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DATES  A VENIR 
 
Samedi 22 juillet : 
Journée Artisanat d’Art à 
Formigny-la Bataille. 
 
Jeudi 27 juillet (20h30) à 
Ecrammeville: Soirée 
fermes-manoirs au 
crépuscule. 
En partenariat avec l’Office 
de tourisme d’Isigny-
Omaha. 
6€ | 3€ | Gratuit – 6 ans 
 
Vendredi 28 juillet (21h) à 
la salle des fêtes 
d’Arromanches : Concert 
avec The Roving Crows.  
Musique celtique folk-rock. 
6€ | 4€ | Gratuit – 15 ans 
 
Samedi 29 juillet (21h) au 
Château du Vaumicel à 
Vierville-sur-Mer : Rallye 
des Trompes du Cotentin. 
Trompes de chasse. 
Gratuit, quête pour 
participation libre. 

 
 

 
 
 

 

 

 

NOUS CONTACTER 
 

ADTLB 
(Association de Développement  

Territorial Local du Bessin) 
 

3 rue Victor Hugo – BP 108 
14230 Isigny-sur-Mer 

 

Tel : 02 31 22 17 44 
 

Mail : adtlb@orange.fr  
 

www.adtlb.com 
facebook.com/ADTLB 

MON VILLAGE SE RACONTE 
Mercredi 12 juillet à Arromanches 

RDV à 15h à la mairie 
 

La saison 2017 des « Mon Village Se Raconte » s’ouvre avec la commune d’Arromanches ! 
Au cours d’une balade dans les rues d’Arromanches, vous découvrirez la vie quotidienne d’autrefois : les lavoirs, la 
pêche, les fermes, les anciens commerces…  Hervé Baptiste, fin connaisseur de l’histoire d’Arromanches vous 
accompagnera l’après-midi. Des anciens de la commune seront également présents pour partager avec vous 
anecdotes et petites histoires du quotidien… 
L’après-midi se clôturera par un verre de l’amitié offert par la commune d’Arromanches. 
 

Plein tarif : 6€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, demandeurs d’emploi, étudiants) : 4€ | Gratuit – 15 ans 
 

ANIMATIONS 

ACTUALITÉS 

MUSIQUE EN BESSIN 
Mercredi 19 juillet à 21h à Sully – Église 

Les Muses en Famille 
Voyage à travers l’Europe Baroque 

 

Les Muses en Famille, un concert donné par les membres d’une même 
famille ! Il était bien naturel à l'époque de jouer de la musique en famille, et 
il n'était pas rare que l'apprentissage du métier de musicien commence ainsi. 
Aujourd'hui, comme un clin d'œil à ces temps révolus, Elsa Frank et Jérémie 
Papasergio proposent un florilège d'œuvres en compagnie de leurs 3 
enfants, jouant chacun de plusieurs instruments baroques (flutes, hautbois, 
basson, violon, viole de gambe, violoncelle, harpe). 

 
 

Plein tarif : 10€ | Tarif réduit (habitants de Sully, adhérents ADTLB, demandeurs d’emploi, 

étudiants) : 7€ | Gratuit – 15 ans 
 

EXPOSITION 
« Fermes-Manoirs du Bessin » 

Du 18 juillet au 1er septembre à Trévières – Mairie 
 

L’exposition photographique « Fermes-manoirs du Bessin » continue de sillonner le Bessin, et est 
présentée cet été à Trévières. Elle présente trente-cinq fermes-manoirs, parmi les plus 
représentatives du Bessin.  
L’exposition a été conçue à partir du livre écrit par Bernard Gourbin et Pierre Brunet, publié en 2014 
aux éditions Orep, réalisé à l’initiative de l’ADTLB avec la participation du Conseil Départemental et 
du CAUE du Calvados. 

Entrée libre : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h et 14h-16h (sauf semaine du 31 

juillet) 

 

 

Un nouveau projet pour l’ADTLB :  
Les métiers d’art valorisés 

 

Dans le cadre de son action en faveur de la valorisation des savoir-faire, l’ADTLB s’engage dans 
une démarche de valorisation des métiers et des artisans d’art présents sur le territoire du Bessin.  
Elle est partenaire de la Journée de l’Artisanat d’Art le samedi 22 juillet  
initiée par la commune de Fomigny-la-Bataille.  
Elle lance : « Excellence & Créativité – Exposition et rencontres avec  
des artisans d’art du Bessin », qui se tiendra du 8 septembre au  
6 octobre 2017 au Centre Culturel Léopold Sédar Senghor à  
Port-en-Bessin Huppain. Des moments de rencontres avec les artisans  
et des démonstrations vous permettront d’approcher au plus près ces  
métiers d’excellence. Le programme sera dévoilé très bientôt ! 
 

 

 

 


