
THÉÂTRE  
MUSIQUE  

ANIMATIONS  
ATELIERS 

DANSE CONTEMPORAINE



SOUHAITE 
REMERCIER 
L’ENSEMBLE  
DES ACTEURS 
AYANT PERMIS 
L’ORGANISATION  
DE CETTE SAISON 
CULTURELLE : 

REMERCIEMENTS

Le Conseil Départemental du Calvados 

La DRAC Normandie,

La Région Normandie,

L’ARS Normandie,

Les délégués communautaires,

Les services intercommunaux :  
services culture, événementiel, communication, 
technique, comptabilité, enfance/jeunesse 
et scolaire, l’école de musique, danse et théâtre, les 
médiathèques intercommunales, la directrice 
générale des services,

Les mairies et services communaux  
d’Isigny-sur-Mer, du Molay-Littry,  
de La Cambe, de Cormolain et de Trévières,

La Philharmonie des mineurs du Molay-Littry, 

L’Imperial Brass Band,

L’ensemble des bénévoles,

Music Light, notamment Gaëtan Potier, 

Le Happy Jazz Club, notamment Guillaume 
Chevillard et Samia Chehab,

Le CDN Comédie de Caen, 
notamment Agathe Caron,

Le Foyer l’Espérance au Molay-Littry,

Lucie Dumaine, Cie Souffle 14 pour 
le projet culture santé, 

Les Départements de l’Eure et de la Seine-Maritime,

L’Office de Diffusion et d’Information artistique 
(spectacle Max et Maurice à Isigny-sur-Mer).

ÉDITOS

Depuis les dernières élections, 
Isigny Omaha Intercom souhaite 
mettre en place une véritable 
politique culturelle sur l’ensemble 
du territoire. L’intercom se donne 
les moyens de développer son 
ambition à travers trois axes :

• Une saison de spectacles sur
deux sites principaux : Le Molay-
Littry et Isigny-sur-Mer dont la
programmation est portée à la fois
par le Département du Calvados
et par Isigny-Omaha Intercom.

• L’appui aux médiathèques du territoire

• Une éducation artistique pour
tous à travers les projets portés
par l’école de musique, de danse,
de théâtre intercommunale et
les résidences d’artistes.

L’idée reste d’amener la culture au 
plus près des habitants pour qu’elle 
soit accessible et partagée. La crise 
sanitaire a reporté nos projets, elle 
a mis à mal l’ensemble du monde 
culturel mais la saison 2021-2022 
va apporter les plaisirs retrouvés 
de l’évasion, du divertissement 

et des moments festifs. 

Catherine Viel,  
vice-présidente en charge  
de la Culture et du Sport

Isigny-Omaha Intercom lance 
son 1er programme culturel.

De septembre 2021 à mai 2022, 
plusieurs spectacles seront 

proposés sur 5 communes de 
notre territoire : humour, théâtre 

et musique seront à l’affiche.

Je souhaite que la réalisation 
de ce programme associée à la 

création de la 1re saison culturelle 
intercommunale, permettent 

un temps de rencontres, 
d’échanges et de découvertes 

entre les artistes et le public. 

Notre programme est le fruit 
d’une réflexion permettant de 
rendre la culture accessible à 

tous les publics et encouragée 
par notre volonté de soutenir 

le milieu culturel. En cette 
période si particulière, faisons 
vivre la culture et ses acteurs.

Je tiens à remercier l’ensemble des 
collaborateurs, des associations et 
des partenaires qui ont contribué 

à nous apporter ce programme 
de qualité tout en proposant des 

tarifs abordables pour les familles.

La culture est essentielle 
pour fédérer, s’enrichir et 

s’ouvrir au monde. Ensemble, 
contribuons à la préserver.

Je me réjouis de vous retrouver 
lors des spectacles proposés.

Patrick Thomines,  
Président d’Isigny-Omaha Intercom

TRÉVIÈRES CORMOLAIN LA CAMBELE MOLAY-LITTRY
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Où ont lieu  
  les  
   spectacles ?

SAISON  
DE SPECTACLES  
ISIGNY-SUR-MER

SAISON  
DE SPECTACLES  
LE MOLAY-LITTRY

MÉDIATHÈQUES 
INTERCOMMUNALES

ÉCOLE DE MUSIQUE,  
DANSE ET THÉÂTRE  
INTERCOMMUNALE

PROJETS ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET  
CULTURELLE  
RÉSIDENCES 
APPELS À PROJETS

JAZZ  
DANS LES PRÉS

LES ORGANISATEURS
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    Trois petits 
 tours (et   

   puis s’en vont)
20h30 
Durée 45 min 
À partir de 6 ans

Compagnie : Max et Maurice 

Écriture et Mise en scène : 
Emmanuel Gilleron 

Interprétation : Antoine  
Deschamps et Emmanuel 
Gilleron 

Entre dialogue de sourds et comique de geste, ces 
deux clowns vieillissants savent faire deux ou trois 
trucs encore bluffants.

Mesdames et Messieurs, il est encore temps de 
réserver vos places mais dépêchez-vous, les 
prolongations ont débuté depuis déjà un petit 
moment. Cette ultime représentation en attendant 
l’agent qui les emmènera au bout du monde, c’est 
l’histoire du temps qui passe avec ses rêves et ses 
désillusions.

Tarifs (voir page 39) 
Réservation 02 31 51 24 08

16&17.09 
2021 

PARC  
DE LA MAIRIE 
ISIGNY-SUR-MER

CIRQUE 
SOUS  
CHAPITEAU

Don  
 de livres

17.09 : 13h30 > 16h 
18.09 : 9h > 12h30, 14h >  17h

Les médiathèques intercommunales proposent une 
opération « don de livres » ouverte à tous. Romans, 
BD, livres jeunesse, documentaires… plusieurs 
centaines d’ouvrages seront mis gratuitement 
à disposition du public. S’inscrivant dans une 
démarche écologique afin de donner une seconde 
vie au livre, les médiathèques profitent de cette 
occasion pour faire de la place dans leurs réserves 
pour acheter de nouveaux ouvrages. 

Gratuit sans réservation 
Information au 02 31 10 66 16 / 02 31 22 61 98

ÉVÈNEMENT

17&18.09 
2021 

SALLE  
DES FÊTES 
LA CAMBE

MÉDIATHÈQUE  
RENÉE DUVAL  
LE MOLAY-LITTRY

&

©Philippe Dartiguenave

D ’EMMANUEL GILLERON
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   Panique  
 dans la  

bibliothèque
Séances à 9h et à 10h30 
Durée 1h30 
Ouvert aux plus de 11 ans

La crédulité sera votre pire ennemie ! « Vous avez été 
engagés pour arrêter un groupe très dangereux : les 
Obscurantes. Ces individus sont des manipulateurs 
qui diffusent régulièrement de fausses informations 
scientifiques. Leur prochain coup aura lieu ce soir 
et provoquera la panique à l’échelle mondiale… 
Saurez-vous les arrêter à temps ? »

À l’occasion de la Fête de la science 2021, venez 
participer à un escape game dans votre bibliothèque. 
Mêlant science et investigation, cette enquête 
grandeur nature invite tous les curieux et curieuses 
à vivre une expérience immersive originale. 

Votre mission ? Vous appuyer sur votre sens de 
l’observation, le travail d’équipe et un esprit critique 
pour déconstruire une vague d’idées reçues. Mais 
attention, l’horloge tourne… Il vous faudra aller 
vite pour achever ce défi ! Suspense et adrénaline 
seront au rendez-vous !

MERCREDI 

6.10 
2021 

MÉDIATHÈQUE  
INTERCOMMUNALE 
LA CAMBE

MÉDIATHÈQUES 
INTERCOMMUNALES

ESCAPE 
GAME

Gratuit 
Réservation obligatoire 02 31 10 66 16 
mediatheque.lacambe@isigny-omaha-intercom.fr
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Séries
20h30 
Durée 1h15 
À partir de 10 ans

Bruno GODARD, arrangements 

Paul DESVEAUX, conception  
et écriture, mise en scène, 
comédien, en alternance avec 
Fabrice CALS, comédien

avec

Aurélie VOISIN-WIART, flûte 

Alain HERVE, hautbois

Gilles LEYRONNAS, clarinette

Clément BONNAY, basson

Arthur HEINTZ, cor

Maxime GUILLOUET,  
percussions

de l’Orchestre Régional  
de Normandie

Laurent SCHNEEGANS,  
création lumières 

En partenariat avec la Cie 
l’Héliotrope

En coproduction  
avec la Renaissance 
Mondeville

L’histoire musicale et subjective des séries télé des 
années 70 à nos jours.

Que nous le voulions ou non, nous avons tous été 
bercés par les génériques des séries télévisées. Qui 
n’a jamais entendu le motif de La Petite Maison 
dans la Prairie ou de Chapeau Melon et Bottes de 
Cuir ? Ces musiques sont devenues les éléments de 
notre pop culture. Avec ce spectacle réunissant un 
quintet de musiciens à vent, un percussionniste et 
un comédien, l’Orchestre Régional de Normandie 
invite à entendre et réentendre les génériques des 
séries d’hier et d’aujourd’hui.

JEUDI 

7.10 
2021

SALLE  
DES FÊTES 
ISIGNY-SUR-MER

ORCHESTRE RÉGIONAL  
DE NORMANDIE

CONCERT

Tarifs (voir page 39) 
Réservation 02 31 51 24 08

21h 
Durée 1h30 
À partir de 12 ans

Régie technique 
(son, lumière, plateau):  
Terre Mère

Production/diffusion :  
Happy Jazz Club

VENDREDI 

8.10 
2021 

SALLE CULTURELLE 
TRÉVIÈRES

PAR HAPPY JAZZ CLUB

CONCERT

    Annette 
Banneville

Jazz dans les prés invite

Annette Banneville poursuit son chemin eclectique 
et passionné. Elle nous fait le plaisir de croiser celui 
de Jazz dans les près cette saison. 

Ses années de formation sont celles d’une touche-
à-tout  : danse, théâtre, littérature, musique. 
Passionnée par les musiques traditionnelles, le jazz 
et l’improvisation, elle multiplie les expériences. 
Elle joue/enregistre avec Mino Cinelu, Christophe 
Monniot, Daniel Humair, Pierre Michelot, Hein Van 
De Geyn, Andy Sheppard, Catherine Delaunay, 
Gilles Apap, Denis Charolles, Tore Johansen...

10€ - 8€ tarif réduit 
Gratuit pour les moins de 18 ans 
Informations et réservation  
www.helloasso.com/associations/happy-jazz-club

©François Dupont

©MC Levoux-Valognes1110



20h30 
Durée 1h15 
À partir de 8 ans

Mise en scène :  
Virginie Boucher

Avec : Rodolphe Dekowski

Musique : Cédric Granelle

Vidéo : Brian Prigent

Décor : Tramber Regard et 
Sylvain Denise

Régisseur : Etienne Briand

Lumière : Frederik Viel

Costume : Annaig Lecann

Chorégraphie : Anne Mousselet

Avec l’aide du PACS (Projet 
artistique, culturel et Solidaire) 
par les réseaux Diagonale et des 
théâtres de ville de Normandie 
soutenu par le ministère de la 
Culture-DRAC Normandie et la 
région Normandie.

Une nouvelle de Mark Twain. Ce texte est un rodéo. 
Vous allez voir un homme qui s’est mis en tête qu’il 
était capable d’apprendre à monter cet animal de fer.

La décision qu’il a prise a été mûrement 
réfléchie.  Pourtant, il n’a aucune prédisposition 
pour cette activité ; le cavalier que nous allons 
observer est totalement inexpérimenté. Lorsqu’il 
parle de ses muscles, c’est en ces termes : « C’est 
pulpeux, gras, mou, rondouillard ; ça s’esquive sous 
la pression et glisse sous les doigts ; dans le noir, on 
pourrait croire que c’est une huître emballée dans 
un chiffon. » 

Tarifs (voir page 39) 
Réservation en ligne 
www.billetweb.fr/dompter-la-bicyclette

SPECTACLE  
VIDÉO- 
THÉÂTRALISÉ

SALLE  
DES FÊTES 
LE MOLAY-LITTRY

Dompter  
 la  

bicyclette
DE ÉTIENNE BRIAND

VENDREDI 

15.10 
2021 

©Les Ourannies théâtre

Séances  
scolaires

12 13



8.11 
>11.12 
2021 LA CAMBE

De 18h à 20h  
du lundi au vendredi  
(horaires modulables 
selon les participants)

La Comédie de Caen et Isigny-Omaha Intercom 
s’associent pour la première fois pour proposer la 
pratique du théâtre entre professionnels et amateurs.

Du 8 au 12 novembre et du 4 au 11 décembre 

Travail d’écriture et de mise en scène : étudiants et 
artistes invitent le public à découvrir la pratique du 
théâtre. Pendant deux semaines, les participants 
travailleront avec des artistes de la Comédie de 
Caen sur un spectacle autour de la thématique 
« ceux qui disent non ». 

Le 11 décembre, le spectacle réalisé par les 
participants lors des deux semaines d’ateliers sera 
dévoilé au public. 

Le spectacle professionnel aura lieu le 4 décembre 
(cf page 19).

EDUCATION 
ARTISTIQUE  
ET CULTURELLE

Gratuit - Réservation : 
• Agathe Caron – Comédie de Caen 
CDN de Normandie 
06 10 81 25 70 - 02 31 46 27 29 
agathe.caron@comediecaen.fr

Ceux qui  
 disent non 21h 

Durée 1h30 
À partir de 12 ans

Régie technique 
(son, lumière, plateau):  
Terre Mère

Production/diffusion :  
Happy Jazz Club

VENDREDI 

5.11 
2021 

SALLE DES FÊTES 
CORMOLAIN

PAR HAPPY JAZZ CLUBCONCERT

     Rhoda     
        Scott

Jazz dans les prés invite

Icône ? Légende ? Musicienne ! On ne naît pas 
grande musicienne, on le devient.

L’œuvre, le parcours, la rencontre avec le public 
déterminent la place qui est la nôtre et celle de 
notre invitée d’exception est au firmament. Quelle 
émotion de recevoir Rhoda Scott dans notre 
constellation. Ses rencontres artistiques parlent 
d’elles-mêmes : Ella Fitzgerald, Count Basie, Ray 
Charles, George Benson. Rhoda Scott fait partie 
du cercle très fermé de celles qui ont activement 
contribué à fabriquer la musique moderne.

15€ tarif unique 
Informations et réservation  
www.helloasso.com/associations/happy-jazz-club

©D Rebmann
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Index
20h30 
Durée 1h 
À partir de 12 ans

Direction artistique collective : 
Compagnie Pyramid

Assistante Chorégraphique : 
Émilie BEL BARAKA

Lumières : Yohan BERNARD

Composition musicale :  
Franck GERVAIS

Scénographie :  
Compagnie Pyramid

Construction des décors : 
Céline BORDEREAU et Juan 
Manuel HURTADO

Costumes : Sophie TRAORÉ

Interprétation : 4 danseurs en 
alternance : 

Michaël AUDUBERTEAU, 
Youssef BEL BARAKA, Mounir 
KERFAH, Fouad KOUCHY, 
Benjamin MIDONET, Mustapha 
RIDAOUI, Rudy TORRES

Responsable de production et 
diffusion : Marie LE TAËRON

« On peut imaginer notre danse comme un poème, 
comme une histoire dont chaque mouvement est 
une lettre. L’addition de ces lettres formant un mot. 
La combinaison de tous ces mots formant notre 
partition chorégraphique. »

Un homme, une lanterne à la main pénètre dans 
une pièce remplie de livres. De trois bibliothèques 
sortent des bruits étranges, des trappes s’ouvrent 
mystérieusement. Soudain 4 hommes élégants 
surgissent, une valise à la main. S’agit-il d’un rêve 
ou de fantômes ? Poussés par l’envie de lire, du 
bout de leur index, tous recherchent l’ouvrage et 
l’emplacement de choix.

Tarifs (voir page 39) 
Réservation en ligne www.billetweb.fr/index 

SALLE  
DES FÊTES 
LE MOLAY-LITTRY

DANSE

MERCREDI 

17.11 
2021

Le JDD

Loin des poncifs de la danse hip-hop, 
Index joue la carte du charme retro 
au moyen d’une esthétique résolue, 
sur des musiques piochées aussi bien 
dans quelque vieux ragtime que dans 
l’incartade bruitiste ou la symphonie 
romantique.“

“

Gratuit

Coordonnée en France par l’ADEME, la Semaine 
Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) est 
un temps fort de mobilisation au cours de l’année 
pour mettre en lumière et essaimer les bonnes 
pratiques de production et de consommation qui 
vont dans le sens de la prévention des déchets.

ÉVÈNEMENT 
JEUNE PUBLIC

20>28.11 
2021 

MÉDIATHÈQUES 
INTERCOMMUNALES 
LE MOLAY-LITTRY 
LA CAMBE

        Semaine  
Européenne de  

 la réduction   
    des déchets

MÉDIATHÈQUES 
INTERCOMMUNALES

Samedi 27 novembre : spectacle « Musiques 
vertes » de Jean-Yves Bardoul - Jean-
Yves Bardoul est à la fois musicien, auteur, 
compositeur, inventeur… Qu’il tienne un 
violon, une feuille de lierre, un bidon, une 
carotte ou une cocotte minute, quoi qu’il se 
passe et qu’il puisse arriver, il saura le faire 
vibrer, jouer et chanter ! Une manière drôle et 
poétique de faire de la musique «verte». 

14h30 à la médiathèque au Molay-Littry - 
Réservation obligatoire auprès de la médiathèque 
intercommunale du Molay-Littry : 02 31 22 61 98 
mediatheque.lemolaylittry@isigny-omaha-intercom.fr

Et aussi Mercredi 24 novembre :  
atelier bricolage enfants : fabrication  
d’un hérisson avec de vieux livres recyclés 

10h à médiathèque intercommunale de 
La Cambe - Durée 2h - pour les plus de 
7 ans inscription obligatoire auprès de la 
médiathèque : 02 31 10 66 16 
mediatheque.lacambe@isigny-omaha-intercom.fr       

COMPAGNIE PYRAMID

©Compagnie Pyramid

Séances  
scolaires

1716



16h 
Durée 1h30 
À partir de 8 ans

Après une pause sanitaire forcée, le traditionnel 
concert de la Sainte-Cécile revient en 2021.

Dirigée par Fabrice Mahieu, directeur de l’école 
de musique intercommunale, la philharmonie 
des mineurs et l’orchestre de l’école de musique 
interpréteront de grands airs classiques, quelques 
musiques de films et des hommages aux grands 
noms de la chanson.

SALLE  
DES FÊTES 
LE MOLAY-LITTRY

CONCERT 

Gratuit 
Réservation : 02 31 21 52 62

©Jacky Durand

Concert  
  de la 
Sainte-Cécile

ÉCOLE DE MUSIQUE, 
DANSE ET THÉÂTRE 
INTERCOMMUNALE

DIMANCHE 

28.11 
2021

20h30 
Durée 1h10 
À partir de 14 ans

Mise en scène : Alexis Lame-
da-Waksmann 

Avec Théo Askolovitch,  
Michèle Colson, Léonce Pruvost

D’après la collection Ceux qui 
ont dit non (Actes Sud junior) 
écrite par Murielle Szac et Bruno 
Doucey 

Production Comédie de Caen 
CDN de Normandie

SAMEDI 

4.12 
2021 

SALLE DES FÊTES 
LA CAMBE

D’APRÈS MURIELLE SZAC 
ET BRUNO DOUCEY

THÉÂTRE

Les voix de la liberté propose un triple portrait 
théâtral de trois figures de la chanson et de 
l’engagement poétique et politique du 20ème 
siècle : l’Américaine Joan Baez, le Berbère Lounès 
Matoub et le Chilien Victor Jara.

Que peut politiquement la parole poétique  ? Et 
que vaut poétiquement une parole politique  ? 
Comment concilier l’audace de la liberté de chanter 
avec les épreuves du réel sans y laisser la vie ? Que 
sont ces individus sous le feu des projecteurs ou 
de la notoriété populaire qui font entendre et vibrer 
« nous » quand ils disent « je » ?

Spectacle professionnel proposé dans le cadre du 
projet « Ceux qui disent non ».

Gratuit 
Réservation 02 31 46 27 29

Les voix de  
 la liberté

©Tristan Jeanne-Valès
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15h 
Durée 45 min 
À partir de 3 ans

10h et 11h 
Durée 25 minutes 
À partir de 6 mois

Lucie LIBERCE : Ombres, voix 
Coralie DELAUNE : Guitare, 
mélodica, voix

SALLE DES FÊTES 
ISIGNY-SUR-MER

SALLE CULTURELLE 
TRÉVIÈRES

COMPAGNIE TOUCHE 
D’HISTOIRE

THÉÂTRE  
JEUNE PUBLIC

THÉÂTRE  
JEUNE PUBLIC

SAMEDI 

11.12 
2021

MARDI 

7.12 
2021

  L’atelier du  
  Père Noël

    Ainsi 
  commence…

Gratuit 
Réservation : 02 31 21 52 62 
mediatheque.lacambe@isigny-omaha-intercom.fr

Gratuit 
Réservation : 02 31 22 61 98 
mediatheque.lemolaylittry@isigny-omaha-intercom.fr

20h30 
Durée 1h15 
À partir de 14 ans

Conception, texte et 
interprétation : Hervé Guerrisi  
et Gregory Carnoli

Co-mise en scène :  
Quantin Meert

Regard extérieur : Romain David

Mouvement : Élia Lopez

Assistanat : Laurence Briand

Costumes : Frédérick Denis

Création lumière & vidéo : 
Antoine Vilain

Son : Ludovic Van Pachterbeke

Consultance vidéo :  
Arié Van Egmond

Création Cie Eranova, 
Production L’ANCRE 
Théâtre Royal

« D’où viens-tu ? » En partant de cette question à 
priori anodine, L.U.C.A. (Last Universal Common 
Ancestor) remonte jusqu’aux origines de l’Homme 
et explore avec (im)pertinence les notions d’héritage 
et d’intégration. 

L.U.C.A. est le plus ancien organisme dont sont 
issues toutes les formes de vie sur Terre. Il aurait 
disparu il y a environ 3,5 milliards d’années sans 
laisser de traces fossiles. Quel réflexe biologique 
se cache derrière la question « d’où viens-tu ? » ? 
Quelles sont les différences et similitudes entre 
les migrations d’hier et d’aujourd’hui ? Petits-fils 
de migrants italiens, Hervé Guerrisi et Grégory 
Carnoli croisent leurs histoires familiales, récits, 
témoignages avec la biologie et l’Histoire et de 
la Vie, pour nous livrer un spectacle à l’humour 
percutant. 

Le 25 décembre approche à grands pas et les lutins 
ont du pain sur la planche : ils doivent préparer tous 
les cadeaux des enfants.

Alors que les préparatifs touchent à leur fin, Tincelle 
la lutine provoque une catastrophe et sème la 
panique à l’atelier ! Les enfants parviendront-ils 
à réparer les dégâts à temps avant la tournée des 
cadeaux ?»

Ainsi commence... raconte le début, le début de 
l’être, l’enfant qui est amené à devenir grand.

Ainsi commence... raconte l’envie d’explorer, le 
besoin de l’autre pour grandir mais aussi la nécessité 
de se séparer pour devenir.

Etre à l’écoute de soi, vivre nos émotions, découvrir 
des ailleurs, sortir du cadre, rencontrer l’autre puis 
partir pour pouvoir revenir grandi.

Un spectacle doux et musical.

Tarifs (voir page 39) 
Réservation en ligne www.billetweb.fr/l-u-c-a 

THÉÂTRE

SALLE  
DES FÊTES 
LE MOLAY-LITTRY

L.U.C.A
D’HERVÉ GUERRISI  
ET GRÉGORY CARNOLI

MERCREDI 

15.12 
2021 

©Leslie Artamonow
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Depuis bientôt vingt ans, les ministères en charge 
de la santé et de la culture mènent une politique 
commune d’accès à l’art et à la culture pour tous 
les publics en milieu hospitalier. Cette dernière s’est 
récemment étendue aux établissements médico 
sociaux pour répondre ainsi à l’objectif principal de 
développement et de renfort de l’émergence de la 
culture au sein des établissements.

Depuis septembre, les résidents du Foyer 
L’Espérance au Molay-Littry travaillent avec Lucie 
Dumaine, comédienne et metteur en scène 
professionnelle, sur la création d’une pièce de 
théâtre s’appuyant sur un roman. Le « Projet 
Georgette » est un polar dont l’histoire s’inscrit 
sur notre territoire. En parallèle, d’autres résidents 
travaillent avec Marie Lenourry, professeur de 
musique adaptée à la mise en musique de la pièce 
de théâtre. Ce travail est présenté sous forme d’une 
pièce de théâtre qui sera suivie d’un échange entre 
les professionnels et le public.

SALLE  
DES FÊTES 
LE MOLAY-LITTRY

APPEL  
À PROJET

Gratuit 
Information 
02 31 10 01 03

Culture  
  santé

11&12.01 
2022

20h30 
Durée 1h 
À partir de 10 ans

SAMEDI 

15.01 
2022 

SALLE DES FÊTES 
LE MOLAY-LITTRY

ÉCOLE DE MUSIQUE, 
DANSE ET THÉÂTRE 
INTERCOMMUNALECHANT

Femmes aux éclats est un spectacle vivant autour 
de la voix et du bonheur d’être ensemble.

Le chant, ce n’est pas que de la technique. C’est 
aussi un moyen de communication. Un langage. A 
travers la voix, les émotions surgissent, le corps se 
détend. Lors de ce voyage musical, le spectateur se 
surprendra à fredonner sur son fauteuil et se laissera 
envahir par le bonheur de partager à l’unisson.

Femmes  
  aux éclats

Gratuit 
Réservation 02 31 21 52 62

©Comédie de Caen
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    Notre -Dame 
  de Paris,  
l’autre comédie  
    musicale

20h30 
Durée 1h20 
À partir de 10 ans

Écriture et interprétation : 
Marie-Emilie Nayrand  
et Jean-Luc Bosc

Chansons et musiques  
originales : Marie-Emilie  
Nayrand et Jean-Luc Bosc

Mise en scène : Jean-Luc Bosc

Création lumières :  
Mikaël Gorce

Tendre, drôle, poignant, plein d’espoir, ce spectacle 
est une ode aux “petites gens” sur lesquelles 
personne n’aurait l’idée de miser.

Martine a travaillé à la cantine du groupe scolaire 
Don Bosco. Au chômage, elle fait un bilan de 
compétence. Entre deux lignes elle a relevé « ferait 
preuve d’une certaine sensibilité artistique  ». Son 
sang n’a fait qu’un tour ! C’est maintenant ou 
jamais. Alors, pour se lancer un défi et se jeter dans 
l’aventure créatrice, elle décide de porter un gros 
projet sur ses frêles épaules. Notre-Dame de Paris 
de Victor Hugo en chanson !

SALLE  
DES FÊTES 
ISIGNY-SUR-MER

THÉÂTRE

MARDI 

25.01 
2022

 Rue du Théâtre

 Voici une comédie musicale qui 
porte «diablement» bien son nom. 
A la fois distrayante et engagée 
politiquement, elle s’inscrit dans un 
théâtre citoyen. Bluffant !“

“

Tarifs (voir page 39) 
Réservation 02 31 51 24 08

©Bruno Thivend

20h30 
Durée 1h 
À partir de 8 ans

Le concert des chorales est devenu un évènement 
incontournable de l’école de musique, danse et 
théâtre.

Les élèves de chant de l’école de musique, danse 
et théâtre intercommunale intérprêteront de 
nombreuses œuvres contemporaines lors de ce 
concert rythmé et poétique.

Gratuit 
Réservation 02 31 21 52 62 

SPECTACLE 
DE CHANT

SALLE  
DES FÊTES 
CORMOLAIN

Concert des  
 chorales

ÉCOLE DE MUSIQUE, 
DANSE ET THÉÂTRE 
INTERCOMMUNALE

DIMANCHE 

13.03 
2022 
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20h30 
Durée 1h30 
À partir de 8 ans

Les ensembles et l’harmonie de l’école de musique 
intercommunale sont de retour après une période 
santitaire ayant mis à mal la culture.

Les élèves et les professeurs de l’école de musique 
intercommunale inerpréteront des œuvres 
classiques et contemporaines pour le plus grand 
plaisir des spectateurs.

SALLE  
DES FÊTES 
LE MOLAY-LITTRY

CONCERT 

Gratuit 
Réservation : 02 31 21 52 62

Concert  
 des  

ensembles
ÉCOLE DE MUSIQUE, 
DANSE ET THÉÂTRE 
INTERCOMMUNALE

VENDREDI 

18.03 
2022

La Claque
20h30 
Durée 1h20 
À partir de 8 ans

Distribution : 
Avec Alice Noureux, Guillaume 
Collignon et Fred Radix

Crédits : 
Écriture, composition et mise en 
scène : Fred RADIX

Assistante mise en scène et 
Direction technique : Clodine Tardy

Lumière : Manuel Privet

Son : Adrien Guyot

Régie plateau : Christophe Revol

Photo/ Vidéo : Julien Bouzillé

Costume : Delphine Desnus

Décor : Mathieu Rousseaux - 
CoolFabik

Partenaires :

Co- production : Blue line 
productions / Tartalune (Soutenue 
par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes)

Avec le soutien de : Annonay Rhône 
Agglo (07) - Théâtre Prévert Aulnay-
sous-bois (93) -

Théâtre Albert Camus Bron (69) - 
Centre Culturel de Sucy (94) - Le 
Train Théâtre Portes-

Lès-Valence (26) - Théâtre de Verre 
Châteaubriant (44) - Les Bains 
Douches Lignières (18).

THÉÂTRE

Pour cette nouvelle création, Fred Radix nous 
propose une pièce de théâtre, musicale et 
humoristique, qui racontera l’histoire de la claque 
au théâtre, ces personnes engagées pour lancer 
les applaudissements d’une pièce ou d’un opéra. 

À travers l’incarnation d’un chef de claque qui se 
retrouve dans une situation inédite, Fred Radix 
proposera un spectacle drôle, musical et interactif, 
où le public tiendra un rôle primordial. Il sera 
accompagné de deux comédiens / musiciens pour 
l’accompagner dans le récit de cette folle épopée 
qui évoque un instrument de musique dont on ne 
parle jamais et qui est pourtant pratiqué par tous : 
l’applaudissement.

DE FRED RADIX

SAMEDI 

26.03 
2022 

SALLE  
DES FÊTES 
LE MOLAY-LITTRY

Tarifs (voir page 39) 
Réservation en ligne www.billetweb.fr/la-claque
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20h30 
Durée 45 min 
À partir de 12 ans

Chorégraphie : Leïla Ka

Interprétation : Jane Fournier 
Dumet et Leïla Ka

Création lumière : Laurent Fallot

Leïla ka, en solo ou en duo, flirte librement avec les 
danses urbaines, contemporaines et la théâtralité, 
pour tenter d’illustrer la complexité et la difficulté 
d’être.

C’est toi qu’on adore  : Elles sont deux mais 
pourraient être cent ou mille. Ensembles, elles 
s’élancent bancales, malades ou parfois heureuses, 
et s’engagent peut-être pour le meilleur mais 
probablement pour le pire. Pode Ser : Pode Ser nous 
parle, à travers le corps rageur d’une danseuse, de 
tout ce qu’on a été, les rôles qu’on a joués, certains 
assignés ; et de ce qu’on aurait pu être, peut-être… 
Un solo percutant sur la difficulté d’être soi, primé 
cinq fois à l’international. 

SALLE  
DES FÊTES 
ISIGNY-SUR-MER

DANSE

MERCREDI 

30.03 
2022

 Jeune chorégraphe venue du  
hip-hop, Leïla Ka aborde la question 
des contradictions de l’être avec une 
force peu commune. […] Décidée et 
tranchante, elle y va, rageuse, et la 
voilà au combat,“

“

Tarifs (voir page 39) 
Réservation 02 31 51 24 08

C’est toi qu’on 
 adore  suivi de

Philippe Verrièle - Danser Canal Historique

16h 
Durée 1h30 
À partir de 8 ans

Dans le cadre de la semaine des cuivres, l’Imperial 
Brass Band, groupe bas-normand dont la réputation 
n’est plus à faire, proposera un concert 3 étoiles aux 
amateurs de bonne musique.

L’Imperial Brass Band rassemble 35 musiciens, 
cuivres et percussions, professionnels ou amateurs, 
animés par le même appétit de perfection et 
d’émotion musicale. Leur répertoire est intarissable, 
pièces originales ou transcriptions, musiques de 
films ou oeuvres sacrées, atmosphères recueillies 
ou ambiances festives...

Ne triez pas, emportez tout !

Gratuit 
Réservation 02 31 21 52 62 

CONCERT

SALLE  
DES FÊTES 
LE MOLAY-LITTRY

Concert de 
 l’Imperial 

Brass Band
ÉCOLE DE MUSIQUE, 
DANSE ET THÉÂTRE 
INTERCOMMUNALE

DIMANCHE 

3.04 
2022 

©Imperial Brass Band

©Yohann Bohac

Pode Ser
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   Le syndrome  
 du banc  

de touche
20h30 
Durée 1h 
À partir de 12 ans

Écriture et interprétation :  
Léa Girardet

Mise en scène : Julie Bertin

Avec la participation de :  
Robin Causse

Son : Lucas Lelièvre

Lumières : Thomas Costerg

Costumes : Floriane Gaudin

Vidéo : Pierre Nouvel

Regard chorégraphique :  
Bastien Lefèvre,  
Jean-Marc Hoolbecq

Collaboratrice artistique :  
Gaia Singer

Régie tournée :  
Nicolas Maisse, Léo Delorme

Production :  
Fabriqué à Belleville, LE GRAND 
CHELEM et ACMÉ Production.

Remerciements :  
Raymond Domenech, Vikash 
Dhorasoo, Lionel Charbonnier, 
Ghislaine Souëf, Pierre Manko-
wski et Aimé Jacquet. So Foot, 
Tatane, Jeune Théâtre National, 
Théâtre Paris-Villette.

Diffusion : Scène2, Séverine 
André Liebaut / ACME

Texte paru aux Éditions Koinè

En 1998, Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde 
et Léa rêvait de devenir comédienne.

Aujourd’hui, Aimé Jacquet est entré dans l’Histoire 
et Léa est restée sur la touche, à l’image des 
footballeurs remplaçants. En proie à une crise 
de légitimité, la jeune femme décide de s’auto 
titulariser en suivant les pas de l’entraîneur de 
l’équipe de France.

MARDI 

3.05 
2022

SALLE  
DES FÊTES 
ISIGNY-SUR-MER

DE LÉA GIRARDET

THÉÂTRE

France Culture

Un spectacle feel good 
généreux. Un Alice au 
pays d’Aimé Jacquet.“

“

Tarifs (voir page 39) 
Réservation 02 31 51 24 08

16h 
Durée 1h30 
À partir de 8 ans

CONCERT

192 ans d’existence, 68 musiciens, on ne présente 
plus la philharmornie municipale des mineurs du 
Molay-Littry. 

Fabrice Mahieu, directeur de l’école de musique, 
danse et théâtre intercommunale invite la 
philharmonie des mineurs du Molay-Littry pour un 
concert doux et léger pour célébrer le printemps.

SAMEDI 

8.05 
2022 

SALLE  
DES FÊTES 
LE MOLAY-LITTRY

Gratuit 
Réservation 02 31 21 52 62 

Concert de  
 printemps
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Pierres  
 en  

lumières

Festival  
 ma parole 

Mai 
2022

Mai 
Juin 
2022

Le Festival Pierres en Lumières invite tous les 
publics, le temps d’une soirée, à partager un 
moment de convivialité et de magie autour de l’un 
des atouts majeurs de notre région : le patrimoine. 
Cet événement est proposé conjointement par 
le Département du Calvados et la Fondation du 
Patrimoine.

Pour l’occasion, Isigny-Omaha Intercom organisera 
une soirée festive et sensorielle autour d’un élément 
remarquable du patrimoine du territoire. Le thème 
de l’année 2022 sera le cinéma.

Porté par la Bibliothèque Départementale du Calvados, le festival Ma parole est une 
rencontre où se mêlent poésie, humour, musique et bons mots. Les médiathèques 
intercommunales proposeront 2 spectacles pour petits et grands où tendresse et 
langue française s’allieront pour séduire le public. 

Gratuit

Gratuit

THÉÂTRE 
MUSIQUE 
DANSE

Pendant 2 jours, les élèves de l’école de musique, 
danse et théâtre, tous niveaux confondus, 
présenteront les œuvres sur lesquelles ils ont 
travaillé durant l’année. 

Ces spectacles sont l’occasion pour eux de jouer 
devant un vrai public et de mettre en avant leurs 
apprentissages. 

ÉCOLE DE MUSIQUE, 
DANSE ET THÉÂTRE 
INTERCOMMUNALE

18&19.06 
2022 

SALLE  
DES FÊTES 
LE MOLAY-LITTRY

Gratuit 
Réservation 02 31 21 52 62 

Spectacle  
 des élèves
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L’éveil  
culturel  

 des  
tout-petits

Éveil musical, plastique, sensoriel, littéraire, les animations 
permettent aux enfants d’être acteurs de leur découverte, 
de s’ouvrir au monde et d’explorer leurs propres capacités.

Des activités sont également organisées en partenariat 
avec les médiathèques intercommunales. 

Le programme des animations est téléchargeable sur  
www.isigny-omaha-intercom.fr/vie quotidienne

De 0 à 3 ans, les enfants découvrent le monde. 
Les RPE (Relais Petite Enfance - anciens RAM)
du territoire organisent de nombreuses 
activités* pour les tout-petits leur permettant 
l’exploration de différentes formes de langage. 

CONTACTS

CONTACTS

RPE SCARABÉE D’AURE

1342 route de Balleroy  
14330 Le Molay-Littry 
02 31 10 13 55 
07 89 95 70 81 
ramscarabedaure@fede14.admr.org

Communes affiliées  
(Balleroy-sur-Drôme, Cahagnolles, 
Castillon, Cormolain, Foulognes,  
La Bazoque, Le Breuil en Bessin,  
Le Molay-Littry, Le Tronquay, Litteau, 
Montfiquet, Noron la Poterie, Planquery, 
Sainte-Marguerite d’Elle, Saint-Paul du 
Vernay, Sainte-Honorine de Ducy, Sallen, 
Saon, Saonnet, Tournières, Trungy).

ÉCOLE DE MUSIQUE,  
DANSE ET THÉÂTRE

2 rue Dahlenburg 
14330 Le Molay-Littry 
02 31 21 52 62 
ecoledemusique@isigny-omaha-intercom.fr

RPE CARAMEL 

Osmanville 
École d’Osmanville 
Place Marie Françoise 
06 47 41 65 63 
ramcaramel@fede14.admr.org

Trévières 
67 rue Octave Mirbeau  
09 67 36 13 56 
06 47 41 65 63

Communes affiliées  
(Asnières en Bessin, Aure-sur-Mer, 
Bernesq, Blay, Bricqueville, Colleville-
sur-Mer, Colombières, Crouay, 
Canchy, Cardonville, Cartigny-l’Epinay, 
Cricqueville en Bessin, Deux-Jumeaux, 
Englesqueville la Percée, Etreham, 
Formigny-la-Bataille, Géfosse-Fontenay, 
Grandcamp-Maisy, Isigny-sur-Mer, La 
Cambe, Lison, Longueville, La Folie, 
Maisons, Mandeville en Bessin, Mosles, 
Monfréville, Osmanville, Rubercy, Saint-
Laurent-sur-Mer, Saint-Martin de Blagny, 
Saint-Germain du Pert, Saint-Marcouf 
du Rochy, Saint-Pierre du Mont, Tour en 
Bessin, Trévières, Vierville-sur-Mer).

École de musique, 
danse et théâtre

Lieu de vie, d’apprentissage et d’échange artistique, l’école de 
musique, danse et théâtre dispense des cours variés et de qualité 

sur Le Molay-Littry, Balleroy-sur-Drôme et Isigny-sur-Mer. 

LES COURS 

• Éveil musical 
dès 5 ans

• Formation musicale 
dès 7 ans 

• Musique adaptée 
pour les enfants et 
adultes en situation 
de handicap 

• Musique pour les 
personnes dyslexiques

• Orgue 

• Accordéon

• Violon

• Piano 

• Guitare 

• Batterie 

• Flûte traversière 

• Clarinette 

• Saxophone 

• Trompette

• Trombone 

• Tuba 

• Percussions 

• Chorale enfants 
et adultes

• Théâtre enfants 
et adultes

• Danse contemporaine 
et classique pour 
enfants et adultes 

• Intervention en 
milieu scolaire 

• Orchestre à l’école 

• Orchestre de 
niveau 1 et 2

• Ensemble de cuivres

* activités gratuites 
et ouvertes aux 
assistants maternels 
et aux parents-
employeurs.
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Médiathèques  
intercommunales

S’il y a un endroit où tous les âges se retrouvent, 
c’est bien à la médiathèque !  Adultes, adolescents 

et enfants, il y en a pour tous les goûts. 

ISIGNY-OMAHA INTERCOM GÈRE 2 MÉDIATHÈQUES  
DISPOSANT DE PLUSIEURS ESPACES  

• Magazines et 
périodiques

• Romans

• Nouveautés littéraires

• BD et mangas

• Documentaires

• Littérature jeunesse

• Livres audios

• CD (au Molay-Littry)

• Jeux vidéo (au 
Molay-Littry)

• Point d’accès 
à Internet

LES ANIMATIONS RÉGULIÈRES  

L’heure du conte  
(pour les 0-6 ans)

Un rendez-vous lectures 
et contes à destination 
des enfants pour 
s’évader et découvrir de 
belles histoires autour 
d’albums, de chansons 
et de marionnettes.

Au Molay-Littry :  
6 octobre,  
8 et 9 décembre 

À La Cambe :  
30 septembre,  
28 octobre,  
25 novembre,  
16 décembre

Ateliers créatifs  
(pour enfants et adultes)

Laissez parler 
votre créativité en 
confectionnant un cerf-
volant, un organiseur de 
bureau, des masques 
décorés ou des cartes 
pop-up. A chaque 
séance, l’animatrice 
vous propose un 
nouveau thème.

Au Molay-Littry :  
20 octobre,  
17 et 24 novembre 
et 15 décembre

À La Cambe :  
5 novembre

Intervention au sein des 
RPE, du Multi-accueil, 
des accueils de loisirs, 
des écoles, des EPHAD 
et foyers du territoire. 

LES SERVICES +

• le catalogue en ligne  
www.mediatheques-isigny-omaha.fr 
pour réserver vos documents en 
ligne et suivre l’actualité (mise 
en service en décembre 2021)

• la pochette surprise : vous ne savez 
pas quel ouvrage emprunter, laissez 
les bibliothécaires vous proposer 
une sélection de leur choix.

Inscription et prêt gratuits

CONTACTS  
ET HORAIRES 

MÉDIATHÈQUE LA CAMBE

2 ter rue principale (derrière la mairie) 
14230 La Cambe 
02 31 10 66 16 
mediatheque.lacambe@ 
isigny-omaha-intercom.fr

Horaires d’ouverture 
Mercredi de 14h à 17h 
Jeudi de 17h à 19h30 
Samedi de 14h à 17h

MÉDIATHÈQUE RENÉE DUVAL 

Place du Dr Verney 
14330 Le Molay-Littry 
02 31 22 61 98 
mediatheque.lemolaylittry@ 
isigny-omaha-intercom.fr

Horaires d’ouverture 
Mardi et vendredi de 14h à 18h 
Mercredi et jeudi de 10h à 12h30  
et de 14h à 18h 
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Les grainothèques
un service éco-responsable au sein des médiathèques

Programme 2022 à retrouver  
sur isigny-omaha-intercom.fr

Une grainothèque 
est un lieu où il est 
possible de déposer et 
d’échanger librement 
des graines de fleurs, 
de fruits et de légumes. 
Les semences sont 
mises à disposition 
de tous gratuitement 
et librement. Les 
usagers s’engagent 
à enrichir le fonds, 

grâce aux semences 
de leurs récoltes.

La grainothèque est un 
moyen économique 
et solidaire de (re)
découvrir les trésors de 
nos jardins. Elle permet 
un entretien citoyen de 
la biodiversité cultivée et 
propose des semences 
adaptées au territoire.

COMMENT PARTICIPER ? 

Les semences sont libres, servez-
vous dans la boite mise à votre 
disposition (Ne prenez pas plus de 
graines que ce que vous pouvez 
faire pousser : 1 graine = 1 plant).

Déposer en retour un sachet de 
graines de votre choix (légume, 
fruit, fleur). Les sachets sont fournis 
par les médiathèques. Notez la 
variété, le lieu et la date de la 
récolte ainsi que la date de semis.

Les médiathèques enrichissent l’expérience en proposant le prêt d’ouvrages 

documentaires autour de la gestion d'un potager. Ce projet inscrit le réseau des 

médiathèques dans une action citoyenne qui repose sur une démarche durable 

de consommation et de production responsables.
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Le pass Culture est un dispositif permettant à 
tous les jeunes d’avoir accès l’année de leurs 18 
ans à une application sur laquelle ils disposent 

de 300€ pendant 24 mois pour découvrir et 
réserver selon leurs envies les propositions 

culturelles de proximité et offres numériques 
(livres, concerts, théâtres, musées, cours de 
musique, abonnements numériques, etc.).

Isigny-Omaha s’engage auprès 
du jeune public en inscrivant 

certains spectacles de la 
saison culturelle sur le pass. 

pour les jeunes de 18 ans !

COMMENT ÇA MARCHE ? 

Téléchargez l’appli « Pass Culture »,

Inscrivez-vous,

300€ seront crédités sur l’appli pour réserver 
des places de ciné, de théâtre, de spectacle, 
de festival mais aussi pour acheter des livres, 
des DVD, jeux vidéo, des e-book ou s’inscrire à 
des activités culturelles (cours…). 

Réservez vos places gratuites pour un ou 
plusieurs de nos spectacles*

Téléchargez le e-billet, 

Présentez-le le jour du spectacle, 

Profitez du spectacle ! 

1

2

3

4

5

6

7

* Un jeune de 18 ans peut bénéficier d’une 2e place gratuite pour l’accompagnateur de son choix.

Infos pratiques

Carte d’abonnement 5 €

Adulte non abonné 10 €

Adulte abonné 7 €

Groupe constitués sur réservation 8 € 
à partir de 5 spectateurs adultes payant plein tarif

Parents accompagnant leurs enfants 8 € 
élèves de l’école de musique, danse et théâtre

Demandeur d’emploi, étudiant de  
moins de 26 ans, jeune de 11 à 18 ans 4 €

Enfant de moins de 11 ans Gratuit

L’achat d’une carte 
d’abonnement à 5 € donne 
droit au tarif abonné pour 
toutes les représentations 
organisées par la commune 
d’Isigny-sur-Mer et la 
communauté de communes 
Isigny-Omaha Intercom 
au Molay-Littry.

Réservation conseillée pour 
tous les spectacles. En cas 
d’achat de billet sur place le soir 
même, paiement uniquement 
en espèces ou en chèque. 

Renseignements et réservations  
auprès du service culture :  
02 31 21 42 27 
valentin.quiedeville@isigny-omaha-intercom.fr 

Certains spectacles sont accessibles en 
journée pour les scolaires et certains 
publics prioritaires (EHPAD, écoles, 
accueils de loisirs, jeunes, PMR, élèves de 
l’école de musique, danse et théâtre...). 

Spectacles 

Ouverture des portes 
30 minutes avant le 
spectacle (ouverture 
de la billetterie à la 
même heure). Sauf 
pour Jazz dans les 
prés (ouverture 45 
minutes avant le 
début du spectacle). 
Les organisateurs se 
donnent le droit de 
refuser l’entrée à un 
spectateur après le 
début du spectacle.

Accessibilité PMR

Toutes les salles (sauf 
celle de Trévières) 
sont accessibles 
aux personnes à 
mobilité réduite. 
La réservation est 
fortement conseillée.

Photos/vidéos

Il est interdit 
de prendre des 
photographies ou 
de filmer pendant 
les spectacles sauf 
accord du service 
culturel. Veillez 
à éteindre vos 
téléphones portables 
avant le spectacle.

Nourriture

Il est interdit de 
boire ou de manger 
dans la salle. 

TARIFS

COVID :  
PASS SANITAIRE 

OBLIGATOIRE 
POUR LES 
SPECTACLES  
(sous réserve de 

nouvelles annonces 

gouvernementales)
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 16-17 sept. Cirque Trois petits tours (et puis s’en vont) Isigny-sur-Mer p.6

 17-18 sept. Évènement Don de livres 2 communes p.7

 6 oct. Escape game Panique dans la bibliothèque La Cambe p.9

 7 oct. Concert Séries Isigny-sur-Mer p.10

 8 oct. Concert Jazz dans les près invite Annette Banneville Trévières p.11

 15 oct. Théâtre Dompter la bicyclette Le Molay-Littry p.13

 8.11>11.12 Ateliers théâtre Ceux qui disent non La Cambe p.14

 5 nov. Concert Jazz dans les près invite Rhoda Scott Cormolain p.15

 17 nov. Danse Index Le Molay-Littry p.16

 20>28 nov. Évènement Semaine Européenne de la réduction des déchets 2 communes p.17

 28 nov. Concert Concert de la Sainte-Cécile Le Molay-Littry p.18

 4 déc. Théâtre Les voix de la liberté La Cambe p.19

 7 > 11 déc. Théâtre JP. Spectacles de Noël 2 communes p.20

 15 déc. Théâtre L.U.C.A Le Molay-Littry p.21

 11-12 jan. Appel à projet Culture santé Le Molay-Littry p.22

 15 jan. Chant Femmes aux éclats Le Molay-Littry p.23

 25 jan. Théâtre Notre-Dame de Paris, l’autre Comédie Musicale Isigny-sur-Mer p.24

 13 mars Chant Concert des chorales Cormolain p.25

 18 mars Concert Concert des ensembles Le Molay-Littry p.26

 26 mars Théâtre La Claque Le Molay-Littry p.27

 30 mars Danse C’est toi qu’on adore / Pode Ser Isigny-sur-Mer p.28

 3 avril Concert Concert de l’Imperial Brass Band Le Molay-Littry p.29

 3 mai Théâtre Le syndrome du banc de touche Isigny-sur-Mer p.30

 8 mai Concert Concert de printemps Le Molay-Littry p.31


