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En ce début d’année nous sommes heureux de vous présenter notre bilan et nos projets :
En 2021, malgré l’épidémie de COVID qui ne nous a pas permis de reprendre nos activités culturelles avec public avant
le 15 juin, nous avons réalisé :
62 manifestations culturelles
dans 36 communes du Bessin :
17 communes d’Isigny Omaha Intercom
11 communes de Seulles Terre et Mer
8 communes parmi celles adhérant à titre individuel
3450 participants au total dont 421 scolaires.
Parmi ces manifestations, citons :
- Médiations au sein des collèges d’Isigny-sur-Mer (Théâtre) et du Molay-Littry (Jazz), de l’école primaire de Versur-Mer (Théâtre);
- Médiation au sein de l’Ehpad Harmonie du Molay-Littry : collecte de la mémoire de résidants qui débouchera sur
une exposition en 2022 ;
- Participation à la valorisation du patrimoine du XVIII° siècle en partenariat avec l’association « Un Nouveau
Monde » ;
- Festival « Les Embruns de Musique » ;
- Concerts de musique classique, jazz, chansons françaises, théâtre, « Mon Village se raconte », veillées de village.
>>> Vous pouvez retrouver le détail de toutes nos manifestations sur notre site Internet www.adtlb.com
Nous avons mis à profit la période sans public pour retranscrire une partie des nombreux témoignages enregistrés
au cours des « Mon Village se raconte » depuis de nombreuse années: autant de témoignages précieux de notre
histoire. Nous poursuivrons ce travail en 2022.
Pour l’année 2022 le programme des spectacles et concerts se met en place :
- Réalisation de la deuxième édition de notre festival le « Printemps Musical en Bessin ». Parmi les artistes
ACTUALITÉS
invités : le Quatuor Ludwig ; Saskia Lethiec, violon, Vinciane Béranger, alto, David Louwerse, violoncelle ; Les
Muses en famille ; Frédéric d’Ursel, violon, Elodie Vignon, piano ; la Fugue et Compagnie.
- En partenariat avec l’Association Animus et les violonistes Patrick Bismuth et Hélène Houzel :
9ème édition du festival « Les Embruns de Musique ».
- En partenariat avec l’Association Un Nouveau Monde, réalisation de concerts destinés à valoriser le patrimoine
du XVIII° siècle dans le Bessin.
- Concerts de musique classique, jazz, chansons françaises, théâtre, veillées de village autour d’un chanteur, d’un
conteur, d’un comédien. Parmi les artistes invités : Igor Kiritchenko, violoncelliste, et le Quatuor Europe ; Pierre
Bouyer, pianoforte ; Amandine Savary et Coraline Cuenot, piano à 4 mains ; Francine Trachier, violon ; l’Ensemble
Correspondances ; l’Orchestre Régional de Normandie ; Pied’s Trad, jazz ; la Fabrique à Théâtre ; le Théâtre du
Damier ; Marie Lemoine, conteuse. Le calendrier complet est en cours de finalisation.
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Voici quelques-uns de nos projets pour l’année 2022, mais aussi pour les années à venir :
Médiation :
Des actions continueront à être développées au niveau scolaire notamment dans le cadre de l’année Molière.
D’autres projets au niveau de la découverte du patrimoine du Bessin – bâti, paysager, savoir-faire - et des métiers
qui s’y rapportent, seront proposés.
La collecte de la mémoire au sein de l’Ehpad du Molay-Littry, dont le déroulement a été entravé à cause de la
pandémie, étant maintenant terminée, sa restitution sera réalisée au travers de l’exposition dans la commune
telle que prévue dans le projet.
Nous travaillerons à développer d’autres partenariats avec des établissements scolaires et des maisons de retraite
du territoire. Être présents auprès de ces deux grandes étapes de la vie : la jeunesse pour les aider à aimer et à
s’attacher à leur territoire, à avoir un autre regard vers le spectacle vivant; l’âge d’or pour leur montrer notre
reconnaissance pour tout ce qu’ils nous ont apporté et qu’ils ont toujours une place dans notre société, nous
paraissent des actions essentielles à mener
Mémoire et Patrimoine :
L’animation « Mon Village se raconte » : les habitants d’un village racontent, au cours d’une après-midi
découverte, « leur » village, comment on y vivait autrefois, comment on y vit aujourd’hui. C’est aussi la matière
première pour l’élaboration de panneaux d’interprétation incitant à la découverte de chacun de ces villages et
dont nous souhaitons poursuivre l’implantation. A ce jour 199 panneaux ont été implantés dans 65 communes du
Bessin. Ils sont rédigés en Français, en Anglais et en Braille.
Nous allons poursuivre la transcription des nombreux témoignages oraux que nous avons recueillis au cours de
ces « Mon Village se raconte ».

« Le Bessin, églises au cœur » : la valorisation du patrimoine religieux de notre région que nous avons entreprise
a permis de réaliser 63 dépliants de présentation de chaque édifice dans 57 communes du Bessin. Ces documents
racontent également des pages de l’Histoire religieuse du Bessin et renvoient vers d’autres éléments à découvrir
dans chacune de ces communes. Nous souhaitons poursuivre ce travail en 2022.
« Fermes-Manoirs du Bessin ». Notre livre publié aux éditions OREP a connu un vif succès et est maintenant
pratiquement épuisé. Il avait été tiré en 2000 exemplaires. Nous souhaiterions réaliser un nouvelle édition avec
une mise à jour à partir de l’inventaire que nous avions réalisé avec le CAUE et que nous pourrions compléter avec
son aide dans des communes qui n’ont pas encore été visitées dans ce cadre.
L’ADTLB partenaire des collectivités locales, des associations, des porteurs de projets :

ACTUALITÉS

Nous sommes toujours à la disposition des collectivités locales, des associations, des porteurs de projets pour, à
ceux qui le souhaitent, leur apporter nos conseils, notre concours.

C’est ainsi qu’en 2021 nous avons collaboré avec l’Association Un Nouveau Monde dans le Bessin, l’APAV (Ver-surMer), l’abbaye de Longues-sur-Mer, l’abbaye de Mondaye, les Amis de la Grange à Dîme d’Asnelles, l’association
Villiers mon Patrimoine, l’association des 3 clochers de Creully-sur-Seulles, l’association Banville s’anime,
l’association des Amis de l’Église de Crépon, l’association pour la restauration et la valorisation de l'église de SaintMarcouf-du-Rochy, l’association des Amis de l’Eglise de Létanville (Grandcamp-Maisy), l’association Animus,
l’Ensemble Correspondances, le collège de la Mine au Molay-Littry, le collège du Val d’Aure à Isigny-sur-Mer,
l’Ehpad Harmonie du Molay-Littry, la commune de Ver-sur-Mer, Arromanches Loisirs Culture, et bien sûr les
collectivités locales qui sont adhérentes à l’ADTLB et que nous remercions de leur fidèle soutien: Isigny-Omaha
Intercom, Seulles-Terre-et-Mer, et les communes qui adhèrent à titre individuel.
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