ANIMATIONS

WEEK-ENDS ESSENTIELS DE SEULLES TERRE ET MER
Samedi 6 octobre – Graye-sur-Mer
À 16h (RDV à l’église) : Mon Village aujourd’hui
À 18h (Grange à dîmes) : Apéritif-concert avec Gérard Viel, chanteur de sornettes
Nous vous donnons rendez-vous à l’église pour une balade-découverte de la commune, qui se poursuivra
par un apéritif-concert avec Gérard Viel, chanteur de sornettes. Les sornettes des chansons de Gérard
Viel vous feront voyager dans un pays sans nom ou le rêve et la réalité ne font qu’un, pour le plus grand
plaisir de nos oreilles ! Alors laissez-vous transporter au cœur d’un patrimoine musical qui vous parlera
du monde maritime, de la vie des tavernes, de la ruralité, des histoires d’amour heureux et malheureux,
mais toujours avec émotion, convivialité et humour…

Gratuit
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WEEK-ENDS ESSENTIELS DE SEULLES TERRE ET MER
Samedi 13 octobre – Lingèvres
À 16h (RDV à l’église) : Mon Village aujourd’hui
À 18h (église) : Apéritif-concert avec Arpador, gospels
Nous vous donnons rendez-vous à l’église pour une balade-découverte de Lingèvres, qui se poursuivra par un
apéritif-concert avec l’ensemble Arpador.
Arpador est une chorale créée à Caen en 1991 par Isabelle Hanout, qui dirige également d’autres chœurs dans
la région. L’ensemble Arpador enchantera vos oreilles avec un programme de gospels !

Gratuit

VEILLÉE DE VILLAGE
Samedi 13 octobre à 20h30 – Salle des fêtes de Meuvaines
Pantagrulair, quintette à vent & Florence Devieilhe, soprano – Opéra de poche
Après nous avoir plongés dans le monde cinématographique, revoici le Quintette à vent Pantagrulair pour
un tout autre programme intitulé « Opéra de poche ».
Pour ce concert, le quintette s’habillera en orchestre de poche pour vous inviter à l’opéra. Bel canto,
mélodies, airs de bravoure ou chansons poétiques, laissez-vous bercer par la voix de la soprano Florence
Devieilhe qui vous transportera et vous invitera à écouter ces magnifiques airs chantés…

Plein tarif : 6€ | Tarif réduit (adh. ADTLB, demandeurs d’emploi, étudiants) : 4€ | Gratuit – 15 ans
VEILLÉE DE VILLAGE
Samedi 13 octobre à 20h30 – Salle des fêtes de Tilly-sur-Seulles
Les Bons Voisins – Normands Pur Jus !
Les Bons Voisins, Manu Savinelli et Guillaume Hugot, ont décidé de faire revivre les chansons collectées en
Normandie par l’association La Loure. Ces chansons nous embarquent dans un imaginaire populaire et
poétique : chansons d’amour, chansons coquines, chansons sociales, chansons de guerre et d’injustices…Avec
guitares, violon, mandoline, banjo, guitare basse, caisse claire, guimbarde et podorythmie, nos deux lascars ne
laissent personne indifférent ! Les Bons Voisins, Normands Pur Jus ! : un concert 100% normand avec des
couleurs du Québec et d’Irlande, une grande dose d’humour et de convivialité !

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

A NOTER DANS VOS AGENDAS !
Mardi 16 octobre – Arromanches (salle des fêtes)
Mercredi 17 octobre – Isigny-sur-Mer (salle des fêtes)
Jeudi 18 octobre – Le Molay-Littry (salle des fêtes)
Vendredi 19 octobre – Bény-sur-Mer (salle des fêtes)

La Fabrique à
Théâtre
Florilège Molière

« Scènes fameuses des comédies de Molière »

