Calendrier
MANIFESTATIONS JUILLET À SEPTEMBRE 2022

Bénerville-sur-Mer / Blonville-sur-Mer
Deauville / Saint-Arnoult / Saint-Gatien-des-Bois
Saint-Pierre-Azif / Touques / Tourgéville
Vauville / Villers-sur-Mer / Villerville

1

Toutes les informations
en détail sur notre site

www.indeauville.fr/agenda-indeauville

Juillet
1er, 4, 9, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 28, 31 juillet
3, 5, 8, 12, 13, 19, 22, 26 août
12 septembre
TOURGEVILLE / BENERVILLE-SUR-MER
Hippodrome de Deauville-Clairefontaine

Courses hippiques
Hippodrome
de Deauville-Clairefontaine
C’est entre la mi-juin et la fin octobre que ce champ de courses aux bâtiments typiquement
normands vibre sous les applaudissements des tribunes. 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). Il reste aujourd’hui dans la région de la côte normande le seul hippodrome
tri-disciplinaire. Lieu de sport, de nature et de spectacles, il offre également un programme
foisonnant d’animations chaque jour de courses.
4, 21, 28 juillet - 8 août - 12 septembre : obstacle
1er, 9, 15, 23, 31 juillet - 3, 5, 13, 19, 26 août : plat
12, 22 août : plat / obstacle
14, 17, 24 juillet : trot
Tarifs : 5 € - Gratuit -18 ans - Rens : 02 31 14 69 00
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10 juillet
DEAUVILLE
Hippodrome de Deauville-La Touques

Courses hippiques
L’hippodrome en famille
Cette journée de cours de Plat est l’occasion de se divertir sur les vastes espaces en plein air
autour d’animations pour les enfants : balades à poney, manège de chevaux de bois, structure
gonflable…
Tarifs : 6/10 € - Gratuit -12 ans
Rens : 02 31 14 20 00

2, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28 août
DEAUVILLE
Hippodrome de Deauville-La Touques

Courses hippiques
Meeting de Deauville Barrière
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. En août, les plus grandes
courses de Plat d’Europe se disputent à Deauville. Elles sont l’assurance d’assister à de très
belles épreuves, intenses, opposant les meilleurs pur-sang d’Europe, voire du monde entier,
associés aux meilleurs jockeys de Galop.
Tarifs : 5/8/10 € - Gratuit - 12 ans - Rens : 02 31 14 20 00

Les Grands Prix à ne pas manquer :
2 août : Lancement du Meeting de Deauville Barrière avec le Prix Rothschild (Gr. 1)
7 août : LARC Prix Maurice de Gheest (Gr. 1)
9 août : Grand Prix Al Rayyan et Doha Cup (Gr. 1)
14 août : Prix Jacques Le Marois (Gr. 1)
21 août : Darley Prix Morny (Gr. 1)
28 août : Lucien Barrière Grand Prix de Deauville (Gr. 2)
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1er juillet au 26 août - de 19h à 21h
TOUQUES
Place Lemercier

Apéros Jazz
Les « Apéros Jazz » de Touques réunissent chaque vendredi de l’été des plus petits aux plus
grands dans une ambiance musicale « jazz manouche ». A chaque soir, ses musiciens :
Gratuit - Rens : 02 61 00 80 04

1er juillet : Di Mauro Swing
8 juillet : Rive Droite Rive Gauche
15 juillet : Ninine Garcia
22 juillet : La Canne à swing
29 juillet : Kevin Goubern Swing

5 août : Les Fils de Canouche
12 août : Rive Droite Rive Gauche
19 août : Gabriel Bonnin Quartet
26 août : Di Mauro Swing

1er juillet à 18h

2 juillet à 19h

TOUQUES

VILLERVILLE

Eglise Saint-Pierre

Le Garage

Conférence de Bertrand
de Saint-Vincent :
« La civilisation française :
quel avenir ? »

Concert : « Anthropologie de
la chanson française par Les
Ecoutilles

Daniel Fillastre (guitare voix) et Jean Tucoulat
(contrebasse, piano et voix) reprennent
des standards de Michel Legrand, Charles
Aznavour, Barbara, Jacques Brel, Léo Ferré,
Jean Ferrat, Henri Salvador, Jeanne Moreau,
Boris Vian, Claude Nougaro, Mouloudji...

Bertrand de Saint-Vincent est un journaliste
et chroniqueur littéraire, rédacteur en chef
au Figaro, où il tient depuis 2008 la chronique
quotidienne « Sur invitation ».
Gratuit - Rens : 02 31 88 00 07

Tarif : 10 € - Rens : 06 89 98 73 04 - 06 60 87 81 35
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2 juillet à 20h

3 juillet à 16h30

DEAUVILLE

DEAUVILLE

Casino Barrière Deauville

les Franciscaines

Dîner-spectacle :
« Revival Parties » – Pop Rock

Conférence : « Van Dongen et
Deauville »

Composé de sept artistes chanteurs,
danseurs et musiciens, le spectacle
rend hommage aux tubes à succès
emblématiques des années 1980 de
Michael Jackson, Jean-Jacques Goldman,
Indochine, France Gall, Scorpion, Madonna,
Les Rita Mitsouko, Téléphone...

Voir page 35

3 juillet à 17h30

Tarifs : 37,50/75 € dîner-spectacle - 30 € spectacle
avec coupe de Champagne - Rens : 02 31 14 31 14

VAUVILLE
Eglise Saint-Martin

Concert : Gospel pour l’Ukraine

3 juillet à 7h30

Le club Soroptimist Deauville-Trouville organise
un concert de gospel avec la chorale Gospel
Together de Lisieux au profit de ses actions
conjointes avec La Croix Rouge pour l’accueil des
femmes et des enfants ukrainiens hébergés sur
la Côte Fleurie.

DEAUVILLE
Promenade des Planches

La Normandique - 7e édition

Tarifs : 10 € - Gratuit -10 ans - Rens : 06 37 36 27 48

Cette grande journée événement de
marche nordique se parcourt entièrement
sur les plages de Deauville, Tourgéville,
Bénerville-sur-Mer, Blonville-sur-Mer et
Villers-sur-Mer. Les échauffements et
étirements sont encadrés par Arja Jalkanen
Meyer, pionnière de la marche nordique.
Deux marches sont proposées, sportive
de 12 km (chronométrée avec classement)
et nature-santé-loisir de 7 km (sans
chronomètre ni classement), et un village
dédié au bien-être.
Tarifs : 25 € - Gratuit -13 ans
Rens : 07 83 43 19 33
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SUMMER MUSIC SHOW
DU 2 JUILLET AU 27 AOÛT
De 20h à 23h

GRATUIT

BLACK-SOUL
WAVE
MONKEY TONK
HIPPYLOOP
JUDY CEHMM
AURORE SALUE LES COPAINS
BALLANDONNE LIVE
PAT FOX
et d’autres à venir...
RETROUVEZ TOUTES LES DATES DES CONCERTS SUR

WWW.FACEBOOK.COM/CASINODEVILLERSSURMER
Licence 1 : L-R-21-010274. Licence 2 : L-R-21-010275. Licence 3 : L-R-21-00957 - La Direction du Casino se réserve le droit de changer la programmation musicale et artistique sans préavis.
Conception GIE Casinos Conseil & Service - RCS Paris 409 406 972. Crédits photo : AdobeStock.com

CASINO DE VILLERS-SUR-MER
villers.groupetranchant.com
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7 juillet - 4 août
1er septembre - de 20h30 à 22h
TOUQUES
Eglise Saint-Thomas

Les rendez-vous lyriques du jeudi soir
L’association Musique sur mer propose,
chaque premier jeudi du mois, un concert de
musique lyrique, où elle interprète quelques
« concertinos ».
Gratuit - Rens : 06 31 02 28 92

7 juillet : « La musique italienne »
Par Isabelle Timsit, Nathalie Inbona, Yves
Capelle et Chantal Carteau
4 août : « Ce soir avec Mozart »
Par Isabelle Timsit, Cécile Wuillème, Chantal
Carteau et Yves Capelle.
1er septembre : « Musique sacrée »
Par Isabelle Timsit, Mamisoa Razanajatovo,
Yves Capelle et Gabrielle Valouvin.

5 au 7 juillet
SAINT-ARNOULT

9 juillet à 20h30

Pôle International du Cheval Longines
Deauville

BLONVILLE-SUR-MER

Concours de saut d’obstacles
Jeunes chevaux

Eglise Notre-Dame de la Visitation

Récital de piano et hautbois

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 2022. L’objectif pour les lauréats est de
marquer des points lors de ces rendezvous en régions pour se qualifier aux
finales nationales, organisées
traditionnellement fin août- début
septembre à Fontainebleau.
Ce concours est l’occasion d’admirer
les parcours des futurs cracks du saut
d’obstacles.

L’association Notre-Dame de la Visitation
propose un concert de musique classique
avec Antoine Moreau au piano et
Franck Le Bail au hautbois. Au programme :
Cimarosa, Mozart, Faure, Chopin, Saint-Saens,
Debussy, Piazzolla.
Tarif : 15 € - Rens : 02 31 14 40 00

9 juillet à 21h
VILLERS-SUR-MER

Gratuit - Rens : 02 31 14 04 04

Salle de cinéma du casino

Théâtre : « Gil et Ben (ré)unis »

A vos marques ! Prêt ! Marié ? Gil va dire
« oui »… Et pour préparer ce jour « J », il fait
appel à Ben, son ami d’enfance. Mais Ben…
Est-ce le bon choix ?
Mise en scène : Cartman - Avec : Gil Alma
et Benoit Joubert
Tarif : 22 € - Rens : 02 31 14 44 88
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10 juillet

9 au 12 juillet de 11h à 13h
et de 16h à 19h

SAINT-ARNOULT

VILLERVILLE
Pôle International du Cheval Longines
Deauville

Salle des mariages

Z-Festival France : Championnat
pour foals du Stud-book
Zangersheide

Réalisation sur place d’un tableau
collectif sur le thème des 60 ans
du film « Un Singe en Hiver »

Unique championnat en France des foals
inscrits au stud-book Zangersheide, ce
rendez-vous a résolument pris le parti
de l’excellence, présentant des poulains
issus d’étalons prestigieux et de souches
maternelles d’exception.

Dans le cadre de l’exposition de peintures
par BA-G et Michèle Pincemin, du 7 au 14
juillet à la salle des mariages de la Mairie de
Villerville.
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00

Gratuit - Rens : 02 31 14 04 04

10 juillet à 9h, 11 juillet à 10h30
23 juillet à 9h, 24 juillet à 10h30
9 août à 9h, 10 août à 10h30
22 août à 9h, 23 août à 10h30

10 juillet à 11h30
DEAUVILLE

DEAUVILLE
Les Franciscaines

Rencontre avec
Théo Bachelot & Coralie Pacaut,
jockeys deauvillais

DEAUVILLE/TROUVILLE-SUR-MER
Ports

Traversées de l’estuaire
de la Seine

Jockey 100 % made in Deauville, Théo
Bachelot a passé au printemps le cap des
1 000 victoires. Coralie Pacaut a choisi de
s’installer sur la côte normande en 2018
avant de devenir l’année suivante la meilleure
femme jockey en France. Les deux jockeys
professionnels nous parlent de leur métier
et de leur passion avant de les retrouver
en piste l’après-midi sur l’hippodrome de
Deauville-La Touques.

Les Traversées de l’estuaire de la Seine
relient les ports de Le Havre et
de Deauville / Trouville-sur-Mer. A bord
d’une vedette, les passagers découvrent
depuis la mer les paysages et les
architectures de la côte normande.
Arrivés à bon port, la demi-journée ou la
journée sur l’autre rive de l’estuaire s’écoule
sans contrainte (parking, circulation…), avant
de reprendre la mer vers le quai de départ.

Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines

Tarifs : 17/24 € - 70 € forfait famille
(2 adultes + 2 enfants) - Rens : 02 31 14 40 00
Nouveauté 2022 : Un tarif préférentiel est proposé
aux passagers au départ de Deauville /
Trouville-sur-Mer pour visiter le MuMa au Havre
ou la ville avec Bee Le Havre, et pour
les passagers au départ du Havre pour visiter
les expositions des Franciscaines - Deauville
ou de la Villa Montebello à Trouville-sur-Mer.
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11 juillet à 20h

13 juillet de 16h30 à 22h

BLONVILLE-SUR-MER

VILLERVILLE

Chapelle Notre-Dame de l’Assomption

Salle Saint-Roch

Concert : Voyage lyrique

Milonga : bal tango argentin

Sophie Hervé, soprano et professeur de
chant à Paris, propose un concert sur les
plus belles pages du répertoire lyrique. Avec
Purcell, Mozart, Handel, Rossini, Messager,
Mendelssohn, Poulenc et d’autres merveilles,
elle réalise un spectacle vocal et scénique
réunissant les jeunes Talents de sa master
class, accompagnés par la pianiste MariePascale Talbot.

Pour clôturer l’exposition de peintures par
BA-G et Michèle Pincemin, du 7 au 14 juillet
à la salle des mariages de la Mairie de
Villerville, l’association Vida Mìa organise une
Milonga avec démonstrations et mini cours
de danse.
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00

Participation libre - Rens : 07 72 72 13 27

12 juillet
DEAUVILLE
Pôle International du Cheval Longines
Deauville

Elevage du Rouet - Foals

Une trentaine de poulains sont présentés
aux modèles et allures. Pour les éleveurs
et les foals en présence, ce concours sera
qualificatif pour l’étape régionale qui se
tiendra au Haras du Pin fin juillet.
Rens : 02 31 14 04 04

12 juillet à 17h
DEAUVILLE
Les Franciscaines

Conférence chantée : Bélinda
Cannone, Luis Rigou et Céline
Bischop – « Tango-passions »
Voir page 35
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Fête nationale
14 juillet de 19h à 22h

13 juillet de 19h30 à 1h

TOUQUES

BLONVILLE-SUR-MER

Place Lemercier

Place du marché

La Guinguette du 14 juillet

Concert, feu d’artifice et bal

Un rendez-vous festif et traditionnel autour
d’un verre et d’une assiette, au son enivrant
du Trio Alexandre Chebassier.

Marauders ouvrira la soirée avec un concert
de chansons françaises et internationales. A
21h, distribution de lampions aux enfants. A
22h15 départ en musique avec la fanfare les
Trimardeurs jusqu’au feu d’artifice, tiré près
de la gare à 23h. Retour en musique jusqu’à
la place du marché pour la soirée dansante
avec DJ.

Gratuit - Rens : 02 31 88 00 07

14 juillet de 18h à 1h
VILLERS-SUR-MER

Gratuit - Rens : 07 72 72 13 27

Place de la mairie

13 juillet à 23h

Soirée dansante

Cette année la Fête nationale se célèbre
avec une soirée dansante avec un bal, suivi
d’un DJ Set. Le feu d’artifice est décalé au
22 juillet pour cause de marées défavorables.

SAINT-GATIEN-DES-BOIS
Centre-ville

Feu d’artifice

Gratuit - Rens : 02 31 14 51 65

Gratuit - Rens : 02 31 65 16 27

16 juillet à 21h
14 juillet à 20h

VILLERVILLE

DEAUVILLE

Place du lavoir et Parc des Graves

Retraite aux flambeaux, feu
d’artifice et bal

Casino Barrière Deauville

Dîner de gala et bal du 14 juillet

Après le dîner, le feu d’artifice, tiré depuis la
plage, sera à admirer aux premières loges sur
la terrasse, puis place au bal avec l’orchestre
Tom Bréard.
Tarifs : 47,50/95 € - Rens : 02 31 14 31 14

A partir de 21h, ouverture des stands de
petite restauration et de vente de flambeaux.
A 22h départ de la retraite aux flambeaux à
travers le village jusqu’au parc des Graves où
est tiré le feu d’artifice. Juste après le feu : en
piste pour le bal sur la place du Lavoir !
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00

14 juillet à 23h
DEAUVILLE
Plage

Feu d’artifice

Après deux ans d’absence, le grand feu
d’artifice musical de Deauville est de retour !
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00
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15 au 17 juillet
SAINT-ARNOULT
Pôle International du Cheval Longines
Deauville

Circuit Normandie Dressage

Le Comité Régional de Normandie organise
un circuit composé de deux concours
de dressage. Ces concours ont pour
objectif de promouvoir la discipline tout
en permettant aux cavaliers normands
de mettre en lumière leur expérience.
Deauville marque la 5e étape sur les 7 que
compte ce circuit.
Gratuit - Rens : 02 31 14 04 04

15 juillet au 12 août - à 21h
VILLERS-SUR-MER
Amphithéâtre Perdrisot

34e Festival Sable Show
9 concerts gratuits face à la mer ! En plus de 30 ans, le Festival Sable Show s’est installé dans
le paysage des festivals locaux, tant par sa longévité que par ses choix de programmations
exigeants mais toujours accessibles.
Gratuit - Rens : 02 31 14 51 65

15 juillet : Oceng Oryema - Pop
19 juillet : Own – Pop electro
22 juillet : Ryon - Reggae
26 juillet : Golden Parachute - Ragga Folk
29 juillet : The Jack - Tribute to AC/DC - Rock
2 août : Lamuzgueule - Electro swing
5 août : Tha Dunciz - Funk
9 août : Que Tengo - Cumbia
12 août : Caesaria - Rock electro
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17 juillet de 17h30 à 18h15
et de 19h à 19h45

16 juillet à 18h
VILLERS-SUR-MER

BLONVILLE-SUR-MER

Amphithéâtre Perdrisot

Concert : Enfield Grammar school

Place du marché

Le jeune orchestre anglais, en séjour en
France. dévoile son registre pop, soul, world
music...

Concert : Sumana - Folk/pop/soul
Sumana est une auteure-compositriceinterprète d’origine indienne. Accompagnée
de sa guitare, elle chante de nombreuses
reprises et ses propres compositions en
anglais, français et hindi.

Gratuit - Rens : 02 31 14 51 65

16 juillet - 10 août - à 20h30

Gratuit - Rens : 07 72 72 13 27

DEAUVILLE
19 juillet à 17h

Eglise Saint-Laurent

Les Musicales de Saint-Laurent :
concerts et conférence

DEAUVILLE

L’association les Amis de l’église SaintLaurent programme des concerts classiques
dans le cadre intimiste de l’ancienne église
paroissiale de Deauville, datée du XIIe siècle.
16 juillet : concert de harpe « Avril »
10 août : concert pour la Fête de la Saint
Laurent

Les Franciscaines

Lecture : Van Dongen
« Au fil des pages »
Voir page 35

Participation libre - Rens : 06 24 56 64 39

20 et 27 juillet – 3 et 10 août – de 18h30 à 20h
BLONVILLE-SUR-MER
Place du marché

Les Estiv’Halles
Apéro-concerts
A Blonville-sur-Mer, en été, des concerts ont lieu sous la halle du marché toutes les semaines.
Une belle occasion pour se réunir et d’écouter des groupes de musiques.
Gratuit - Rens : 07 72 72 13 27

20 juillet : A fond d’Cale - Rock/folk irlandais
27 juillet : Les Fauss’airs - Chanson française
3 août : Faut qu’ça guinche ! - Chanson française
10 août : Stabar - Reggae
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21 au 24 juillet
SAINT-ARNOULT
Pôle International du Cheval Longines Deauville

10e Dress’in Deauville,
concours de dressage
international
C’est un rendez-vous incontournable du calendrier équestre mondial. Il réunit
quelques grands noms du dressage mondial et les espoirs de la discipline
prêts à s’illustrer dans 8 niveaux de compétitions : CDI3*, CDI2*, CDI Amateurs,
CDI U25, CDI YH (Jeunes chevaux), CDI YR (Jeunes cavaliers), CDI J (Juniors),
CDI P (Poneys). Accueillant généralement une quinzaine de nations, nul doute
que le public assiste à des reprises du plus haut niveau à quelques semaines
des championnats du monde à Herning, au Danemark
du 6 au 14 août.
Gratuit - Rens : 02 31 14 04 04

21 au 29 juillet

21 juillet à 16h30

DEAUVILLE

DEAUVILLE
Les Franciscaines

Casino Barrière Deauville

Rencontre : Danielle Bréda-Louis
« Histoire d’une plume
de léopard »

Festival International de Bridge
Véritable référence internationale, le Festival
Mondial de Bridge de Deauville accueille
des bridgeurs venus du monde entier et
de tous niveaux, du champion du monde à
l’amateur, pour 4 grands tournois. L’occasion
rêvée pour chacun de côtoyer les plus
grands champions et d’assouvir sa passion.

Après un riche parcours de journaliste et
de communicante, Danielle Bréda-Louis
publie sa première fiction. Roman
historique, il se déroule sur un territoire qui
lui est familier : les bords de la Touques,
lors de la Belle Epoque et de la Guerre
de 1914-1918.

Rens : 02 31 14 31 14

Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines
Rens : 02 61 52 29 20
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22 juillet à 23h

22 juillet à 15h
VILLERS-SUR-MER

VILLERS-SUR-MER

Salle panoramique du casino

Plage (face au casino)

Partir en livre : Lecture musicale
« Tom Sawyer »

Feu d’artifice

Le feu d’artifice de Villers-sur-Mer dévoilera
une féerie de couleurs.

Cette lecture musicale des aventures
de Tom Sawyer et Huckleberry Finn est
orchestrée par Frédérique Bruyas et le
musicien René Bruyer, qui mélange le jazz,
le blues, le gospel, le dixieland et même la
pop music.

Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00

23 juillet à 21h
DEAUVILLE

Organisée par le Centre national du livre, sous
l’impulsion du ministère de la Culture, « Partir en
Livre » est la grande fête du livre jeunesse.
Gratuit sur réservation - Rens : 02 31 14 51 65

Casino Barrière Deauville

« Alors On Danse Summer » par
Chris Marques

Dans la valise de Chris Marques, les
danseurs phare de l’émission « Danse avec
les stars » feront revivre le show sur scène,
de La Havane à Bollywood en passant par
Montmartre. Pierre Darmon, révélé par les
émissions « La Nouvelle Star » et « The Voice
» interprétera également en live les plus
grands hits français (Soprano, Stromae ou
Daft Punk) et internationaux
(Dua Lipa, Justin Bieber, Bruno Mars…).

22 juillet à 16h30
DEAUVILLE
Les Franciscaines

Rencontre :
Loïc de La Porte du Theil, écuyer
en chef du Cadre noir de Saumur

Tarifs : à partir de 34 € - Rens : 02 31 14 31 14

Aujourd’hui Commissaire des courses à la
SECF (Société d’Encouragement à l’Élevage
du Cheval Français), Loïc de La Porte du
Theil, brillant cavalier de compétition, a
longtemps été écuyer en chef du Cadre noir
de Saumur.

23 juillet - 27 août – de 9h30 à 12h
VILLERVILLE
Place du Lavoir

Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines
Rens : 02 61 52 29 20

Rencontres estivales automobiles
de collection et de prestige

Une trentaine d’automobiles se croiseront
tout au long de la matinée, des autos des
années 1920 jusqu’aux années 2000, de
toutes marques et de toutes sortes (coupé,
cabriolet, sportive...), venant de toute la
Normandie.
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00
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23 juillet de 21h à 23h30
13 août de 20h30 à 23h
26 juillet à 17h

VILLERS-SUR-MER

DEAUVILLE

Paléospace

Les Franciscaines

Planétarium
et veillée
astronomie

Conférence : Suzy Solidor
avec Charlotte Duthoo
Suzy Solidor incarne l’esprit débridé,
moderne et festif des Années folles. Muse,
rebelle, femme de la nuit, chanteuse, elle
séduit la France entière de sa voix rauque
jusqu’à ce que la guerre éclate. Ouvertement
bisexuelle, elle fascine de très nombreux
artistes jusqu’à devenir la femme la plus
peinte de son époque : Foujita, Picabia,
Tamara de Lempicka, Kisling, Cocteau, et
Bacon ont réalisé son portrait.

Une soirée pour s’initier à l’astronomie et
trouver réponse aux nombreuses questions
liées à notre voûte céleste : étoiles et
planètes, mouvements des astres, objets
du ciel... Une veillée pourra suivre selon la
météo avec observation en direct dans de
puissants télescopes des étoiles, planètes
et nébuleuses du moment.

Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines
Rens : 02 61 52 29 20

Tarifs : 9,50/13 € - Rens : 02 31 81 77 60

28 au 31 juillet
30 septembre au 2 octobre
SAINT-ARNOULT
Pôle International du Cheval Longines
Deauville

Concours de saut d’obstacles :
National Pro-Am - Cavalassur
Top Ten

25 juillet - 8 août - de 14h à 16h

Ouvert à tous, de 5 à 99 ans, les participants
devront concourir selon un thème imposé :
les aliments le 25 juillet et les insectes le
8 août.

Le Cavalassur Top Ten est un circuit de
compétitions de saut d’obstacles réservé
aux cavaliers professionnels et amateurs qui
concourent par catégories : Pro, Amateurs
1 et Elite, Amateurs 2, 3 et 4. En 2022, il
se dispute sur 7 concours nationaux et
internationaux, tous organisés au Pôle,
où les couples cavaliers/chevaux tentent
d’engranger des points pour se qualifier aux
finales nationales de novembre.

Gratuit - Rens : 06 84 95 78 17

Gratuit - Rens : 02 31 14 04 04

BLONVILLE-SUR-MER
Place du marché

Concours de sable
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29 juillet au 10 août
DEAUVILLE
Salle Elie-de-Brignac

21e Août musical
Étroitement lié au Festival de Pâques par ses plus jeunes musiciens, l’Août Musical permet à
ceux-ci de jouer les chefs d’œuvre de la musique nécessaires à leur évolution musicale et à
leur entrée dans la carrière.
Tarifs : 30 € - 25 € adhérents « Amis de la musique à Deauville » - 185 € 8 concerts – 150 € 8 concerts
adhérents « Amis de la musique à Deauville » - Rens : 02 31 14 40 00

29 juillet : Vivaldi / Battista Reali
Par Théotime Langlois de Swarte (violon),
Sophie de Bardonnèche (violon), Hanna
Salzenstein (violoncelle), Justin Taylor
(clavecin)

6 août : Schuman et Mendelssohn
Pierre Fouchenneret (violon), Vassily
Chmykov (violon), Lise Berthaud (alto),
Paul Zientara (alto), Maxime Quennesson
(violoncelle), Théo Fouchenneret (piano)

30 juillet : Mozart et Fauré
Par le Trio Arnold : Shuichi Okada (violon),
Manuel Vioque-Judde (alto), Bumjun Kim,
(violoncelle), Ismaël Margain (piano)

9 août - Théâtre du Casino Barrière : Kagel et
Beethoven
Par le Trio Messiaen : David Petrlik (violon),
Volodia van Keulen (violoncelle), Philippe
Hattat (piano)

5 août : Fauré / Brahms
Par David Petrlik (violon), David Moreau
(violon), Vassily Chmykov (violon), Lise
Berthaud (alto), Paul Zientara (alto), Stéphanie
Huang (violoncelle), Maxime Quennesson
(violoncelle), Théo Fouchenneret (piano)

10 août : Schumann / Frank
Par le Quatuor Hanson : Anton Hanson
(violon), Jules Dussap (violon), Gabrielle Lafait
(alto), Simon Dechambre (violoncelle), Adam
Laloum (piano)

2 août : Schumann et Rimski-Korsakov
Pierre Fouchenneret (violon), Shuichi
Okada (violon), David Moreau (violon),
Manuel Vioque-Judde (alto), Anna
Sypniewski (alto), Bumjun Kim (violoncelle),
Maxime Quennesson (violoncelle), Théo
Fouchenneret (piano)
3 août : Martinů et Mendelssohn
Par David Moreau (violon), Vassily Chmykov
(violon), Anna Sypniewski (alto), Stéphanie
Huang (violoncelle), Gaspard Thomas (piano),
Arthur Hinnewinkel (piano)
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30 juillet

30 juillet - 27 août - de 19h à 23h

DEAUVILLE

TOUQUES

Deauville Yacht Club

Place Lemercier

Voile : 100 Milles et 1 Nuit

Touques’n Roll

Seule régate de nuit de la baie de Seine,
c’est la régate qui monte. Après un départ
vers 15h, les concurrents naviguent sur un
parcours nocturne, entre Saint-Vaast-laHougue et Etretat, avec une arrivée prévue
vers midi.

Le rendez-vous familial rock est de retour à
Touques avec des concerts, démonstrations
et initiations de danses rock.
Gratuit - Rens : 02 61 00 80 04

30 juillet : T Becker Trio & The Night’s Cats
27 août : Hot Rod 56 & Ducky Jin Trio

Gratuit - Rens : 02 31 88 38 19

31 juillet - de 8h à 18h
VILLERVILLE
Centre-ville et rue des Bains

Fête de la mer
A Villerville, cette tradition se perpétue depuis 1896. La ville drape ses rues de filets de pêche
et célèbre la bénédiction de la mer en souvenir des marins et pêcheurs disparus. Les festivités
débutent dès 8h avec le tir d’un boulet de canon. S’en suit à 10h une cérémonie religieuse
dans l’église Notre-Dame de l’Assomption pour les péris en mer. Vers 11h30 le traditionnel
défilé en musique à travers les rues du village. Sur fond de cornemuse, les anciens
combattants, les officiels et des petits moussaillons sont fiers de porter à bouts de bras la
vingtaine de maquettes de bateaux soigneusement décorées, et de mettre le cap jusqu’à la
digue pour la bénédiction en mer et l’hommage aux péris en mer. L’après-midi, différentes
associations proposeront des animations musicales, des démonstrations de matelotage,
cordage et de sauvetage en mer par des chiens, présence de la SNSM, du collectif Côte de
Grâce Propre et d’associations de sauvegarde de vieux gréements.
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00
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31 juillet - 7 août - de 17h30 à 18h30

31 juillet - 28 août
25 septembre - de 9h à 13h

BLONVILLE-SUR-MER

TOUQUES

Place du marché

Place Lemercier

Animations familiales sur le marché
nocturne

Les Touqués du volant Rassemblement de voitures
anciennes

31 juillet : Déambulations de la fanfare Gloups
7 août : Le Piano-Triporteur

Collectionneurs, propriétaires ou simples
amateurs de voitures anciennes, ils
réunissent les plus atypiques des modèles.

Gratuit - Rens : 07 72 72 13 27

Gratuit - Rens : 02 31 88 00 07

Août
5 août à 18h
DEAUVILLE
Les Franciscaines

Lecture : Didier Sandre
« Marcel Proust Correspondance avec sa
mère »
En phase avec le centenaire de la mort de Marcel Proust, les Franciscaines
ouvrent leurs portes au festival littéraire Les Rencontres d’été théâtre & lecture en
Normandie, qui invitent Didier Sandre de la Comédie-Française pour une lecture
d’une sélection de lettres de Marcel Proust à sa mère.
Tarif : 16 € - Rens : 02 61 52 29 20
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6 au 28 août
DEAUVILLE
Deauville International Polo Club

Barrière Deauville Polo Cup
Deauville, terre de polo ! Depuis le milieu du siècle dernier, c’est une tradition immuable
en août : traverser la piste de l’hippodrome de Deauville-La Touques pour se rendre en son
cœur et assister à des matchs de polo de haut niveau avec quelques-uns parmi les meilleurs
joueurs du monde. Cette nouvelle édition propose quatre tournois :
6 au 14 août : Coupe d’Argent - 14/16 goals
10 au 13 août : Ladies Polo Cup - 12/14 goals
15 au 27 août : Coupe de Bronze - 6/8 goals
15 au 28 août : 71e Coupe d’Or - 14/16 goals, l’un des tournois les plus prestigieux au monde,
la compétition française la plus relevée ayant vu défiler tous les joueurs marquant de ce sport
Tarifs : 10/20 € week-ends, demi-finales et finales – Gratuit en semaine - Rens : 02 31 14 40 00

7 août de 12h à 18h

9 août à 16h30

VAUVILLE

DEAUVILLE

Place de la mairie

Les Franciscaines

Repas champêtre
et après-midi dansant

Rencontre : Katherine Pancol
« Bed Bug & Eugène et moi »

Repas champêtre, avec spectacle
de french cancan, pom-pom girls
et après-midi dansant à partir de 15h.

Katherine Pancol, commente ses deux
derniers romans, deux portraits de femmes
audacieuses, volontaires et éprises de liberté.

Tarifs : 25 € hors boissons - Rens : 06 17 63 75 08

Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines
Rens : 02 61 52 29 20

11 août de 15h à 19h

13 août à 19h30

BLONVILLE-SUR-MER

BLONVILLE-SUR-MER

Plage

Place du marché

Découverte du Home Ball

Bal public

Plus qu’un simple sport, le Home Ball, c’est
un concept révolutionnaire : une enceinte
fermée par des filets, deux équipes, cinq
cibles de chaque côté et un ballon qui ne
sort jamais du terrain...

Avec l’orchestre Etincelle, composé d’un
clavier/chant, d’un guitariste et de deux
chanteuses.
Gratuit - Rens : 07 72 72 13 27

Gratuit - Rens : 07 72 72 13 27
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11 au 14 août
SAINT-ARNOULT
Pôle International du Cheval Longines Deauville

Longines Deauville Classic
CSI 1*, 3*
Le Longines Deauville Classic accueille quelques-uns des meilleurs cavaliers internationaux
de saut d’obstacles. Ce concours trois étoiles est également le cadre d’un défi d’exception :
le « Longines Equestrian Challenge Normandie », qui associe le sport équestre et les courses
hippiques. Il confronte les cavaliers de saut d’obstacles lors d’une course à l’hippodrome de
Deauville-La Touques, aux jockeys lors d’une épreuve de saut d’obstacles au Pôle.
Gratuit - Rens : 02 31 14 04 04

13 août de 17h à 23h
VILLERVILLE
Digue et plage

Fête du village et feu d’artifice
Course en sac, tir à la corde, chamboule-tout, mare aux canards et autres molky feront la joie
des petits et raviveront les souvenirs d’enfance des grands. Goûter, apéritif, puis barbecue,
dans une ambiance musicale assurée par un mix DJ et live avec une chanteuse à la voix Soul
et un saxophoniste, feront ensuite danser jusqu’au final : un feu d’artifice à 22h30 sur la plage.
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00

13 au 15 août

15 août à 17h30

DEAUVILLE

TOUQUES

Etablissement Elie-de-Brignac

Vente de yearlings d’août

Deauville est la 1ère place de vente de
yearlings (chevaux de moins de 2 ans) en
France et 2e en Europe ! Nombre de vedettes
des pistes ont été adjugées aux ventes de
Deauville, aujourd’hui devenues un véritable
label de qualité dans la sphère des courses.

Place Lemercier

Soirée Country : concert et initiations
Le groupe Texas Line a concocté un tout
nouveau répertoire spécialement étudié pour
les danseurs.
Gratuit - Rens : 02 31 88 00 07

Gratuit - Rens : 02 31 81 81 00
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16 au 22 août - à 18h
VILLERS-SUR-MER
Salle panoramique du Casino

32e Festival des Nouveaux
Talents et invités
Le Festival des Nouveaux Talents et invités dessine sur sa portée un programme original
toujours renouvelé dédié à la musique classique. Sa seule exigence : allier l’excellence de la
musique à une interaction forte avec le public.
Tarifs : 6/9/12 € - 30 € forfait famille (2 adultes + 2 enfants) – 70 € abonnement 7 concerts
Rens : 02 31 14 51 65

16 août : Reinhold Glière, Leoš Janáček,
Johannes Brahms
Par Anna Göckel (Violon), Pierre-Yves
Hodique (Piano) et Jocelyn Willem (Cor)

21 août : Eglise Saint-Martin : Récital au
marimba - Jean-Philippe Rameau, Handel/
Halvorsen, Bach /Busoni, Niccolò Paganini,
George Gershwin
Par Adélaïde Ferrière, Révélation soliste
instrumental des 24e Victoires de la Musique
Classique

17 août : Concert illustré - Dessine-moi
une musique, Histoire de Babar et autres
histoires
Par Damien Luce (Paris), piano et Federico
Mozzi (Argentine), illustrateur

22 août : Soirée jazz - Arapkir Bar
(traditionnel arménien), Django Reinhardt,
Zeybeck Hijaz (traditionnel turc) et
compositions de Noé Clerc
Par Noé Clerc Trio : Noé Clerc (accordéon,
composition), Clément Daldosso
(contrebasse), Elie Martin-Charrière (batterie,
percussions)

18 août : Récital Appassionato - Ludwig van
Beethoven, Leoš Janáček, Sergueï Prokofiev
Par Alejandro Gómez Pareja et Olivier
Peyrebrune
19 août : Récital Piano solo - Joseph Haydn,
Johannes Brahms, Isaac Albeniz «Navarra»,
Franz Liszt - Par Mariamna Sherling
20 août : Ludwig van Beethoven, Joaquín
Turina, Felix Mendelssohn
Par le Trio Medici : Olga Kirpicheva (piano),
Vera Lopatina (violon), Adrien Bellom
(violoncelle)
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17 août

20 août de 20h30 à 22h30

DEAUVILLE

VILLERS-SUR-MER

Etablissement Elie-de-Brignac

Amphithéâtre Perdrisot et plage
(face au casino)

Vente aux enchères de chevaux :
Vente de yearlings V.2

Soirée dansante et feu d’artifice

Cette 2e vacation propose une offre resserrée
de yearlings sélectionnés pour leur précocité,
capables d’être performants en course dès
l’âge de 2 ans.
Gratuit - Rens : 02 31 81 81 00

L’Orchestre Ortet jouera les plus grands tubes
d’hier et d’aujourd’hui jusqu’au lancement du
feu d’artifice à 22h30 sur la plage.
Gratuit - Rens : 02 31 14 51 65

20 et 21 août

20 août de 14h à 17h

DEAUVILLE

VILLERS-SUR-MER

Centre International de Deauville

Salle de cinéma du casino

5e Deauville Tattoo Festival

Conférence : Stéphane Encel et
Hélios Azoulay

Les passionnés de tatouage partent à la
rencontre de plus de 300 artistes et
exposants venus du monde entier pour
consulter leurs books, admirer leur
technique, et peut-être s’offrir le tatouage de
leur rêve. L’édition 2022 a pour thème l’Asie.

Dans le cadre du 8e Salon du livre de
Villers-sur-Mer, l’historien, chercheur et
auteur Stéphane Encel recevra Hélios
Azoulay, compositeur, clarinettiste et
directeur musical de l’Ensemble de Musique
Incidental.
Gratuit - Rens : 02 31 14 51 65

Tarifs : 15/20 pass journée - 25/30 € pass weekend 150 € pass VIP - Rens : 02 31 14 14 14

21 août de 9h à 12h et de 14h à 18h
VILLERS-SUR-MER
Le Villare

8e Salon du livre
de Villers-sur-Mer
Le salon invite chaque année une cinquantaine d’auteurs et personnalités d’horizons différents
: roman, polar, jeunesse, Histoire, bande dessinée, fantasy, patrimoine de Normandie.… pour
rencontrer et échanger avec leurs lecteurs. Le thème du salon, placé sous le parrainage de
Claude Lelouch est depuis la création le titre de l’un de ses films. Cette année : « L’amour,
c’est mieux que la vie ». La journée sera ponctuée par des lectures, des interviews d’auteurs,
et la remise du 8e Prix du Concours de nouvelles.
Gratuit - Rens : 02 31 14 51 65
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22 août de 10h à 18h

23 août à 17h

BLONVILLE-SUR-MER

DEAUVILLE

Place du marché

Les Franciscaines

Découverte du roller

Conférence : « Noureev »
par Ariane Dollfus

Des ateliers seront proposés à tous
(dès 6 ans) pour apprendre à slalomer,
sauter, danser ! Un skate park pour les plus
aguerris sera installé pour s’initier ou se
perfectionner.

Le 16 juin 1961, en pleine Guerre froide, à
l’aéroport du Bourget, au moment de rejoindre
l’avion pour Moscou, Rudolf Noureev, jeune
danseur étoile du Kirov, fausse compagnie
à son escorte et demande l’asile politique
à la France. Le Grand Ballet du marquis de
Cuevas, lui propose alors son premier contrat
à l’Ouest et moins de deux mois plus tard, le
12 août 1961 Noureev se produit à Deauville.
Un destin fabuleux, raconté par Ariane Dollfus,
diplômée de l’Institut d’études politiques de
Paris, journaliste et critique de danse et de
théâtre.
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines
Rens : 02 61 52 29 20

Gratuit - Rens : 07 72 72 13 27

25 août à 19h30
DEAUVILLE
Les Franciscaines

Conférence chantée :
Françoise Canetti
& Léopoldine HH
« Jacques Canetti et les tournées
estivales des Trois Baudets »
Jacques Canetti, directeur artistique du théâtre des « Trois Baudets » et des disques Philips,
a été le plus talentueux découvreur de talents de l’après-guerre, révélant Brassens, Brel,
Guy Béart, Boris Vian, Raymond Devos, Patachou, Catherine Sauvage et Anne Sylvestre…
Il organisait aussi leurs tournées estivales qui, durant les années 1950, faisaient escale chaque
été à Deauville. Françoise Canetti, sa fille, témoigne et Léopoldine HH, jeune chanteuse,
reprend les chansons de la belle écurie Canetti.
Tarifs : 6/8/15 € - Rens : 02 61 52 29 20

23

24

25 au 28 août
VILLERVILLE

Théâtre à Villerville - 9e édition
Villerville devient l’épicentre de la création théâtrale. Pour les jeunes artistes professionnels
qui participent au Festival, tout commence en juillet par une résidence pour constituer ce
festival de créations inédites, jouées au sein de lieux non dédiés au spectacle vivant.
Le festival se déroule dans toute la ville : un garage, un chalet, la plage ou les abords
d’un château… Pour cette 9e édition, sept compagnies avec une douzaine de propositions
artistiques seront présentes, des projets inattendus de jeunes compagnies et des compagnies
repérées depuis plusieurs années seront de la partie.
Tarifs : 7/10 € - Rens : 02 31 14 40 00

26 août de 18h30 à 1h

27 août de 10h à 18h30

DEAUVILLE

VILLERS-SUR-MER

Les Franciscaines

Le Villare

Grand bal festif :
Le Gala Blanc de Van Dongen

8e journée des peintres

Les peintres amateurs, adultes et enfants,
ont 8h pour réaliser un tableau de Villerssur-Mer au gré de leur inspiration. Les
candidats devront réaliser un tableau
figuratif représentant le paysage qui sera
soumis à un jury. Tous les supports et
toutes les techniques sont admis.

Voir page 35

Gratuit - Rens : 02 31 14 51 65

2 et 3 septembre
DEAUVILLE
Les Franciscaines

24Hrs for the Ocean - 6e édition
« L’Océan passe à l’action »
Le rendez-vous 24Hrs for the Ocean associe les artistes et plasticiens aux enjeux et dérives
environnementales et des urgences climatiques. L’après-midi du 2 septembre sera dédiée
à la sensibilisation de la jeune génération avec des rendez-vous pour les scolaires. Au
programme le 3 septembre, deux projections ouvertes à tous, « Tara, la Goélette » et « Sea
Art » (10 mn), suivies d’échanges avec les protagonistes
Gratuit – Rens : 02 61 52 29 20
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Septembre
2 au 11 septembre
DEAUVILLE
Centre International de Deauville

48e Festival
du Cinéma Américain
de Deauville
Depuis sa création en septembre 1975, le Festival du Cinéma Américain de Deauville est le
rendez-vous incontournable de la rentrée cinématographique avec la présentation de plus de
80 films et la présence d’acteurs et réalisateurs américains à Deauville pendant dix jours.
Il met en avant la diversité du cinéma américain, des productions hollywoodiennes aux films
du cinéma indépendant, et ne cesse de découvrir de nouveaux talents. Le Festival est ouvert
au public et privilégie la rencontre entre professionnels du cinéma et passionnés de cinéma.
Tarifs : à partir de 16 € pass séance étoile - 17/36 € pass journée – 102/164 € pass festival
Rens : 02 31 14 14 14

Trois rendez-vous complémentaires aux projections :
26 août au 1er janvier 2023
Les Franciscaines

4, 5, 6, 8 septembre – à 16h30
Deauville Tourisme

Exposition « Rendez-vous avec le
Festival du cinéma américain » Denis Rouvre

Visite guidée « Deauville made in
cinéma » et séance étoile

Lieux de tournage, anecdotes qui ont
émaillées les festivals, maisons des acteurs
en villégiature, histoire des lices sur les
Planches... Deauville vous invite à rembobiner
son histoire cinématographique puis à
assister à la projection du film du soir au
Centre International de Deauville.

Voir page 36

9 septembre à 17h
Les Franciscaines

Rencontre avec Philippe Labro :
« Mes festivals du cinéma
américain »

Tarifs : 17,50/23,50 € - Rens : 02 31 14 40 00

Philippe Labro, journaliste, écrivain et
réalisateur, est de ceux qui participèrent, en
1975,
à la création du Festival du Cinéma Américain
de Deauville. Après avoir suivi les 48 éditions
du festival, Philippe Labro en est aujourd’hui
un témoin et un acteur privilégié.
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines –
ens : 02 61 52 29 20
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3 septembre de 16h à 23h
8 et 9 septembre

SAINT-GATIEN-DES-BOIS

DEAUVILLE

Place de la Grande Halle

2e marché des produits laitiers

Etablissement Elie-de-Brignac

Des producteurs locaux présentent leurs
produits laitiers : beurre, crème, yaourt, riz au
lait, glaces, fromages, crèmes dessert…
Des bières artisanales normandes
seront mises àl’honneur.

Ventes de Yearlings de septembre
Vente de yearlings (2e session) et vente
de chevaux à l’entraînement, poulinières
et parts d’étalons.
Rens : 02 31 81 81 00

Gratuit - Rens : 02 31 65 16 27

8 et 9 septembre
15 septembre à 17h

DEAUVILLE

DEAUVILLE

Etablissement Elie-de-Brignac

Ventes de Yearlings de septembre

Les Franciscaines

Vente de yearlings (2e session) et vente
de chevaux à l’entraînement, poulinières
et parts d’étalons.

Conférence :
« Les marchés de Deauville »
par Lionel Duhault

Rens : 02 31 81 81 00

Dans une station balnéaire, au même titre
que les grands hôtels ou le casino,
le marché est un lieu essentiel et
un service attendu. Par sa fonction, il offre
un brassage social et permet aussi à
Deauville un traitement architectural
particulier.
Diplômé en Histoire et Informatique,
Lionel Duhault est responsable
des Archives municipales de Deauville.

10 et 11 septembre
DEAUVILLE
Deauville Yacht Club

Voile : Grand Prix de Deauville
Coupe Henryot et Cie

La régate de rentrée ouverte à tous les
types de bateaux. Plus de 30 équipages
vont s’affronter sur des J80, Dragon et
Croiseurs Habitables sur des parcours
côtiers et banane.

Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines
Rens : 02 61 52 29 20

Rens : 02 31 88 38 19
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17 et 18 septembre

Journées européennes
du patrimoine
17 septembre à 11h
DEAUVILLE
Presqu’île (au pied du Belvédère)

Deauville retrouve Joséphine Baker :
Inauguration de la Place Joséphine
Baker

17 septembre à 14h30
DEAUVILLE

Philippe Augier, Maire de Deauville, JeanClaude Bouillon-Baker et Brian Baker,
inaugurent la Place Joséphine Baker sur la
Presqu’île.

Villa Strassburger

Visite guidée de la Villa
Strassburger

Dans le cadre de la Journée du Matrimoine.
Gratuit - Rens : 02 61 52 29 20

La villa de style normand est érigée en 1907.
Propriétaire de l’éditeur de presse américain,
Ralph Beaver Strassburger à partir de 1924,
elle fut léguée à la Ville de Deauville en 1980.
Chose rare : la décoration d’époque a été
conservée.

17 septembre à 15h
DEAUVILLE

Gratuit sur réservation - Rens : 02 31 14 40 00

Les Franciscaines

Deauville retrouve Joséphine Baker :
Rencontre avec Catel Muller et
José-luis Bocquet

17 septembre de 11h à 15h
SAINT-PIERRE-AZIF

La dessinatrice et le scénariste Catel Muller
et José-luis Bocquet sont les auteurs d’un
album sur Joséphine Baker.

Eglise Saint-Pierre

Visite libre de l’église Saint-Pierre

Dans le cadre de la Journée du Matrimoine.
Gratuit sur réservation - Rens : 02 61 52 29 20

Monument historique depuis 1926, l’église
a été tout récemment rénovée. Son
architecture appartient à trois époques : XIIe
siècle pour le chœur et la tour lombardeclocher, fin XVe siècle pour la nef et XVIIe
siècle pour la sacristie. A voir également,
son étonnante collection de neuf toiles de
maîtres de l’école flamande des XVIe et XVIIe
siècles.

17 septembre de 15h à 18h
BLONVILLE-SUR-MER
Eglise Notre-Dame de la Visitation

Visite libre de l’église Notre-Dame
de la Visitation

Gratuit – Rens : 02 31 87 38 76

L’église de Blonville-Terre a déjà une histoire
de presque mille ans derrière elle !
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00
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17 septembre à 17h30

17 et 18 septembre à 11h30,
13h30 et 16h30

SAINT-PIERRE-AZIF
DEAUVILLE

Eglise Saint-Pierre

Concert en l’église Saint-Pierre

Les Franciscaines

L’ensemble vocal Le Cénacle donne un
concert de chants d’automne pour célébrer
la saison, les récoltes, les vendanges...
Polyphonies a capella de la Renaissance à
nos jours.

Visite historique des Franciscaines
Découvrir Les Franciscaines, c’est faire un
bond de 150 ans en arrière de l’orphelinat
jusqu’au centre culturel atypique.
Gratuit sur réservation – Rens : 02 61 52 29 20

Gratuit – Rens : 02 31 87 38 76

17 et 18 septembre à 11h et 15h

16 au 18 septembre de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h
TOUQUES

DEAUVILLE

Eglise Saint-Pierre

Les Franciscaines

Communiquer au fil du temps

Visite guidée « Sur les pas de Van
Dongen »

Voir page 39

Voir page 34

18 septembre à 10h
VILLERS-SUR-MER

17 et 18 septembre de 10h30 à 17h30
BENERVILLE-SUR-MER

Départ devant Villers-sur-Mer Tourisme

Visite guidée des falaises des
Vaches noires

Chemin des Enclos

Visite libre du Parc Calouste
Gulbenkian

Les falaises des Vaches noires témoignent
d’une époque de l’histoire de la Terre : le
Jurassique. On y trouve aujourd’hui des
fossiles marins.

Ce parc exceptionnel est planté d’essences
remarquables et combine différentes
atmosphères propices à la méditation,
comme le souhaitait son concepteur.

Gratuit sur réservation - Rens : 02 31 81 77 60

Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00

18 septembre à 15h
VILLERVILLE
Eglise Notre-Dame de L’Assom

Visite guidée de l’église NotreDame de l’Assomption

Présentation de l’architecture, des vitraux et
des oeuvres picturales classées de l’église.
Gratuit sur réservation - Rens : 06 46 92 74 68
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LA PIERRE,
UN PLACEMENT EN OR
DÉCOUVREZ NOS PROGRAMMES POUR HABITER OU INVESTIR

EN BORD DE MER

CARRÉ D’OR
DEAUVILLE
› 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*

EMPLACEMENT D’EXCEPTION

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*

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.
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18 septembre
VILLERS-SUR-MER
Départ du Paléospace

21 km Mer, Monts et Marais
4e édition
Loin de l’asphalte, cette course 100% nature mêle le plaisir sportif et la découverte des lieux
emblématiques de la Côte Fleurie, entre mer et campagne augeronne : les plages de Villerssur-Mer et Blonville-sur-Mer, le site naturel du Mont-Canisy, le Parc Calouste Gulbenkian et le
marais de Blonville-Villers. Quatre épreuves sont au programme : 21, 12 et 5 km course à pied
et un 12 km marche nordique
Tarifs : 6/12/18 € - Rens : 07 83 33 93 56

15 au 17 septembre
DEAUVILLE
Golf Barrière Deauville

32e Lacoste
Ladies Open de France
Le Lacoste Ladies Open de France s’installe à Deauville pour ses trois prochaines éditions
sur le parcours Diane Barrière du Golf Barrière Deauville, un par 71 de 5 648 mètres ouvert en
1929 et réalisé par l’architecte anglais Tom Simpson. Deauville et son golf renouent ainsi avec
le golf professionnel et la compétition internationale. Le Lacoste Ladies Open de France fait
partie du circuit professionnel européen féminin Ladies European Tour. Pour cette 32e édition,
108 joueuses de 25 pays parmi les 5 continents se défieront sur le green deauvillais. Les
compétitions sont ouvertes à tous !
Gratuit - Rens : 02 31 14 24 24
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23 septembre à 20h30

25 septembre à 16h30

TOUQUES

DEAUVILLE
Les Franciscaines

Salle des fêtes

Les grands entretiens des
Franciscaines : Hervé le Bras
« La France comment elle va ? »

Théâtre : « J’aimerais bien vous y
voir » de Edouard Mutez

Myope comme une taupe, Samuel,
photographe professionnel, doit subir une
opération des yeux, mais trop nerveux il
quitte la clinique sans ses lunettes... et
sans s’être fait opérer ! Il doit alors inventer
des stratagèmes pour faire croire à son
entourage qu’il est désormais guéri.

Au lendemain d’un double séquence
électorale, qui a recomposée les équilibres
politiques et accru la distance entre le peuple
et ses représentants, « La France comme
elle va ? », propose un dialogue entre le
démographe et historien, Hervé le Bras et
Thierry Grillet, écrivain et essayiste.

Tarifs : 2,50/5 € - Rens : 02 31 88 00 07

Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines
Rens : 02 61 52 29 20

24 septembre à 19h30
DEAUVILLE
Les Franciscaines

Conférence chantée :
Norman Barreau - Gély
« Les folles années du Club
R-26 »
Madeleine et Robert Perrier, un couple de joyeux musiciens sont les créateurs du R-26, où de
1930 à 2012 se pressent Joséphine Baker, Sonia Delaunay, Le Corbusier, Django Reinhardt, …
Une histoire méconnue et passionnante, restituée en un spectacle musical conçu par Norman
Barreau-Gély et le chorégraphe David Rolland, avec la complicité de Philippe Katerine.
Tarifs : 6/8/15 € - Rens : 02 61 52 29 20
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30 septembre à 19h30
DEAUVILLE
Les Franciscaines

Danse : « Incarnation »
Margot Dorléans
« Incarnation » est un dispositif immersif pour une danseuse. Une oeuvre plastique et
chorégraphique portée par une composition sonore où la voix prend la forme d’un chant
intérieur qui transforme le corps et l’espace. Une plongée au coeur d’une vie interne. Une
création comme un chant intérieur d’une identité féminine.
Tarifs : 6/8/15 € - Rens : 02 61 52 29 20

30 septembre à 21h
DEAUVILLE
Les Franciscaines

Danse : « Se faire belle »
Leïla Ka
Comme un lion en cage, vulnérable et insolente, une femme se débat avec ses désordres
intérieurs, bien déterminée à résister. Ce dernier volet d’une trilogie qui met en gestes nos
désirs d’affranchissement, de liberté et de vie, Leïla Ka affirme une écriture chorégraphique
singulière, bercée d’influences théâtrales et de danses contemporaines et urbaines.
Tarifs : 6/19/26 € - Rens : 02 61 52 29 20
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2 JUILLET > 25 SEPTEMBRE 2022
lesfranciscaines.fr
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DEAUVILLE ME VA COMME UN GANT

VAN DONGEN

EXPOSITION

Musées

DEAUVILLE
145b avenue de la République

Les Franciscaines - Deauville

A la croisée des innovations, associant en une même adresse, musée, théâtre et médiathèque, ce
lieu de culture permanent 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 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 €

LES EXPOSITIONS DES FRANCISCAINES
2 juillet au 25 septembre
DEAUVILLE
Cour des expositions

Van Dongen
« Deauville me va comme
un gant »
De 1913 à 1963, le peintre Kees Van Dongen a peint, dessiné et animé durant 50 ans les étés
de Deauville. Cette fidélité de l’artiste fait l’objet en 2022 d’une exposition de ses œuvres en
lien avec Deauville. Les œuvres originales de l’artiste réunies pour cette exposition inédite
sont enrichies d’un important matériel iconographique : photographies, caricatures, ouvrages
et publications illustrant la présence de Van Dongen à Deauville.
Tarifs : 3/8/10 € - Gratuit -12 ans
Visites commentées les vendredis et samedis à 16h. Tarifs : 2/3/5 € (billet d’entrée non inclus)
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Pour aller plus loin... dans le cadre de l’exposition :
3 juillet à 16h30

26 août de 18h30 à 1h

Conférence : « Van Dongen
et Deauville »

Grand bal festif :
« Le gala blanc de Van Dongen »

Suite au vernissage de l’exposition «
Van Dongen : Deauville me va comme un
gant », la découverte ou redécouverte
de cet artiste, figure des étés deauvillais
se poursuit avec un dialogue entre
Jean-Michel Bouhours, commissaire de
l’exposition et Philippe Normand, directeur
culturel des Franciscaines.

Les Franciscaines s’associe à Normandie
Impressionniste 2022 pour une grande fête
en hommage au peintre Van Dongen. Un bal
blanc avec 30 artistes et musiciens pour une
nuit blanche, qui s’annonce déjà comme une
soirée mémorable. Entre deux danses, le
public pourra visiter l’exposition.

Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines

Tarifs : 6/24/32 €

12 juillet à 17h

17 et 18 septembre à 11h et 15h

Visite guidée :
« Sur les pas de Van Dongen »

Conférence chantée :
Bélinda Cannone, Luis Rigou
et Céline Bischop
« Tango-passions »

La promenade commentée traverse les lieux
favoris et les inspirations deauvillaises de Van
Dongen : le Bar du Soleil, le casino, l’hôtel
Normandy, l’hippodrome.

L’exposition Van Dongen révèle
l’engouement des Années folles et de
Deauville pour le tango. En phase et en
prolongements littéraires, Belinda Cannone,
écrivaine, dit sa passion du tango et de ses
représentations. À ses côtés, Luis Rigou,
chanteur et ex-flûtiste du Cuarteto Cedrón,
ainsi que la pianiste Céline Bishop, partagent
son goût d’une musique et d’une danse du
désir et des passions.

Gratuit sur réservation

LES EXPOSITIONS
DES FRANCISCAINES

Tarifs : 6/8/15 €

Jusqu’au 1er janvier 2023
19 juillet à 17h

Musée André Hambourg

Lecture : Van Dongen
« Au fil des pages »

A table avec André Hambourg

Pour son nouvel accrochage, le Musée André
Hambourg explore le travail du peintre autour
de la représentation de la nature morte,
terme qu’il refusait d’employer, lui préférant
celui de « vies silencieuses ». La nature
morte pour André Hambourg est synonyme
de bonheur, l’associant à de grandes scènes
de repas, véritables fenêtres sur son intimité.

Van Dongen est aussi l’auteur de « La Vie de
Rembrandt », biographie très personnelle,
publiée en 1927. Ses étés à Deauville, de
1913 à 1963, ont inspiré des chroniques et
un réjouissant récit romancé « Le dernier
Tango de Van Dongen » écrit par François
Bott. Cette lecture inédite à deux voix,
avec Philippe Müller et Vincent Vernillat
de la Compagnie Le Grain de sable, nous
révèle Van Dongen dans ses facettes moins
connues.

Tarifs : 3/8 € - Gratuit abonnés Friendciscaines
Visites commentées les vendredis et samedis à 11h
Tarifs : 2/3/5 € (billet d’entrée non inclus)
Visites gourmandes avec une découvertedégustation autour de la pomme les jeudis à 15h :
Tarif : 25 €

Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines
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26 août au 1er janvier 2023

24 septembre au 1er janvier 2023

Univers spectacle

Galerie des Maîtres

Rendez-vous avec le Festival
du Cinéma Américain Denis Rouvre

Voiles : du temps calme à la
tempête

La collection « Peindre en Normandie »
retrouve la Galerie des Maîtres. L’exposition
explore en une douzaine d’oeuvres la
représentation des éléments qui animent
les vents, les vagues et les voiles et donnent
au paysage de mer un aspect captivant,
tranquille ou bouillonnant. De Boudin à
Boggs, les peintres impressionnistes se sont
tous confrontés à l’exercice de la physique
de la nature.

De 2004 à 2007, le photographe Denis
Rouvre a parcouru les festivals de Cannes,
de Deauville et la cérémonie des Césars
en déléguant aux acteurs la prise de vue
de leur portrait. Déclencheur en main, il ou
elle se livre à toutes les libertés en douze
poses possibles. Morgan Freeman, Tom
Hanks, Marion Cotillard… se sont prêtés au
jeu. Ainsi est née la série Automaton, un
ensemble de portraits photographiques
dont le photographe a fait donation aux
Franciscaines en 2021.

Tarif : 5 €
Visite commentée les mardis et dimanches à 14h30

Gratuit - Rens : 02 61 52 29 20

VILLERS-SUR-MER
Avenue Jean Moulin

Le paléospace
musée de France / 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 enfin d’un planétarium 360°!
Tarifs : 6,90/8,90 € entrée au Paléospace ou au
Planétarium - 29/34 € forfait famille pour le Paléospace
- 12,90/15,90 € Paléospace + Planétarium.
Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h en juillet et août et
de 10h à 18h en septembre (fermé le mardi)
Rens : 02 31 81 77 60
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L’EXPOSITION TEMPORAIRE
Jusqu’au 31 décembre

Croc’ ! Histoire évolutive

Souvent craints, les crocodiles
ont toujours fasciné les hommes.
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 : 6,90/8,90 € (entrée au Paléospace
incluse)

Expositions
7 juillet au 21 août de 11h à 13h
et de 16h à 19h
VILLERVILLE
Salle des mariages

Les expositions de la Mairie de
Villerville

7 au 14 juillet : Peintures de BA-G et Michèle
Pincemin
21 au 27 juillet : Peintures de Marie-Sophie
Tucoulate
28 juillet au 3 août : Peintures et modelages
de Daniel Fillastre
13 au 21 août : Céramiques de Marie de la
Porte des Vaux
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00

7 juillet au 30 août de 10h à 12h30
et de 14h à 19h
VILLERS-SUR-MER
Le Villare

Les expositions du Villare

7 au 12 juillet : Peintures de Bruno Leyssene
14 au 26 juillet : Peintures de Brutta Matta
28 juillet au 2 août : Couleurs et émotions de
Michel Alloul et invités
4 au 9 août : Peintures de Monika, Claily et
Mitza
11 au 16 août : Photographies de Vincent Kraft
25 au 30 août : Encres d’Olivier Scouflaire
Gratuit - Rens : 02 31 14 51 65

8 juillet au 4 septembre de 15h à 18h30
du jeudi au dimanche et de 11h à 13h
les samedi et dimanche
TOUQUES
Galerie des Créateurs

Notes de voyages

Les artisans d’art savent apprivoiser les
cultures et capter l’essentiel avec poésie et
talent. Tant de pays ont nourri l’imaginaire
des créateurs et des artistes. Véritable appel
à l’évasion, objets décoratifs, sculptures,
luminaires, créations textiles et bijoux
inspirées par l’Asie, l’Afrique, le Grand Nord...
sont ici présentées en résonances.
Gratuit - Rens : 06 71 52 71 05

11 au 17 juillet de 14h à 19h
VAUVILLE
Eglise Saint-Martin

BôzArts-sur-Vauville

L’association d’artistes La Compagnie BôzArts
regroupe des élèves de l’atelier de peinture à
l’huile, de dessin et de modelage des Petits
BôzArts à Pont-l’Evêque. Tout au long de cette
exposition, les peintres pourront exercer leur art
en direct. Benka, peintre et sculptrice du pays
d’Auge, est l’invitée d’honneur.
Gratuit - Rens : 06 68 93 10 51

14 au 24 juillet de 10h à 18h
TOUQUES
Eglise Saint-Pierre

Touques en Art - 4e édition

De nombreux artistes seront présentés au
travers de leurs œuvres, leur univers créatif,
dans les domaines de la peinture, céramique,
sculpture, photographie et tant d’autres.
Gratuit - Rens : 02 31 88 00 07

14 au 17 juillet de 14h à 19h
BLONVILLE-SUR-MER
Eglise Notre-Dame de la Visitation

Voiles en toiles

L’artiste peintre Valérie d’Arguesse propose de
partager ses dernières œuvres sur le thème
de la voile.
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00

14 juillet au 30 septembre
VILLERVILLE
Parc des Graves

Scène(s) de plage...

La commune de Villerville a proposé à
ses habitants de partager leur regard sur
le village dans le cadre d’un concours
photos. Les photographies exposées ont été
sélectionnées par un jury de professionnels.
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00

38

12 au 15 août
TOUQUES

16 au 18, 24 et 25 septembre
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
TOUQUES

Eglise Saint-Pierre

Couleur lin, couleur nature
14e édition

Eglise Saint-Pierre

Communiquer au fil du temps

Première région mondiale de production de
lin fibres longues, la Normandie cultive les
lins les plus recherchés du monde. Le salon
révèle les univers variés de créateurs inspirés
par cette matière naturelle et authentique
: vêtements, sacs, bijoux, objets textiles et
décoratifs pour la maison, peinture sur lin…

Autour d’animations sur l’art postal le
télégraphe, des panneaux retracent l’histoire
de la communication, objets et documents
authentiques.

Gratuit - Rens : 06 71 52 71 05

24 et 25 septembre de 10h à 19h
VILLERVILLE

Gratuit - Rens : 02 31 88 00 07

Le Garage

1er au 11 septembre de 10h30
à 18h30
TOUQUES

Terres en bord de mer

L’exposition présente des artistes et des
artisans qui travaillent l’argile, aussi bien des
objets usuels artisanaux amoureusement
fabriqués selon des savoir-faire ancestraux,
que des objets uniques et des sculptures qui
subliment la matière sur laquelle nous vivons.

Eglise Saint-Pierre

Hommage aux peintres flamands

Michel Gauthier expose ses œuvres. Il prend
à cœur les techniques telles que le clairobscur, l’emploi de la loupe pour les détails
et le nombre d’or.

Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00

Gratuit – Rens : 02 31 88 00 07

9 septembre au 13 novembre de 15h à
18h30 du jeudi au dimanche et de 11h à
13h les samedi et dimanche
TOUQUES
Galerie des Créateurs

Jeux de transparence

Les jeux de transparence offrent de
nouvelles perspectives aux créateurs. Verre,
porcelaine, plexiglass, papier, textile...une
invitation à partager les effets de la matière,
la métamorphose des objets lorsque change
la direction de la lumière. Le transparent,
le mat et le brillant, le visible et le caché
participent à cette magie.
Gratuit - Rens : 06 71 52 71 05
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Visites guidées
2, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30
juillet
2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30
août
3, 10, 17, 24 septembre
à 16h30
VILLERS-SUR-MER
Paléospace

Dinosaures

Plongez 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

3, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 18,
20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29
juillet
1er, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15,
17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26,
29, 31 août
4, 11, 18, 25 septembre
à 16h30
VILLERS-SUR-MER
Paléospace

Odyssée jurassique

Partez à la découverte du
monde jurassique à travers
les fossiles trouvés à Villerssur-Mer.

6, 7 et 13 juillet à 14h30,
15 juillet à 11h, 14h30 et
16h, 20 et 21 juillet à 14h30,
22 et 26 juillet à 11h, 14h30
et 16h, 27 et 28 juillet
à 14h30, 31 juillet à 11h,
14h30 et 16h
3 et 4 août à 14h30, 7 août
à 11h, 14h30 et 16h,
10 et 11 août à 14h30, 12 et
16 août à 11h, 14h30 et 16h,
17 et 18 août à 14h30,
21 août à 11h, 14h30 et 16h,
24 et 25 août à 14h30,
28 août à 11h, 14h30 et 16h,
31 août à 14h30
1er septembre à 14h30,
11 septembre à 11h, 14h30
et 16h, 25 septembre à 11h
et 14h30
DEAUVILLE
Villa Strassburger

La Villa Strassburger

La villa est érigée en 1907.
Propriété de l’éditeur de
presse américain Ralph
Beaver Strassburger à partir
de 1924, elle a été léguée à
la Ville de Deauville en 1980,
qui a conservé sa décoration
d’époque.
Tarifs : 5/7,50 € - Gratuit -5 ans
Rens : 02 31 14 40 00

visite en famille

10, 18, 28 juillet
6, 13, 20, 27 août
10 et 24 septembre
à 15h
BENERVILLE-SUR-MER
Parc Calouste Gulbenkian

Le Parc Calouste
Gulbenkian

Flânez dans ce parc
exceptionnel tout en
apprenant plus sur son histoire
et sa conception paysagère.
Tarifs : 6,50/11 € (entrée du parc
inclus) - Gratuit -5 ans
Rens : 02 31 14 40 00

10, 17, 24, 31 juillet
7, 14, 21 août - de 15h à 18h
BLONVILLE-SUR-MER
Eglise Notre-Dame de la
Visitation

Visite de l’église NotreDame de la Visitation
L’église de Blonville – Terre
a déjà une longue histoire
de presque mille ans
derrière elle ! Son histoire
est inséparable de celle de
Blonville-sur-Mer.
Tarifs : Gratuit
Rens : 02 31 14 40 00

13 et 29 juillet - 14 août
à 11h
DEAUVILLE

Tarifs : 8,90/10,90 €
Rens : 02 31 81 77 60

Deauville Tourisme

Deauville, architecture
et villas

Villas, manoirs et autres
bâtisses extraordinaires
mettent en évidence une
grande diversité de genres
architecturaux. Partez à la
rencontre de ce remarquable
patrimoine.
40

Tarifs : 6,50/7,50 € - Gratuit -5 ans
Rens : 02 31 14 40 00

14 juillet - 4 août
de 15h à 17h30
BLONVILLE-SUR-MER
Parking des tennis

Blonville-sur-Mer, à vélo
électrique entre terre et
mer
Sur un parcours de 13
kilomètres, reliez Blonvillesur-Mer et le village historique
de Blonville côté terre et
apprenez-en plus sur son
évolution en station balnéaire
familiale. Dès 15 ans.
Tarifs : 30/35 €
Rens : 02 31 14 40 00

15 juillet - 19 août - à 17h30
VILLERVILLE
Parking du calvaire

Découverte du village
de Villerville

François de la Porte des Vaux,
habitant de Villerville, fait
profiter de son savoir sur le
village, avec des anecdotes
connues de lui seul.
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00

17 juillet - 15 août - à 15h
TOUQUES
Touques Tourisme

Tout commence à
Touques !

Remontez 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

19 juillet - 5 et 19 août à 15h
VILLERS-SUR-MER
Villers-sur-Mer Tourisme

Villers-sur-Mer,
architecture et
patrimoine

Des premières villas du XIXe
siècle jusqu’aux dernières
constructions, partez à la
découverte d’un patrimoine
et d’une architecture issus du
développement balnéaire.
Tarifs : 6,50/7,50 € - Gratuit -5 ans
Rens : 02 31 14 40 00

20 juillet - 10 août - à 15h
BLONVILLE-SUR-MER
Blonville Tourisme

Blonville-sur-Mer,
confidences d’une
station balnéaire
familiale

Comment un village augeron
devient-il une station
balnéaire ? Remontez 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

21 juillet – 3, 18, 23 août
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
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27 juillet – 11 et 24 août à 15h
VILLERS-SUR-MER
Villers-sur-Mer Tourisme

Villers-sur-Mer, histoires
secrètes des villas
balnéaires

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

30 juillet - 17 août
de 15h à 18h
BLONVILLE-SUR-MER
Parking des tennis

De Blonville-sur-Mer à
Villers-sur-Mer en vélo

La balade d’une dizaine de
kilomètres emmène à la
découverte de Blonville-surMer et de Villers-sur-Mer,
stations familiales de bord de
mer, reliées côté terre par un
marais d’eau douce. Dès 15 ans.
Tarifs : 20/25 €
Rens : 02 31 14 40 00

17 et 18 septembre
INDEAUVILLE

Journées européennes
du patrimoine
Voir pages 28 et 29

BALADES NATURES
6 juillet à 10h, 10 juillet
à 14h, 13 juillet à 17h, 19
juillet à 10h, 23 juillet à
13h, 25 juillet à 15h
5 août à 10h, 8 août à 13h,
10 août à 16h, 19 août à
10h, 21 août à 11h, 24 août
à 16h30
VILLERS-SUR-MER
Devant Villers-sur-Mer
Tourisme

Découverte des falaises
des Vaches noires
Remontez le temps sur ce site
paléontologique d’exception
qui dévoilera ses secrets et
initiez-vous à la collecte de
fossiles.
Tarifs : 7,50/9,50 €
Rens : 02 31 81 77 60

10 juillet à 14h
18 août à 10h
BLONVILLE-SUR-MER
Devant le Pôle Nautique

Sortie pêche à pied
et sensibilisation à la
laisse de mer

Découvrez les richesses
du haut de plage (faune et
flore) et initiez-vous aux bons
gestes de la pêche à pied en
découvrant une faune et une
flore spécifique.

12 et 26 juillet à 15h30
9 août à 14h, 23 août
à 14h30
VILLERS-SUR-MER
Devant Villers-sur-Mer
Tourisme

Traversée des falaises
des Vaches noires

De Villers-sur-Mer à Houlgate
(6 km), empruntez la plage et
découvrez le panorama des
falaises des Vaches noires,
paysage unique sur le littoral
français.
Arrivée à Houlgate : possibilité
de revenir en bus ou en train
Tarifs : 11/13 € (transport non
inclus) - Rens : 02 31 81 77 60

13 juillet à 11h, 17 juillet
à 14h30, 20 juillet à 11h,
27 juillet à 11h, 31 juillet à
14h30
3 août à 11h, 10 août à 11h,
14 août à 14h30, 17 août à
11h, 24 août à 11h, 28 août
à 14h30, 31 août à 11h
VILLERS-SUR-MER

21 juillet de 10h30 à 13h
18 août de 10h à 12h30
BLONVILLE-SUR-MER
Devant la résidence de
vacances Goélia

Entre plage et marais

Le marais de Blonville-Villers
se dévoile. Lien entre la terre
et la mer, le marais côtier est
un territoire avec une faune et
une flore particulière
Tarifs : 7,50/9,50 €
Rens : 02 31 81 77 60

21 juillet - 11 août - à 15h
VILLERVILLE
40 rue du Général Leclerc

Les ruches de Villerville
Qu’est-ce qu’une ruche,
que font les abeilles, qui est
la Reine, comment fait-on
du miel ? Didier de la Porte,
agriculteur et spécialiste de
l’abeille noire de la région, va
tout expliquer !
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00

Paléospace

Le marais de Coâa la
grenouille verte

La balade dans le marais de
Blonville-Villers mêle jeux
et découverte de la nature:
observation des animaux
à la loupe ou aux jumelles,
approche sensorielle des
plantes… Dès 3 ans.
Tarifs : 7,50/9,50 €
Rens : 02 31 81 77 60

Gratuit - Rens : 07 72 72 13 27

24 juillet à 15h
8 août à 14h30
VILLERS-SUR-MER
Villers-sur-Mer Tourisme

Secrets de plage

Munis d’un seau et d’une
épuisette, partez à la
découverte d’un littoral
surprenant de par sa
biodiversité et ses paysages
contrastés. Dès 5 ans.
Tarifs : 6,50/7,50 € - Gratuit -5 ans
- Forfait famille 31 € (2 adultes
+ 3 enfants) - Rens : 02 31 14 40 00
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25 juillet à 14h30
VILLERVILLE
Villerville Tourisme

Les Falaises des
Roches Noires - Pointe
du Heurt
L’Association Géo Paléo
Archéo de Houlgate invite
à découvrir ce patrimoine
remarquable qui dévoile une
coupe naturelle géologique
du Pays d’Auge.
Tarifs : 2/5 €
Rens : 06 21 08 53 46

30 juillet - 27 août - à
20h30
VILLERS-SUR-MER
Paléospace

Le marais la nuit : à
la découverte des
chauves-souris

Parfois craintes et souvent
détestées, les chauvessouris sont pourtant des
mammifères complexes,
subtiles et utiles…
Tarifs : 9,50/13 €
Rens : 02 31 81 77 60

3 septembre à 11h
VILLERS-SUR-MER
Devant Villers Tourisme

Le gisement paléontologique des falaises
des Vaches noires

Les falaises des Vaches noires
témoigne d’une époque où
la Normandie était un océan.
Découvrez la riche faune de
fossiles marins qui font la
renommée du site.

4 septembre à 11h
BLONVILLE-SUR-MER
Parking au début de la rue
du Général Leclerc

Visite guidée des
Côtes Jurassiques du
Calvados : le MontCanisy

Le Mont-Canisy montre
des dépôts marins
riches en fossiles et plus
particulièrement celui d’un
récif corallien, soulignant le
climat tropical qui régnait au
Jurassique en Normandie.
Gratuit sur réservation
Rens : 02 31 81 77 60

2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18,
20, 21, 23, 25, 27, 28 août
DEAUVILLE
Hippodrome de DeauvilleLa Touques

L’hippodrome de
Deauville-La Touques

Vivez l’organisation d’une
course de chevaux et visitez
les coulisses et lieux clés
de l’hippodrome (rond de
présentation, salle des
balances, écuries, pistes…).
Les mardi, samedi et
dimanche : à 11h30, 13h30,
14h30 et 15h30.
Le jeudi : à 16h30, 19h30 et
20h30.
Tarifs : 8/12 €
Rens : 02 31 14 20 00

VISITES EQUINES
23 et 31 juillet - 13 août
à 10h30
SAINT-ARNOULT
Pôle International du Cheval
Longines Deauville

Les coulisses d’une
compétition équestre

Accédez au cœur même d’un
événement équestre, des
boxes à la reconnaissance
du parcours, et apprenez à
reconnaître les différentes
épreuves.
23 juillet : Dress’In Deauville
31 juillet : CSO Pros & Amateurs
- Cavalassur Top Ten
13 août : Longines Deauville
Classic
Tarif : 12 € - Rens : 02 31 14 04 04

1er, 4, 9, 14, 15, 17, 21, 23, 24,
28, 31 juillet
3, 5, 8, 12, 13, 19, 22, 26
août
12 septembre
- à 10h (14h les 9 et 28
juillet)
TOURGEVILLE
Hippodrome de DeauvilleClairefontaine

L’hippodrome
de DeauvilleClairefontaine

De la découverte « Of
Course » ! Visite guidée des
coulisses de l’hippodrome
chaque jour de courses, suivie
d’un apéritif Normand offert
à tous.
Tarifs : 5 € (entrée à l’hippodrome
inclus) – Gratuit -18 ans
Rens : 02 31 14 69 00

Gratuit sur réservation
Rens : 02 31 81 77 60

Visites guidées des distilleries, des Franciscaines, du Paléospace, de l’éco-domaine
de Bouquetot, visites commentées à vélo, en bateau, en side-car…

Toutes les infos sur43www.indeauville.fr

RANDONNEES
11 et 25 juillet
8 et 23 août
VILLERS-SUR-MER
Départ de Villers-sur-Mer
Tourisme

Randonnée de l’été

Des balades pour partir à la
découverte de :
11 juillet de 9h15 à 13h15
8 août de 13h30 à 17h30 :
le Mont-Canisy – 14 km
25 juillet de 9h15 à 14h15 :
l’éco-domaine de Bouquetot
18 km
23 août de 9h15 à 13h15 :
la ferme du Lieu Bill – 12 km
Tarifs : 6/8 €
Rens : 02 31 14 51 65

Tournois
30 juin au 9 juillet
16 et 20 juillet
11 au 20 août
BLONVILLE-SUR-MER

16 juillet
BLONVILLE-SUR-MER

Tennis Club de Blonvillesur-Mer

Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00

Tournois de tennis

30 juin au 9 Juillet : tournoi
d’été jeunes
16 juillet : tournoi niveau vert.
20 juillet : tournoi niveau
11 au 20 août : Hommes &
Femmes Open & Seniors +
Rens : 06 81 77 63 68

2 et 30 juillet - 12 au 20 et
27 août
TOUQUES
Tennis Club de Touques
Côte Fleurie

Tournois de tennis

2 juillet : Tournoi multichances 11/12 ans
30 juillet : Tournoi de double
surprise
12 au 20 août : Tournoi Open
Jeunes
27 août : Tournoi de double
surprise
Rens : 02 31 88 37 67
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Terrain de sport Henri Millet

Tournoi de pétanque

17 au 25 juillet - 28 juillet
au 3 août
DEAUVILLE
Tennis municipaux

Tournoi de tennis :

17 au 25 juillet : Seniors et
Seniors
28 juillet au 3 août : Jeunes
Barrière
Rens : 06 08 81 07 34

30 juillet
VILLERS-SUR-MER
Plage

Tournoi de Beach
Soccer
Gratuit - Rens : 02 31 14 51 65

Eco-citoyenneté
4, 11, 18, 25 juillet - 1er, 8,
15, 22, 29 août - 5, 12, 19,
26 septembre - à 9h30
BLONVILLE-SUR-MER
Devant le poste de secours

5, 12, 19, 26 juillet - 2, 9,
16, 23, 30 août à 18h
DEAUVILLE
Place Claude Lelouch

Ramassage collectif
des déchets sur la
plage
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00

11 et 13 juillet - 22 et 26
août - de 14h30 à 18h
BLONVILLE-SUR-MER
Plage

Pédalez pour un
smoothie !

Pédalez et dégustez un
smoothie grâce à une
smoocyclette.
Gratuit - Rens : 07 72 72 13 27

11 juillet - 22 août - de
14h30 à 18h
BLONVILLE-SUR-MER
Plage

5 juillet de 14h à 18h
DEAUVILLE
Place Claude Lelouch

Sensibilisation au tri
des déchets

La Communauté de
Communes Coeur Côte
Fleurie s’installe sur la plage
pour informer à la gestion du
tri et proposer des alternatives
en 0 déchet.

5 juillet au 31 août
DEAUVILLE

#fillthebottle

Le principe : remplir une
bouteille de mégots (format
1 litre) et poster la photo sur
son réseau social. La Ville
de Deauville s’engage dans
le mouvement : chaque
bouteille remplie et rapportée
au bureau du front de mer
vaudra une entrée gratuite
pour la piscine olympique
ou un moment au Happy
Deauville Club.

Un sourire = un jouet
recyclé

Côte Fleurie Propre fait
découvrir ce qui se cache
dans la laisse de mer,
notamment les déchets.
Un bac de jouets de plage
perdus et échoués seront mis
à disposition gratuitement.
Gratuit - Rens : 07 72 72 13 27

11 au 15 juillet - 22 au 26
août - 14h30 à 18h
BLONVILLE-SUR-MER
Plage

Des mégots contre un
cadeau

Ramenez votre collecte dans
une bouteille ou un gobelet
rempli au stand à côté du
poste de secours numéro 1 et
recevez un cadeau.
Gratuit - Rens : 07 72 72 13 27

Rens : 02 31 14 02 16
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13 juillet - 24 août - de
10h30 à 12h30
BLONVILLE-SUR-MER
Départ de l’aire de piquenique près de la gare

Blonville propre :
nettoyage des rues de
Blonville-sur-Mer
Gratuit - Rens : 07 72 72 13 27

13 juillet - 26 août - de
9h30 à 12h30
BLONVILLE-SUR-MER
Place du marché

Découverte du
compostage

Initiez-vous au compostage
en découvrant les différents
modèles de composteurs.
Gratuit - Rens : 07 72 72 13 27

16 juillet - 20 août - 17
septembre - de 10h à 18h
SAINT-PIERRE-AZIF

Chiner

Eco-domaine de Bouquetot

Les samedis du
Bouquetot

C’est l’occasion de venir parler
développement durable et
rencontrer des acteurs dez
l’éco-domaine engagés dans
une production responsable.
Gratuit - Rens : 07 55 66 48 20
Des ateliers nature sont
également proposés
ponctuellement.

23 août de 15h30 à 18h30
DEAUVILLE
Place Claude Lelouch

26 août de 14h30 à 18h
BLONVILLE-SUR-MER
Plage

Rencontre avec Rivage
propre
L’association vise à sensibiliser
le public à la problématique
des déchets abandonnés ou
échoués sur le littoral et à la
préservation des espèces
et éco-système fragiles des
plages.
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00

9 et 10 juillet de 8h à 18h
DEAUVILLE
Salle des fêtes

Vente au déballage
L’amicale des
Deauvillais d’Origine
et Sympathisants
10 juillet de 7h à 18h
VAUVILLE
Parking de l’église

3 foire à tout des
Anciens Pompiers de
Deauville.
e

10 juillet - 14 août
11 septembre
de 8h à 18h
TOUQUES
Place Lemercier

Brocante mensuelle
14 juillet de 8h à 18h
VILLERVILLE
Place du Lavoir

Vide-greniers

23 juillet - 27 août
24 septembre
de 7h à 19h
DEAUVILLE
Square de l’Eglise
Saint-Augustin

Brocante mensuelle
28 juillet - 17 août
de 8h à 13h
BLONVILLE-SUR-MER
Place du marché

Braderie des enfants
7 août de 6h à 18h
SAINT-ARNOULT
Le long de la Touques

Vide-greniers de la
Croix Rouge
7 août de 7h à 19h
DEAUVILLE
Boulevard Eugène Boudin

Foire à tout de
l’Amicale des SapeursPompiers
15 août de 8h à 18h
VILLERVILLE
Rue du Maréchal Foch

Vide-greniers
23 juillet - 20 août
de 8h à 18h
BLONVILLE-SUR-MER
Rue Marcelle Haricot

Vide-greniers

20 au 28 août
de 11h à 19h
TOUQUES
Eglise Saint-Pierre

46e Salon des
Antiquaires
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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

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 /
Agnès Sénécal

20 place Lemercier - 14800 Touques

Impression :
www.corlet..fr

Promenade Louis Delamare – 14800 Tourgéville

Ce guide, imprimé sur du papier
issu de forêts gérées durablement,
est édité par inDeauville.

Place Mermoz - 14640 Villers-sur-Mer

40 rue du Général Leclerc - 14113 Villerville
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Mini Golf Connecté l Laser Game Immersif l Action Game
Foot à 5 l Padel Tennis l Cocktail & Restauration

Réservation en ligne : damafactory.fr

À L’ENTRÉE DE DEAUVILLE,

9 ACTIVITÉS
SPORT & LOISIRS

POUR PETITS ET GRANDS
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Chemin de la Briqueterie, 14800 Touques l 02 14 74 95 77

