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Marché  Médiéval  de  Noël 
Dimanche  11  décembre  2016

Journée organisée par l’Office de Tourisme du Pays de Falaise 
et la Ville de Falaise. Dans le cadre du 950e Anniversaire de la Bataille d’Hastings, 

cette 21e édition plongera le visiteur dans l’atmosphère des anciens marchés médiévaux.

Un marché artisanal authentique
Plus de 70 artisans proposeront : jouets en bois, décorations de Noël, décorations 
florales, sapins, poteries, bougies, broderies, tableaux, articles en cuir, bijoux antiques 
et contemporains, produits andalous, chapeaux et textiles travaillés à la main, épées, 
boucliers et divers objets médiévaux issus de l’artisanat...
Mais aussi de délicieuses gourmandises : pains d’épices, macarons, petits fours, chocolats, 
foie gras, escargots, briodines (brioches au boudin), confitures et chutney, épices du 
monde, produits crétois et créoles, champagnes, thés de Noël, cafés,… Autant d’idées 
cadeaux originales qui raviront les gastronomes et les amateurs de décoration.

Une ambiance festive et conviviale
Musiciens, jongleurs, clowns, baladins investiront le marché. Son lot d’animations créera 
le dépaysement, la Taverne Médiévale et les étals raviront petits et grands :
•	 Boulevard de la Libération, sur le parking du Musée des Automates, retrouvez la Taverne 

pour un repas (modalité de réservation ci-dessous) à partager en famille, entre amis.
•	 Place Paul German, dégustez des produits de cuisine médiévale, une découverte pétillante 

et savoureuse, le tout agrémenté par les compagnies musicales de Corazon et Penn Kazh.
•	 Place Belle-Croix, marrons et vin chaud, crêpes, croustillons, gaufres,... mais également 

le carrousel, les balades en calèche, le Père Noël et ses lutins, les conteurs, les 
maquilleuses, le trampoline et beaucoup de jeux et divertissements avec l’association 
l’Aile Noire et l’École de Musique du Pays de Falaise vous permettront de passer un 
moment chaleureux pour s’émerveiller en famille.

•	 La rue du IXe arrondissement prendra quant à elle un air de Foire avec de nombreuses 
attractions foraines, structure gonflable,...

Taverne Médiévale : tarif unique, menu à 10 € (hors boissons) - Places limitées
Réservations auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Falaise : 02 31 90 17 26

Renseignements, Office de Tourisme du Pays de Falaise - Tél. : 02 31 90 17 26
www.falaise-tourisme.com

Quinzaine  commerciale 
de  l’Union  des  Commerçants  Industriels  et  Artisans

Du samedi 3 décembre au dimanche 18 décembre 2016
18 000 € de chèque Kdo, un vélo électrique et une voiture sont à gagner tout au long de 
la quinzaine de l’UCIA.

Dimanche 18 décembre
Animations gratuites pour les enfants à partir de 14h : maquillage, initiation cirque, 
sculpteur de ballons, fanfare… sous les Halles.
Tirage au sort du gagnant de la voiture dès 18h.

Retrouvez l’UCIA sur Face book

Carrousel  1900
Jusqu’au 29 décembre, ne manquez pas 
le magnifique carrousel de la Place Belle-Croix.

Le  5e  Rando-Raid  du  Père  Noël
Samedi 10 décembre de 13h30 à 21h : 3e manche de la Calvad’o night
Départ du Gymnase Guillaume-le-Conquérant à Falaise. Courses d’orientation 
pédestres par équipe en semi-nocturne.
5 parcours au choix :
•	 2 randonnées d’orientation : 4 km (gratuit) ou 12 km (possibilité de prolonger la 

boucle à 15 km, 5 €)
•	 3 raids d’orientation : 7 km (12 €), 14 km (14 €) ou 21 km (14 €) à effectuer par 

équipe de 2 à 3 personnes.

Association « Les Petits Suisses Normands »
Infos et Inscriptions (du 5/11 au 3/12) : http://raidperenoel.eklablog.fr ou auprès 
de l’Office de Tourisme du Pays de Falaise - Tél. : 02 31 90 17 26
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21e edition



Inauguration  des  Hivernales  de  Falaise
Le samedi 3 décembre à 11h30, Place Paul German.

Conte  de  Noël  à  la  cour : 
Enoé,  le  chevalier  au  Griffon

Du 11 novembre 2016 au 2 janvier 2017 
visitez le Château sur les pas du Chevalier 
Enoé et découvrez un conte de noël dans 
des décors grandeur nature… un pur 
enchantement.

Il était une fois il y a très longtemps un jeune chevalier errant qui se prénommait Enoé. Noble 
de cœur et d’esprit, ce gentilhomme n’écoutait que son courage. Combattant pour le roi 
d’Orgal, il fut si brave qu’il sauva le royaume et reçut en récompense la main de la princesse…
Ainsi commence l’histoire d’Enoé, cet homme hanté par un secret qui refuse le plus grand des 
honneurs et qui reprend la route en quête d’aventures. Débute alors une épopée merveilleuse 
qui lui fera rencontrer dans les salles du château les plus mystérieuses des créatures.
Pour la troisième et dernière année, les salles du Château Guillaume-le-Conquérant 
accueillent ce conte d’hiver, écrit par Sylvie Robe, auteure et comédienne et mis en image 
par Patrick Dallanegra, illustrateur historique.
Dans chaque salle les décors, les ambiances sonores, les effets de lumière ainsi que les 
projections vidéo créent une atmosphère unique digne des plus grands contes de fées.

Tous les jours : 10h - 18h
Tarifs habituels - Visite contée pour les scolaires en semaine. Visite contée pour les 
familles le weekend à 15h et à 16h30 pendant les vacances de Noël (sauf 24 et 31/12).
Renseignements et réservations : 02 31 41 61 44 ou chateau.reservations@falaise.fr
www.chateau-guillaume-leconquerant.fr

Musée  des  Automates
Du 1er au 31 décembre 2016, Exposition exceptionnelle, 

en partenariat avec la Galerie Oblique : « Uderzo, chronologie 
d’une œuvre »

Depuis son premier dessin publié en 1941, Albert Uderzo n’a eu pour but que de s’élever 
vers l’excellence. Dans l’humour, il crée un style qui n’appartient qu’à lui. Des planches 
magnifiques par centaines, des dessins fabuleux par milliers. Une production aux multiples 
facettes qu’il est urgent de dévoiler aux yeux de tous. Albert Uderzo est surtout célèbre pour 
avoir créé les deux personnages gaulois, Astérix et Obélix, mais on lui doit bien d’autres 
personnages comme Clopinard, Jehan Pistolet, Bill Blanchart, Oumpah-Pah, Tanguy 
et Laverdure… Composée d’illustrations et d’extraits de planches de bandes dessinées, 
l’exposition présente l’univers et les personnages dessinés par Uderzo tout au long de sa 
carrière; elle est également agrémentée de figurines en bois représentant les personnages 
du village d’Astérix, réalisées par André Poilpré, Falaisien consacrant sa retraite à sa 
passion pour la sculpture sur bois.

Tous les jours : 10h - 12h30 et 13h30 - 18h. Sauf le 25 décembre.
Renseignements : 02 31 90 02 43 - www.automates-avenue.fr

École  de  Musique  du  Pays  de  Falaise
La Chorale Interlude et l’Harmonie du Pays de Falaise s’associent cette année pour 
proposer au Forum un concert chœur et orchestre sur le thème de la musique Gospel. 
Retrouvez tous les standards de cette musique, Swing low, Go down Moses, Josua fit the 
battle of Jericho... en deux dates :
•	 Samedi 10 décembre à 20h
•	 Dimanche 11 décembre à 15h

Entrée 5 € - Gratuit pour les moins de 12 ans - Réservation fortement conseillée
Billetterie au Forum de Falaise dès le 22/11, du mardi au vendredi de 11h à 12h30 et de 
13h30 à 17h.
Renseignements et réservations : 02 31 90 89 60

Médiathèque  du  Pays  de  Falaise
Exposition Falaiz’Art « Rêves » - Du 1er décembre 2016 au 17 janvier 2017
S. Fezzoli (lampes magiques), AL. Lamotte (mandalas), A. Scharzerska (peinture et 
modelage), I. Lespiau-Lemeunier (tableaux en verre de Murano), S. Romero-Hamard 
(aquarelles et fils de fer). Vernissage conté : jeudi 1er/12, 18h à la Médiathèque de Falaise
Ateliers proposés par les artistes - Réservation conseillée
•	 Mercredi 7/12, 14h-16h - Attrape rêves : à partir de 6/7 ans.
•	 Samedi 10/12, 15h-17h - Mandalas : adolescents & adultes.
•	 Mardi 20/12, 14h-16h - Attrape rêves.

Heure du Conte / Ciné-conte/ Bébés lecteurs « Noël »… « Blanc… noir »
Médiathèque de Falaise, Pont d’Ouilly et Potigny 
Gratuit - Réservation conseillée

Les Petits Salons de lecture « Autour de Noël » - Compagnie M’O
Musique et Oralité : du théâtre qui se balade entre littérature, chants, musiques, poésie 
et arts plastiques. Elodie Fourré (musique) et Cécile Blaizot-Genvrin (voix) proposent un 
voyages entre rires et larmes, entre émotion et légèreté.
35 à 50 min. - Public familial dès 3-4 ans - Gratuit - Réservation conseillée
Mardi 20/12, 15h à Pont-d’Ouilly ; Mercredi 21/12, 10h à Potigny et 15h à Falaise.

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

Cinéma  l’Entracte
Ciné Filou Goûter est une opération à destination des petits, dès 3 ans, 
consistant en la projection d’un film en après-midi suivie d’une animation et 
d’un goûter offert à tous les enfants. Tarif unique : 3 €
•	 Mercredi 7 décembre à 16h : La Chouette entre veille et sommeil, de A. Demuynck, 

F. Standaert, S. Guénolé, C. Robach et P. Hecquet
•	 Lundi 19 décembre à 16h : Monsieur Bout-de-Bois, de D. Snaddon et J. Jaspaert

Clap ou pas Clap ? est une action destinée au public jeune à partir de 8 ans. Elle consiste 
à proposer 5 films qui forment un ensemble permettant aux enfants d’appréhender un 
peu de l’histoire du cinéma. Chaque séance est suivie d’un temps de verbalisation et 
d’échange autour du film ; une animation (ou un atelier) est ensuite proposée, en rapport 
avec le film visionné, par l’intervention d’un animateur, lui-même acteur du cinéma, de 
l’audiovisuel ou de pratiques qui y sont liées. Tarif unique : 4 €
•	 Mercredi 14 décembre à 14h30 : Ma vie de courgette, de C. Barras - Atelier ma p’tite 

cinémathèque « doublage et bruitage » animé par Romain Lecomte, ingénieur du son

Programmation du mois de décembre :
La grande course au fromage, film de R. Sivertsen.

Les animaux fantastiques , film de D. Yates.
Julius et le Père Noël, film de J. Ley.

Vaiana, film de J. Musker, R. Clements.

Renseignements et réservations : 02 31 90 31 17 - cinefalaise.cine.allocine.fr

La  Promenade  des  Lutins
5e Rando-Raid du Père Noël

Samedi 10 décembre à partir de 13h
Les Lutins (4,5 km - Départ libre) : 
surprise, curiosité, et étrange jalonneront 
ce parcours d’orientation ouvert aux 
grands et aux petits, pour une après-midi 
pleine de magie !
Renseignements et réservations : OT 
du Pays de Falaise au : 02 31 90 17 26 
ou : http://raidperenoel.eklablog.fr


