
 
 

 

 

 

 

  

ANIMATIONS 

CONCERTS 

Vendredi 26 avril à 20h30 – Église de Saint-Paul du Vernay 

Samedi 27 avril à 18h – Église Notre-Dame à Grandcamp-Maisy  

Ensemble Classique Briovère 
 

Nous recevons à nouveau dans le Bessin l’Ensemble Classique Briovère, qui vous 
proposera pour ces concerts un voyage musical à travers les siècles dans les pas des 
musiciens français. 
Lors du concert à Saint-Paul du Vernay, le quintette à vent vous fera entendre des œuvres 
de Jacques Ibert, Georges Bizet ou encore Claude Arrieu. Ce sera également l’occasion 
de découvrir l’église Saint-Paul, bâtie par Jean-Paul de Choisy, seigneur de Balleroy, qui 
décida de l’ériger sur le modèle de celle de Balleroy réalisée par François Mansart. 
Le concert à Grandcamp-Maisy est lui réalisé en partenariat avec l’Association des Amis 
de l’église de Létanville, et au profit de la restauration de l’église de Létanville. Le quintette 
à vent jouera cette fois-ci des œuvres de Claude Gervaise, Georges Bizet ou encore des 
musiques de films de Michel Legrand et Vladimir Cosma. 
De beaux moments musicaux en perspective ! 

 

Gratuit – Quête pour participation libre 
 

 

THÉÂTRE 
Samedi 27 avril à 20h30 – Salle Saint-Exupéry à Ver-sur-Mer 

La troupe des Joyeux Colibris dans La Couturière de Véronique Lassus 
 

En partenariat avec l’APAV (Association des Amis et Propriétaires de Ver-sur-Mer), nous vous proposons une 
soirée placée sous le signe de la comédie : la troupe des Joyeux Colibris jouera La Couturière de Véronique 
Lassus. 

La pièce traite d’un sujet universel : la famille… souvent source de joie, mais qui peut aussi être un sujet de discorde ! Philippe et Clémence, 
couple en secondes noces, qui héberge la mère de Monsieur, une grand-mère rebelle refusant d’aller en maison de retraite, et le fils de 
Madame, un trentenaire paumé sous des allures de grande sagesse, peuvent en témoigner…  
Venez passer une soirée avec la troupe de théâtre amateur des Joyeux Colibris, qui saura vous transmettre sa bonne humeur ! 

 

Gratuit – Quête pour participation libre 
 

 
  

 

 

ACTUALITÉS 

ACTIONS CULTURELLES 
 

Dans le cadre de la venue de l’Orchestre régional de Normandie le 29 mars dernier à Tour-en-Bessin 
pour le conte musical Ondin et la Petite Sirène, la conteuse Julie Martigny est intervenue en amont à 
l’école primaire Victor Paquet.  
Les élèves ont travaillé sur la création du conte musical : la musique, l’histoire, les décors, la mise en 
espace… Cette intervention s’est parfaitement inscrite dans le projet pédagogique des classes : le conte 
d’une part et le développement durable d’autre part. 
Les actions de sensibilisation sont essentielles pour former le public de demain ! 

CALENDRIER DES ANIMATIONS DU BESSIN 
 

Comme chaque année, l’ADTLB publie le Calendrier des animations du Bessin. Vous y retrouverez l’agenda sur notre 
territoire des manifestations culturelles du mois d’avril au mois de juillet 2019.  
Il sera disponible prochainement dans les points de diffusion habituels (offices de tourisme, campings, musées…) et 
est d’ores et déjà en téléchargement sur notre site internet : www.adtlb.com 

 

 

 



  

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 

DANSE 
Le centre chorégraphique national de Caen en Normandie est dans le Bessin ! 

 
Dans le cadre de notre saison culturelle nous avons la chance de 
recevoir le CCN de Caen et son duo de danseurs Vivace. 
 

Proposé par le chorégraphe Alban Richard, Vivace s’empare des 
notions de vitalité, de persistance, et de stratégie à trouver pour résister 
et s’adapter à un milieu, sur une bande sonore de musique allant du 
baroque à la pop, des musiques traditionnelles à la musique électro, 
dont la pulsation varie de 132 à 170 battements par minute. 
 

La pièce sera présentée dans le Bessin pour 3 dates exceptionnelles :  

• Mercredi 15 mai à 20h30 - Salle des fêtes d’Isigny-sur-
Mer 

• Jeudi 16 mai à 19h – Terrasse du Château de Creully 
(Creully-sur-Seulles) 

• Vendredi 17 mai à 20h30 – Salle des fêtes du Molay-Littry 
 

Plein tarif : 10€ | Tarif réduit (Adhérent ADTLB, demandeur d’emploi, 

étudiant) : 7€ | Gratuit – 15 ans 
 

Autour de ce spectacle nous vous proposons :  
 

➢ Un Stage de danse 
Samedi 27 avril (14h-19h) et Dimanche 28 avril (10h30-15h30) au gymnase de Balleroy-sur-Drôme 
 

Le temps d’un week-end, venez partager avec Anthony Barreri, danseur-interprète de Vivace, son expérience de la danse. C’est un stage 
ouvert à tous : novices, danseurs amateurs, curieux… Venez danser et partager un moment convivial !  
 

Le prix du stage comprend une place pour découvrir Vivace (date au choix) :  
Plein tarif : 30€ | Tarif réduit (Adhérent ADTLB, demandeur d’emploi, étudiant) : 20€  
Réservations indispensables (places limitées) : 02 31 22 17 44 
 

➢ L’exposition « La danse contemporaine en questions » 
Du jeudi 2 au samedi 18 mai à la médiathèque de Creully-sur-Seulles 

 

Conçu par le CDN – Centre national de la danse, La danse contemporaine en questions est une exposition qui permet d’appréhender le 
paysage de la danse contemporaine. Quel spectacle ? Quel processus de création ? Quelle technique ? Quels liens aux autres arts ? … 
 

Entrée libre – aux heures d’ouverture de la médiathèque 
Informations : 02 31 80 38 93 
 
 

Grâce à un partenariat mis en place avec Isigny-Omaha Intercom, et notamment avec l’école intercommunale de Musique – Danse 
- Théâtre, les élèves bénéficient d’un tarif préférentiel pour le stage de danse et le spectacle. 
→ Se renseigner auprès de l’école. 

 
 

 

 
  

 

 

À NOTER DANS VOS AGENDAS 

 CONCERT 
Mardi 7 mai à 20h30 – Abbaye de Mondaye 

Florida State University Singers 
Gratuit, quête pour participation libre 

CONCERT  
75ème anniversaire de la Libération 

Mercredi 8 mai à 20h30 – Église de Vierville-sur-Mer 
Roanoke College Choirs 

Gratuit, quête pour participation libre 

En partenariat avec la commune et le comité de 
jumelage Saint-Lô 44-Roanoke 

PIERRES EN LUMIERES 
Samedi 18 mai 

 

Crépon – en partenariat avec l’Association des Amis de l’Église de Crépon 
20h-21h : Causerie. Sur les pas de Charles de la Bedoyère. Promenade-

découverte du village aux flambeaux. 
21h15 : Concert avec Francine Trachier, violon et Laure Colladant, pianoforte. 

Mozart, Brahms, Schubert. 
Gratuit, quête pour participation libre 

 

Isigny-sur-Mer, église de Mestry à Castilly - en partenariat avec l’ASSEM 
21h : concert de Fanny Perrier-Rochas – Chants chrétiens du fonds des âges 

(Byzantin, Araméen, Grec ancien…) 
Gratuit, quête pour participation libre 


