
 
Le festival Falaise à la page 2014 c’est aussi : 

 
CONCOURS DE NOUVELLES. Il fallait inclure dans le récit Un détail mais tout est 
toujours autrement que ce que l'on croit... Il y a eu 44 participants, âgés de 13 à 72 
ans. Appréciées par un jury éclectique, 9 ont été retenues et sont publiées dans le 
livre Falaise à la page 2014.  
 
CONCOURS PHOTOS - Exposition. La vie est belle. Nous vous invitons à découvrir 
les  3 lauréats chez Camara, ainsi qu’une  sélection de photos exposées à la      
brasserie de la Renaissance. 
 
EXPOSITION PAPIERS DECOUPES de Christine Duflo à la médiathèque du 26 
mars  au 11 avril.  
 
CINE CONTE enfants Médiathèque samedi 5 avril à 15h30 
 
LIVRE. La librairie du Conquérant et l’association Aude et ses Livres, vous         
présentent le livre : Falaise à la page. Il rassemble les nouvelles de Violaine 
Schwartz, Patxi, Nérac et les 9 lauréats du concours de nouvelles. 
 
GATEAU. Découvrez la création originale de Rémi CHAPUIS, chef pâtissier Les 
Ducs, un gâteau aux saveurs inoubliables : Instantané 
 
 VIN. Découvrez la cuvée spéciale - FolieRose - du festival Falaise à la page 2014 : 
sélectionnée  par le caviste de Terroir dit VIN Emmanuel MENARD. 
 
MUSIQUE. Des respirations musicales pendant la rencontre à la médiathèque par 
l’école de musique du Pays de Falaise. 
 
VIDEO. Sur youtube (re)découvrez le festival : falaise à la page  
 
 

Découvrez la page Facebook (photos-vidéos...) : falaise à la page 
 

 
Le visuel du festival depuis sa création est un tableau du peintre officiel du festival, 
François Joseph-Durand. Découvrez aussi le documentaire : François-Joseph    
Durand sur Dailymotion.  
 
La photo de Violaine Schwartz, Nérac et Patxi a été prise par Bruno Gravillon –  
Camara 
La photo de Eric Caravaca a été prise par Thomas Gogny 
 

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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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 

 

Bertrand Cardon 
Photographe 
Passionné d’images depuis son             
adolescence il intègre le plus grand studio 
photo parisien. Il rencontre alors Richard 
Avedon, Helmut Newton, Irving Peen…Il 
deviendra l’assistant de Sarah Moon et de 
Deborah Tuberville. Il travaille désormais 
pour lui cherchant sans cesse en fixant à 
travers les êtres, les paysages, les     
natures mortes une âme, la beauté… Il 
enseigne aussi à  l’université Paris 8.   
 

EXPOSITION. Découvrez les magnifiques photos de Bertrand Cardon à la cave 
Terroir dit VIN et à l’agence immobilière NPS. 



 

 

 

 

 
Mardi 1er Avril - Forum - 20h 

 

Anaïs PETIT  
Imitatrice 

Quand on a l’humour de     
Ségolène, le sourire de     
Charlotte Gainsbourg, la taille 
de Mimie Mathy, la poitrine de 
Jane Birkin…l’imitation est une 
voie toute tracée !  
Imaginez un monde où Franck 
Ribéry serait prof de philo et 
Carla Bruni caissière chez 
Franprix…Dans son drôle   
d’univers ces situations      
absurdes et décalées         
s’enchaînent dans un humour 
corrosif et virtuose parfois en 
musique quand elle            
s’accompagne au piano. 

 
  
 

Danse - théâtre 
Certaines choses 
restent perdues 
dans la nuit 

 
 

D’après la correspondance de Camille Claudel 
 

Camille Claudel n’est pas seulement la sœur du grandiose 
poète et écrivain Paul Claudel, elle est avant tout une    
sculptrice de génie. Sa rencontre avec Rodin, passion      
tumultueuse, amour impossible sera sa perte… 

 
Projet : Fabien HECK 
Mise en scène : Mireille CRETINON, Françoise LHEMERY, Fabien 
HECK 
Chorégraphie : Françoise LHEMERY  
 
Avec les danseurs en terminale de spécialité Art-danse du lycée 
Louis LIARD : Georgia BAGUET, Camille BONIFACE, Dorine 
BRIERE, Raoul CARRER, Célia DUBOIS, Aïcha MOKADEM, Eva 
RICHIER. 
 
Les comédiens : Clémentine HECK, Mireille CRETINON, Alice    
FOUCHER, Eliane LE FOLL, Françoise LHEMERY, Mireille 
THIESSE, Melvil HECK, Sylvain DAIANU, Jacques LAMACHE 
 
 

TARIF pour la soirée  :  10 € / 5 € 
Billetterie : Cave Terroir dit VIN 

12 rue du 9ème arrondissement de Paris - 14700 Falaise     
Tél : 02 31 20 38 14 

Et le soir du spectacle au Forum à partir de 19h 

La particularité du festival est de (re)découvrir Falaise grâce à des   
nouvelles. Violaine Schwartz, Paxti et Nérac sont venus visiter Falaise, 
ses monuments, ses habitants, ses commerçants en automne pour 
trouver l’inspiration. Découvrez ces nouvelles lues  par un comédien...  
 

Vendredi 4 Avril - Musée des automates -  20h et 21h 
       Lecture musicale 

 

PATXI  
Auteur, compositeur. Après un passage très 
remarqué lors de la Star Academy 3, son pre-
mier album   S'embrasser est réalisé par JP 
Nataf (Les Innocents). Son deuxième album 
Amour Carabine est réalisé par Sébastien    
Lafarge du groupe Autour de Lucie. Deux titres 
sont co-écrits avec l'écrivain Philippe Besson.  
Pour JD Beauvallet 
rédacteur en chef des  
Inrockuptibles, l’album 
est l’un des meilleurs de 
l’année 2010. Suite à 
un voyage en Argentine 
le mini LP Quitter la 

France  voit le jour en 2011. Il est aussi comé-
dien et en 2013 il intègre la troupe de Pierre 
Palmade. 

 
 

 
NẺRAC 
Scénariste BD. Ancien journaliste, musicien – 
son dernier album Le danger comporte le for-
midable morceau Y’a du soleil – il a aussi écrit 
des paroles pour Paul Personne et il organise le 
festival musical La ruée vers l’Aure à Bayeux. 
Mais c’est comme scénariste BD, qu’il viendra, 
puisqu'il co-signe avec  Jean-Blaise Djian, son  
scénario Private Liberty sur des dessins de 
Cyril Ternon, aux éditions Vagabondages. 
 
 

 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Réservation au musée des Automates 
Boulevard de la libération -  14700 Falaise - 02 31 90 02 43 

 

Samedi 5 Avril  
 

Librairie du Conquérant    
de 10h à 12h30 

 
Dédicaces de la bande dessinée 

PRIVATE LIBERTY avec NẺRAC 
Un homme est retrouvé mort sur la plage        
d’Omaha en Normandie, un 4x4 sur la tête : c’est 
le début de l’enquête surnaturelle que va mener le 
journaliste Jean Fanal. Son père a disparu et les 
cadavres de touristes pas comme les autres   
s’accumulent… 

Samedi 5 Avril - Médiathèque - 15h 
Rencontres, lectures, dédicaces, ciné conte 

 

15h Remise des prix aux lauréats du concours de nouvelles  
 

15h30 Lecture de la nouvelle de Violaine SCHARTZ et rencontre 
autour de la littérature avec tous les invités du Festival 

 
 

Violaine SCHWARTZ 
Ecrivain  
Comédienne et chanteuse, elle participe 
parfois à l’émission Des papous dans la 
tête sur France culture. Après un      
premier roman en 2010  La tête en ar-
rière, elle s’empare de la vie de la chan-
teuse    Fréhel étoile du grand répertoire 
de   l'entre-deux-guerres (La java bleue, 
Où sont mes amants, tel qu’il est) "Le 
vent dans la bouche", éd. P.O.L. prix 
Eugène Dabit 2013. 
 

 

Cinéma L’Entracte - 20h30 
 

Remise des prix du concours de photos « la vie est belle » 
 

Découverte du travail du photographe Bertrand Cardon suivi 
d’un échange avec Eric Caravaca. 
 

Projection du film Le passager  en présence d’Eric Caravaca 
 

Eric Caravaca 
Réalisateur-comédien-scénariste 
C’est le film La chambre des officiers 
de François Dupeyron, qui le révèlera 
au grand public. Il obtiendra le César 
du meilleur espoir pour ce rôle. Il a 
joué sous la direction de Patrice    
Chéreau, Lucas Belvaux, Josiane  
Balasko, Costa-Gavras…  
Pour la télévision, il vient d’interpréter 
Jean Moulin. 

 

Passionné par l’image (photo et vidéo), il adapte un roman de 
Arnaud Cathrine La route de Midland. Il est des deux côtés 
de la caméra : 
Le passager  avec Eric CARAVACA, 
Julie DEPARDIEU, Vincent ROTTIERS. 
Thomas retourne dans le village de son 
enfance après de longues années. Il y 
rencontre Jeanne l’ancienne petite amie 
de son frère et le jeune Lucas qui      
l’aimaient beaucoup. Thomas s’installe 
dans leur vie mais ne révèle pas son 
identité ni ne parle de son frère qui… 

 


