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1er janvier à 12h

             DEAUVILLE

  Plage de Deauville

Bain du 1er janvier
Serez-vous sur la plage ou dans l’eau ? La Ville de Deauville 
renouvelle son invitation à se retrouver le 1er janvier pour le 
premier bain de mer de l’année ! Après quelques exercices bien 
toniques sur des airs pop rock pour s’échauffer, le top départ 
est donné. Quelques secondes de baignade suffisent, le défi est 
relevé et l’année peut commencer...
Gratuit (sur inscription pour les baigneurs) - Rens : 02 31 14 40 00 

2 janvier à 18h 

 TOUQUES
 

 Eglise Saint-Pierre
Conférence - Soirée musicale : 
« Magie de la Musique Tzigane »
La Ville de Touques et Vladimir Fédorovski 
proposent une soirée exceptionnelle 
accompagnée de grands virtuoses du Trio 
Kabak. Ces musiciens tziganes, éloignés 
des académies, ont développé un style 
de jeu qui leur est propre pour chacun des 
instruments qu’ils utilisent, conjuguant 
vitesse d’exécution et improvisations 
ponctuées de trilles. 
Gratuit - Rens : 02 61 00 80 04 

7 janvier à 21h

             DEAUVILLE

 Casino Barrière Deauville
Théâtre : « Le jeu de la vérité » 
de Philippe Lellouche
Pour ses dix-huit ans, la pièce de théâtre 
culte de Philippe Lellouche, adaptée au 
cinéma en 2014, s’offre une toute nouvelle 
distribution, qui réunit Sam Lellouche, Emma 
Smet, Alexandre Bierry et Clément Moreau. 
Tarifs : à partir de 29 € - Rens : 02 31 14 31 14 

Manifestations et événements
> Visites guidées page 20
> Musées et expositions page 21
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6 janvier à 16h45, 7 janvier à 14h15, 13 janvier à 16h, 20 janvier à 16h, 
27 janvier à 16h, 28 janvier à 16h
3 février à 16h15, 4 février à 12h, 10 février à 14h

             DEAUVILLE

 Hippodrome de Deauville-La Touques

Courses hippiques – Meeting 
d’hiver
C’est sur l’hippodrome de Deauville-La Touques que l’on peut voir le plus de courses de 
« Plat », la discipline où s’exprime toute la vitesse des pur-sang dans l’année. Sa piste en sable 
fibré lui permet d’organiser des courses même en hiver. 
Tarifs : 3/5 € - Gratuit -12 ans - Rens : 02 31 14 20 00 

11 et 12, 25 et 26 janvier - 15 et 16 février

              SAINT-ARNOULT

 Pôle international du Cheval Longines Deauville

Concours de saut d’obstacles : 
3e NEW Tour by Cheval 
Normandie
Le Normandy Equestrian Winter Tour (NEW Tour) est un circuit indoor dédié à la valorisation 
des jeunes chevaux de 4 à 7 ans. Il se dispute sur sept dates entre décembre et février 
en alternance entre deux pôles majeurs de la région : les pôles de Saint-Lô et Deauville. 
Le circuit propose des parcours d’entraînement de différents niveaux permettant aux 
cavaliers, professionnels comme amateurs, de préparer au mieux leurs chevaux de saut 
d’obstacle pour le début de la saison et d’offrir aux éleveurs les meilleures conditions pour la 
commercialisation. 
Gratuit - Rens : 02 31 14 04 04 
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20 janvier à 18h 

 TOUQUES

  Salle des fêtes
Conférence : « La politique en 
crise ? » - Arnaud Benedetti
Cette conférence s’inscrit dans le cycle 
de conférences proposées par Vladimir 
Fédorovski.
Arnaud Benedetti, professeur associé 
à la Sorbonne, rédacteur en chef de 
la revue politique et parlementaire, 
s’interroge dans son dernier ouvrage sur 
les finalités de la politique. Il décrypte 
les transformations, mais aussi les 
tourments du politique à l’épreuve de 
la mondialisation et du retour du « choc 
des civilisations ».
Gratuit - Rens : 02 61 00 80 04 

20 et 21 janvier

             VILLERS-SUR-MER

  Au Casino et au Villare
7e Nuits de la lecture : « La 
peur »
Villers-sur-Mer s’inscrit dans le cadre 
de l’événement national « Les Nuits 
de la lecture », qui s’articule cette 
année autour du thème de la peur. 
Au programme : cinéma horreur avec 
projection des films au cinéma du casino 
le vendredi, puis lecture, parcours 
horreur, jeux de société le samedi au 
Villaré.
Rens : 02 31 14 51 65 

14 et 28 janvier - 14 et 25 février
18 mars - à 20h

             DEAUVILLE

 Casino Barrière Deauville
Dîner-spectacle : 
« Revival Parties »
14 janvier et 18 mars : Quatre artistes 
rendent hommage au Motown et à sa 
culture afro-américaine à travers les plus 
grands standards des années 1970-1980 
des Suprêmes, Aretha Franklin, Diana 
Ross, Jackson Five, The Temptations...
28 janvier : Sept artistes célèbrent la 
musique Pop-Rock des années 1980 au 
rythme des tubes de Michael Jackson, 
Jean-Jacques Goldman, Indochine, 
France Gall, Scorpion, Madonna, Les Rita 
Mitsouko, Téléphone...
14 février, 25 février : Huit artistes donnent 
le ton d’une soirée Disco pour retrouver 
la fièvre des années 1970-1980 avec les 
succès de l’époque : I will survive, Can’t 
take my eyes, Born to be alive, Y.M.C.A., Sex 
machine, Raspoutine, Daddy cool…
Tarifs : 42,50/85 € dîner-spectacle - 35 € 
spectacle avec une coupe de Champagne 
Rens : 02 31 14 31 14

15 janvier à 16h
  
             DEAUVILLE

 Casino Barrière Deauville
Concert : Camille Lellouche
« A tour »
Chez Camille Lellouche, la musique a 
toujours été à la fois une passion, une 
quête, un exutoire, une nécessité, une 
thérapie, Ce premier album oscille entre 
chanson française dans sa tradition la plus 
classique et pop urbaine.
Tarifs : à partir de 34 €
Rens : 02 31 14 31 14 
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21 janvier à 21h

             DEAUVILLE

 Casino Barrière Deauville
Humour : Jonathan Lambert 
« Rodolphe »
Jonathan Lambert se raconte dans son 
4e spectacle qui porte son vrai prénom, 
hérité de son père. Il y passe au crible son 
adolescence, son quartier ou sa passion pour 
le ménage, avec un sens de l’autodérision et 
un cynisme irrésistible.
Tarifs : à partir de 32 € - Rens : 02 31 14 31 14

27 janvier à 20h30

 TOUQUES

 Salle des fêtes
Théâtre : « Bébé à bord »
Dans la lignée de « Trois hommes et un 
couffin », cette comédie nous plonge ou 
replonge dans les joies et les béatitudes du 
pouponnage.
Mise en scène : Eric Hénon
Tarifs : 2,50/5 € - Rens : 02 61 00 80 04 

28 janvier à 16h 

             DEAUVILLE

 Les Franciscaines 
« Eloge du Cheval »
Juliette Nothomb 
Juliette Nothomb, sœur aînée d’Amélie 
Nothomb, est autrice de romans pour 
enfants, chroniqueuse littéraire et culinaire 
pour des magazines belges. 
Ce livre se propose de faire une double 
généalogie : celle de l’autrice et celle du 
cheval. Au gré de courts chapitres, qui 
alternent souvenirs d’enfance, de famille et 
propos divers sur la plus noble conquête de 
l’homme, se dessine, de touche en touche, la 
figure d’une femme passionnée. 
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines 
Rens : 02 61 52 29 20 

29 janvier à 16h

             DEAUVILLE

 Casino Barrière Deauville
Concert : Catherine Lara en trio
Dans un univers musical entre musique du 
monde et musique classique, Catherine 
Lara égraine tout au long du spectacle ses 
grands succès de chansons et de violon, 
accompagnée par deux Cyrille Lehn, pianiste, 
orchestrateur de tous les arrangements, et 
Charlotte Gautier, multi instrumentiste piano, 
synthé, saxophone, mélodica, vocodeur…
Tarifs : à partir de 34 € - Rens : 02 31 14 31 14 
 

29 janvier - 26 février - 26 mars
de 9h à 13h

 TOUQUES

 Place Lemercier
Les Toqués du volant - 
Rassemblement de voitures 
anciennes
Collectionneurs, propriétaires ou simples 
amateurs de voitures anciennes se 
rassemblent pour découvrir et échanger sur 
les plus atypiques des modèles.
Gratuit - Rens : 02 61 00 80 04 

2 février à 16h 

             DEAUVILLE

 Les Franciscaines 
« Les Mairies de Deauville »
Lionel Duhault
A Deauville plus qu’ailleurs, la mairie est 
l’un des bâtiments les plus photographiés. 
A-t-elle toujours été à cet endroit ? Comment 
a-t-elle évolué au fil du temps ? Quelles 
idées ont présidé à sa construction ? par 
Lionel Duhault, responsable des archives de 
la Ville.
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines 
Rens : 02 61 52 29 20 
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LA PIERRE,
UN PLACEMENT EN OR

SAS SEDELKA NORMANDIE au capital de 3 000 000 € - RCS CAEN B 301 100 756 - APE 4110 A - N° Intracommunautaire FR 62 301 100 756. Illustrations à la libre interprétation de 
l’artiste ou société d’imagerie 3D : non contractuelles. Publicité. *Le dispositif Pinel permet une réduction d’impôt sur le revenu pour l’acquisition ou la construction d’un logement neuf, en 
contrepartie d’un engagement de mise en location de ce logement pendant 6, 9 ou 12 ans, sous certaines conditions. La loi prévoit une réduction de 12 % sur 6 ans, 18 % sur 9 ans et 21 
% sur 12 ans jusqu’en 2022 (taux réduits en 2023 et 2024), sur le prix d’achat du logement, dans la double limite de 300 000 € et d’un plafond de prix de 5 500 € / m² de surface utile. Le 
non-respect des conditions fait perdre le bénéfice du régime d’incitation fiscale. Le Prêt à Taux Zéro est réservé aux primo-accédants selon conditions de ressources.

DÉCOUVREZ NOS PROGRAMMES POUR HABITER OU INVESTIR

QUAI XIX
CAEN PRESQU’ÎLE

› Appartements du 1 au 5 pièces
› Prestations haut de gamme
› Logements neufs et économes en énergie
› Au cœur d’un quartier d’exception
› Éligible Loi Pinel et Prêt à Taux Zéro*

› Au coeur historique du centre-ville,
proche de la Place Morny
› Appartements du 1 au 4 pièces
› Prestations de haut standing
› Logements connectés pour plus de confort
› Parking sous-terrain sécurisé
› À 2h15 de Paris en train
› Gare SNCF à 10 minutes à pied
› Éligible Loi Pinel et Prêt à Taux Zéro*

CARRÉ D’OR
DEAUVILLE

EN BORD DE MER

LIVRAISON 2023 
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4 février à 16h 

             DEAUVILLE

 Les Franciscaines 
« Céleste (tome 1) - Bien sûr, 
monsieur Proust »
Chloé Cruchaudet 
Après avoir exploré de multiples sources de 
documentation laissées par Marcel Proust et 
ses proches, Chloé Cruchaudet, scénariste et 
dessinatrice, a esquissé dans un double album, 
le portrait de Céleste Albaret (1891-1984), 
qui fut gouvernante et secrétaire du célèbre 
écrivain. 
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines - 
Rens : 02 61 52 29 20

 

4 février à 21h

             DEAUVILLE

 Casino Barrière Deauville
Théâtre : « Boeing Boeing » 
de Marc Camoletti
Bernard, architecte à succès, jongle avec ses 
trois maîtresses, trois hôtesses de l’air qui 
ignorent chacune l’existence des deux autres. 
Jusqu’au jour où… 
Avec Paul Belmondo, Valérie Bègue, Marie-
Hélène Lentini, Roland Marchisio, Jessica 
Monpiou, Julie Nicolet.
Tarifs : à partir de 34 € - Rens : 02 31 14 31 14 

4 et 5 février

              SAINT-ARNOULT

 Pôle International du Cheval Longines Deauville

Tournoi de Polo : 
Arena Polo Tour
Le Pôle international du Cheval Longines Deauville accueille la 4e des 6 étapes de l’Arena Polo 
Tour 2023, un circuit national indoor sur sable de haut niveau. Le polo indoor est une version plus 
rapide du polo joué en extérieur. Les équipes sont composées de trois joueurs (contre quatre 
sur herbe), qui s’affrontent lors de matchs de 4 périodes de 4 minutes. Pour les spectateurs, c’est 
l’occasion d’admirer la précision et la technique des joueurs professionnels et d’encourager 
les meilleurs joueurs amateurs, qui offrent le meilleur d’eux-mêmes dans des matchs des plus 
relevés.
Gratuit - Rens : 02 31 14 04 04 
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5 février à 14h
      
             DEAUVILLE

 Salle des fêtes 
Loto du Club Soroptimist 
Deauville-Trouville
Les bénéfices seront reversés au 
profit d’actions d’éducation et de 
soutien à l’entreprenariat féminin.
Rens : 06 37 36 27 48

5 février à 16h

             DEAUVILLE

 Casino Barrière Deauville
Théâtre : « Soif » 
d’Amélie Nothomb
Le best-seller « Soif » redonne 
une parole humaine au fils de 
Dieu. La metteuse en scène 
Catherine d’At y explore toute 
une mémoire collective, et avec 
elle les différents visages d’un 
Jésus qu’elle imagine pieds nus, 
en jeans et en tee-shirt, interprété 
par le comédien seul en scène, 
Julien Bleitrach. 
Tarifs : à partir de 24 € 
Rens : 02 31 14 31 14 

9 février à 18h 

 TOUQUES

 Salle des fêtes
Conférence : 
« La géopolitique du 
nouveau monde »
Michel Gurfinkiel
Cette conférence s’inscrit dans 
le cycle de conférences sous le 
patronage de Vladimir Fédorovski.
Michel Gurfinkiel est journaliste, 
historien écrivain, spécialiste du 
monde juif.
Gratuit - Rens : 02 61 00 80 04 

10 février à 19h30 

             DEAUVILLE

 Les Franciscaines 

 « Le K » 
de Dino Buzzati
Adaptées et co-mises en scène par Xavier Jaillard, les 13 
histoires fascinantes, drôles ou effrayantes tirées de ce 
célèbre recueil de nouvelles de Dino Buzzati, s’incarnent 
au plateau dans un seul en scène avec Grégori Baquet. Les 
histoires s’enchaînent, enroulées autour de trois thèmes 
majeurs de notre existence : la création, l’amour et la 
destinée. 
Tarifs : 6/20/27 € - Rens : 02 61 52 29 20 

11 février à 19h30  

             DEAUVILLE

 Les Franciscaines 

Swing-Valentin : 
« Jazz Lovers Events Quintet » 

Marie Carrié Quintet
A l’occasion de la Saint-Valentin, les Franciscaines crée un 
soir aux amoureux pour un dîner dansant; De sa voix profonde 
et touchante, Marie Carrié rend hommage aux étoiles 
swinguantes du jazz, mais aussi aux grands compositeurs 
de musique brésilienne et de chanson française. Elle est 
accompagnée de Yann Penichou à la guitare, Alex Golino, 
saxophoniste ténor de renommée, Mourad Benhammou, 
grand spécialiste et historien de la batterie jazz, et Fabien 
Marcoz, contrebassiste de jazz incontournable. 
Rens : 02 61 52 29 20 
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12 février à 16h

             DEAUVILLE

 Casino Barrière Deauville
Concert : Vonda Shepard
L’iconique chanteuse et personnage d’« Ally 
McBeal » présente son nouvel album, « Red 
Light, Green Light », entourée de musiciens 
ayant accompagné Tina Turner et Johnny 
Cash.
Tarifs : à partir de 29 € 
Rens : 02 31 14 31 14 

15 et 16 février

             DEAUVILLE
 

 Arqana
Vente aux enchères de chevaux : 
Vente mixte de février
La première vente de l’année est une 
vacation mixte dédiée à l’élevage. Elle 
comprend des chevaux de 2 ans, des 
chevaux à l’entrainement, des étalons, des 
juments et pouliches, des parts d’étalons, 
des pouliches et juments sortant de 
l’entraînement et des yearlings.
Rens : 02 31 81 81 00

18 février à 21h

             DEAUVILLE

 Casino Barrière Deauville
Concert : Imagination 
Feat Leee John 
Devenu une référence pour des artistes, le 
groupe des années 1980 Imagination est 
toujours aussi épatant sur scène près de 
quarante ans plus tard. Leee John comble 
les amateurs de Disco sensuelle et un brin 
nostalgique.
Tarifs : à partir de 39 € 
Rens : 02 31 14 31 14 
 

11 février à 16h 

             DEAUVILLE

  Les Franciscaines
Thierry Grillet s’entretient avec 
Ferghane Azihari 
« L’écologie contre le progrès ? 
Ou le progrès avec l’écologie ? »
Faut-il, comme les antimodernes le 
recommandent, mettre un terme au 
progrès technique, coupable de ruiner la 
nature, l’environnement ou la santé ? Ou 
bien faut-il continuer à croire au pouvoir 
de nos technologies pour maintenir la 
croissance, tout en réduisant la pollution, 
et en réparant la nature ? 
Délégué général de l’Académie libre 
des sciences humaines et membre de la 
Société d’économie politique, Ferghane 
Azihari est l’auteur de « Les Ecologistes 
contre la modernité ».
Thierry Grillet est écrivain, essayiste et 
ancien directeur de la diffusion culturelle 
à la BnF. 
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés 
Friendciscaines - Rens : 02 61 52 29 20 

11 février à 21h
      
             DEAUVILLE

 Casino Barrière Deauville
Humour : Christelle Chollet 
« Reconditionnée »
Dans la peau d’une love coach, d’une DJ, 
d’un taureau, d’une influenceuse, d’une prof, 
d’une prédatrice sexuelle…. Christelle Chollet 
ressort ses griffes, accompagnée de ses fidèles 
musiciens.
Tarifs : à partir de 34 €
Rens : 02 31 14 31 14
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18 février à 18h 

             VILLERS-SUR-MER

  Salle de cinéma du casino
Conférence : Les causeries 
de Stéphane Encel avec Félix 
Marquardt « Faut-il faire du 
passé table rase ? » 
Cancel culture, wokisme, revendications 
identitaires et esprits revanchards, notre 
société bascule dans le temps des 
règlements de comptes. Tout semble 
contesté, et contestable, jusqu’aux 
fondations de nos civilisations. A l’heure 
où l’on déboulonne, littéralement ou 
symboliquement, ou l’on débaptise et 
rebaptise, que garder ? Que détruire ? Sur 
quoi reconstruire ?
Essayiste, ancien consultant en relations 
internationales, entrepreneur, producteur 
de rap, Félix Marquardt incarne une 
pensée novatrice, progressiste et 
profondément ouverte sur le monde. 
Stéphane Encel est historien, enseignant 
et auteur.
Tarif : 5 € - Rens : 02 31 14 51 65

19 février

              SAINT-ARNOULT

 Pôle International 
du Cheval Longines 
Deauville
Concours de saut 
d’obstacles : 
Club Ponam
Premier concours de 
l’année pour les cavaliers 
de saut d’obstacles des 
clubs de la région. Cette 
journée de compétition 
est réservée aux poneys 
et cavaliers de moins de 
18 ans. 
Gratuit
Rens : 02 31 14 04 04 

18 février à 20h30 et 19 février à 16h30

             BLONVILLE-SUR-MER

 Salle du Cinéma l’Ambiance

Théâtre : « La fabuleuse 
histoire de Mr Batichon »
Révélation du Festival Off d’Avignon en 2022.
Edouard Batichon, jeune agrégé et auteur de deux thèses sur l’Histoire 
médiévale, se retrouve professeur remplaçant dans un collège en zone 
sensible. Au programme, le Moyen Âge : les croisades, la religion, la 
vie quotidienne… des sujets soporifiques pour des ados ! Va-t-il réussir 
à intéresser cette nouvelle génération ? A grand renfort d’anecdotes 
étonnantes et véridiques, de musique, de poésie, de peinture, et surtout 
d’humour, Mr Batichon va véritablement envoûter son auditoire. Dès 10 ans. 
De et avec Thomas Deffarge.
Tarifs : 12/18 € - Rens : 07 72 72 13 27 
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24 février à 19h30  

             DEAUVILLE

 Les Franciscaines 

« La promesse
de l’aube »
Romain Gary
Dans son bouleversant récit autobiographique, publié en 1960, Romain 
Gary (1914-1980), évoque sa jeunesse, ses premières réussites et la 
passion entre un fils et sa mère. 
Sanglé dans un élégant costume trois pièces, le comédien Franck 
Desmedt, malicieux, ironique et touchant, incarne avec brio et élégance 
Romain Gary, sa mère et tous les personnages de ce spectacle issu de 
l’un des plus émouvants romans jamais écrits sur l’amour filial. Dès 14 
ans.
Mise en scène : Stéphane Laporte et Dominique Scheer
Tarifs : 6/20/27 € - Rens : 02 61 52 29 20 

24 février à 20h30 

 TOUQUES
 

 Salle des fêtes
Théâtre : « Mariage blanc ! 
Pas toujours un bon plan... »
Une jeune journaliste néozélandaise, a un 
problème de visa. Elle trouve une combine 
de mariage blanc sur internet et doit donc 
pendant un an vivre avec un jeune infirmier 
qu’elle ne connait pas….
Mise en scène : Ibazz
Tarifs : 2,50/5 € - Rens : 02 61 00 80 04 

24 février

             VILLERS-SUR-MER
 
Tournoi de jeux vidéo
Rens : 02 31 14 51 65 

24 au 26 février

              SAINT-ARNOULT

 Pôle International du Cheval
 Longines Deauville
Concours de saut d’obstacles 
pro & Amateurs
Première compétition nationale pour les 
amateurs et les professionnels. 
Gratuit - Rens : 02 31 14 04 04 
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26 février à 16h  

             DEAUVILLE

  Les Franciscaines
Frédéric Encel s’entretient avec Laurent Joffrin
Passionné d’Histoire et de l’épopée napoléonienne, ancien directeur 
du « Nouvel Observateur » et de « Libération » et fondateur du 
mouvement « Les Engagé.e.s », Laurent Joffrin ne se résout pas à 
demeurer passif devant la baisse du civisme et de l’intérêt pour la 
chose publique. Quelles perspectives d’espoir dégage le fondateur et 
animateur d’un nouveau courant politique, dans ces temps présents ? 
Frédéric Encel est docteur en géopolitique. 
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines 
Rens : 02 61 52 29 20 

25 février à 15h   

             VILLERS-SUR-MER

 Salle de cinéma du casino

Spectacle jeune public : 

« Le fabuleux voyage 
de la fée Mélodie »
Ce spectacle interactif et musical de la Compagnie qui va Piano mêle 
théâtre, chant, ombres et illusions. Coup de tonnerre au pays des notes : 
Mélodie la fée de la musique a perdu son « La ». Elle part à sa recherche 
et fait durant son périple des rencontres extraordinaires qui la guideront à 
travers plusieurs univers pour mener à bien sa quête. Mais attention, l’Ogre 
de Barbarie est dans les parages et il faudra beaucoup de courage à Mélodie 
pour l’affronter. 
Tarif : 5 € - Rens : 02 31 14 51 65 
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2 mars à 16h 

             DEAUVILLE

 Les Franciscaines 

Histoire d’un tableau :

 « La femme à la mantille 
avec œillet rouge »
 Sylvie Harburger 
Francis Harburger (1905-1998), peintre ami d’André Hambourg, est le premier artiste français 
accueilli à la Casa de Velázquez, en 1928. L’artiste y réalise au moins trente tableaux, mais 
beaucoup ont disparu lors de la destruction de la Casa pendant la guerre d’Espagne et de la 
spoliation de l’atelier de l’artiste par les nazis en 1942.
Sylvie Harburger, sa fille, met en parallèle l’histoire mouvementée de quelques-uns de ces 
tableaux avec la grande Histoire des guerres de 1936 et de 1939-1945.
Cette conférence s’inscrit dans le cadre de l’exposition « Casa de Velázquez et Normandie, Artistes 
de l’Académie de France à Madrid, 1928-2022 » au musée Villa Montebello de Trouville-sur-Mer.
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines - Rens : 02 61 52 29 20 

3 mars au 23 avril 

 TOUQUES
 

 Galerie des Créateurs
Exposition : « La magie du Raku » 
Résultat d’une technique d’émaillage et 
de cuisson céramique dans le Japon du 
XVIe siècle, le raku contemporain est une 
adaptation des méthodes traditionnelles. 
L’exposition-vente met en scène une 
sélection de créations contemporaines 
d’artisans d’art français à l’esthétique 
particulière qui jouent la densité de la matière 
et les reflets étonnants. 
Gratuit - Rens : 06 71 52 71 05

4 mars à 21h et 5 mars à 16h

             DEAUVILLE

 Casino Barrière Deauville
Frédéric François en concert
Laisse-moi vivre ma vie, Viens te perdre dans 
mes bras, Chicago, Mon cœur te dit je t’aime, 
Je t’aime à l’italienne... La liste des tubes de 
Frédéric François est longue, et d’autant plus 
impressionnante que ceux-ci ont traversé le 
temps.
Tarifs : à partir de 49 € - Rens : 02 31 14 31 14 
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4 et 5 mars  

              SAINT-ARNOULT

  Pôle International du Cheval 
Longines Deauville
Compétition de horse-ball 
Jeunes 
Une compétition dédiée aux clubs, 
amateurs et jeunes normands et des 
régions voisines. 
Gratuit - Rens : 02 31 14 04 04 

8 mars de 15h à 19h30

             DEAUVILLE

  Les Franciscaines
Normandes en tête : rencontres 
et projection
Normandes en tête réunit, à l’occasion 
de la journée internationale du droit des 
femmes, des personnalités normandes 
d’exception. Témoignages, temps 
d’échanges, projection de documentaire, 
cette nouvelle édition célèbre une fois de 
plus les femmes dans toute la diversité 
de leurs réussites. 
Gratuit sur réservation 
Rens : 02 61 52 29 20 

9 et 10 mars - à 19h30 

             DEAUVILLE

 Les Franciscaines 

 « L’avare » 
de Molière
Dans une adaptation théâtrale mêlée de 
cinéma, dévoilant toute la contemporanéité de 
ce grand texte de répertoire, Olivier Lopez et sa 
troupe sauvegardent la pureté et la puissance 
du verbe, tout en intégrant au cœur du comique 
les sujets socio-économiques de notre temps. 
Du grand siècle au nôtre, la dialectique entre 
conformisme et désir d’émancipation se joue 
encore et encore. Dès 12 ans.
Mise en scène : Olivier Lopez
Avec : Olivier Broche, Stéphane Fauvel, Gabriel 
Gillotte, Romain Guilbert, Marine Huet, Noa 
Landon, Olivier Lopez, Annie Pican et Margaux 
Vesque
Tarifs : 8/25/33 € - Rens : 02 61 52 29 20 

11 mars à 19h30

             VILLERS-SUR-MER

 Salle panoramique

Repas-spectacle : 

« C’est 
la fête ! »
Spontanées ou longuement préparées, 
bienvenues sont les fêtes qui viennent rompre 
l’ordinaire des jours et embraser l’existence. 
Débordantes de couleurs et de bruits, dilatant 
les cœurs et les corps, elles rassemblent et 
célèbrent la vie en somme !
Choix des textes et lecture : Philippe Müller, 
Vincent Vernillat
Contrebasse et chant : Antoine Godey
Accordéon : Christian Anger
Piano : Nicolas Raoult
Tarif : 30 € - Rens : 02 31 14 51 65 
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11 mars à 21h

             DEAUVILLE

 Casino Barrière Deauville
Concert : la Grande Sophie
Depuis ses débuts en 1997, elle s’est imposée 
comme l’une des meilleures singer-
songwriters françaises. La Grande Sophie a 
repris sa guitare et revient avec un neuvième 
album, cocktail de pop, de folk et de rock. 
Tarifs : à partir de 24 € - Rens : 02 31 14 31 14 

18 mars à 21h

             DEAUVILLE

 Casino Barrière Deauville
Théâtre : « Bas les masques » de 
Bruno Druart et Patrick Angonin
Un homme est retrouvé assassiné dans la cave 
d’un immeuble bourgeois. Le commissaire 
chargé de l’enquête va tenter de résister aux 
manipulations des locataires, loin d’être des 
enfants de chœur… 
Avec Patrice Laffont, Tonya Kinzinger, Dominique 
de Lacoste, Loïse de Jadaut, Mike Fédée
Tarifs : à partir de 34 € - Rens : 02 31 14 31 14 

11 et 12 mars 

              SAINT-ARNOULT

  Pôle International du Cheval 
Longines Deauville
« Expertise Z » 
La prestigieuse expertise d’étalons 
organisée par le stud-book Zangersheide, 
communément appelé « Z », présente 
près de 50 mâles âgés de 3 ans et plus, 
représentant le meilleur de la génétique 
européenne, dans le but d’obtenir leur 
agrément à reproduire dans ce stud-book. 
Les candidats sont jugés au modèle, aux 
allures, au saut en liberté ou montés, par 
un jury international d’experts. 
Gratuit - Rens : 02 31 14 04 04 

14 au 16 mars

              SAINT-ARNOULT

  Pôle International du Cheval 
Longines Deauville
Concours de saut d’obstacles : 
Jeunes chevaux SHF
Société mère des épreuves jeunes 
chevaux et poneys en France, la Société 
Hippique Française organise au Pôle trois 
concours jeunes chevaux de 4, 5 et 6 
ans en 2023. L’objectif pour les lauréats 
est de marquer des points lors de ces 
rendez-vous en régions pour se qualifier 
aux finales nationales, fin août-début 
septembre à Fontainebleau. Ce concours 
est l’occasion d’admirer les parcours des 
futurs cracks du saut d’obstacles.
Gratuit - Rens : 02 31 14 04 04 

18 et 19 mars

              SAINT-ARNOULT

 Pôle International du Cheval Longines Deauville

Concours d’attelage 
Pour ce concours d’attelages indoor, les meneurs de Normandie, de la Manche, de la Bretagne, 
des Pays de la Loire, d’Ile de France... se défient sur trois épreuves : longues rênes, dressage, 
maniabilité (épreuve combinée comportant deux obstacles de marathon). 
Gratuit - Rens : 02 31 14 04 04 
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19 mars à 17h

             DEAUVILLE

 Eglise Saint Augustin
Concert de piano : Olivier Bouet
Proposé par l’association des Amis de l’Orgue de 
Deauville.
Olivier Bouet est pianiste, organiste, concertiste 
et compositeur. Il est depuis début 2022 le 
nouveau titulaire de l’orgue de l’église Saint-
Augustin de Deauville. Au programme : Œuvres 
de Frédéric Chopin et Sergei Rachmaninoff, et 
composions d’Olivier Bouet.
Libre participation - Rens : 02 31 14 40 00

19 mars à 16h 

             DEAUVILLE

 Les Franciscaines 
« La Saga Head »
Christiane Head-Maarek
Au Haras du Quesnay, domaine familial de la 
célèbre famille Head, Christiane Head est la 
première femme-entraîneur à remporter trois fois 
le prix de l’Arc de Triomphe (1979, 2013 et 2014). 
En 2018, elle se retire du monde des courses 
pour s’occuper du haras, avant sa mise en vente 
en 2022. « Criquette » nous partage son amour 
des chevaux et l’histoire de sa famille. 
Une rencontre proposée en partenariat avec le 
Pôle International du Cheval Longines Deauville 
et animée par son directeur, Franck Le Mestre.
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines - 
Rens : 02 61 52 29 20 

24 mars à 20h30

 TOUQUES

 Salle des fêtes
Théâtre : « Jurer c’est pêcher »
Pierrot Meunier, un cambrioleur amateur, 
s’introduit par erreur chez monsieur le curé. 
Surpris en plein méfait, il décide pour se racheter, 
d’aider ce dernier. Et c’est là que les ennuis 
commencent… Mise en scène : Eric Hénon assisté 
de Magali Faure
Tarifs : 2,50/5 € - Rens : 02 61 00 80 04 

24 au 26 mars

              SAINT-ARNOULT

 Pôle International du Cheval 
Longines Deauville

Concours de saut 
d’obstacles : 

2e Hunter 
National 
Style & 
Equitation  
Si le hunter est l’une des disciplines 
phares aux Etats-Unis, il est en 
revanche moins exposé en France 
malgré bon nombre d’adeptes. C’est 
pourquoi la Fédération Française 
d’Equitation a mis en place depuis 
2021 ce circuit national d’excellence. 
Il compte 9 étapes en 2023, Deauville 
est la 2e étape. Près de 200 couples 
cavaliers / chevaux devront s’illustrer, 
dans la plus grande harmonie 
possible, sur des parcours de saut 
d’obstacles. La discipline du hunter 
juge à la fois la qualité de l’équitation, 
du dressage du cheval, le respect 
de l’intégrité physique et morale de 
l’animal, la présentation du couple. 
Autant de critères valorisés et pris en 
compte dans la performance.
Gratuit - Rens : 02 31 14 04 04 
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25 mars à 21h

             DEAUVILLE

 Casino Barrière Deauville
Humour : Pablo Mira
« Passé simple »
Le temps d’un spectacle sur fond 
de culture pop 90’s, l’éditorialiste et 
cofondateur du Gorafi livre sa vision 
de la société et ses vérités (toutes 
personnelles…). Famille, sexualité, 
nouvelles technologies… Pablo Mira 
s’interroge sur l’évolution de notre 
société sur ces trente dernières années. 
Tarifs : à partir de 35 €
Rens : 02 31 14 31 14 

25 mars

             DEAUVILLE

 Deauville Yacht Club
Voile ; Régate d’ouverture
Après l’hivernage, il faut vérifier que 
tout fonctionne et coulisse bien ! Cette 
régate de basse mer est ouverte aux 
habitables Osiris. 
Rens : 02 31 88 38 19

26 mars à 16h

             DEAUVILLE

  Les Franciscaines
Thierry Grillet s’entretient 
avec Olivier Postel-Vinay 
« Comment les hommes 
font face aux apocalypses 
du climat ? »
Olivier Postel-Vinay est auteur de 
« Sapiens et le climat » (2022), fondateur 
du magazine d’idées « Books », 
ex-rédacteur en chef de la revue 
scientifique « La recherche », membre 
du comité scientifique du magazine 
« L’Histoire ». Il s’intéresse depuis 
longtemps à la question du climat.
Thierry Grillet est écrivain, essayiste et 
ancien directeur de la diffusion culturelle 
à la BnF. 
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés 
Friendciscaines - Rens : 02 61 52 29 20 

25 mars à 20h30

             DEAUVILLE

 Centre International de Deauville

Depardieu chante Barbara
Gérard Depardieu dévoile un hommage vibrant et vivant à Barbara, disparue il y a 25 ans. 
Jamais un spectacle ne l’avait aussi bien célébrée.
L’acteur, ami intime de Barbara, et le pianiste-chef d’orchestre Gérard Daguerre, compagnon 
de route pendant 17 ans de la chanteuse nous donne rendez-vous pour ce spectacle 
comme autant de déclarations d’amour chantées par un Depardieu aussi bouleversé que 
bouleversant. 
Rens : 02 31 14 14 14
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30 mars au 2 avril

              SAINT-ARNOULT

 Pôle International du Cheval Longines Deauville

11e Concours Para-Equestre de 
Dressage International 3* 
L’événement accueille une centaine de couples cavaliers/chevaux, représentant une quinzaine 
de nations. Les concurrents s’illustrent sur le rectangle par grades de handicap (de I à IV) et 
rivalisent dans 3 épreuves distinctes : Team Test (Coupe des Nations, épreuve par équipe), 
Individual championship (Coupe des Nations, reprise imposée) et Freestyle (reprise libre en 
musique). L’occasion pour certains de peaufiner les réglages avant les championnats d’Europe de 
para-dressage 2023.
Gratuit - Rens : 02 31 14 04 04 

30 mars au 2 avril

 TOUQUES

 Eglise Saint-Pierre

Journées Européennes des métiers d’art : 
« Passionnément métiers 
d’art » 
Céramique, verre, textile, cuir, bois, papier… l’ampleur du champ de la création est large. Avec 
passion, unis dans la matière dans une dynamique collective, les artisans d’art imaginent et 
conçoivent des pièces originales qui interpellent, séduisent et suscitent des coups de cœur. 
Entrée libre - Rens :  06 71 52 71 05
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Visites 
guidées

4, 11, 18 et 25 février - 4, 11, 18 et 
25 mars - à 16h30
VILLERS-SUR-MER 

 Le Paléospace
Dinosaures
Une plongée dans le monde 
des dinosaures dont les 
fossiles ont été retrouvés dans 
les roches normandes.
Tarifs : 8,90/10,90 € 
Rens : 02 31 81 77 60

5, 12 au 17, 19 au 24, 26 au 28 
février - 1er au 3, 5, 12, 19 et 26 
mars - à 16h30
VILLERS-SUR-MER 

 Le Paléospace
Odyssée jurassique
Une visite ludique du monde 
jurassique à travers les fossiles 
trouvés à Villers-sur-Mer.
Tarifs : 8,90/10,90 € 
Rens : 02 31 81 77 60

8, 15, 22 et 29 janvier – 5, 12, 15, 
19, 23 et 26 février – 1er, 4 et 12 
mars - à 11h, 14h30 et 16h
DEAUVILLE 

 Villa Strassburger
La Villa Strassburger
La villa de style anglo-
normand a été érigée en 
1907 et léguée à la Ville de 
Deauville en 1980. La demeure 
a conservé son mobilier des
années 1950.
Tarifs : 5/7,50 € - Gratuit -5 ans 
Rens : 02 31 14 40 00 

16 février à 14h
VILLERVILLE 

 Plage
Sortie nature : « Quand les 
Roches noires (Pointe du 
Heurt) se racontent »
Les falaises des Roches 
Noires - Pointe du Heurt 
nous racontent l’histoire de 
la Normandie sur plusieurs 
millions d’années. Dès 7 ans.
Tarifs : 3/5 €
Rens : 02 35 24 80 01 

21 février à 11h 
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;
Tarifs : 6,50/7,50 € - Gratuit 
-5 ans - Rens : 02 31 14 40 00 

2 mars à 14h30 
VILLERS-SUR-MER 

 Villers-sur-Mer Tourisme
Visite guidée : Villers-sur-Mer, 
architecture et patrimoine
Des premières villas du XIXe 
siècle jusqu’aux dernières 
constructions, l’Histoire d’un 
vieux village devenu station 
balnéaire sans perdre son âme.
Tarifs : 6,50/7,50 € - Gratuit 
-5 ans - Rens : 02 31 14 40 00 

Toutes les visites guidées et 
activités de loisirs et sportives
Infos sur www.indeauville.fr

Chiner

19 février - 12 mars - de 8h à 18h
TOUQUES 

 Place Lemercier
Brocante mensuelle
Gratuit - Rens : 02 61 00 80 04 

25 février - 25 mars - de 7h à 17h
DEAUVILLE 

 Square de l’Eglise 
Saint-Augustin
Brocante mensuelle
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00 
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LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Musées

             DEAUVILLE
  

  145b avenue de la République

Les Franciscaines - Deauville
Musée, théâtre et médiathèque, les Franciscaines rassemble l’offre culturelle deauvillaise et en 
sublime les événements et festivals pour qu’artistes, oeuvres et visiteurs se rencontrent. Une 
programmation foisonnante propose des expositions et des espaces de lecture et de documentation, 
structurés autour de thèmes chers à Deauville (cheval, cinéma, spectacle, photographie, art de vivre 
et jeunesse). Les visiteurs peuvent aussi découvrir une collection de photographies contemporaines 
exceptionnelle et un musée dédié au peintre André Hambourg.
Gratuit (hors musée André Hambourg et expositions temporaires)
Ouvert à partir du 28 janvier du mardi au dimanche de 10h30 à 18h30 - Rens : 02 61 52 29 20
Visites historiques des Franciscaines les samedis à 16h30 et les dimanches à 11h30 - Tarifs : 2/3/5 €

28 janvier au 25 juin

« Esprit Pop, es-tu là ? »
L’exposition pose un regard, soixante ans après, sur cette société dite parfois avec ironie 
« heureuse », afin de mieux comprendre ce qui ferait défaut à la nôtre, mais aussi d’éprouver un peu 
de l’euphorie et de cette rage à lancer l’esprit en avant, caractéristiques de l’époque.
Commissariat : Thierry GRILLET, essayiste et écrivain, est aussi Fellow Associate à la fondation Ideas 
and imagination de la Columbia University (New-York).
Tarifs : 5/13 € (entrée au musée Hambourg incluse)
Visites commentées les mardi et samedi à 14h30. Tarifs : 11/16/18 € (entrée incluse)

29 janvier à 16h 

« Le pop, la pop ? Une culture 
pour une génération ? »
Michka Assayas
Sous le terme de « pop », diminutif de 
« populaire », c’est le coup d’envoi d’une 
culture spécifique, pour une classe d’âge, 
les teenagers qui réclame du « nouveau ». 
Avec une musique, des pochettes, de la 
presse, du cinéma, de la mode, et de l’art, 
c’est une révolution esthétique, expliquée 
et commentée par Michka Assayas, 
journaliste et écrivain et historien du rock. 
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés 
Friendciscaines - Rens : 02 61 52 29 20

 

18 février à 16h 
« Les écrans d’Andy Warhol »
Alain Cueff
Andy Warhol est l’un des premiers artistes 
à comprendre l’importance cruciale des 
médias dans la culture populaire qui, au 
tournant des années 1960, se transforme 
en culture de masse. 
Historien de l’art, Alain Cueff a publié de 
nombreux articles sur l’art américain et sur 
l’art contemporain depuis l’après-guerre. 
Il a été le commissaire de l’exposition 
«Le Grand Monde d’Andy Warhol», aux 
Galeries Nationales du Grand Palais à 
Paris en 2009.
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés 
Friendciscaines - Rens : 02 61 52 29 20 
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28 janvier au 25 juin

« New York 1970, dessins 
d’André Hambourg »
Le Pop Art est parti d’Europe vers les Etats-Unis pour se nourrir de nouvelles inspirations. André 
Hambourg s’est aussi inspiré du New-York des années 1970. Dessinateur compulsif, André 
Hambourg y crayonne des scènes insolites mais aussi ses lieux et monuments emblématiques. 
Commissariat : Annie Madet-Vache, directrice du musée des Franciscaines, spécialiste d’André 
Hambourg et historienne de l’art.
Tarifs : 5/13 €
Visites commentées les vendredi et samedi à 11h. Tarifs ; 11/16/18 € (entrée incluse)

4 mars au 28 mai

« Chefs-d’oeuvre d’Irving Penn (1917-2009) »
L’exposition présente, pour la première fois, l’intégralité de la collection de photographies d’Irving 
Penn (1917-2009) de la Maison Européenne de la Photographie. Portraits, natures mortes, nus, 
photos de mode… De ses premiers voyages (Mexique, Italie, Pérou…) aux célèbres portraits de 
Cocteau, Colette et Picasso, associés à la série de portraits en pied des métiers de Paris, le parcours 
rassemble plus de 100 tirages originaux. 
Commissariat : Simon Baker, directeur de la Maison Européenne de la Photographie
Tarifs : 4/8/11 €
Visites commentées les vendredi et samedi à 16h. Tarifs : 6/11/16 € (entrée incluse)

25 février à 16h 
« André Hambourg, le dessin passionnément » 
Annie Madet-Vache
André Hambourg (1909-1999) ne sortait jamais sans un calepin 
(blanc à spirales) et un crayon à papier (noir).  Dessinateur 
compulsif, le dessin l’a accompagné tout au long de sa vie d’artiste.
Annie Madet-Vache, directrice du musée des Franciscaines, 
historienne de l’art et spécialiste d’André Hambourg.
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines - Rens : 02 61 52 29 20 

11 mars à 16h 
« Dans le studio d’Irving Penn » Vasilios Zatse et Simon Baker
Dialogue avec Vasilios Zatse, directeur du studio Irving Penn, et Simon Baker, 
directeur de la Maison Européenne de la Photographie 
Garant de l’héritage du photographe, Vasilios Zatse a été l’assistant d’Irving Penn 
pendant treize ans, dont les sept dernières années en tant que directeur de studio. 
Au cours de cette période, il a contribué à toutes les activités créatives de Penn.
Conversation en anglais avec traduction simultanée.
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines - Rens : 02 61 52 29 20 
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              VILLERS-SUR-MER
 

 Avenue Jean Moulin

Le Paléospace / Planétarium
Le Paléospace de Villers-sur-Mer est un musée atypique qui 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 Blonville-Villers et le méridien de Greenwich. Il dispose aussi d’un planétarium 360°!
Tarifs : 7,50/9,50 € entrée au Paléospace ou au Planétarium - 12,90/15,90 € Paléospace + 
Planétarium.
Paléospace : ouvert tous les jours à partir du 4 février (sauf les lundi et mardi à partir du 6 mars) - 
Rens : 02 31 81 77 60
Planétarium : ouvert en période scolaire : mercredi, samedi et dimanche à 14h30, du 11 au 18 
février à 11h (séance enfants) et à 15h, du 19 au 5 mars à 11h et à 15h (séances enfants) et à 16h30

2322

L’EXPOSITION TEMPORAIRE

Jusqu’au 5 mars

« Croc’ ! Histoire évolutive »
Souvent craints, les crocodiles ont toujours fasciné les hommes qui ont créé des cultes autour de 
ces animaux. L’exposition permet de découvrir l’évolution de ces animaux surprenants allant des 
spécimens fossiles de 250 millions d’années jusqu’aux crocodiles actuels de plus de 4 m de long ! 
Un espace ludique permet une découverte en famille.
Tarifs : 7,50/9,50 € (inclus dans la visite du Paléospace) - Rens : 02 31 81 77 60
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 Ce guide, imprimé sur du papier 
issu de forêts gérées durablement, 

est édité par inDeauville.

inDeauville, le réseau d’information et de valorisation 
touristique de onze communes

www.indeauville.fr
info@indeauville.fr - +33 (0)2 31 14 40 00

32 bis avenue Michel d’Ornano - 14910 Blonville-sur-mer

Quai de l’impératrice Eugénie - 14800 Deauville

20 place Lemercier - 14800 Touques
 

Promenade Louis Delamare – 14800 Tourgéville

Place Mermoz - 14640 Villers-sur-Mer

40 rue du Général Leclerc - 14113 Villerville

Toutes les informations
 en détail sur notre site

 www.indeauville.fr/
agenda-indeauville

Les billetteries des spectacles des 
Franciscaines – Deauville, de Space Villers et 
du Casino Barrière Deauville sont également 
en vente dans les Bureaux d’information 
touristique inDeauville et en ligne sur
 www.indeauville.fr


