scolaire
2020. Je vous incite donc à inscrire vos enfants à l’école dès leurs 2 ans et
demi si vous le souhaitez. C’est important pour nos écoles de connaître les
effectifs tôt pour gérer les classes. Merci d’avance à tous les parents.
Le printemps approche, nos jardins se réveillent, de nouveaux projets
voient le jour au Lude et nous poursuivons tous nos efforts pour que notre
ville soit fleurie et dynamique. La bonne humeur revient avec le soleil et
sera aussi très présente lors du spectacle de Titoff et Roxane à l’Espace
Ronsard le samedi 28 mars à 20h30. Alors n’hésitez pas à venir passer un
bon moment avec nous.
Votre Maire, Béatrice Latouche

État civil
Décès :
M. GERVAISE Raymond
Mme LECOMTE Christelle
Mme CABY Raymonde
M. ROSSIGNOL Michel
M. GILBERT Patrick
M. GUERANGER Dominique

Un
groupe
d’amis
vététistes
(Jean-Michel
Pruneaud, Michel Morin,
Roger Gouas, Philippe
Morin,
Gérard
Livet,
Noël Boigné, Dominique
Fronteau et Christian
Mingot) a remis en
état
deux
chemins
communaux destinés à la
randonnée VTT, la marche
et la pratique du trail. Il
s’agit du chemin route
de Genneteil vers « Les
Piclinières » et du chemin de Vauloger vers Fosse Bouin (Dissé).
D’autres chemins sont en cours de remise en état.
Noël Boigné, Christian Mingot et JeanJacques Verdun ont également mis en place
un balisage de chemins communaux pour
randonnée VTT empruntés sur Le Lude,
Dissé, Chigné et Broc. Ce circuit dont le
départ se trouve sur la piste cyclable face
au « Coworking » fait une distance de 30
kilomètres. Au total soixante balises, deux
poteaux en bois neufs, vingt-deux poteaux
en acier de récupération, un panneau « Descente dangereuse », un
panneau « Attention route » ainsi qu’un panneau « Départ circuit VTT
30 km » ont été installés.
Nous tenions à remercier vivement ces personnes pour le travail
réalisé et l’investissement fourni afin de permettre à tous de
découvrir ou redécouvrir nos chemins communaux.

Dossier spécial : Le « Jeu des 1000 euros »
La commune nouvelle du Lude
présente ses sincères condoléances
aux familles des personnes
décédées.

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le :
Lundi 9 mars à 20h00 - Mairie du Lude

Mairie du Lude
02 43 94 60 04
secretariat@ville-lelude.fr
Lundi : 9h00 à 12h00
Du mardi au vendredi :
9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h30
Le samedi : 9h00 - 12h00
(Fermée le premier samedi de
chaque mois)

La territoire de la commune du Lude permet à tous et à toutes de faire de
belles balades. Le temps et l’investissement d’un groupe d’amis vététistes
rendent l’accès à nos chemins communaux plus facile et plus agréable.

Mairie Annexe de Dissé-sous-le-Lude
02 43 94 68 04
mairiedisse@ville-lelude.fr
Lundi et jeudi :
8h30-11h30
Samedi : 9h00-12h00

Le mythique « Jeu des 1000 euros » existe depuis 1958. Il est animé
aujourd’hui par le célèbre Nicolas Stoufflet. Il se déplace dans les
communes pour l’enregistrement de l’émission qui est diffusée
quelques jours plus tard sur les antennes de France Inter.
Le mercredi 11 mars à 18h30, aura lieu le « Jeu des 1000 euros » à
l’Espace Ronsard au Lude. Deux émissions y seront enregistrées.
Modalités de participation :
Pour y participer, il suffit de vous présenter au
lieu, jour et heure annoncée (ouverture des
portes à 18h30). L’entrée est libre et gratuite ,
dans la limite des places disponibles.
Le jeu est ouvert à tous sans inscription ni
obligation de participer. La sélection des
candidats au « Jeu des 1000 euros » s’effectue sur place, avec le
public.
Ce jeu est basé sur des questions de culture
générale toutes envoyées par des auditeurs.
www.franceinter.fr/emissions/le-jeu-des-1000-euros
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Vie de la Commune

Le printemps arrive... Reconnaître les frelons asiatiques,
repérer leur nid, prendre des précautions
Reconnaître le frelon asiatique
D’une taille moyenne de 3 centimètres, le
frelon asiatique se distingue par sa couleur
à dominance noire et sa seule bande jaune
orangée.
Comment repérer un nid de frelons asiatiques ?
Leur nid est plutôt sphérique et peut mesurer jusqu’à 1,20 m de haut, il est
construit la plupart du temps en hauteur, à plus de 10 mètres d’altitude. Sa zone
de prédilection : la cime des arbres. Comme beaucoup d’eau est nécessaire – à la
fois pour la construction, puis pour nourrir les larves – le frelon asiatique s’installe
toujours à proximité d’un point d’eau.

Circuit de la Sarthe
Une épreuve au palmarès prestigieux qui voit les
futurs grands du cyclisme s’imposer, du suspens et
un spectacle populaire… C’est la recette gagnante,
depuis près de 70 ans, du Circuit Cycliste Sarthe – Pays
de la Loire, cinquième plus grande course à étapes de
France. Elle réunit chaque année quelques-unes des
meilleures équipes mondiales qui viennent en découdre sur les routes
sarthoises.
La ville du Lude aura le plaisir d’accueillir la seconde étape de la 68ème
édition du « Circuit Cycliste Sarthe Pays de la Loire » le mercredi 8 avril
2020.

La municipalité avait reçu cet évènement une première fois en 2015 et est
fière de réitérer l’expérience cette année. C’est un honneur d’accueillir les
Quelles précautions prendre face à un nid de frelons ?
meilleures équipes professionnelles dans notre ville. L’étape comprend
Avant tous travaux dans votre jardin, vérifiez qu’un nid n’est pas installé dans 122 kilomètres en ligne et 8 tours de 8.8 kilomètres, soit 183.6 kilomètres.
un buisson ou une haie. Regardez notamment qu’il n’y ait pas un va-et-vient de Le départ sera donné à 11h30. (Départ et arrivée de l’étape au Lude)
frelons. Ne tentez pas de le détruire vous-même. Si vous avez dérangé la colonie
et que des frelons volent autour de vous, ne fuyez pas, arrêtez de bouger et
Un village étape vous accueillera Place du Champ de
Foire. Vous pourrez y regarder la course en direct sur
fermez les yeux si besoin.
un écran géant, flâner sur les stands des partenaires
ou encore profiter de nombreuses animations en
Que faire si vous repérez un nid de frelons asiatiques ?
famille ou entre amis toute la journée.
Si vous voyez un nid de frelons dans un espace public, nous
vous remercions de prévenir la mairie au 02 43 94 60 04.
Si vous détectez un nid chez vous, vous pouvez contacter
«Nuisibles-contrôle». Il s’agit d’un expert local en destruction Nous tenons à remercier
le « Vélo Club Ludois » et
des nids de frelons européens, guêpes et frelons asiatiques. Il intervient sur une
le « Cyclotourisme Ludois
zone de 50 kilomètres autour de Broc.
» pour leur implication
Ludovic Ramello - 06 71 11 33 85 - nuisiblescontrole@gmail.com
dans l’organisation de cet
www.nuisiblecontrole.com
évènement. La ville sera
décorée par leurs soins aux
Contacts et horaires
couleurs de la course.
Vaunaval
06 46 50 44 05
vaunaval@ville-lelude.fr
Déchetterie Le Lude
(16 octobre - 14 avril)
Du lundi au mardi : 10h00 -12h00
Mercredi : 14h00 -17h00
Jeudi : 10h00 - 12h00
Vendredi : 14 h00 - 17h00
Samedi : 10h00 - 12h00
et 14h00 - 17h00
Bibliothèque - Ludothèque
02 43 94 20 79
Hors vacances scolaires
Lundi : 15h00 -17h00 (bibliothèque)
Mardi : 16h00-18h00
Mercredi : 9h30 - 12h00 et 14h00 18h00
Jeudi : 9h00 - 12h00
Vendredi : 16h00 - 18h00
Samedi : 9h30 - 12h30
Vacances scolaires
Lundi , mardi, mercredi et vendredi :
9h30 - 12h00 et 14h00 - 18h00
Jeudi : 9h00 - 12h00
Fermé le samedi matin

Piscine Aqualud
02 43 94 62 32
Périodes scolaires
Lundi : 17h00 - 20h00
Mardi : 11h30 - 13h30
Mercredi : 15h00 -20h00
Jeudi : 11h30 - 13h30
Vendredi : 17h00 - 20h00
Samedi : 10h30 - 12h30
(jardin aquatique) et 15h00 - 19h00
Petites vacances (Zone B)
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
15h00-20h00
Jeudi : 15h00-19h00
Pharmacie de garde
32 37
www.3237.fr
Médecin de garde
116 117

Nous vous espérons
nombreux au Lude le 8
avril prochain pour venir
encourager les équipes et
participer aux animations
sur place durant cette
68ème édition du « Circuit
Cycliste Sarthe Pays de
la Loire ». Que le meilleur
gagne !

Le programme d’animations du CCAS
Le CCAS propose diverses animations à destination des seniors Ludois
et des personnes isolées, tout au long de l’année. Afin d’y participer,
vous devez contacter Pauline Fagault, animatrice du CCAS et référente
du programme d’animations 2019-2020 au 02 43 94 60 04 ou par mail à
l’adresse suivante : ccas@ville-lelude.fr
Pour connaître les différentes animations proposées ainsi que les
modalités, vous pouvez venir chercher le programme à l’accueil de la
mairie.
Mardi 24 mars, de 14h30 à 16h30 : Atelier
peinture « Peindre ensemble », sur réservation (6
personnes maximum) (apporter ses pinceaux)
Maison des Artistes - 35 rue d’Orée - 72800 Le
Lude (rendez-vous sur place)
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Quoi de neuf au Lude ?
Nouveau gérant du Carrefour City

Le magasin Carrefour Express situé
Place du Champ de Foire change de
gérant.
Isabelle Chable a quitté l’enseigne après
cinq ans d’activités pour un nouveau
challenge professionnel et a passé la
main à Yohann Chandeleur, le 20 janvier dernier. Monsieur Chandeleur
n’en est pas à sa première expérience puisqu’il a déja été responsable
adjoint d’un Carrefour City à Cherbourg, sa ville d’origine.
Les salariées Christelle, Élodie et Élise sont toujours en poste et les horaires
du magasin restent inchangés.
Carrefour Express se voit doté de plusieurs nouveautés.Yohann Chandeleur
souhaite proposer de nouvelles références dans son magasin, tout en
conservant les rayons déja existants (boucherie, charcuterie traditionnelle,
fruits et légumes, service relais colis...).
Il est engagé dans une démarche contre le gaspillage
alimentaire. Vous pouvez désormais, via l’application
mobile « Too Good To Go », acheter des produits de
la veille ou dont la date de péremption approche,
sous forme de paniers suprises, proposés à 3.99€. Ces
derniers peuvent contenir des produits frais, du pain,
des viennoiseries...
Cet été, le magasin sera ouvert les dimanches de 16h30 à 19h30.
Carrefour Express - Place du Champ de Foire
Ouvert tous les jours de 8h00 à 20h00 et le dimanche de 9h00 à 13h00

Offices religieux
- Dimanche 1 mars
- Samedi 14 mars
- Dimanche 22 mars

Informations pratiques :
Inscriptions école maternelle
Vous pouvez inscrire vos enfants
nés en 2017 et 2018 dès maintenant
pour l’année scolaire 2020/2021 à
l’école maternelle Gerorges Brassens,
sur rendez-vous au 02 43 94 61 50.
Il faudra vous munir du certificat de
préinscription délivré par l’Espace
Famille sur rendez-vous au 02 43 94
94 42, ainsi que du carnet de santé
de l’enfant. Il est également possible
d’inscrire vos enfants à l’école « Les Louperviers » à Dissé : 02 43 94 90 32.
Espace Famille : isabelle.bertrand@ville-lelude.fr - Du lundi au mardi : 16h00 18h00 - Du mercredi au jeudi : 9 h00 - 11h00

Culture
La bibliothèque se met à jour et passe au numérique. À l’occasion d’un
grand réaménagement de printemps, l’équipe de la bibliothèqueludothèque vous propose un atelier numérique pour découvrir le site
Médiabox et les nouveaux équipements informatiques accessibles à tous.
Venez explorer l’offre de films, musique, presse, jeux, autoformation…
incluse avec votre adhésion à la bibliothèque et disponible en ligne, même
de chez vous ! Rendez-vous le samedi 21 mars de 10h à 12h pour l’atelier
découverte Médiabox, entrée libre et gratuite, on vous offre même le café !
Le Printemps des Poètes s’expose à la bibliothèque-ludothèque avec La
fiancée de la pointe du Van - L’exposition
créée par Alain Szczuczynski réunit ses
photographies et un choix de poèmes en
regard. L’artiste évoque le récit de sa vie et
des populations rencontrées au cours de ses
voyages dans le monde… et en Sarthe. Et
comme la poésie cela s’écoute aussi, une petite cabane vous accueille pour
découvrir des lectures des poèmes et textes réunis par l’artiste.
Exposition tout public en visite libre et gratuite à la bibliothèqueludothèque, du 3 au 18 mars.
Comme tous les ans, en même temps que les beaux jours, revient le
Printemps du Cinéma. La 21ème édition se déroulera cette année du 29
au 31 mars 2020. Le principe reste inchangé : pendant trois jours, le prix
des places est fixé à 4€ pour tous les films, qu’il s’agisse de nouveautés
ou d’œuvres plus anciennes. Ne ratez donc pas cette occasion de faire le
plein de films à petits prix ! Le cinéma Ronsard vous propose de visionner
« Le prince oublié » le dimanche 29, « Mine de rien » le lundi 30 et « Le cas
Richard Jewel » le mardi 31 mars, au tarif unique de 4€.

Boutique à l’essai : Escape Game
Dans le but de redynamiser le centre-ville, la municipalité Ludoise adhère
aux boutiques à l’essai. Le principe est simple, le commerçant qui s’installe
dans une boutique à l’essai bénéficiera d’un loyer gratuit pendant les six
premiers mois. Passé ce délai, si le bilan est positif, un loyer modéré sera
proposé pour six mois.
Prochainement, c’est Monsieur Bouttier qui profitera de cette opportunité.
« Enquêtes, Escape Game, jeux de rôle grandeur nature »
au Lude, voici son idée ! L’Escape Game est un concept de
divertissement amusant et novateur au cours duquel les
participants sont enfermés à l’intérieur d’une salle à thème et doivent tenter
d’en sortir en résolvant des énigmes tout en respectant une durée limitée.
Son concept : sensibiliser les participants aux différents handicaps, tout en

passant un agréable moment et en conservant l’esprit de l’Escape Game.
La première salle disponible à la réservation à pour
thème « Confiance aveugle » et est prévue pour
deux personnes (30€ pour les deux).
En parallèle de la salle d’Escape Game basée au Lude,
M. Bouttier propose des Escape Game à domicile
sur 3 thèmes différents sur un rayon d’environ 50
kilomètres (possibilité de réaliser un thème à la
demande) : vampire, fête des fleurs et coupe du monde.
Monsieur Bouttier : 06 61 71 42 30 (sur rendez-vous, la journée)
escape4mage@gmailcom - Facebook : @escapegamedulude
Place de l’Hôtel de ville - 72800 Le Lude

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
Dimanche

1

mars

Mardi

3

mars

Concert-spectacle
Samedi
Orchestre d’Harmonie du Lude 2 14
Espace Ronsard - À15h00
Juin
mars
7.50€ - Gratuit -16 ans
AG de l’AMAP du Lude
À la Maison des associations
À partir de 19h30

Mars - Le Lude

Concert Théâtre
Musique de Dissé
Salle des fêtes de Dissé

Samedi

28
mars

2Dimanche Premier tour des éléctions
municipales
Juin15
2 Samedi
mars
Juin28
mars

Samedi

21

mars

Vendredi

6

mars

Rencontre du voyageur
Chine - Route de la soie
À la MJC - À 20h30

Concert-spectacle

2Samedi 7 et
Orchestre d’Harmonie du Lude
dimanche 8
Juin
Espace Ronsard - À 20h45
mars

L’Herculéenne
Deux courses au choix : 7 km non
chronométré, 7 km chronométré
Parcours en binôme (À partir de
16 ans) - 35 obstacles

Dimanche

29

mars

mars

2 Samedi
14
Juiw

limite des places disponibles Enregistrement de 2 émissions
(France Inter)
Espace Ronsard - À18h30

Assemblée générale - FNATH
Salle Girard

mars

Samedi

14

et dimanche
15 mars

Représentation Interlude
Espace Ronsard

Spectacle « Amoureux » de Titoff
et Roxane
Espace Ronsard - À 20h30 - 15€00
Billetterie : sur place le jour du
spectacle, en ligne, à La Boutique
des Tendances et à Interpresse
Randonnée à Saint-Germain
d’Arcé - MJC
Départ à 13h30 de la Maison
des associations ou à 14h00
place de l’église à SaintGermain d’Arcé - 10 kilomètres

2Samedi 21 Concours de belote sans annonce
et dimanche Comité des fêtes du Lude
Dimanche Puce des bouquins - MJC
Juin
De 14h00 à 17h00
22 mars Espace Ronsard - À 14h00
29
mars

(samedi) et à 15h00 (dimanche)
7.50€ - Gratuit -16 ans

2Mercredi Jeu des 1000€
Entrée libre et gratuite - Dans la
Juin11

Animation sécurité routière
(Participation du COREG et
du Cyclotourisme du Lude)
De 10h00 à 12h00 - De 14h00
à 17h00 - Nombreux ateliers
proposés

Tarif : 3€ du mètre linéaire
S’inscrire : 06 81 52 96 21 ou
06 30 99 12 58

Café-poussette
Dimanche

22

Second tour
municipales

des

éléctions

mars

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.

Carnaval

Le SAMEDI 14 MARS, dans les rues du Lude
Départ (15h00) à la maison des associations,
Mercredi Histoire à 4 voix
grande rue, la mairie, rue du boeuf, place neuve,
2
25
À la MJC
rue dorée, grande rue, rue du mail, rue des mortes
Juin
mars
Thème : La plus précieuse des œuvres, arrivée ancien hôpital (pour brûler Monmarchandises
sieur Carnval).
Thème : Le cirque
Distribution de gadgets pour tous les enfants qui
seront déguisés.
2 Samedi Soirée dansante (avec DJ) du
Les commerçants et les associations sont les bienHandball Club Ludois
28
venus.
Juin
mars
À la salle des fêtes de LuchéMJC - En partenariat avec la ville du Lude

Pringé - À 20h00
Renseignements (M. Guillard) :
06 82 00 05 36

Le Lude en Images proposera prochainement une exposition sur l’entreprise VETRA.
Pour la mener à bien, Le Lude en Images est à la recherche d’archives concernant VETRA rue
du Château de 1940 à 1955 et VETRA à l’usine de la Chaussée à partir de 1956.
Tous les types d’archives les intéressent : photos à l’intérieur, à l’extérieur des bâtiments,
photos de groupes, publicités, vêtements...
Vous pouvez envoyer vos archives à l’adresse mail expositionvetra@orange.fr ou les déposer
au local Le Lude en Images, 4 place du Marché au Fil au Lude (De 15h00 à 18h00, le jeudi, le
samedi et le dimanche).
Vos documents peuvent être scannés sur place afin de vous êtes restitués immédiatement.

Retrouvez
l’agenda du
Lude ici

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

www.ville-lelude.fr
@villelelude

Cinéma

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

ESPACE RONSARD Mars 2020
LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE - Du 25 au 31 MARS 2020
Dans le cadre de cet évènement, un court métrage sera diffusé avant certains films.
Retrouvez les séances concernées via ce logo :

#JeSuisLà
Mardi 3 mars 20h30

1H38

Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre
ses deux fils, aujourd’hui adultes, son ex-femme et son
métier de chef cuisinier. Le petit frisson dont chacun
rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où il échange au
quotidien avec Soo, une jeune sud-coréenne.
Avec Alain Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin

The Gentlemen
Mardi 10 mars 20h30

1H53
VOSTFR

Avec Matthew McConaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam

La fille au bracelet
Mercredi 18 mars 20h30

1H36

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et
vient d’avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un
bracelet car elle est accusée d’avoir assassiné sa meilleure
amie.
Avec Melissa Guers, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni

Un vrai bonhomme
Mercredi 25 mars 20h30

1H28

Tom, un adolescent timide et sensible, s’apprête à faire
sa rentrée dans un nouveau lycée.
Pour l’aider à s’intégrer, il peut compter sur les conseils
de Léo, son grand frère et véritable mentor.
Avec Thomas Guy, Benjamin Voisin, Isabelle Carré

Mine de rien
Lundi 30 mars 20h30

1H25

Dans une région qui fut le fleuron de l’industrie minière,
deux chômeurs de longue durée, ont l’idée de construire
un parc d’attraction «artisanal» sur une ancienne mine de
charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils
vont retrouver force et dignité.
Avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier

1H37

Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille,
censée réviser son bac, à son grand-père André, gendarme
retraité et psychorigide à souhait. La situation se gâte quand
l’autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boites de nuit peu
fréquentables, débarque à l’improviste !

Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin
en hôpital psychiatrique n’a d’autre choix que de faire évader
l’un de ses patients Léo Milan, qui prétend être un agent
secret…

L’esprit de famille
Mardi 17 mars 20h30

1H38

La dernière vie de Simon
Mardi 24 mars 20h30

1H43

Alexandre s’embrouille une nouvelle fois avec son père
Jacques. A priori, il ne devrait pas, car ce dernier vient de
décéder, mais Jacques, ou plutôt son esprit, est bien là, à râler
à ses côtés. Et comme Alexandre est le seul à le voir et donc
à lui parler, sa mère, sa femme et son frère commencent à
s’inquiéter de son étrange comportement.
Avec Guillaume De Tonquédec, François Berléand, Josiane
Balasko

Simon a 8 ans, il est orphelin. Son rêve est de trouver une
famille prête à l’accueillir. Mais Simon n’est pas un enfant
comme les autres, il a un pouvoir secret : il est capable
de prendre l’apparence de chaque personne qu’il a déjà
touchée…
Avec Daniel Lobé, Julien Crampon, Barbara Beretta

Le prince oublié
Dimanche 29 mars 17h00

1H41

Le cas Richard Jewell
Mardi 31 mars 20h30

2H10

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente
une histoire pour l’endormir. Ses récits extraordinaires
prennent vie dans un monde imaginaire où l’héroïne est
toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince courageux.
Mais 3 ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus
besoin de ces histoires.
Avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens

En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe chargée de la
sécurité des Jeux d’Atlanta. Il est l’un des premiers à alerter
de la présence d’une bombe et à sauver des vies. Mais il
se retrouve bientôt suspecté... de terrorisme, passant du
statut de héros à celui d’homme le plus détesté des ÉtatsUnis.
Avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell

3 jours de cinéma au tarif
exceptionnel de 4€, retrouvez les
séances concernées via ce logo :

CINÉ SENIOR : 3.5€ pour les + de 65 ans, 5€ pour les autres
Avec Chloe Bennet, Albert Tsai, Tenzing Norgay Trainor

Comédie dramatique
Policier, judiciaire

Comédie
Biopic, histoire vraie

1H35

Avec Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra

Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à Londres,
laisse entendre qu’il pourrait se retirer du marché, il déclenche une guerre explosive : la capitale anglaise devient
le théâtre de tous les chantages, complots, trahisons, corruptions et enlèvements…

Papi-Sitter
Mercredi 1 avril 15h00

Le Lion
Mercredi 4 mars 20h30

Science-fiction
Action

Plein tarif : 6€ / Tarif réduit : 5€
Cartes de fidélité disponibles à la caisse

1H29

