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La  Belle  et  la  Bête  au  Château  Guillaume  le  Conquérant
Du 11 novembre 2017 au 7 janvier 2018, Exposition-Conte « La Belle et la Bête ».
Après « le Secret de Guillaume », « la Belle au Bois Dormant » et « le Chevalier 
Énoé », c’est le conte de « La Belle et la Bête » qui est mis en scène cette année, 

en collaboration avec Céline Azorin, Cécile Riquire et Sophie Le Nevez.
Une terrible promesse faite à une bien étrange Bête, de mystérieuses errances dans 
une forêt impénétrable, les ors et les fastes d’un grand château dépeuplé... Venez 
découvrir les chapitres du célèbre conte en  parcourant ses décors grandeur nature dans 
les donjons du château. Musiques, lumières, textes, reconstitutions et effets spéciaux 

vous feront redécouvrir ce conte pour petits et grands.
Tous les jours (sauf 25/12 et 1er/01) : 10h - 18h 

Visite contée : en semaine pour les scolaires, le weekend pour les familles et 
pendant les vacances (sauf 24 et 31/12) à 15h30.

+ d’info : 02 31 41 61 44 - www.chateau-guillaume-leconquerant.fr

Playmobil®  au  Musée  des  Automates
Du 1er décembre 2017 au 7 janvier 2018, Exposition exceptionnelle, 
en partenariat avec « Normandie Playmo Fan ». Exposition de figurines, 

issues des collections privées de passionnés de jouets Playmobil®.
Depuis leur création en 1974 par deux allemands, Hans Beck et Horst Brandstätter, 
toutes les générations ont joué et jouent encore avec ces petits personnages au 
look caractéristique. L’Association « Normandie Playmo Fan » s’amuse à créer 
des univers magiques et nostalgiques grâce aux figurines mises en scène dans des décors.
Toute la famille pourra s’émerveiller devant les scènes reconstituées. Différents univers 
seront présentés : le cirque, Paris à la Belle Époque, les princesses, la fête foraine… 

De quoi faire rêver petits et grands.
Tous les jours (sauf 25/12 et 1er/01) : 10h - 12h30 et 13h30 - 18h,

attention, le 24 et 31/12 : fermeture à 17h.
+ d’info : 02 31 90 02 43 - www.automates-avenue.fr

Inauguration  des  Hivernales  de  Falaise
Le vendredi 1er décembre à 19h, Place Paul German.



Carrousel  1900
Jusqu’au 29 décembre, ne manquez pas le magnifique carrousel de la Place Belle-Croix.

Cinéma  l’Entracte
Clap ou pas Clap ? : projection suivie d’une animation «Micmac de contes» par la conteuse 

Marie Lemoine. Tarif unique : 4 €
•	 Dimanche 10 décembre, 10h30 : Un conte peut en cacher un autre, dès 8 ans
Imaginons que Blanche-Neige et le Petit Chaperon rouge soit de vieilles copines !

Cinéfilou Goûter : projection suivie d’une animation et d’un goûter offert. Tarif unique : 3 €
•	 Mercredi 27 décembre, 16h : Polichinelle et les contes merveilleux, dès 4 ans

Programme de 4 courts métrages d’animation qui emmène les enfants dans un monde haut 
en couleur où se mêlent magie des contes et aventures merveilleuses.

+ d’info : 02 31 90 31 17 - cinefalaise.cine.allocine.fr

Médiathèque  du  Pays  de  Falaise
Le 22 décembre, 10h30 à Pt-d’Ouilly, 18h30 à Falaise, le 23 décembre, 11h à Potigny :

« Chapeau de beurre et soulier de verre »,
par Cécile Bergame, conteuse et comédienne.

Contes et comptines - Histoires improbables et renversantes.
« Quand j’ai su que je venais vous voir pour vous raconter des histoires, j’ai mis 
mon chapeau de beurre sur la tête, j’ai enfilé ma robe en toile d’araignée et 

j’ai sauté dans mes petits souliers de verre… »
Public familial dès 4/5 ans - Durée : 45 min - Spectacle gratuit, réservation conseillée

+ d’info : 02 31 41 65 45 - www.mediatheque-cdcfalaise.fr

Ecole  de  Musique  du  Pays  de  Falaise
l’Harmonie et l’Orchestre à cordes s’aventurent dans les musiques qui ont fait l’histoire de 

l’Amérique : Le Parrain, Danse avec les loups, West side story, Chicago, La la land...
Concerts : Samedi 9 décembre à 20h30 et dimanche 10 décembre à 15h, au Forum 
Tarif unique : 5 €, et gratuit pour les moins de 12 ans - Billetterie au Forum dès le 21/11

Les parfums de Lorient, épopée musicale autour de la clarinette 
Concert : Dimanche 10 décembre à 10h, au Forum 

Concert gratuit sur réservation - Billetterie au Forum dès le 21/11

Rendez-vous place Belle-Croix pour chanter tous ensemble au marché de Noël, 
Dimanche 10 décembre, 11h30, Chansons françaises et chants de Noël

Ouvert à tous les chanteurs et chanteuses - Concert gratuit
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Le  6e  Rando-Raid 
du  Père  Noël

Samedi 16 décembre, 13h30 - 21h
Départ du Gymnase Guillaume-le-
Conquérant pour 5 parcours au 
choix par équipe en semi-nocturne : 
3 courses d’orientation (7, 14 et 21 km) 
et 2 randonnées pédestres (4 et 12km).
« Les Petits Suisses Normands » 
+ d’infos : http://raidperenoel.eklablog.fr 
ou auprès de l’Office de Tourisme. 

Quinzaine  commerciale 
de  l’UCIA

Du 2 au 16 décembre 2017, 18 000 € de 
chèques Kdo et une voiture à gagner !
Retrouvez les informations sur le facebook 
de l’Union Commerciale Industrielle et 
Artisanale de Falaise et sur :

www.ucia-falaise.com

Marché    de    Noël
Dimanche 10 décembre : un marché artisanal authentique

Plus de 70 artisans proposeront : jouets en bois, décorations de Noël, décorations 
florales, sapins, poteries, bougies, broderies, tableaux, articles en cuir, bijoux antiques et 
contemporains, produits andalous, chapeaux et textiles travaillés à la main, épées, boucliers 
et divers objets médiévaux issus de l’artisanat...
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, 
produits crétois et créoles, champagnes, thés de Noël, cafés,… Autant d’idées cadeaux 
originales qui raviront les gastronomes et les amateurs de décoration.

Place Belle-Croix, marrons et vin chaud, crêpes, croustillons, gaufres,... Mais également 
le carrousel, le Père Noël et ses lutins, les conteurs, les maquilleuses, le trampoline et beaucoup 
de jeux et divertissements avec l’École de Musique du Pays de Falaise vous permettront 
de passer un moment chaleureux pour s’émerveiller en famille.

Office de Tourisme du Pays de Falaise - Tél. : 02 31 90 17 26
www.falaise-tourisme.com

Feu  d’artifice
Dimanche 10 décembre, à partir de 18h15, Parc de la Fresnaye.

Concert  de  Noël  -  The  McNiffy  Cats
Mardi 12 décembre, à 20h, Église Saint Laurent. 

Libre participation - Réservation conseillée au 02 31 90 25 40


