
Les  20 èmes  Hivernales
de Falaise - 2015

Marché de Noël 
Dimanche 13 décembre 2015

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, plusieurs animations : 
manège, maquillage pour les enfants, balades en calèche et à poney, crêpes, marrons 
chauds,...

9h à 18h, Marché de Noël
70 artisans proposeront : jouets en bois, décorations de Noël , décorations florales, 
sapins, poteries, bougies, broderies, tableaux, maroquinerie, bijoux antiques et 
contemporains, produits andalous, chapeaux et textiles divers travaillés à la main... 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, 
huiles d’olive, produits crétois et créoles, champagnes, thés de Noël, cafés, fromages 
bio,… Autant d’idées de cadeaux et de moments chaleureux pour s’émerveiller et rêver 
en famille.
Interventions de l’Association l’Aile Noire sous les Halles et place Belle Croix, de 11h30 à 
14h. Petites scènes de Médiéval Fantastique.

14h45, 15h45 & 16h45, en ville
« La Caravane des Couleurs », Compagnie Soukha. Laissez-vous émerveiller par un 
spectacle  haut en couleurs ; admirez une parade spectaculaire ; découvrez un tableau 
vivant animé par 9 artistes de talent. Musiciens, acrobates, danseuses et jongleurs, vous 
enchanteront à travers une parade festive et dynamique.

15h-17h, place Paul German
L’association «l’aile noire» propose une initiation aux jeux de rôle grandeur nature.

11h30, 14h30, 16h, à l’arrière du Forum, face au Musée des Automates
« Les Mystérieuses Coiffures », Christophe Pavia. Sculpteur capillaire, dompteur de crinière 
ou magicien du cheveu... En moins de 7 minutes, l’artiste transforme les spectateurs en 
œuvres d’art ambulantes. Sa spécialité ? La « Haute Coiffure »... dans le sens de la hauteur !!! 
Son salon de coiffure c’est la rue.

18h15, Parc du Château de la Fresnaye
Feu d’artifice de Noël. 19 tableaux, 2.000 comètes, bombes et salves composent ce feu 
aux mille et une couleurs bleu, jaune, orange, or, blanc… Un instant magique à partager 
en famille en attendant Noël - Gratuit

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

Quinzaine commerciale 
de l’Union des Commerçants Industriels et Artisans

Du samedi 28 novembre au dimanche 13 décembre
18 000 € de chèque Kdo et une voiture sont à gagner tout au long de la quinzaine de l’UCIA.
Le dernier tirage au sort le dimanche 13 décembre, vers 19h, après le feu d’artifice.
www.ucia-falaise.com

Carrousel 1900
Jusqu’au 27 décembre, ne manquez pas le 
magnifique carrousel de la place Belle Croix.

Le 4ème Rando-Raid du Père Noël
Samedi 12 décembre de 10h à 21h :
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 ou 15 km), 3 raids d’orientation 
(8, 16 ou 32 km) à effectuer par équipe de 2 à 4 personnes.
Association « Les Petits Suisses Normands »
Infos et Inscriptions : http://raidperenoel.eklablog.fr ou auprès de l’Office de Tourisme 
du Pays de Falaise - Tél. : 02 31 90 17 26

www.falaise.fr
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Les  20 èmes  Hivernales
de Falaise - 2015

Inauguration des Hivernales 
de Falaise

Le vendredi 27 novembre à 18h30, 
Place Paul German.

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

Du 14 novembre 2015 au 3 janvier 2016 
au Château Guillaume-le-Conquérant.

Cet hiver, les donjons du château remettent en scène le merveilleux conte d’Énoé, ce chevalier 
noble de cœur et d’esprit, qui sauve un royaume, rencontre d’étranges et fantastiques 
créatures, et se mesure aux plus formidables des adversaires. Au terme de ses épreuves, son 
secret sera révélé…
Au fur et à mesure des pièces et des circulations, le texte s’accompagne des décors de l’histoire, 
de ses personnages illustrés, donnant à la visite un tour à la fois mystérieux, étrange, 
enchanteur ou inquiétant… Un parcours pour toute la famille, à découvrir individuellement 
ou en groupe, pour tous publics.
Texte :  Sylvie Robe. Illustrations : Patrick Dallanegra. Mise en scène : l’équipe du Château 
Guillaume-le-Conquérant.

Tous les jours : 10h - 18h
Tarifs habituels - Visite contée pour les groupes : sur réservation.
Pendant les vacances de Noël, visite contée tous les jours pour les familles (sauf weekends).
Tél. : 02 31 41 61 44 - www.chateau-guillaume-leconquerant.fr

Musée des Automates
Du 1er au 31 décembre 2015, exposition exceptionnelle, en collaboration avec la marque 
normande Heula©. Une série de 60 panneaux 
humoristiques sont exposés dans la salle 
pédagogique - 2 €

Comme tous les ans la Rotonde s’anime grâce 
à 15 automates : « La forêt enchantée de Noël ».

En partenariat avec l’Association l’Aile Noire, 
3 après-midis d’animations sont proposés 
autour des « Jeux de rôles », les mercredi 23, 
samedi 26 et mercredi 30/12 de 14h à 18h 
5 € - Dès 7 ans.

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

École de Musique du Pays de Falaise
Dimanche 20 décembre, 14h et 17h, au Gymnase de la Crosse (pensez à emmener un coussin !) : 

Concert avec les harmonies de Bayeux (la Philharmonie) direction Philippe Favresse ; 
de Caen (la Fraternelle) direction Vincent Plékan ; et du Pays de Falaise direction 
Christophe Guilbert.
Entrée 3 € - Gratuit pour les - de 12 ans - Réservation fortement conseillée. Billetterie 
au Forum de Falaise du 28/11 au 18/12, du mardi au vendredi de 11h à 12h30 et de 
13h30 à 17h30.
Tél. : 02 31 90 89 60

Médiathèque  du  Pays  de  Falaise
Spectacle de contes Pataclok « Trois 
p’tits contes de Bric et de Broc », de 
T. Beneteau. Dès 4-5 ans - 50 min 
Gratuit - Réservation conseillée :
•	 Mardi 22/12, 17h à Pont d’Ouilly
•	 Mercredi 23/12, 10h30 à Potigny,

15h à Falaise
Ateliers de Scrapbooking :
•	 Samedi 5/12, 10h à Pont d’Ouilly

15h à Falaise
•	 Mercredi 9/12, 16h à Potigny
•	 Mardi 22/12, 14h à Falaise

Heure du Conte le mercredi 16/12 à 
14h30 et à 16h à Falaise, pour les 3-6 ans.

Ciné-conte samedi 19/12 à 11h à 
Falaise, pour les 7-10 ans.

Rue Gonfroy Fitz-Rou - 14700 Falaise
Tél. : 02 31 41 65 45
www.mediatheque-cdcfalaise.fr

Cinéma l’Entracte
Mardi 2 décembre à 14h30, Clap ou pas Clap : Les Pionniers du cinéma, 
trucages du 7ème art. Dès 8 ans - 3 €
Film d’animation et d’aventure français de T. Szabo, H. Giraud. Partons à la 
rencontre de Louis & Auguste Lumière, de Gabriel Veyre, de Georges Méliès et 
d’Emile Cohl - 1895-1914 - 57 min.
Animation en présence du Professeur Epcein de l’association « Au Fil de l’Écran ».

Mercredi 9 décembre à 16h, Ciné Filou Goûter : La chenille qui danse. Dès 2 ans - 3 €
Film d’animation tchèque de F. Khitruk et Z. Miler. Pendant que le lion Boniface prend des vacances, 
la chenille concertiste Sametka découvre la route du succès et de la gloire... - 2015 - 39 min.

Lundi 21 décembre à 16h, Ciné Filou Goûter : Neige et les arbres magiques. Dès 4 ans - 3 €
Film d’animation français de B. Chieux, C. Conversat, Y. Aronova et A. Lanciaux. Prune part pour 
la traditionnelle « sortie scolaire de fin d’année ». Mais une incroyable tempête de neige s’abat 
sur la ville... Le film sera précédé de trois histoires, où les arbres s’animent pour jouer des rôles 
inattendus - 2015 - 51 min.

Programmation du mois de décembre :
Star Wars - Épisode VII : le réveil de la Force, film de J. J. Adams - En sortie nationale le 16 décembre 2015.
Pan, film de J. Wright - Octobre 2015 - Une seule projection : dimanche 13/12 à 10h30
Belle et Sébastien, l’aventure continue, film de Ch. Duguay - Décembre 2015
Tél. : 02 31 90 31 17 - cinefalaise.cine.allocine.fr

Chorale Interlude
Interlude et les Amis de l’Orgue 
de Guibray donneront un concert 
dimanche 6 décembre, 17h en l’église 
Notre Dame de Guibray.
Libre participation.
http://amicale-laique-falaise.org
http://www.guibray.org


