
 
 

 

 

 

 

 

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 

OUVERTURE DE SAISON 

APÉRITIF-CONCERT 
Mardi 11 février à 18h30 – Salle des fêtes de Saint-Martin-des-Entrées 

Dominique Brune - Brel à l’âme Brune 
 

Dominique Brune, poète inspiré, sincère et passionné, vous entraine sur scène avec bonheur et sensibilité dans 
l’univers du grand Jacques Brel… sans oublier ses amis poètes qui jalonnèrent également sa route : Adamo, 
Léo Ferré, Claude Nougaro, Marcel Mouloudji, mais également Serge Lama.  
Il sera accompagné sur scène par Jean Chavanne, pianiste éclectique et hors pair. Leur duo vous offrira un 
mélange étonnant d’émotions fortes…  
Un hommage à la chanson française à ne pas manquer pour ce 1er rendez-vous de l’année ! 
 

Plein tarif : 10€ | Tarif réduit (adh. ADTLB, habitant de la commune, demandeur d’emploi, étudiant) : 7€ 
Gratuit – 15 ans 
Informations et réservations : ADTLB – 02 31 22 17 44 
La buvette sera tenue par le comité des fêtes. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

RETROSPECTIVE 2019 
 

La saison 2019 s’est joliment achevée par un concert de Noël dans l’église de Sallen avec Les Muses en famille. Regardons ensemble en 
arrière et souvenons-nous de quelques temps forts : la venue du centre chorégraphique national de Caen en Normandie, le bal de la Libération 
à Trévières, le Requiem de Mozart interprété par le Chœur Marguerite Rioult, les concerts XVIIIème siècle en partenariat avec l’association 
Un Nouveau Monde, les Mon Village se Raconte, … 
 

En 2019, nous avons réalisé 75 manifestations dans 42 communes différentes… et vous avez été plus de 4 000 spectateurs. Merci pour 
votre fidélité ! 
 

Notre action ne serait pas possible sans le soutien du Conseil Départemental, du Conseil Régional, et sans l’adhésion de nos 
intercommunalités, Isigny Omaha Intercom et Seulles Terre et Mer ainsi que celle des communes adhérant individuellement. Merci pour leur 
confiance ! 
 

ACTUALITÉS 

PRENEZ NOTE ! 
 

Ils sont de retour ! • Les danses folkloriques ukrainiennes de la troupe Barvinok réchaufferont le Bessin, le 3 avril à Trévières et le 4 avril à 
Saint-Martin-des-Entrées.  
 

Pierres en Lumières • Nous vous préparons une surprise Patrimoine 2020, patrimoine 2.0 ! 
 

Jean de La Fontaine à l’honneur • La Fabrique à Théâtre, qui nous avait tant séduits avec son Florilège Molière, revient avec son spectacle 
Les Fables au bout des doigts pour 2 dates exceptionnelles : le 18 mai à Asnelles et le 19 mai au Molay-Littry. 
 

N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à l’ADTLB pour la nouvelle année. Votre soutien et votre fidélité sont importants pour 
nous. Vous pourrez également continuer à bénéficier du tarif réduit sur l’ensemble de nos manifestations. 
 

 

          


