ANIMATIONS

SPECTACLE DE NOËL
Samedi 14 décembre à 15h – Salle des fêtes d’Hottot-les-Bagues
Les Fourberies de Renart – Compagnie Canteluna
L’ADTLB, en partenariat avec le comité des fêtes et la commune, vous invite à venir passer un joyeux moment en
famille à l’approche des fêtes de fin d’année avec le spectacle Les Fourberies de Renart. La compagnie Canteluna
s’est inspirée pour ce spectacle 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, temps de mettre un terme aux méfaits de Renart…
La compagnie Canteluna mêle ici théâtre traditionnel, marionnettes et musiques anciennes pour le bonheur des
petits… et des grands !

Gratuit

CONCERT DE NOËL
Samedi 21 décembre à 17h – Église de Sallen
Les Muses en Famille
L’ADTLB vous convie, en partenariat avec l’association des amis de l’église de Sallen, à partager un
moment musical avec Les Muses en Famille.
Les Muses en Famille, ce sont 5 musiciens : Elsa Frank et Jérémie Papasergio, professeurs aux
conservatoires de Caen, Paris et Tours, concertistes de renom, entourés de leurs enfants, Danican,
Manon et Daphné. Ils sont tous virtuoses et passionnés de musique !
L’ensemble fera résonner de belles musiques pour le temps de Noël avec leur violon, flûtes, hautbois,
violes de gambes, violoncelle, harpe, basson et serpent !
Ne manquez pas ce moment convivial à l’approche des fêtes de fin d’année !

Participation libre - Église chauffée

ACTUALITÉS

VIE DE L’ASSOCIATION
L’Assemblée Générale de l’ADTLB aura lieu
Lundi 16 décembre à 18h
Salle des fêtes de Formigny
(Formigny-la-Bataille)

Nous ferons le bilan des années 2018-2019 et évoquerons les projets à venir.
Ce sera également l’occasion de nous rencontrer et de nous faire part de vos remarques et envies : nous sommes à votre écoute !
Ne manquez pas ce moment important dans la vie d’une association !

L’équipe de l’ADTLB vous souhaite de belles fêtes de fin d’année
et vous donne rendez-vous l’année prochaine !
NOUS CONTACTER
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