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ADTLB 
(Association de Développement Territorial Local du Bessin) 

3 rue Victor Hugo - 14230 Isigny-sur-Mer 

Informations, réservations : 02 31 22 17 44 - adtlb@orange.fr 

                    www.adtlb.com   www.facebook.com/ADTLB 

               Siret : 321 190 563 000 31  APE : 9499Z 

    Licences d’entrepreneur de spectacles vivants PLATESV-R-2019-001317 et 001318 

Voici l’automne : un bon moment pour faire le point sur nos activités. 
 
Depuis le début de l’année, nous avons réalisé 52 manifestations culturelles qui ont accueilli quelque 
3.500 personnes : des interventions en milieu scolaire, une exposition suite à la collecte de la mémoire de 
résidents de l’Ehpad Harmonie du Molay-Littry -collecte que nous avions confiée à l’association La Loure-, 
des concerts classiques, chansons françaises, américaines, du jazz, du théâtre, « Mon Village se raconte », 
participations à Pierres en Lumières… 
 
Nous avons, de plus, apporté notre assistance technique à 9 manifestations organisées par des 
communes ou des associations adhérentes. 
 
A la fin de l’année, nous aurons ainsi initié quelque 80 manifestations, avec le soutien fidèle de la Région 
Normandie, du Département du Calvados, des communautés de communes adhérentes : Isigny Omaha 
Intercom et Seulles Terre et Mer, ainsi que les communes adhérentes individuelles. Nous les en 
remercions bien chaleureusement. 
 
Nous vous présentons le programme d’octobre et novembre. Certaines dates, certains lieux viendront 
encore s’ajouter : nous vous tiendrons au courant. Bientôt également, vous recevrez le détail des 
concerts de Noël. 
 
Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir lors de ces prochains rendez-vous. 
 
Bien cordialement, 
 
Christian NISSE 
Président de l’ADTLB 

Vendredi 7 Octobre 2022 à 20h30 
SAINT-PAUL DU VERNAY, salle des Fêtes 

Samedi 8 Octobre 2022 à 18h30 
MOSLES, salle des Fêtes 

CONCERT FOLK 

       avec Aurélie DORZÉE et Tom THEUNS 

Aurélie et Tom, qui nous viennent de Belgique, sont aujourd’hui considérés 
comme l’un des groupes de musique Folk les plus inventifs en Europe.  
Ils chantent et s’accompagnent de plusieurs instruments : violon, alto 
d'amore, mandolin, mandocello, guitare classique, pour créer des paysages 
musicaux intensément poétiques, pleins d'humour et de fantaisie.  

Gratuit. Libre participation. 
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Samedi 15 octobre 2022 à 20h30 
GRANDCAMP-MAISY, salle de la Maresquerie 
CINE-CONCERT : BUSTER KEATON dans CADET D’EAU DOUCE 
 
ILLUSTRATIONS MUSICALES DU FILM (comme à l’époque) EN DIRECT 
PAR Patrick BISMUTH, violon, Félicie BAZELAIRE, violoncelle,  
Emmanuel LALANDE, clavier. 

Dans le cadre du Festival « Les Embruns de Musique », dont l’ADTLB est 
partenaire depuis 9 ans : projection d’un des films les plus célèbres du 
grand comique américain, Buster KEATON : CADET D’EAU DOUCE 
(Steamboat Bill Jr.) tourné en 1928. 

L’histoire : Le jeune William Canfield (Buster Keaton), de retour de la ville 
où il a fait ses études, retrouve son père marinier sur le Mississippi. Celui-
ci possède un vieux rafiot, le Steamboat Bill. William tombe amoureux de 
Kitty, la fille du riche propriétaire de la compagnie de navigation 
concurrente, au grand désespoir de son père… 

 

Dimanche 16 octobre 2022 à 17h00 
ETREHAM, salle des fêtes 
CINE-CONCERT : LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE SATURNIN FARANDOUL. 

ILLUSTRATIONS MUSICALES DU FILM EN DIRECT PAR Patrick BISMUTH, violon. 

Toujours dans le cadre du Festival « Les Embruns de Musique »: « Les Aventures extraordinaires de 
Saturnin Farandoul », d'après le roman d'Albert Robida, réalisé en 1914 par Marcel Fabre. 

Comme le titre l'indique, le héros de cette histoire se nomme Saturnin Farandoul. Sa première grande 
aventure se déroulera alors qu'il avait l'âge honorable de 4 mois ! En effet, le navire, sur lequel il était 
avec ses parents, sombra en pleine mer. Il fut le seul rescapé de ce 
naufrage, et atteignit dans son berceau, les rives d'une terre située 
dans l'Archipel Tonga. Une famille d'orang-outangs le recueillit et 
l'éleva comme l'un des leurs. 

Après quelques années, Saturnin Farandoul, jeune enfant, se rend 
compte qu'il est différent des autres singes : pour ne pas peiner ses 
parents de cette différence, il décide de partir. Il embarque sur le tronc 
d'un cocotier qui flotte à la mer et s'éloigne du rivage. S’en suit une 
suite d’aventures plus rocambolesques les unes que les autres… 

 

Pour chacune de ces deux séances de ciné-concert :  

Plein tarif : 10 € 
Tarif réduit (Adhérents individuels ADTLB, étudiants, scolaires, demandeurs d’emploi, RSA) : 7€ 
Gratuit - 15 ans 
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HOMMAGE A BARBARA 

par Catherine DARGENT 

L’immense chanteuse qu’était Barbara nous a quittés en 1997, il y a 25 ans. 

Qui ne se souvient de ses chansons : Une petite cantate, Dis, quand reviendras-tu ?, Nantes, Göttingen, 
La Dame brune, L'Aigle noir, Mes hommes, Marienbad ou encore Ma plus belle histoire d'amour, c’est 
vous ?  

Catherine DARGENT a un parcours de formation classique. Elle étudie la flûte puis le 
chant et fait très vite son choix : le travail sur la voix la passionne. Elle étudie alors le 
chant choral, puis travaille de longues années avec Dominique Desmons. 

C'est une passionnée de chanson à texte française. Elle enchaîne pendant 20 ans les 
hommages à Piaf, Brel ou Barbara. Elle vous chante, vous raconte, les chansons 
connues, mais aussi méconnues, celles qui ont marqué la vie de la Longue Dame 
Brune.  

Plein tarif : 10 € 
Tarif réduit (Adhérents individuels ADTLB, étudiants, scolaires, demandeurs 
d’emploi, RSA) : 7€ 
Gratuit - 15 ans 

Vendredi 21 Octobre 2022 à 20h30 

TRÉVIÈRES, salle du cinéma 

Samedi 29 Octobre 2022 à 20h30 

VER-SUR-MER, salle des fêtes de la plage 

Vendredi 4 novembre 2022 à 20h30 

Colombières, salle des fêtes 

Gérard VIEL «  Chanteur de sornettes » 

Passionné de chansons depuis son enfance, Gérard a toujours entendu chanter dans sa famille. Chaque 

événement familial était prétexte à entendre les anciens chanter et célébrer le bonheur d’être ensemble. 

Au cours de ses nombreux voyages, et la rencontre avec d’autres musiciens, il a emmagasiné un 

répertoire de chansons traditionnelles des provinces de France, d’Acadie, de Louisiane et du Québec, 

mais également composé des chansons nouvelles dans le même esprit. Laissez-vous transporter au cœur 

d’un patrimoine musical qui vous parlera du monde maritime, 

de la vie des tavernes, de la ruralité, des histoires d’amour 

heureux et malheureux, mais toujours avec émotion, 

convivialité, et humour. Les sornettes de ses chansons vous 

feront voyager dans un pays sans nom où le rêve et la réalité 

ne fait qu’un, pour le plus grand plaisir de nos oreilles. 

Gratuit. Libre participation. 
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 Mercredi 9 novembre 2022 à 20h30 

TILLY-SUR-SEULLES, salle Cadence 

LES GRANDS HURLEURS (Québec) 

Les Grands Hurleurs est un groupe très festif qui nous vient 
tout droit du Québec pour nous emmener à la découverte de 
la musique trad actuelle de la Belle Province.  

Les racines traditionnelles s’expriment à travers de superbes pièces, tantôt plus intenses, tantôt plus 
douces, accompagnées d’anecdotes qui font sourire. Le violon, la guitare électrique, la basse, les pieds et 
les riches harmonies vocales se marient afin d’explorer une multitude d’émotions. Depuis sa fondation en 
2009, le groupe s’est forgé une solide réputation. Il a effectué plus de 800 prestations aux États-Unis, en 
Allemagne, en France, en Espagne, en République Tchèque, en Suisse ainsi que, bien sûr, au Canada.  

Plein tarif : 10 € 
Tarif réduit (Adhérents individuels ADTLB, étudiants, scolaires, demandeurs d’emploi, RSA) : 7€ 
Gratuit - 15 ans 

Jeudi 17 novembre 2022 à 20h30 

TRÉVIÈRES, salle du cinéma 

ENSEMBLE DE CAELIS et LA COMPAGNIE LE CARROSSE D’OR 

« Mahaut, fille de bois », conte musical et chanté pour voix, musique, masques et marionnettes. 

Une vieille légende raconte qu’il y a bien longtemps, les fées volaient parfois les bébés au berceau. Elles 
les remplaçaient alors par un simple bout de bois, un changeon. Avec beaucoup d’amour, il prenait vie... 
et c’est l’histoire de Mahaut, notre héroïne. 
La jeune Mahaut mène une vie tranquille auprès de sa mère, de 
Casserole, sa nourrice et de Raoullet, son tendre amoureux. Un jour, 
elle apprend qu’elle est une changeonne, fille des fées. Elle n’a de 
cesse alors de découvrir ce qu’est devenu l’enfant dont elle a pris la 
place. Qui est-elle donc vraiment et comment se rendre digne de 
l’amour de sa mère ? Elle quitte sa maisonnée, son amoureux et s’en 
va de par le vaste monde au-devant d’aventures trépidantes et de 
rencontres inattendues.  

Dans ce spectacle où les fées sont présentes, la musique naît 
d’enchantements. Par leurs charmes, elles transforment à l’envie la parole en chant, faisant jaillir des 
gosiers toutes sortes de sons, des plus raffinés aux plus étranges. 

L’ensemble DE CAELIS puise dans le répertoire médiéval, en particulier des XIIIe et XIVe siècles, chansons, 
polyphonies, danses. Des pièces savantes ou populaires, pleines de fantaisie. 
Créé en 1998, sous la direction artistique de Laurence BRISSET, l’ensemble DE CAELIS est spécialisé dans 
l’interprétation du répertoire médiéval a cappella. Avec le même engagement, DE CAELIS s’adresse aussi 
bien à un public érudit qu’à un public non initié. 

Plein tarif : 10 € 
Tarif réduit (Adhérents individuels ADTLB, étudiants, scolaires, demandeurs d’emploi, RSA) : 7€ 
Gratuit - 15 ans 




