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Association Musicontes 
« Caraconte » - gratuit
Découverte des contes au hasard d’une rue, d’un quartier,
d’un marché. La rencontre a lieu dans une caravane, écrin
rouge et blanc à l’extérieur et tapissé de cartes du monde
à l’intérieur. Le conteur accueille le public à l’extérieur et
l’invite à l’intérieur pour partager la tradition du conte.
Mercredi 7 décembre de 14h30 à 17h30
Au Centre de Loisirs de Falaise
Samedi 10 décembre de 14h30 à 15h30 Place Foch
et de 16h30 à 17h30 quartier de la Fontaine 
Couverte, Place E. Holman
Dimanche 11 décembre, toute la journée

Marché de Noël
Service Culturel - Tél : 02 31 41 66 80

Maison de la Musique
L’Ecole de Musique du Pays de Falaise propose plusieurs
concerts autour des « Contes et Légendes ».
Samedi 10 décembre à 11h00 à la Maison de la Musique
Spectacle de la Chorale d’enfants (pas de réservations)
à 16h00 au Forum de Falaise – Orchestre à cordes et
orchestre à vent des élèves de l’Ecole de Musique
à 20h30 au Forum de Falaise – Orchestre à cordes et
Harmonie Communautaire – Thème : « Des lieux et des
hommes de légende »
Dimanche 11 décembre à 16h00 au Forum de Falaise
Harmonie Communautaire et Big Band
Renseignements et réservations au Forum
Bd de la Libération, à partir du mardi 29 novembre 
à 13h30 - Tél : 02 31 90 89 60

Concert de Noël - Interlude
Samedi 17 décembre à 20h00 à l’Eglise de Guibray

Semaine du 21 au 27 décembre
« Kérity la maison des contes »
Film d’animation franco-italien (2009) – Réalisé par Dominique Monféry – Durée : 1h20, à partir

de 3 ans. Nathanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait toujours pas lire… Lorsque sa tante Eléonore lui
lègue sa bibliothèque contenant des centaines de livres, Nathanaël est très déçu !
Cinéma l’Entracte - Tél : 02 31 90 31 17 - www.cinefalaise.cine.allocine.fr



Du 1er décembre 2011 
au 15 janvier 2012
Les Contes 
s’invitent à Falaise
Découvrez les animations 
proposées par tous nos 
partenaires : expositions, 
spectacles, concerts, 
animations, etc…

DU 1ER DÉCEMBRE 
AU 15 JANVIER 2012 
Exposition 
« Images de la fantaisie »

En collaboration avec le service Europe du Conseil
Général, le musée des Automates de Falaise orga-
nise une exposition de 300 illustrations originales,
réalisées par 120 artistes du monde entier. Cette
exposition invite le visiteur à un voyage fantas-
tique par le biais des contes, légendes et histoires
de chaque pays à travers le langage de l’art.
Musée des Automates - Tous les jours 
de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
Tél : 02 31 90 02 43
www.automates-avenue.fr

DU 2 AU 31 DÉCEMBRE
Les donjons se mettent 
en scène : « La Belle 
au Bois Dormant »
de Charles Perrault
Réalisée par Céline Azorin, illustratrice, Vincent
Tréfex et l’équipe du château, cette création origi-
nale met en scène les donjons, ceux-ci devenant
tour à tour féériques, inquiétants ou mystérieux.
Autour des personnages et des mises en scènes
imaginés par l’artiste, des projections, des décors
et des ambiances sonores créent le spectacle,
depuis la malédiction de la fée jusqu’à l’épilogue
de l’histoire en passant bien entendu par le réveil
de la Belle. A la magie du conte s’ajoute le mystè-
re et le ravissement d’une visite inédite dans les
donjons. Ouvert aux groupes scolaires, une visite
contée et ludique est proposée aux plus jeunes.
Pour les visites individuelles, les familles, un livret
sera remis aux enfants.
Château Guillaume le Conquérant
Ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00
Tél : 02 31 41 61 44 - Tarifs habituels
www.chateau-guillaume-leconquerant.fr

DU 1ER AU 31 DECEMBRE 
Exposition « Les Fées »
en partenariat avec la BDP du Calvados et Sylvie
Roméro (L’Ame des Choses). «  S’il est vrai
qu’elles ne sont pas faciles à approcher, cela reste
néanmoins possible, il suffit de s’isoler, de se
concentrer très fort pendant quelques minutes,
et de fermer les yeux… » Venez les rencontrer au
travers de douze coups de baguettes magiques
pour le plus grand plaisir de tous.
Médiathèque de Falaise - Section jeunesse 
aux horaires habituels d’ouverture - Entrée libre
Tél : 02 31 41 65 45
www.mediatheque-cdcfalaise.fr

DIMANCHE 
11 DECEMBRE

Marché artisanal de Noël
La multitude de couleurs, les senteurs du
vin chaud mêlées à celles des sapins fraî-
chement coupés, de nombreuses anima-
tions pour les grands et les petits, les sons
de la fête font de ce marché traditionnel
un petit paradis. Une cinquantaine d’artisans
seront présents et proposeront de l’artisanat de
fête, poteries, broderies, bijoux, ainsi que du foie
gras, du miel, du boudin noir, autant d’idées de
cadeaux et de moments chaleureux, pour s’émer-
veiller et rêver avec la présence du Père Noël.
Gratuit - Halles et Place Belle Croix
Organisé par l’Office de Tourisme du Pays 
de Falaise - Tél : 02 31 90 17 26

Maison de la Musique
L’Ecole de Musique du Pays de Falaise propose
plusieurs concerts autour des « Contes et Légendes »
à 16h00 au Forum de Falaise
Renseignements et réservations au Forum
Bd de la Libération, à partir du mardi 
29 novembre à 13h30 – Tél : 02 31 90 89 60

Tout au long de la journée
L’association Musiconte présente «  Caraconte »,
une découverte de contes traditionnels dans un
écrin rouge et blanc. Le groupe « Pomélé », for-
mation de 25 percussionnistes, offre un voyage
au couleur de l’Amérique du Sud. Des animations
sont proposées pour les enfants en ville et au
Musée des Automates.
Service Culturel - Service Enfance et Jeunesse
Ville de Falaise - Tél. 02 31 41 61 61

Feu d’artifice - gratuit
18 h 15 au Parc du Château de la Fresnaye

MANÈGE 
Ne manquez pas le carrousel installé place 
Belle Croix jusqu’à la fin du mois de décembre.

MÉDIATHÈQUE
DU PAYS DE FALAISE

Spectacles de contes
Mercredi 7 décembre à 15h00
« Poinouilles » Compagnie Grain d’Orge
Spectacle musical de 3 à 7 ans. Gratuit, 
sur réservation - nombre de places limité. 
Médiathèque de Falaise
Mercredi 14 décembre à 15h30
«  Et Hop  » Christèle Pimenta, conteuse de la
Compagnie 13.10 - Spectacle de 3 à 5 ans - Gratuit
sur réservation - nombre de places limité. 
Médiathèque de Pont d’Ouilly
Mercredi 14 décembre à 20h00
« Presença » spectacle tout public, dès 8 ans
Gratuit sur réservation - nombre de places limité. 
Médiathèque de Potigny (salle du Suvez)

Ateliers
Jeudi 8 décembre à 20h00
«  Préparez vos histoires pour le réveillon  »
avec Benoît Choquart, conteur de l’association
Musicontes - Public adulte – Sur réservations. 
Médiathèque de Falaise
Mardi 20 et mercredi 22 
décembre de 10h à 12h
« Création de fées » avec Sylvie Roméro, artiste de
L’Ame des Choses  - Public 5/7 ans - Sur réservation. 
Médiathèque de Falaise

BB lecteurs
« Contes de Noël »
Mardi 6 décembre à 10h30
Médiathèque de Pont d’Ouilly
Mardi 13 décembre à 9h30
Médiathèque de Potigny
Jeudi 15 décembre à 10h30

Médiathèque de Falaise
Public de 3 mois à 3 ans - Gratuit sur 
réservation – nombre de places limité


