
 
 

 

 

 

 

 

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 

MON VILLAGE SE RACONTE « 75ème anniversaire du Débarquement » 
Mercredi 7 août à 15h – Graye-sur-Mer (RDV à l’église) 

 

Graye-sur-Mer est une commune qui a connu peu de destructions lors du Débarquement. Ce que l’on sait moins, c’est 
qu’une quantité considérable de matériels a débarqué sur la plage, ainsi que sur celles d’Asnelles et de Ver-sur-Mer, 
en attendant que le port artificiel d’Arromanches soit opérationnel. Des témoins de l’époque nous feront revivre ces 
premières heures du Débarquement, l’arrivée du Général de Gaulle le 14 juin, mais également les mois et les années 
qui suivirent : des combats au retour à la vie normale, bien différente de celle que nous connaissons aujourd’hui.  
 

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

 

 
CONCERT DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION « TRÉSORS DE L’ÉGLISE D’AMBLIE » 

Dimanche 11 août à 18h – Église d’Amblie (Ponts-sur-Seulles) 
Les Muses en Famille – Musique des Hommes, Musiques des Anges 

 

L’ensemble Les Muses en Famille vous fera découvrir ou redécouvrir les joyaux de grands 
compositeurs baroques, de Gabrieli à Bach, en passant par Vivaldi, Charpentier et Purcell. 
Constitué de 5 musiciens d’une même famille, l’ensemble fera résonner ces musiques 
spirituelles avec leur violon, flûtes, hautbois, violes de gambes, violoncelle, harpe, basson et 
serpent ! 
Les parents Elsa Franck et Jérémie Papasergio, professeurs aux conservatoires de Caen, Paris 
et Tours, concertistes reconnus, seront entourés de leurs enfants Danican 18 ans, Manon 17 
ans et Daphné 14 ans, tous passionnés de musique ancienne ! 
 

Quête pour participation libre 
 
 
  

LES PROCHAINES DATES 

CONCERT 
Mardi 13 août à 17h – Château de Fontaine-Henry 
Amandine Savary, piano & Vineta Vareika, violon 

 

Nous sommes très heureux de recevoir la pianiste Amandine Savary accompagnée de Vineta Sareika au 
violon pour un concert dans un magnifique écrin de la Renaissance : le château de Fontaine-Henry !  
Amandine est originaire du Calvados où elle a fait ses études, avant de poursuivre une brillante carrière à 
l’international. La Lettone Vineta Sareika a, elle, fait ses études à Paris et en Belgique. Elles font toutes les 
deux partie du Trio Dali. Dans la chapelle du Château, vous pourrez entendre des œuvres de Mozart, 
Debussy et Grieg, superbement interprétées par ces deux musiciennes. 
 

Plein tarif : 12€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, étudiants, demandeurs d’emploi) : 8€ | Gratuit – 15 ans 
 
 
  

RANDONNÉE CONTÉE 
Mercredi 21 août à 15h30 – Crouay (RDV à l’église) 

Avec Marie Lemoine, contes et Nadège Queuniet, accordéon 
En partenariat avec l’OTI Isigny-Omaha Intercom 

 

Vous découvrirez au cours d’une balade de 5 km le patrimoine bâti et naturel de Crouay. Nous emprunterons 
des chemins à doubles haies, caractéristique de la commune ; et marquerons des arrêts au Manoir de 
Conjon, au lavoir, aux Fours à chaux et à la chapelle. Un animateur de l’Office de Tourisme d’Isigny-Omaha 
aiguisera votre regard sur la faune, la flore et le patrimoine caractéristique de cette commune des marais, 
tandis que la conteuse Marie Lemoine accompagnée de Nadège Queuniet à l’accordéon, vous contera, en 
musique, des histoires choisies pour l’occasion.  
 

Plein tarif : 6€ | Tarif réduit (- 12 ans, adhérent ADTLB, habitant de la commune) : 3€ | Gratuit – 6 ans 
 
 
  

Samedi 31 août à 20h30 – Église de Meuvaines 
Concert * – Le Vivier des Voix 

10€ | 7€ | Gratuit – 15 ans 

Vendredi 6 septembre à 20h30 
Église de Juvigny-sur-Seulles 

Concert * – Opus 14 
10€ | 7€ | Gratuit – 15 ans 

Samedi 7 septembre - St-Martin des Entrées 
15h : Mon Village se Raconte 

18h30 : Concert (programme à préciser) 
Les 2 animations : 12€ | 8€ | Gratuit – 15 ans 

 

 

 

 

* en partenariat avec Un Nouveau Monde 


