
Ciné-conte : Du court- métrage au livre, il était une fois… - Samedi 7 décembre de 10h30 à 11h30 - Public 7/12 ans - Médiathèque 
de Falaise
Spectacles :
> « C’est bientôt Noël » par Stéphanie Duquesne-Faes, conteuse - Petit pierre est bien content, Noël approche à grands pas. 
Aujourd’hui il décore le sapin avec maman... - Vendredi 13 décembre à 10h30 - Public 0-3 ans (nombre de places limité) - 
Médiathèque de Falaise
> « Johan Padan à la découverte des Amériques » d’après le conte de l’auteur Italien Dario Fo par le conteur Alberto Garcia Sanchez 
- Fuyant l’inquisition, Johan Padan s’embarque sur un bateau de la quatrième expédition de Christophe Colomb. De retour 
vers l’Europe, le bateau chavire durant une tempête. Johan se retrouve alors seul face aux indiens et de situations grotesques en 
quiproquos, il tentera de les sauver de l’esclavage. Cette pièce, racontée sous forme d’épopée, devient alors un plaidoyer en faveur 
du droit des peuple à résister - Jeudi 19 décembre à 20h - Public ados/adultes dès 12 ans - Gratuit pour les moins de 18 ans, 3 € 
pour les adultes - Forum de Falaise - Réservation et billetterie à la Médiathèque
Heure du conte : mercredi 18 décembre à 14h et à 15h30 à Automates Avenue - Public 3-6 ans - Réservé aux enfants inscrits à 
l’heure du conte de la Médiathèque
Atelier : Création d’une fresque collective autour de personnages costumés, avec Klem. A l’issue de l’atelier, un goûter sera offert 
aux enfants et à leurs parents. - Mardi 24 décembre de 10h à 11h et 14h à 15h - Public 7-10 ans - Médiathèque de Falaise
L’artiste installera la fresque, composée des œuvres préparées avec les enfants, en janvier dans l’escalier accédant à la section 
jeunesse de la Médiathèque de Falaise.

Expositions du 15 novembre au 4 janvier - Aux horaires habituels d’ouverture de la Médiathèque - Entrée libre
« Au sud, une autre Amérique » - « En voyage avec Mafalda » : en partenariat avec la BDP du Calvados.
« Le réalisme magique » : d’Alberto Cuadros - Conférence/rencontre avec l’artiste en journée - Public scolaire & tous publics - 
Jeudi 5 décembre - Médiathèque de Falaise - Vernissage et lecture musicale à 18h.

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

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

Du 16 novembre au 19 décembre
Adaptation autour des personnages et des mises en scènes 
originales imaginées par les illustrateurs Céline Azorin 
et Vincent Tréfex. Une visite magique des donjons à 
partager en famille.
Visites guidées pour les groupes scolaires sur réservation. 
Les visites guidées pour les visiteurs individuels ne seront 
pas proposées pendant cette période.

Tous les jours de 10h à 18h - Tarifs habituels  
Tél. : 02 31 41 61 44
www.chateau-guillaume-leconquerant.fr

Expositions

Le 2eme Rando Raid du Père Noël
Par l’Association « Les Petits Suisses Normands »
Samedi 14 décembre 10h / 21h - Départ du Gymnase Guillaume le Conquérant à Falaise 
Courses d’orientation pédestres par équipe en semi-nocturne. 
6 parcours au choix : 3 randonnées d’orientation (4 km, 10 km ou 20 km), 3 raids 
d’orientation (10 km, 20 km ou 30 km) à effectuer par équipe de 2 à 4 personnes.
Infos et Inscriptions :
Les Petits Suisses Normands - http://raidperenoel.eklablog.fr/
Office de Tourisme du Pays de Falaise, tél. : 02 31 90 17 26 - www.falaise-tourisme.com

L’École de Musique du Pays de Falaise - Concerts
Samedi 7 décembre
> 16h au Forum - Concert d’élèves de l’École de Musique - Gratuit sans réservation.
> 20h30 au Forum - Concert Orchestre à Cordes et Harmonie du Pays de Falaise - Musiques 
du Soleil, Carmen, l’Arlésienne... - 3 €, gratuit pour les - de 12 ans - Sur réservation au Forum
Dimanche 8 décembre
> 11h, Place Belle Croix - Chants de Noël pour tous avec la participation des élèves de 
l’École de Musique.
> 15h30 au Forum - Chorale Interlude, Chorale de l’École de Musique et Harmonie du Pays 
de Falaise - Chants de Noël, l’Arlésienne… - 3 € - Sur réservation au Forum.

Réservation et billetterie du Forum à partir du 26/11, tél. : 02 31 90 89 60

Médiathèque du Pays de Falaise

« La Belle au Bois Dormant 
Costumes de scène de la collection de l’Opéra National de Paris »

Du 1er décembre au 5 janvier

En partenariat avec le Centre National 
du Costume de Scène de Moulins, venez 
découvrir une dizaine de costumes du ballet 
la « Belle au Bois Dormant » conçus en 
1982.

Tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 
à 18h. Sauf les 25 décembre et 1er janvier
Tel. : 02 31 90 02 43 
www.automates-avenue.fr

Linon par Silence et Songes
Le Centre Socio-Culturel & le Service Culturel, 
proposent un spectacle musical et visuel.

Bercée par des sons, chantonnant des comptines 
Linon, fillette, tisse une histoire féérique…

Mercredi 11 décembre 15h et 16h15, dès 1 an, 
durée 30 minutes, Salle du Pavillon à Falaise Gratuit

Réservation et billetterie du Forum à partir du 
26/11, tél. : 02 31 90 89 60

Inauguration
des Hivernales de Falaise

Illumination des rues
le vendredi 29 novembre à 18h,

Place Paul German,
avec la participation du Camion Jazz.

Découvrez aussi les « Causeries gourmandes » du Château, 
les samedis 28 décembre et 4 janvier : au détour de la visite 

des donjons, venez découvrir les saveurs des pâtisseries médiévales. 
Animation en costumes proposée de 10h à 18h.

Château Guillaume-le-Conquérant

Automates Avenue



Dimanche 8 décembre
L’Office de Tourisme du Pays de Falaise & le Service Culturel de la Ville de Falaise proposent
toute la journée, sous les Halles et dans les rues de Falaise…

Feu d’artifice
18h15 - Parc du Château de la Fresnaye : le ciel falaisien brillera de 1000 couleurs pour le 
plus grand plaisir de tous dans un cadre exceptionnel.

Le Centre Socio-Culturel 
propose 2 défilés 

costumés. Rendez-vous 
à 14h30 et à 16h30. 

N’hésitez pas à venir défiler 
vous aussi, grimés comme 

de bien entendu.

Quinzaine Commerciale 
de l’UCIA

Du 30 novembre au 15 décembre, ce sont 18.000 € en chèques cadeaux 
+ une voiture qui seront à gagner !

Consommez dans un des commerces partenaires 
et multipliez vos chances de gain.

www.ucia-falaise.com

Cinéma l’Entracte - 02 31 90 31 17

La Petite Fabrique du Monde - Mercredi 4/12 à 16h - Dès 3 ans - 
Programme de 6 courts métrages, dédié à l’imaginaire et à l’émotion des tout-
petits spectateurs.

La Belle et la Bête (copie restaurée sur support numérique) - Du 4 au 10/12 - 
Pour l’offrir à sa fille, le père de la Belle cueille une rose du jardin de la Bête, qui 
s’en offense. Afin de sauver son père, la Belle accepte de partir vivre au château 
de la Bête.

La Reine des Neiges - Du 11 au 17/12 - Dernier Walt Disney d’animation 
américain de Chris Buck, Jennifer Lee, par les créateurs de Raiponce.

Frankenweenie - Samedi 21/12 à 14h15 - Dès 10 ans - Film d’animation 
américain de Tim Burton, à découvrir absolument ! Le film sera suivi d’une 
animation « Voyage dans l’univers de Tim Burton ».

La Sorcière dans les airs - Lundi 23/12 à 16h - Dès 4 ans - 
Embarquement immédiat pour un programme familial et ensorcelant ! Par les 
créateurs du Gruffalo.

Magnifique carrousel
Place Belle Croix jusqu’à fin décembre.

Pour plus de renseignements, contactez l’Office de Tourisme du Pays de Falaise
Tél. : 02 31 90 17 26

10h - 18h : Marché de Noël
Soixante-dix artisans proposeront : jouets en bois, décorations de Noël , décorations 
florales, sapins, poteries, bougies, broderies, tableaux, nichoirs à oiseaux, maroquinerie, 
bijoux antiques et contemporains, l’artisanat slovaque et des Indes, chapeaux et textiles 
divers travaillés à la main,... Mais aussi de délicieuses gourmandises : pain d’épices, 
macarons, petits fours, chocolats, foie gras, escargots, Briodines (brioche au boudin), 
confitures et chutney, épices du monde, huiles d’olive, produits crétois et créoles, 
champagnes, thés de Noël, cafés,… Autant d’idées de cadeaux et de moments chaleureux 
pour s’émerveiller et rêver en famille.

Et aussi tout au long de la journée
Sur la Place Belle-Croix et Place du Canada : 

Plusieurs animations seront proposées : manège, balades en calèche et à poneys,  
attractions foraines, barbe à papa, crêpes,...

Également de nombreuses animations gratuites :
> Présence du Père Noël
> Maquilleurs
> Les Saltimbrés : échassiers, pianiste, machine à neige poétique, vous émerveilleront.
> Le Showband RSF : plus de 50 musiciens invitent à la fête dans un univers de musique 
et de couleur.
> Chants de Noël pour tous à 11h, pl. Belle Croix avec 
l’École de Musique.
> Chorale Interlude, Chorale de l’École de Musique et 
Harmonie du Pays de Falaise à 15h30 au Forum : Chants 
de Noël, l’Arlésienne… 3 € - Sur réservation au Forum.
> Lâcher de ballons vers 17h. Toute la journée des 
ballons seront vendus sur le stand du Téléthon, Place 
Belle Croix.


