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   ATTITUDES POUR UNE VIE PLUS DOUCE

RIEN N’EST 
ENCORE ACQUIS : 
RESPECTONS LES 
GESTES BARRIÈRE

NOS LIENS SOCIAUX 
SONT NOTRE PREMIÈRE 

RICHESSE 
PRÉSERVONS-LES

PRIVILÉGIONS 
LES SAVOIR-FAIRE 
ET PRODUCTIONS 

LOCALES

SOYONS CURIEUX 
DE NOTRE 

ENVIRONNEMENT

ADOPTONS 
LA MARCHE, 

LE VÉLO ET LE 
CO-VOITURAGE

 VISONS LE 
ZÉRO DÉCHET

VÉNÉRONS 
NOTRE CADRE 

DE VIE

IMPLIQUONS-NOUS
 TOUS POUR FAIRE 

CHANGER LES CHOSES 
DURABLEMENT

PROFITONS 
DE LA FIBRE POUR 

PRENDRE DE LA 
DISTANCE
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Scannez et accédez directement 
à nos pages dédiées sur 
le site www.indeauville.fr

Plages & littoral

Gastronomie

Golf

Cheval

Patrimoine

Sports & loisirs
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Bien-être

Nautisme

Où manger ?

Tennis

Shopping

Nature, parcs & rando
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2 au 4 juillet
DEAUVILLE

Plage

Festival L’Appel du Large
Comme un hommage au célèbre poème éponyme de Charles Baudelaire, Deauville 

inaugure le festival L’Appel du Large et ses créations inédites dédiées aux arts urbains et 
contemporains. Pour cette première édition, ce sont près de 30 artistes qui investissent et 

subliment les lieux symboliques de Deauville en récits poétiques le long d’un parcours 
fantaisiste pour expérimenter de nouvelles pratiques artistiques.

Gratuit - Rens. : 02 31 14 40 00

1er au 4 juillet à 20h
 VILLERVILLE
Château

THÉÂTRE : « AGAMEMNON »
Le roi Agamemnon revient de la guerre 
de Troie. Parti depuis 10 ans, il pense être 
accueilli par sa femme en triomphateur, 
mais hélas il en sera tout autrement... 
« Agamemnon » est une tragédie d’Eschyle 
écrite et représentée en 458 avant Jésus-
Christ. Il s’agit de la première pièce d’une 
trilogie appelée l’Orestie. 
Mise en scène : Catherine de la Porte des 
Vaux.
Tarif : 5 € - Rés. :  06 73 54 26 43

2 juillet
 TOUQUES 
Nouvel Espace Touquais - NET 
(gymnase)

CONFÉRENCE DE PIERRE 
SERVENT : « L’ÉNIGME  
DE HESS »
L’historien présente la première biographie 
en français du dauphin d’Hitler. Il tordra 
le cou à toute une série de théories 
complotistes qui s’attachent à ce personnage 
étrange et féru d’occultisme.
Gratuit - Rens. : 02 31 88 00 07

2, 9, 16, 23, 30 juillet, 6, 13, 20, 27 
août à 19h
 TOUQUES

Place Lemercier

APÉROS JAZZ
Autour d’un cocktail et de quelques 

tapas normands, la Ville de Touques 
propose d’écouter du jazz tous les 
vendredis soirs de l’été. A chaque 
soir, ses musiciens :
2 juillet : Ninine Garcia
9 juillet / 20 août : Les fils Canouche
16 juillet : Di Mauro Swing
23 juillet / 27 août : Rive droite Rive 
gauche
30 juillet : Pierre Mager Quartet
6 août : La Canne à swing
13 août : The Fingers Quartet
Gratuit - Rens. : 02 61 00 80 04 
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3 juillet de 10h à 17h
 TOUQUES
Nouvel Espace Touquais - NET 
(gymnase)

JOURNÉE DE PRÉVENTION 
DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
A vélo ou en trottinette, on profite de 
cette journée pour réviser en famille son 
code de la route de manière ludique. De 
nombreuses animations sont proposées : 
stand prévention, formation secours, lunette 
d’alcoolémie, plateforme de réparation de 
vélos, mais aussi des parcours vélo et un 
grand quizz !
Gratuit - Rens. : 02 31 88 00 07

3 juillet de 19h à 22h
 VILLERS-SUR-MER 

Paléospace - Musée de France

NUIT DES MUSÉES AU 
PALÉOSPACE
Le Paléospace de Villers-sur-Mer est un 
musée atypique qui vous propose de revenir 
au temps du Jurassique, il y a 160 millions 
d’années, lorsqu’une mer chaude recouvrait 
la Normandie. Reconstitutions spectaculaires, 
interactives et sensorielles en font un lieu 
culturel, scientifique mais aussi ludique ! 
Gratuit - Rens. : 02 31 81 77 60 

5, 12, 19, 26 juillet, 2, 9, 16, 23, 30 juillet
 VILLERS-SUR-MER
Cinéma

LES AUDIOVISUELS
Des projections thématiques chaque lundi 
en juillet et en août à la découverte d’un 
morceau d’Histoire de Villers-sur-Mer.
5 juillet : La vie tumultueuse du Général 
Fontsallet de Villers
12 juillet : Honfleur ou La Claire mise en Seine  
/ Voiles sur la Seine
19 juillet et 9 août : Sabrina met Villers sang 
dessus dessous
26 juillet : Villers Autrefois / Les vitraux de 
l’église Saint-Martin de Villers
2 août : Jules Verne à Villers 
6 août : Les Manoirs du Pays d’Auge
23 août : Villers pendant la guerre de 39-45
30 août : Meurtre Passage des Muttes
Gratuit - Rens. : 02 31 14 65 18

5, 19 juillet, 2, 16 août à 14h
 VILLERVILLE

Place du Lavoir

RENCONTRES PROMENADES 
DESSIN/AQUARELLE/
PHOTOS « SUR LE MOTIF »
Apportez votre carnet de croquis, vos crayons, 
votre appareil photo, votre boite d’aquarelles, 
et partez à la découverte d’un lieu, entre mer 
et campagne, dans le village ou loin de tout... 
Chaque semaine un nouveau paysage, la 
plage, les chemins, le village, les bois…
Gratuit - Rens. : 02 31 14 40 00 
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4, 5, 10, 12, 14, 22, 29 juillet, 1er, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 août, 14 septembre
TOURGEVILLE 

Hippodrome de Deauville-Clairefontaine

Courses hippiques 
Deauville-Clairefontaine

Si l’hippodrome de Deauville-La Touques est le sanctuaire des courses de plat, celui de 
Deauville-Clairefontaine peut se targuer d’être le seul hippodrome tri-disciplinaire de la côte 

normande, accueillant courses de trot, d’obstacles et de plat exclusivement sur herbe. 
En 2021, le meeting propose 22 réunions de courses qui se dérouleront entre le 4 juillet et le 
22 octobre sur le thème des « Courses au TOP » : Trot, Obstacle et Plat. Aucune journée de 
courses ne ressemble à une autre ! L’évasion, les découvertes, le partage, la transmission, 

l’initiation, la convivialité : autant d’animations et d’attentions offertes autour de journées 
thématiques créées il y a plus de 20 ans. 

4 juillet : courses de trot - Thème : Au trot, au naturel
5 juillet : courses d’obstacles - Thème : Bien-être équin avec EquuRES

10 juillet : courses de trot - Thème : Champêtre et Etalons trotteurs
12 juillet : courses de plat - Thème : Dégustations

14 juillet : courses de trot - Thème : Extraordinaire 14 juillet avec Play Bonheur
22 juillet : courses d’obstacles - Thème : Fiers de nos Collectivités locales et territoriales de la 

Communauté de communes Cœur Côte Fleurie
29 juillet : courses d’obstacles - Thème : Guinguette au TOP avec les Ammonites

1er août : courses de plat. Thème : Hippik Chic
4 août :  courses de plat. Thème : Innovation courses

6 août : courses de plat et d’obstacles. Thème : Jouez aux courses avec Carrus
9 août : courses de plat et d’obstacles. Thème : Keep Cool

11 août : courses de plat. Thème : Légendes hippiques
13 août : courses de plat et d’obstacles. Thème : Mille et une chances de gagner avec le 

Casino de Villers-sur-Mer
16 août : courses de plat - Thème : Normandie en folie, merci Heula

18 août : courses de plat - Thème : Osez le tatouage avec le Deauville Tattoo Festival
20 août : courses de plat – Thème : Produits du terroir

23 août : courses de plat et d’obstacles. Thème : Qui sera le vainqueur du Grand Steeple-
Chase de la Ville de Deauville ? / Avec le Festival du Cinéma Américain de Deauville

25 août : courses de plat - Thème : Rendez-vous avec Paris Turf
27 août : courses de plat - Thème : SOS

14 septembre : courses d’obstacles – Thème : Trop TOP Dragey
Tarifs : 5 € - Gratuit -18 ans - Rens. : 02 31 14 69 00
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11, 13 juillet, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29 août
DEAUVILLE 

Hippodrome de Deauville-La Touques

Courses hippiques 
Meeting de Deauville Barrière

L’élite internationale du Galop vous donne rendez-vous sur l’hippodrome de Deauville-La 
Touques tout le mois d’août pour le Meeting de Deauville Barrière ! Du mardi 3 au dimanche 
29 août 2021, une exceptionnelle concentration de 16 journées de courses de Groupe, dont 

7 labellisées Groupe 1, cumuleront l’émotion du sport. Que l’on soit passionné de courses ou 
novice, c’est l’assurance d’assister à de très belles épreuves intenses, opposant les meilleurs 
pur-sang d’Europe, voire du monde entier, associés aux meilleurs jockeys de Galop ! Venez 

assister à une incroyable série de compétitions sportives et encourager les exploits des 
champions !

Les grands rendez-vous incontournables :
11 juillet : Qatar Prix Jean Prat - Groupe 1

3 août : Prix Rothschild - Groupe 1
8 août : LARC Prix Maurice de Gheest - Groupe 1

15 août : Prix du Haras de Fresnay-le-Buffard Jacques Le Marois - Groupe 1
19 août : Al Rayyan Cup Prix Kesberoy & Doha Cup Prix Manganate - Groupe 1

22 août : Darley Prix Morny et Darly Prix Jean Romanet - Groupe 1
29 août : Lucien Barrière Grand Prix de Deauville - Groupe 2

Tarifs : 3>12€ - Gratuit -18 ans - Rens. : 02 31 14 20 00
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10 juillet de 10h à 17h
DEAUVILLE

Départ sur les planches

SILVER RUN PAR LEAN
DE VIE
La Silver Run® est la première course 
intergénérationnelle en faveur de la 
prévention santé des seniors. Son crédo : 
renforcer le système immunitaire des seniors 
par la pratique d’une activité physique 
régulière et convaincre tout un chacun de 
s’y mettre. Trois parcours de 2, 5 ou 10 km 
sont proposés autour d’un village prévention 
santé rythmé par une conférence et des 
animations : Yoga, Bungy Pump, Qi-Gong, 
Shia-Tsu, Réflexologie Plantaire et Palmaire et 
démonstration de Karaté pour les plus jeunes. 
Tarifs : 8 € - 20 € Pass famille (à partir de 3 
personnes) – Rés. : 09 50 26 81 11

10 et 11 juillet
 DEAUVILLE

Deauville Yacht Club

VOILE : LE DÉFI DES CLUBS 
ALLIÉS AU YACHT CLUB DE 
FRANCE
Cette rencontre interclubs réunit tous les 
clubs alliés au Yacht Club de France, qui 
navigueront sur les J80 de l’école de voile 
du Deauville Yacht Club. Les plus grands et 
anciens clubs de voile seront présents.
Rens. : 02 31 88 38 19 

10 et 11 juillet de 10h à 19h
TOUQUES

Place Lemercier

Marché des potiers
Une vingtaine d’artisans céramistes, sculpteurs créateurs exposent et proposent à la vente 

leurs créations issues de leur savoir-faire, où se côtoient modernité et techniques ancestrales. 
Tous sont liés par une même passion : la transformation de la matière (l’argile, la faïence, la 

porcelaine, le grès et le raku).
Gratuit - Rens. :  02 61 00 80 04

6 au 8 juillet
 SAINT-ARNOULT

Pôle International du Cheval 
Longines Deauville

CONCOURS DE SAUT 
D’OBSTACLES JEUNES 
CHEVAUX - SHF
Les jeunes chevaux de 4 à 6 ans 
sont prêts à rivaliser en quête 
d’une qualification pour les 
finales nationales de septembre 
à Fontainebleau. Ce concours est 
l’occasion d’admirer les parcours 
des générations prometteuses et de 
détecter les futurs cracks du saut 
d’obstacles.
Gratuit - Rens. : 02 31 14 04 04

10 juillet à 16h
 VILLERVILLE

Salle des mariages de la mairie

CONFÉRENCE : 
PRÉSENTATION DE LA 
CÉRAMIQUE
Avant l’ouverture de l’exposition « Terres en 
bord de mer » les 17 et 18 juillet, Emmanuelle 
Mellot Kristy apporte définitions et histoires 
d’une pratique ancestrale : la céramique, 
c’est-à-dire le travail de la terre cuite, sous 
toutes ses formes, utilitaire et artistique. 
Gratuit - Rens. : 02 31 14 40 00 
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10 au 18 juillet de 11h à 19h
 TOUQUES

Place Saint-Pierre

45E SALON DES 
ANTIQUAIRES
De l’Antiquité au Design en passant 
par l’Art Déco, ce salon réunit de 
nombreux professionnels de la 
région qui exposent une gamme 
étendue d’objets pour satisfaire les 
goûts les plus hétéroclites et à la 
portée de toutes les bourses.
Gratuit - Rens. : 02 31 87 00 07 

10, 24 juillet, 7, 21 août à 14h
 VILLERS-SUR-MER  

Stade André Salesse

CONCOURS DE PÉTANQUE
Le pétanque club de Villers-sur-Mer organise 
des concours ouverts à tous, en doublette 
formée. 
Tarif : 10 € par équipe - Rens. : 02 31 87 98 95

11 juillet à 16h30
 DEAUVILLE

Les Franciscaines

RENCONTRE AVEC 
DELPHINE HORVILLEUR :
 « LA PLACE DE L’EDEN DANS 
LE JUDAÏSME »
En lien avec son dernier ouvrage, « Vivre 
avec nos morts » (Grasset, 2021) et 
l’exposition « Sur les chemins du paradis », 
dont elle est l’un des commissaires 
scientifiques, Delphine Horvilleur, femme 
rabbin française, évoque le concept de 
l’après-vie au sein du judaïsme, du jardin 
d’Eden à la possibilité d’une réincarnation.
Tarif : 5 € - Gratuit adhérents Friendciscaines 
- Rens. : 02 61 52 29 20

13 juillet de 15h à 21h
BLONVILLE-SUR-MER 

Plage et place du marché

Concerts
Déambulation de la Locomobile avec à son 

bord instruments et musiciens et concert 
du groupe Karma Trio.

Gratuit - Rens. : 07 72 72 13 27 

14 juillet de 19h à 22h
TOUQUES

Place Lemercier

Guinguette
Gratuit - Rens. : 06 83 38 50 57 

Fête nationale 
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13 juillet au 24 août à 21h
VILLERS-SUR-MER 

Amphithéâtre Perdrisot

33e Festival Sable Show 
13 concerts gratuits face à la mer ! Le festival Sable Show s’est installé dans le paysage 
des festivals de musiques actuelles locaux, tant par sa longévité que par ses choix de 

programmations exigeants mais toujours accessibles. Aujourd’hui plus que jamais, le festival 
déniche et propose des projets artistiques dans lesquels il croit, en privilégiant les esprits 
créatifs. De la chanson française au rock en passant par le jazz, le festival ne s’interdit rien, 

dans un mélange de découvertes et de valeurs sûres dans le seul but de vous divertir.
13 juillet : Tankus the henge (UK) – Rock

16 juillet : Solar Project - Funk
20 juillet : La Gâpette - Chanson française

23 juillet : Soul Hair – Soul
27 juillet : Que Tengo – Cumbia

30 juillet : Angelo Debarre - Jazz manouche
3 août : Lamuzgueule - Electro swing

6 août : Ryon – Reggae
10 août : Tha Dunciz – Funk

13 août : Golden Parachute - Ragga Folk
17 août : Les frères Jacquard - chanson française

20 août : Oceng Oryema – Pop
24 août : The Jack - Tribute AC/DC

Gratuit - Rens.. 02 31 14 51 65

14 juillet, 25 août à 18h60 
 BLONVILLE-SUR-MER 

Plage

YOGA SOLIDAIRE SUR LA 
PLAGE
Charline Blas, professeur agréé, initie au yoga 
avec vue sur mer. Tous les fonds récoltés 
seront reversés à l’association « Chêne » 
(centre de sauvegarde de la faune sauvage). 
L’occasion de faire de son moment de 
détente, une belle action.
Tarif : 10 € - Rens. : 06 21 46 13 78 

15 juillet à 20h30
 DEAUVILLE

Eglise Saint-Augustin

CONCERT DE POLYPHONIES 
CORSES AVEC JEAN-PAUL 
POLETTI & LE CHOEUR DE 
SARTÈNE
Le Choeur de Sartène rejoint Jean-Paul Poletti 
en 1995. Il est LA référence en polyphonie et 
fait revivre un fond millénaire dont les moines 
du couvent San Damianu sur les hauteurs de 
Sartène étaient dépositaires. Le répertoire est 
en grande partie constitué de créations du 
Choeur. 
Tarifs : 20 € - Gratuit -12 ans 
Rens. : 02 31 14 40 00 
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9 juillet à 15h
 VILLERS-SUR-MER 

Le Villare

MOBILE AQUATIQUE
Après la présentation de livre « Sous la Mer » 
avec démonstration des aquarelles originales 
et des croquis, Agathe Hennig propose 
aux enfants de réaliser des décorations en 
papier : des poissons multicolores à fixer sur 
des mobiles ou sur des bâtonnets en bois. De 
5 à 12 ans.
Gratuit – Rés. : 02 31 14 51 65

15 juillet à 17h
 VILLERVILLE

Ecole

ATELIER ENFANT 
MERVEILLEUX CÉTACÉS
Après la présentation d’un des livres 
d’Emmanuelle Tchoukriel, partez à la 
découverte des plus grandes merveilles des 
océans, baleines bleues et cachalots, puis 
dessinez ensemble ces incroyables cétacés. 
A partir de 7 ans.
Gratuit – Rés. : 02 31 87 77 76

15 juillet à 17h
 VILLERVILLE

Ecole
16 juillet à 15h
 VILLERS-SUR-MER 

Salle panoramique

LECTURE MUSICALE JEUNE 
PUBLIC « LA PETITE FILLE DE 
LA MER »
Dans le cadre des 20e rencontres d’été Théâtre 
et Lectures en Normandie.
Un jeune garçon s’éprend d’une petite fille. 
Lui vient de la terre et elle de la mer. A 
chacun d’expliquer à l’autre son univers. Mais 
comment feront-ils pour se rejoindre ? Best-
seller au Portugal, ce conte est devenu un 
classique. Dès 7 ans.
Lecture : Frédérique Bruyas - Violoncelle : 
Adrien Frasse-Sombet - Compagnie : 
Escargot ma non troppo
Gratuit - Rés. :  02 31 87 20 19 (Villerville) - 
02 31 14 51 65 (Villers-sur-Mer)

15 au 18 juillet
SAINT-ARNOULT 

Pôle International du Cheval Longines Deauville

Dress’in Deauville
Concours de dressage international

Incontournable dans le calendrier des sports équestres, le Dress’in Deauville réunit les 
meilleurs cavaliers de dressage et des espoirs de la discipline en Normandie. Les dresseurs 

français et étrangers, ainsi que des espoirs du dressage mondial, s’illustreront dans six niveaux 
de compétitions internationales : 3 étoiles, 2 étoiles, jeunes cavaliers, juniors, poneys et 

amateurs.
Gratuit - Rens. : 02 31 14 04 04

Partir en livre
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17 juillet
 DEAUVILLE

Deauville Yacht Club

VOILE : DÉFI HONFLEUR-
DEAUVILLE
Une classique, organisée en alternance entre 
le Deauville Yacht Club et le Club Nautique 
de Honfleur. Disputée en Baie de Seine, cette 
régate permettra aux voiliers de s’affronter au 
cours d’une journée entière de compétitions, 
comprenant plusieurs manches (parcours 
côtiers et bananes). 
Rens. : 02 31 88 38 19

17 juillet
 DEAUVILLE

Les Franciscaines

LES ARTISTES DU HALL DE 
LA CHANSON
Dans l’esprit d’une parade musicale joyeuse, 
une création originale du centre national 
du patrimoine de la chanson, conçue pour 
les Franciscaines et son exposition « Sur les 
chemins du paradis ».

19h30 : « Paradis Parade ». Les chanteurs et 
musiciens du Hall de la chanson partagent 
quelques couplets connus ou à découvrir, 
pour une première incursion au Paradis.
20h30 : Pause gourmande.
21h30 : « Un tour au Paradis ». Les auteurs 
de chansons et leurs interprètes raffolent 
du paradis…. de Brassens à Vian, de Trenet à 
Nougaro, de Jean de Béranger à Aznavour, 
de Gainsbourg à Berger, de Mozart à 
Christine and the Queens, de Micheline 
Presle à Polnareff, de Gloria Lasso à Dario 
Moreno...
Une création du Hall de la chanson / Parc de 
La Villette-Paris, conçue et mise en scène par 
Serge Hureau, pour l’exposition inaugurale des 
Franciscaines-Deauville
Tarifs : 6/24/32 € - Rés. : 02 61 52 29 20
Assiettes : 10/30/35 € - Rés. : 07 83 77 31 50

16 au 18 juillet
 DEAUVILLE

Casino Barrière Deauville

1ER FESTIVAL RIRE À 
DEAUVILLE
Après avoir fait ses preuves en région 
parisienne, le plateau d’humoristes n°1 de 
la capitale « Absolutely Hilarious » pose 
ses valises à Deauville. A mi-chemin entre 
le one-man show et le stand-up, quatorze 
humoristes en six spectacles vont rythmer ce 
grand zapping de l’humour. 
16 juillet à 21h : Zize et Bernard Mabille
17 juillet à 15h : Timothée Poissonnet, Didou & 
Thomas Angelvy
17 juillet à 18h : Christophe Alévêque
17 juillet à 21h : Jean-Marie Bigard and Friends
18 juillet à 15h : Absolutely Hilarious 
« Ze Show »
18 juillet à 18h : Jeanfi Janssens
Tarifs : 17>46 € - 169 € Pass Festival 
Rens. : 02 31 14 31 14 

16 juillet, 14 août
 VILLERVILLE

Plage des Graves

LAND ART : CRÉER AVEC 
LA NATURE
Le Land Art met la nature au cœur des 
créations, en utilisant directement les 
matériaux qu’elle offre : bois, pierres, sable, 
eau, rochers, argiles… Ces œuvres sont 
par nature éphémères puisque l’érosion, 
le vent, les marées, les dispersent ou les 
transforment. Seules des photos ou des 
vidéos en gardent la trace. 
Gratuit – Rés. : 02 31 87 77 76
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17 juillet de 21h à 23h30, 7 août 
de 20h30 à 23h
 VILLERS-SUR-MER 

Paléospace - L’Odyssée

PLANÉTARIUM ET 
VEILLÉE ASTRONOMIE
Une soirée dédiée à l’astronomie 
pour s’initier à cette science et 
trouver réponse aux nombreuses 
questions liées à notre voûte céleste 
: étoiles et planètes, mouvements 
des astres, objets du ciel, 
dimensions et vie extra-terrestre... La 
veillée pourra suivre selon la météo 
avec observation en direct dans de 
puissants télescopes des étoiles, 
planètes et nébuleuses du moment !
Tarifs :  9,50/13 € -
 Rés. : 02 31 81 77 60 

17, 31 juillet, 14 août, 11 septembre à 14h
VILLERS-SUR-MER 

A l’Est du Méridien de Greenwich

TOURNOIS DE BEACH 
VOLLEY
La tradition du volley-ball d’été perdure à 
Villers-sur-Mer ! Notamment grâce à des 
férus de ce sport, depuis plus de quarante 
ans. Tout le monde est invité à participer. 
17 juillet : Tournoi du Casino Tranchant
31 juillet : Tournoi Robin
14 août : Tournoi Calda
11 septembre : Tournoi de l’Établissement 
Havouis
Tarif : 10 € par joueur - Rens : 02 31 14 51 65 

18 juillet, 1er août, 5 septembre à 14h30
 VILLERS-SUR-MER 

Le Paléospace - Musée de France

SAFARI-PHOTO EN ROSALIE 
DANS LE MARAIS DE 
BLONVILLE-VILLERS
Spécialement conçue pour la famille, cette 
balade en rosalie dans le marais se déroule 
comme un rallye. Chaque équipe doit 
découvrir des lieux du marais remarquables 
pour leur faune, leur flore ou leur histoire et 
valider son passage par une photo. 
Tarifs : 12>34 € - Rés. : 02 31 81 77 60

17 juillet, 7, 27 août à 18h
 VILLERS-SUR-MER 

Salle de cinéma du Casino

CONFÉRENCES 
DE L’ASSOCIATION 
PALÉONTOLOGIQUE DE 
VILLERS-SUR-MER
17 juillet : « Les Romains au Calvados » 
par Xavier Savary, directeur du musée 
archéologique de Vieux-La-Romaine.
7 août : « L’histoire des reconstitutions des 
reptiles marins, de l’origine à nos jours » par 
Nathalie Bardet (CNRS/MNHN)
27 août : Les fossiles : leur utilisation de la 
préhistoire à la Paléontologie moderne par 
Didier Merle (MNHN).
Tarifs : 5 € - 3 € adhérents à l’association - 
Gratuit -25 ans et demandeurs d’emploi 
Rens :  06 22 97 12 41 
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18 juillet ; 1er, 15 août de 17h30 à 20h30
 BLONVILLE-SUR-MER 

Place du marché

ANIMATIONS FAMILIALES 
SUR LE MARCHÉ NOCTURNE 
18 juillet : « Champagne ! », un artiste-serveur 
manipule des objets de la vie courante. 
1er août : Duo musical Marauders et Nicolas 
l’illusionniste
15 août : Fanfare Baby Brass Band, 
Gratuit – Rens. : 07 72 72 13 27

20 juillet de 15h à 18h
 VILLERS-SUR-MER 

Villers Tourisme

RALLYE PÉDESTRE
Par équipes de 2 à 5 personnes, partez 
à la découverte des petits détails qui 
font le charme de Villers-sur-Mer, illustré 
d’anecdotes de l’histoire de la station 
balnéaire. Un nouveau parcours, de 
nouvelles énigmes, un quizz photo… aucune 
difficulté, il suffit d’être observateur, curieux 
et d’avoir le sens de l’humour !
Tarifs : 3,50/5 € - Rens. : 02 31 14 40 00 

20 juillet, 6 août à 14h
 BLONVILLE-SUR-MER 

Plage 

CONCOURS DE SABLE
Concours de sable ouvert à tous. Thèmes :les 
moyens de transport en juillet et les aliments 
en août.
Gratuit – Rés. : 06 84 95 78 17

22 juillet à 16h et à 19h30
 VILLERS-SUR-MER 

Parc Calouste Gulbenkian

PARCOURS-
SPECTACLE : LA 
LÉGENDE DE SAINT-
JULIEN L’HOSPITALIER
S’inspirant d’un récit médiéval 
de chevalerie, Gustave Flaubert 
transpose au XIXe siècle la légende 
de Julien, chasseur solitaire, 
fuyant son château familial depuis 
qu’un dieu-cerf lui a prédit qu’il 
assassinera son père et sa mère. 
Un spectacle singulier, qui se 
donne à ciel ouvert. Une mise 
en scène déambulatoire au 
Parc Calouste Gulbenkian. Une 
expérience originale, qui immerge 
le spectateur, équipé d’un casque 
audio, Face à lui un comédien et 
une musicienne révèlent le moins 
connu des trois contes de Flaubert. 
Avec : Anne-Lise Binard Alto, 
guitare, chant, danse flamenco, et 
Jean-Marc Talbot, jeu
Mise en scène : Jean-Christophe 
Blondel 
Tarifs : 5/8/15 €  
Rens. : 02 61 52 29 20 
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21, 28 juillet, 4, 11 août de 18h30 à 20h
 BLONVILLE-SUR-MER 

Place du marché

Les Estiv’Halles
Des apéro-concerts avec : 

21 juillet : The Sassy Swingers (swing)
28 juillet : The Sweets (variétés françaises et internationales)

4 août : A fond d’Cale (rock/folk irlandais)
11 août : Haverhill Peaks (Pop/Rock/folk)

Gratuit – Rens. : 07 72 72 13 27

23, 25 juillet
 DEAUVILLE

Golf Barrière Saint-Julien

GREEN FOR LIFE
L’événement GREEN FOR LIFE” est une 
compétition de golf de 18 trous en stableford 
individuel, ouverte à tous les golfeurs, 
organisée par le Club des Soroptimist et dont 
les bénéfices serviront à financer la pratique 
des actions dans le domaine de la santé.
Tarif : 40 € - Rens. : 02 31 64 30 30

23 au 30, 31 juillet, 12 au 20, 21 août
 TOUQUES 

Tennis municipaux

TOURNOIS DE TENNIS
23 au 30 juillet : tournoi non homologué 
jeunes 
31 juillet, 21 août : tournoi non homologué 
double surprise 
12 au 20 août : tournoi open jeunes du tennis 
club
Tarif : 10 € - Open 13 € - Rés. : 02 31 88 37 67 
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24 juillet à 19h30
 DEAUVILLE

Les Franciscaines

CHARLELIE COUTURE EN 
CONCERT
Auteur, compositeur, chanteur, CharlElie 
Couture est aussi plasticien.. Il expose aussi 
régulièrement ses dessins et photographies. 
Deauville le retrouve pour un nouveau 
concert-spectacle en lien avec son 24e album 
studio « Trésors Cachés et Perles Rares » et 
la parution de la biographie « CharlElie Poète 
Rock » (éditions Archipel). Le concert dialogue 
avec les projections de ses dessins, tableaux 
et photographies. Il alterne titres phares, 
nouvelles chansons.

CharlElie Couture : chant lead, piano, keyboard, 
guitare 
Karim Attoumane : guitare électrique, samples
Tarifs : 6/24/32 € - Rés. : 02 61 52 29 20

25 juillet à 11h
 DEAUVILLE

Les Franciscaines

L’IMAGINAIRE EN LIVRES ET 
EN ŒUVRES DE CHARLELIE 
COUTURE
Exploration commentée par l’artiste des 
livres et des auteurs qui ont forgé et 
stimulé son imaginaire, suivi, d’un autre 
moment où CharlElie Couture commente 
et partage une dizaine de tableaux, dessins 
ou photographies issus de la collection des 
Franciscaines.  
Tarif : 5 € - Gratuit adhérents Friendciscaines 
Rés. : 02 61 52 29 20

24 juillet, 21 août de 9h30 à 12h
 VILLERVILLE

Rue des Bains

RENCONTRES ESTIVALES 
AUTOMOBILES DE 
COLLECTION ET DE 
PRESTIGE
Une trentaine d’automobiles des années 
1920 jusqu’aux années 2000, de toutes 
marques et de toutes sortes (coupé, 
cabriolet, sportive...) se croiseront tout 
au long de la matinée. La philosophie de 
ces rencontres est de rassembler des 
collectionneurs et des passionnés pour 
échanger sur ses belles carrosseries.
Gratuit - Rens. : 02 31 87 77 76



- 19 -

25 juillet de 10h30 à 14h
VILLERVILLE

Centre-ville et rue des Bains

Fête de la mer
A Villerville, cette tradition se perpétue depuis 1896. La ville drape ses rues de filets de pêche et 

célèbre la bénédiction de la mer en souvenir des marins et pêcheurs disparus.
 Le programme débute dès 10h30 avec une cérémonie religieuse dans l’église Notre-Dame de 
l’Assomption, suivie du traditionnel défilé en musique à travers les rues du village. Sur fond de 

cornemuse et en file indienne, les petits moussaillons Villervillais sont fiers de porter à bouts de 
bras la vingtaine de maquettes de bateaux, prêtée par la Société des marins de Honfleur, et font 
cap jusqu’à la mer pour une bénédiction de la mer. Un cocktail est ensuite servi à partir de 13h15 

et il sera possible de déjeuner sur la digue en aux sons des chants marins de l’association Les 
Ecoutilles.

Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00

25 juillet
 DEAUVILLE

FESTIVAL DES SOLDES
Les commerçant déballent dans la rue les 
trésors de l’année. 
Rens : 02 31 14 40 00

26 juillet, 9, 23 août
 VILLERVILLE

Ecole

ATELIER NICHOIRS
Un atelier créatif sur le support d’un nichoir 
en bois (« habillage » avec des éléments 
de la nature) afin d’accueillir rouges-gorges, 
mésanges et autres petits visiteurs cherchant 
à accueillir sa famille au printemps à venir. 
Gratuit – Rés. : 02 31 87 77 76

29 juillet au 1er août
 SAINT-ARNOULT 

Pôle International du Cheval Longines 
Deauville

CONCOURS DE SAUT 
D’OBSTACLE PROS & 
AMATEURS
Ce concours national est la quatrième étape du 
circuit Cavalassur Top Ten. Les engagés vont 
rivaliser dans une dizaine d’épreuves nationales 
avec des obstacles allant d’1,10m à 1,40m. 
Gratuit - Rens. : 02 31 14 04 04 
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29 juillet au 11 août à 20h
DEAUVILLE

Salle Elie-de-Brignac

20e Août musical de 
Deauville

29 juillet (Théâtre du Casino) : Michel Lambert, Antoine Boësset, Gabriel Bataille, Etienne 
Moulinié, François Couperin, Marin Marais, Louis de Caix d’Hervelois

Par Marie-Claude Chappuis, mezzo-soprano, Thierry Péteau, récitant, La Chapelle 
Harmonique (Geneviève Pungier, traverso, Bérengère Sardin, harpe, Bruno Helstroffer, théorbe, 

Valentin Tournet, viole de gambe et direction)

31 juillet : Hector Berlioz, Camille Saint-Saëns, Lili Boulanger, Charles Gounod,Gabriel Fauré, 
Nadia Boulanger,

Par Ambroisine Bré, mezzo-soprano, Trio Arnold (Shuichi Okada, violon, Manuel Vioque-Judde, 
alto, et Bumjun Kim violoncelle), Ismaël Margain, piano

1er août : Béla Bartók, Serguei Ivanovitch Taneiev, Robert Schumann, 
Par Trio Arnold (Shuichi Okada, violon, Manuel Vioque-Judde, alto, et Bumjun Kim violoncelle), 

Ismaël Margain, piano

3 août : Johannes Brahms, Louis Vierne
Par Quatuor Agate (Adrien Jurkovic, Thomas Descamps, violon, Raphaël Pagnon, alto, Simon 

Iachemet, violoncelle) et Guillaume Bellom, piano

4 août : Serguei Rachmaninov, Dmitri Chostakovitch, Viktor Derevianko
Par Trio Xenakis (Adélaïde Ferrière, Emmanuel Jacquet, Rodolphe Théry) et Trio Messiaen 

(David Petrlik, violon, Volodia Van Keulen, violoncelle, Philippe Hattat, piano)

6 août : Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms
Par Amaury Viduvier, clarinette, Raphaël Pagnon, alto, Simon Iachemet, violoncelle, Adam 

Laloum, piano

7 août (Les Franciscaines) : George Crumb, Paul Bowles, Leonard Bernstein, George 
Gershwin

Par Théo Fouchenneret et Philippe Hattat au piano, Emmanuel Jacquet et Rodolphe Théry aux 
percussions

10 août (Les Franciscaines) : George Crumb, Dmitri Chostakovitch,
Par Quatuor Hanson (Anton Hanson, Jules Dussap, violon, Gabrielle Lafait, alto, Simon 

Dechambre, violoncelle) et Guillaume Vincent, piano

Tarifs : 30 € - 185 € les 9 concerts - 10 € demandeurs d’emploi et étudiants - 18 ans 
Adhérents des Amis de la musique à Deauville : 25 € - 145 € les 9 concerts  

Rens : 02 31 14 40 00 
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31 juillet à 16h30
 DEAUVILLE

Les Franciscaines

RENCONTRE AVEC MARIE-
LAURE PERETTI  - LA 
BIBLIOTHÈQUE MONDIALE 
DU CHEVAL
Lors des Jeux Équestres Mondiaux de 
2014, Marie-Laure Peretti, alors cavalière 
et responsable d’une librairie équestre, 
assiste à une présentation de l’inventaire 
numérique de 350 ouvrages sur le cheval par 
la MRSH de Caen. Cette forme novatrice de 
recensement est un déclic : pourquoi ne pas 
l’étendre à l’ensemble des ouvrages liés au 
cheval ? Deux ans plus tard, le projet de la 
Bibliothèque Mondiale du Cheval est lancé. 
Elle regroupe désormais 8 240 ouvrages 
publiés sur le cheval à travers le monde.
Tarif : 5 € - Gratuit adhérents Friendciscaines 
Rés. : 02 61 52 29 20

31 juillet, 28 août de 19h à 23h
 TOUQUES

Place Lemercier

TOUQUES’N ROLL
Le rendez-vous familial rock est de retour 
à Touques ! Au programme, concerts, 
démonstrations et initiations de danses rock. 
31 juillet : Flying Chickens et Roots Rockin’54 
28 août : The Night’s Cats et T-Becker Trio
Gratuit - Rens : 02 61 00 80 04 

31 juillet et 1er août
 DEAUVILLE

Deauville Yacht Club

VOILE : LES 100 MILLES 
ET 1 NUIT
La régate qui monte ! Elle se court 
principalement de nuit, une des rares de ce 
type en Normandie. Direction les Iles de Saint-
Marcouf en longeant la côte du Calvados.
Rens. : 02 31 88 38 19 

7 août à 20h30
 BLONVILLE-SUR-MER 

Eglise Notre Dame de la Visitation

CONCERTINO : PASSION 
D’OPÉRETTE
Mamisoa Razavanotovo, soprano, Isabelle 
Timsit, soprano, Yves Capelle, baryton, et 
Gabriele Valouvin, pianiste, interprèteront 
des œuvres d’Offenbach, Audran, Messager, 
Hahn, Planquette, Lehar.
Tarif : 15 € - Rens : 02 31 14 40 00 

7 août à 16h30
 DEAUVILLE

Les Franciscaines

RENCONTRE AVEC PRISCILLA 
HORVILLER – « LA BARONNE 
DU JAZZ »
Priscilla Horviller, illustratrice, évoque sa 
première BD, « La Baronne du jazz » (éditions 
Steinkis, 2020) : le portrait de Pannonica de 
Koenigswarter, baronne fantasque et hors 
norme liée au jazz. Au-delà d’une BD, « La 
Baronne du jazz » est le portrait graphique 
et musical d’une femme audacieuse et 
passionnée, qui a marqué durablement 
l’histoire du jazz.
Tarif : 5 € - Gratuit adhérents Friendciscaines 
- Rés. : 02 61 52 29 20
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7 au 29 août
DEAUVILLE

Hippodrome de Deauville-La Touques

Barrière Deauville Polo Cup
Depuis la création du Deauville International Polo Club en 1907, le polo rythme le mois d’août 

deauvillais : les meilleurs joueurs français et internationaux se retrouvent lors de la Barrière 
Deauville Polo Cup et s’affrontent sur les terrains de l’hippodrome de Deauville-La Touques. 

Au programme, 4 tournois :
7 au 15 août : Coupe d’Argent, un tournoi qui a acquis une remarquable notoriété auprès  

des joueurs tant amateurs que professionnel (niveau 14/16 goals)
11 au 14 août : Ladies Polo Cup, un tournoi 100% féminin (niveau 12/16 goals)

16 au 27 août : Coupe de Bronze, un tournoi qui séduit un grand nombre d’équipes amateurs 
leur permettant de se confronter à des joueurs professionnels (niveau 6/8 goals)

16 au 29 août : Coupe d’Or, l’un des tournois les plus illustres de l’Hexagone qui affiche les 
plus grands noms du polo international (niveau 14/16 goals)

Tarifs : 10 € les week-ends et la finale de la Coupe de Bronze - 20 € les finales de la Coupe d’Or  
et de la Coupe d’Argent - Gratuit en semaine - Rens. : 02 31 14 40 00

12 août à 21h 
 VILLERS-SUR-MER 

Cinéma

THÉÂTRE : « MADAME 
BOVARY » 
Dans le cadre du Festival Rencontres 

d’Eté Théâtre et Lecture 

Adaptation du roman  
de Gustave Flaubert par la Cie 
Karyatides.
Avec Marie Delhaye en alternance 
avec Julie Nathan.
Mise en scène : Agnès Limbos. 
Tarif : 12 € - Rens : 02 31 14 61 65 - 
02 31 14 40 00 

8 août
 VILLERS-SUR-MER 

Amphithéâtre Perdrisot 

TRIATHLON FUN
5 épreuves pour une après-midi qui allie 
sport, plaisir et rigolade, entre course 
maquillée, épreuve de casse-tête, parcours 
« commando » et course en bouée. Une 
épreuve surprise est même prévue pour les 
plus téméraires !
Seule condition : partager sa bonne humeur ! 
Gratuit – Rés. : 02 31 14 51 65 
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8 août à 16h30
 DEAUVILLE 

Les Franciscaines

RENCONTRE AVEC PHILIPPE 
PIGUET - « DE LA COULEUR 
AVANT TOUTE CHOSE »
Le propos de cette conférence vise à faire 
valoir comment la couleur a gagné son 
autonomie dans la seconde moitié du XIXe 
siècle. 
Avec Philippe Piguet, critique d’art et 
commissaire d’exposition indépendant, 
directeur artistique du festival Normandie 
Impressionniste.
Tarif : 5 € - Gratuit adhérents Friendciscaines 
- Rés. : 02 61 52 29 20

12 au 15 août
SAINT-ARNOULT 

Pôle International du Cheval Longines Deauville

Longines Deauville Classic 
Les meilleurs cavaliers de saut d’obstacles seront en piste pour ce concours estival avec des 

épreuves labellisées 3 étoiles, 1 étoile et un concours Jeunes Chevaux.  
Les meilleurs cavaliers provenant d’une vingtaine de nations sont attendus pour offrir au 

public une compétition de la plus haute qualité. Le très attendu Grand Prix Longines de la 
Région Normandie à 1,50m dimanche après-midi sera le point d’orgue de cette prestigieuse 

compétition. 
La Longines Deauville Classic est aussi l’occasion d’accueillir la Longines Equestrian 

Challenge Normandie qui rassemble les disciplines phares du cheval à travers un show 
spectaculaire : la première étape du challenge débute par une course effrénée sur 1500m 

menée par les cavaliers du concours, suivis le lendemain par les jockeys qui a leur tour 
enchaînent un parcours d’obstacles sous l’œil avisé de leur binôme de jumping. 

Gratuit - Rens. : 02 31 14 04 04 

14 août à 18h30
 BLONVILLE-SUR-MER 

Place du marché

CONCERT : LES RATURES
Leurs influences sont diverses mais 
principalement tirées de la chanson 
française. Tout les inspire, ils aiment raconter 
des histoires, imaginer des situations 
improbables, ou tout simplement se laisser 
porter par leurs plumes.
Gratuit – Rens. : 07 72 72 13 27 

14 août à 17h30
 TOUQUES 

Place Lemercier

SOIRÉE COUNTRY
Venez vous déhancher sur le parquet de la 
Halle au son de Texas Line pour un concert 
de pop-country ponctué de plusieurs 
initiations à la danse country. 
Gratuit – Rens. :  02 61 00 80 04



- 25 -

16 au 22 août à 18h
VILLERS-SUR-MER 

31e Festival des Nouveaux 
Talents et Invités

Le Festival des Nouveaux Talents et invités dessine sur sa portée un programme original 
toujours renouvelé dédié à la musique classique. Il compose une partition iodée et 

rafraichissante, saupoudrée de proximité et de partage entre musiciens et public. Sous la 
direction artistique de Charlène Froëlich-Willem, il se veut curieux et audacieux et rassemble 

les meilleurs artistes du moment en solo et en musique de chambre sans se fixer de frontières 
musicales ou géographiques. 

16 août : Edgar Moreau et Pierre-Yves Hodique, lauréats du Prix des Abonnés de l’édition 
2020

17 août : Trio Atanassov
18 août : Ludmila Berlinskaya et Arthur Ancelle 

19 août : Duo Salque-Peirani
20 août : Trio les Tromano

21 août : Thomas Lefort et Pierre-Yves Hodique
22 août : Quatuor de solites de l’Orchestre de Normandie et du Conservatoire à 

rayonnement régional de Normandie
Tarifs : 6/9/12 € - 30 € pass famille (2 adultes + 2 enfants) - 70 € les 7 concerts

Rens. : 02 31 14 51 65 - 02 31 14 40 00

14 au 17 août
 DEAUVILLE

Etablissements Elie de Brignac

VENTE DE YEARLINGS
Première vacation de l’année exclusivement 
réservée aux yearlings, la Vente de Yearlings 
d’Août accueille le meilleur de la production 
française et étrangère.
17 août : Vente de Yearlings V2
Rens. : 02 31 81 81 00 
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21 août à 20h30
 BLONVILLE-SUR-MER 

Église Notre-Dame de la 
Visitation

RÉCITAL DE PIANO ET 
HAUTBOIS : 
TÉTRACORDES
par le pianiste Antoine Moreau, 
premier prix du 25e concours 
international des grands amateurs 
de piano en 2014, et le hautboïste 
Franck Le Bail. Au programme : 
Haendel, Fauré, Poulenc, 
Schumann..
Tarif : 15 € - Rés. : 02 31 14 40 00 

21 août à 19h30 
 DEAUVILLE

Place du marché

CONFÉRENCE CHANTÉE : 
« MISTINGUETT, REINE DE 
DEAUVILLE » 
par Martin Pénet, Hélène Morguen et Romain 
Lefrançois 

De 1912 à 1939, Mistinguett, figure la plus 
populaire du music-hall est présente chaque 
été à Deauville. Martin Pénet, journaliste 
et historien de la chanson, est producteur 
sur France Musique et France Culture. Il a 
publié en 1996 : « Mistinguett, La reine du 
music-hall » (éditions du Rocher), puis en 
2006 « La Miss, Mistinguett ou la légende du 
music-hall », avec André Bernard (éditions 
Omnibus).
Hélène Morguen, comédienne et chanteuse, 
a créé le spectacle « Maurice et la Miss », 
hommage à Mistinguett et Maurice Chevalier, 
présenté lors du festival d’Avignon 2019.
Romain Lefrançois, piano 
Tarifs : 5/8/15 € - Rés. : 02 61 52 29 20

17 août
 VILLERVILLE

Salle des mariages de la mairie

CONFÉRENCE SUR 
NICOLAS DE STAEL
L’œuvre de Nicolas de Stael s’inscrit comme 
un voyage unique au cœur de la peinture 
du XXe siècle, tant l’intensité, la fulgurance 
et la lumière habitent son univers, jusqu’à le 
consumer. Conférence par Nicole Vatinel, 
peintre-verrier.
Gratuit – Rens. : 02 31 14 40 00 

21 août
 DEAUVILLE

Les Franciscaines - Deauville

LECTURE DE CONTE : NOS 
AMIS LES ANIMAUX
Lecture théâtralisée de kamishibaï pour 
découvrir des histoires d’amitié originales, 
tels Félicité et Loulou le perroquet dans 
le roman « Un Cœur Simple » de Gustave 
Flaubert. Pour les enfants de 2 à 5 ans.
Tarifs : 5 € - Rés.. : 02 61 52 29 20
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22 août de 9h à 12h et de 14h à 18h
VILLERS-SUR-MER 

Le Villare

7e Salon du livre de  
Villers-sur-Mer

Créé en 2015, le salon invite chaque année une cinquantaine d’auteurs et personnalités à 
Villers-sur-Mer pour rencontrer et échanger avec leurs lecteurs. Le thème du salon, placé 

sous le parrainage de Claude Lelouch, est depuis sa création le titre de l’un de ses films, cette 
année, « Les uns les autres ». 
Gratuit – Rens. : 02 31 14 51 65 

21 et 22 août
DEAUVILLE 

Centre International de Deauville

4e Deauville Tattoo Festival
Les passionnés du tatouage se donnent rendez-vous à Deauville pour la 4e édition du 
Deauville Tattoo Festival ! Pendant deux jours, le public part à la rencontre de plus de 

300 artistes et exposants venus du monde entier pour consulter leurs books, admirer leur 
technique, et s’offrir le tatouage de leur rêve.

Tarifs : 15/20 € Pass journée – 25/30 € Pass week-end – 150 € Pass VIP – Gratuit -12 ans - 
Rens. :  02 31 14 14 14
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26 au 29 août
VILLERVILLE

Le Garage

Un Festival à Villerville - 
8e édition

Villerville, petit village côtier, devient l’épicentre de la création théâtrale. Pour les jeunes 
artistes professionnels qui participent au Festival, tout commence en juillet par une résidence 
sur les lieux. Première étape avant le week-end de représentations fin août et bien sûr avant 

leurs dates de tournées pendant la saison 2021-2022. Un Festival à Villerville, c’est donc 
l’occasion pour chacun d’assister à une forme d’émergence, à deux pas du bord de mer et 

dans la dynamique des soirs de première.
Programmation sur www.indeauville.fr. 

Rens :  02 31 87 20 19

26 août à 17h
 DEAUVILLE 

Les Franciscaines

CONFÉRENCE DANSÉE : LES 
SAISONS DEAUVILLAISES 
DU BALLET DU MARQUIS DE 
CUEVAS
avec Ethery Pagava, danseuse étoile du Ballet 
du Marquis de Cuevas et trois danseurs. 
La plus célèbre et dernière grande 
compagnie privée de Ballet a enchanté les 
étés de Deauville de 1949 à 1962. 
Ethery Pagava qui intégra la compagnie à 
l’âge de 15 ans et dansa souvent à Deauville, 
témoigne 70 ans après, de la créativité et 
du répertoire porté par la compagnie. Son 
témoignage est illustré par trois extraits du 
répertoire des ballets du Marquis de Cuevas, 
interprétés par deux danseuses et un danseur.
Tarifs : 5/8/15 € - Rés. : 02 61 52 29 20

27 août à 17h
 DEAUVILLE

Les Franciscaines

RENCONTRE AVEC 
STÉPHANE HÉAUME – 
« SŒURS DE SABLE » 
« Sœurs de Sable » (éditions Rivages, 2021) 
parle de désirs et de rêves inaboutis, de 
vengeance et de jalousie. C’est un roman 
gigogne, qui alterne passé et présent. Dans 
une riviera imaginée, Stéphane Héaume a 
composé un récit haletant et immersif, « cruel 
et soyeux, désuet et futuriste ».
Tarif : 5 € - Gratuit adhérents Friendciscaines - 
Rés. : 02 61 52 29 20

28 août de 9h à 22h
 VILLERS-SUR-MER 

Marais de Villers sur mer 

EVÉNEMENT D’AVENTURE
Inspiré par le célèbre jeu télévisé d’aventure 
présenté par Denis Brogniart, ce nouvel 
événement propose de vous embarquer dans 
une aventure épique, en équipe. Plusieurs 
épreuves vous attendent sur la plage entre 
sport et réflexion. Serez-vous les derniers ! 
Tarif : 100 € par équipe de 6 à 8 personnes – 
Rens. : 02 31 14 51 65 - 02 31 14 40 00
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28 août à 11h
 DEAUVILLE

Les Franciscaines

RENCONTRE AVEC GUY DE 
LABRETOIGNE – « STUD-
BOOK DES PEINTRES DE 
CHEVAUX » 
« Stud-Book des peintres de chevaux » est 
un dictionnaire et guide de la peinture de 
chevaux dans l’art français et européen du 
milieu du XIXe au milieu du XXe siècle. Guy De 
Labretoigne, officier de cavalerie et passionné 
d’art et de cheval, parcourt et commente la 
peinture animalière de 160 artistes français ou 
ayant produit en France, actifs de 1850 à 1950. 
De Victor Adam à Georges Washington, en 
passant par Géricault. 
Tarif : 5 € - Gratuit adhérents Friendciscaines 
- Rés. : 02 61 52 29 20

3 au 12 septembre
DEAUVILLE 

Centre International de Deauville

47e Festival du Cinéma 
Américain

Depuis sa création en septembre 1975, le Festival du Cinéma Américain de Deauville est le 
rendez-vous incontournable de la rentrée cinématographique avec la présentation de plus de 

70 films et la présence d’acteurs et réalisateurs américains à Deauville pendant dix jours.  
Il met en avant la diversité du cinéma américain, des productions hollywoodiennes aux films 
du cinéma indépendant, et ne cesse de découvrir de nouveaux talents. Le Festival est ouvert 
au public et privilégie la rencontre entre professionnels du cinéma et passionnés de cinéma.

Nouveau en 2021 : le festival ouvre une fenêtre sur le cinéma français par une sélection  
de 5 films inédits. 

Tarifs : 99/160 € Pass Festival – 16/35 € Pass Journée - Rens. : 02 31 14 14 14 

Samedi 28 août à 16h30
 DEAUVILLE

Les Franciscaines

PHILIPPE VAL, « L’EUROPE 
OU LE CHAOS » - ENTRETIEN 
AVEC FRÉDÉRIC ENCEL
Successivement chansonnier, chroniqueur, 
directeur de Charlie Hebdo puis de France 
Inter, essayiste, Philippe Val est inclassable. 
Forte voix de la liberté d’expression, de la 
laïcité et de la démocratie, il défend - essai 
après essai - les grands principes républicains 
menacés et surtout la construction de 
l’Europe face à la (re)montée des périls.
Docteur en géopolitique habilité à diriger 
des recherches, Frédéric Encel est maître de 
conférences à Sciences-Po Paris, auteur d’une 
quinzaine d’ouvrages géopolitiques.
Tarif : 5 € - Gratuit adhérents Friendciscaines 
- Rés. : 02 61 52 29 20
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4 septembre à 17h
 DEAUVILLE

Le Point de Vue

ARRIVÉE DU 61E PARIS-
DEAUVILLE À VÉLO
Le Paris-Deauville c’est une randonnée 
cycliste sportive de 220km entre passionnés 
de vélo se mettant au service d’un projet 
collectif : « partir et arriver ensemble ». Depuis 
2007, le Paris-Deauville a noué un partenariat 
avec le Mécénat Chirurgie Cardiaque 
reversant au profit de l’association une partie 
des frais d’inscription.
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00 

4 septembre de 11h à 13h 30
 DEAUVILLE

Les Franciscaines

24 HRS FOR THE 
OCEAN 2021 - ENTRE 
CIEL, TERRE ET MER
La lutte pour le climat, une affaire de 
tous ! Désormais positionné début 
septembre, afin de proposer aussi 
des actions aux scolaires (vendredi 
3 septembre), 24 hrs for the Ocean 
investit pour la première fois Les 
Franciscaines pour de grands 
rendez-vous associant les artistes 
et plasticiens aux enjeux et dérives 
environnementales et des urgences 
climatiques 
A 10h45 : Rodrigo Braga, artiste 
plasticien - Installation et 
performance « Trop Salé »
A 11h : Projection du film « Sea Art 
Julie Gautier » (15mn), suivie d’une 
table ronde « Art et environnement 
» avec Julie Gautier, apnéïste et 
danseuse, Romain Troublé, Directeur 
général de Tara,Rodrigo Braga et 
Fabrice Hyber, artistes plasticiens. 
12h : Projection du film «  Artificialis 
» (26 mn), suivie d’une conversation 
avec Laurent Grasso, artiste 
installationniste et vidéaste, et 
Christophe Ono dit Biot, écrivain.
Gratuit - Rens. : 02 61 52 29 20

11 septembre de 9h à 18h
 DEAUVILLE

Les Planches

INITIATIONS AUX PREMIERS 
SECOURS
Dans le cadre de la journée mondiale 
aux premiers secours, la Croix Rouge 
Deauville-Trouville organise des initiations 
gratuites : apprentissage de l’utilisation 
des défibrillateurs, des gestes qui sauvent, 
massages cardiaques...
Gratuit - Rens. :  06 12 30 35 10

Vendredi 10 septembre à 17h
DEAUVILLE

Les Franciscaines

LES FRANCISCAINES SE 
SOUVIENT : LES DÉBUTS 
DU FESTIVAL DU CINÉMA 
AMÉRICAIN
avec Roland Godefroy Journaliste et historien 
du Festival 
Lors de la création, en 1975, du Festival 
du cinéma américain de Deauville Roland 
Godefroy dirige la rédaction locale de Ouest-
France. C’est en journaliste qu’il couvre les 
toutes premières éditions avant d’y prendre 
goût et de suivre chacune des 46 suivantes. 
Présent pour la 47e édition il partage le 
temps d’une rencontre ses souvenirs et 
commente les mutations et la croissance 
d’un festival qui ne cesse d’évoluer.
Tarif : 5 € - Gratuit adhérents Friendciscaines 
Rés. : 02 61 52 29 20
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11 et 12 septembre
 DEAUVILLE

Deauville Yacht Club

VOILE : GRAND PRIX 
DE DEAUVILLE-COUPE 
HENRYOT ET CIE
La régate de rentrée ouverte à tous les types 
de bateaux. Les 25 bateaux sont répartis en 
deux flottes, qui s’élanceront sur un parcours 
côtier en Baie de Seine, et sur un parcours 
banane aller-retour devant la plage de 
Deauville. 
Rens. : 02 31 88 38 19 

11 et 12 septembre
TOUQUES 

Place Lemercier

Les Médiévales de Touques
Les Médiévales de Touques font peau neuve ! 

Samedi 11 septembre : soirée d’ouverture avec grand spectacle du feu dès 22h.
Dimanche 12 septembre - de 10h à 19h : animations diverses avec campements médiévaux, 

spectacles histori-comiques, jeux et marché médiéval
Gratuit - Rens : 02 61 00 80 04 

11 septembre de 14h à 18h
 VILLERS-SUR-MER 

Plage Ouest

« SANTÉ VOUS BIEN » 
Ce nouvel événement sportif a pour thèmes 
le sport sous toutes ses formes et la santé. 
Différentes activités seront proposées. 
Gratuit - Rens. : 02 31 14 51 65 

11 septembre de 10h à 18h
 VILLERS-SUR-MER 

Villers Tourisme

JOURNÉE DES PEINTRES
8 heures pour réaliser un tableau de Villers-
sur-Mer. Relevez-vous le défi ? Lots pour les 
trois premiers.
Gratuit - Rés. : 02 31 14 51 65 

11 et 12 septembre 
 VILLERS-SUR-MER 

Plage

CHAMPIONNAT GRAND 
OUEST DE JET-SKI
Tout au long du week-end, rencontrez et 
échangez avec les pilotes et leur équipes 
dans les paddocks, et assistez aux courses 
de jet skis !
Rens. : 02 31 14 51 65
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12 septembre à 16h
 DEAUVILLE

Casino Barrière Deauville

SPECTACLE HUMOUR : 
ARNAUD DUCRET - 
SHOW TWO
L’écriture d’un second spectacle l’a conduit 
à s’interroger à sa manière sur toutes ces 
deuxièmes fois auxquelles on se retrouve 
confronté dans la vie... 
Tarifs : à partir de 34 € - Rens. : 02 31 14 31 14

12 septembre à 16h30
 DEAUVILLE

Les Franciscaines

RENCONTRE AVEC ANNIE 
MADET-VACHE – « ANDRÉ 
HAMBOURG (1990-1999) »
Annie Madet-Vache, responsable du 
Service Conservation du Musée nationale 
de la Marine, membre du Comité André 
Hambourg,revient sur le parcours d’un 
peintre qui fit du voyage le moteur de son 
œuvre. 
Tarif :  5€ - Gratuit adhérents Friendciscaines 
– Rens. : 02 61 52 29 20

18 septembre à 20h30
 VILLERS-SUR-MER 

Cinéma

SPECTACLE : « VOYAGE 
INTÉRIEUR » DE 
BERNARD WERBER
« Savez-vous qui vous êtes 
vraiment ? » Dans cet OTNI (Objet 
Théâtral Non Identifié) l’auteur des 
Fourmis et des Thanatonautes nous 
raconte des histoires surprenantes 
qui lui sont réellement arrivées et 
qui lui ont fait découvrir l’hypnose 
et la régression dans les vies 
antérieures. Il entrecoupe son 
récit d’expériences de méditations 
guidées avec la salle. 
Musique Geoffray Secco.
Tarif : 25 € - Rens : 02 31 14 51 65 - 
02 31 14 40 00

12 septembre de 11h30 à 17h
BLONVILLE-SUR-MER 

Digue

1er pique-nique digue
Apportez votre pique-nique, des tables et chaises sont mises à votre disposition pour passer 
un moment convivial en famille ou entre amis. Au programme : Déambulations en musique 
avec la fanfare Gloups, concert des Types à Pied (chanson française) et des stands de jeux 

forains et jeux géants en bois pour s’amuser en famille.
Gratuit - Rens : 07 72 72 13 27 
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18 septembre de 10h à 17h30
 DEAUVILLE

Parking de l’Église Saint-Augustin

FLAUBERT EN PAYS D’AUGE
Circuit et promenade littéraire en trois étapes, 
conçu par Les Dominicaines, le Musée Villa 
Montebello, la Bibliothèque de Trouville-sur-
mer et Les Franciscaines de Deauville.
Le Pays d’Auge est l’autre territoire normand 
de Gustave Flaubert. C’est à Pont-l’Evêque, 
où sont nées sa mère et sa grand-mère, que 
se situe « Un Coeur simple ». De 1834 à 1844, 
Gustave Flaubert fréquente Trouville-sur-mer 
durant dix arrières saisons. C’est là qu’il vivra 
sa première grande histoire d’amour avec 
Elisa Schlesinger rencontrée en 1836. Son 
père, Achille possède à Deauville la ferme du 
coteau, dont il deviendra propriétaire de 1872 
à 1875. 
Cette promenade littéraire, commentée et 
ponctuée de lectures, parcourt les lieux 
vécus ou évoqués dans l’oeuvre de Gustave 
Flaubert.
Tarif : 13 € (participation au trajet en 
autobus) - Rens. : 02 61 52 29 20 

18 septembre à 14h30
 DEAUVILLE

Deauville Tourisme

DEAUVILLE, ARCHITECTURE 
ET VILLAS
Information : voir page 40
Gratuit – Rés. : 02 31 14 40 00

18 et 19 septembre 
 VILLERS-SUR-MER 

Le Paléospace - Musée de France

OUVERTURE DES RÉSERVES 
DU PALÉOSPACE 
Exceptionnellement, le Paléospace ouvre 
les portes de ses réserves pour comprendre 
les enjeux de la conservation du patrimoine, 
pour découvrir les différentes étapes depuis 
la découverte d’un fossile jusqu’à son entrée 
dans des collections « Musée de France ». 
Gratuit – Rés. : 02 31 81 77 60

19 septembre à 11h
 VILLERS-SUR-MER 

Villers Tourisme

VILLERS-SUR-MER, 
ARCHITECTURE ET VILLAS
Information : voir page 38
Gratuit – Rés. : 02 31 14 40 00

19 septembre à 15h
 VILLERVILLE

Départ devant l’église

VISITE GUIDÉE DE 
VILLERVILLE, 
À LA RECHERCHE DU 
PITTORESQUE
Laëtitia Benoit, guide-conférencière, propose 
de brosser en quelques rues un portrait 
pictural du village qui a su attirer les premiers 
baigneurs et qui charme encore aujourd’hui.
Gratuit – Rés. :  06 46 92 74 68

Journées européennes 
du patrimoine
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23 au 26 septembre
DEAUVILLE

Deauville - Pays d’Auge

Triathlon International de 
Deauville Pays d’Auge #10

Pour son 10e anniversaire, le Triathlon international de Deauville Pays d’Auge s’enrichit 
d’un nouveau format d’épreuve : un « Full Distance » réservé aux plus endurcis. Avec une 
progression constante depuis sa création en 2012, le Triathlon de Deauville s’est imposé 

comme l’un des triathlons majeurs en France. Plus de 8000 triathlètes sont attendus pour 
cette édition 2021.

Rens : 02 31 53 94 17 

24 septembre à 20h30 
 TOUQUES 

Salle des fêtes

THÉÂTRE : « LORSQUE LES 
FEMMES CUISINENT LES 
HOMMES »
D’Eve à Michelle Obama en passant par 
Jeanne d’Arc, les femmes ont marqué 
l’histoire de... l’Homme. Dans cette comédie, 
les femmes marqueront l’histoire, du speed-
dating !
Texte et mise en scène de Delo.
Tarifs : 2,50/5 € - Rens : 02 61 00 80 04 

25 septembre à 21h
DEAUVILLE

Casino Barrière Deauville

CONCERT : PAUL PERSONNE
« L’homme à la Gibson » est de retour ! Le 
plus célèbre bluesman de France, guitariste 
chevronné et auteur-compositeur de talent, 
présente sur scène son tout dernier album au 
titre poétique : « Funambule ou tentative de 
survie en milieu hostile ».
Tarifs :  à partir de 34 € - 
Rens. : 02 31 14 31 14

Samedi 25 septembre à 16h30 
 DEAUVILLE

Les Franciscaines

RENCONTRE AVEC JACQUES 
PAPIN - « MARCEL ET LE 
CADRE NOIR » 
Jacques Papin, cavalier de dressage, 
enseignant d’équitation et élève du grand 
maître portugais Nuno Oliveira, est l’auteur 
de « Le jour où les chevaux parleront » ; « 
Moi, cheval » (Le Rocher) et « Marcel et le 
Cadre Noir » (éditions Ex Aequo, 2020), son 
dernier roman.
Tarif : 5 € - Gratuit adhérents Friendciscaines 
- Rés. : 02 61 52 29 20s - Rés. : 02 61 52 29 20
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25 septembre 
 DEAUVILLE

Deauville Yacht Club

VOILE : RÉGATE LES 
VAPEURS
Disputée en équipage de minimum deux 
équipiers, cette compétition est ouverte à 
tous les bateaux du système à handicap 
Osiris Habitable d’un coefficient minimum  
de 10 Net, Sport-Boats, Dragon, J80. 
Rens. : 02 31 88 38 19 

26 septembre
VILLERS-SUR-MER 

Villers-sur-Mer

21 kms Mer, Monts et Marais
Cette course 100% nature mêle le plaisir sportif et la découverte des magnifiques paysages 
entre mer et campagne augeronne. 4 distances sont au programme : 21 km course, 12 km 

course, 12 km marche, 5 km course.
Rens. :  07 83 33 93 56

25 et 26 septembre 
 SAINT-ARNOULT 

Pôle International du Cheval 
Longines Deauville

CONCOURS DE SAUT 
D’OBSTACLES - 
AMATEURS ET FINALE 
DU GRAND RÉGIONAL 
Pour la quatrième année 
consécutive, le Comité Régional 
d’Équitation en Normandie organise 
le Grand Régional, circuit fédéral 
composé de 9 étapes dédié aux 
cavaliers amateurs. Calqué sur le 
modèle du circuit fédéral « Grand 
National », le Grand Régional 
permet de valoriser les Grands Prix 
Amateurs organisés en Normandie. 
Les engagés s’affrontent dans trois 
catégories : Amateur Élite, Amateur 
1 et Amateur 2.
Gratuit – Rens. : 02 31 14 04 04 
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Découvrez la fabrication du Livarot et du 

Pont l’Evêque AOP au coeur des ateliers fromagers

L’art d’un savoir-faire depuis 1910

Boutique : Fromages & produits du terroir
Bar à fromages : Dégustation des saveurs normandes

(Juillet - Août)

À 20 minutes de Lisieux

Visite
gratuite

    Visite interactive et digitale

Du 01/04 au 30/06 : lundi au samedi 9h30-13h/14h-17h30 ; dimanche en juin 10h30-13h/14h-17h30
Du 01/07 au 31/08 : lundi au samedi 9h30-17h30 et le dimanche 10h30-17h30 ;

Du 01/09 au 31/10 : lundi au samedi 9h30-13h/14h-17h30 ;
Du 2/11 au 31/03: lundi au vendredi 10h-12h30/14h30-17h30 et le samedi 10h-13h

Le Village Fromager E. Graindorge
14140 Livarot - 02 31 48 20 10 - visite@graindorge.fr - www.graindorge.fr
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Visites guidées

7, 8, 11, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 juillet, 5, 
8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 31 août, 
1er, 2, 8, 9, 25 septembre 
 DEAUVILLE

Villa Strassburger

LA VILLA STRASSBURGER
La villa est érigée en 1907 à l’emplacement 
de la Ferme du Coteau, bien de la famille 
du romancier Gustave Flaubert. Propriété de 
l’éditeur de presse américain Ralph Beaver 
Strassburger à partir de 1924, la villa a été 
léguée par ses héritiers à la Ville de Deauville 
en 1980. Chose rare, de ce dernier la villa a 
conservé son mobilier d’époque.
Tarifs : 6,50/7,50 € - Gratuit -10 ans – 
Rés. : 02 31 14 40 00 

10, 18, 25 juillet, 7, 13, 21, 26 août, 
11 septembre
 DEAUVILLE

Deauville Tourisme

DEAUVILLE, HISTOIRE ET 
PATRIMOINE
Partez pour un fabuleux voyage dans le 
temps depuis 1860, date de la création de 
Deauville par le Duc de Morny, Découvrez 
son histoire et ses lieux d’exception qui ont 
su forger sa renommée internationale.
Tarifs : 6,50/7,50 € - Gratuit -5 ans –
Rés. : 02 31 14 40 00 

4, 5, 10, 12, 14, 22, 29 juillet, 1er, 4, 6, 9, 
11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 août,  
14 septembre
 DEAUVILLE

Deauville Tourisme

HIPPODROME DE DEAUVILLE-
CLAIREFONTAINE
Après avoir visionné un film de présentation 
(filière, disciplines, système de paris, histoire 
de Deauville-Clairefontaine…), les visiteurs 
se dirigent vers la salle des balances, les 
écuries, le rond de présentation, les pistes 
et même le poteau d’arrivée. Les visites sont 
clôturées par un apéritif normand !
Gratuit (inclus dans l’entrée de l’hippodrome) - 
Rés. : 02 31 14 69 00 

4, 10, 12, 18, 21, 25 juillet, 4, 9, 21,  
30 août, 4, 18 septembre
 VILLERS-SUR-MER 

Villers-sur-Mer Tourisme

DÉCOUVERTE DES FALAISES 
DES VACHES NOIRES
Les falaises des Vaches Noires témoignent 
d’une époque de l’histoire de la Terre :  
le Jurassique. On y trouve aujourd’hui des 
fossiles d’ammonites, d’oursins, de nautiles, 
mais aussi de plésiosaures, d’ichthyosaures… 
Une balade familiale avec une initiation à la 
collecte de fossiles.
Tarifs : 7,50/8,50 € - Rés. : 02 31 81 77 60
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5, 21 juillet, 14 août
 VILLERVILLE

Villerville Tourisme

SINGERIES À VILLERVILLE
Des expériences ludiques et sensorielles 
vous attendent pour découvrir en famille ce 
village de façon immersive grâce à plusieurs 
jeux tout le long du parcours. 
Tarif : 31 € forfait famille (maximum 2 adultes 
+ 3 enfants) – Rés. : 02 31 14 40 00

7, 14, 21, 28 juillet, 4, 11, 18, 25 août 
 VILLERS-SUR-MER 

Le Paléospace - Musée de France

BALADE DANS LE MARAIS DE 
COÂA LA GRENOUILLE VERTE 
Conçue pour les enfants à partir de 3 ans, la 
balade mêle jeux et découverte de la nature : 
observation à la loupe de petits animaux 
aquatiques, observation des oiseaux aux 
jumelles, approche sensorielle des plantes… 
Tarifs : 7,50/8,50 € - Rés. : 02 31 81 77 60 

8, 17, 24, 31 juillet, 6, 20 août 
 VILLERS-SUR-MER 

Villers-sur-Mer Tourisme

SECRETS DE PLAGE
Partez à la découverte d’un littoral surprenant 
de par sa biodiversité et ses paysages 
contrastés lors d’une visite sous le signe de 
la mer.  
Tarifs : 6,50/7,50 € - Gratuit -5 ans - Forfait 
famille (2 adultes + 3 enfants) 31 € - Rés. : 02 
31 14 40 00 

9, 22 juillet, 5, 8, 19 août 
 VILLERS-SUR-MER 

Villers-sur-Mer Tourisme

TRAVERSÉE DES FALAISES DES 
VACHES NOIRES
Villers-sur-Mer à Houlgate (6 km), empruntez 
la plage et découvrez le panorama des 
falaises des Vaches Noires. Une découverte 
géologique lors d’un périple insolite avec 
initiation à la collecte de fossiles.
Arrivée à Houlgate : possibilité de prendre un 
bus ou le TER (non inclus dans le tarif de la 
visite).
Tarifs : 11/12,50 € - Rés. : 02 31 81 77 60 

11, 25 juillet, 15 août 
 VILLERS-SUR-MER 

Le Paléospace - Musée de France

DÉCOUVERTE DU MARAIS DE 
BLONVILLE-VILLERS
Cet espace naturel, apprivoisé par l’homme, 
dévoile la richesse de sa biodiversité. De 
multiples surprises faisant appel à tous ses 
sens émaillent cette visite : observations 
des oiseaux aquatiques, écoute des chants 
des passereaux, découverte de la flore du 
marais…
Tarifs : 7,50/8,50 € - Rés. : 02 31 81 77 60  

12, 22 juillet, 3, 11, 22, 27 août
 VILLERS-SUR-MER 

Villers-sur-Mer Tourisme

VILLERS-SUR-MER, 
ARCHITECTURE ET PATRIMOINE
Des premières villas du XIXe siècle aux 
dernières constructions, partez à la découverte 
d’un patrimoine et d’une architecture issus du 
développement balnéaire à travers l’exemple 
de Villers-sur-Mer.
Tarifs : 6,50/7,50 € - Gratuit -5 ans - Rés. : 02 
31 14 40 00 
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13, 21, 28 juillet, 3, 17, 24 août 
 DEAUVILLE

Deauville Tourisme

DEAUVILLE ET SES ÉNIGMES
Tels de petits détectives, les enfants 
doivent déchiffrer les indices semés sur 
leur passage... A l’aide d’un livret de jeux, le 
parcours les emmène à la découverte des 
lieux incontournables, des personnalités et 
de l’histoire de Deauville. 
Tarifs : 6,50/7,50 € - Gratuit -5 ans - Forfait 
famille (2 adultes + 3 enfants) 31 € - 
Rés. : 02 31 14 40 00

15 juillet 
 BENERVILLE-SUR-MER 

Barrière des batteries du Mont Canisy

A LA DÉCOUVERTE DES 
PAPILLONS AU MONT-CANISY
Munis de filets à papillons, de loupes et autres 
matériels d’observation, partez capturer ces 
insectes aux couleurs chatoyantes. Apprenez 
à les reconnaître et découvrez leur diversité et 
leurs « mystères » ?
Gratuit - Rés. :  06 09 36 58 08

15 juillet, 26 août 
 BLONVILLE-SUR-MER  

Départ du parking de la gare

SORTIE BOTANIQUE MUSICALE
Partez à la découverte des plantes médicinales 
dans le marais de Blonville-sur-Mer avec un 
botaniste spécialisé.  Un pot d’amitié sur un air 
de saxophone clôture la balade.
Tarif : 5 € - Gratuit -12 ans – 
Rés. :  07 72 72 13 27

15, 25, 30 juillet, 5, 12, 18 août, 
12 septembre
 TOUQUES  

Touques Tourisme

TOUT COMMENCE À TOUQUES !
De Charlemagne à aujourd’hui, la ville de 
Touques a traversé le temps ! Remontez aux 
origines de la ville, de son passé oublié à son 
patrimoine médiéval toujours présent.
Tarifs : 6,50/7,50 € - Gratuit -5 ans – 
Rés. : 02 31 14 40 00 
 
15 au 18 juillet, 12 au 14 août 
 SAINT-ARNOULT 

Pôle International du Cheval Longines 
Deauville

VISITE DES COULISSES D’UNE 
COMPÉTITION ÉQUESTRE
Comment reconnaître un obstacle ? Quelles 
sont les figures de dressage ? A l’occasion du 
Dress’in Deauville en juillet et du Longines 
Deauville Classic en août, entrez dans 
les coulisses d’une compétition équestre 
internationale. En véritables privilégiés, vous 
pourrez accéder aux boxes et reconnaître le 
parcours de la compétition avec les cavaliers. 
Tarif : 12 € - Rés. : 02 31 14 04 04 
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16, 23, 30 juillet, 2, 9, 16, 28 août
 DEAUVILLE

Deauville Tourisme

DEAUVILLE, ARCHITECTURE
ET VILLAS
Partez à la rencontre d’un remarquable 
patrimoine, aujourd’hui valorisé et préservé, 
au fil des rues et des villas les plus 
emblématiques de la ville.
Tarifs : 6,50/7,50 € - Gratuit -5 ans - 
Rés. : 02 31 14 40 00

18, 27 juillet, 8, 13, 19, 25 août, 
26 septembre
 VILLERS-SUR-MER 

Villers-sur-Mer Tourisme

HISTOIRES SECRÈTES DES 
VILLAS BALNÉAIRES
Au fil des rues qui portent bien souvent 
les noms des pionniers de Villers-sur-Mer, 
découvrez les anecdotes qui jalonnent 
l’Histoire de la ville. 
Tarifs : 6,50/7,50 € - Gratuit -5 ans - 
Rés. : 02 31 14 40 00

18, 25 juillet, 1er, 8, 15 août 
 BLONVILLE-SUR-MER 

Eglise Notre-Dame de la Visitation

L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE LA 
VISITATION
L’église de Blonville – Terre, Notre -Dame de 
la Visitation (XIIème siècle), a déjà une longue 
histoire de presque mille ans derrière elle ! 
On date en effet une partie du clocher du XIIe 

siècle. Son histoire est inséparable de celle 
de Blonville-sur-Mer. 
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00 

20 juillet, 17 août
 BLONVILLE-SUR-MER 

Départ devant la résidence Goélia

ENTRE PLAGE ET MARAIS
Le marais de Blonville-Villers se dévoile. 
Lien entre la terre et la mer, le marais côtier 
est un territoire avec une faune et une flore 
particulière. 
Tarifs : 7,50/8,50 € - Rens. : 02 31 81 77 60 

22 juillet, 12, 26 août
 VILLERVILLE

Mairie

VISITE DES RUCHES DE 
VILLERVILLE
Qu’est-ce qu’une ruche, que font les abeilles, 
qui est la Reine, comment fabrique-t-on du 
miel ? Visite des ruches du village avec Didier 
de la Porte, agriculteur et spécialiste de 
l’abeille noire qui habite notre région.
Gratuit - Rens :  02 31 87 20 19

23 juillet 
 VILLERS-SUR-MER 

Marais de Villers-Blonville

A LA DÉCOUVERTE DE 
LA FAUNE ET LA FLORE 
DES MARAIS
Découvrez la faune et la flore des marais de 
Villers-Blonville. Vous apprendrez l’histoire,  
la richesse et les secrets des marais. 
Gratuit - Rés. : 06 99 21 33 49
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23 juillet, 20 août 
 VILLERVILLE

Parking du calvaire

VISITE DÉCOUVERTE DU 
VILLAGE DE VILLERVILLE
Promenade commentée à travers les rues de 
Villerville, qui nous fait revivre son histoire.
Gratuit – Rés. : 02 31 14 40 00 

24 juillet, 21 août 
 VILLERS-SUR-MER 

Paléospace – Musée de France

LE MARAIS LA NUIT
Des bruits étranges, les clapotis de l’eau, des 
mouvements dans les fourrés... Une sortie 
nocturne sensorielle pour découvrir le marais 
de Villers-Blonville, à la recherche d’une 
faune discrète et mystérieuse : chouettes, 
hérons, chauves-souris, amphibiens...
Tarifs : 9,50/13 € - Rés. : 02 31 81 77 60 

28 juillet 
 BENERVILLE-SUR-MER 

Entrée du Mont-Canisy

DÉCOUVRIR LES PETITES BÊTES 
DU MONT-CANISY
Venez découvrir les petites bêtes papillons, 
sauterelles qui vivent au Mont-Canisy. 
Comment y vivent-elles ? Quelles sont leurs 
astuces ? Une découverte tout en s’amusant.
Gratuit – Rés. :  06 99 21 33 49

3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 
26, 28, 29 août
 DEAUVILLE

Hippodrome de Deauville-La Touques

L’HIPPODROME DE DEAUVILLE-
LA TOUQUES
Qui n’a jamais rêvé de découvrir la face 
cachée des courses ? Vivez l’organisation 
d’une course de chevaux et visitez les lieux 
clés (rond de présentation, balances pour 
la pesée des jockeys, écuries, pistes…).
Tarifs : 8/12 € - Rens. : 02 31 14 20 00 

7 août 
 VILLERVILLE 

Place du Lavoir

A LA CONQUÊTE DES ROCHES 
NOIRES
Découvrez le long du littoral normand les 
falaises des Roches noires, sa faune cachée 
et ses multiples milieux naturels, en passant 
par les sentiers aménagés du Parc des 
Graves.
Gratuit - Rés. :  06 75 84 63 54
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27 août 
 VILLERS-SUR-MER 

Entrée du plan d’eau

NUIT INTERNATIONALE DE LA 
CHAUVE-SOURIS
Partez à la rencontre de ces mammifères 
fascinants, de leurs mœurs à leur biologie. 
Ecoutez leurs ultra-sons avec la batbox.
Gratuit – Rés. : 06 09 36 58 08

4 et 9 septembre 
 DEAUVILLE

Deauville Tourisme

DEAUVILLE ET LE CINÉMA
Plus d’une soixantaine de films ont été 
tournés à Deauville depuis les années 1950... 
Deauville vous invite à rembobiner son 
histoire cinématographique.
Tarifs : 6,50/7,50 € - Gratuit -5 ans - 
Rés. : 02 31 14 40 00 

6, 7, 15 septembre 
 INDEAUVILLE 

DÉCOUVERTE DES CÔTES 
JURASSIQUES
Dans le cadre de la création d’une future 
Réserve naturelle Nationale sur des 
espaces côtiers jurassiques du Calvados, 
le Paléospace de Villers-sur-Mer, en 
partenariat avec la DREAL et le Département 
du Calvados, propose une découverte 
des principaux sites géologiques et 
paléontologiques remarquables du territoire.
6 septembre 
VILLERVILLE 
Parking du Granc Bec
Les falaises des Roches Noires
7 septembre 
BLONVILLE-SUR-MER Blonville Tourisme 
Le Mont-Canisy
15 septembre 
VILLERS-SUR-MER 
Villers-sur-Mer Tourisme
Les falaises des Vaches Noires
Gratuit – Rés. : 02 31 81 77 60 
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Expositions
Jusqu’au 22 août
 DEAUVILLE

Les Franciscaines - Deauville

SUR LES CHEMINS DU PARADIS 
Les Franciscaines dévoile sa toute première 
exposition temporaire « Sur les chemins du 
paradis » sous le commissariat général de 
Régis Debray, philosophe, écrivain et membre 
de l’Académie Goncourt. Fidèle à son histoire, 
faite de diversités culturelles, de croisements 
et de rencontres, Deauville invite au partage 
et à la réflexion, en mettant à l’honneur dans 
cette exposition la représentation du paradis 
dans les trois religions du Livre : judaïsme, 
christianisme et islam.
Tarifs : 3/8/10 € - Rens. : 02 61 52 29 60 

Jusqu’au 18 septembre
 DEAUVILLE

Les Franciscaines - Deauville

DES MAÎTRES DE LA COULEUR 
AU XXE SIÈCLE
Pour inaugurer la galerie des Maîtres, espace 
des Franciscaines consacré à des œuvres 
d’exception, cette exposition originale 
démontre avec des œuvres rarement 
présentées au public, comment la couleur 
est devenue fondamentale dans l’histoire de 
l’art du XXe siècle.
Tarifs : 5 € - Rens. : 02 61 52 29 60 

Jusqu’au 2 janvier 2022
 VILLERS-SUR-MER 

Paléospace - L’Odyssée

CROC’ ! HISTOIRE ÉVOLUTIVE
Souvent craints, les crocodiles ont toujours 
fasciné les hommes.  Cependant, le commerce 
de la viande et des peaux, la destruction 
des milieux naturels, mettent en danger de 
nombreuses espèces qu’il faut désormais 
protéger. Cette exposition permet de découvrir 
leur évolution, allant des spécimens fossiles 
de 250 millions d’années jusqu’aux crocodiles 
actuels de plus de 4 m de long !  
Tarifs : 6,90/8,90 € (inclus dans la visite du 
Paléospace) – Gratuit -4 ans - Rens. : 02 31 
81 77 60 

Jusqu’au 4 juillet de 10h30 à 18h30
 TOUQUES 

Eglise Saint-Pierre

HOMMAGE AUX PEINTRES 
FLAMMANDS ET HOLLANDAIS 
Peintre autodidacte, Michel Gauthier expose 
depuis plusieurs décennies en France et à 
l’étranger. Il obtient de nombreux prix. Fasciné 
par les Maîtres Flamands et Hollandais des 
17e et 18e siècles, il s’attache à perpétuer 
leurs techniques si particulières, utilisant, 
entre autres, le nombre d’or, le clair-obscur 
et l’emploi systématique de la loupe pour les 
détails.
Gratuit - Rens. : 02 31 87 00 07 
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Jusqu’au 28 septembre
 VILLERS-SUR-MER

Le Villare

LES EXPOSITIONS DU VILLARÉ 
Le Villare, espace culturel et associatif, 
propose chaque semaine diverses 
expositions d’artistes.
1er au 6 juillet : peintures d’Olivia Chantreux, 
Dominique Bakk, Veronique Lenfant et 
Jean-Paul Baudry. 
8 au 13 juillet : peintures de Pascal Benoit.
15 au 20 juillet : peintures de: Thierry Alonso 
et Monique Marie.
22 au 27 juillet : peintures d’un collectif de 
15 peintres originaires de l’Estuaire de la 
Seine.
29 juillet au 3 août : photographies de 
Christian Deroche.
5 au 10 août : peintures de Bruno Leyssene.
12 au 17 août : peintures de Philippe Ecot et 
Cachelou.
26 au 31 août : peintures de Hélène Garcia-
Duthilleul et Christian Duthilleul 
9 au 14 septembre : peintures d’Alain Martin.
16 au 21 septembre : photocollages de 
Camille Hermant et sculptures animalières 
de Jean-Phillipe Hausey-Leplat.
22 au 28 septembre : peintures de Jean-
Pierre Botrel.
30 septembre au 5 octobre : peintures de 
Fleur Helluin.
Gratuit  - Rens. : 02 31 14 51 65 

1er  juillet au 31 août
 BLONVILLE-SUR-MER 

Salle paroissiale (à côté de la chapelle 
rue Pasteur)

PATRIMOINE BLONVILLAIS 
L’Histoire de Blonville en cartes postales, 
depuis le 19e siècle : son évolution depuis 
Blonville Terre vers Blonville Mer. A découvrir 
également les maquettes de Blonville, 
reproduit à l’échelle 1/17e.
Ouvert les mardi et mercredi de 10h30 à 12h, 
samedi de 19h à 20h.
Gratuit – Rens. : 02 31 87 92 09

2 juillet au 5 septembre
 TOUQUES 

Galerie des Créateurs

EXPOSITION : « ESCALE 
OCÉANE » 
Esprit de la mer, inspiration atlantique, 
les créateurs revisitent les codes marins. 
Puissants et lumineux, les bleus en un jeu de 
nuances ont le goût des ciels changeants et 
nous plongent dans les profondeurs de la 
mer. Poissons et crustacés donnent envie de 
prendre le large. Des pièces qui naviguent 
entre tradition et modernité.  Objets décoratifs 
et utilitaires - sculptures – bijoux.
Gratuit - Rens. :  06 71 52 71 05

10 et 11 juillet de 11h à 19h
 BLONVILLE-SUR-MER 

Eglise Notre-Dame de la Visitation

COMPOSITIONS MARINES
Peintures par Chantal Requichot-Zeller.
Gratuit - Rens. : 02 31 14 40 00
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17 et 18 juillet 10h à 19h
 VILLERVILLE

Le Garage

TERRES EN BORD DE MER 
L’exposition présente des artistes et des 
artisans qui travaillent l’argile, aussi bien des 
objets usuels artisanaux fabriqués selon 
des savoir-faire ancestraux, que des objets 
uniques et des sculptures qui subliment la 
matière.
Gratuit – Rens. : 02 31 87 20 19

20 juillet au 20 octobre 
 VILLERVILLE

Parc des Graves

VOTRE VILLERVILLE
La commune de Villerville a proposé à 
ses habitants de partager leur regard sur 
leur village. Les photographies ont été 
sélectionnées par un jury de professionnels. 
L’exposition à ciel ouvert souhaite mettre en 
lumière ces talents amateurs.
Gratuit – Rens. : 02 31 14 40 00 

24 juillet de 11h à 17h
 DEAUVILLE

Deauville Sailing Club

EXPOSITION DU DEAUVILLE 
SAILING CLUB
Les marins du Deauville Sailing Club 
passionnés de la mer sont aussi pour certains 
artistes. Ils exposent le temps d’une journée 
leurs toiles et sculptures.
Gratuit - Rens. :  06 60 88 50 65

24 juillet au 1er  août 
 TOUQUES 

Eglise Saint-Pierre

TOUQUES EN ART - 3E ÉDITION
De nombreux artistes seront présentés au 
travers de leurs œuvres, leur univers créatif, 
dans les domaines de la peinture, céramique, 
sculpture, photographie et street art.
Gratuit- Rens. : 02 61 00 80 04

7 au 15 août de 10h30 à 19h30
 VILLERVILLE

Salle des mariages de la mairie

CÉRAMIQUE ET PEINTURE 
Marie de la Porte des Vaux, potière à 
Villerville, expose ses créations de céramique 
et peinture.
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00 

12 au 15 août
 TOUQUES

Eglise Saint-Pierre

COULEUR LIN, COULEUR 
NATURE - 13E ÉDITION
Le salon « Couleur lin, couleur nature », initié 
par Création Culture en Pays d’Auge avec 
le soutien de la Ville de Touques, révèle les 
univers variés de créateurs inspirés par cette 
matière naturelle et authentique. Un artisanat 
français et pour la plupart local de belle 
facture, des collections inédites déclinées 
dans une large gamme de coloris et un 
éventail de lins de qualité sélectionnés (lavés, 
brodés, peints…) : vêtements, sacs, bijoux, 
objets textiles et décoratifs pour la maison, 
peinture sur lin… 
Gratuit - Rens :  06 71 52 71 05

10 septembre au 14 novembre
 TOUQUES

Galerie des Créateurs

BIJOUX À LA FOLIE
Le bijou contemporain n’affiche pas 
seulement les métaux précieux et les pierres. 
Céramique, verre, fil, tricot, textile, cuir, papier, 
bois, corne, résine... Dans une grande diversité, 
une totale et captivante liberté de créativité, 
autant de matériaux se révèlent en bijoux 
innovants et expressifs.
Gratuit – Rens. :  06 71 52 71 05
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 DEAUVILLE

145b avenue de la République
LES FRANCISCAINES 
L’imaginaire à l’œuvre et les œuvres de 
l’imaginaire se retrouvent dans cet espace 
unique. Prenant place dans un bâtiment 
remarquable, le site est aujourd’hui un 
lieu de culture permanent. A la croisée 
des innovations, entre musée, théâtre, et 
médiathèque, il fait retentir la vie culturelle 
deauvillaise et en sublime les événements 
et festivals pour qu’artistes, œuvres et 
visiteurs se rencontrent. La mise en relation 
des œuvres, des pratiques culturelles et des 
espaces, habituellement distincts, caractérise 
Les Franciscaines qui met « l’imaginaire à 
l’œuvre ». 
Une programmation foisonnante, articulée 
autour d’expositions temporaires, qui révèlent 
des œuvres issues des collections du musée 
ainsi que des pièces prêtées par de grands 
musées nationaux et internationaux, et 
d’espaces de lecture et de documentation, 
structurés autour de thèmes chers à Deauville 
(cheval, cinéma, spectacle, photographie, art 
de vivre et jeunesse), rythment la vie de ce 
lieu. Les visiteurs pourront aussi découvrir une 
collection de photographies contemporaines 
exceptionnelle et un musée dédié au peintre 
André Hambourg. 
Rens : 02 61 59 29 20

 VILLERS-SUR-MER 

Avenue Jean Moulin
LE PALÉOSPACE – MUSÉE DE 
FRANCE / PLANÉTARIUM
Idéalement situé sur le marais, à proximité de 
la plage et des falaises des Vaches Noires, 
le Paléospace de Villers-sur-Mer est un 
musée atypique qui vous propose de revenir 
au temps du Jurassique, il y a 160 millions 
d’années, lorsqu’une mer chaude recouvrait 
la Normandie. Reconstitutions spectaculaires, 
interactives et sensorielles en font un lieu 
culturel, scientifique mais aussi ludique ! 
Le Paléospace offre également un 
espace d’exposition permanente axé sur 
l’interprétation de trois sites localisés à Villers-
sur-Mer : les falaises des Vaches Noires, le 
marais de Villers-Blonville et le méridien de 
Greenwich. Il dispose enfin d’un planétarium 
360°!
Rens. : 02 31 81 77 60

1er juillet au 11 septembre de 11h à 
18h30, 15 au 19, 22 au 26 septembre, 29 
septembre au 3 octobre 
 BENERVILLE-SUR-MER 

Chemin des Enclos

VISITE LIBRE DU PARC 
CALOUSTE GULBENKIAN
Le Domaine des Enclos est un parc 
exceptionnel acquis en 1937 par Calouste 
Gulbenkian, homme d’affaire doublé d’un 
esthète. Il va réaliser là le jardin dont il rêve. 
Des décennies après sa conception, le parc 
reste un endroit apaisant. Plus que tout, il a 
conservé le charme et la beauté que son 
créateur avait jadis fait réaliser.
Tarifs : 3,50 € - Gratuit -18 ans - 
Rens. : 02 31 14 40 00 

Autres idées de visites
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3, 4, 10, 11, 17, 18, 21, 24, 25, 28, 31 juillet, 
1er, 4, 8, 11, 21, 22, 28, 29 août, 4, 5, 11, 12, 
18, 19, 25, 26 septembre
 DEAUVILLE

Port municipal

SORTIE EN MER À BORD D’UN 
VIEUX GRÉEMENT
Découvrez les côtes du Calvados et la Baie 
de Seine à bord du François Monique, un 
sloop coquillier de 1935. Vous pourrez même 
participer aux manœuvres si le cœur vous 
en dit !
Tarif : 30 € (adhésion à l’association – 
3 sorties par an) – Rés. : 06 83 21 90 97

5, 6, 18, 21, juillet, 3, 4, 18, 19 août, 3 
septembre
 DEAUVILLE 

Ports de Deauville/Trouville-sur-Mer

TRAVERSÉES DE L’ESTUAIRE DE 
LA SEINE
Ces traversées relient les ports du Havre 
et Trouville-sur-Mer. A bord d’une vedette, 
les passagers découvrent depuis la mer 
les paysages et les architectures de la côte 
normande. Arrivés à bon port, la demi-
journée ou la journée sur l’autre rive de 
l’estuaire s’écoule sans contrainte (parking, 
circulation…), avant de reprendre la mer vers 
le quai de départ.
Tarifs : 17/24 € - Gratuit -4 ans - Forfait 
famille (2 adultes + 2 enfants) 70 € - 
Rés. : 02 31 14 40 00 

Jusqu’au 15 septembre 
 SAINT-PIERRE-AZIF

Eco-domaine de Bouquetot

L’ECO-DOMAINE DE 
BOUQUETOT
Ancienne grande ferme d’élevage du Pays 
d’Auge, le domaine de Bouquetot est un 
précieux témoignage de la vie rurale et du 
patrimoine augerons au XVIIe et XVIIIe siècles. 
Les sept bâtiments, typiques de l’architecture 
traditionnelle à pans de bois, sont dispersés 
au milieu d’un pré arboré. Eco-domaine 
depuis 2009, le site se veut un lieu référent 
pour le développement d’utilisation 
innovante des ressources naturelles. 
Rens. : 07 55 66 48 20

De nombreuses suggestions de visites 
commentées à vélo, en side-car, en petit-
train… sont également suggérer dans la 
rubrique « Visiter » du www.indeauville.fr
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3, 10, 17, 24, 31 juillet, 7,14 , 21, 28 août 
à 11H
 DEAUVILLE 

Les Franciscaines

ATELIER FRIMOUSSES
Rendez-vous dans la « Cabane à histoires » 
pour un moment privilégié avec votre enfant 
autour de différents thématiques telles que 
les formes, les couleurs, la musique ou 
encore les animaux. De 2 à 5 ans.
3 juillet : Découverte ludique de l’art 
contemporain
10 juillet : Tous différents ! 
17 juillet : Dans le jardin. 
24 juillet : En dessin et en musique. 
31 juillet : Fabrication d’un mini perroquet 
articulé. 
7 août : A cheval ! 
14 août : Découverte des couleurs. 
21 août : Nos amis les animaux
28 août : Fabrication d’un mini cheval articulé
Tarif : 5 € - Rés.. : 02 61 52 29 20

7, 21 juillet, 4, 18 août, 1er septembre
 VILLERS-SUR-MER 

Le Paléospace – Musée de France

MICRO-FUSÉE
Les enfants se consacrent à la construction 
d’une véritable fusée en découvrant les 
différentes étapes de la conquête spatiale et 
les techniques de propulsion. A partir de 10 ans.
Tarif : 9,50 € -Rés. : 02 31 81 77 60

8 juillet au 27 août
 BLONVILLE-SUR-MER

LES ATELIERS DE MARGOT
Margot, animatrice créative, invite les enfants, 
selon les ateliers à réaliser leurs propres 
créations lors d’ateliers manuels : point de 
croix, fils et perles, jeux créatifs ou de société... 
De 3 à 11 ans.
Gratuit – Rés. : 06 84 95 78 17

8, 9, 19, 20, 22, 23 juillet, 2, 3, 5, 6, 16, 17, 
19, 20, 30, 31 août
 VILLERS-SUR-MER 

Le Paléospace – Musée de France

FOSSILES DE TOUTES LES 
TAILLES
Les enfants apprennent à connaître les micro-
fossiles que l’on observe à la binoculaire : 
les poissons du Jurassique, les plantes, les 
oiseaux, descendants des dinosaures…. Pour 
les 5-10 ans.
Tarif : 6 € -Rés. : 02 31 81 77 60

12, 13, 15, 16, 26, 27, 29, 30 juillet, 9, 10, 
12, 13, 23, 24, 26, 27 août
 VILLERS-SUR-MER 

Le Paléospace – Musée de France

ASTRO KIDS
Découvrez l’astronomie et les curiosités 
célestes au travers de jeux et activités 
ludiques (7 familles de l’espace, memory-
constellations,...) à emporter à la maison.  
De 5 à 10 ans.
Tarif : 6 € - Rés. : 02 31 81 77 60

Ateliers enfants
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13 au 16, 20 au 23, 27 au 30 juillet, 3 au 
6, 10 au 13, 17 au 20, 24 au 27 août de 
11h à 12h30
 DEAUVILLE

Les Franciscaines 

SEMAINE CRÉATIVE
Pour comprendre, pratiquer et explorer sa 
créativité autour de la littérature, du cinéma, 
de la musique, du spectacle vivant, de l’art 
plastique ou encore la création numérique, 
et pour mener à bien un projet artistique 
ambitieux. De 6 à 10 ans.
13 au 16 juillet : Création d’un jardin d’Eden
20 au 23 juillet : Création sonore
27 au 30 juillet : Les animaux dans l’art
3 au 6 août : Course de chevaux
10 au 13 août : Fabrication d’un mini livre
17 au 20 août : Théâtre de marionnettes
24 au 27 août : Diorama impressionniste
Tarif : 50 € - Rés. : 02 61 52 29 20

14, 28 juillet, 11, 25 août
 VILLERS-SUR-MER 

Le Paléospace – Musée de France

OS’CAPE GAME 
PALÉONTOLOGUE
La dernière découverte du Professeur Clay 
est cachée dans son bureau. Vous avez une 
heure pour la retrouver. A travers enquêtes 
et énigmes, retracez l’histoire des vertébrés 
et leurs conquêtes et mettez ainsi à jour les 
secrets de ce mystérieux fossile.  
Pour les +10 ans.
Tarifs : 9,50 € - Rés. : 02 31 81 77 60

Voir aussi « Partir en livre » page 14

17 juillet, 7 août
 DEAUVILLE

Les Franciscaines - Deauville

FABLAB : FLAUBERT, LA 
NOUVELLE INTERACTIVE
Imaginez votre courte histoire inspirée des 
écrits de Flaubert à l’aide de texte, d’images, 
de musiques, de sons, de dialogues et codez 
votre nouvelle interactive. De 8 à 14 ans.
Gratuit - Rés. : 02 61 52 29 20

17 au 22 août 
 VILLERS-SUR-MER 

Salle panoramique du casino

ATELIERS MUSICAUX
Eveil musical de 10h15 à 11h. Initiation et 
perfectionnement au piano de 11hà 12h.
Tarif : 7 € par atelier - Rés.  : 02 31 14 40 00

8, 22 septembre
 DEAUVILLE

Les Franciscaines - Deauville

GRAINES D’ARTISTES
De 8 à 14 ans.
8 septembre ; Création de gifs. A partir 
d’œuvres photographiques ou picturales 
présentes aux Franciscaines, apprenez à 
faire des mini-clips pour devenir un artiste du 
numérique. 
22 septembre : Atelier bande dessinée. De 
l’écriture du scénario au dessin, en passant 
par les dialogues et le synopsis, développez 
votre âme d’artiste et devenez auteur de 
votre premier comic book.
Tarif : 5 € - Rés. : 02 61 52 29 20
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BROCANTES MENSUELLES

10, 31 juillet, 14, 28 août, 25 septembre 
de 10h à 18h
 VILLERVILLE

Place du Lavoir

11 juillet, 8 août, 19 septembre de 8h à 
18h
 TOUQUES

Place Lemercier

24 juillet, 28 août, 25 septembre de 7h 
à 19h
 DEAUVILLE

Square de l’Eglise Saint-Augustin

VIDE-GRENIERS

14 juillet  
 VILLERVILLE

Place du Lavoir

24 juillet, 21 août 
 BLONVILLE-SUR-MER 

Rue Marcelle Haricot

7 août 
 VILLERS-SUR-MER 

Jardin public

15 août 
 VILLERVILLE

Rue du Maréchal Foch

22 août 
 SAINT-ARNOULT 

Le long de la Touques 

BRADERIES

17, 18 juillet, 7, 8, 21 août 
 VILLERS-SUR-MER 

Foyer Saint-Paul

26 juillet, 18 août 
 BLONVILLE-SUR-MER 

Boulevard Marcel Lechanteur

16 juillet, 13 août de 10h à 12h
 VILLERS-SUR-MER 

Bibliothèque pour tous

VENTE DE LIVRES DE LA 
BIBLIOTHÈQUE
Rens. : 02 31 87 47 33

18 et 19 septembre 
 DEAUVILLE

Hippodrome de Deauville-la Touques

23E PUCES DE DEAUVILLE
Grand marché de plein air d’antiquités, belle 
brocante, collections et tableaux, réservé 
aux professionnels. L’intégralité des sommes 
reçues par la perception des droits de place 
est affectée aux oeuvres sociales du Lions 
Club de Deauville Trouville.
Gratuit – Rens. :  06 08 66 72 33

Chiner
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OPÉRATIONS PLAGES 
PROPRES 
Ramassages collectifs des déchets sur les 
plages

5, 12, 19, 26 juillet, 2, 9, 16, 23, 30 août, 6, 
13, 20, 27 septembre
 BLONVILLE-SUR-MER 

Devant le poste de secours
Rens. :  07 82 70 96 65

6, 13, 20, 27, juillet, 3, 10, 17, 24, 31 août 
 DEAUVILLE

Plage - Place Claude Lelouch
Rens. :  02 31 14 02 16

11, 25 juillet, 8, 22 août, 12, 26 septembre
 VILLERS-SUR-MER 

Devant le poste de secours
Rens. :  07 82 70 96 65

12, 16 juillet, 23, 27 août 14h à 18h
 BLONVILLE-SUR-MER 

Plage

ANIMATION TRI ET 0 DÉCHET
Un stand de la Communauté de communes 
Coeur Côte Fleurie s’installera sur la plage 
pour sensibiliser le public à la gestion du tri 
en proposant des alternatives en 0 déchet et 
une smoocylette… parce qu’un smoothie ça 
se mérite, il faudra pédaler !
Gratuit - Rens. : 07 72 72 13 27 

16 juillet, 27 août de 8h à 13h
 BLONVILLE-SUR-MER 

Place du marché

DÉCOUVERTE DU 
COMPOSTAGE
La Communauté de communes Coeur 
Côte Fleurie propose de vous initier au 
compostage en découvrant les différents 
modèles de composteurs autour d’une 
animation ludique et pédagogique.
Gratuit – Rens. : 07 72 72 13 27

21 juillet
 VILLERS-SUR-MER 

Plage Ouest

LA JOURNÉE ÉCO-
RESPONSABLE
Une journée sous le signe de l’écologie et 
de l’acte citoyen pour la planète. Après un 
atelier de ramassage des déchets sur la 
plage, des ateliers, animations et temps de 
sensibilisation seront proposés.
Gratuit – Rens. : 02 31 14 51 65 

30 juillet, 26 août de 14h à 18h
 BLONVILLE-SUR-MER 

Plage

OPÉRATION « RIVAGE 
PROPRE »
Une journée de sensibilisation à la 
problématique des déchets abandonnés ou 
échoués sur le littoral, et à la préservation 
des espèces et éco-système fragiles des 
plages, notamment la laisse de mer
Gratuit – Rens. : 02 31 78 07 89 
30 juillet, 26 août de 14h à 18h

Eco-citoyenneté
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+33 (0)2 31 14 15 16
info@lacloseriedeauville.com - www.lacloseriedeauville.com

La Closerie**** 
Appartements Confort & Spa

Villa 81 
Style & Raffinement

Villa Odette 
Charme & Élégance

Atelier Hoche
Salon de réception 260 m2

cr
é

at
io

n
 g

ra
p

h
iq

u
e

 : 
w

w
w

.s
tu

d
io

9
11

.fr

L A  C L O S E R I E
Villas et Résidence hôtelière avec SPA 
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