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L’ADTLB ne peut rester insensible au drame que connaît l’Ukraine : nous partageons sa peine, ses
souffrances, nous sommes profondément attristés par l’horreur que subissent ses habitants. Tant de
morts, de blessés, de déchirements au sein des familles.

En 2012, 2014 et 2016, nous avons reçu l’Ensemble National de Danses Populaires
d’Ukraine qui était basé à Lougansk puis, après les bombardements de la ville en
2014, à Kiev. Ils devaient revenir en 2021 mais la pandémie ne l’a pas permis : nous
avions prévu alors de les programmer en 2022. Le malheur est arrivé.
Aujourd’hui, un certain nombre de jeunes filles de l'Ensemble ont pu se réfugier en
Pologne, en Turquie, en Italie. Les jeunes gens en âge de combattre ont dû s’enrôler
dans l’armée.
Le vendredi 10 juin 2022 (et non le 20 juin comme indiqué primitivement par erreur) à 20h30 à l’église de Trévières,
commune qui accueille des familles de réfugiés Ukrainiens, nous organiserons, en collaboration avec la ville et Isigny
Omaha Intercom, un concert de soutien à l’Ukraine avec le Quatuor Elysée, dont deux de ses membres, le violoncelliste Igor KIRITCHENKO et l’altiste Andrei MALAKHOV sont Ukrainiens.
Christian NISSE, Président de l’ADTLB
THÉÂTRE

THÉÂTRE : « FLORILEGE MOLIÈRE »
Lundi 4 Avril 2022 à 18h00 à Isigny-sur-Mer, salle des fêtes
Mardi 5 Avril 2022 à 20h30 à Trévières, salle du cinéma

« Florilège Molière » est « un réjouissant parcours parmi les scènes les plus connues des
comédies de Molière ».
Elles seront accompagnées des musiques de Lully, Beauchamp et Charpentier, fidèles
compagnons de Molière.
Le spectateur retrouvera ainsi Monsieur Jourdain (Le Bourgeois Gentilhomme) , Agnès (L'école des femmes),
Tartuffe ou Harpagon et bien d'autres personnages de scène devenue « culte » dans un univers non pas revisité,
mais retrouvé : « le langage et des voix, la chorégraphie du geste, la lumière des bougies, les costumes, les odeurs
de cire et de poudres participent, comme dans nos voyages lointains, au dépaysement, à l'émotion et nous
révèlent les textes dans leur authenticité ».
La Fabrique à Théâtre est une troupe créée en 1992, composée d'une trentaine
d'artistes et spécialisée dans ce théâtre du 17e et début 18e siècle. Leurs tournées
en France et à l'étranger font toujours l'objet d’élogieuses critiques dans les médias :
« un merveilleux voyage dans le temps », « un moment rare de théâtre, idéal pour
redécouvrir Molière et le faire découvrir aux plus jeunes ».
Plein tarif : 10 €
Adhérents ADTLB, étudiants, demandeurs d’emploi, RSA : 7 €. Scolaires : Gratuit
Scolaires : Gratuit
ADTLB
(Association de Développement Territorial Local du Bessin)

3 rue Victor Hugo - 14230 Isigny-sur-Mer
Informations, réservations : 02 31 22 17 44 - adtlb@orange.fr
www.adtlb.com www.facebook.com/ADTLB
Siret : 321 190 563 000 31 APE : 9499Z
Licences d’entrepreneur de spectacles vivants PLATESV-R-2019-001317 et 001318
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PRINTEMPS MUSICAL EN BESSIN
Musique et Patrimoine
Mardi 3 mai 2022 20h30 église de Vaux-sur-Aure
Quatuor Ludwig
Webern : Langsamer Satz, Beethoven : 13ème quatuor op. 130, Schubert : Quatuor à cordes n°13
« Rosamunde »

Quatuor Ludwig

Jeudi 5 mai 2022 20h30 église de Lingèvres
Vinciane Béranger, alto, Saskia Lethiec, violon, David Louwerse, violoncelle
Beethoven : trio à cordes op.9 n°1 en Sol Majeur, Mozart : duo pour violon et alto en Sib Majeur (extrait),
Rebecca Clarke : duos pour alto et violoncelle, Ernst von Dohnanyi : Sérénade
Vinciane Béranger

Vendredi 6 mai 2022 20h30 église de Vierville-sur-Mer
Les Muses en Famille
« Musiques à la cour » : Musique de chambre dans les cours d’Europe au Grand siècle.
Purcell, Young, Platti, Forqueray, Schickhardt, Telemann

Les Muses en Famille

Samedi 7 mai 2022 18h00 église de Vouilly (commune nouvelle d’Isigny-sur-Mer)
Frédéric d'Ursel, violon, Élodie Vignon, piano
Clara Schumann : Trois Romances Op.22, Debussy : Sonate pour Violon et Piano, Granados :
Sonate pour Violon et Piano, Brahms: Sonate pour Violon
et Piano No.2 en La Maj. Op.100

Frédéric d’Ursel

Elodie Vignon

Dimanche 8 mai 2022 17h00 église Saint-André de Port-en-Bessin
La Fugue et Compagnie
Œuvres vocales et instrumentales de J.S. Bach, Vivaldi, Marcello
Plein tarif : 10 €
Adhérents ADTLB, étudiants, demandeurs d’emploi, RSA : 7 €.
- 15 ans : Gratuit

La Fugue et Compagnie

Litre seigneuriale de l’église
de Vouilly
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