
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ANIMATIONS 

CONCERT & BD 
Jeudi 5 avril à 20h30 à Isigny-sur-Mer – Salle des fêtes 

Orchestre Régional de Normandie 
Histoires de la Normandie illustrées 

 

Les illustrations du dessinateur de BD Stéphane Puisney, projetées sur un écran géant, se mêlent aux musiques 
interprétées par les vents de l’orchestre Régional de Normandie pour raconter et illustrer trois temps forts historiques 
de l’histoire de la Normandie : l’histoire de l’abbaye de Soligny-la-Trappe, née d’un naufrage, une présentation 
d’Urbain Le Verrier et l’histoire de plusieurs Normands pris dans la Grande Guerre.  
Une (re)découverte originale et ludique, unique en son genre ! 
 

Plein tarif : 10€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, demandeurs d’emploi, étudiants) : 7€ | Gratuit – 15 ans 

 
 CONCERT 

Samedi 7 avril à 20h30 à Foulognes – Église 
Ensemble Classique Briovère 

Voyage musical en Europe de l’Est 
 

Le concert présentera, en deux parties, les deux courants musicaux de l’Europe de l’est du XIXème siècle. Le 
premier illustre la tradition du romantisme tardif incarnée par Nikolaï Rimski-Korsakov, prolongée au XXème 
siècle par Sergueï Rachmaninov, l’un des derniers grands compositeurs de la musique romantique. Le 
deuxième, représenté par le compositeur Mikhaïl Glinka et ses successeurs, dont le Groupe de Cinq, inclut 
des éléments folkloriques et religieux. 
Une musique attachante et très colorée interprétée par les musiciens de l’Ensemble Classique Briovère. 
 

Entrée libre 
 

ACTUALITES 

VEILLÉE DE VILLAGE 
Samedi 21 avril à 20h30 à Bucéels – Salle polyvalente 

Pierre Tisseyre dans Casimir Bétove von Schubermann 
 

Retrouvez le pianiste Pierre Tisseyre dans son spectacle Casimir Bétove von Schubermann, et découvrez les aventures 
burlesques d’un pianiste imaginaire : de ses débuts avec la méthode rose jusqu’à ses derniers concerts, en passant par 
les gammes, le piano-bar… Un spectacle pour tous publics à consommer sans modération, en famille ! 
 

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

 

 

Un dessinateur au collège ! 
 

Dans le cadre de notre volet d’actions à destination des scolaires, et en 
partenariat avec l’Orchestre Régional de Normandie, le dessinateur 
Stéphane Puisney a rencontré des élèves de 4ème du collège du Bois 
d’Orceau à Tilly-sur-Seulles. 
Il leur a présenté toutes les étapes de travail d’un dessinateur de bande 
dessinée, des crayonnés à la mise en couleur, des recherches historiques 
à l’édition de l’ouvrage.  

Il interviendra également au collège du Val d’Aure à Isigny-sur-Mer en vue du concert que donnera 
l’Orchestre Régional de Normandie le 5 avril. 
Une belle rencontre avec les élèves et une découverte d’un métier singulier ! 

 

 

 

CONCERTS 
Samedi 14 avril à 20h30 au Molay-Littry – Salle des fêtes 

Dimanche 15 avril à 17h à Sully – Église 
Marianne Eva Lecler, harpe 

 

L’ADTLB vous invite à accueillir le printemps en musique avec deux récitals donnés par la harpiste Marianne 
Eva Lecler. Ce concert, intitulé « La Harpe comme une Volière magique » mettra en lumière plusieurs pièces 
célébrant les oiseaux : par exemple Le Cygne de Camille Saint-Saëns, Le Rossignol de Franz Liszt ou encore 
Le Coucou de Louis-Claude Daquin. Cela soulignera encore à quel point la nature est une source d’inspiration 
inépuisable pour les compositeurs ! 
 

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


