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1er avril à 16h 

             DEAUVILLE

 Les Franciscaines 

Les Franciscaines à livre ouvert : 
« Un été avec Colette »
Antoine Compagnon
A l’occasion du 150e anniversaire de 
sa naissance, Antoine Compagnon, 
académicien, professeur émérite au Collège 
de France et auteur d’ouvrages consacrés 
à de grands écrivains, raconte Colette 
(1873-1954), écrivaine populaire et femme 
audacieuse des débuts du XXe siècle. C’est à 
Deauville, qu’elle trouve l’inspiration de 
« Gigi », et qu’elle passe à l’Hôtel Barrière Le 
Royal Deauville*****, ses deux derniers étés.
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines 
Rens : 02 61 52 29 20 

2 avril à 16h

             DEAUVILLE

 Casino Barrière Deauville

Humour : Roman Doduik
« ADOrable »
Infiltré dans la Génération Z (ados), Roman 
Doduik en profite pour décrypter les codes 
et les petits rituels d’une génération élevée 
aux réseaux sociaux. 
Tarifs : à partir de 24 € - Rens : 02 31 14 31 14 

31 mars au 2 avril

              DEAUVILLE

 Pôle international du Cheval Longines Deauville

11e Concours Para-Equestre de 
Dressage International ***
Véritable répétition pour les grandes échéances internationales, le CPEDI*** de Deauville 
accueille chaque année l’élite mondiale de la discipline. L’événement accueille une centaine 
de couples cavaliers/chevaux, représentant une quinzaine de nations.  
Gratuit - Rens : 02 31 14 04 04 

Sommaire
Evénements : pages 2 > 30
Expositions : pages 31 > 35

Visites guidées :  pages 36 > 37
Brocantes et vide-greniers : page 38
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3, 10, 17, et 24 avril – 1er, 8, 15, 22 et 29 
mai – 5, 12, 19 et 26 juin – à 9h30

             BLONVILLE-SUR-MER
 

 Devant le poste de secours n°1

Ramassage collectif des déchets 
sur la plage
Un chantier de nettoyage sur la plage de 
Blonville-sur-Mer est organisé tous les lundis 
matin. Pinces et sacs poubelles fournis.
Gratuit - Rens :  06 62 61 14 86

4 avril à 17h 

             DEAUVILLE

 Les Franciscaines 

Les rendez-vous Friendciscaines : 
« Voyage dans le Deauville 
Impérial »
Emmanuel Causse, médiateur culturel, 
propose un voyage dans le temps pour 
comprendre comment des marais désertés 
deviendront en quelques années le haut lieu 
de la villégiature de l’aristocratie impériale. 
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines 
Rens : 02 61 52 29 20 

1er, 9, 22 et 30 avril – 7 et 27 mai – 
10 et 17 juin à 20h

             DEAUVILLE

 Casino Barrière Deauville

Dîner-spectacle : 
« Revival Parties »
> 22 avril - 17 juin : Motown
Un hommage à la culture afro-
américaine à travers les plus grands 
tubes des Suprêmes, Aretha Franklin, 
Diana Ross, Jackson Five, The 
Temptations...
> 1er et 30 avril - 27 mai : Pop-Rock
Un voyage au temps des succès 
emblématiques de Michael Jackson, 
Jean-Jacques Goldman, Indochine, 
Madonna, Téléphone...
> 9 avril - 7 mai - 10 juin : Disco
Une soirée strass et paillettes aux sons 
de Boney M, Jackson five, Abba, Gloria 
Gaynor, Village People... 
Tarifs : 42,50/85 € dîner-spectacle
35 € spectacle + coupe de Champagne 
Rens : 02 31 14 31 14 

1er et 2 avril

Journées européennes 
des métiers d’art

 TOUQUES

  Eglise Saint-Pierre de 11h à 18h 
Passionnément métiers d’art 
Six artisans d’art présentent leur travail : 
Yvan Barbiéri (sculpture), Gabriel 
Daguet (verrerie), Hélène Hauchard 
(céramique), Juliette Laville (plissage-
gaufrage), Florence Seguin (porcelaine), 
Emmanuelle Zarée (carton).
Démonstration d’estampage de pâte de 
porcelaine sur végétaux : 2 avril de 15h 
à 17h 
Gratuit - Rens : 06 71 52 71 05

BAVENT

  Poterie du Mesnil de Bavent de 
10h à 18h
Découverte de la Poterie 
de Bavent
Visites guidées des ateliers et 
démonstrations de tournage et 
modelage en présence d’une trentaine 
d’artisans d’art et d’artistes.
Gratuit - Rens : 02 31 84 82 41 
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7 avril à 18h

 TOUQUES

  Salle des fêtes
Conférence : « Les Manoirs du 
Pays d’Auge »
Philippe Deterville
Passionné par le Pays d’Auge, et plus 
particulièrement par son architecture, 
auteur de nombreux ouvrages sur 
la région, Philippe Déterville invite à 
découvrir une cinquantaine de manoirs 
à colombages, qui honorent l’art de bâtir 
des charpentiers d’autrefois.
Conférence animée par Vladimir 
Fédorovski.
Gratuit - Rens : 02 61 00 80 04 

4 avril à 19h30  

             DEAUVILLE

  Les Franciscaines
Les Franciscaines en scène : 
« Les règles du savoir-vivre 
dans la société moderne » 
et « Music-Hall » de Jean-Luc 
Lagarce
Le théâtre contemporain a ses 
classiques… et ses passeurs. Au sommet 
de son art, Catherine Hiegel éblouit 
par sa drôlerie et sa délicatesse. Elle 
interprète deux pièces de Jean-Luc 
Lagarce, le plus brillant des auteurs de 
théâtre des années 1990-2000. 
Tarifs : 8/27/33 € - Rens : 02 61 52 29 20  

6 avril à 13h45

             DEAUVILLE

 Hippodrome de Deauville-La Touques

Courses hippiques
Il existe deux catégories de courses de galop, celles 
avec obstacles et celles sans obstacles, dites de « Plat », 
la discipline où s’exprime toute la vitesse des pur-sang. 
C’est sur l’hippodrome de Deauville-La Touques que l’on 
peut en voir le plus dans l’année. 
Tarifs : 3/5 € - Gratuit -12 ans - Rens : 02 31 14 20 00 
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8 avril à 16h 

             DEAUVILLE

 Les Franciscaines

Les rencontres du musée : 
« La génétique expliquée par 
Naruto, Jurassik Park... & les super-
héros ! » - Alexandra Fouilleroux
Et si nos films et séries préférés pouvaient 
nous aider à comprendre des concepts 
et enjeux scientifiques apparemment 
complexes ? 
Alexandra Fouilleroux est ingénieure en 
agronomie et éditrice scientifique. Fan de 
science-fiction, elle parle de sciences à l’aide 
de tous ses amis imaginaires.
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines 
Rens : 02 61 52 29 20 

8 avril à 21h

             DEAUVILLE

 Casino Barrière Deauville

Humour : Vincent Moscato
« Complètement jojo »
L’ex-talonneur partage ses secrets et ses 
nouveaux succès : danseur, biker, sauveteur, 
il fricote parfois à la cour d’Angleterre….
Tarifs : à partir de 34 € - Rens : 02 31 14 31 14 

8 et 9 avril

             DEAUVILLE

 Deauville Yacht Club

Voile : 3e IP Paris’ Cup
La régate est réservée à 5 grandes écoles 
du plateau universitaire de Saclay : l’école 
Polytechnique, Télécom Paris, l’Ensta, 
Télécom Paris-Sud et l’Ensae. Chaque école 
présente deux équipages qui s’affrontent sur 
des parcours de type « banane » face à la 
plage de Deauville.
Rens : 02 31 88 38 19 

9 et 10 avril

 INDEAUVILLE

Chasse aux œufs de Pâques

> 9 avril à 10h45 au Parc des Graves 
à Villerville
Pour les enfants de 3 à 12 ans accompagnés 
d’un adulte.
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00

> 9 avril à 17h sur la plage 
de Blonville-sur-Mer
Pour les enfants de 2 à 11 ans, 
Gratuit sur inscription - Rens :  07 72 72 13 27

> 10 avril à Villers-sur-Mer
Chasse aux œufs le matin dans le parc San 
Carlo, ateliers créatifs l’après-midi au Villare 
(décoration d’œufs, fabrication de masques 
lapins, jeux de course en sac...).
Gratuit sur inscription - Rens : 02 31 14 51 65

9 avril à 16h  

             DEAUVILLE

  Les Franciscaines
Les Franciscaines à livre 
ouvert : « Successions »
Raphaëlle Bacqué 
& Vanessa Schneider
Grands reporters au journal Le 
Monde, Raphaëlle Bacqué et Vanessa 
Schneider, ont enquêté pendant des 
mois sur les grandes dynasties du 
capitalisme français. Elles ont publié une 
série d’articles lors de l’été 2022, puis un 
livre : « Successions ». Une investigation 
riche en révélations. 
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 10,5 % sur 6 ans, 15 % sur 
9 ans et 17,5 % sur 12 ans jusqu’en 2023 (taux réduits en 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

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

LIVRAISON 2023 
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9 et 10 avril

             DEAUVILLE

 Deauville Yacht Club 
Voile : Branle-Bas de l’Estuaire
Top Marine
Comptant pour le championnat de Baie de 
Seine, cette régate accueille chaque année 
une vingtaine de participants (croiseurs et 
sportboats) qui s’affrontent sur des parcours 
de type « banane » et côtier.
Rens : 02 31 88 38 19

14 et 15 avril

             DEAUVILLE

 Cinéma Morny et Casino Barrière 
Deauville
Ciné-boxe
A l’occasion des 40 ans de sa sortie en salle 
(13 avril 1983), le film « Edith et Marcel » de 
Claude Lelouch, sera projeté le vendredi à 21h 
au cinéma Morny, la veille du Grand gala de 
boxe international avec 4 combats, le samedi 
à 20h au Casino Barrière Deauville.
Tarifs : 35/55 € gala de boxe – 5,40/7,40 € 
séance de cinéma – Rens : 02 31 14 31 14

15 avril à 20h30 

             DEAUVILLE

  Centre International de Deauville
Danse : « Boléro »
Compagnie chorégraphique 
François Mauduit
Mis en scène par François Mauduit, 
ex-danseur de Maurice Béjart, entouré 
d’interprètes prestigieux issus de la Scala 
de Milan, de l’Opéra de Paris ou encore 
de l’Opéra de Bordeaux, le spectacle de 
danse mêle grâce et originalité, création 
contemporaine et extraits de grands 
ballets du répertoire classique. 
Tarifs : 36/41 € - Rens : 02 31 14 14 74 
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15 avril à 19h30 et 16 avril à 19h 

             DEAUVILLE

 Les Franciscaines 

Les Franciscaines en scène : 

« Piano Rubato » 
Mélissa Von Vépy & 
Stéphan Oliva - Cie Happés
Une performance aérienne doublée d’une plongée musicale et visuelle, c’est le pari 
remporté par le duo Mélissa Von Vépy et Stéphan Oliva qui offre, dans ce concert-voltige, un 
moment de grâce poétique inoubliable.
Tarifs : 6/20/27 € - Rens : 02 61 52 29 20 

15 et 16 avril
      
             DEAUVILLE

 Pôle International du Cheval Longines Deauville
Concours de saut 
d’obstacles : Championnat départemental Amateurs
Les cavaliers départementaux s’affrontent pour accéder au podium à l’issue de deux journées 
de compétition. Le concours est aussi la 2e des sept étapes du circuit Deauville Top Ten, un 
circuit organisé par le Pôle international du Cheval Longines Deauville et réservé aux cavaliers 
amateurs.
Gratuit - Rens : 02 31 14 04 04 
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15 avril - 13 mai – 10 juin - de 9h30 à 12h

  VILLERVILLE
 

 Place du Lavoir
Rencontres estivales automobiles 
de collection et de prestige
La philosophie de ces rencontres est de 
rassembler des collectionneurs et des 
passionnés, pour échanger sur leurs 
orientations automobiles.
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00 

21 au 23 avril

             DEAUVILLE

 Hôtel Barrière Le Royal Deauville***** 
1er Rallye Le Touquet-Deauville-
Paris
Ce rallye est la toute dernière création de 
Cyril Neveu Promotion. Il rassemble des 
voitures construites entre 1930 et 1992 et 
des voitures de sport ou de grand tourisme 
construites à partir de 1992 jusqu’à nos jours. 
Les voitures seront à Deauville du samedi 
après-midi au dimanche matin.
Rens : 06 77 60 69 89

22 avril à 11h

 VILLERVILLE
 

 Bibliothèque municipale
Rencontre et dédicace 
avec Axel Depondt
Axel Depondt a écrit plus de contrats et 
d’ouvrages juridiques que de romans. 
De ses anciennes activités d’avocat, puis 
de notaire, il a gardé l’envie de donner 
vie à des personnages que lui ont inspiré 
ses rencontres professionnelles, en les 
confrontant à des situations criminelles. 
Gratuit - Rens : 02 31 87 20 19

22 avril de 14h30 à 21h30 

             VILLERS-SUR-MER

 Le Villare et salle de cinéma

1er festival Villers Vibes
Ce festival de danse unique sur la Côte Fleurie a pour but de réunir 
les acteurs de ce sport et de le faire découvrir à travers ses différentes 
disciplines : battle de breakdance, jazz tribal, hip-hop reggaeton... A 
20h30, un spectacle de danse urbaine sera donné par la compagnie P3.
Gratuit (hors spectacle) - Rens : 02 31 14 51 65 
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22 avril à 19h30   

             DEAUVILLE

 Les Franciscaines 

Les Franciscaines en scène : 

« L’autre fille »
Annie Ernaux
« L’autre fille », publié en 2011, révèle un secret de famille. Ce monologue 
bouleversant explore la mémoire d’Annie Ernaux (Prix Nobel de littérature 
2022) et ses souvenirs au gré des objets, des photos, des mots échappés, pour 
partager l’incidence d’une révélation sur le reste de sa vie.
Tarifs : 6/20/27 € - Rens : 02 61 52 29 20 

22 avril à 20h

             DEAUVILLE

 Villa Beausoleil
Dîner-débat : « Sommes-nous seuls 
dans l’univers ? » - Godefroy Kugel 
Autant dire qu’aucune réponse à cette 
question ne peut, pour le moment, 
être donnée. Ceci n’empêche pas les 
scientifiques de mener d’innombrables 
travaux.
Godefroy Kugel est physicien-professeur 
des Universités, vice-président de 
l’Académie des Sciences, Arts et Belles-
Lettres de Caen.
Tarif : 35 € - Rens : 06 30 25 37 83

22 et 23 avril

             DEAUVILLE

 Deauville Yacht Club
Voile : 3e Deauville Ladies’ Cup
Exclusivement réservée aux femmes, cette 
régate a pour objectif de promouvoir et 
développer la pratique féminine. Plus d’une 
dizaine d’équipages sont attendus. 
Rens : 02 31 88 38 19 
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22 avril au 7 mai 

             DEAUVILLE

 Salle Elie-de-Brignac - Arqana 

27e Festival de Pâques de 
Deauville
Constante des rendez-vous culturels Deauvillais, le Festival de Pâques privilégie la découverte, le 
partage et l’apprentissage. Au fil des éditions, le Festival de Pâques a révélé cinq générations de 
jeunes musiciens et d’ensembles de chambre bien connus de tous aujourd’hui. Aînés et cadets 
se transmettent toujours avec la même joyeuse complicité leur passion pour la musique de 
chambre, ses chefs-d’œuvre reconnus comme ses pages plus rares. 
Tarifs : 26/33 € 1 concert – 47/60 € 2 concerts (les 22 et 23 avril) – 69/88 € 3 concerts (les 28, 
29 et 30 avril ou les 5, 6 et 7 mai) – 165/210 € 8 concerts – 10 € pour les -18 ans, étudiants et 
demandeurs d’emploi avec réservation - Gratuit -18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi 1h 
avant le concert dans la limite des places disponibles - Rens : 02 31 14 40 00 

22 avril à 20h : 

Fauré et Franck
Par Manon Galy et Anna 
Egholm (violon), Violaine 
Despeyroux et Paul Zientara 
(alto), Stéphanie Huang 
(violoncelle), Guillaume 
Bellom et Nathalia Milstein 
(piano)

23 avril à 16h : 

Brahms - Hommage à 
Nicholas Angelich
Par Renaud Capuçon, Manon 
Galy et Anna Egholm (violon), 
Violaine Despeyroux et Paul 
Zientara (alto), Stéphanie 
Huang (violoncelle), Guillaume 
Bellom et Nathalia Milstein 
(piano)

28 avril à 20h : 

Bach, Mozart, Bartók et 
Chausson
Par Augustin Dumay (violon) 
et le Quatuor Ébène : Pierre 
Colombet et Gabriel Le 
Magadure (violon), Marie 

Chilemme (alto), Raphaël 
Merlin (violoncelle) et Théo 
Fouchenneret (piano)

29 avril à 20h : 

Schnittke, Schumann et 
Brahms
Par Augustin Dumay, Shuichi 
Okada et David Moreau 
(violon), Manuel Vioque-
Judde et Gabrielle Lafait 
(alto), Bumjun Kim et Simon 
Dechambre (violoncelle) et 
Arthur Hinnewinkel (piano)

30 avril à 20h : 

Mozart et Haydn 
Par Eléonore Pancrazi (mezzo-
soprano), Le Concert de la 
Loge et Julien Chauvin (violon 
et direction)

5 mai à 20h : 

Dvorak et Martinu
Par David Petrlik et 
Perceval Gilles (violon), 
Lise Berthaud (alto), Adrien 
Bellom (violoncelle), Yann 
Dubost (contrebasse), Nina 

Pollet (flûte), Gabriel Pidoux 
(hautbois), Joë Christophe 
(clarinette), Marceau Lefèvre 
(basson), Manuel Escauriaza 
Martinez-Peñuela (cor) et 
Gaspard Thomas (piano)

6 mai à 20h : 

Mozart et Schubert 
Par Pierre Fouchenneret et 
Vassily Chmykov (violon), 
Lise Berthaud (alto), Caroline 
Sypniewski (violoncelle), Yann 
Dubost (contrebasse), Nina 
Pollet (flûte), Gabriel Pidoux 
(hautbois), Amaury Viduvier 
(clarinette), Marceau Lefèvre 
(basson), Manuel Escauriaza 
Martinez-Peñuela (cor) et 
Ismaël Margain (piano)

7 mai à 20h : 

Mozart et Schubert 
Par Stéphanie d’Oustrac 
(mezzo-soprano), Le Poème 
Harmonique et Vincent 
Dumestre (théorbe et 
direction)
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27 au 30 avril

             DEAUVILLE

 Pôle International du Cheval Longines Deauville

Jump’in Deauville
CSI**, CSI* et Amateurs Gold 
Tour FFE – Esthederm
Le Jump’in Deauville réunit une quinzaine de nations, engagées sur trois niveaux de 
compétitions : pour les pros, un CSI** et un CSI*, et pour les cavaliers français amateurs, une 
étape du circuit fédéral baptisé « Amateurs Gold Tour FFE – Esthederm ». Près de 400 couples 
cavaliers / chevaux sont attendus. 
Gratuit - Rens : 02 31 14 04 04 

23 avril à 16h

             DEAUVILLE

 Casino Barrière Deauville
Concert : « La Promesse Brel » 
par Arnaud Askoy
Arnaud Askoy n’est pas Brel mais à 
l‘entendre, à le voir on pourrait y croire. 
Il donne chair avec sincérité au Grand 
Jacques.
Tarifs : à partir de 29 € 
Rens : 02 31 14 31 14 

23 avril à 20h30

             DEAUVILLE

 Eglise Saint-Augustin
Concert : « ¡Poesía ! » - Eddy 
Maucourt chante Paco Ibañez 
Eddy Maucourt, chanteur et guitariste, 
invite à un voyage auprès des plus grands 
poètes espagnols, de Federico Garcia Lorca 
à Antonio Machado, mis en chansons par 
le chanteur engagé Paco Ibañez depuis les 
années 1960.
Tarifs : 10 € - Gratuit -12 ans 
Rens :  06 75 68 46 92

28 avril à 20h30

 TOUQUES
 

 Salle des fêtes
Théâtre : « Trash Thérapie »
Claire, psychologue blasée, reçoit un nouveau patient, Rémi, professeur d’anglais, sûrement 
dépressif, qui en a marre de ses élèves…
Mise en scène : Clément Forêt
Tarifs : 2,50/5 € - Rens : 02 61 00 80 04 
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30 avril à 15h 

             DEAUVILLE

 Pôle OMni’Sports
Masterclass Zumba
Deux heures de Zumba avec la ZES (Zumba 
Education Specialist) mondialement connue 
Clotilde Martin, et le ZIN (Zumba Instructor 
Network) de Paris Rémy Dos Reis et la ZIN 
deauvillaise Stéphanie Dolley.
Tarif : 20 € - Rens :  06 32 47 99 42

30 avril à 16h 

             DEAUVILLE

 Les Franciscaines 
Les grands entretiens des 
Franciscaines : Frédéric Encel 
s’entretient avec Scholastique 
Mukasonga
Née au sein de la minorité tutsie du Rwanda, 
Scholastique Mukasonga aurait pu être 
exterminée lors du génocide en 1994. 
Romancière, essayiste multi-primée, elle 
conserve un regard ciselé et original sur les 
grandes évolutions du monde, rejetant avec 
force et vigueur toute force de racisme, de 
ségrégation et de négationnisme. 
Frédéric Encel est docteur en géopolitique. 
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines 
Rens : 02 61 52 29 20 

30 avril à 18h

             DEAUVILLE

 Casino Barrière Deauville
Magie : Dani Lary – « Comment faire 
disparaître son père ? »
Un père, un fils, un loft, une fête 
d’anniversaire… Voici les ingrédients du tout 
nouveau spectacle de Dani & Albert Lary, 
entre choc des générations, duels, surprises 
et imprévus…
Tarifs : à partir de 39 € - Rens : 02 31 14 31 14 

29 avril de 10h30 à 18h

             SAINT-PIERRE-AZIF 

  Eco-domaine de Bouquetot
Les samedis du Bouquetot : 
Le jardin au naturel
Les producteurs de l’éco-domaine 
donneront les bonnes astuces pour 
créer ou entretenir son jardin naturel.  
Au programme aussi : balade nature, 
visite d’un jardin-forêt comestible, 
initiation « fabriquer une jardinière de 
plantes aromatiques »…
Gratuit - Rens : 07 55 66 48 20

30 avril à 17h

  VILLERVILLE
 

  Eglise Notre-Dame de 
l’Assomption
Concert du Groupe vocal 
Arthur Honegger 
Gabriel Fauré, André Messager, deux 
compositeurs amis, ont séjourné à 
Villerville dans les années 1880. A 
cette occasion, ils ont composé « La 
messe des pêcheurs de Villerville ». 
Chœur et harmonium seront placés 
sous la baguette de Jean Legoupil. 
Tarifs : 10/15 € - Gratuit -12 ans - 
Rens : 02 31 14 40 00 
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30 avril et 1er mai  

             DEAUVILLE

  Pôle International du Cheval 
Longines Deauville
Concours de saut d’obstacles : 
Jeunes chevaux SHF 
L’objectif pour les cavaliers est de 
marquer des points lors de ces rendez-
vous en régions pour se qualifier aux 
finales nationales, en septembre à 
Fontainebleau. Ce concours est l’occasion 
d’admirer les potentiels de futurs 
champions et d’apprécier leur évolution 
sur des parcours de plus en plus sélectifs.
Gratuit – Rens : 02 31 14 04 04 

30 avril – 28 mai – 25 juin – de 9h à 13h

 TOUQUES

 Place Lemercier
Les Touqués du volant – 
Rassemblement de voitures 
anciennes
Collectionneurs, propriétaires ou simples 
amateurs de voitures anciennes dévoilent les 
plus atypiques des modèles.
Gratuit – Rens : 02 61 00 80 04 

4 mai à 16h30

             DEAUVILLE

 Eglise Saint-Laurent
Conférence : « Les lais de mer »
Yves Aublet
Les lais de mer de Deauville sont cet espace 
littoral d’où la mer s’est retirée voici bientôt 150 
ans.  Ils sont devenus au fil des ans, le lieu de 
vie récréatif, sportif, balnéaire et ludique de 
tous ses visiteurs. 
Yves Aublet est collectionneur, historien local 
et auteur de nombreux ouvrages sur l’Histoire 
de la Côte Fleurie.
Gratuit – Rens : 02 31 14 40 00

4 mai – 1er juin - à 20h30 

 TOUQUES
 

 Eglise Saint-Thomas
Les rendez-vous lyriques du jeudi
L’association Eylau Musique propose Le 
Concertino d’Arias, extraits des opéras les plus 
célèbres.
Gratuit - Rens : 02 61 00 80 04 

7 mai de 10h à 17h

             BLONVILLE-SUR-MER

 Parking rue Henri Millet
Blonville’s Auto Retro
Rassemblement de véhicules anciens et 
véhicules militaires. Défilé en centre-ville à 
11h.
Gratuit - Rens :  07 72 72 13 27
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5 au 7 mai 

             DEAUVILLE

 Les Franciscaines 

20e Festival Livres & Musiques
Le festival littéraire de Deauville célèbre les mots de la musique et la musique des mots, en 
accueillant les auteurs inspirés par la musique et les musiciens passionnés par la littérature. 
Romanciers, biographes, illustrateurs et auteurs de BD, auteurs jeunesse, écrivains chanteurs… se 
retrouvent pour des lectures musicales, des concerts littéraires et des rencontres singulières qui 
explorent, commentent et illustrent les liens et rebonds entre écriture et musique.
Rens : 02 61 52 29 20 

5 mai à 11h : 

Spectacle « La plus 
belle fille du monde » 
d’après le roman d’Agnès 
Desarthe
Mise en scène : Marie 
Desgranges. Avec Claire 
Boust, Marie Desgranges, 
Philippe Thibault
Tarifs : 6/10/16 €

5 mai à 18h : 

Rencontre 
« Guitar heroes, 
de la fascination à 
l’inspiration » 
avec Nicolas Comment & 
Michel Crépu
Gratuit

5 mai à 20h : 

Concert-lecture 
« Dylan, in absentia » 
avec Nicolas Comment, 
Brisa Roché & Jeff Hallam 
Tarifs : 6/10/16 €

 

6 mai à 13h : 

Table-ronde « La 
musique des mots » 
Sélection 2023 Prix Livres & 
Musiques 
Gratuit 

6 mai à 15h30 : 

La grande dédicace 
avec la trentaine d’écrivains 
du jury, les auteurs et les 
illustrateurs invités
Gratuit

6 mai à 16h : 

Lecture musicale 
« Ravel » 
de Jean Echenoz avec 
Dominique Pinon et Hélène 
Tysman
Tarifs : 6/10/16 €

6 mai à 18h : 

Remise du Prix 
Livres & Musiques de 
Deauville 2023 
par Jérôme Garcin et 
Philippe Augier, Maire de 
Deauville, conversation 
avec le lauréat et lecture 
d’extraits du livre lauréat par 
Anne-Marie Philipe

6 mai à 20h : 

Lecture musicale 
« Les petites et 
grandes musiques 
de Marguerite D. » 
avec Colette Fellous & 
Léopoldine HH
Tarifs : 6/10/16 €

7 mai à 16h : 

Rencontre 
« L’imaginaire 
en livres » 
avec Philippe Cassard
Gratuit

7 mai à 18h : 

Concert littéraire 
« L’île haute » 
avec Valentine Goby & 
Xavier Llamas
Tarifs : 6/10/16 €
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7 mai à 21h  

             DEAUVILLE

  Casino Barrière Deauville
Concert : Cali
Mais quelle est la matière de ce 
bonhomme ? Certainement un tissu 
d’êtres, d’histoires qui sont devenues lui 
au fil du temps. 
Tarifs : à partir de 32 €
Rens : 02 31 14 31 14 

11 au 13 mai

             DEAUVILLE

 Arqana
Vente aux enchères de chevaux : 
Breeze Up
La Breeze Up rassemble des poulains et 
pouliches de 2 ans de plat, pré-entraînés 
et inédits en course et se déroule en deux 
temps : les chevaux sont présentés lors d’un 
galop sur l’hippodrome de Deauville-La 
Touques la veille de leur passage sur le ring 
des enchères. 
Rens : 02 31 81 81 00 

Μ
12 au 14 mai

             DEAUVILLE

 Lais de mer et devant l’Hôtel Barrière 
Le Royal Deauville*****
7e Porsche Casting
Cette rencontre a pour but de réunir le plus 
grand nombre de passionnés de la marque 
Porsche autour de tous modèles et de tous 
millésimes. 350 voitures sont attendues.
Gratuit - Rens :  07 52 67 42 18

13 mai à 15h

             VILLERS-SUR-MER

  Salle de cinéma du casino

Les causeries de Stéphane 
Encel : « La République 
est-elle abandonnée par 
les démocrates ? » - Rudy 
Reichstadt
Qui est complotiste ? Surtout, peut-on 
encore ne pas l’être, tant l’accusation est 
récurrente, presque systématique ?
Rudy Reichstadt est essayiste et 
directeur de Conspiracy Watch, 
l’observatoire du conspirationnisme, 
et membre de l’Observatoire des 
radicalités politiques de la Fondation 
Jean-Jaurès. 
Stéphane Encel est historien, enseignant 
et auteur.
Tarif : 5 € - Rens : 02 31 14 51 65 

13 mai 

  INDEAUVILLE

Pierres en Lumières : Festival 
du patrimoine normand

> De 18h30 à 21h au Prieuré de Saint 
Arnoul sur Touque à Saint-Arnoult
Ouverture et illumination à l’aide de 
bougies LED de la chapelle et de la 
crypte.
Gratuit - Rens :  07 83 43 19 33

> De 21h à 23h à l’église Notre-Dame 
de la Visitation à Blonville-sur-Mer
Visites commentées de l’église 
et exposition d’objets liturgiques, 
chasubles, et peintures, tombe du 
Commonwealth.
Gratuit  - Rens : 02 31 14 40 00 
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13 mai de 10h30 à minuit

             DEAUVILLE

 Les Franciscaines 

Nuit européenne des Musées 
avec Noé Soulier 
La nuit des Musées offre le plaisir de (re)découvrir les collections et les expositions en cours 
autrement. A cette occasion et en lien avec l’exposition consacrée à Irving Penn (voir p. 32), 
carte blanche est donnée au chorégraphe Noé Soulier et ses interprètes, comme un écho aux 
danseurs du ballet de San Francisco immortalisés par le grand photographe américain.
De 10h30 à 23h30 à la Chapelle : Projection vidéo de « Fragments » (durée : 17 mn)
De 19h30 à 22h en itinérance dans les Franciscaines : Performance dansée « Passages » (durée : 
20 mn)
De 22h30 à minuit à la Chapelle : Dj set et projection vidéo « Cinémix » de Dj Oof
Gratuit - Rens : 02 61 52 29 20 

18 au 21 mai de 
14h30 à 18h30 

  INDEAUVILLE

  Parcours dans le 

village 

Parcours des arts 
et métiers d’art
Les ateliers, galeries et 
autres lieux présentant 
des artistes et des 
artisans de Villerville 
ouvrent tous leurs 
portes. L’occasion de 
découvrir le village sous 
un autre angle !
Gratuit
Rens : 02 31 14 40 00 

19 et 20 mai - à 21h

             DEAUVILLE

 Casino Barrière Deauville
Humour : Manu Payet – « Emmanuel 2 »
Manu Payet se dévoile un peu plus dans son nouveau 
et troisième one-man-show, condensé d’anecdotes, de 
réflexions personnelles et de punchlines. 
Tarifs : à partir de 39 € - Rens : 02 31 14 31 14. 

Μ
20 mai à 20h

             DEAUVILLE

 Villa Beausoleil
Dîner-débat : « L’écriture en relief pour les 
aveugles - Le braille à l’ère numérique » - 
Annick Noël
Comment Louis Braille a-t-il mis au point un alphabet 
devenu universel pour les aveugles ? Arrivent les 
ordinateurs… l’adaptation du braille à l’informatique. 
Annick Noël est agrégée de Sciences de la Vie et de la 
Terre, membre et ancienne Présidente de l’Académie des 
Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen.
Tarif : 35 € - Rens : 06 30 25 37 83
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17 au 21 mai

             DEAUVILLE

1er Festival United Music 
of Deauville 
Nouveau rendez-vous d’artistes majeurs, ce festival de passionnés propose une programmation 
éclectique et pointue à découvrir sur les différentes scènes de Deauville. 
Tarifs : 29 à 89 € - Rens : 02 31 14 40 00

 Au Centre International 
de Deauville :

17 mai - 21h
Julien Clerc
(1ère partie : Malo’)

18 mai - 21h 
Avishai Cohen Trio 
(1ère partie : Michael Leonhart 
Duo)

19 mai - 14h 
Miraculous Lady Bug 
(enfants)

19 mai - 21h 
Thomas Dutronc, 
Stochelo Rosenberg 
& Rocky Gresset

20 mai - 21h 
Ibrahim Maalouf 
(1ère partie : Raoul Vignal)

21 mai - 15h30
Juliette Armanet

 A la Villa Le Cercle

18 et 19 mai - 10h 
United Music 
Breakfast

18 au 20 mai - 23h à 4h 
Bus Paladium avec
Jean-Charles

 Aux Franciscaines :

18 mai - 14h 
Tierney Sutton

18 mai - 18h30 
Anthony Strong

19 mai - 14h
Jean-Jacques Milteau

19 mai - 16h
Fiona Monbet

19 mai - 18h30
November Ultra

19 mai - 20h30
Fabien Mary

20 mai - 14h30 
Kathy Boyé Gospel 
Vocal Colors

20 mai - 16h30 
Michael Leonhart 
& Jswiss ft. Casey 
Benjamin

20 mai - 19h 
Max Pinto “D.N.A” 
Quintet

 Au Casino Barrière 
Deauville :

17 mai - 19h
Robin McKelle

18 mai - 16h 
Mario Biondi

18 mai - 20h30 
Rumer

19 mai - 19h30
Tribute to Burt 
Bacharah 
(dîner-spectacle)

20 mai - 17h
Incognito

20 mai - 21h
Ben l’oncle Soul

 Au Point de Vue :

18 au 20 mai
15h à 18h 
Gamra Band

19
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20 mai de 10h à 19h

             BLONVILLE-SUR-MER

 Place du marché

2e Festival de Mômes : 
Blonv’île aux enfants
Parcours de motricité, échasses urbaines, contes pour enfants, 
concerts et bal pour enfants, phare d’escalade, ateliers créa’cirque, 
manège, chaises volantes, structures gonflables, taureau-rodéo, 
jeux kermesse, jeu de force, barbe à papa… une journée pour toute 
la famille et une grande fête pour les enfants !
Gratuit - Rens :  07 72 72 13 27

26 mai à 19h30 

             DEAUVILLE

 Les Franciscaines 

Les Franciscaines en scène : 

« Danseuse »
Muriel Boulay 
« Danseuse » est un spectacle, une forme de journal intime 
et universel qui, avec des séquences de danse, des mots, des 
photos et des vidéos, restitue l’histoire de la danseuse Muriel 
Boulay et tout un pan de l’histoire de la danse française. 
Tarifs : 6/20/27 € - Rens : 02 61 52 29 20 
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26 mai à 20h30

 TOUQUES

 Salle des fêtes
Théâtre : « Et le bordel fut »
Elle s’appelle Nénuphar, elle est 
scénariste de téléréalité et pratique la 
rupture par messagerie interposée... Il 
s’appelle Clampin, il est psychiatre en 
milieu carcéral et reçoit un message 
qui ne lui était pas destiné... Il s’appelle 
Horace, il sort de prison et ne reçoit 
pas ce message... 
Mise en scène : Aurélie Calvo
Tarifs : 2,50/5 € - Rens : 02 61 00 80 04 

26 mai 

             DEAUVILLE

  Deauville Yacht Club
Voile : Cowes-Deauville
Créée en 1962, la régate est toujours 
un grand moment de partage entre 
les marins britanniques et français. Au 
programme des skippers : 100 milles 
à parcourir de nuit, souvent dans le 
brouillard, et à déjouer les courants, qui 
en font une épreuve technique et difficile.
Rens : 02 31 88 38 19 

27 mai à 15h et 20h30

             VILLERS-SUR-MER

 Salle de cinéma du casino

Comédie 
musicale : 
« The Greatest 
Showman »
En 1870, Phinéas Taylor Barnum, doté d’une 
imagination débordante et grâce à une idée 
ingénieuse de sa fille, se met en tête de 
monter un autre type de spectacle, dont la 
troupe serait composée de gens 
« extraordinaires », un spectacle devenu un 
phénomène planétaire : le cirque !
Tarifs : 10/16/19 € - 48 € forfait famille (2 
adultes + 2 enfants) - Rens : 02 31 14 51 65 

27 mai à 16h

             DEAUVILLE

 Les Franciscaines 

Les Franciscaines au galop : 
« Le cheval, symbole du pouvoir »
Muriel Meneux
Dans la filière équine depuis plus de 25 ans, 
Muriel Meneux allie plusieurs compétences sur 
le patrimoine, la culture et le tourisme par son 
expérience en tant que responsable du Pôle 
culture-Patrimoine du Haras national du Pin. 
En partenariat avec le Pôle International du 
Cheval Longines Deauville. 
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines - 
Rens : 02 61 52 29 20  
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27 mai de 10h30 à 18h

             SAINT-PIERRE-AZIF 

  Eco-domaine de Bouquetot
Les samedis du Bouquetot : 
La fête de la nature
Les producteurs de l’éco-domaine 
invitent à découvrir les espaces 
préservés du domaine en compagnie 
de botanistes passionnés. Au 
programme : balades nature et 
méditatives silencieuses en forêt, 
atelier découverte « réaliser un 
bouquet de fleurs de saison », visite 
et découverte du domaine et marché 
d’artisans locaux. 
Gratuit - Rens :  07 55 66 48 20

28 mai de 12h à 18h

              SAINT-ARNOULT

 Au bord de la rivière morte

Concert et 
pique-nique 
sur les bords 
de la rivière
Chacun est invité à venir avec son propre 
pique-nique s’installer sur les tables 
dressées sur les bords de la rivière et 
à profiter de la musique de variétés du 
groupe Melody’s.  
Gratuit - Rens :  07 83 43 19 33

28 mai à 16h 

             DEAUVILLE

 Théâtre du Casino Barrière Deauville

Danse : 13e Gala 
d’étoiles 
Le nouveau spectacle produit et dirigé par Alexandra Cardinale, 
ancienne danseuse du Ballet de l’Opéra de Paris, réunit les 
plus grands danseurs de la scène nationale et internationale 
actuelle autour d’extraits de ballets classiques et d’œuvres 
chorégraphiques contemporaines. 
Tarifs : à partir de 34 € - Rens : 02 31 14 31 14 
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3 juin de 10h à 17h30

              BENERVILLE-SUR-MER 
  

 Parc Calouste Gulbenkian

« Rendez-vous aux jardins » 
au Parc Calouste Gulbenkian
La Ville de Deauville participe à la manifestation nationale « Rendez-vous aux jardins ».  Au parc 
Calouste Gulbenkian, jardin remarquable dessiné par Achille Duchesne, l’approche de la nature 
sera abordée au cours de visites guidées et d’ateliers, organisés par le service des espaces 
verts.
Gratuit – Rens : 02 31 14 40 00

1er juin à 16h

             DEAUVILLE

 Les Franciscaines 
Les Franciscaines se souviennent : 
« Le salon de Madame Straus à 
Trouville » - François-Xavier Epaud
En 1893, Geneviève Straus fait construire une 
villa sur les hauteurs de Trouville-sur-Mer. 
Son salon parisien y prend alors ses quartiers 
d’été. On y croisait Georges Clémenceau, Emile 
Zola, Guy de Maupassant, Edgar Degas, Marcel 
Proust…. 
François Xavier Epaud, docteur en médecine, 
féru de Marcel Proust, s’est particulièrement 
intéressé à Geneviève Straus.
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines - 
Rens : 02 61 52 29 20 

3 juin à 21h

             DEAUVILLE

 Casino Barrière Deauville
Zack et Stan
 « Les sales gosses de la magie »
Lauréats du Prix de l’originalité au Championnat 
de France de la Magie 2019, ces deux 
garnements présentent leur nouveau spectacle.
Tarifs : à partir de 32 € - Rens : 02 31 14 31 14



24 25

4 juin de 15h à 17h30

 TOUQUES 

 Jardin du Presbytère

Un Dimanche de Caractère : 
« L’art dans tous ses états »
Touques, ville d’Histoire et de patrimoine, a obtenu en 2019 le label « Petite cité de 
caractère », attribué pour la première fois à une commune du Calvados. Les « Dimanches 
de Caractère » proposent des visites insolites, abordant la grande Histoire par les 
petites histoires, pour découvrir autrement ces petites cités aux multiples caractères. Du 
presbytère et de son église romane, unique dans le Pays d’Auge, au Quartier des arts et 
ses artisans, Touques et son art enchanteur se découvrent lors de cette visite, suivie d’un 
petit concert de musique et de dégustations de produits du terroir.
Rens : 02 31 14 40 00 

7 et 8 juin

             DEAUVILLE

 Les Franciscaines

12e Deauville 
Green 
Awards 
Les Deauville Green Awards 
sélectionnent et récompensent 
les meilleurs films publicitaires, 
institutionnels et documentaires portant 
sur la transition écologique et sociale. 
Plus de 500 films engagés sur le sujet, 
venant du monde entier, concourent 
chaque année aux Grands Prix et 
Trophée d’Or des 3 compétitions du 
festival : spot, info, docu.  
Rens : 01 71 18 37 35 

9 au 11 juin

             DEAUVILLE 

  Pôle International du Cheval 
Longines Deauville
Concours de saut 
d’obstacles : 
Pros et Amateurs
Amateurs et professionnels peuvent 
se défier au choix sur une dizaine 
d’épreuves, dont le Grand Prix Pro, 
bouquet final du dimanche après-
midi. Le concours sera aussi la 3e des 
sept étapes du circuit Deauville Top 
Ten, un circuit organisé par le Pôle 
international du Cheval Longines 
Deauville et réservé aux cavaliers 
amateurs. 
Gratuit - Rens : 02 31 14 04 04 
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9 juin à 19h30 

             DEAUVILLE

 Les Franciscaines

Les Franciscaines en scène : 

« Chroniques d’un adieu » 
Maud Lübeck, Clotilde Hesme 
& Irène Jacob 
Dans ce spectacle, tout à la fois concert et lecture musicale, Maud Lübeck met en résonance 
son nouveau disque « 1988, Chroniques d’un adieu », inspiré du journal intime de son 
adolescence, avec des fragments de journaux de deuil amoureux issus de la littérature. Sur 
scène, elle est rejointe par les comédiennes Irène Jacob et Clotilde Hesme.
Tarifs : 6/20/27 € - Rens : 02 61 52 29 20 

10 juin de 9h à 23h

  SAINT-GATIEN-DES-BOIS
 

 Place de la Grande Halle et fôret

2e Fête du bois 
La forêt fait partie de l’identité de la com-
mune de Saint-Gatien-des-Bois. Dans le 
cadre du festival national « Les Nuits des 
forêts » du 9 au 18 juin, la Ville, en partena-
riat avec l’association Fibois Normandie et 
les propriétaires privés de la forêt, organise 
cette journée de fête pour faire connaître 
au public le monde du bois sous toutes ses 
formes. Au programme : village d’artisans, 
démonstrations de débardage à cheval 
dans la forêt, démonstrations forestières 
par des professionnels, balades en forêt 
avec une conteuse, balades en calèche, 
animations pour enfants, concert et chasse 
nocturne aux papillons.
Gratuit - Rens : 02 31 65 16 27 

10 juin à 16h

             DEAUVILLE 

  Les Franciscaines 
Les Franciscaines à livre 
ouvert : « La France gastronome 
- Comment le restaurant est 
rentré dans notre histoire »
Antoine de Baecque
Antoine de Baecque, professeur à 
l’Ecole Normale Supérieure et auteur 
de nombreux essais d’histoire, raconte 
un moment historique de notre culture, 
celui où manger bien est devenu un trait 
spécifique de l’identité des Français.
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés 
Friendciscaines - Rens : 02 61 52 29 20 
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16 au 19 juin

             DEAUVILLE 

  Deauville Yacht Club
Voile : Linkers-Open 
de Dragon de Deauville
La régate fait désormais partie des grands 
rendez-vous européens de la discipline 
et réunit chaque année un plateau 
extrêmement relevé, avec de grands 
champions venus de toute l’Europe.
Rens : 02 31 88 38 19 

10 juin

             DEAUVILLE

 Deauville Yacht Club
Voile : Défi Honfleur-Deauville
Disputée en Baie de Seine, cette régate entre 
deux clubs voisins (Deauville Yacht Club 
et Club Nautique de Honfleur) permet aux 
voiliers de s’affronter sur plusieurs manches 
dans des parcours côtiers et de type 
« banane ».
Rens : 02 31 88 38 19 

11 juin à 16h30 

             DEAUVILLE

 Eglise Saint-Augustin

Concert orgue et piano
Dans le cadre de la Journée du handicap, le 
Rotary Club de Deauville organise un concert 
au profit de l’association Autisme Normandie. 
Nicole Marodon Cavaille-Coll et Olivier Bouet, 
pianiste titulaire de l’orgue de Trouville-sur-
Mer pour l’une et de Deauville pour l’autre, 
interprèteront des pièces du « Carnaval des 
animaux » de Camille Saint-Saëns. 
Tarifs : 10/12 € - Rens : 02 31 14 40 00

16 juin

             DEAUVILLE

 Deauville Yacht Club
Voile : La Nuit des 100 Milles
C’est la seule régate de nuit de la baie de 
Seine. Après un départ donné de Deauville, 
les concurrents navigueront sur un beau 
parcours nocturne, entre Saint-Vaast-la-
Hougue et Etretat.
Rens : 02 31 88 38 19 

17 juin à 20h

             DEAUVILLE

 Villa Beausoleil
Dîner-débat : « Face aux passions 
identaitaires, l’idéal universaliste »
Philippe Foussier
L’universalisme s’oppose au relativisme 
culturel, au différentialisme, à l’ethnicisme, 
au racialisme, au tribalisme, illustrations des 
passions identitaires des sociétés.
Philippe Foussier est vice-président d’Unité 
Laïque, ancien Grand Maître du Grand Orient 
de France.
Tarif : 35 € - Rens : 06 30 25 37 83
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 11 juin à 16h

             DEAUVILLE

 Casino Barrière Deauville

Spectacle musical : « Grease »
Les années 1950, le rock’n’roll... Inspiré du film 
au succès planétaire, le spectacle qui a fait un 
tabac à Londres et New York se joue désomais 
en France. 
Tarifs : à partir de 49 € - Rens : 02 31 14 31 14 
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16 au 18 juin

             DEAUVILLE

Triathlon de Deauville 
Normandie #12
Avec une progression constante depuis sa création en 2012, le Triathlon de Deauville s’est 
imposé comme l’un des triathlons majeurs en France. 8000 triathlètes ont foulé les Planches 
de Deauville en 2022. Cette 12e édition sera comme toujours, placée sous le signe du sport, de 
la découverte et du partage. 
Différentes épreuves sont proposées, accessibles à chaque niveau sportif et à chaque envie, 
pour que chacun puisse participer : 
- Full Distance - 3,8 km natation, 174 km cyclisme, 42,2km course à pied
- Longue Distance - 1,9 km, 90 km cyclisme, 21 km course à pied
- Distance Olympique - 1,5 km natation, 40 km cyclisme, 10 km course à pied
- DO750 - 750 m natation, 30 km cyclisme, 10 km course à pied
- Découverte - 300 m natation, 23 km cyclisme, 5 km course à pied
- Jeunes (Trikids et Minikids)
Rens : 02 31 14 40 00 

17 juin de 19h à 23h30

 TOUQUES

 Parking du Lavoir

Soirée médiévale 
et grand 
spectacle de feu
Parce que Touques était la deuxième métropole de 
Normandie au Moyen-Age, elle célèbre depuis 2011 
son patrimoine préservé et invite à revivre l’époque 
des ducs normands, des vikings, des troubadours et 
des chevaliers. Un grand bal médiéval animé par la 
Carité de Guingamor, compagnie de joyeux jongleurs, 
spécialiste des démonstrations et des initiations à la 
danse, précédéra le remarquable spectacle de feu de 
la compagnie d’arts de rue l’Arche en Sel.
Gratuit - Rens : 02 61 00 80 04  
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20 juin à 12h et 30 juin à 11h

              TOURGÉVILLE

 Hippodrome de Deauville-Clairefontaine

Courses hippiques
Lieu de sport, de nature et de spectacles, cet hippodrome à colombages accueille chaque 
année entre la mi-juin et la fin octobre une vingtaine de réunions et offre un programme foi-
sonnant d’animations chaque jour de courses. Ce qui le rend unique ? Sa capacité à accueillir 
les trois disciplines de courses hippiques : le plat, le trot et l’obstacle (haies et steeple-chase). 
20 juin : courses d’obstacle
30 juin : courses de plat
Tarifs : 5 € - Gratuit -18 ans - Rens : 02 31 14 69 00

21 juin

 INDEAUVILLE 

Fête de la musique

> Dans le centre-ville de Villers-sur-Mer
Plusieurs concerts seront donnés un peu 
partout en ville.
Gratuit - Rens : 02 31 14 51 65 

> De 19h à minuit sur la Place Lemercier 
à Touques
Concert rock avec le groupe TuXedo (1ère 
partie : DJ set d’Olivier Hernandez)
Gratuit - Rens : 02 61 00 80 04 

> A 20h30 à l’église Saint-Laurent de 
Deauville
Concert de musique classique
Gratuit – Rens : 02 31 14 40 00

22 juin à 19h30

             DEAUVILLE

 Les Franciscaines 
Les Franciscaines en scène : 
« Ceci est mon corps »
Agathe Charnet
Agathe Charnet interroge l’histoire du 
corps d’une femme, née dans les années 
1990. Un spectacle baigné de pop culture 
et d’autofiction qui parcourt les désirs, les 
violences, les joies et les aspérités d’un 
corps qui découvre, à l’orée de la tren-
taine, épanouissement et révélation en 
devenant un corps lesbien. Dès 15 ans.
Texte et Mise en scène : Agathe Charnet. 
Avec : Virgile-Lucie Leclerc et Lillah Vial 
Tarifs : 6/20/27 € - Rens : 02 61 52 29 20 
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24 juin à 21h

             DEAUVILLE

 Casino Barrière Deauville
Humour : Olivier de Benoist 
« Le petit dernier »
A chaque fois qu’il fait un enfant, il écrit un 
one-man-show. Voici le quatrième et 
« petit dernier » d’Olivier de Benoist. 
Tarifs : à partir de 34 € - Rens : 02 31 14 31 14

24 juin

             VILLERS-SUR-MER

 Poste de secours Jean Moulin et 
amphithéâtre Perdrisot
Journée SNSM et concert 
Cette journée de sensibilisation, dédiée aux 
sauveteurs en mer avec la SNSM (Société 
Nationale de Sauvetage en Mer), est suivie le 
soir par un concert ambiance années 1980.
Gratuit - Rens : 02 31 14 51 65 

22 au 25 juin

             DEAUVILLE

 Pôle International du Cheval Longines Deauville

Sotheby’s International 
Realty CSIO Deauville 3*
Ce concours est un événement majeur du calendrier équestre. Il réunit 200 cavaliers de divi-
sion 2 de saut d’obstacles et 20 nations qui défendent les couleurs de leur pays par équipe 
dans une Coupe des Nations, ainsi qu’en individuel dans le Grand Prix habituel. L’enjeu est 
de taille puisque l’équipe qui remporte la finale de cette série accède l’année suivante à la 
Division 1 européenne du circuit mondial Longines FEI Jumping Nations Cup. 
Gratuit - Rens : 02 31 14 04 04 

24 juin de 15h à 00h30

             BLONVILLE-SUR-MER

  Place du marché
Blonville fête l’été
Blonville-sur-Mer célèbre l’arrivée de l’été 
avec successivement un concert de la 
chorale Cœur Côte Fleurie de Mathilde 
Maraudon, une démonstration des élèves 
de l’école de danse classique de Noëlle 
Pique, un concert avec les enfants de 
l’école-rock de David Boutherre, un 
apéro-concert de variétés françaises et 
internationales avec David Boutherre et 
un bal dînatoire avec l’orchestre Etincelle.
Gratuit - Rens :  07 72 72 13 27
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24 juin de 10h30 à 18h

             SAINT-PIERRE-AZIF 

 Eco-domaine de Bouquetot
Les samedis du Bouquetot : 
Le bien-être au naturel
Prendre soin de soi, des autres et plus 
largement de ce qui nous entoure, voilà 
l’une des nombreuses valeurs défendues 
par les producteurs de l’éco-domaine. Au 
programme : initiations, ateliers décou-
vertes, balade nature, marché d’artisans 
locaux engagés, visites de ferme et 
dégustations.
Gratuit - Rens : 07 55 66 48 20

26 juin au 7 juillet

             DEAUVILLE

 Deauville Yacht Club
Voile : Mini Calvados Cup
La Calvados Cup est dédiée aux mini 
6,50, des bateaux petits par la taille (6,5 
mètres) mais véritables bombes desti-
nées à la performance pure, conçus pour 
affronter les conditions les plus difficiles. 
Rens : 02 31 88 38 19 

25 juin de 8h30 à 17h

             DEAUVILLE 

  Promenade des Planches
8e Normandique : 
sport, santé et bien-être
Cette grande journée de marche 
nordique de la Côte Fleurie se déroule 
entièrement sur les plages de Deauville, 
Tourgéville, Bénerville-sur-Mer, Blonville-
sur-Mer et Villers-sur-Mer. Deux marches 
nordiques sont proposées : une marche 
« sportive » de 12 km (chronométrée et 
classée) et une marche « nature-santé-
loisir » de 7 km (sans chronomètre ni 
classement). Un village bien-être et 
de santé, ouvert de 11h à 17h, présente 
également des stands de réflexologie, 
yoga, sophrologie, massages, et des 
initiations et présentation de matériel de 
marche nordique…
Tarifs : 20 € - Gratuit -13 ans
Rens :  07 83 43 19 33

30 juin à 18h 

 TOUQUES

  Salle des fêtes
Conférence : « Le Figaro et le 
nouveau paysage médiatique » 
Alexis Brézet
Alexis Brézet est un journaliste et 
éditorialiste français spécialisé dans le 
domaine de la politique intérieure.
Cette rencontre s’inscrit dans le cycle 
de conférences organisées par Vladimir 
Fédorovski.
Gratuit - Rens : 02 61 00 80 04 

30 juin 

             VILLERS-SUR-MER

 Salle de cinéma du casino
Spectacle : Gustave Parking
Ce clown-poète dessine un oiseau avec une 
endive, joue du jazz à l’aide d’une bassine et 
d’un bout de ficelle et jongle avec un œuf, un 
artichaut et une chaussure ! Gustave Parking 
sait avec trois fois rien créer un déluge de 
gags et réussit par le rire à faire passer son 
message écolo. 
Rens : 02 31 14 51 65 
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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, œuvres 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).
Gratuit (hors musée André Hambourg et expositions temporaires)
Ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à 18h30 - Rens : 02 61 52 29 20
Visites historiques des Franciscaines les samedi à 16h30 et dimanche à 11h30 - Tarifs : 5/8 €

Jusqu’au 25 juin

« Esprit Pop, es-tu là ? »
L’exposition est un plongeon dans les années 1960, une réflexion sur ce que ces années «pop» 
ont apporté et continuent d’inspirer sur le plan esthétique. Un regard est posé soixante ans après, 
sur cette société dite, parfois avec ironie, «heureuse», pour mieux comprendre ce qui pourrait faire 
défaut à la nôtre. 
Tarifs : 5/13 € (entrée au Musée Hambourg inclus) - Gratuit - 12 ans - Rens : 02 61 52 29 20 
Visites commentées les mardi et samedi à 14h30 – Tarifs : 7/8/18 €
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23 avril à 16h  
« La BD, l’art phare du Pop » - 
Benoît Peeters
Dans les années 1960, le pop art donne 
une énergie particulière à la BD.
Benoît Peeters est professeur invité 
au collège de France, fondateur de la 
chaire de Poétique de la BD, auteur 
de nombreux essais et biographies, 
spécialiste mondialement reconnu de 
l’histoire de la BD.
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés 
Friendciscaines - Rens : 02 61 52 29 20 

26 avril à 16h   
Ceci n’est pas un goûter - 
«Warhol, le tsar du selfie»
Chef de file du Pop Art, Andy Warhol 
est l’un des artistes les plus importants 
du XXe siècle. Les plus célèbres de ces 
clichés sont présentés lors de cette 
conférence/goûter en famille.
Tarifs : 5/10 € - Rens : 02 61 52 29 20 
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14 mai à 16h  
« Photographie et haute 
couture » - Sylvie Lécallier 
et Brigitte Richart
Loin d’être un genre uniquement 
commercial, la photographie de mode 
révèle le regard d’un photographe et 
construit l’image d’une maison de couture. 
Sylvie Lécallier est chargée de la 
collection photographique au Palais 
Galliera - musée de la Mode à Paris. 
Brigitte Richart, conservateur en chef 
du patrimoine, est directrice du Musée 
Christian Dior de Granville.
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés 
Friendciscaines - Rens : 02 61 52 29 20
 

21 mai à 16h 
« Irving Penn - La série des Petits 
Métiers » - Anne Lacoste
Anne Lacoste a commencé sa carrière de 
conservatrice au J. Paul Getty Museum 
à Los Angeles en 2005 et a ensuite été 
conservatrice des expositions au Musée 
de l’Elysée, Lausanne de 2011 à 2017. 
Ses nombreux projets d’expositions et 
de publications couvrent l’histoire de la 
photographie. Depuis 2017, elle a pris la 
direction de l’Institut pour la Photographie.
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés 
Friendciscaines - Rens : 02 61 52 29 20 

Jusqu’au 28 mai

« Irving Penn, chefs-d’œuvre 
de la collection de la MEP »
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 (MEP). Portraits, natures mortes, 
nus, photos de mode… L’exposition emmène à la découverte du parcours artistique hors-norme 
d’Irving Penn, l’un des plus grands photographes du XXe siècle.
Tarifs : 4/8/11 € - Gratuit -12 ans - Rens : 02 61 52 29 20
Visites commentées le vendredi à 16h – Tarifs : 6/11/16 €

25 avril à 16h 
Ceci n’est pas un goûter – « A la une de Vogue ! »
Fervent défenseur de la mode, Vogue a su s’entourer dès les années 1920 des 
photographes les plus prometteurs et avant-gardistes. Man Ray, Lee Miller ou 
encore Irving Penn. Les plus célèbres de ces clichés sont présentés lors de cette 
conférence/goûter en famille. 
Tarifs : 5/10 € - Rens : 02 61 52 29 20
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Jusqu’au 25 juin
Exposition : « André Hambourg, 
New York 1970, dessins »
Tout comme le Pop Art est parti d’Europe vers 
les Etats-Unis pour se nourrir de nouvelles 
inspirations, cette exposition accompagne 
André Hambourg de la France vers New York, 
où il renouvelle et enrichit sa créativité. 
Tarifs : 5/13 € (exposition « Esprit Pop, 
es-tu là ? » inclus) - Gratuit - 12 ans
Rens : 02 61 52 29 20 

Jusqu’au 31 décembre
« Le corps dans tous ses états »
Aujourd’hui riches de plus de 6 800 œuvres 
d’art, les collections des Franciscaines sont 
présentées par rotation annuelle dans ses 
« univers ». Le sujet du « Corps » se déploie 
en 2023 : corps dénudé ou habillé, corps en 
mouvement ou au repos, parties du corps, 
humain, cheval, figés dans l’instant par le 
photographe ou le peintre... 
Gratuit - Rens : 02 61 52 29 20 
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              VILLERS-SUR-MER
 

 Avenue Jean Moulin

Le Paléospace – Musée de 
France / Planétarium
Ce musée atypique 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 des falaises des 
Vaches Noires, du marais de Blonville-Villers et du 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. Ouvert tous les jours de 10h à 18h - Rens : 02 31 81 77 60
Réservation en ligne : www.paleospace-villers.fr

3332

L’EXPOSITION TEMPORAIRE

8 avril au 7 janvier 2024

« Trésors des collections : Fossilisations 
exceptionnelles »
Sur la totalité des êtres vivants ayant vécu sur la Terre, très peu arrivent jusqu’à nous 
sous forme de fossiles. Cette nouvelle exposition s’emploie à expliquer les modalités 
des fossilisations et montre une diversité de fossiles remarquables et esthétiques, qui 
permettent de bien comprendre les étapes de l’évolution biologique de la Terre.
Tarifs : 7,50/9,50 € (entrée au Paléopsace inclus) - Gratuit -4 ans – 30 € forfait famille (2 
adultes + enfants de 4-14 ans) - Rens : 02 31 81 77 60 

24 juin au 17 septembre

Faites vos jeux !
Une exposition pluridisciplinaire sur le monde des casinos. Peintures historiques, modernes, 
œuvres d’art contemporain, jeux exceptionnels, extraits de séquences célèbres, documents 
historiques... plus de 200 œuvres d’institutions publiques ou privées sont exposées pour un 
parcours scientifique et ludique dans le monde fascinant et secret de l’une des passions les plus 
folles, celle des jeux de hasard.
Tarifs : 4/8/11 € - Rens : 02 61 52 29 20 
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Jusqu’au 16 avril 
DEAUVILLE 

 Bistrot des Planches
« Vues sur la Côte Fleurie »
Marie.T Guillotin offre son 
regard de photographe sur 
les bords de mer de la Côte 
Fleurie. 
Entrée libre
Rens : 06 88 58 08 50 

Jusqu’au 16 avril 
DEAUVILLE 

 Galerie Art à la Maison
Exposition d’ouverture de la 
Galerie 
Art à la maison, nouveau lieu 
dédié à l’art contemporain, 
accueille sa première 
exposition, en partenariat avec 
la galerie parisienne Olivier 
Castaing et sa Team School 
Gallery. 
Entrée libre 

Jusqu’au 23 avril
TOUQUES 

 Galerie des Créateurs
« La magie du Raku »
Le raku est le résultat d’une 
technique d’émaillage et 
de cuisson céramique dans 
le Japon du XVIe siècle. 
Une sélection de créations 
d’artisans d’art français est 
mise en scène ici.
Entrée libre
Rens :  06 71 52 71 05

8 au 23 avril de 14h à 19h
VAUVILLE 

 Eglise Saint-Martin
« Ombres et lumières du 
Maghreb » 
Présentation de 55 œuvres sur 
le Maroc et une œuvre non 
marocaine, « L’abénakise », 
de Gérard Boukhezer. 
Gratuit - Rens :  06 25 57 35 96
 

8 au 30 avril
VILLERVILLE 

 L’Atelier d’Anna
« Portraits de portes » 
Cette série de photographies 
de Frédéric Fouillé sur les 
portes de Villerville est un 
hommage aux photographies 
d’Eugène Atget.  
Entrée libre
Rens :  06 61 70 50 03

15 au 23 avril
TOUQUES 

 Eglise Saint-Pierre
Peintures de l’association Arts 
en Couleurs
L’association Arts en 
Couleurs, qui regroupe des 
amoureux des arts, expose 
principalement autour de la 
peinture.
Gratuit - Rens : 02 31 88 00 07

25 au 29 avril de 10h à 18h
VILLERS-SUR-MER 

 Le Villare
« La Normandie, une histoire 
européenne » 
25 dessins de Chaunu 
témoignent des liens étroits qui 
unissent, depuis des siècles, la 
Normandie à l’Europe. 
Gratuit - Rens : 02 31 14 51 65

28 avril au 8 mai
TOUQUES 

 Eglise Saint-Pierre
5e Touques en Art 
Une douzaine de peintres 
et sculpteurs locaux seront 
présentés au travers de leurs 
œuvres.
Gratuit - Rens :  02 61 00 80 04

29 avril au 1er mai - 6 au 8 mai - 
de 10h à  18h
VAUVILLE 

 Eglise Saint-Martin
Photographies et peintures de 
quatre artistes locaux
Rosette Fabry témoigne, à 
travers ses photographies, 
de la richesse des paysages 
normands.
Alain Guillotin peint sur le 
thème du cheval et offre son 
regard très personnel.
Marie.T Guillotin aime capter 
l’image à l’instantané pour la 
beauté de la nature. 
Michel Thomasson dessine et 
peint au gré de sa main. 
Gratuit - Rens : 02 31 87 96 77

Expositions
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6 mai au 2 juillet
TOUQUES 

 Galerie des Créateurs
« Mer ou campagne ? »
Une sélection de créations 
poétiques imaginées et 
façonnées par les artisans de 
la matière, un monde où les 
végétaux, les légumes, les 
poissons sont en céramique, 
verre, papier, bois, métal...
Entrée libre 
Rens :  06 71 52 71 05

 
11 au 21 mai de 10h à 19h
TOUQUES 

 Eglise Saint-Pierre
« Ainsi soient-elles »
Une mise à l’honneur et en 
lumière du travail artisanal des 
femmes d’aujourd’hui, porté 
par une grande force créative 
et porteuse de savoir-faire, de 
gestes ancestraux qui rendent 
hommage à celles d’avant. 
Gratuit - Rens : 02 61 00 80 04 

 
18 au 20 mai de 10h à 18h
VILLERS-SUR-MER 

 Le Villare
Normandie Métiers d’Art
Normandie Métiers d’Art met 
la lumière sur les métiers qui 
font la richesse de l’artisanat 
et les promeut au travers 
d’expositions.
Gratuit - Rens : 02 31 14 51 65 

 
20 mai au 8 juin de 11h à  19h
VILLERVILLE 

 L’Atelier d’Anna
« Immanence » 
L’immanence se manifeste en 
restant soi-même. On dit alors, 
que la souffrance, la joie, la 
tristesse... sont immanentes. 
Les modèles choisis par le 
peintre Bill Leyshon sont pris 
par cette émotion.
Entrée libre
Rens :  06 61 70 50 03

 
26 mai au 11 juin de 10h30 à 18h
TOUQUES 

 Eglise Saint-Pierre
« Le Quartier dans tout son 
art »
Sculpteur, peintre, céramiste, 
plasticien, tourneur sur bois… 
les artistes et artisans du 
Quartier des Arts de Touques 
se réunissent pour faire 
découvrir leurs œuvres.
Gratuit - Rens : 02 61 00 80 04 

 
10 au 30 juin de 11h à 19h
VILLERVILLE 

 L’Atelier d’Anna
« De l’ombre à la lumière » 
Peintures et photographies 
d’Anna Piccini.
Gratuit - Rens :  06 61 70 50 03

 
14 au 28 juin de 10h à 18h
VILLERS-SUR-MER 

 Le Villare
Œuvre de jeunes créateurs
Gratuit - Rens : 02 31 14 51 65 

 
22 juin au 2 juillet de 10h30 à 
18h30
TOUQUES 

 Eglise Saint-Pierre
Hommage aux peintres 
Flamands
Peintures de Michel Gauthier, 
médaillé à l’Assemblée 
Nationale, à l’Académie Arts-
Sciences et Lettres de Paris.
Gratuit - Rens : 02 61 00 80 04 
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2, 9, 15, 20, 23, 27 et 30 avril 
13, 20 et 28 mai – 3, 11 et 17 juin
à 11h, 14h30 et 16h
DEAUVILLE 

 Villa Strassburger
La Villa Strassburger
Monument historique 
depuis 1975, la villa de style 
régionaliste normand est 
érigée en 1907. Propriété de la 
Ville de Deauville depuis 1980, 
elle a conservé son mobilier et 
sa décoration des années 1950.
Tarifs : 5/7,50 € - Gratuit -5 ans 
Rens : 02 31 14 40 00 

2, 30 avril, 24 et 25 juin à 11h
29 avril à 14h 
DEAUVILLE 

 Pôle International du Cheval 
Longines Deauville
Les coulisses d’une 
compétition équestre
Le Pôle dévoile les secrets 
d’organisation de compétitions 
équestres internationales. 
- 2 avril : Concours para-
équestre de dressage 
international***
- 29 et 30 avril : 
Jump’in Deauville 
- 24 et 25 juin : Sotheby’s 
International Realty CSIO 
Deauville
Tarif : 12 € - Rens : 02 31 14 04 04 

17 avril – 7 mai - à 11h 
DEAUVILLE 

 Deauville Tourisme
Deauville, histoire et 
patrimoine
Un fabuleux voyage dans le 
temps depuis 1860, date de la 
création de Deauville, pour 
découvrir l’histoire et les lieux 
qui ont forgé sa renommée.
Tarifs : 6,50/7,50 € - Gratuit 
-5 ans - Rens : 02 31 14 40 00
 

17 et 24 avril – 1er, 8 et 29 mai
à 14h30
BENERVILLE-SUR-MER 

 Mont-Canisy
Les batteries du Mont-Canisy
Pendant des siècles domaine 
seigneurial, le site du Mont-
Canisy est aujourd’hui un 
espace naturel protégé, mais 
aussi un lieu chargé d’Histoire : 
des ouvrages militaires 
subsistent de la Seconde 
Guerre mondiale.
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00 

19 avril - 3 mai - à 14h30 
VILLERS-SUR-MER 

 Villers-sur-Mer Tourisme
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 

25 avril à 11h 
DEAUVILLE 

 Deauville Tourisme
Deauville, architecture et villas
Villas, manoirs et autres 
bâtisses extraordinaires 
mettent en évidence une 
grande diversité de genres 
architecturaux. Ce remarquable 
patrimoine, aujourd’hui valorisé 
et préservé, se découvre au fil 
des rues.
Tarifs : 6,50/7,50 € - Gratuit 
-5 ans - Rens : 02 31 14 40 00 

26 avril à 10h30 
VILLERS-SUR-MER 

 Villers-sur-Mer Tourisme
Villers-sur-Mer, histoires 
secrètes des villas balnéaires
Fin du XIXe siècle, Villers-sur-
Mer devient une destination 
à la mode pour les bains de 
mer. De villas en villas, les 
anecdotes qui jalonnent son 
Histoire se racontent. 
Tarifs : 6,50/7,50 € - Gratuit 
-5 ans - Rens : 02 31 14 40 00 

28 avril à 14h30 
BLONVILLE-SUR-MER

 Blonville Tourisme
Blonville-sur-Mer, confidences 
d’une station balnéaire 
familiale
Comment un village augeron 
devient-il une station 
balnéaire ? Blonville-sur-
Mer rembobine le fil de son 
histoire : sa transformation, son 
architecture, sa plage.
Tarifs : 6,50/7,50 € - Gratuit 
-5 ans - Rens : 02 31 14 40 00 

2 mai à 11h 
VILLERS-SUR-MER   

 Villers-sur-Mer Tourisme
Villers-sur-Mer et ses énigmes 
Tel un petit détective, les 
enfants déchiffrent les indices 
semés sur leur passage. A 
chaque étape, ils doivent 
remplir un livret constitué 
de jeux leur permettant de 
découvrir la ville de façon 
ludique. 
Tarifs : 6,50/7,50 € - Gratuit 
-5 ans – 31 € forfait famille : 
31 € (2 adultes + 3 enfants) 
Rens : 02 31 14 40 00 

Visites guidées visite adaptée aux enfants
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3 mai à 11h 
DEAUVILLE 

 Pôle International du Cheval 
Longines Deauville
Les installations du Pôle 
International du Cheval 
Longines-Deauville
Haut lieu des sports équestres, 
le Pôle ouvre les portes sur son 
quotidien : écuries, préparation 
d’un cheval, programme 
d’équitation, chevaux en 
pension et leur alimentation…
Tarifs : 6,50/7,50 € - Gratuit 
-5 ans - Rens : 02 31 14 04 04  

5 mai à 14h30 
TOUQUES 

 Touques Tourisme
Tout commence à Touques !
De Charlemagne à aujourd’hui, 
la ville de Touques a traversé 
le temps ! un voyage dans le 
temps aux origines de la ville, 
de son passé oublié à son 
patrimoine médiéval toujours 
présent.
Tarifs : 6,50/7,50 € - Gratuit -5 
ans - Rens : 02 31 14 40 00 

1er avril à 14h, 12 avril à 9h, 16 
avril à 14h, 18 avril à 16h et 27 
avril à 10h – 1er mai à 14h, 13 
mai à 11h, 18 mai à 16h, 27 mai 
à 10h et 29 mai à 11h - 3 juin 
à 16h, 10 juin à 11h et 17 juin 
à 16h
VILLERS-SUR-MER   

 Départ de Villers Tourisme
Les 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 reptiles marins…  
Tarifs : 7,90/9,90 € - Gratuit 
-4 ans - Rens : 02 31 81 77 60
Réservation en ligne : 
www.paleospace-villers.fr

9 avril à 14h
VILLERVILLE 

 Place du Lavoir
Du parc des Graves au 
sémaphore
Villerville multiplie les 
paysages : du village typique 
au parc des Graves, jusqu’aux 
panoramas sur le littoral 
depuis les hauteurs. Balade 
d’environ 6,8 km.
Gratuit sur inscription 
Rens : 06 43 11 85 74

16 avril à 14h30, 19 avril à 
11h, 26 avril à 11h et 30 avril à 
14h30 - 3 mai à 11h
VILLERS-SUR-MER    

 Le Paléospace - Musée de 
France
Balade Nature dans le marais
Cette balade dans le marais 
de Blonville-Villers mêle jeux 
et découverte de la nature.
Dès 3 ans.
Tarifs : 7,90/9,90 €
Rens : 02 31 81 77 60
Réservation en ligne : 
www.paleosapce-villers.fr 

21 avril à 17h 
BLONVILLE-SUR-MER  

 Rendez-vous devant 
le Pôle Nautique Villers-
Blonville
Sortie pêche à pied et 
sensibilisation à la laisse de 
mer 
Une initiation aux bons 
gestes de la pêche à pied 
en découvrant une faune et 
une flore spécifiques dans un 
espace diversifié et fragile.
Gratuit sur inscription
Rens : 07 85 11 62 80

4 et 19 mai – à 15h
BENERVILLE-SUR-MER 

 Parc Calouste Gulbenkian
Le parc Calouste Gulbenkian
Pour flâner sous les allées 
ombragées de ce parc, 
tout en apprenant plus sur 
son histoire, du Domaine 
des Enclos du XVIIe siècle 
au jardin remarquable 
d’aujourd’hui.
Tarifs : 6,50/11 € (entrée du 
parc inclus) - Gratuit -5 ans
Rens : 02 31 14 40 00 

 
14 mai à 9h30 
VILLERVILLE 

 Parking du Parc des Graves
Découverte botanique des 
falaises des Roches Noires- 
Pointe du Heurt 
Le long du sentier du littoral 
sur les hauteurs des falaises 
des Roches Noires - Pointe 
du Heurt, les fleurs de 
printemps se découvrent 
tout comme les nombreuses 
utilisations que l’on peut faire.
Gratuit sur réservation 
Rens :  06 09 36 58 08

Balades nature 
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24 mai - 21 juin - à 14h 
BENERVILLE-SUR-MER 

 Parc Calouste Gulbenkian
Le patrimoine arboré du Parc 
Calouste Gulbenkian 
Des essences aux multiples 
senteurs jalonnent le parc 
permettant une exploration 
botanique : entretien, 
qualité du bois, utilisation 
et diagnostic visuel de la 
morphologie de l’arbre… 
Tarifs : 7,50 € - Gratuit -15 ans 
Rens : 02 31 14 40 00 

28 mai à 9h30 
BENERVILLE-SUR-MER

 Belvédère du Mont-Canisy
Découverte des orchidées du 
Mont-Canisy
Le Mont-Canisy accueille de 
nombreuses espèces, comme 
l’Orchis pyramidal, des Ophrys 
et bien d’autres découvertes 
botaniques… 
Gratuit sur réservation
Rens :  06 09 36 58 08

4 juin à 10h
BENERVILLE-SUR-MER

 Belvédère du Mont-Canisy
Les orchidées du Mont-Canisy
Royaume des orchidées, le 
Mont-Canisy offre la possibilité 
au printemps et au début de 
l’été de faire l’une des plus 
belles balades botaniques de 
toute la Normandie. 
Gratuit sur réservation 
Rens : 06 43 11 85 74

Chiner

1er et 2 avril de 8h à 18h
DEAUVILLE 

 Salle des fêtes
Vide-greniers du Comité de 
jumelage de Touques

8 au 10 avril - 27 au 29 mai
de 10h à 18h
VILLERVILLE 

 Le Garage
Brocante

9 avril - 14 mai - 11 juin
de 8h à 18h
TOUQUES 

 Place Lemercier
Brocante mensuelle

14 au 16 avril de 9h à 19h (18h 
le dimanche)
DEAUVILLE 

 Salle des fêtes
Salon antiquités-brocante

22 avril - 27 mai - 24 juin 
7h à 17h
DEAUVILLE 

 Square de l’Eglise Saint-
Augustin
Brocante mensuelle

23 avril de 8h à 18h
TOUQUES 

 Centre-ville
Grand vide-greniers du 
Comité de jumelage de 
Touques

29 avril de 8h à 18h
BLONVILLE-SUR-MER 

 Rue Marcelle Haricot et rue 
Henry Millet
Vide-greniers

6 et 7 mai de 9h30 à 17h30
VILLERVILLE 

 Le Garage
Les Greniers de Villerville 
(vide-greniers)

18 mai de 6h à 18h
SAINT-GATIEN-DES-BOIS 

 Le Bourg
Vide-greniers

21 mai de 8h à 18h
TOUQUES 

 Lotissement du Vallon des 
Ouïes
Foire à tout

28 mai de 6h à 19h
DEAUVILLE 

 Rue de Verdun
Foire à tout de la rue de 
Verdun

28 mai de 6h à 18h
SAINT-ARNOULT 

 Le long de la rivière de la 
Touques
Vide-greniers du Comité de 
jumelage de Touques

11 juin de 7h à 18h
VAUVILLE 

 Place de la mairie
Vide-greniers
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Toutes les informations
 en détail sur notre site

 www.indeauville.fr/
agenda-indeauville
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Deauville

Touques

Saint Arnoult

Tourgéville

Vauville

Saint-Pierre-Azif

Benerville-sur-Mer

Blonville-sur-Mer

Villerville

Villers-sur-Mer

Saint-Gatien-des-Bois

La Manche

Honfleur

Cabourg

Les renseignements indiqués 
sont donnés à titre indicatif et 

susceptibles de modifications. 
En aucun cas la responsabilité de 

inDeauville ne peut être engagée. 

Conception : 
Anne Halley - inDeauville

Impression : 
lereverend.com

          

 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
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La Closerie - La Villa Odette - L’Atelier Hoche
156, avenue de la République - 14800 DEAUVILLE

Tel : 02 31 14 15 16 - deauville@lacloserie.com - www.lacloserie.com

A vous de choisir...
Aparté en famille à La Closerie 

(appartements jusqu’à 8 personnes), 

Séjour en couple à La Villa Odette 
(chambres chaleureuses avec jardin privatif), 

Réunion à L’Atelier Hoche 
(séminaires et évènements privés ou professionnels), (séminaires et évènements privés ou professionnels), 

Détente au SPA 
(piscine intérieure, jacuzzi, sauna, hammam et modelages)

A 200 mètres du casino, de l’hippodrome et de la plage 
Au cœur de Deauville


