DECEMBRE

ANIMATIONS
Ven 8 et Sam. 9
Mar. 19 à 15h
Mer. 20 à 17h30
Du 22 déc. au 7 jan.

Jeu. 28
Jusqu'au 17 déc.

Téléthon à Honfleur : organisé par AFM Téléthon et la Ville de Honfleur - Parvis de l'Hôtel de Ville.
"Honfleur Magique" : Spectacle familial proposé par la Ville de Honfleur et présenté par la compagnie Boréale sur l'histoire
de Blanche-Neige dans une version contemporaine du conte des frères Grimm. Animation gratuite dès 4 ans (goûter pour les
enfants de moins de 12 ans à la fin du spectacle) - Greniers à Sel.
Marché de Noël organisé par l'association HO en fête et Honfleur Carnaval : 25 chalets avec des produits de Noël seront
disposés sur la place de l'Hôtel de Ville avec la nouveauté de cette année : une patinoire. De nombreuses animations (chants de
Noël, métiers anciens, danse...) seront proposées, comme la venue du Père Noël les 22, 23 et 24 décembre.
Atelier de Noël pour les enfants à partir de 14h30 sur le marché de Noël de Honfleur - Parvis de l'Hôtel de Ville. Places limitées.
Foire Sainte Catherine - parking du Bassin de l'Est

CONCERTS - THEATRE
Sam 2. à 20h30

Dim. 3 à 16h30
Sam. 9 à 20h30

Dim. 10 à 16h
Ven. 15 à 20h30
Ven. 15 à 20h30
Sam 16
de 21h à minuit

Dim. 17 à 16h
Dim. 17 à 16h

Théâtre "L'épidémie d'Octave Mirbeau" par la Compagnie de la Licorne - "Une épidémie se déclare dans une cité portuaire. Les
esprits s’inquiètent, s’échauffent. Les idées les plus extravagantes circulent avec fièvre." Salle Claude-et-Henri-Jeanson, place de
l'Amitié, Équemauville. Tarif 6€, réduit 4€. Contact et réservation : 06 75 13 08 28, cbea73@hotmail.com.
Concert de Noël à Honfleur - La Chorale Erik Satie vous propose un concert de Noël, une pastorale de chants classiques, avec
comme invités, les ensembles chorales de Manerbe, Annebault, Saint Martin de la Lieue et Bernay. Eglise Sainte-Catherine.
"Quand Jazz et Classique font bon ménage" - Concert organisé par le Rotary Club et présenté par l'actrice et comédienne Anne
Richard, animé par des musiciens qui revisiteront des extraits des oeuvres de Jean-Sébastien Bach à Claude Debussy dans un
style jazz. Tarif unique : 25€. Réservations à l'Office de Tourisme, renseignements au 02 31 89 23 30.
Concert de Noël à St Gatien des Bois par la chorale Scamelvilla à l'église de St Gatien des Bois. Renseignements 02 31 89 26 32.
Concert de Noël à Equemauville par la chorale Scamelvilla à l'église de Equemauville. Renseignements 02 31 89 26 32.
"Une touche d'optimisme" avec Tonino et Samy - groupe de chanson française, mâtiné d'influences telles que La Rue Kétanou,
Mano Solo ou encore Jacques Brel. Tarif : 10/12€ - Le Batolune, rue des corsaires - 02 31 81 42 21.
Concert dansant : avec un répertoire de plus d'une centaine de titres des 60's à nos jours, TuXedo est un groupe composé de 5
à 8 musiciens professionnels (une chanteuse, un chanteur-guitariste, un clavier-guitariste, un batteur, un bassiste et trois cuivres),
ils animeront cette soirée une fois de plus à Honfleur ! Ambiance de folie et bonne humeur garantie dans les Greniers à Sel.
Tarifs : 3€/5€/10€. Renseignements au 02 31 89 23 30.
Concert de Noël à Honfleur par la chorale Scamelvilla à l'église Saint-Léonard Renseignements 02 31 89 26 32.
Concert de Noël à Genneville - Les enfants chantent Noël à l'église. Par Genneville Bienvenue, renseignements 02 31 98 74 67.

EXPOSITION
Jusqu'au 20 déc.

Béjart fête Maurice : photographe reconnu, François Paolini a choisi Honfleur pour rendre hommage au chorégraphe disparu
Maurice Béjart qu'il a suivi pas à pas pendant plus de 10 ans. Pour cet événement d'une ampleur internationale, et pour lequel
la ville de Honfleur est impliquée, une scénographie monumentale sera installée sur la verrière de la façade de la Médiathèque
Maurice Delange, et dans la structure du clocher Sainte Catherine (ouvert de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30 sauf le mardi).

VISITES
les mardis & vendredis Les Vieux Quartiers : Visite commentée de la ville et des sites historiques - 6€ par personne (4€ par enfants de 10 à 14 ans,
à 11h
gratuit pour les moins de 10 ans). Inscription à l'Office de Tourisme Communautaire au 02 31 89 23 30. Places limitées.
les samedis à 18h
Histoires et Légendes : Découverte insolite de l’histoire de la ville et des légendes locales. Inscription à l’Office de Tourisme
(places limitées), 8€ adulte (5€ 10-14 ans / gratuit - de 10 ans).
Toute l'année
Découvrez Honfleur en jouant : Rallye numérique sur tablette tactile pour les 7-13 ans et les adultes afin de découvrir la ville de
façon ludique - Informations et location à l'Office de Tourisme, 5€ par tablette.
Visites audio-guidées : Visite de la ville en toute autonomie avec 16 commentaires sur les monuments les plus emblématiques
du centre historique de Honfleur - Informations et location à l'Office de Tourisme, 5€ par personne.
Ven. 22 à 18h30
Visite Spéciale Fêtes de fin d'année : Visite de la vieille ville en nocturne avec des lampes tempête sur le thème des Fêtes de
Ven. 29 à 18h
fin d'année à travers les cycles de la nature, les différentes manières de fêter Noël dans le monde, les origines du calendrier
grégorien. Tarif : 8€ par adulte, 4€ pour les 10-14 ans, gratuit pour les moins de 10 ans. Réservations au 02 31 89 23 30.
Du 23 au 31
Partez à la découverte du patrimoine culturel et gastronomique de la cité médiévale ! Un quizz gourmand ainsi qu'un quizz sur
le patrimoine vous seront proposés gratuitement sur simple visite - Office de Tourisme.
BROCANTE
Dim. 3 de 7h à 19h

Brocante mensuelle avec une quarantaine d'exposants : linge de maison, bibelots, tableaux... - Place Sainte Catherine.
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DECEMBRE

ANIMATIONS
Du 1er au 17

Dessine ton plus beau Sapin de Noël : Imagine et crée ton plus beau sapin de Noël sur feuille A4 et viens le poster au Père
Noël, au Bureau d'informations touristiques de Beuzeville ! Le Père Noël te donnera rendez-vous le 23 décembre pour découvrir
ton dessin et te donner une petite surprise ! Gratuit - Renseignements au 02 32 57 72 10.
Jeu de Noël avec les commerçants de Beuzeville : Renseigne-toi auprès des commerçants du bourg de Beuzeville, ils ont un
mot-mystère à te dévoiler ! A toi de reconstituer la phrase-mystère ! Lots à gagner - gratuit - bulletin de participation à retirer
au Bureau d'informations touristiques de Beuzeville. Renseignements au 02 32 57 72 10.
Sam. 9 toute la journée Téléthon à Beuzeville : Animations proposées toute la journée par la Municipalité de Beuzeville dans le cadre du Téléthon. Place
de la République. Renseignements au 02 32 57 70 40.
Lun. 11 à 9h15
Les Jardins aux Histoires, à la médiathèque de Beuzeville : Pour le plaisir de lire avec les tout-petits. Un lundi par mois à partir de
9h15 à 10 h en partenariat avec le Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM) : accueil spécifique pour les enfants de 0 à
3 ans, animé par Eva. Sur réservation au 02 32 42 51 39.
Mer. 13 - 10h et 14h30 Atelier-famille "Création de décorations de Noël" à la médiathèque de Beuzeville - Gratuit - Sur réservation au 02 32 42 51 39.
Jeu. 28 à 15h
"Mon P'tit Ciné" à la médiathèque de Beuzeville - Projection d'un film d'animation - Gratuit - Sur réservation au 02 32 42 51 39.
CONCERT - MESSE DE NOEL
Dim. 17 à 16h

Sam. 16 à 18h

Gospel avec le groupe "Phaella" à l'église de Beuzeville : Ce groupe né en 2001 est formé de chanteuses et chanteurs
expérimentés, tous unis par la même passion du gospel. Composé aujourd'hui de 40 choristes, il est dirigé par la brillante et
pétulante Emmanuelle Bazire (licenciée de musicologie) assistée de Jean-Jacques Buquet. Leur répertoire s'inspire du gospel,
du rythm and blues, de la saoul, du négro-spirituals et du jazz. Tarif plein : 10 € / Tarif réduit : 7 € / - 12 ans gratuit. Réservations
au Bureau d'informations touristiques de Beuzeville au 02 32 57 72 10 et billetterie sur place. Organisé par l'OMCB.
Messe de Noël paysanne à l'église de Fort-Moville avec la chorale Farandole d'Epaignes dirigée par Yann Lollier - présence des
confréries de charité - procession paysanne et église décorée. Organisé par l'association Autour du Lavoir 02 32 56 64 95.

SPECTACLES
Sam. 9 à 11h
Dim. 10 à 18h
Sam. 16 à 10h30

"A la recherche du Père Noël" à la médiathèque de Beuzeville, à partir de 3 ans. Gratuit. Sur réservation au 02 32 42 51 39.
"Hautement inflammable" sur la place de la République de Beuzeville. Spectacle en plein air pour clôturer le marché de Noël.
"Le Petit Chaperon qui n'était pas rouge" à la médiathèque de Beuzeville, pour les moins de 4 ans. Gratuit. Sur réservation au
02 32 42 51 39.

EXPOSITIONS
Tout le mois
Sam. 2 et Dim. 3
Sam. 9 et Dim. 10

Exposition de jouets en bois à la médiathèque de Beuzeville - Venez admirer d'authentiques jouets en bois de l'entreprise
auvergnate Dejou. Renseignements 02 32 42 51 39.
Portes ouvertes au Pressoir d'Elisabeth Le Pape à Beuzeville, de 14h à 18h - Exposition sur le thème "Entre sable et falaise"
Venez découvrir ce Pressoir normand totalement rénové - Petits cadeaux à partir de 9€ - Renseignements au 02 32 56 32 51.

MARCHES DE NOEL
Dim. 3 de 9h à 18h
Du jeu. 7 au dim. 10

Marché de Noël à Berville-sur-mer avec vin chaud et crêpes. Foyer rural - Par les Aînés de l'Estuaire 02 32 56 99 76.
Marché de Noël sur la place de la République à Beuzeville avec Patinoire et présence du Père Noël - vin chaud, restauration
sur place, chalets avec artisans locaux, spectacle "Hautement inflammable" le dimanche à 18h, Père Noël présent jeudi et
vendredi de 17h à 19h et dimanche de 14h à 18h. Horaires complets du marché : jeudi 7 et vendredi 8 de 17h à 19h / samedi
et dimanche de 9h à 19h. Organisé par la Municipalité 02 32 57 70 40.
Sam. 16 - 14h30 à 17h Marché de Noël à l'EHPAD de Beuzeville, organisé par l'Association Les Jours Heureux. Renseignements 02 32 57 70 73.
Sam. 16 de 10h à 18h Marché de Noël à Fort-Moville organisé par l'Association Autour du Lavoir. Salle communale. Renseignements 02 32 56 64 95.
Dim. 17 de 10h à 18h Marché de Noël à Foulbec, organisé par l'Association Les Baladins de Foulbec. Renseignements 02 32 57 20 16.
LOTOS - BOURSE AUX VETEMENTS ET AUX JOUETS
Ven. 1er à 20h
Sam. 2 de 10h à 17h
Dim. 3 à 13h30

Loto de l'association Parent'aise de Beuzeville - Halle au blé - Renseignements au 06 14 24 98 20.
Bourse aux vêtements et aux jouets par l'association Parent'aise de Beuzeville - Halle au blé - Renseignements 06 88 65 30 59.
Loto de l'association Club de l'amitié de Fatouville-Grestain - Rdv à la salle des fêtes - Renseignements 02 32 57 64 44.
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