
L’association aude et ses livres

 propose pour la cinquième année, un ensemble 
d’expressions culturelles toujours autour du livre et des mots. 
 Ainsi pendant trois jours les festivaliers pourront 
assister à une soirée en mémoire du siége de Sarejevo, des rencontres 
littéraires avec Anne-Laure Chanel, Isabelle Rossignol, 
Velibor Colic et Pef, un projet chorégraphique et plastique « Nous 
reverrons-nous cet hiver ? », de la musique avec le groupe 
SURYA Jazz et Pop, un film en présence du réalisateur et 
scénariste Jérôme Bonnell, des expos photos d’après le concours 
photos à la Brasserie de la Renaissance et La Bonne Raison, un
 gâteau succulent et surprenant DIMIJE créé par Rémi 
Chapuis de la pâtisserie Les Ducs, une cuvée sympa sélectionnée par 
Emmanuel Ménard-Cave Terroir Dit VIN, le livre Falaise à la page 2015… 
 C’est donc un programme riche dans une 
ville en ébullition. Telle est la vision de Fabien Heck 
président, créateur et organisateur du festival falaise à la page.

Visuel du festival : tableau de François-Joseph DURAND
Conception graphique : Chloé GUILLAS, Nathalie HAMEL

Photos Anne-Laure Chanel et Isabelle Rossignol :
 Bruno GRAVILLON - CAMARA FALAISE

Contact Falaise à la page : audelivres@yahoo.fr
Facebook : Falaise à la page

« J’ai photographié  un mur pendant un an. Je cadre  les 
déchirures, les recouvrements, les altérations. Les affiches 
vivent un cycle de dégradation dû au temps, aux dégradations
anonymes, aux recouvrements successifs. La photographie va 
décontextualiser les affiches, donner à voir tout autre chose. J’aime isoler 
un élément, mettre en valeur, recadrer, exhiber des formes, des couleurs. 
Atteindre une forme d’abstraction, accéder à une visibilité nouvelle ».

	  

programme

Falaise a la page
5eme edition 

19-20-21 mars 2015

    Ce programme vous est offert par 
 l’agence immobiliere NPS

litterature, cinema, musique, expo photos, ..

Afin de préparer le projet chorégraphique et plastique 
Nous reverrons-nous cet hiver ? 
Françoise  LHEMERY, Mireile CRETINON et Fabien HECK ont voyagé de 
SARAJEVO à SREBRENICA en passant par MOSTAR. 
Souvenirs épars autour de photos, cahiers de bord, croquis....

Des le 6 mars 
profitez de 

- l’Expo photos - 
LE MUR 

Marie Hubert
- a la Cave 

terroir Dit VIN -

des le 10 mars 
- expo - forum- 

-souvenirs de bosnie -
 herzegovine
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jeudi 19 mars samedi 21 marsvendredi 20 mars
- Forum - Soiree SARAJEVO - 

Pret pour un voyage ?
A partir de 19h30, nos amis du PRINTEMPS 
BALKANIQUE vous accueillent avec une soupe aux saveurs 
délicieuses au son de la fanfare  joyeuse du BAROUF ORKESTAR. 
En octobre 2014 à Sarajevo nous avons eu 
l’honneur de rencontrer Jovan DIVJAK, héros du siège de 
SARAJEVO. Un mythe pour les Bosniens, décoré de la légion 
d’honneur en France. Pendant la semaine du 
   festival nous recevrons 
   Amina SECIC, Tagrid KOBILJ, 
   Norah BIANCULLI de son 
associationL’éducation construit la Bosnie, accompagnées 
par Amina DUCANOVIC artiste et traductrice.

- A Partir de 20h00 - 
Accueil de ces artistes par le maire de 
Falaise : Eric MACE et un membre du Lion’s club de Falaise.
- Petit rappel historique sur la Bosnie-Herzégovine par 
  Michel POUSSARD
- Rencontre littéraire avec PEF, Velibor COLIC
  Animée par Sophie PEUGNEZ de ZONELIVRE

- 20h00 - forum -
Remise des prix du concours de 
nouvelles 2015 
puis Rencontres 
litteraires avec 

 

- concert surya-21h00-forum-

- 10h00 a 12h00 - 
- Librairie du conquerant - 

- entree libre - 

-seance de Dedicace- 
Anne-Laure CHANEL et Isabelle ROSSIGNOL

-17h00 - 
- Librairie du conquerant -

- entree libre -
- lecture et rencontre litteraire -  

Lectures des nouvelles de trois lauréats du concours de 
nouvelles 2015. 

Rencontre littéraire avec le réalisateur scénariste 
Jérôme Bonnell.

- 20h30 - Cinema - 
- tarif habituel-

Remise des prix du concours photos 2015
 - projection du film - 

 en avant-première en présence du  réalisateur  
    et scénariste Jérôme  
    Bonnell: “Charlotte  
    et Micha sont 
    amoureux mais voilà  
    qu’une certaine   
    Mélodie...”
    Depuis Le chignon 
    d’Olga  en passant  
par J’attends quelqu’un avec Jean-Pierre DARROUSSIN et 
Eric CARAVACA jusqu’au magistral Le temps de l’aventure 
avec Emmanuelle DEVOS, Jérôme BONNELL signe des 
films sensibles et sentimentaux à la manière de François 
TRUFFAUT.

  $ 
 soirees FORUM $ 
 pass 2 soirs 
 10 et 5 euros€
 En vente a la cave Terroir Dit VIN  
 et au Forum le soir des spectacles 
 a partir de 19h30

	  

Venez découvrir deux univers sensibles et 
fantaisistes. Rencontre animée par Carole GARRIGUE de la 
librairie du Conquérant avec la lecture des nouvelles 
originales inspirées par une visite de Falaise en automne : 
Rendez-vous devant les pandas roux et Face à la mer.

D’après des témoignages des survivants de SREBRENICA.
Projet : Fabien HECK / Chorégraphie : Françoise LHEMERY
Art plastique : Mireille CRETINON / Création sonore : 
Thomas DUTTER (France Culture) / Voix : Ariane ZIMRA
Avec  Mireille CRETINON, Aurélia LEMAITRE, Célia DUBOIS, 
Clarisse VIEL, Eliane Le FOLL, Mireille THIESSE, 
Jacques LAMACHE, Ainsi que des artistes de Sarajevo : 
Amina DUCANOVIC, Amina SECIC, Tagrid KOBILJ, Norah 
BIANCULLI.

Jazz & Pop
Mêlant la finesse du Jazz 
et les plus grands succès 
de la Pop, redécouvrez 
des airs connus de 
Norah Jones à Olivia Ruiz 
en passant par Adèle…

Et enfin 
le projet 
choregraphique et plastique : 
nous reverrons-nous cet hiver ? 


