
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Pour toutes ces manifestations le port du masque est obligatoire. Merci d’avance ! 

PATRIMOINE 2020 – PATRIMOINE 2.0 
Samedi 3 octobre – Trévières 

21h : session #1 
21h45 : session #2 

 

La municipalité de Trévières et l’ADTLB se sont associées pour vous concocter un 
évènement alliant patrimoine, musique et numérique. Nous avons invité le collectif 
Illumentiel à créer un habillage visuel numérique (vidéo mapping) sur 2 bâtiments du centre 
bourg :  
- En continu durant la soirée, un habillage visuel sera projeté sur la façade du cinéma. 
- Pendant 15 minutes, et deux fois au cours de la soirée, l’histoire de Trévières d’avant-
guerre à aujourd’hui, sera projetée sur la maison située au 11 rue de la halle. Les musiciens 
de l’Orchestre d’Harmonie des Marais accompagneront en direct la projection depuis la 
nouvelle halle tout juste achevée, et également mise en lumière pour l’évènement. 

La mise en valeur des différents bâtiments est l’occasion de tisser un lien entre le Trévières d’autrefois et le renouveau de la 
commune dont la place centrale a été totalement réaménagée. 

 

Gratuit – Les spectateurs devront veiller à respecter les gestes barrières. 
Cet évènement a reçu le soutien du Département du Calvados dans le cadre de l’appel à projet « Patrimoine 2020 ; Patrimoine 2.0 ». 

 

VOS RENDEZ-VOUS CULTURELS – OCTOBRE 2020 

 

À NOTER DANS VOTRE AGENDA 
 

Veillées de village 
Vendredi 13 novembre – Salle des fêtes de Maisons 

Samedi 14 novembre – Salle des fêtes d’Hottot-les-Bagues 
La vieille fille qui crachait sur la télé et autres histoires de famille 

Avec Claire Garrigue et Fabienne Morel 
 

CONCERT 
Mardi 13 octobre à 20h30 – Église de Trévières 

Ensemble Opella Nova 
 

La municipalité de Trévières, en partenariat avec l’ADTLB, a le plaisir d’accueillir l’ensemble 
Opella Nova, dirigé par Michel Laplénie. L’ensemble est composé des sopranos Angélique 
Leterrier et Béatrice Mayo-Felip, du ténor Jérôme Gueller, du baryton Jean-Marc Savigny et de 
la basse Arnaud Richard. Ils seront accompagnés par Frédéric Hernandez à l’orgue et Benoît 
Beretto au violone. Le programme interprété mettra en lumière l’influence de Venise au 17e 
siècle sur des musiciens allemands, avec des œuvres de Kerll, Monteverdi, Schütz, Schein, 
J.C. Bach, Scheidemann.  
 

Plein tarif : 10€ | Tarif réduit (adh. ADTLB, demandeur d’emploi, étudiant) : 7€ | Gratuit – 15 ans 
Réservation indispensable au 02 31 22 17 44 ou en envoyant un mail à adtlb@orange.fr 

CONCERT 
Dimanche 25 octobre à 17h – Église d’Amblie (Ponts-sur-Seulles) 

L’Oreille en l’air 
 

L’ensemble L’Oreille en l’air donnera un concert en trio de flûtes avec Caroline Gonin, Claire Dupont 
et Marie-Charlotte Chemin. Il met un point d’honneur à utiliser tous les instruments de la famille de 
la flûte : de la plus traditionnelle à la plus rare flûte basse. Lors de ce concert, les musiciennes 
interprèteront des pièces de Boismortier, Bach, ainsi que des œuvres du répertoire romantique et 
contemporain et des musiques du monde, de l’Irlande au Mexique. 

 

Plein tarif : 10€ | Tarif réduit (adh. ADTLB, demandeur d’emploi, étudiant) : 7€ | Gratuit – 15 ans 
Réservation indispensable au 02 31 22 17 44 ou en envoyant un mail à adtlb@orange.fr 

 

 

 

 


