ANIMATIONS

CONCERTS
Vendredi 4 octobre à 18h et 20h30 – Salons de la Sous-Préfecture de Bayeux
Arnaud Richard, baryton & Marie-Pascale Talbot, piano
Arnaud Richard, baryton, dont le répertoire s’étend du baroque à la période contemporaine
qu’il interprète en concert et à l’opéra sur les grandes scènes internationales sera
accompagné au piano par Marie-Pascale Talbot, ancienne élève d’Armand Bex au
Conservatoire de Caen où elle est maintenant professeur.
Cette soirée exceptionnelle sera placée sous le thème de l’eau. Les artistes interprèteront des œuvres de Gabriel Fauré (Au bord de l’eau Sully Prudhomme), Claude Debussy (La mer est plus belle - Verlaine), Henri Duparc (L’invitation au voyage – Baudelaire), et d’autres
encore…

Plein tarif : 12€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, étudiants, demandeurs d’emploi) : 8€ | Gratuit – 15 ans
Places limitées : réservation indispensable
MON VILLAGE SE RACONTE
Samedi 5 octobre à 15h – Hottot-les-Bagues (Rdv à l’église)
Lors d’une balade-découverte en compagnie d’habitants de la commune, nous découvrirons des pages
d’histoire du village à travers son patrimoine. De l’église, nous nous dirigerons notamment vers l’ancien
presbytère, le lagunage – bel exemple d’assainissement respectueux de l’environnement – le château
de Hottot avec son souterrain dont l’histoire est étonnante, et découvrirons le patrimoine lié à la
reconstruction... sans oublier l’histoire méconnue qui a entrainé le village à ajouter le nom « Les
Bagues » à Hottot !

Plein tarif : 6€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, étudiants, demandeurs d’emploi) : 4€
Gratuit – 15 ans
SPECTACLE FAMILLE
Samedi 5 octobre à 15h – Salle des fêtes de Tour-en-Bessin
Cie Canteluna - Les Fourberies de Renart
Nous vous invitons à passer un joyeux moment en famille avec le spectacle Les Fourberies de Renart,
inspiré du célèbre Roman de Renart composé au XIIIème siècle. Les saynètes de marionnettes racontent
comment Renart se joue d’Isengrin le loup, de Tiercelin le corbeau, de Chantecler le coq et de Tibert le
chat. Mais « à malin, malin et demi », Renart est parfois dupé par plus rusé que lui. Noble le roi, tente
de mettre un terme aux méfaits de Renart.
La compagnie Canteluna mêle ici théâtre traditionnel, marionnette et musiques anciennes pour le
bonheur des petits et des grands !

Entrée libre
SPECTACLE MUSICAL
Dimanche 6 octobre à 17h30 – Salle des fêtes du Molay-Littry
Besaces & Jupons
Direction : Isabelle Roquier
Créé à l’occasion des commémorations du centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre, Besaces
& Jupons est un spectacle musical conçu pour deux chanteurs solistes, Béatrice Mayo-Felip et Edgar
Francken, un chœur et un orchestre.
Août 1944 – La guerre est déclarée, la mobilisation a sonné, la chorale du village se tait : son chef
de chœur, Auguste l’instituteur, doit rejoindre le régiment d’infanterie, comme tous les hommes
valides du village. Dans cette grosse bourgade normande, la vie se réorganise tant bien que mal,
dans l’attente inquiète des nouvelles du front…
Ne manquez pas ce spectacle qui met en lumière les chansons populaires de la Grande Guerre aux
Années Folles !

Plein tarif : 12€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, étudiants, demandeurs d’emploi) : 8€ | Gratuit – 15 ans

CONCERTS
En partenariat avec l’Association Un Nouveau Monde
Une soirée privée chez Marie-Antoinette
Marianne Eva-Lecler, harpe & Francine Trachier, violon
Jeudi 10 octobre à 20h30 – Château de Colombières
Vendredi 11 octobre à 19h30 – Ferme de la Rançonnière à Crépon (dîner-concert)
Samedi 12 octobre à 18h – Église de Saint-Vaast-sur-Seulles
Dimanche 13 octobre à 17h – Hôtel de ville d’Isigny-sur-Mer
Nous clôturons le cycle musical autour du patrimoine du XVIIIème siècle, proposé en partenariat avec
l’association Un Nouveau Monde, en accueillant pour 4 concerts exceptionnels la harpiste Marianne Eva
Lecler et la violoniste Francine Trachier.
Une soirée privée chez Marie-Antoinette vous fera plonger au cœur de la vie de cette reine notoirement éprise de harpe, de musique, de
théâtre et de jeu.
Vous pourrez ainsi découvrir les musiques qu’elle jouait et écoutait elle-même, les jeux auxquels cette reine effectivement joueuse
s’adonnait, et sur la version dîner-concert, dans un menu sur-mesure, la simplicité étonnante de ses mets favoris.
Une soirée parsemée d’anecdotes de la petite comme de la grande Histoire de la Musique, des compositeurs à découvrir ou re-découvrir,
l’ébullition de la vie musicale, une plongée ciblée sur les goûts paradoxaux d’une reine très controversée…
Au programme, des œuvres de Glück, Gretry, Hinner Krumpholtz, Haydn et quelques autres…

Plein tarif : 10€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, étudiants, demandeurs d’emploi) : 7€ | Gratuit – 15 ans *
* Sauf dîner-concert à Crépon : 40€
Places limitées : réservations indispensables

MON VILLAGE SE RACONTE
Samedi 12 octobre à 15h – Saint-Vaast-sur-Seulles (RDV à l’église)
La saison des Mon Village se Raconte de la saison s’achève pour 2019 à Saint-Vaast-sur-Seulles, commune
située à proximité de Bayeux. Au cours d’une balade-découverte au départ de l’église vous découvrirez le
patrimoine de la commune : la chapelle, l’ancien moulin à farine, le château de la Bertinière (XVIIIème siècle).
Ce sera également l’occasion de se replonger dans l’histoire du château fort détruit en 1356 pendant la Guerre
de Cent Ans, et dont il ne reste que les vestiges… et de se remémorer la commune au temps de la 2nd Guerre
Mondiale.

Plein tarif : 6€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, étudiant, demandeur d’emploi) : 4€ | Gratuit – 15 ans
Pour prolonger la journée, découvrez Une soirée privée chez Marie-Antoinette avec Marianne EvaLecler à la harpe et Francine Trachier au violon. Rdv à 18h à l’église (Voir descriptif ci-dessus).

Tarif couplé Mon Village se Raconte + Concert : 12€ | 8€ | Gratuit – 15 ans

CONCERT
Dimanche 20 octobre à 17h – Église de Vendes
Romain Bastard, orgue & Thibaut Blet, trompette
Vous ne pouviez pas être présent le 22 septembre dernier dans l’église de Barbeville ? Ne manquez pas
ce 2ème rendez-vous avec Romain Bastard à l’orgue et Thibaut Blet à la trompette ! Ils vous présenteront
un répertoire d’œuvres brillantes et joyeuses s’étendant de la période baroque à la période
contemporaine…

Plein tarif : 10€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, étudiants, demandeurs d’emploi) : 7€
Gratuit – 15 ans

NOUS CONTACTER

ET AUSSI…

ADTLB

Samedi 26 et Dimanche 27 octobre 2019
Festival de la pomme à Trévières

(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

Face au succès toujours grandissant de la Fête de la pomme, la municipalité a
souhaité amplifier cette manifestation en créant le Festival de la pomme, sur 2 jours.
Comme les années précédentes, l’ADTLB est partenaire de cet évènement.
Des ateliers, des balades découvertes, des concerts… Soyez gourmands !
Retrouvez le programme complet sur www.festipomme-trevieres.com

