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Le théâtre à la mer !

Théâtre-Concert-Spectacle
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7 octobre • Spectacle musical
Les PIN’UP 
Une soirée filles inoubliable !

24 Novembre • Pièce de théâtre 
La Métamorphose des cigognes
Molière 2022 du meilleur seul en scène

21 janvier • Concert
Cordes à bretelles  
Trio de musique classique pas si classique !

03 février • Pièce de théâtre Nuit Blanche
Poulet cour ô jardin 
Troupe d’amateurs de Ranville

24 mars • Concert
Alain Desjeunes 4 boules de cuir 
Chansons hommage à Claude Nougaro

13 avril • Pièce de théâtre La Collection
Trio nostalgique des objets stars d’antan !

12 mai • Spectacle musical Luluknet
Un karaoké marionnettes 
(Jeune public bienvenu)

Une plage d’émotions à partager. 
Des vagues à l’âme bercées 
par un océan de mélodies !
“

”

NOUVEAUTÉ

Toutes les réservations se font à la Bibliothèque : 02 31 24 27 70
Tarifs : 12€ adultes et 8€ - de 12 ans.

Pour plus d’infos sur les spectacles, 
scannez ce QRcode

En partenariat avec la Comédie de Caen 
Places à prix coup de cœur  !
Place à 12€ au lieu de 24€COMÉDIE DE CAEN

CDN DE NORMANDIE
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16 novembre : Toute Nue
14 décembre :  M comme Méliès
25 janvier : Gulliver
11 mars : Le nid de cendres

Pour plus d’infos sur les spectacles, 
scannez ce QRcode

Covoiturage possible depuis la bibliothèque

En salle polyvalente à 20h
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