ANIMATIONS

VEILLÉE DE VILLAGE
Vendredi 9 février à 20h30 à Cormolain – Salle polyvalente
Claire Garrigue & Emilie Corre
Landaland – Contes et musiques d’Irlande et d’Ecosse
Partez en voyage en Landaland avec Claire Garrigue et Émilie Corre, de la lande d’Irlande à la lande
d’Écosse, land to land…
Dans ces pays de terre et d’eau, chaque marais, chaque ruisseau, chaque trou d’eau est un passage entre
les mondes. Ici, les chants s’élancent avec grâce de la terre vers le ciel ou la mer, les héros s’égarent, les
animaux parlent… Mais sachez-le : sur ces terres où fées et magiciens ont tout pouvoir, il n’y a pas que de
bons esprits !
Contes, chants, violon, alto, guitare et percussions pour un voyage in Landaland, entre Ireland & Scotland !

Plein tarif : 6€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, demandeurs d’emploi, étudiants) : 4€ | Gratuit – 15 ans
CONCERT
Vendredi 16 février à 20h30 à Tilly-sur-Seulles – Salle des fêtes
Orchestre Régional de Normandie
Histoires de la Normandie illustrées
Une (re)découverte originale et ludique de grands moments de l’Histoire de la Normandie grâce à un concept
unique en son genre de BD Concert où se mêlent les Arts et l’Histoire.
Les illustrations du dessinateur de BD, Stéphane Puisney, projetées sur un écran géant, se mêleront aux
musiques interprétées par les musiciens vents de l’Orchestre Régional de Normandie pour raconter et illustrer
ces temps forts historiques.

Plein tarif : 10€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, demandeurs d’emploi, étudiants) : 7€ | Gratuit – 15 ans
Vous n’êtes pas disponible ? Pas de panique !
Ce spectacle sera également présenté jeudi 5 avril (20h30) à la salle des fêtes d’Isigny-sur-Mer.
VEILLÉES DE VILLAGE
Vendredi 23 février à 20h30 à Les Oubeaux (Isigny-sur-Mer) – Salle des fêtes
Samedi 24 février à 20h30 à Fontaine-Henry – Salle des fêtes
Dimanche 25 février à 17h30 à Formigny-la-Bataille – Salle des fêtes de Formigny
L’Orphéon dans « Hôtel des Bains »
L’Orphéon revient avec la comédie musicale « Hôtel des Bains » : Les années 70. Nana, jeune citadine, débarque dans
un hôtel-bar modeste de la côte normande pour y retrouver son compagnon... qui lui fait faux bond. Elle croise alors des
marins-pêcheurs, de rustiques villageoises et quelques perdants de la vie, échoués là par hasard. Désemparée mais
néanmoins furieuse, Nana décide alors de changer de cap...

Plein tarif : 6€ |Tarif réduit (adhérents ADTLB, demandeurs d’emploi, étudiants) : 4€ | Gratuit – 15 ans

ACTUALITÉS
NOUS CONTACTER
ADTLB
(Association de Développement Territorial Local du Bessin)

3 rue Victor Hugo – BP 108
14230 Isigny-sur-Mer
Tel : 02 31 22 17 44
Mail : adtlb@orange.fr
www.adtlb.com
facebook.com/ADTLB

En 2017, nous avons réalisé 80 manifestations dans 40 communes différentes,
qui ont réuni près de 6000 spectateurs. Nous remercions chaleureusement les
communes qui nous accueillent, les artistes programmés ainsi que le public toujours
fidèle !
En 2018, poursuivons notre aventure musicale et patrimoniale ensemble : vous
pouvez adhérez à l’ADTLB et bénéficier du tarif réduit sur l’ensemble de nos
évènements.
 Pour plus d’infos : contactez-nous !

