
MON VILLAGE SE  RACONTE ET CONCERT 
Samedi 26 Juin à CRÉPON

(Rendez-vous à l’église)

 A 14h30 : « Mon Village se raconte » à Crépon vous perme�ra de découvrir sa remar-
quable église, des manoirs, des fermes-manoirs bien typiques de notre région. Une surprise 
de ce�e visite : un jardin extraordinaire…  Après-midi en compagnie de Dominique GILLIER, 

Corine VERVAEKE et d’habitants de la commune.

A 18h  : Concert à l’église avec Edgar FRANCKEN, ténor, Jean DETRAZ, piano dans des 
œuvres de Vivaldi, Haendel, Schubert, Debussy, Bizet.

MON VILLAGE SE RACONTE Plein tarif : 6€ | Tarif réduit * : 4€ | Gratuit – 15 ans
CONCERT :  Plein tarif : 6€ | Tarif réduit * : 4€ | Gratuit – 15 ans
TARIF COUPLÉ :  Plein tarif : 10€ | Tarif réduit * : 7€ | Gratuit – 15 ans
* adhérents ADTLB, demandeurs d’emploi, RSA, étudiants, scolaires.
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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS CULTURELS

LES MATOUS SONT DE RETOUR !

Mercredi 30 Juin à 20h30       LA CAMBE, salle des fêtes
Jeudi 1er Juillet à 20h30          THAON, salle du temps libre

                       Samedi 3 Juillet à 20h30         VER-SUR-MER 
(en partenariat avec l’APAV)
salle des fêtes de la plage

Les MATOUS nous reviennent avec leur nouveau spectacle ! 

Depuis 39 ans, LES MATOUS chantent dans les villes et les campagnes. Ces 7 joyeux lurons vous embarqueront dans 
leur univers musical tendre et loufoque avec des chansons de Bourvil, Boby Lapointe, des Frères Jacques, de Boris 
Vian, René-Louis Laforgue ... 
Tantôt gouailleurs, tantôt tendres ils s’amusent à se réapproprier ces rengaines au son de l’accordéon, la guitare, la 
contrebasse et l’harmonica. Vous retrouverez tout l’esprit des chansonniers des années 50 !

Gratuit. Par�cipa�on libre.

APÉRITIF - CONCERT :

GEORGES BRASSENS chanté par JEAN-PIERRE SAINT

Vendredi 2 Juillet à 19h00 - MOSLES - SALLE DES FÊTES

Georges BRASSENS : On fête ce�e année le 100ème anniversaire de sa naissance et le 40ème 
anniversaire de sa mort. 

Jean-Pierre SAINT rend hommage à Georges BRASSENS qu’il chante depuis plus de trente ans. 
Un concert « à la carte » : vous choisissez les chansons, il vous les chante avec ce�e passion et 

ce�e sensibilité qui l’animent. Il interprétera également quelques-unes de ses propres composi�ons.

Un apéri�f-concert organisé par l’ADTLB en collabora�on avec la commune de Mosles qui vous offrira l’apéri�f.

Plein tarif : 6€ | Tarif réduit * : 4€ | Gratuit – 15 ans
* adhérents ADTLB, demandeurs d’emploi, RSA, étudiants.
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