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Concerts, Expositions, Contes, Cinéma, 
Marché de Noël, Feu d’artifice...



Exposition de briques LEGO®

Du 1er décembre 2019 au 5 janvier 2020

Le mois de décembre est l’occasion de visiter le Musée des 
Automates pour redécouvrir la féérie des vitrines animées 

de Noël des grands magasins parisiens.
En partenariat avec l’Association Colibrick, le musée met en avant cette 

année la célèbre brique en plastique colorée dans une exposition 
tout public qui enchantera petits et grands.

De grandes scènes avec personnages et décors sont créées pour l’occasion, 
sur différents thèmes : La magie de Noël, la ville médiévale, les scènes du film 

« Le Hobbit », les animaux et oiseaux de notre jardin...

Animation jeux de société sur le thème du « Médiéval fantastique » 
les 18, 23 et 30/12/2019, de 14h à 17h. Un animateur propose 

de tester une quinzaine de jeux pour tous les âges, dès de 5 ans.

Idéale pour les cadeaux de fin d’année, la boutique propose 
de nombreuses idées : boîtes à musique, jouets en métal, 

jeux en bois, marionnettes, objets de décoration…

Musée et boutique ouverts tous les jours, de 10h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h (fermés les 25/12 et 1er/01).

Tarifs : 8 € / Adulte, 6 € / Enfant, 
tarifs incluant l’accès à l’exposition.

Renseignements au 02 31 90 02 43.
www.automates-avenue.fr

La Belle et la Bête
Jusqu’au 5 janvier 2020

Du cœur de l’automne au début de l’hiver, le château 
médiéval de Guillaume-le-Conquérant se transforme 

en un cadre magique, celui des songes et des histoires 
merveilleuses.

Depuis la maison frugale du père jusqu’aux décors cha-
toyants du château de la Bête, venez déambuler dans l’his-

toire et suivre ce célèbre conte né d’une rose et d’un sorti-
lège. Une fable où les escaliers figurent une forêt, les salles 
de la tour se transforment en coquette chambre de jeune 
fille, et la chapelle évoque le marais, sa brume et ses roseaux.

Venez parcourir les chapitres de l’histoire dans ses décors 
grandeur nature, musiques, lumières, textes, et reconstitutions 
vous transporteront au cœur de ce conte pour petits et grands.

Une réalisation du Château Guillaume-le-Conquérant avec 
l’assistance des Services de la Ville de Falaise. Illustratrice Céline 
Azorin, avec la collaboration de Cécile Riquier et Sophie le Nevez.

Visite contée pour les familles à 15h pendant les weekends. 
À 15h et 16h30 pendant les vacances de Noël (15h uniquement 

les 24 et 31/12, fermé les 25/12 et 1er/01).
Visites contées pour les écoles : tous niveaux sur réservation, 

jusqu’au 20/12. Durée de la visite : 1h.

Renseignements au 02 31 41 61 44.
www.chateau-guillaume-leconquerant.fr



Médiathèque 
du Pays de Falaise

Du 18 au 20 décembre 2019
18/12/2019 : 14h30 à Falaise ; 17h30 à Pont d’Ouilly

19/12/2019 : 17h à Potigny
20/12/2019 : 14h30 à Morteaux-Couliboeuf

Histoires Filantes, Contes de Noël 
« Noël. Savez-vous quand est tombée la 

première neige du monde ? Connaissez-vous les 
Kallikantzaros, lutins verts aux longues dents qui 
envahissent les maisons la nuit de Noël ?» Voyage 
à travers mythes, légendes et contes merveilleux. 

Dès 4-5 ans - Durée : 45 min. 
Gratuit - Réservation conseillée

Egalement durant les Hivernales 
les séances de l’Heure du conte sont proposées. 

Dates et horaires sur le site web de la Médiathèque 
Gratuit - Sur réservation

Renseigements au : 02 31 41 65 45. 
www.mediatheque-cdcfalaise.fr

école de Musique du Pays de Falaise
Les concerts ont lieu au Forum de Falaise (sauf le 8/12 à 11h). 

Billetterie (indispensable) pour les concerts, dès à présent au Musée des Automates (Tél : 02 31 90 89 60), 
du mardi au vendredi de 11h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Pas de réservation pour les auditions.

Samedi 7 décembre 2019
14h : Audition d’élèves - Gratuit   |   17h : Audition des orchestres d’élèves - Gratuit

20h30 : Concert de l’Orchestre à cordes et de l’Harmonie Communautaire. Le programme fait la part belle aux 
musiques traditionnelles irlandaises et écossaises, encore des surprises en perspective !

Tarif : 5 € - Gratuit pour les moins de 12 ans

Dimanche 8 décembre 2019
10h et 14h : Audition d’élèves - Gratuit

11h, Place Belle Croix : l’Harmonie accompagne les chanteurs petits et grands pour entonner des chants de 
Noël et des chansons françaises. Paroles distribuées sur place... On se réchauffe en chantant et on se retrouve 

au Forum si le temps n’est pas clément - Gratuit, sans réservation.
16h : Même programme et mêmes tarifs que le samedi soir.

Cinéma l’Entracte

Ariane Pawin, conteuse et comédienne

Clap ou pas Clap ? (à partir de 8 ans) : 
projection + temps d’échange et animation
Samedi 14 décembre, 14h30 : Le géant de fer

Cinéfilou Goûter (dès 3 ans): 
projection + animation + goûter.

Lundi 23 décembre, 16h : Pat et Mat en hiver

Durant les Hivernales, l’Entracte propose également :
La Reine des Neiges II, Le voyage du Prince, 

Zébulon le dragon...
Toute la programmation sur : 

www.cinefalaise.com ou au : 02 31 90 31 17
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Samedi 7 et Dimanche 8 décembre
Marché de Noël de Falaise

Pour la 24ème année, venez passer un moment féerique en famille 
et (re)découvrir le Marché de Noël de Falaise ! En plein cœur de ville 

retrouvez nos 70 exposants qui vous proposeront toute leur palette de produits 
originaux et artisanaux, pour le plaisir des yeux et des papilles.

Sur place profitez des attractions et d’un programme d’animations exceptionnel 
pour les petits et les grands : jongleurs de feu, déambulations artistiques et musicales, 

concerts, manèges, et en clôture un magnifique feu d’artifice. Un moment de convivialité et 
d’émerveillement pour toute la famille !

Quinzaine commerciale 
de l’Union Commerciale, 
Industrielle et Artisanale

Du 28 novembre 
au 15 décembre 2019

Retrouvez les informations de l’UCIA 
de Falaise sur la page facebook : 

@lucylapetitevoixdelucia/

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

Dimanche 8 décembre
10h - Centre-ville : ouverture du Marché de Noël
11h - Pl. Belle-Croix : concert de chant choral
14h30 à 18h : déambulations musicales et lumineuses
16h - Forum : concert de l’École de Musique du Pays de Falaise

(voir page précédente)
18h15 - Château de La Fresnaye : feu d’artifice de clôture

Samedi 7 décembre
17h30 - Pl. Belle-Croix : spectacle d’ouverture avec jongleurs de feu
18h à 21h - Halles couvertes uniquement : ouverture du Marché de Noël
20h30 - Forum : concert de l’École de Musique du Pays de Falaise

(voir page précédente)


