
Le Festival Falaise à la page 2013  c’est aussi : 
 
CONCOURS DE NOUVELLES. Il fallait inclure dans le récit Je t’ai suivi(e) du     
regard... Il y a eu 74 participants, âgés de 13 à 68 ans. Appréciées par un jury   
éclectique, 6 ont été retenues et sont publiées dans le livre Falaise à la page 2013. 
Les nouvelles du premier lauréat adolescent et adulte seront lues à la médiathèque. 
 
CONCOURS PHOTOS - exposition. Les participants devaient s’inspirer de cette 
phrase : Un instant de vie. Nous vous invitons à découvrir les  3 lauréats ainsi qu’une  
sélection de 20 photos : à la brasserie de la Renaissance, la cave Terroir Dit Vin, le 
cinéma L’Entracte. 
 
LIVRE. La librairie du Conquérant et l’association Aude et ses Livres, vous         
présentent le livre : Falaise à la page 3ème édition. Il rassemble les nouvelles de 
Dominique Fabre, Wallace, Valérie Leulliot et les 6 lauréats du concours de        
nouvelles. 
 
DANSE. Participation des élèves option ART - DANSE du lycée Louis Liard, dirigés 
par Françoise Lhémery au projet : Je rentrais du travail personne ne m’attendait... 
 
CHORALE. Participation des élèves de l'option Musique du lycée Louis Liard sous la 
direction de Thierry Aballéa pour le concert de Autour de Lucie.  
 
EXPOSITION. Récit de Voyage sur le Transsibérien par Jack Lamache, textes et 
photos, dans le hall de la médiathèque. 
 
GATEAU. Pour déguster pleinement le festival, découvrez la création originale de 
Rémi Chapuis, chef pâtissier Les Ducs, un gâteau aux saveurs inoubliables : Bulles. 
 
VIN. Découvrez la cuvée spéciale du festival Falaise à la page 2013 : sélectionnée  
par le caviste de Terroir Dit Vin Emmanuel Ménard. 
 
MUSIQUE. Des respirations musicales entre les lectures à la médiathèque par l’école 
de musique du Pays de Falaise. 
 
ANIMATION par le Local Jeunes à la médiathèque : pour les enfants à partir de 
15h, lectures, atelier maquillage et atelier dessin masque.  
 
VIDEO. Sur Youtube (re)découvrez le festival 2011-2012 : falaise à la page  
 
Facebook. Découvrez la page Facebook (photos-vidéos...) : falaise à la page 

 
Le visuel du festival est un tableau du peintre  François Joseph-Durand. 
Découvrez le documentaire : François-Joseph Durand sur Dailymotion et sa page 
facebook.  
 
La photo des écrivains a été prise par Bruno Gravillon – Camara 
La photo de Valérie Leulliot a été prise par Loïc Jouan. 
 
 

Le festival Falaise à la page  est une création et il est organisé  
par l’association Aude et ses livres 
 Contact : audelivres@yahoo.fr  
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« Depuis 2 ans, déjà, nous étions attentifs à cette « jeune pousse »     
apparue dans le paysage culturel de Falaise et nous la regardions se          
développer à son rythme. 
L’an passé, nous avons constaté qu’elle commençait à bien s’ancrer avec 
plusieurs collaborations locales, bref à prendre racine dans le jardin    
falaisien. 
Alors cette année, nous sommes heureux de l’accompagner car ce     
Festival de « Falaise à la Page » est une invitation originale à la lecture, à 
l’écriture, à la découverte mais aussi au rêve. 
Il avait besoin d’un tuteur et nous le lui offrons en  souhaitant beaucoup 
de satisfaction à ceux qui y participeront. » 
                                                                                           Eric Macé 

Maire de la Ville de Falaise 

Le programme du festival Falaise à la page 
vous est offert par l’agence immobilière : 
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L’association Aude et ses livres remercie ses partenaires : 

 

Garage PLP - FALAISE 

FALAISE 

 



FORUM   FALAISE    
MERCREDI  3 AVRIL 

20h30 
CONCERT 

 

Le groupe Autour de Lucie porté 
par Valérie Leulliot a  contribué 
au renouveau de la pop        
française, au même moment où 
apparaissaient, Dominique A, 
Miossec et Katerine. Le groupe a 
signé quatre albums.  
 

En 2007, Valérie profite d’une pause du groupe pour sortir 
un album solo Caldeira. 
 

En avril 2011, invitée de la première édition du festival,     
Valérie Leulliot écrivait une nouvelle, fable humaniste 
Pour manger… 
 

En 2012, le  groupe se reforme et propose une  reprise     
subtile, tout en finesse et sautillante de Tombé pour la 
France de Etienne Daho pour la compilation Fnac – play it 
girls –  
 

Préparant un nouvel album, le groupe fera une escale au 
Forum de Falaise pour y revisiter son répertoire et nous   
présenter,  en avant première, de nouveaux morceaux.  
 

Les élèves de l'option Musique (chant) du lycée Louis 
Liard sous la direction de Thierry Aballéa accompagneront 
le groupe sur quelques titres.  

 

Découvrez Autour de Lucie sur YouTube 
 

Réservation-vente : Fnac – ww.fnac.com – 0 892 68 36 22 
FORUM de Falaise Tél : 02 31 90 89 60 

Tarif  normal : 15 € / Tarif réduit : 10 € / - 12 ans : 5 € 

En première partie 
Je rentrais du travail personne ne m’attendait... 

Variation (Danse-Théâtre) autour du film De bon matin, 
avec des élèves de l’enseignement Art-Danse du lycée Louis 
Liard dirigés par Françoise Lhémery et des comédiens Sylvain 
Daïanu et Jack Lamache. 
Musique : Florent Marchet  la chance de ta vie 
                 Dominique A  : le travail 
Pianiste : Ronan Hilaireau 
Projet - Mise en scène : Fabien Heck 
Scénographie : Françoise Lhémery 

 

LIBRAIRIE DU CONQUERANT 
SAMEDI 6 AVRIL / de 10h à 12h30 

Dominique Fabre et Wallace en dédicace 
 

MEDIATHEQUE    
SAMEDI 6 AVRIL - 15h 

RENCONTRES / LECTURES / DEDICACES 
 

L’écrivain Dominique Fabre et le scénariste de bandes     
dessinées Wallace, ont découvert et visité Falaise. Quelques 
mois plus tard, imprégnés du souvenir de cette promenade 
dans la ville, deux nouvelles étaient écrites: A Falaise  et  
Automate 44. 
Elles seront lues en leur présence par des comédiens à la      
médiathèque du pays de Falaise. Rencontres, dédicaces. 

 
 
Dominique Fabre est né à Paris en 
1960. Son premier roman se nomme 
« Moi aussi un jour, j’irai loin ». Il   
obtient le prix Marcel Pagnol en 2001 
pour « Fantômes ». Ces romans   
parlent de l’enfance, des petites gens, 
des illusions perdues qui fondent dans 
un  style  sensible,  une humanité 
humble mais belle.  
 
 
 

 
 
Dans son dernier livre « Il faudrait s’arracher 
le cœur » des personnages le pensent      
souvent ; « Peut-être pour, à la place, en  
glisser un autre qui ne s’épanchera pas tout le 
temps. »     Christine Ferniot, Télérama. 
 
 
 

 
 
 
 
Wallace est né en 1967. Après des étu-
des supérieures de comptabilité, il entre 
dans l’enseignement. Passionné de 
Bandes  Dessinées depuis sa plus ten-
dre enfance, il collabore au fanzine 
"Tout Bulle...". Ces différentes ren-
contres lui donnent l’envie d’écrire des 
scénarii.  

 
Pour Wallace, il faudra la        
rencontre avec les éditions Zéphir 
pour    concrétiser sa passion. 
Tout      d’abord l’Écosse servira 
de décor à la saga  Le Chant des 
Terres.    Ensuite viendra Vol des 
anges    14-18, Air Forces –    
Vietnam  et  Forces Aériennes    
Françaises  Libres 39-45.  
 
 

CONCOURS DE NOUVELLES 
Remise des prix et lecture de la nouvelle des premiers 
lauréats  adolescent et adulte. 
                                                              

CINEMA - SAMEDI  6 AVRIL 20h45 
PROJECTION  DU  FILM  « DE BON MATIN »  

en présence du réalisateur JEAN-MARC MOUTOUT 
 

Jean-Marc Moutout entreprend 
des études de scénariste à l'IAD 
(Institut des arts de diffusion) de 
Bruxelles. Il signe son premier 
film en 2004 avec Violence des   
échanges en milieu tempéré     
mettant en scène un jeune     
salarié, Jéremie Rénier.  
 
De bon matin sort en 2011 avec 
Jean-Pierre Darroussin et Xavier 
Beauvois (réalisateur Des     
hommes et des dieux).  
 

 
Paul  Wertret, cinquante ans, se 
rend à la Banque Internationale 
d e  C o mm e r c e  e t  d e               
Financement, où il est   chargé 
d’affaires. 
Il s’introduit dans une salle de     
réunion, sort un revolver et abat 
deux de ses supérieurs. Puis il   
s’enferme dans son bureau.  
Dans l’attente des forces de    
l’ordre, cet homme, jusque là 
sans histoire, revoit des pans de 
sa vie et les   évènements qui 
l’on conduit à    commettre son 
acte.  
l’Entracte : 5,50 € / 4,50 €  
 

Remise des prix du concours photos 


