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REMERCIEMENTS

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

La DRAC Normandie, 

Le Conseil Départemental du Calvados,  

Les délégués communautaires,

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

Les mairies et services communaux  
d’Isigny-sur-Mer, du Molay-Littry,  
de Castillon, de Formigny-la-Bataille,  
de Sainte-Marguerite-d’Elle, Mandeville-
en-Bessin, et de Cormolain, 

Le Centre Dramatique National Comédie de Caen,

Le Cargö, 

Le Happy Jazz Club,

Le SEROC, notamment Fiona Boscher,  

Music Light, notamment Gaëtan Potier, 

La Philharmonie des mineurs du Molay-Littry,

L’ensemble des bénévoles.

LE MOLAY-LITTRY

MANDEVILLE 
EN BESSIN

SAINTE-
MARGUERITE-

D’ELLE
CASTILLON

CORMOLAIN

Licence entrepreneur de spectacle : L-D-22-005126 Catégorie 3



ÉDITO

Quel plaisir et quelle fierté de vous voir rire, fredonner ou vous 
émerveiller devant les spectacles de notre nouvelle saison 
culturelle. 

Notre territoire est grand et nous essayons d’offrir un accès à la culture 
à la totalité des habitants du territoire intercommunal. C’est pourquoi 
et comme pour la précédente saison, les évènements couvrent de 
nombreuses communes d’Isigny-Omaha Intercom en 2022.

Une belle place du programme 2022-2023 sera consacrée aux 
animations des médiathèques et de notre école de musique, 
danse et théâtre. Nous avons de belles structures culturelles et 
nous nous devons de les valoriser. Nos partenaires institutionnels 
et des expositions trouveront aussi leur place dans ce nouveau 
programme.

Nouveauté cette année : nous accueillons notre 1re résidence 
d’artistes.

Les spectacles de cette nouvelle saison seront éclectiques et 
sauront captiver petits et grands !

Nous tenons à remercier l’ensemble des municipalités qui 
accueillent avec plaisir les spectacles sur leur commune ainsi 
que nos équipes qui œuvrent quotidiennement pour faire vivre la 
culture sur Isigny-Omaha.

Patrick Thomines,  
Président d’Isigny-Omaha Intercom

Catherine Viel,  
Vice-Présidente en charge de la Culture et du Sport

Malgré le contexte sanitaire et grâce à votre 
confiance, notre première saison culturelle fut 

une réussite. Un grand merci pour cela.



Où ont lieu  
  les  
   spectacles ?

SPECTACLES À 
ISIGNY-SUR-MER

SPECTACLES LE 
MOLAY-LITTRY

MÉDIATHÈQUES 
INTERCOMMUNALES

ÉCOLE DE MUSIQUE,  
DANSE ET THÉÂTRE  
INTERCOMMUNALE

ACTION  
CULTURELLE,  
RENCONTRES  
ET EXPOSITIONS 

JAZZ  
DANS LES PRÉS

LES ORGANISATEURS
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21h 
Durée 1h30 
À partir de 8 ans

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

Production/diffusion :  
Happy Jazz Club

Avec le soutien  
d’Isigny-Omaha Intercom.

CONCERT

©Guy Larra

Jazz dans les prés invite

Le blues est plus qu’une musique, c’est un mode 
de vie, une attitude.

Indifférent aux modes, il poursuit sa route sinueuse 
et hors du temps, fidèle à sa vibration originelle. 
Youssef Remadna incarne cette route, ce n’est pas 
pour rien qu’il vit à Briançon.

Hors des radars autoroutiers, tous les aficionados 
et les bluesmen le consacrent et admirent son 
parcours et son talent. Son harmonica et son chant 
ont accompagné Champion Jack Dupree, Matthew 
Skoller, Awek, et il a toujours affectionné les duos 
avec de grands guitaristes tels que Mike Greene.

C’est donc un artiste authentique et vibrant qui nous 
rend visite, gageons qu’il vienne nous livrer le mojo !

10€ - 8€ tarif réduit 
Gratuit pour les moins de 18 ans 
Renseignements 06 75 20 38 40  
jazzdanslespres@gmail.com 
Réservations : en ligne sur helloasso.com  
ou billetterie sur place dans la limite des disponibilités

SPECTACLE PROPOSÉ  
PAR LE HAPPY JAZZ CLUB 

    Youssef 
Remadna

SALLE DES FÊTES 
CORMOLAIN

VENDREDI 

16.09 
2022
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20h30 
Durée 1h 
À partir de 12 ans

Mise en scène  
David Lescot.

Avec Ludmilla Dabo  
et David Lescot.

Production : Comédie de 
Caen-CDN de Normandie, 
Compagnie du Kaïros.

Spectacle proposé en  
partenariat avec le Conseil 
Départemental du Calvados.

THÉÂTRE 
MUSICAL

David Lescot a reçu le Molière du meilleur spectacle 
jeune public avec J’ai trop d’amis. 

Parce qu’elle avait la peau noire, son rêve de devenir 
une concertiste classique ne s’est jamais réalisé. 
Nina Simone n’oubliera pas cette humiliation. 
Dans le portrait qu’il présente d’elle, double portrait 
puisqu’il s’agit aussi de celui de la comédienne 
Ludmilla Dabo qui interprète la chanteuse, 
David Lescot n’a pas voulu de piano sur scène. 
Seulement une guitare, dont il joue lui-même. Et la 
présence et la voix de Ludmilla Dabo. C’est donc 
un portrait chanté qu’ils proposent. Une évocation 
vibrante et juste où les figures de la chanteuse et 
de la comédienne se superposent. Où le destin 
douloureux, la mélancolie, la combativité de Nina 
Simone, son engagement pour la défense des droits 
civiques rappellent comment l’histoire personnelle, 
les détails, l’anecdote rejoignent l’histoire collective. 
Où l’on découvre aussi la passion de Ludmilla Dabo 
pour le jazz et la soul à travers une de ses plus 
grandes artistes.

10€ - Tarif abonné 7€, tarif réduit 4€,  
gratuit - 11 ans, groupe 8€. 

02 31 10 01 03   
Ouverture des réservations  

le 5 septembre 2022 
https://www.billetweb.fr/ 

portrait-de-ludmilla-en-nina-simone

COMPAGNIE DU KAÏROS
LUDMILLA DABO  
ET DAVID LESCOT

MERCREDI 

5.10 
2022

Portrait de   
       Ludmilla   
en Nina Simone 

SALLE  
DES FÊTES 
ISIGNY-SUR-MER

©Compagnie du Kairos, CDN Comédie de Caen - Tristan Jeanne-Valès
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 Peinture et  
 cinéma

Horaires médiathèque 
Tout public

Redécouvrez les affiches du cinéma français et 
international sous la forme de peinture. Lors de 
cette exposition, le public découvrira les différentes 
techniques de peinture : glacis, peinture à l’huile, 
utilisation des produits et supports. Un diaporama 
sera diffusé pour expliquer le travail de l’artiste du 
dessin à l’œuvre finale. L’artiste présentera son 
travail lors de démonstrations tous les mercredis et 
samedis après-midis.

Gratuit 
Information au 02 31 22 61 98 
ou mediatheques-isigny-omaha.fr

EXPOSITION

MÉDIATHÈQUE 
INTERCOMMUNALE  
RENÉE DUVAL  
LE MOLAY-LITTRY

5.10 
>22.10 
2022 

GILLES ODERIGO

©Gilles Oderigo
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 Peinture et  
 cinéma

20h30 
Durée 1h30 
À partir de 10 ans

Texte et mise en scène  
Pierre Lericq assisté  
de Manon Andersen

Avec Manon Andersen,  
Clotilde Daniault, Jules Fabre, 
Marwen Kammarti, Stéphanie 
Lassus-Debat, Pierre Lericq, 
Marianne Seleskovitch

Musiques additionnelles :  
Marwen Kammarti                                               

Création son :  
Philippe Moja

Création lumière :  
Julien Bony

Costumes :  
Chantal Hocdé-Del papas

Revisitez l’Histoire de  France avec Les Épis Noirs ! 
Du Big Bang à la Révolution française, une épopée 
burlesque, iconoclaste et lyrique irrésistible.

Détournant les mythes fondateurs de notre 
humanité, la troupe écume les scènes depuis plus 
de 20 ans avec des spectacles aussi joyeux que 
déjantés.

Allons enfants ! est leur version du manuel d’Histoire, 
infiniment drôle, sensible, résolument spectaculaire 
et théâtrale. Questionnant notre « origine », les sept 
interprètes observent le destin poético-tragico-
absurde de l’humanité. Ils abordent le chaos avec 
bonne humeur, interprétant chaque étape clé, 
changeant d’époques et de costumes dans un 
joyeux bazar. Jouant, chantant, dansant, les artistes 
incarnent plus d’une centaine de personnages ! 
César, Jeanne d’Arc, Catherine de Médicis, Louis 
XIV, La Boétie, Olympe de Gouges? Une méthode, 
ludique et enjouée, redoutablement efficace.

VENDREDI 

21.10 
2022

LES ÉPIS NOIRS

THÉÂTRE 
MUSICAL

10€ - Tarif abonné 7€, tarif réduit 4€,  
gratuit - 11 ans, groupe 8€ 
Renseignement 02 31 10 01 03   
Ouverture des réservations  
le 5 septembre 2022 
https://www.billetweb.fr/allons-enfants

SALLE  
DES FÊTES 
LE MOLAY-LITTRY

Le Parisien

Toujours aussi vifs 
et vivifiants. On 
en ressort prêt à 
mordre la vie.“

“

  Allons  
 enfants !

©Thomas O’Brien 9



10h 
Durée 2h 
De 7 à 10 ans

En partenariat avec la maison de 
la presse d’Isigny sur Mer 

VENDREDI 

28.10 
2022 

SOPHIE HEROUT 
ILLUSTRATRICE 

ATELIER

Dessine ton monstre !

En présence de Sophie Hérout illustratrice jeunesse 
les participants réaliseront en pastel leur monstre 
pour halloween. À la fin de la séance, l’auteur 
proposera de dédicacer ses ouvrages. Elle sera 
également présente pour une séance de dédicace 
l’après-midi à la maison de la presse d’Isigny-sur-
Mer. 

Gratuit. Réservation à partir du 15 septembre,  
par mail, téléphone et site internet 
mediatheque.lacambe@isigny-omaha-intercom.fr 
02 31 10 66 16 
https://mediatheques-isigny-omaha.fr

©Sophie Herout

  Atelier créatif  
 et dédicace

MÉDIATHÈQUE 
INTERCOMMUNALE 
DE LA CAMBE
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  Atelier créatif  
 et dédicace

VENDREDI 

18.11 
2022

   João Selva

SALLE DES FÊTES 
SAINTE-MARGUERITE-
D’ELLE

Fils d’un pasteur d’Ipanema, João Selva grandit à 
Rio de Janeiro dans une communauté d’anciens 
prisonniers et d’artistes en devenir. Sous le regard 
bienveillant de Wanda Sà, icône de la bossa nova, il 
égrène ses premières notes de guitare.

Sa musique est un hymne à la créolité et au 
tropicalisme porté par des sonorités funk, jazz et 
même disco ! Un véritable carnet de voyage où il 
convie Flavia Coelho, Massilia Sound System, épaulé 
par le talentueux producteur et instrumentiste 
Patchworks. Il fait le pari d’un message de paix et 
de tolérance dans un contexte social et politique 
délétère au Brésil.

Embarquez pour une croisière musicale palpitante 
en compagnie d’un esprit brésilien nomade 
naviguant à vue sur le mythique Atlantique Noir.

10€ - 8€ tarif réduit 
Gratuit pour les moins de 18 ans 
Renseignements 06 75 20 38 40  
jazzdanslespres@gmail.com 
Réservations : en ligne sur helloasso.com  
ou billetterie sur place dans la limite des disponibilités

SPECTACLE PROPOSÉ  
PAR LE HAPPY JAZZ CLUB 

21h 
Durée 1h30 
À partir de 8 ans

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

Production/diffusion :  
Happy Jazz Club

Avec le soutien  
d’Isigny-Omaha Intercom.

CONCERT

©MATEUS SA

Jazz dans les prés invite
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            La  
métamorphose  

 des cigognes

20h30 
Durée 1h05 
À partir de 14 ans

Texte et interprétation : 
Marc Arnaud

Mise en scène : 
Benjamin Guillard

Création lumière : 
François Leneveu 

Production : 

ACME 
984 Productions

Avec le soutien de Studio 
Virecourt

Spectacle proposé en  
partenariat avec le Conseil 
Départemental du Calvados

Marc Arnaud a reçu le Molière du meilleur seul en 
scène avec La métamorphose des cigognes. 

La Métamorphose des cigognes est l’histoire 
violente et légère d’un homme enfermé entre 
quatre murs face à un gobelet vide. Pendant une 
heure, cet homme essaye de suivre le protocole 
sans lequel son projet ne verra pas le jour : faire un 
enfant par fécondation in vitro. Marc Arnaud poétise 
une situation plus que triviale et fait de l’endroit 
sordide où il est enfermé le pays fantastique de 
son imagination. 

10€ - Tarif abonné 7€, tarif réduit 4€,  
gratuit - 11 ans, groupe 8€ 
Renseignements 02 31 10 01 03   
Ouverture des réservations  
le 5 septembre 2022 
https://www.billetweb.fr/ 
la-metamorphose-des-cigognes1

THÉÂTRE 

MARDI 

22.11 
2022

UN SPECTACLE DE MARC ARNAUD 

SALLE DES FÊTES 
ISIGNY-SUR-MER

©Alejandro Guerrero

Il y a des moments 
exceptionnels 
comme celui offert 
par Marc Arnaud 
[...] Une situation 
qui pourrait paraître 
prosaïque [...] et dont 
il fait un bijou !»

“

Le Figaro - Armelle Héliot
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            La  
métamorphose  

 des cigognes
14h30 à 17h

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la 
Réduction des déchets, le SEROC organise un quizz 
ludique autour de la valorisation des déchets.

La médiathèque accueillera pour l’occasion une 
exposition de tableaux et de sculptures réalisés 
par les jeunes des accueils de loisirs et des locaux 
ados basé sur l’album «le loup et la mésange» à la 
manière de Martine Bourre. L’exposition sera  visible 
à la médiathèque du 22 novembre au 17 décembre 
2022. 

ANIMATION 
EXPOSITION

Gratuit 
Renseignement : 02 31 22 61 98 
Sur inscription à partir  
du 2 novembre 2022

  Déchet  
 quizz

MERCREDI 

23.11 
2022

MÉDIATHÈQUE 
INTERCOMMUNALE  
RENÉE DUVAL  
LE MOLAY-LITTRY

PROPOSÉ PAR FIONA 
BOSCHER DU SEROC
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16h 
Durée 1h30 
À partir de 8 ans

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. 65 musiciens célébreront la 
Sainte Cécile, patronne des musiciens. 

SALLE  
DES FÊTES 
LE MOLAY-LITTRY

CONCERT 

Gratuit

       Concert  
  de la 
Sainte-Cécile

PHILHARMONIE MUNICIPALE 
DES MINEURS  
DU MOLAY-LITTRY

DIMANCHE 

27.11 
2022

©Joana Sasu 14



20h30 
Durée 2h 
À partir de 10 ans

Production: Jaspir Prod 
(Label 440 / MAD / PIAS)

Distribution :  
Leïla Huissoud : guitare / chant 
Pierre Antonioni : guitare / chant

L’artiste O’Maley est accueilli 
en 1re partie de Leïla Huissoud 
dans le cadre d’un partenariat 
entre le Cargö et Isigny-Omaha 
Intercom. 

Leïla Huissoud, armée de sa magnifique voix, 
présente son nouveau spectacle « La Maladresse ». 

Fragilité et innocence : c’est autour de ces deux 
grandes lignes que se sont dessinés les contours 
de Leïla Huissoud aux yeux du public. Bercée par 
Brassens, Moustaki, Barbara... Émerveillée par 
la langue française, amoureuse des mots, Leïla 
Huissoud taquine la vie avec la pointe de son stylo. 

1re partie : O’Maley

Son premier projet nous emmène 
au cœur d’une psychologie tiraillée 
entre la beauté des grands espaces 
et la nostalgie des nuits embrumées.

10€ - Tarif abonné 7€, tarif réduit 4€ 
Gratuit - 11 ans, groupe 8€  
Renseignements 02 31 10 01 03 
Ouverture des réservations le 5 septembre 2022 
https://www.billetweb.fr/leila-huissoud3

SALLE  
DES FÊTES 
LE MOLAY-LITTRY

CONCERT SAMEDI 

14.01 
2023

LEÏLA HUISSOUD

©David Farge

   La   
Maladresse

15



Gratuit. Renseignement 02 31 22 61 98 
ouverture des réservations  
le 15 décembre 2022 
https://mediatheques-isigny-omaha.fr

SAMEDI 

21.01 
2023

11h 
Durée : 30 min 
De 2 à 7 ans

Production L’Onn & Compagnie

Spectacle de marionnettes 
et d’ombres organisé par la 
médiathèque intercommunale 
Renée Duval du Molay-Littry.

Dans le cadre de la Nuit de la lecture, spectacle 
proposé pour les enfants de 2 à 7 ans. 

« Quand la lune disparait, où se cache-t-elle? Dans 
l’ombre ou la lumière ? »

La lune éclaire nos nuits et fait rêver les gens, mais 
pas seulement. Elle berce aussi l’imaginaire des 
petits nuages et les nuits des petits hiboux.

Parfois, elle joue à cache-cache. Elle disparaît 
soudain. Où se cache-t-elle? Dans l’ombre ou la 
lumière?

Quand elle emporte avec elle les étoiles et que 
la nuit se fait d’encre, ce n’est pas toujours très 
rassurant. Mais sa disparition est aussi une invitation 
au voyage vers des paysages colorés et de belles 
rencontres.

SPECTACLE

SALLE DES FÊTES  
DE CASTILLON

Contes   
     du ciel

L’ONN & COMPAGNIE
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20h30 
À partir de 6 ans

À l’occasion de la nuit de la lecture une séance 
de lecture de contes sera proposée aux enfants et 
aux adultes. Les participants sont invités à venir en 
pyjama et avec leur doudou pour, pourquoi pas, 
dormir à la bibiothèque ! 

ANIMATION 

Gratuit 
Réservation à partir du 15 décembre 
par mail, téléphone et site internet 
mediatheque.lacambe@isigny-omaha-intercom.fr 
02 31 10 66 16 
https://mediatheques-isigny-omaha.fr

©Saral Cassidy

Viens en 
  pyjama

LUNDI 

23.01 
2023

MÉDIATHÈQUE 
INTERCOMMUNALE  
DE LA CAMBE

17



Horaires médiathèque 
Tout public

GILLES ODERIGOEXPOSITION 
MINI STAGE  
DE SCULPTURE

Sculpteur des « Gueules Cassées ».

Exposition de sculptures en bronze et d’une 
trentaine de sculptures en cire, résine… Les mini-
stages seront assurés par Gilles Oderigo et sont 
destinés aux ados et aux adultes. 2 sessions de 
3h chacune seront proposées sur la technique de 
modelage (initiation au travail de la terre). 

10 personnes maximum par session.

Gratuit 
Renseignement 02 31 22 61 98 
mediatheque.lemolaylittry@isigny-omaha-intercom.fr  
https://mediatheques-isigny-omaha.fr/ 
Ouverture des réservations le 3 janvier 2023

  De la sculpture  
  au bronze        

         d’art

©Gilles Oderigo

24.01 
>11.02 
2023 

MÉDIATHÈQUE 
INTERCOMMUNALE  
RENÉE DUVAL  
LE MOLAY-LITTRY
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Le Dauphiné 

RegArts

Quelle performance ! À 
voir absolument ! Du très 
beau théâtre. Magnifique.»

“

Coup de cœur du Festival 
d’Avignon : on se laisse 
emporter et on rêve de 
liberté avec ce jeune 
swingueur.»

“

 Swing 
 Heil

MERCREDI 

25.01 
2023

Hambourg 1938, Richard, 17 ans, ne vit que pour 
sa passion clandestine : le SWING  ! Il refuse de 
s’engager dans les Jeunesses Hitlériennes. Tout 
bascule le jour où celles-ci deviennent obligatoires. 
Richard va se confronter à la vraie nature du IIIème 
Reich. S’il pense dans un premier temps pouvoir 
berner le régime, la réalité va le rattraper. Il va devoir 
faire un choix : collaborer en étant fidèle à sa patrie 
ou se révolter au péril de sa vie... Une histoire vraie 
de la jeunesse allemande qui prend en main son 
destin… Une jeunesse allemande de 1938 qui trouve 
écho dans toutes les jeunesses du monde qui se 
battent pour arracher leur liberté. 

Plein tarif : 10€, tarif abonné 7€, tarif réduit 4€,  
gratuit - 11 ans, groupe 8€ 
Renseignements 02 31 10 01 03   
Ouverture des réservations le 5 septembre 2022 
https://www.billetweb.fr/swing-heil3

20h30 
Durée 1h20 
À partir de 12 ans

Distribution : Jimmy

Daumas Texte et mise en 
scène : Romuald Borys

Assistantes : Aude Gagnier 
Manon Chivet                                

Chorégraphe : Jeanne Garouste

Scénographie : Anne Gayan 
Romuald Borys

Lumières : Anne Gayan        

Création sonore : Cédric Moulié

Diffusion : Frédéric Bernhard 

Pour Scène et Cie Une produc-
tion « Compagnie La Marguerite 
aux 4 Vents »

Coproduction : Département 
de Lot-et-Garonne, Ville de 
Casteljaloux, Ville de

Durance, La Tannerie Agen  
et « Scène &Cies »

Spectacle soutenu par le 
Conseil Départemental du 
Calvados

THÉÂTRE 
MUSICAL

SALLE  
DES FÊTES 
ISIGNY-SUR-MER

19



Festival des  
 chorales

1re séance à 14h30 
2e séance à 17h30

Un événement soutenu par 
Isigny-Omaha Intercom

Au profit de l’AFM-Téléthon (Association Française 
contre les Myopathies)

Une centaine de choristes des quatre chorales 
intercommunales : La Cécilienne, Sol Fa Marais 
Do et de l’école de musique, dirigées par Marie 
Lenourry et les Mélodies de l’Aure sous la houlette 
de leur chef de choeur, Annabelle Cardron-Bastard 
donneront leur voix pour la recherche.

Chaque chorale ou ensemble interprétera trois 
œuvres et toutes se réuniront pour un final 
commun.

Libre participation.  
Sur réservation au 06 01 31 32 41. 
Tous les bénéfices seront reversés  
en intégralité à l’AFM - Téléthon.

FESTIVAL 

DIMANCHE 

29.01 
2023

SALLE DES FÊTES  
DE CORMOLAIN
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Il était une fois... Quand j’étais petite, je me suis fait 
la promesse que si un jour, j’avais un journal intime, 
il commencerait comme ça. Il était une fois... ben 
moi, Cerise ! J’ai dix ans et demi et mon rêve, c’est 
de devenir romancière. Et mon truc à moi pour 
raconter des histoires, c’est d’observer les gens, 
imaginer leur vie, leurs secrets...

Cerise est une petite fille âgée de 10 ans et demi 
qui vit seule avec sa mère. Elle rêve de devenir 
romancière. Son sujet favori : découvrir le secret 
des gens, et plus particulièrement des adultes. Petite 
fille espiègle, curieuse et passionnée de littérature, 
Cerise mène plusieurs enquêtes qui la mèneront à 
découvrir des personnages qui l’aideront à trouver 
qui elle est vraiment. Au delà du voyage, c’est aussi 
une invitation à l’introspection, à appréhender ses 
émotions et son passé. Un spectacle immersif qui 
séduit les petits et émeut les plus grands.

SALLE  
DES FÊTES 
LE MOLAY-LITTRY

10€ - Tarif abonné 7€, tarif réduit 4€,  
gratuit - 11 ans, groupe 8€ 
Renseignements 02 31 10 01 03   
Ouverture des réservations le 5 septembre 2022 
https://www.billetweb.fr/les-carnets-de-cerise1

Les carnets  
 de Cerise

DIMANCHE 

5.02 
2023 

D’APRÈS L’ŒUVRE  
DE JORIS CHAMBLAIN  
ET AURÉLIE NEYRET

15h30 
Durée 1h 
À partir de 8 ans

Musique originale :  
Fred DEMOOR

 Création : Collectif Improjection

Mise en scène : Mathieu FREY

Régie : Jonathan BRETONNIER

 Production : Goneprod

Coproduction : Lyon BD Festival

Partenaires :

TNG Lyon ; MJC Vieux Lyon

D’après Les Carnets de Cerise, 
Chamblain - Neyret

© Editions Soleil (2012-2017)

© Photos Paul FREY

JEUNE 
PUBLIC
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20h30 
Durée 45 min 
À partir de 6 ans

Chorégraphie, mise en scène : 
Sébastien Laurent

Interprétation : Annabelle  
Rosenow, Sébastien Laurent

Illustrations, textes :  
Claire Cantais

Scénographie : Sébastien 
Laurent

Assistant mise en scène :  
Victor Assie, Stéfany Ganachaud, 
Fanny Catel

Musique : Scarlatti, 52 sonatas 
par Lucas Debargue

Musique additionnelle : 
Damiano Foà

Création lumières, animation 
vidéo, régie : Damiano Foà

Costumes : 
Océane Duboin-Huberson   

Construction : Franck Bourget

Production : compagnie moi 
peau

Coproductions : expansion artis-
tique Le-Grand-Quevilly, Abbaye 
de Royaumont, Chorège-CDCN 
de Falaise, Le Rive Gauche SC 
danse Saint-Étienne-du-Rou-
vray, Centre culturel pôle sud 
Chartres de Bretagne,  Théâtre 
de l’Arsenal Val-de-Reuil

Soutiens : ÉPOQUE - salon des 
livres de Caen, Danse à tous les 
étages (tremplin), Théâtre des 
4 saisons - SC de Gradignan, 
L’étoile du nord - CDCN de 
Paris,l’ODIA et le festival MOMIX

Spectacle proposé en  
partenariat avec le Conseil 
Départemental du Calvados

SAMEDI 

11.03 
2023 

SALLE DES FÊTES 
LE MOLAY-LITTRY

D’APRÈS VOTEZ VICTORINE !  
DE CLAIRE CANTAIS

DANSE

Victorine, personnage inspiré du modèle de Manet, 
Victorine Meurant, posant pour le « Déjeuner 
sur l’herbe », est la narratrice de cette histoire de 
libération et de prise de pouvoir.

Tout commence avec une mauvaise blague. 
Un cousin facétieux glisse un scarabée dans le 
corsage de Victorine qui, dans un hurlement 
affolé, arrache tout : chemise, jupons, corset. 
Une fois débarrassée de l’insecte, elle reprend son 
souffle au soleil et savoure cette étrange sensation 
d’être libre ! Commence alors un voyage doux et 
onirique parmi les œuvres des plus grands peintres 
impressionnistes. 

Victorine

10€ - Tarif abonné 7€, tarif réduit 4€,  
gratuit - 11 ans, groupe 8€ 
Renseignements 02 31 10 01 03   
Ouverture des réservations  
le 5 septembre 2022 
https://www.billetweb.fr/victorine
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20h30 
Durée 1h30 
À partir de 10 ans

Mise en scène :  
Christophe Andral et  
la Cie Jacqueline Cambouis

Distribution :  
Elisabeth Paniez, Nastasia De 
Geer, Véronique Lejeaille, Estelle 
Gauthier, Virginie Puy, Géraldine 
Afchain et Sylvie Daguet.

Depuis des mois, des ombres de couleur, réglées 
comme du papier à musique, traversent furtivement 
la cour du bâtiment C et se faufilent vers le garage…

De petits couacs en gros canards, petit à petit, le 
tohu-bohu du début s’organise et devient musique. 
Autant dire que cette lubie est bel et bien devenue 
réalité ! Sous l’impulsion de Mme Liénard, leur chef 
de file, ces sept voisines déterminées ont sorti de 
leurs placards, des valses et des tangos, des rocks, 
des funks ou encore des discos afin de poursuivre 
sans relâche leur objectif: devenir de vraies femmes 
d’extérieur !

SALLE  
DES FÊTES 
ISIGNY-SUR-MER

CONCERT

MARDI 

21.03 
2023

10€ - Tarif abonné 7€, tarif réduit 4€,  
gratuit - 11 ans, groupe 8€ 
Renseignements 02 31 10 01 03   
Ouverture des réservations le 5 septembre 2022 
https://www.billetweb.fr/mademoiselle-orchestra

©DR

Mademoiselle 
 Orchestra
Cie JACQUELINE CAMBOUIS

23



20h30 
Durée 1h30 
À partir de 6 ans

Concert des élèves et professeurs.

80 musiciens : cuivres, instruments à vent, chorale 
des enfants… Donneront du souffle et de la voix 
pour le traditionnel concert des ensemble de l’école 
de musique intercommunale. 

Gratuit

CONCERT

SALLE DES FÊTES  
DE SAINTE- 
MARGUERITE-D’ELLE

Concert des  
 ensembles

ÉCOLE DE MUSIQUE

VENDREDI 

24.03 
2023 
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Fanny Niang, choisie par son professeur pour 
incarner Hermione dans une adaptation de Harry 
Potter, se fait harceler dans son lycée. Noire de 
peau, elle ne correspond pas à l’idée d’Hermione 
que se font les élèves du lycée. Le professeur, en 
l’ayant choisie, a créé le débat. A-t-il eu raison de la 
choisir bien qu’elle soit noire et qu’il ait implicitement 
créé une situation de tension pour elle ? A-t-il joué 
son rôle d’éducateur en voulant faire évoluer les 
consciences ? 

Ateliers organisés du 20 au 26 février 2023

Après deux années à écrire sur les discriminations 
avec des jeunes amateurs, la compagnie For 
Happy People propose aux habitants d’Isigny-
Omaha intercom de devenir à leur tour défenseurs 
des droits et de s’exprimer sur des sujets qu’ils 
souhaitent sensibiliser au grand public. Leur projet 
sera mis en forme en vidéo afin de partager avec 
tous leurs engagements.

SALLE DES FÊTES  
DE MANDEVILLE- 
EN-BESSIN

20h30 
Durée 1h20 
À partir de 12 ans

Mise en scène : 
Jean-François Auguste

Collaboration artistique : 
Morgane Bourhis

Avec : Diarietou Keita, Nantene 
Traore, en alternance avec 
Laetitia Ajanaohun, Vincent 
Deslandres

Production :  
Compagnie For Happy People 
& Co

Avec le soutien de la Fondation 
Amnesty International France 
Résidence de création au 
Musée national de l’histoire de 
l’immigration, Palais de la Porte 
Dorée

Un spectacle proposé en 
partenariat avec la Comédie de 
Caen, CDN de Normandie, dans 
le cadre du dispositif Itinérances 
de la DRAC Normandie.

THÉÂTRE 

Gratuit.  
Infos et réservations :  
02 31 10 01 03

Dans la peau  
         d’Hermione

LAËTITIA AJANOHUN 

MARDI 

11.04 
2023 

25



La collection
20h30 
Durée 1h15 
À partir de 14 ans

Ecriture, conception et 
interprétation : 

Catherine Büchi, Léa Pohlhammer, 
Pierre Misfud

Création sonore : Andrès Garcia

Costumes : Aline Courvoisier

Regard extérieur : François Gremaud

Responsable technique : Cédric 
Caradec

Régie : Julien Frenois

Production : Le collectif BPM

Coproduction : Théâtre Saint-
Gervais – Genève, Festival de la Cité 
– Lausane, Centre Culturel Suisse de 
Paris et le Musée d’Orsay

Soutiens : Loterie Romande, 
Fondation Leenards, Fondation 
privée genevoise, Fondation 
Michalski, Fondation Ernst Göhner, 
Corodis

Spectacle proposé en partenariat 
avec le Conseil Départemental du 
Calvados

THÉÂTRE Trois chaises, trois acteur∙rice∙s et beaucoup de 
talent pour une évocation, tout à la fois sobre et 
débridée, de deux objets d’antan. Il y a longtemps, 
on suppliait nos parents ou on économisait des 
mois durant pour acquérir le premier : c’est lui 
qui définissait notre style, notre clan. Aujourd’hui, 
le vélomoteur ne pétarade plus en ville. Obsolète, 
désuet, démodé. Il en va de même pour le 
téléphone à cadran rotatif, bijou de bakélite et de 
modernité, qui trônait dans le salon, fier de nous 
relier les un∙e∙s aux autres. Sans nostalgie et sans 
accessoire, le collectif BPM ressuscite ces témoins 
éloquents de notre passé. Une savante partition 
qui nous emporte dans un tourbillon de rires, 
d’émotions et de réflexions.

VENDREDI 

14.04 
2022 

SALLE  
DES FÊTES 
LE MOLAY-LITTRY

10€ - Tarif abonné 7€, tarif réduit 4€,  
gratuit - 11 ans, groupe 8€ 
Renseignements 02 31 10 01 03   
Ouverture des réservations  
le 5 septembre 2022 
https://www.billetweb.fr/ 
la-collection1

©Anouk Schneider26



La collection

©Brenda Geisse

16h 
Durée 1h30 
À partir de 8 ans

Orchestre d’harmonie

Près de 2 siècles 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.

CONCERT

DIMANCHE 

7.05 
2023

Gratuit. Renseignement : 02 31 21 52 62.

Concert de  
  printemps

PHILHARMONIE MUNICIPALE 
DES MINEURS DU MOLAY-LITTRY

SALLE  
DES FÊTES 
LE MOLAY-LITTRY
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Pierres  
 en  

lumières
Le festival Pierre 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. 

Isigny-Omaha Intercom participera pour la 3e 

année consécutive au festival Pierres en Lumières 
en organisant une soirée exceptionnelle autour 
de spectacles en plein air et du patrimoine. Le 
programme définitif sera dévoilé au printemps 
2023.   

Gratuit, tout public

FESTIVAL 
PATRIMOINE

SAMEDI 

20.05 
2023 
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Fête du 
       jeu

10h à 18h 
Tout public

ANIMATION Isigny-Omaha Intercom a lancé sa première fête 
du jeu intercommunale en mai 2022. Forte de ce 
succès la Communauté de Communes renouvelle 
cette fête.

L’objectif de cette journée est de se retrouver autour 
du jeu et de découvrir les effets qu’il a sur les petits 
et les grands.

Des jeux géants en bois, jeux sur table, structures 
gonflables et quelques surprises raviront le public 
pour cette nouvelle édition. Petits et grands 
pourront venir tester leur adresse, leur coordination 
et surtout partager un moment de détente et 
d’amusement ensemble. 

Le programme définitif sera dévoilé au printemps 2023.

Gratuit

SAMEDI 

27.05 
2023 
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ATELIER
L’atelier couture sera animé par Florence Nézan. 
Il s’agira d’un atelier «  Couture Récup’  » de 2h30 
où les participants confectionneront un Tote bag 
(sac) à partir d’une chemise d’homme de récup’. 
L’atelier sera ouvert pour 6 participants maximum. 
Les participants devront amené une vieille chemise 
de leur placard et dans l’idéale une machine à 
coudre (l’animatrice en amènera 2 ou 3 sur place 
seulement).

SEROC

Gratuit. Réservation 02 31 22 61 98.  
Ouverture des réservations le 1er juin 2023  
Renseignements :   
mediatheque.lemolaylittry@isigny-omaha-intercom.fr  
et le site du catalogue en ligne  
https://mediatheques-isigny-omaha.fr/

Le café des 
 astucieux

14h à 16h30 
Ados/adultes 

SAMEDI 

17.06 
2023 

MÉDIATHÈQUE 
INTERCOMMUNALE  
RENÉE DUVAL  
LE MOLAY-LITTRY
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THEATRE  
& DANSE

Pendant 3 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.

Gratuit. Sans réservation.

Le café des 
 astucieux

Spectacles 
 des élèves

16.06 
>18.06 
2023 

SALLE DES FÊTES  
DU MOLAY-LITTRY

Vendredi 16 juin

20h - Danse  
21h - Théâtre 
Groupe des adolescents

Samedi 17 juin

16h - Théâtre 
Groupe des petits

17h - Théâtre 
Groupe des moyens

18h30 - Théâtre 
Groupe des grands

20h30 - Théâtre 
Groupe des adolescents

Dimanche 18 juin

16h - Théâtre 
Groupe des petits

17h - Théâtre  
Groupe des moyens

18h30 - Théâtre 
Groupe des grands
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SAMEDI 

17.06 
2023 

Archéologie à 
 Formigny-la-Bataille :  

7000 ans d’histoire

17h 
Tout public

Plongez au cœur du néolithique ! 

Une équipe de l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (Inrap) a mené au début 
de l’année une fouille de deux mois à Formigny-La-
Bataille (Calvados), en amont de la création d’une 
zone artisanale par Isigny-Omaha Intercom. Les 
archéologues ont mis au jour de nombreux vestiges 
de la Préhistoire à nos jours, notamment un habitat 
de la fin du Néolithique ancien et des premiers 
champs à l’âge du Bronze. Ils ont également mis en 
évidence des traces d’occupation du site à l’Époque 
moderne et quelques vestiges de la Seconde 
Guerre mondiale. Ainsi, les découvertes permettent 
de retracer près de 7000 ans d’histoire à Formigny.

François Charraud, responsable de recherches 
à l’INRAP reviendra sur ces fouilles lors d’une 
conférence qui vous fera voyager de la préhistoire à 
nos jours. Une exposition sera également présentée 
au public. 

Les plus jeunes ne seront pas oubliés avec une 
exposition adaptée pour sensibiliser les enfants à 
l’archéologie.

Exposition

L’exposition sera visible à la Médiathèque Renée 
Duval du Molay-Littry, du 23 juin 2023 au 22 juillet 
2023. L’exposition présentée à la médiathèque 
mettra en évidence le travail des archéologues sur 
le site et présentera le résultat des fouilles. Une série 
de panneaux explicatifs et ludiques seront dédiés 
aux enfants afin de leur faire découvrir l’archéologie.

Gratuit – sans réservation  
02 31 22 61 98

EXPOSITION ET 
CONFÉRENCE

SALLE DES ÉCURIES  
À FORMIGNY  
LA BATAILLE

INRAP
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Le pass Culture est un dispositif permettant à tous les jeunes 
d’avoir accès 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. 

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…). 

1

2

3

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

Archéologie à 
 Formigny-la-Bataille :  

7000 ans d’histoire pour les jeunes de 18 ans !

Savez-vous que votre 
enfant peut profiter du 
pass Culture dès 15 ans ?
Le pass Culture lui permet d’accéder à de nombreuses activités 
culturelles. Il lui suffit de télécharger l’application et il pourra
bénéficier de 20 € à 15 ans, 30 € à 16 et 17 ans, et 300 € à 18 ans.
Plus d’informations sur pass.culture.fr

Application à télécharger sur

PCUL_2204042_Parents_TELERAMA_national_SPPP_209x272_Ret_0704.indd   1 11/04/2022   15:06

4

5

6

7

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

Téléchargez le e-billet, 

Présentez-le le jour du spectacle, 

Profitez du spectacle ! 

COMMENT ÇA MARCHE ? 



L’éveil  
culturel  

 des  
tout-petits

Éveil musical, 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) 
du territoire organisent de nombreuses 
activités* pour les tout-petits leur permettant 
des temps d’éveil et de socialisation. 

CONTACTS RPE SCARABÉE D’AURE

1342 route de Balleroy  
14330 Le Molay-Littry 
02 31 10 13 55 
07 89 95 70 81 
rpe.scarabedaure@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).

RPE CARAMEL 

Trévières 
67 rue Octave Mirbeau 
14710 Trèvières 
06 47 41 65 63 
rpe.caramel@fede14.admr.org

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).

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

34



CONTACTS ÉCOLE DE MUSIQUE,  
DANSE ET THÉÂTRE

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

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 

• 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 

• Intervention en 
milieu scolaire 

• Orchestre à l’école 

• Orchestre de 
niveau 1 et 2

• Ensemble de cuivres

35



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 RÉGULIERES

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 
Mardi : 10h-12h 
Mercredi : 14h-17h 
Jeudi : 16h-18h 
Samedi : 10h-12h et 14h-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 : 14h-18h 
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h 
Jeudi : 10h-12h30 
Samedi : 10h-12h30 et 14h-17h

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

ainsi que des animations proposées au public 
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Pour réserver vos documents en ligne et suivre l’actualité.

Les médiathèques intercommunales d’Isigny-Omaha proposent 
un nouveau service en ligne pour les usagers, accessible 24H/24 
– 7J/7. Ce service permet de réserver des documents en ligne, 
de consulter les dates des prochaines animations ainsi que de 
découvrir les nouveautés et suggestions des bibliothécaires.

Ce catalogue regroupe les documents des deux médiathèques. 
Cet outil de communication permet d’intégrer l’agenda des 
animations. Une rubrique « Suggestions » permet aux usagers de 
faire des suggestions d’achat. Les nouveautés sont présentées 
dans le menu déroulant en bas du catalogue. Les bibliothécaires 
publient également des articles (sur les saisons, les grainothèques, 
sur des expositions, des idées de balades, des films à découvrir…).

Pour utiliser le catalogue en ligne, il faut être inscrit dans une des médiathèques 
et avoir une adresse mail valide enregistrée  lors de votre inscription. Un système 
de navettes est mis en place pour récupérer vos ouvrages sur le lieu de votre 
choix sauf pendant les vacances scolaires.

LE CATALOGUE EN LIGNE

MODALITÉS

Les grainothèques
un service éco-responsable au sein des médiathèques

Programme 2022-2023 à retrouver sur isigny-omaha-intercom.fr 
et sur www.mediatheques-isigny-omaha.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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Les ateliers  
découverte

Découvrir un métier pour les 6-17 ans ! 

Isigny-Omaha Intercom propose des ateliers découverte 
créatifs pour les enfants de 6 à 17 ans.

L’idée de ces ateliers est de faire découvrir aux enfants 
une activité manuelle avec un artisan ou commerçant du 
territoire. Lors d’un moment créatif et manuel, les enfants 
découvrent les techniques utilisées par les professionnels 

et peuvent aussi échanger autour d’un métier.

Les ateliers sont l’occasion de proposer un temps ludique 
aux enfants et de mettre en avant les savoir-faire des 

artisans du territoire. 

Les communes ont participé à cette démarche en mettant 
gracieusement à disposition une salle pour les ateliers.

ARTISANS/COMMERÇANTS, 
PROPOSEZ DES ATELIERS !

Les artisans/commerçants qui souhaitent 
proposer des ateliers peuvent contacter 
Charlotte Havin au 07 56 38 16 81 
charlotte.havin@isigny-omaha-intercom.fr

DÉCOUVREZ  
LES PROCHAINES  
DATES D’ATELIERS

www.isigny-omaha-intercom.fr/ 
vie-quotidienne/ateliers-decouverte 
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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 l’intercommunalité 
à Isigny-sur-Mer et au 
Molay-Littry dans le cadre 
de la saison culturelle. 

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 en soirée sont 
accessibles pour les scolaires et les 
publics prioritaires avec des tarifs 
préférentiels (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 
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
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Agenda
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 16 sept. Concert Jazz dans les près invite Youssef Remadna Cormolain p.6

 5 oct. Théâtre musical Portrait de Ludmilla en Nina Simone Isigny-sur-Mer p.7

 5 > 22 oct. Exposition Peinture et cinéma Le Molay-Littry p.8

 21 oct. Théâtre musical Allons enfants ! Le Molay-Littry p.9

 28 oct. Atelier Atelier créatif et dédicace La Cambe p.10

 18 nov. Concert Jazz dans les près invite João Selva Ste-Marguerite-d’Elle p.11

 22 nov. Théâtre La métamorphose des cigognes Isigny-sur-Mer p.12

 23 nov. Animation / Expo. Déchet Quizz Le Molay-Littry p.13

 27 nov. Concert Concert de la Sainte-Cécile Le Molay-Littry p.14

 14 jan. Concert La Maladresse Le Molay-Littry p.15

 21 jan. Jeune public Contes du ciel Castillon p.16

 23 jan. Animation Viens en pyjama La Cambe p.17

 24 jan. > 11 fév. Exposition De la sculpture au bronze d’art Le Molay-Littry p.18

 25 jan. Théâtre musical Swing Heil Isigny-sur-Mer p.19

 29 jan. Festival Festival des chorales Cormolain p.20

 5 fév. Jeune public Les carnets de Cerise Le Molay-Littry p.21

 11 mars Jeune public Victorine Le Molay-Littry p.22

 21 mars Concert Mademoiselle Orchestra Isigny-sur-Mer p.23

 24 mars Concert Concert des ensembles Ste-Marguerite-d’Elle p.24

 11 avril Théâtre Dans la peau d’Hermione Mandeville-en-Bessin p.25

 14 avril Théâtre La collection Le Molay-Littry p.26

 7 mai Concert Concert de printemps Le Molay-Littry p.27

 27 mai Animation Fête du jeu  p.29

 20 Mai Festival patrimoine Pierres en Lumières  p.28


