
 
 

 

 

 

 

NOUS CONTACTER 
 

ADTLB 
(Association de Développement Territorial Local du Bessin) 

 

3 rue Victor Hugo 
14230 Isigny-sur-Mer 

Tel : 02 31 22 17 44 - Mail : adtlb@orange.fr 
www.adtlb.com  facebook.com/ADTLB 

ANIMATIONS 

CINÉ-CONCERT 
Vendredi 1er mars à 20h30 – Salle du temps libre à Thaon 

Les Aventures du Prince Ahmed 
Jean Deroyer, chef d’orchestre & les musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie 

 

Nous ouvrons notre saison 2019 avec une création de l’Orchestre Régional de 
Normandie : le ciné-concert Les Aventures du Prince Ahmed. 
Conçu de silhouettes de papier découpées, Les Aventures du Prince Ahmed, film de 
Lotte Reiniger et Carl Koch, est le plus ancien long-métrage d’animation conservé 
(1926). Inspirées des Contes des Mille et Une Nuits, en particulier Le Cheval volant 
et Aladin et la lampe merveilleuse, Les Aventures du Prince Ahmed vous 
transporteront dans un univers magique peuplé de princesses en fuites, d’amours 
contrariées, de luttes entre les forces du bien et du mal… 
Le compositeur Gilles Alonzo a composé pour ce film une œuvre originale plein d’inventivité sans omettre toutes les couleurs de l’Orient 
restituées notamment par les percussions orientales et le oud présents au sein de l’orchestre.  
Un voyage musical et cinématographique à ne pas manquer ! 
 

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

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

ACTUALITÉS 

CONTE MUSICAL PARTICIPATIF 
Vendredi 29 mars à 20h30 – Salle des fêtes de Tour-en-Bessin 

Ondin et La Petite Sirène 
Orchestre Régional de Normandie 

 

Ondin et la Petite Sirène est un conte musical créé l’an dernier à l’occasion du festival Les Boréales et inspiré de La Petite 
Sirène de Hans Christian Andersen. 
Dans ce conte mis en musique par Julien Le Herrisier, la mer en colère envahit les terres. La Petite Sirène de retour dans 
son royaume découvre les vestiges de son palais envahi par les déchets humains. Les poissons et leurs petits, intoxiqués 
par le plastique, tentent de migrer vers des eaux meilleures… Alors quand Ondin découvre une bouteille à la mer où il est 
écrit : « Sauve-nous Ondin, tu le peux, j’ai confiance en toi. Signé La Petite Sirène », il plonge sans hésiter ! Ondin pourra-
t-il sauver la Petite Sirène et le peuple de la mer ? Etes-vous prêts à l’aider ? 

Dans ce conte musical participatif, petits et grands pourront jouer avec l’Orchestre Régional de Normandie et la conteuse Julie Martigny. Il 
vous suffira pour cela de fabriquer votre instrument de percussion. Mais attention uniquement en se servant de matières de récupération ! 

 

Plein tarif : 10€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, demandeurs d’emploi, étudiants) : 7€ | Gratuit – 15 ans 
Kit de fabrication des percussions à télécharger sur notre site internet : www.adtlb.com  
 

Avec Aurélie VOISIN-WIART, flûte ; Alain HERVE, hautbois ; Gilles LEYRONNAS, clarinette ; Clément BONNAY, basson et Arthur HEINTZ, cor. 

 

STAGE DE DANSE 
Samedi 27 & Dimanche 28 avril – Horaires à confirmer 

Gymnase de Balleroy (Balleroy-sur-Drôme) 
 

Dans le cadre de la venue du Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie au mois de mai sur notre 
territoire, nous vous proposons de participer à un stage de danse, mené par Anthony Barreri, danseur-interprète de 
Vivace. Il partagera avec vous son expérience de la danse en lien avec la pièce : comment créer une danse à partir 
d’un tempo rapide ? Comment travailler sur les appuis, les tours, les spirales ? …  
C’est un stage ouvert à tous (à partir de 15 ans), sans niveau de danse requis. 
 

Tarif stage (10h) + spectacle : 30€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, demandeurs d’emploi, étudiants) : 20€ 
Inscription obligatoire (à partir du 11 mars) – Places limitées 
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