ANIMATIONS

THÉÂTRE / En partenariat avec l’APAV
Samedi 3 mars à 20h30 à Ver-sur-Mer – Salle Saint-Exupéry
Les Joyeux Colibris
Qu’importe le Flocon, une pièce d’Anny Daprey
Venez passer une soirée divertissante avec la troupe de théâtre amateur Les Joyeux Colibris !
Les comédiens joueront la pièce d’Anny Daprey, Qu’importe le flocon : « Des automobilistes, surpris par les
soudaines chutes de neige, sont bloqués sur la route et se réfugient chez l'habitant. Janine et Michel voient
donc arriver chez eux plusieurs personnes... Si Janine, accueillante et ravie de cet imprévu, s'enthousiasme
à chaque fois, son mari, lui, ne voit pas les choses du même œil ! Rencontres entre individus qui n'avaient
aucune chance de se croiser… ».

Quête pour participation libre
VEILLÉE DE VILLAGE
Vendredi 16 mars à 20h30 à Sainte-Marguerite d’Elle – Salle des fêtes
Pierre Tisseyre dans Casimir Betove von Schubermann
L’ADTLB vous propose une soirée pleine de malice autour du piano de Pierre Tisseyre qui jouera son spectacle Casimir
Bétove von Schubermann.
Dans cette mise en scène remplie de gags et de jeux de mots, l'artiste virtuose passe de la scène au piano pour conter
les aventures burlesques d'un pianiste imaginaire aux origines incertaines. « Mon père me disait toujours : Passe ton
bac d'abord ! Du coup moi, je jouais du Bach ... ».
C'est ainsi que le public découvre le parcours de cet ovni du piano depuis la méthode rose de ses débuts jusqu'à ses
derniers concerts en passant par les gammes, le piano-bar, le clown chef d'orchestre …
Un spectacle pour tous publics à consommer sans modération, en famille !

Plein tarif : 6€ |Tarif réduit (adhérents ADTLB, demandeurs d’emploi, étudiants) : 4€ | Gratuit – 15 ans
Ce spectacle sera également présenté samedi 21 avril (20h30) à la salle des fêtes de Bucéels.

VEILLÉE DE VILLAGE
Samedi 17 mars à 20h30 à Aure-sur-Mer – Salle socio-culturelle de Sainte-Honorine des Pertes
Pied’S Trad
Musique celtique
Venez célébrer la Saint Patrick avec Pied’S Trad !
L’aventure de Pied’S Trad a vu le jour en 2009. Le violon virevoltant et élégant croise l’accordéon dansant
et la guitare débridée. Ils sont soutenus par une contrebasse dynamique qui ne fait pas que marquer le
tempo. Les voix se répondent et s’harmonisent pour le plus grand bonheur des oreilles, avec une
podorythmie déchainée.
Pied’S’Trad c’est une musique actuelle qui prend ses racines dans l’univers celtique. Les musiciens nous
font partager leur talent, leur énergie, leur humour pour un voyage musical au-delà des mers…
Une soirée à ne pas manquer !

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

NOUS CONTACTER

A NOTER DANS VOS AGENDAS !

ADTLB

VEILLÉE DE VILLAGE
Vendredi 23 mars (20h30) – salle des fêtes de Neuilly-la-Forêt (Isigny-sur-Mer)
Le Duo d’la Falaise – chansons françaises
6€ | 4€ | Gratuit – 15 ans
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VEILLÉE DE VILLAGE
Samedi 24 mars (20h30) – salle des fêtes d’Hottot-les-Bagues
Hôtel des Bains, comédie musicale avec l’Orphéon de Bayeux
Quête pour participation libre

