
Les Hivernales
de FALAISE

Atelier contes : S’initier à l’art de raconter... des contes sur le thème de la nuit - Public ado/adulte - Réservation conseillée
Mardi 4 décembre, 20h - Médiathèque de Falaise
Tapis lecture : 9 oreillers invitent à la lecture et aux chansons... 0-3 ans - Gratuit sur réservation - Places limitées
Mardi 11 décembre, 10h - Médiathèque de Potigny / Jeudi 13 décembre, 10h - Médiathèque de Falaise / Mardi 18
décembre, 10h - Médiathèque de Pont d’Ouilly
Atelier Floral : Faites votre couronne de Noël - Public ado/adulte - Réservation indispensable - Places limitées
Mercredi 12 décembre, 14h45 - Médiathèque de Falaise - Participation : 2€ + matériel
Soirée Tricot-Thé : Venez partager votre savoir-faire ou non aux tricotages et autres bavardages… Ouvert à tous (surtout les
non-tricoteurs !) Matériel mis à disposition, mais n’hésitez pas à apporter le vôtre - Tout public - Gratuit - Réservation conseillée
Vendredi 14 décembre, 20h - Médiathèque de Falaise
Contes : « Vrais Mensonges » , avec Gilles Bizouerne. Éventail de récits : contes de mensonges, contes facétieux, rêver à
voix haute... - Tout public à partir de 7 ans - Gratuit sur réservation - Places limitées
Mardi 18 décembre, 20h - Médiathèque de Falaise
« J’veux pas dormir ! » : C’est le soir, il est tard. Un petit garçon ne veut pas dormir. Les ombres de la nuit l’inquiètent,
le silence aussi, mais il est curieux et courageux ! Public 4/5 ans - Gratuit sur réservation - Places limitées
Mercredi 19 décembre, 10h à la Médiathèque de Potigny / 15h à la Médiathèque de Pont d’Ouilly

« Le Château conte la Belle au Bois Dormant »
adaptation du conte de Charles Perrault.

Du 15 novembre au 6 janvier, au Château Guillaume le Conquérant.
Autour des personnages et des mises en scènes originales imaginées 
par Céline Azorin et Vincent Tréfex, illustrateurs, 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’ajoutent 
le mystère et le ravissement d’une visite originale des donjons.
Une visite contée et ludique est proposée aux plus jeunes au travers 
du livret jeu remis aux enfants.
Tous les jours de 10h à 18h (sauf le 25 décembre et le 1er janvier) - 
Tarifs habituels.
Tél. : 02 31 41 61 44 - www.chateau-guillaume-leconquerant.fr

« Noël aux Galeries Lafayette »
Du 1er décembre au 15 janvier au Musée des 
Automates
Noël à Automates Avenue, dans une ambiance 
féerique, une reconstitution des rues de Paris et des 
vitrines animées des grands magasins parisiens, 
une exposition d’affiches de Noël et de nombreuses 
photographies des vitrines des Galeries Lafayette 
parisiennes.
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 
à 18h - Tarifs : adulte 7 €, enfant (4 à 12 ans) 5 €
Tel. : 02 31 90 02 43 - www.automates-avenue.fr

Cinéma l’Entracte - 02 31 90 31 17

Les Cinq Légendes - Du 5 au 11 décembre - A partir de 7 ans
Aventures fantastiques d’un groupe de héros, tous doués de pouvoirs extraordinaires. 

Ernest & Céléstine - Du 12 au 18 décembre - A partir de 5 ans
Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec une souris. 

Le Petit Gruffalo - Mercredi 19 décembre à 16h - Séance Ciné filou goûter
Son papa l’a prévenu, le petit Gruffalo ne doit PAS aller dans la forêt...

Expositions
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Par l’Association « Les Petits Suisses Normands ».
Samedi 15 décembre 
> Course d’orientation pédestre par équipes, de 
nuit.
> Visite de Falaise en famille en semi-nocturne.
Pour plus de renseignements :

http://petitssuissesnormands.jeblog.fr

Le 1er Rando Raid du Père NoëlL’Ecole de Musique du Pays de Falaise
Concert : Orchestres à cordes et à vent des élèves, invité : Orchestre de l’École 
de Potigny - Gratuit sans réservation
Samedi 8 décembre, 16h - Forum de Falaise
Concert : Orchestre à cordes, Big Band et Harmonie Communautaire.
Invitée : Glawdys Ann. Hommage aux comédies musicales américaines.
Tarif unique 3 € (gratuit - de 12 ans) - Réservation au Forum, tél. : 02 31 90 89 60
Samedi 8 décembre, 20h30 - Forum de Falaise

Quinzaine Commerciale de l’UCIA
Du 1er au 16/12, ce sont 1.500 € en chèques cadeaux 
qui seront à gagner chaque jour ! Consommez dans 
un des commerces partenaires, ils vous remettront 

un bon par tranche de 4 € d’achat.
Déposez une enveloppe de 15 bons dans une des 
urnes situées dans la ville (Village de Noël : place du 
Dr P. German, Zone de l’Attache, Rue du Pavillon). 
Et le dimanche 16, à 18h au Village de Noël , ne 

ratez par le tirage au sort du gros lot :
une voiture est en jeu !
www.ucia-falaise.com

Magnifique carrousel
Place Belle Croix

jusqu’à fin décembre.

Chorale Interlude
Dimanche 16 décembre

à 17h à Notre-Dame de Guibray
Entrée gratuite

Expositions Aux horaires habituels d’ouverture des Médiathèques - Entrée libre

Information et réservations : 02 31 41 65 45 - www.mediatheque-cdcfalaise.fr

Médiathèque du Pays de Falaise,
Antennes de Pont d’Ouilly et de Potigny,

en partenariat avec la Bibliothèque Départementale du Calvados

« Boîtes de nuit » : Olivier Thiebault du 4 au 29 décembre - Médiathèque de Pont d’Ouilly et Potigny
L’artiste cultive depuis de nombreuses années l’art insolite et poétique de la « mise en boîte », d’objets obsolètes et de vieux papiers.
« Questions de nuit » : G. Zoboli et G. Scarabottolo - Médiathèque de Falaise
11 illustrateurs ont répondu à leur manière à des questions d’enfants autour de la nuit.     



Et aussi tout au long de la journée :
La chorale polyphonique, Les Cordes Bancales, dévoilera son répertoire de musique de l’est :
chants tsiganes, musiques traditionnelles bulgare et hongroise, un moment dynamique et festif.

Les Saltimbrés : 4 échassiers, 1 pianiste, 4 machinistes et une machine à neige poétique, 
vous émerveilleront.

Salade de Bruits : Cette fanfare de 10 musiciens offrira un répertoire riche et varié : 
chanson française, air irlandais, java, charleston, biguine... invitant le public à participer 
en toute simplicité.

11h et 11h45 - Pl. Belle Croix : Chants de Noël avec l’École de Musique, le Centre de 
Loisirs et la Résidence Garvin. Les paroles des chants seront disponibles sur place.

14h30 - Salle du Pressoir : « Le Prince Heureux ». Lecture d’un conte d’Oscar Wilde, 
organisée dans le cadre du Téléthon.

15h30 - Forum de Falaise : Concert de l’Orchestre à cordes, du Big Band et de l’Harmonie 
de l’École de Musique. Invitée : Glawdys Ann. Jazz symphonique et hommage aux 

comédies musicales américaines.
Tarif unique 3 € (gratuit - de 12 ans)
Réservations au Forum,
tél. : 02 31 90 89 60

Local Jeunes
Deux ateliers d’initiation au maquillage sont proposés. Les participants 

prendront part au Marché de Noël
Mardi 20/11 et mardi 4/12, de 20h à 22h - Local Jeunes

Ateliers gratuits, ouverts à tous ( 8 participants) et sous engagement de 
participer au Marché de Noël - Inscriptions au Local Jeunes.

Dimanche 9 décembre
toute la journée, sous les Halles et dans les rues de Falaise…

Feu d’artifice
18h15 - Parc du Château de la Fresnaye : 1.700 bombes, réparties en 26 tableaux 
illumineront le ciel falaisien pour le plus grand plaisir de tous dans un cadre exceptionnel.

10h - 18h : Marché de Noël - Sous les Halles et Pl. Belle Croix.
Organisé par l’Office de Tourisme du Pays de Falaise - Une cinquantaine 
d’artisans proposeront de la poterie, des bougies, de la broderie, des bijoux,
des jouets en bois, mais aussi de délicieuses gourmandises : pain d’épices, 
macarons, chocolat, foie gras, boudin blanc… autant d’idées de cadeaux
et de moments chaleureux pour s’émerveiller et rêver en famille.
Tout au long de la journée, le marché et ses alentours seront animés
Place Belle Croix et dans les rues de la Ville par la présence du
Père Noël, des Grelottants, des balades en calèche et à poney,...

Ne manquez pas les stands de maquillage
du Local Jeunes : sur la Place Belle Croix
et à l’entrée du Musée des Automates.
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Centre de Loisirs
Durant leur temps de présence, les enfants du Centre de Loisirs ont confectionné des 
décorations de noël qui orneront les Halles le jour du Marché de Noël.
En partenariat avec l’École de Musique du Pays de Falaise, les enfants ont également 
préparé des chants de Noël. Des habitants de la Résidence Garvin participeront aussi à 
cette chorale. Ils se produiront ensemble le dimanche 9, voir programme.

Conseil Municipal des Enfants  
& Conseil Municipal des Jeunes

Goûter-spectacle « Poinouilles » par la Cie Grain d’Orge.
Spectacle proposé par le CME et le CMJ. C’est d’abord une histoire 
racontée par une grand-mère. Elle reçoit une carte postale de son 

poisson rouge qui a disparu ! Qu’est-il arrivé à Bubulle ?
Spectacle poétique et truffé d’humour, pour toute la famille.

Mercredi 12 décembre, 16h - Salle du Pressoir - Gratuit.


