ANIMATIONS

THÉÂTRE
La Fabrique à théâtre – Florilège Molière
Mardi 16 octobre à Arromanches
Mercredi 17 octobre à Isigny-sur-Mer
Jeudi 18 octobre au Molay-Littry
Vendredi 19 octobre à Bény-sur-Mer
Salle des fêtes – 20h30
C’est l’évènement culturel de cet automne ! Ne manquez pas ce spectacle !
Un évènement sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années afin de permettre à nos communes rurales de jouir d’un spectacle
exceptionnel autour du grand théâtre classique. Le théâtre de Molière, comme il se jouait au 17ème siècle, à l’époque de Louis XIV !
Avec l’accent, les intonations, les costumes, le maquillage de l’époque. Éclairé qu’avec des bougies et accompagné par la musique
de l’époque. Ce spectacle propose aux amoureux de Molière, et à ceux qui vont le rencontrer, un réjouissant parcours parmi les scènes
fameuses de ses comédies : Le Bourgeois Gentilhomme, Tartuffe, L’école des femmes, Les Fourberies de Scapin, … avec des musiques
de Lully, Beauchamp et Charpentier, fidèles compagnons de Molière.

Plein tarif : 10€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, demandeurs d’emploi, étudiants) : 7€ | Gratuit – 15 ans
WEEK-ENDS ESSENTIELS DE SEULLES TERRE ET MER
Samedi 20 octobre – Ponts-sur-Seulles
À 16h (RDV à l’église de Lantheuil) : Mon Village aujourd’hui
À 18h (Salle des fêtes de Lantheuil) : Apéritif-concert avec Les Kilteuses
Nous vous donnons rendez-vous à l’église de Lantheuil pour une balade-découverte de la commune, de l’église
au château en passant par le hameau de Pierrepont. La journée se poursuivra par un apéritif-concert avec Les
Kilteuses.
Les Kilteuses c’est un concert-spectacle à chaque fois unique ! Trio décalé et finement talentueux, les Kilteuses
débarquent sous la forme d’un JukeBox vivant pour vous faire vivre des moments fous et acidulés. Bref, un
spectacle tendre, souvent réhaussé d’une bonne dose d’absurde et de bonne humeur. De la folie sauce aigrePlein tarif : 10€ | Tarif réduit
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WEEK-ENDS ESSENTIELS DE SEULLES TERRE ET MER
Samedi 27 octobre – Creully-sur-Seulles
À 16h (RDV à l’église de Creully) : Mon Village aujourd’hui
À 18h (Château de Creully) : Apéritif-concert avec Betty Jardin Quartet
Nous vous donnons rendez-vous à l’église de Creully pour une balade-découverte de la commune de Creully-surSeulles : Creully, Saint-Gabriel-Brécy et Villiers-le-Sec.
La journée se poursuivra par un apéritif-concert, en partenariat avec la Ferme-culturelle du Bessin, avec le Betty
Jardin Quartet.
Betty Jardin est une chanteuse envoûtante qui vous laissera sans voix. La sienne est riche de mille nuances,
chaleureuse et nourrie de ses influences indiennes, pays où elle vécut de nombreuses années. Accompagnée
de Clémence Gaudin à la contrebasse, Jérémy Bruger au clavier et Guillaume Chevillard à la batterie, Betty vous
invite à la suivre pour un moment de musique intense et intime.
Une belle façon de célébrer le dernier des Week-ends essentiels de Seulles Terre et Mer !

Gratuit

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 !
Vendredi 9 novembre à 20h30 – Église de Grandcamp-Maisy
L’Orphéon – Concert du 100ème anniversaire de l’armistice
Dimanche 11 novembre à 17h – Église d’Aignerville à Formigny-la-Bataille
Francine Trachier, violon & Romain Bastard, piano : programme autour du 100ème
anniversaire de l’armistice
Mardi 27 novembre à 18h – Salle des fêtes de Saint-Martin-des-Entrées
Mercredi 28 novembre à 20h30 – Salle de la plage à Ver-sur-Mer
The Roving Crows – Folk rock irlandais

