
 
Animations de Noël 2018 
 

Le Département du Calvados propose quatre animations « grand public »,  
 

dont 3 autour des « Traditions de Noël de la Rhön (D) »  
Konrad Albert, conteur, dessinateur, musicien, racontera, dessinera les traditions 
de Noël d’antan et d’aujourd’hui de sa région la « Rhön » (au centre de 
l’Allemagne). 
Il fera vivre au public l’ambiance qui régnait dans les vieilles fermes et maisons 
des villages isolés, les us et coutumes qui existent toujours et qui rendent cette 
période de l’hiver si particulière.  
 

Avec sa fille Anna, il animera le tout musicalement par des chants,  

accompagnés de guitare, accordéon ou harmonica. 
 

  le samedi 1er décembre à 15h, à la salle des fêtes d’Avenay 
Animation organisée en partenariat avec le Bezirk de Basse Franconie et en collaboration avec le comité de 
jumelage ICL Val Orne Ajon – Johannesberg. 
 

Entrée gratuite, réservation souhaitée  
 

  le samedi 1er décembre à 20h à la salle de la mairie, de Bretteville-sur-Odon 
Soirée entièrement germanophone, 
Animation organisée en partenariat avec le Bezirk de Basse Franconie et en collaboration avec le comité de 
jumelage Bretteville-sur-Odon – Glattbach. 
A cette occasion Konrad Albert partagera avec humour, en musiques et dessins, des anecdotes de Noël de son 
enfance dans la Rhön et de sa famille…   
 

Entrée gratuite, réservation souhaitée 
 

  le dimanche 2 décembre à 16h au château de Bénouville 
Entrée gratuite, réservation obligatoire  
 

Les 3 animations se termineront par un « Weihnachtskaffée » qui laissera la place à l’échange. 
 

 
 

« Voyage en Europe au pays des histoires » 
 

  le dimanche 9 décembre à 16h au château de Bénouville 
 

animé par Benoît Choquard de l’association Musiconte  
 
 

Un conteur cherche l'Europe sur sa mappemonde. Elle est recouverte de neige.  
Avec son doigt, il se fraye un chemin et découvre ici ou là une histoire. 
Comme il est conteur, il ne peut pas s'empêcher de la raconter.  
Commencera-t-il par celle du nord, celle du sud, celle de l'est ou de l'ouest ? 
Pour le savoir, venez découvrir ces étranges histoires, elles sont « d'hiver »,  
certaines de Noël et toutes sont nées en Europe… 
Le conteur s'accompagne de sa guitare, d'une chansonnette et de son concertina. 
 

 

L’après-midi se terminera autour d’une boisson chaude qui laissera la place à l’échange.  
 

Entrée gratuite, réservation obligatoire 

 

Plus de renseignements et inscriptions : 
Service Actions éducatives, Citoyenneté, Europe :  02.31.57.18.14 / mail: christa.henninger@calvados.fr  

mailto:christa.henninger@calvados.fr

