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DATES  A VENIR 
 

Festival  
Embruns de Musique 

 
Mercredi 16 août (20h30) 
à la Grange à Dîme 
d’Asnelles : Chansons de 
poche – spectacle poétique 
de chansons du XXe siècle.  

 

Jeudi 17 août (16h) à la 
salle municipale de Tracy-
sur-Mer : Conte et atelier 
pour enfants. Avec Patrick 

Bismuth et Hélène Houzel. 
 

Jeudi 17 août (20h30) à 
l’église de Tracy-sur-Mer : 
Les Quatre saisons de 
Vivaldi et autres concertos. 
Avec l’Ensemble La 
Tempesta. 
 

Vendredi 18 août (20h30) 
à l’église de Tracy-sur-
Mer : One Woman Cello – 
récital de violoncelle. Avec 

Hager Hanana. 
 

Samedi 19 août (20h30) à 
l’Abbaye de Juaye-
Mondaye : Grands airs 
d’opéras français. Avec 

Julie Hassler et l’Ensemble La 
Tempesta. 
 

10€ | 7€ | Gratuit – 15 ans 
     sauf atelier enfants : 3 €.  

 
 

 

 

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 

MUSIQUE EN BESSIN 
Mardi 1er août à 21h à Mandeville-en-Bessin – Église 

Vendredi 4 août à 18h30 à Crépon - Église 
Les Ondes Galantes 

Bestiaire musical : sonates de l’époque baroque 
 

Les Ondes Galantes est un ensemble de musique baroque qui a pour 
vocation de faire partager la passion de ses membres pour le 
répertoire de cette musique des 17° et 18° siècles à un public le plus 
large possible.  
Cette année, l’ensemble a concocté un programme autour du 
Bestiaire musical. À l’époque baroque, deux genres, l’un littéraire, 
l’autre musical, se réfèrent au monde animal : la fable et la sonate 
imitative.  
Elles seront mises à l’honneur tout au long de ce programme avec des œuvres de La Fontaine et 
Florian d’une part, et de Couperin, Biber, Schmeltzer, Daquin, Chédeville, Rameau et Tartini d’autre 
part. 
 

Gratuit – Quête pour participation libre 

ANIMATIONS 

COMÉDIE MUSICALE – Théâtre du Damier 
Le Ticket d’Or, adaptation de Charlie et la Chocolaterie de Roald Dahl 

Samedi 5 août à 21h – Ver-sur-Mer, salle Saint Exupéry 
Dimanche 6 août à 21h – Port-en-Bessin, salle des fêtes 
Mardi 8 août à 21h – Grandcamp-Maisy, salle omnisports 

Jeudi 10 août à 21h - Le Molay-Littry, salle des fêtes 
Vendredi 11 août à 21h - Trévières, salle culturelle 

Dimanche 13 août à 21h - Isigny-sur-Mer, salle des fêtes 
 

Créée en 1993, le Damier est une école de théâtre et de comédie musicale de 250 élèves installée 
en Seine-et-Marne. Désireux de rencontrer un autre public et de découvrir de nouvelles contrées, ils 
partagent une vie de tournée théâtrale « à la Molière ». 
Cette année, la troupe du Théâtre du Damier présentera Le Ticket d’Or, une adaptation de Charlie et 
la chocolaterie de Roald Dahl. Le Ticket d’or c’est un spectacle tout public plein de saveurs à déguster 
comme un bonbon. Ce spectacle musical, chorégraphique et théâtral est aussi un conte moral, où 
les méchants sont punis et l’injustice réparée. 
Laissez-vous tenter ! 
 

Gratuit – Quête pour participation libre 
 

MON VILLAGE SE RACONTE 
Vendredi 4 août à Crépon – RDV à 15h à l’église 

Suivi à 18h30 par un concert (église) : Les Ondes Galantes 
 

Crépon est assurément le village du Bessin qui possède la plus forte 
concentration de fermes-manoirs. Cette année, nos pas se dirigeront 
vers la Baronnie, le manoir de Crépon, la ferme du Colombier, la ferme 
du Clos de Mondeville, la Grande Ferme notamment.  
L’après-midi se poursuivra à l’église avec un concert par Les Ondes 
Galantes. (Voir ci-dessus). 
  
 

Après ce concert vous pourrez visiter l’exposition « Le petit train de la mer », présentée à la salle des 
fêtes, et organisée par les associations Ad’Vienne, Patrimoine Rural du Bessin et l’ADTLB, avec le 
prêt du service du patrimoine du Conseil Départemental. Un verre de l’amitié sera offert par la 
commune de Crépon. 
 

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

 

 

Ferme du clos de Mondeville 


