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MEDIATHEQUE DE FALAISE – Pays de Falaise 

 
 

FESTIVAL JAZZ SOUS LES POMMIERS  
 

34e édition du festival, du 8 au 16 mai 2015, à Coutances (Manche)  
Toute la programmation de concerts et d'animations, des extraits audios et vidéos  www.jazzsouslespommiers.com 
 
Du  samedi 25 avril au jeudi 21 mai -  Exposition « Les affiches du festival Jazz sous les pommiers » 
Une occasion de mettre à l’honneur le jazz et ses musiques.  

 
 

 FESTIVAL « Danse de tous les Sens » CHOREGE  du 4 au 9 mai 
 
Thème « Les liens » -   
Pour en savoir plus : www.dansedetouslessens.com    https://www.facebook.com/dansedetouslessens  
 
PERFORMANCE « Danser avec Duras »   
Samedi 9 mai  - 11h00 et 15h30 – Médiathèque de Falaise- Pays de Falaise   Public: adolescent/adulte 
 

Compagnie Dernier Soupir – Sophie Guénon 
Découvrez cet ancien Hôtel Dieu en vous laissant surprendre par ce duo singulier : le lecteur interprète des écrits de Duras que traduit entre 
silence et musique, la chorégraphie de Sophie Quénon. Conjugaison de l’impatience et de la patience, de la soudaineté face à la lenteur, du 
désir… 
Lecture : Benjamin Audouard Danse : Sophie Quénon 

 

CAFE - DANSE 
Mercredi  6 et Jeudi 7 mai 
De 17h15 à 18h15 – Médiathèque de Falaise – Pays de Falaise    Public: tout public 
Pour mieux saisir la danse, affiner votre perception, écouter, … participez au café danse. Vous échangez 1 heure durant sur le(s) 
spectacle(s) découvert(s) la veille avec Daniel Grisel, enseignant, promoteur de l’école du spectateur et Catherine Gamblin-
Lefèvre, directrice du festival. Toujours enrichissant, une façon de prolonger le plaisir. 
 

Dans le cadre du Relais Culturel Régional du Pays de Falaise et de la résidence de Marcus Malte, écrivain 
adulte/jeunesse.  

       SOIREE « Lecture Musicale » 
Restitution des ateliers d’écriture animés par  Marcus Malte avec les lycéens des lycées Guibray et Louis Liard de Falaise 
Musique et chant : Rénald Fleury 
 

Mardi 19 mai  – 20h00  - Salle du Forum  - 14700 FALAISE     Public: adolescent/adulte 
Lectures par les lycéens de certains textes réalisés lors des ateliers menés par Marcus Malte. La lecture sera accompagnée en 
musique par Rénald Fleury (contrebasse).  
Remise lors de cette soirée du livre édité « Falaise, en noir et blanc », écrits des élèves des deux lycées, préface Marcus Malte.  
 
 



  CARTE BLANCHE à Didier DAENINCKX : Didier Daeninckx invite l'écrivain Roger Martin 
 
Jeudi 21 mai – 20h30 - Hôtel de Ville, place Guillaume le Conquérant - 14700 FALAISE Public: tout public 
 
Cette rencontre « carte blanche » est organisée par la Bibliothèque Départementale de Prêt du Calvados en partenariat avec 
la Médiathèque du Pays de Falaise. bdp.calvados.fr 
 

Les deux auteurs rencontreront en amont, l’après-midi, des élèves du lycée Louis Liard de Falaise et du Collège de Potigny. 
 

    
 

Didier Daeninckx   Roger Martin    
 
En savoir plus sur  les auteurs : voir le site de la Médiathèque du Pays de Falaise. www.mediatheque-cdcfalaise.fr  
 

La soirée se clôturera autour d’un pot et une séance de dédicaces par les auteurs. 
Table de livres de Roger Martin et Didier Daeninckx en partenariat avec la librairie du Conquérant de Falaise. 
 
 

Dans le cadre du Relais Culturel Régional du Pays de Falaise et de la résidence de Marcus Malte, écrivain 
adulte/jeunesse.  
 
CONCERT LITTERAIRE 
« Les Harmoniques »            
Mardi 26 mai – 20h00 – Maison de la Musique  - 14700 FALAISE    Public: adolescent/adulte 
 

                                                                                           
          Marcus Malte                       Gérard Maurin                                      Virginie Teychiné  
                                                   (Lecture)                             (Contrebasse- Guitare)                                                        (Chant) 
 

Davantage qu'une lecture musicale, c'est à un véritable concert littéraire que vous convie ce trio original et éphémère - ou pas. 
Les mots de Marcus Malte, extraits de son roman "Les harmoniques", mis en bouche par l'auteur lui-même et accompagnés, portés, soulevés à 
bout de voix et de doigts par ces deux magnifiques musiciens que sont Gérard Maurin et Virginie Teychené. 

Du jazz, du vrai. 
De Cole Porter à Miles Davis, de Coltrane à Mingus, de Lester Young à Billie Holiday : ils sont tous là. Qui rôdent entre les lignes, entre les 
pages, traînent leur blues aux côtés de Mister, de Bob, de Vera, personnages hantés et désenchantés, héros si humains de cette histoire. 

De la littérature, de la vraie. 
Les deux univers se conjuguent, fusionnent, unis pour le meilleur et le meilleur. Le swing et la poésie, le rythme et l'émotion. 
Une somptueuse ballade en noir. Un chant d'amour, poignant, dans lequel ces "voix chères qui se sont tues" n'en finissent pas de 
résonner… 
 

RENCONTRE AVEC …les éditions  
Rencontre  d’auteurs – Lectures - Dédicaces 
Vendredi 29 mai  - 20h00- Médiathèque de Falaise- Pays de Falaise 
En partenariat avec la librairie du Conquérant de Falaise, les éditions « Impeccables ». 
Soirée en présence des auteurs, de l’éditeur Christophe Beguin. 
 

A propos de la parution en mars dernier de trois livres édités aux Editions Impeccables : 

Lettres à Fernando Pessoa 
Mário de Sá-Carneiro 

Traduction du portugais, notes et préface 
par Jorge Sedas Nunes & Dominique Bussillet 

 

Les Carnets d'Icare 
Nadine Laporte 

Récit 
 

Epopopoèmémés 
Sanda Voïca 

Poèmes/Correspondance 



 
 
 
 

Renseignement et Réservation 
Médiathèque du Pays de Falaise  - Falaise- Pont d’Ouilly – Potigny 

Rue Gonfroy Fitz-Rou – 14700 FALAISE  02 31 41 65 45 
www.mediatheque-cdcfalaise.fr 

Entrée libre et gratuite sur toutes les manifestations proposées 
 
 

Voir également sur le site de la médiathèque, les animations proposées dans les médiathèques de  
Pont-d’Ouilly et Potigny 

(Heures du conte, séances bébés lecteurs, les « les 4 saisons », etc…) 
 


