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L’événement phare du Pays de Falaise

Les Médiévales de Falaise proposent durant deux jours une grande fête mettant le Moyen Âge à l’honneur.

La manifestation, à l’image de ses éditions de 2016, 2017 et 2018, souhaite proposer un moment de divertissement alliant reconstitutions historiques, spectacles 
de rue, animations variées telles que jeux de table médiévaux, activités participatives, attractions ouvertes au public, le tout accompagné de musique et de danse. 
Un marché médiéval et artisanal se tiendra au pied du château dans le périmètre de la fête. La fête médiévale de Falaise est fille de la Fête des Jeux, créée au 
château de Falaise en 2002.  Elle est née de la volonté de ses organisateurs - le service château de la Ville de Falaise et l’Office de tourisme du Pays de Falaise, 
de donner plus d’ampleur à la Fête des Jeux pour en faire une fête médiévale de portée régionale. Cela sans renoncer à l’esprit ludique qui a fait la popularité de 
la Fête des Jeux. 
Depuis son passage à un format de deux jours en 2016, la fête médiévale de Falaise a rencontré la faveur d’un public aussi bien local que touristique, les éditions 
2016, 2017 et 2018 ayant chacune attiré une dizaine de milliers de visiteurs.

Deux jours de fête dans et autour d’un lieu unique.

Les Médiévales de Falaise, en débordant des remparts du château pour en investir les abords, offrent l’occasion de découvrir un monument exceptionnel situé au 
cœur d’un espace préservé remarquable. Au total, c’est un terrain de jeu de plus de cinq hectares qui est proposé au public. Cette année, la fête s’étend ! Après 
des mois de travaux, la nouvelle Place Belle-Croix ouvrira au public. Ce sera l’occasion d’inaugurer de manière officieuse ce nouvel aménagement par un spectacle 
désopilant et gratuit proposé par la compagnie Créalid, « La Table gRonde ». De quoi passer un bon moment familial tout en profitant des commerces locaux ainsi 
que du marché médiéval dans les rues avoisinantes.

Un moment fort de la saison 

Pour cette 17e édition, la fête sera placée sous le signe de la chevalerie. Deux fois par jour, quatre courageux chevaliers s’affronteront à différentes épreuves de jeux 
équestres médiévaux, proposant au public des cascades spectaculaires et un spectacle à couper le souffle !
Petits et grands pourront tenter l’escalade d’un mât inspiré des drakkars et des cogues hanséatiques, s’essayer au tir à l’arc ou, équipés d’armes en mousse, 
s’affronter sans risque lors de véritables mêlées. Comédiens, jongleurs et acrobates se produiront lors de spectacles proposés en déambulation. Enfin, comme 
chaque année, l’enceinte du château accueillera des campements dans lesquels le public pourra profiter de thématiques et d’activités variées.

Un événement
PHARE du
Pays de Falaise
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 Nos
Partenaires

Les commerçants et artisans de Falaise s’associent à 
l’évènement !
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L’édition 2018 en quelques chiffres  

 Plus de 9000 visiteurs sur deux jours

 Une trentaine de bénévoles

 Des animations et des spectacles en accès libre sur plus de 5 hectares sécurisés, dans et autour du château.

Objectifs 2019 

Poursuivre
sur la même 
lancée !
ou
Toujours plus 
grand !
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Renouveler les succès précédent avec une fréquentation équivalente

Étendre la manifestation au centre ville / Augmenter le nombre de bénévoles

Maintenir le format deux jours payants pour plus d’ampleur et inscrire la fête comme un événement incontournable 
de l’offre touristique estivale normande.
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NOUVEAUTÉS 2019 :

 Cette année, la fête s’étend ! Après des mois de travaux, la nouvelle Place Belle-Croix ouvrira au public. Ce sera l’occasion 
d’inaugurer de manière officieuse ce nouvel aménagement par un spectacle désopilant et gratuit proposé par la compagnie «CRÉALID», 
« La Table gRonde ». De quoi passer un bon moment familial tout en profitant des commerces locaux ainsi que du marché médiéval sur 
les rues avoisinantes.

 Prairie rue de la Roche : «COW PROD & CIE» Tournoi de chevalerie « La dernière Joute » : quatre cavaliers s’affronteront dans 
des tournois de chevalerie époustouflants.

 Rue de la Roche : «L’ACCROMÉDIÉVOILE» : un mât à gravir de 8 mètres de haut dans le style des mâts de drakkars. Et ce en 
toute sécurité, car les marins sont équipés d’un harnais comme sur un mur d’escalade.

 Théâtre avec les compagnies  «NESSAMELDA» et «EUTRAPELIA» : 
 Cour du château: «NESSAMELDA» Venez écouter les chansons de geste les plus célèbres du XIe siècle. Ces fabuleuses 
épopées prennent ici une tournure humoristique alliant théâtre, jonglerie, musique et combats.
 Rue de la Roche: «EUTRAPELIA» Chevaliers poltrons, épouses manipulatrices, paysans astucieux, jongleurs médiocres, vilains 
acariâtres, les deux artistes endossent d’innombrables rôles au gré des fabliaux qu’ils interprètent, raillant la couardise des uns ou la 
stupidité des autres et se moquant aussi bien des travers de la noblesse que des défauts des vilains, même si la morale est toujours 
sauve à la fin, ou presque.

 En déambulation : «SALTABRAZ» et «CELESTIAE»: De la musique médiévale débridée...tout un programme

 
 Les    
nouveautés   
  2019
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Ils continuent 
l’aventure à 
nos côtés ...
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ET COMME EN 2018 :

 Cour du château : «AISLING-1198» : campement permanent ouvert au public. Vie quotidienne, armement, démonstrations  
de combats et entraînement guerrier participatif, enluminure, calligraphie, jeux de table anciens (échecs, jeu du moulin, alquerque, 
backgammon…),

 Cour du château : «BARBA JOVIS» : campement permanent ouvert au public. Vie quotidienne, cuisine, breuvages, herboristerie, 
entraînement des petits chevaliers proposé aux enfants,

 Terrain de la Brasserie : «BATTLE OF COLOR» : mise à disposition de reproductions d’armes médiévales en mousse ; le public 
peut s’affronter lors de mêlées de 30 à 40 combattants en champ clos. Trois animateurs donnent les règles et les font respecter. Un combat 
coloré à la poudre de craie sous le regard des animateurs qui vous enseignent le combat dans les règles de l’art.

 Cour du château : «LA FLEUR DES DÉLICES» : échoppe  pour découvrir les plaisirs sucrés-salés de la cuisine médiévale,

 Square Charles Fairant : «TRÉBUCA» : campement de siège d’inspiration médiévale. Découvrez tout en vous divertissant les 
secrets d’un maistre engigneur, un spécialiste des armes de siège. En accès libre, démonstration, manipulation de frondes géantes : 
trébuchet, bricole. Présentation de nombreuses maquettes de machines de siège.

CONTACT PRESSE FÊTE MÉDIÉVALE : Place Guillaume-le-Conquérant 14700 Falaise
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Le Plan 

Informations
Pratiques
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Le lieu
Château Guillaume-le-Conquérant 
interieur et autour de l’enceinte.
Place Belle Croix (spectacle Crealid).

Le stationnement
Parkings gratuits:
Bld des Bercagnes (conseillé)
ou Château de la Fresnaye  

Les tarifs
6€ / adulte  -  1€ / enfant - Gratuit < 6 ans 
Pass pour les 2 jours  :  
8€ / adulte - 1€ / enfant 



SPECTACLES

 Les
Compagnies

«COW PROD & CIE» présentent :
«La dernière joute»

Les quatre plus valeureux chevaliers de la duché vont rivaliser d’adresse, de force et de hardiesse pour triompher d’épreuves de jeux 
équestres médiévaux.
Ils s’affronteront lors de joutes à la lance brisée pleines de cascades à couper le souffle, ainsi qu’à la hache, à l’épée et au bouclier.
Oyez oyez pour l’honneur des gentes dames et doux enfançons de notre beau fief, que le plus hardi chevalier gagne !

Quatre chevaliers avec leurs chevaux, trois comédiens d’action, un maréchal de lice et un régisseur technique.
2 représentations de 45 minutes par jour.

Spectacle : «Les apprentis chevaliers»

3 représentations de 40 minutes par jour.
Spectacle pour enfants animé par 3 comédiens d’action.
Les enfants, par groupe de 12, sont costumés. Initiation aux techniques de combats et batailles (à l’épée en mousse), frapper la quitaine en 
chevauchant un cheval en bois à roulette...

Un diplôme fêtant l’évènement sera remis à chaque petit chevalier !



SPECTACLES

 Les
Compagnies

!

i
!
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NESSAMELDA le Grimoire Nomade

le Grimoire Nomade propose des animations et des spectacles alliant musique, jonglerie, combat, théâtre et chant.
La compagnie propose un ensemble de décors et d’animations qui permet l’évocation de la vie des artistes itinérants du XIe siècle. 
Les membres de la troupe ont à coeur de présenter des récits trop souvent oubliés, mais qui ont pourtant marqué très fortement le Moyen Âge 
central, au XIe et XIIe siècle.
À travers l’humour, la musique et la jonglerie, les comédiens cherchent à donner au public un aperçu de ces légendes qui résonnaient
autrefois, en langue d’oïl ou en latin, sur les sentiers des pèlerins et des croisés, dans les grandes salles des palais comme dans les 
hameaux les plus humbles.
La compagnie Nessamelda, propose un décor extérieur composé de plusieurs chariots, de tentes et d’un fond de scène brodé.

Au programme

 Saga d’Harald Hardrad : La bataille de Stamford Bridge 
 Geste de Roncevaux : la chanson de Roland
 Geste des ducs de Normandie : La chanson d’Hastings

Représentations de 30 mn par jour. 

CONTACT PRESSE FÊTE MÉDIÉVALE : Place Guillaume-le-Conquérant 14700 Falaise
Benoît PANOZZO - 02 31 41 61 44 - benoit.panozzo@falaise.fr

Deux fois par jour des déambulations musicales seront proposées au public (2x 20 min).
Charivari musical avec chariots, danses, jonglerie et équilibre.

SPECTACLES

 Les
Compagnies
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EUTRAPELIA

Sibylle et le Goupil jouent plusieurs fabliaux de manière vivante et burlesque, en faisant volontiers participer le public à leurs facéties, surtout 
s’ils ont besoin d’un élément de décor supplémentaire pour mieux raconter leurs saynètes.

Chevaliers poltrons, épouses manipulatrices, paysans astucieux, jongleurs médiocres, vilains acariâtres, saint espiègle ou Diable trompé, les 
deux artistes endossent d’innombrables rôles au gré des fabliaux qu’ils interprètent, raillant la couardise des uns ou la stupidité des autres et 
se moquant aussi bien des travers de la noblesse que des défauts des vilains, même si la morale est toujours sauve à la fin, ou presque.

La multiplicité des personnages, volontiers archétypaux, et des scènes cocasses dans lesquelles ils sont tous entraînés font de ces histoires 
des farces intemporelles qui font rire petits et grands.

 Rédigés entre la fin du XIIe et le début du XIVe siècle, les fabliaux décrivent les petits travers des hommes et des 
femmes de toutes les classes sociales, s’amusent de la gourmandise ou de la paresse des uns, jouent de la malhonnêteté 
ou de la stupidité des autres, et aiment à mettre en scène les voleurs, les cupides ou les adultères.

SPECTACLES

 Les
Compagnies
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SPECTACLES

 Les
Compagnies

TRÉBUCA
Trébuca est une association de reconstitution de machines médiévales qui vous propose d’attaquer le château de Falaise en manipulant 
des engins de sièges.

Le Moyen Âge est riche en innovations technologiques dans différents domaines en Europe occidentale. Des engins de levage puissants, 
des machines de siège redoutables font leur apparition. Le combat à distance se développe et on fait appel à des Ensgéniors pour mettre 
au point des machines de plus en plus sophistiquées.

Le Magister ensgénior vous invite à vous immerger dans l'ambiance d'un camp de siège médiéval. Des volontaires sont désignés parmi le 
public pour devenir « Manœuvriers » et actionner les engins du Moyen Âge.

L'arsenal est composé d'un trébuchet d’une portée de 50 à 100 mètres, d’une bricole efficace à 30 mètres, et de deux mini-
trébuchets d’une portée de 20 mètres (pour enfants). 

Le Trébuchet
Le trébuchet est un engin redoutable (et redouté) qui a fait son apparition en Europe il y a environ 1000 ans. Cette 
machine, classée parmi les frondes géantes, était un engin de siège capable d'envoyer des projectiles d'une 
centaine de kilos à plus de 200 mètres. 

La Bricole
La bricole est la descendante de la perrière. 
Cet engin était souvent installé sur les remparts et permettait de projeter des pierres  de 5 à 10 kilos à 50 mètres.

CONTACT PRESSE FÊTE MÉDIÉVALE : Place Guillaume-le-Conquérant 14700 Falaise
Benoît PANOZZO - 02 31 41 61 44 - benoit.panozzo@falaise.fr
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ACCROMÉDIÉVOILE

Monter dans la mâture fait partie de l’activité des marins depuis la nuit des temps. Plaisir normalement réservé aux acteurs de cinéma 
ou aux cascadeurs de films de cape et d’épée, l’Accromédiévoile permet aux enfants et à un large public de réaliser un rêve : grimper 
au mât et se tenir debout sur la vergue!

 « Revivre le temps de la marine à voile » 

ACTIVITÉS

 Les
Compagnies

Inspirée des drakkars et des cogues hanséatiques, l’Accromédiévoile est décorative et spectaculaire
Marins et comédiens, nous faisons partager l’esprit d’équipage au public.

Capacité d’accueil : 60 personnes à l’heure

Sécurité totale grâce à un système de rappel automatique identique à celui des murs d’escalade mobiles.
L’Accromédiévoile accueille tous les âges à partir de 5 ans.

CONTACT PRESSE FÊTE MÉDIÉVALE : Place Guillaume-le-Conquérant 14700 Falaise
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BATTLE OF COLOR 
 
Vous allez prendre des couleurs !

LE CONCEPT
Le concept de Battle of Color est de proposer des combats amusants pour tous les âges. L’association propose un vaste panel d’armes de 
corps à corps utilisables par le public. Les premières sont des armes simples de type jeu de rôle grandeur nature, c’est-à-dire en mousse donc 
inoffensives. Les secondes, toujours en mousse, sont prévues pour être remplies avec de la craie colorée inerte (c’est à dire qui ne tâche pas 
les vêtements). Le principe est simple, chaque arme est chargée à l’aide d’un entonnoir, puis on la rebouche avec un bouchon. Selon les armes 
l’autonomie avant de recharger est de 50 à 200 coups.

STAND MEDIÉVAL

Battle of Color propose un stand médiéval destiné au grand public.
En effet, qui n’a jamais eu envie de prendre une arme et d’aller affronter ses adversaires?
Le principe du stand est le suivant :
 - Une ou plusieurs lices sont construites où les combattants vont s’affronter.
 - Des animateurs se chargent d’expliquer les règles de sécurité et d’organiser des jeux : assaut général, capture de bannière, protection 
de princesses ou de princes.

ACTIVITÉS

 Les
Compagnies

Pour ces combats des râteliers remplis d’armes médiévales en mousse sont mis à disposition du public qui a l’embarras du choix : 
arme à une ou deux mains ? Avec ou sans poudre colorée ? Amusement garanti !

CONTACT PRESSE FÊTE MÉDIÉVALE : Place Guillaume-le-Conquérant 14700 Falaise
Benoît PANOZZO - 02 31 41 61 44 - benoit.panozzo@falaise.fr
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CONFRÉRIE DE L’ARC EN MAIN

La confrérie de l’Arc en Main se propose de promouvoir la connaissance de l’arc et de l’archer au Moyen Âge et à la Renaissance, à travers 
un travail de recherche historique sur le sujet.

Elle propose aussi des animations dans le cadre de fêtes historiques pour faire connaître l’arc, le mode de vie des archers à cette époque, 
ainsi que tout le matériel qui faisait leur quotidien. L’arc n’était pas une arme noble, comme a pu l’être l’épée, par exemple, et de fait, 
l’archerie n’a pas fait l’objet d’un enseignement officiel et répertorié comme l’a été l’escrime. Et pourtant, du plus petit sujet au plus grand 
des princes, l’archerie était enseignée à tous. Par exemple, on apprenait pour devenir chevalier le tir à l’arc et la fauconnerie avant l’escrime. 
Le but de la confrérie est de rechercher tous les éléments possibles pour faire avancer cette connaissance, et de les faire partager au plus 
grand nombre.

Les membres de la confrérie, outre la démonstration de leurs talents d’archers, proposeront au public de s’essayer au tir à leur tour dans 
les fossés du château.

ACTIVITÉS

 Les
Compagnies

Le campement de la confrérie s’installera dans la brasserie. Le public pourra y assister à leur vie de camp, mais aussi découvrir 
différents artisanats  liés à l’archerie et à la vie quotidienne : facteur d’arc (fabrication), bourrelier (travail du cuir) et fabricant de 
lanternes.

CONTACT PRESSE FÊTE MÉDIÉVALE : Place Guillaume-le-Conquérant 14700 Falaise
Benoît PANOZZO - 02 31 41 61 44 - benoit.panozzo@falaise.fr
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LA FÉE TROMBINE
 
La Fée Trombine est sérial colorieuse. Palette et pinceaux 
en main, elle fait d’heureuses victimes consentantes parmi 
le public. Les visages des enfants et aussi ceux des adultes 
s’illuminent de couleurs en quelques traits… Un regard dans 
le miroir déclenche rires et sourires.

ACTIVITÉS

 Les
Compagnies

‘‘ Présence comme l’année dernière 
de sa complice Isabelle, maquilleuse 
de la Cie Damuthée ’’

CONTACT PRESSE FÊTE MÉDIÉVALE : Place Guillaume-le-Conquérant 14700 Falaise
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AISLING-1198

Partenaire incontournable du château depuis de nombreuses années, l’association Aisling-1198 apporte son expertise sur la période 
anglo-normande et procure au château de nombreuses sources archéologiques et reconstitutions tant sur les aspects civils que militaires.

Plus de 15 années d’expérience ont permis à l’association Aisling-1198 de participer à l’animation de très nombreuses fêtes médiévales.
Composée d’une dizaine de membres passionnés, elle intervient souvent auprès du milieu scolaire pour prodiguer conseils et ressources 
pour les enseignants. 

Pour la fête de Falaise, l’association Aisling-1198, propose l’installation et l’animation d’un campement XIIe siècle ouvert au public : tentes, 
auvents et râteliers d’armes se dresseront dans la cour du château. 
Le campement sera animé par des ateliers  « permanents »* : jeux de société médiévaux, calligraphie, enluminure, armement et guerre 
au XIIe siècle. Mais l’on pourra aussi participer à des ateliers ponctuels : cuisine, jeux de plein air et entraînements d’écuyers.

* Les ateliers « permanents » seront ouverts toute la journée, sauf pendant les démonstrations de combat, l’entraînement des écuyers ainsi 
que durant la pause déjeuner.

CAMPEMENTS

CONTACT PRESSE FÊTE MÉDIÉVALE : Place Guillaume-le-Conquérant 14700 Falaise
Benoît PANOZZO - 02 31 41 61 44 - benoit.panozzo@falaise.fr

 Les
Compagnies
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BARBA JOVIS
Association d’évocation historique, Barba Jovis propose de nombreux ateliers et animations.   

Le campement civil et militaire des X11e et X111e siècles 
Un coin feu, un espace repas avec dégustation de breuvages, des échoppes plantes et épices, de la broderie, des tentes de siège, un pilori, un 
râtelier d’armes et de l’archerie sur un espace d’environ 600 m².

 Échoppe pâtisserie : dégustation et vente de gourmandises médiévales,
 Échoppe plantes et épices : la pharmacopée et la vie culinaire présentée par Dame Garance,
 Cuisine : Préparation du repas devant le public
 Breuvages : découverte et dégustation de boissons aux conservateurs naturels avec épices et plantes,
 

Les petits archers 
Pour préparer le repas du seigneur, les jeunes archers doivent aller chasser avec leur arc et leur costume.
Les enfants se voient remettre un diplôme par le seigneur du campement.
5 séances par jour dans la limite des places disponibles ; inscription sur le campement.

Breuvage sur trois vins à découvrir.
Aux heures précisées sur le campement, découverte et dégustations de breuvages médiévaux (avec modération).

Les Petits chevaliers
Après un entrainement digne des plus redoutables guerriers, les jeunes chevaliers seront appelés par le seigneurs pour recevoir un diplôme.

CAMPEMENTS

CONTACT PRESSE FÊTE MÉDIÉVALE : Place Guillaume-le-Conquérant 14700 Falaise
Benoît PANOZZO - 02 31 41 61 44 - benoit.panozzo@falaise.fr

 Les
Compagnies
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CAMPEMENTS

LA FLEUR DES DÉLICES

La Fleur des Délices est une entreprise de pâtisserie artisanale née en septembre 2009 de la passion de Camille Lelièvre.
Toujours soucieuse du beau, du bon et du sain, elle n’utilise que des produits de qualité, sans conservateurs révélant ainsi les saveurs 
authentiques. 
La gamme « Historique » qui est aussi sa grande passion se compose de pâtisseries anciennes réalisées grâce à de nombreuses recherches. 
Elle s’étend du Moyen Âge au XIXe siècle. La qualité de ses produits et leur authenticité sont garantis par son « tour de main ». (Pétrissage 
à la main, broyage des épices au pilon…) 

« C’est de cette passion pour l’Histoire et de l’engouement du public lors de plusieurs marchés Historiques qu’est apparue l’envie de créer 
une animation autour de l’Histoire de la pâtisserie que j’appelle Causerie.
Une causerie c’est tout d’abord le partage, la découverte et la convivialité avec le public. Ensuite, c’est par le côté ludique que je souhaite 
transmettre ma passion grâce à un décor (objets, épices…) et un personnage en costume qui permet de voyager dans le temps. »

Ainsi, au château Guillaume-le-Conquérant de Falaise, c’est en compagnie de Clothilde que vous plongerez au cœur des délices sucrés-
salés du Moyen Âge.

CONTACT PRESSE FÊTE MÉDIÉVALE : Place Guillaume-le-Conquérant 14700 Falaise
Benoît PANOZZO - 02 31 41 61 44 - benoit.panozzo@falaise.fr

 Les
Compagnies



20

SALTABRAZ
Musique médiévale débridée!

 À travers un répertoire varié allant des célèbres «Cantigas de Santa Maria» aux recueils moins connus comme le «manuscrit de Gresley» 
ou le répertoire scandinave «Piae Cantiones», la troupe de musique Saltabraz explore des siècles de musique médiévale et y ajoute sa touche 
«débridée» pour galvaniser les foules et enflammer les rues !

 Des premières monodies du Haut Moyen Âge aux polyphonies du XVe siècle en passant par le fin’amor des troubadours et trouvères de 
l’âge féodal ou encore l’Ars Nova des grands compositeurs du XIVesiècle, c’est plus de mille ans d’histoire au cours desquels la musique tient 
une place primordiale. 

 Vibrez au son de la vièle à archet, de la maurache, des percussions, des flûtes, hautbois et autres cornemuses.

 
MUSIQUE

 Les
Compagnies

Tout le week-end en déambulation
Un cortège sonore de vents et percussions défile et déambule dans les rues, sur des mélodies enjouées et riches en harmonies.

CONTACT PRESSE FÊTE MÉDIÉVALE : Place Guillaume-le-Conquérant 14700 Falaise
Benoît PANOZZO - 02 31 41 61 44 - benoit.panozzo@falaise.fr



CELESTIAE

«Celestiaes» vous emmène dans des horizons musicaux d’influences celtiques ,bretonnes, galiciennes, irlandaises sans oublier les biens 
connus Cantigas de Santa Maria ,Carminas burana , chansons de trouvères et répertoire à danser

CONTACT PRESSE FÊTE MÉDIÉVALE : Place Guillaume-le-Conquérant 14700 Falaise
Benoît PANOZZO - 02 31 41 61 44 - benoit.panozzo@falaise.fr 21

Bal en fin de journées place Guillaume le Conquérant

MUSIQUE

 Les
Compagnies



Les Médiévales de Falaise, c’est aussi un grand marché historique et artisanal installé sur la place Guillaume le Conquérant au 
pied du château et dans son prolongement, la rue Trinité.
Vous y trouverez des produits variés (coutellerie, bijoux, épices, breuvages, charcuterie, pâtisseries, confiseries, objets déco, jouets…), mais 
aussi de quoi combler un petit creux ou étancher une grande soif grâce aux tavernes et autres roulottes de restauration d’inspiration historique 
installés sur la place.

CONTACT PRESSE FÊTE MÉDIÉVALE : Place Guillaume-le-Conquérant 14700 Falaise
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Nocturne le samedi 10 août jusqu’à 23 heures.
Dans le cadre de la commémoration du 75e anniversaire du débarquement, un mapping vidéo* sera projeté sur la façade du 
mémorial des civils dans la guerre place Guillaume le conquérant. Cette projection démarrera à la nuit tombée, vers 22h30. Le 
marché permettra alors d’attendre agréablement le début du mapping en profitant des échoppes et des tavernes du marché. 

Le marché

 

Nouveauté
2019 !

*mapping vidéo : animation visuelle projetée sur des structures en relief, des façades de bâtiments notamment.
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Vos
Contacts

CONTACT PRESSE CHÂTEAU GUILLAUME-LE-CONQUÉRANT

Benoît PANOZZO - 02 31 41 61 44 - benoit.panozzo@falaise.fr
Samuel BARTH - 02 31 41 61 44 - samuel.barth@falaise.fr

Retrouvez toute l‘actualité du Château Guillaume-le-Conquérant sur 

www.chateau-guillaume-leconquerant.fr 

www.facebook.com/chateau.guillaume.leconquerant

CONTACT PRESSE OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FALAISE

Natacha Armand - 02 31 90 17 26 - : natacha.armand@falaise-tourisme.com

Retrouvez toute l‘actualité du Pays de Falaise sur  

www.falaise-tourisme.com

 www.facebook.com/pays.de.falaise


