ANIMATIONS

RAPPEL
Vendredi 29 mars à 20h30 – Salle des fêtes de Tour-en-Bessin
Conte musical participatif : Ondin et La Petite Sirène
Orchestre Régional de Normandie
Dans ce conte, inspiré de La Petite Sirène de Hans Christian Andersen, et mis en musique
par Julien Le Herrisier, la mer en colère envahit les terres.
Alors quand Ondin découvre une bouteille à la mer où il est écrit : « Sauve-nous Ondin, tu
le peux, j’ai confiance en toi. Signé La Petite Sirène », il plonge sans hésiter ! Ondin pourrat-il sauver la Petite Sirène et le peuple de la mer ? Êtes-vous prêts à l’aider ?
Dans ce conte musical participatif, petits et grands pourront jouer avec l’Orchestre Régional
de Normandie et la conteuse Julie Martigny. Il vous suffira pour cela de fabriquer votre
instrument de percussion. Mais attention uniquement en se servant de matières de
récupération !
Kit de fabrication des percussions à télécharger sur notre site internet : www.adtlb.com

Plein tarif : 10€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, demandeurs d’emploi, étudiants) : 7€
Gratuit – 15 ans
Avec Aurélie VOISIN-WIART, flûte ; Alain HERVE, hautbois ; Gilles LEYRONNAS, clarinette ;
Clément BONNAY, basson et Arthur HEINTZ, cor.

STAGE DE DANSE
Samedi 27 avril (14h-19h) & Dimanche 28 avril (10h30-15h30)
Gymnase de Balleroy (Balleroy-sur-Drôme)
Les inscriptions sont ouvertes !
Participez au stage de danse, mené par Anthony Barreri, danseur-interprète de Vivace,
spectacle du centre chorégraphique national de Caen en Normandie que vous pourrez
voir dans le Bessin au mois de mai.
Il partagera avec vous son expérience de la danse en lien avec la pièce : comment créer
une danse à partir d’un tempo rapide ? Comment travailler sur les appuis, les tours, les
spirales ? Comment dissocier les vitesses, les qualités de mouvement entre le haut et le
bas du corps ?
Le stage est ouvert à tous (à partir de 15 ans), sans niveau de danse requis. Ce sera
l’occasion d’expérimenter la danse, dans un cadre convivial (un repas partagé permettra
d’échanger le dimanche). Profitez-en, le centre chorégraphique national de Caen en
Normandie vient à vous !
©Agathe Poupeney

Tarif stage (10h) + spectacle (date au choix : 15 mai à Isigny-sur-Mer, 16 mai à Creully, 17 mai au Molay-Littry) :
Plein tarif : 30€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, demandeurs d’emploi, étudiants) : 20€
Places limitées : inscription obligatoire.
Bulletin disponible sur www.adtlb.com ou par téléphone au 02 31 22 17 44.
LES PROCHAINES DATES
CONCERTS
Vendredi 26 avril à 20h30 – Eglise de Saint-Paul du Vernay
Samedi 27 avril à 18h - Eglise Notre-Dame à Grandcamp-Maisy
Ensemble Classique Briovère

THEATRE
Samedi 27 avril à 20h30 – Salle Saint-Exupéry à Ver-sur-Mer
Les Joyeux Colibris dans « La Couturière » de Véronique Lassus
En partenariat avec l’APAV

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

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

