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Bénerville-sur-Mer / Blonville-sur-Mer 
Deauville / Saint-Arnoult / Saint-Gatien-des-Bois 

Saint-Pierre-Azif / Touques / Tourgéville 
Vauville / Villers-sur-Mer / Villerville

Calendrier 
DES MANIFESTATIONS ET DES VISITES GUIDÉES

D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2022
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1er octobre à 20h30

             VILLERS-SUR-MER

  Salle de cinéma du casino
Théâtre : « En compagnie 
des monstres »
L’histoire se déroule dans le chalet-bar 
du tueur à gages Alexandre Klein, fils à 
maman, cinéphile solitaire, qui tuerait 
n’importe qui entre 0 et 90 ans. La plus 
belle boutique de l’enfer ou la pire 
chambre de l’esprit humain…
Par la Compagnie Sans Roi
Tarifs : 10/16/19 € - 48 € forfait famille 
(2 adultes + 2 enfants)
Rens : 02 31 14 51 65 

Octobre

Manifestations et événements
> Musées et expositions page 24
> Visites guidées page 27

1er octobre

             DEAUVILLE

 Deauville Yacht Club
Voile : Régate Les Vapeurs
Disputée en équipage de minimum deux 
équipiers, la compétition est ouverte à tous 
les bateaux du système à handicap Osiris 
Habitable d’un coefficient minimum de 10 
Net, Sport-Boats, Dragon, J80. 
Rens : 02 31 88 38 19 

1er octobre à 16h30

             DEAUVILLE

  Les Franciscaines 

Rencontre avec Arnaud 
Cathrine – « Début 
de siècles »
Arnaud Cathrine, dans « Début de 
siècle », imagine onze nouvelles 
dont le titre commence par « Je ».  
Le lecteur devient alors, et tour à 
tour : une comédienne qui décide 
de ne plus jouer le jeu et de se 
retirer de la société ; Jean Cocteau, 
se débattant dans les années 1920, 
avec sa passion pour Raymond 
Radiguet ; un adolescent lors d’un été 
à Berck, affrontant une part de lui qu’il 
n’avait jamais soupçonné… autant de 
pistes explorées et révélées, autant 
d’histoires ardentes et de destins 
amoureux.
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés 
Friendciscaines - Rens : 02 61 52 29 20 

1er octobre à 21h

             DEAUVILLE

 Casino Barrière Deauville
Humour : La Troupe 
du Jamel Comedy Club 2022
Cette troupe, véritable écloserie des talents 
comiques de demain repérés par Jamel 
Debbouze, revient à travers un nouveau 
spectacle collectif fonctionnant selon la même 
mécanique que le précédent : les artistes de 
stand up sur scène enchaînant vannes, sketchs 
et happenings.
Tarifs : à partir de 34 € - Rens : 02 31 14 31 14 
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2 octobre de 10h à 17h

 TOUQUES
 

 Place Lemercier

1ère Fête 
de la pomme
Au programme : marché du terroir et artisans 
locaux, dégustations, concours de tarte aux 
pommes, chasse au trésor, pressoir pour 
faire son jus de pomme, groupe folklorique 
normand de danse avec initiation et musique, 
ferme pédagogique, balade en calèche, jeux 
normands,… 
Gratuit - Rens : 02 61 00 80 04

1er et 29 octobre à 20h – 12 et 26 novembre à 20h – 3 et 17 décembre à 20h

             DEAUVILLE

 Casino Barrière Deauville
Dîner-spectacle : « Revival Parties »
Le Casino Barrière Deauville ouvre sa scène pour des shows en live rythmés par les chansons 
incontournables des années 1970-1980.
- 29 octobre et 26 novembre : hommage au Motown et à sa culture afro-américaine à travers les 
plus grands tubes des Suprêmes, Aretha Franklin, Diana Ross, Jackson Five, The Temptations...
- 3 décembre : célébration aux plus grands musiciens de Pop-Rock à l’instar de Michael Jackson, 
Jean-Jacques Goldman, Indochine, Scorpion, Madonna, Les Rita Mitsouko, Téléphone...
- 1er octobre, 12 novembre et 10 décembre : la fièvre du Disco se revit avec les chansons à succès 
de l’époque : « I will survive », « Can’t take my eyes », « Born to be alive », « Y.M.C.A. », « Sex 
machine », « Raspoutine », « Daddy cool »…
Tarifs : 37,50/75 € dîner-spectacle - 30 € - spectacle avec une coupe de Champagne dès 20h45 – 
Rens : 02 31 14 31 14 

2 octobre à 16h30

             DEAUVILLE

  Les Franciscaines 

Les Franciscaines au galop : 
Thierry Lhermitte – « L’art 
de comprendre le cheval »
On connait plus l’acteur, que l’homme 
de cheval qu’est Thierry Lhermitte.  
Cavalier depuis l’enfance, il se 
passionne depuis vingt-cinq ans pour 
l’éthologie, une forme de dressage à 
l’écoute du comportement animal, car 
ce n’est pas au cheval de s’adapter 
à l’Homme mais à l’Homme de 
s’adapter au cheval. 
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés 
Friendciscaines - Rens : 02 61 52 29 20 
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15 octobre à 18h

             VILLERS-SUR-MER

  Salle panoramique du casino
4e Prix littéraire Premium 
de Villers-sur-Mer - Rencontre 
et dédicace avec Anne Berest  
Le Prix Littéraire Prémium de 
Villers-sur-Mer, organisé par Claudine 
Guiochon. est une extension du café 
littéraire, où sont présent une vingtaine 
de membre, qui élisent un livre publié 
dans l’année et en récompensent 
l’auteur par la suite. Pour cette 4e 
édition, Anne Berest a été sélectionnée.  
En 2010, l’auteure Berest publie le 
roman « La fille de son père », puis en 
2012, « Les Patriarches ».
Gratuit - Rens : 02 31 14 51 65 

8 octobre à 21h

             VILLERS-SUR-MER

 Salle de cinéma du Casino
Théâtre : « Le dîner de cons »
La pièce culte de Francis Veber, créée en 1993, 
a tenu l’affiche trois ans au théâtre des Variétés 
à Paris. En 1998, elle devient un film à succès, 
réalisé par Francis Veber lui-même.
Avec Salomé Payen, Marine Quinn, Matthieu 
Kalka, Valentin Maerte, Pierre Darcas, Pierre 
Delay.
Tarif : 15 € - Rens : 02 31 14 44 88 

15 octobre

             DEAUVILLE

 Deauville Yacht Club
Voile : Régate de clôture
La régate est ouverte à tous les bateaux 
des classes Sport-boats, J80, Dragon et 
Quillards de Sport et aux bateaux du système 
à handicap Osiris Habitable d’un coefficient 
minimum de 10. 
Rens : 02 31 88 38 19

3, 10, 17, 24 et 31 octobre à 9h30 – 7, 14, 
21 et 28 novembre à 9h30 – 5, 12, 19 et 26 
décembre à 9h30

             BLONVILLE-SUR-MER

 Devant le poste de secours
Ramassage collectif 
des déchets sur la plage
Un chantier de nettoyage sur la plage de 
Blonville-sur-Mer est organisé tous les lundis 
matins toute l’année. Une initiative citoyenne 
organisée en partenariat avec Rivage Propre.
Gratuit - Rens : 07 82 70 96 65

6 octobre à 20h30 

 TOUQUES
 

 Eglise Saint-Thomas
Les rendez-vous lyriques du jeudi 
soir : Les grands arias de l’opéra
L’association Musique sur mer propose un 
Concertino d’arias, extraits des opéras les plus 
célèbres.
Par Isabelle Timsit, Mamisoa Razanajatovo, 
Sandrine Rihet, Yves Capelle et Chantal 
Carteau.
Gratuit - Rens :  06 31 02 28 92

7 octobre à 18h
 

 TOUQUES

 Eglise Saint-Pierre
Conférence d’Yves Thréard et 
d’Ismaël Karimpour - « De Kaboul 
à Kiev : La répitition de l’Histoire ? » 
40 ans après avoir vécu et fuit l’invasion de 
l’Afghanistan par l’armée Soviétique, Ismaël 
Karimpour, dirigeant d’entreprises, docteur 
3e cycle en droit international, conseiller du 
gouvernement d’Hamed Karzai, et conseiller 
juridique des Nations Unies, partage, en 
compagnie d’Yves Thréard, directeur adjoint 
du Figaro, son témoignage et son analyse du 
conflit qui oppose actuellement l’Ukraine et la 
Russie.
Gratuit - Rens : 02 61 00 80 04 
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15 octobre à 20h30

             VILLERS-SUR-MER

  Salle de cinéma du casino
Spectacle : « Comment faire 
disparaître son ex ? » 
Comment faire pour oublier son ex, 
comment se faire larguer, comment 
passer un entretien, comment réagir 
au volant, comment faire de la magie, 
comment faire comprendre que la 
femme est le sexe fort…
Tarifs : 10/16/19 € - 48 € forfait famille 
(2 adultes + 2 enfants) 
Rens : 02 31 14 51 65 

15 et 16 octobre

              SAINT-ARNOULT
 

 Pôle International du Cheval Longines Deauville

Tournoi de Horseball
Une trentaine d’équipes s’affrontent dans 15 matchs répartis sur le week-end. Le tournoi fait partie de 
la Coupe de France de Horse-Ball et accueille les meilleures catégories : Pro & Pro Elite. 
Gratuit - Rens : 02 31 14 04 04 

16 octobre de 9h à 12h30

             BLONVILLE-SUR-MER

 Place du marché
Marche rose - 3e édition
Octobre est le mois de la sensibilisation au 
cancer du sein. La Marche rose de 5 km 
organisée par le Rotary Club de Deauville 
dans le marais de Blonville-Villers a un 
double défi : marcher et collecter des fonds 
pour la recherche et les soins de support et 
d’accompagnement, et proposer une marche 
familiale, conviviale, ludique ouverte à tous avec 
animations sur le parcours.
Tarifs : 8 € - Gratuit -15 ans - Rens : 07 69 65 27 56

16 octobre à 15h

 TOURGEVILLE

 Départ du chemin du quai au coq
Duathlon interrégional 
de Tourgéville 
Ce duathlon est ouvert à tous, jeunes et 
adultes, licenciés FFC ou non licenciés. 
Les participants parcourent les chemins de 
Tourgéville à pied, puis à vélo sur les routes 
de Glanville et Tourgéville, et de nouveau 
à pied sur les chemins creux et prairies de 
Tourgéville.
Distance :
- Nés 2005 et avant : 5,2km à pied, 40km à 
vélo (boucle de 6, 6km à faire 6 fois), 2,5km à 
pied 
- Nés de 2006 à 2009 : 2km à pied, 12,2km 
vélo (boucle de 6, 6km à faire 2 fois), 600m à 
pied
Tarifs : 6 > 24 € - Rens : 06 14 83 46 86

16 octobre à 16h

             DEAUVILLE

 Casino Barrière Deauville
Théâtre : « Des larmes 
de crocodiles »
On est toujours trahi par les siens, dit le 
proverbe. Du cousu main pour Popeck et 
Jeane Manson qui s’en donnent à cœur joie. 
Une comédie de Claude Cohen et de 
Thierry Crouzet. Mise en scène par Olivier 
Lejeune. Avec Popeck, Jeane Manson, Benoit 
De Gaulejac, Christophe Abrial, Geraldine 
Szajman et Martial Courcier.
Tarifs : à partir de 34 € - Rens : 02 31 14 31 14 
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BARRIÈRE

Saison artistique 2022 / 2023

CAMILLE LELLOUCHE – GREASE – LA GRANDE SOPHIE  
LA TROUPE DU JAMEL COMEDY CLUB – JONATHAN LAMBERT 

GALA D’ÉTOILES – LA BAJON – CHRISTELLE CHOLET 
MANU PAYET – PABLO MIRA...

Réservez vos billets sur casino-deauville.com
ou auprès de l’accueil du casino.
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17 au 21 octobre

             DEAUVILLE
 

 Arqana
Vente de Yearlings d’Octobre
Le catalogue de cette 2e session de l’année 
réservée aux yearlings est divisé en deux 
parties et réunit des poulains pratiquement 
tous nés et élevés en France. 
Rens : 02 31 81 81 00 

17 et 21 octobre à 13h30

 TOURGEVILLE
 

 Hippodrome de Deauville-Clairefontaine

Courses hippiques - Plat
Aucune journée de courses ne ressemble à une autre sur l’Hippodrome de Deauville-
Clairefontaine. Les jours de courses sont l’occasion d’animations et d’attentions offertes autour de 
journées thématiques.
17 octobre : En piste avec Aux courses les jeunes et les sapeur-pompiers de Touques
21 octobre : Trick or Treat
Tarifs : 5 € - Gratuit -18 ans - Rens : 02 31 14 69 00 
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BARRIÈRE

Saison artistique 2022 / 2023

CAMILLE LELLOUCHE – GREASE – LA GRANDE SOPHIE  
LA TROUPE DU JAMEL COMEDY CLUB – JONATHAN LAMBERT 

GALA D’ÉTOILES – LA BAJON – CHRISTELLE CHOLET 
MANU PAYET – PABLO MIRA...

Réservez vos billets sur casino-deauville.com
ou auprès de l’accueil du casino.

22 octobre à 21h

             DEAUVILLE

 Casino Barrière Deauville
Danse : « Rodin » 
par le Ballet Julien Lestel
Julien Lestel rend hommage à l’œuvre du 
sculpteur inspirée par ses neuf chorégraphies 
filmées au musée Rodin. Les mouvements du 
corps en réponse à ceux de l’âme et des passions, 
et aux fantasmes de l’artiste.
Tarifs : à partir de 32 € - Rens : 02 31 14 31 14 

21 au 23 octobre 

             VILLERS-SUR-MER
 

 Le Villare

Week-end de la science
Au programme de ce week-end sur le thème de l’astronomie : une 
exposition du système solaire la projection de documentaires, des 
ateliers enfants et une conférence d’Alain Doressoundiram sur « A la 
recherche de la 9e planète ».
Gratuit - 02 31 14 51 65
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18 et 19 octobre à 11h45, 20 octobre à 
12h - 5 novembre à 14h, 6 novembre 
à 13h30, 16, 22, 29 et 30 novembre 
à 13h45 - 9 décembre à 13h45, 10 
décembre à 16h, 15 décembre à 
13h45, 16 décembre à 14h, 20, 22 et 
26 décembre à 13h45, 29 décembre à 
16h30 et 30 décembre à 12h

             DEAUVILLE

 Hippodrome 
de Deauville-La Touques

18 journées 
de courses 
hippiques
C’est sur l’hippodrome de Deauville-La 
Touques que l’on peut voir dans l’année 
le plus de courses de Plat, discipline où 
s’exprime toute la vitesse des pur-sang. 18 
journées sont au programme d’octobre à 
décembre.
Journées spéciales les 5 et 6 novembre, 
l’hippodrome de Deauville-La Touques 
propose une escapade originale : 
« L’Hippodrome en Famille ». Ces journées 
sont l’occasion de découvrir l’intensité des 
courses et de se divertir avec les enfants 
sur les vastes espaces en plein air autour 
de leurs animations préférées : balades 
à poney, manège de chevaux de bois, 
structures gonflables...
Tarifs : 3/5 € - Gratuit -12 ans
Rens : 02 31 14 20 00 
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22 octobre à 19h30

             DEAUVILLE

  Les Franciscaines 
Concert : Michel Portal
 et Bojan Z
Clarinettiste de formation classique 
et saxophoniste à la technique 
éblouissante, Michel Portal est 
depuis 60 ans une légende du jazz. 
Infatigable défricheur de sonorités, 
il est toujours en quête de nouvelles 
aventures musicales. On le retrouve 
en duo avec Bojan Z, pianiste 
exceptionnel, avec qui il partage la 
route depuis de nombreuses années. 
Tarifs : 6/19/26 €
Rens : 02 61 52 29 20 

22 octobre à 21h

              VILLERS-SUR-MER

 Salle de cinéma du casino
Théâtre : « Et elles vécurent 
heureuses »
Une comédie férocement joyeuse sur les 
femmes, le bonheur, l’amour, l’amitié... Mais 
surtout pas sur les contes de fées !
Mise en scène : Arnaud Maillard. Auteurs : Manu 
de Arriba, Anne de Kinkelin, Vanessa Fery
Tarif : 15 € - Rens : 02 31 14 44 88 

23 octobre

              SAINT-ARNOULT

 Pôle international du Cheval Longines 
Deauville
Concours de saut d’obstacles 
Club Ponam
Premier rendez-vous de l’année pour les 
cavaliers amateurs de saut d’obstacles 
provenant des clubs de Normandie. Cette 
journée de compétition est réservée 
principalement aux poneys.
Gratuit – Rens : 02 31 14 04 04
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22 octobre au 1er janvier 2023

             DEAUVILLE

  Les Franciscaines 

Festival Planches Contact  
20 expositions à découvrir

Festival de créations photographiques, Planches Contact présente les travaux de photographes 
invités en résidence à Deauville pour mettre en correspondance leur univers photographique avec 
la ville. Année après année, le festival suscite et associe les regards de photographes reconnus, de 
photographes émergents et de jeunes talents. 

31 PHOTOGRAPHES INTERNATIONAUX INVITES

21 EXPOSITIONS ET INSTALLATIONS DANS TOUTE LA VILLE

> RÉSIDENCES & CRÉATIONS INÉDITES
Stefano De Luigi, Carolle Bénitah, Omar Victor Diop, Georges Rousse, Jean-Christophe Béchet, 
Francesco Jodice, Jean- Christian Bourcart.
> RÉSIDENCES AVEC LA FONDATIONPHOTO4FOOD
Stanislas Augris, Diana Lui, Anne-Charlotte Moulard, Anne-Laure Maison et Michel Cam.
>TREMPLIN JEUNES TALENTS (CONCOURS SOUS LA PRÉSIDENCE DE SARAH MOON)
Ciro Battiloro, Dana Cojbuc, Émile Garçon & Lise Guillon, Henri Kisielewski et Bruno Labarbère.
> INVITÉS 
Jessica Lange, Bettina Rheims, Raymond Depardon, The Anonymous Project

Gratuit (sauf expositions aux Franciscaines : 3/8/10 €) – Rens : 02 61 52 29 20
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 LE WEEK-END INAUGURAL 
- 28 octobre à 17h30 : 
table ronde « NFT : nouvel outil de création 
et de diffusion » avec Pierre-Elie de 
Pibrac photographe, Jean-Michel Pailhon, 
collectionneur et Marie-Anne Ferry-Fall, 
directrice de l’ADAGP. 
- 28 octobre de 19h à 22h - Les Franciscaines :
soirée d’ouverture et vernissage 
en présence des photographes invités
- 29 octobre - Place Claude Lelouch à 11h - 
Le Point de vue à 16h : 
vernissage itinérant des expositions 
- 29 octobre à 19h - Les Franciscaines : 
remise de prix Tremplin Jeunes Talents 
par le jury de Planches Contact présidé 
par la photographe Sarah Moon
- 29 octobre - Les Franciscaines : 
concours photo La 25e heure Longines
- 30 octobre, 12h - Les Franciscaines : 
remise de prix aux lauréats du Concours 
photo La 25e heure Longines 
- 30 octobre à 16h - Les Franciscaines : 
vente aux enchères de la fondation 
photo4food 

 L’AGENDA DU FESTIVAL 
- 21 au 23 octobre : 
trois workshops avec la Leica Akademie : 
Max Pam et Jean-Christophe Béchet 
- 22 octobre à 10h30 : 
ouverture des expositions
- 22 octobre à 18h30 : 
visite commentée des expositions 
par Laura Serani, directrice artistique du 
Festival, dans le cadre des Nuits du tourisme
- 30 et 31 octobre de 10h30 à 16h :
lecture de portfolios
30 octobre :
atelier portrait et projection avec Olivier Goy 
(fondation photo4food)
- 1er novembre : 
projections et signatures des artistes de 
Planches Contact #13
- 19 novembre à 16h30 
et 20 novembre à 16h : 
deux jours avec Sarah Moon : 
projections et conversation
 

#13
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27 au 30 octobre - 10 au 13 novembre

               SAINT-ARNOULT

 Pôle International du Cheval 
Longines Deauville
Concours de saut d’obstacles : 
National Pro-Am - Cavalassur Top Ten
Ce circuit de compétitions de saut d’obstacles 
est réservé aux cavaliers professionnels et 
amateurs qui concourent par catégories : Pro, 
Amateurs 1 et Elite, Amateurs 2, 3 et 4. Le 
Cavalassur Top Ten se dispute sur 7 concours 
nationaux et internationaux, tous organisés à 
Deauville, où les couples cavaliers/chevaux 
tentent d’engranger des points pour se qualifier 
aux finales nationales de novembre. 
Gratuit - Rens : 02 31 14 04 04 

28 octobre à 20h30
 

 TOUQUES

 Salle des fêtes
Théâtre : « Même jour, même heure »
Trois amis qui se sont perdus de vue depuis le 
lycée s’étaient promis de se retrouver dix ans 
plus tard. Le jour arrive et eux aussi. Mais entre 
temps, ils ont beaucoup changé... 
Mise en scène : Dominique Lamour
Tarifs : 2,50/5 € - Rens : 02 61 00 80 04 

29 octobre à 18h

             BENERVILLE-SUR-MER 
  

 Salle du conseil de la mairie
Conférence : « Le roman de Sissi » 
par Elisabeth Reynaud
A travers les journaux intimes de ses dames 
d’honneur, de sa nièce, de son répétiteur grec et 
de sa fille Marie-Valérie, ressort le portrait d’une 
Sissi méconnue, d’une grâce, d’une fragilité et 
d’une force peu communes, et d’un humour 
ravageur. 
Elisabeth Reynaud, écrivain et scénariste, est 
notamment connue pour ses biographies de 
femmes hors du commun.
Gratuit - Rens :  02 31 87 92 64

22 octobre 
INDEAUVILLE 

  Les Franciscaines 

Nuits du tourisme : 
5 rendez-vous inDeauville
Les Nuits du tourisme fêtent la fin de la haute 
saison touristique dans l’estuaire de la Seine. 
Les quatre samedis soirs du mois d’octobre, à 
la tombée de la nuit, les visiteurs sont invités à 
se laisser entraîner par une vague d’animations 
musicales, théâtrales et gustatives et à passer 
les portes des musées, bâtiments historiques 
ou classés, sites naturels et autres lieux 
étonnants. 
inDeauville, rendez-vous 
ce samedi 22 octobre : 

- De 18h à 21h - Deauville Tourisme :
Balade nocturne en side-car 
Départ toutes les 30 minutes de Deauville 
Tourisme
Gratuit sur réservation - Rens : 02 31 14 40 00
- A 18h30 - Les Franciscaines – Deauville : 
Visite commentée des expositions 
du festival de photographie 
Planches Contact #13 
avec Laura Serani, directrice du festival
Gratuit sur réservation - Rens : 02 61 52 29 20 
- De 18h30 à 21h – Belvédère – Deauville : 
Vue sur l’estuaire by night 
du haut du Belvédère de Deauville, à 28 
mètres de hauteur. Montée toutes les 15 
minutes.
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00 
- De 18h30 à 21h30 – Deauville Tourisme : 
Quiz sur le territoire inDeauville 
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00 
- De 19h à 21h45 Villa Strassburger – 
Deauville : 
Visite guidée de la Villa 
Strassburger
la plus emblématique des villas deauvillaises. 
Visite toutes les 40 minutes.
Gratuit sur réservation - Rens : 02 31 14 40 00
- de 21h à 21h45 - Le Paléospace : 
Observations nocturnes du ciel 
avec des téléscopes
Gratuit sur réservation - Rens : 02 31 81 77 60
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29 et 30 octobre de 10h à 18h

             VILLERS-SUR-MER

 Centre-ville

26e fête de la coquille Saint-
Jacques et de la gastronomie
Villers-sur-Mer s’agite pour fêter deux jours de gourmandise autour d’un produit d’exception : la 
coquille Saint-Jacques. La fête se concentre à 100% sur la gastronomie pour vous offrir le meilleur, 
Au programme, des tonnes de coquilles et crustacés de la région à prix de fête, des animations 
musicales, festives et maritimes, des démonstrations culinaires, une place aux vins et aux produits 
gastronomiques.
Gratuit - Rens : 02 31 14 51 65 

29 et 30 octobre

  VILLERVILLE

 Rue des Bains et plage

Fête du Singe 
en Hiver
Exposition, apéritif dinatoire et feu d’artifice célèbrent 
les 60 ans du film d’Henri Verneuil « Un Singe en 
hiver » avec Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo, 
tourné en grande partie dans le village en 1962, et 
pour le premier anniversaire de la mort de Jean-Paul 
Belmondo.
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00 

29 octobre à 20h30

             BLONVILLE-SUR-MER

 Salle du Cinéma 
l’Ambiance
Théâtre : « Salade 
d’Embrouilles »
« Les cons, ça ose tout, c’est 
même à ça qu’on les reconnait ! » 
Pauline aurait dû se souvenir 
de cette réplique d’Audiard 
lorsqu’elle a demandé à Nathan, 
son collègue de travail, de se 
faire passer pour son petit ami à 
un repas de famille... 
Dès 12 ans.
Tarifs : 12/18 €
Rens : 07 72 72 13 27 
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29 au 31 octobre de 11h à 19h (18h le lundi)

             DEAUVILLE
 

 Centre International de Deauville

4e Art Shopping 
Deauville
Art Shopping réunit près de 80 artistes et galeries, 
français et internationaux, et présentent près de 
1 250 œuvres. Peinture, sculpture, art numérique, 
photographie... autant de disciplines pour multiplier 
les coups de cœur artistiques.
Gratuit - Rens : 02 31 14 14 14 

29 au 31 octobre de 11h à 19h (18h le lundi)

             DEAUVILLE

 Centre International de Deauville

Salon Infini Déco
Professionnels et experts présenteront les dernières 
tendances et inspirations et proposeront un 
accompagnement dans les projets de construction, 
de rénovation de décoration et d’aménagement 
des intérieurs et extérieurs.  Ateliers, conférences 
et tables rondes seront également animés par la 
rédaction Maison&Travaux.
Gratuit - Rens : 02 31 14 14 14 

30 septembre au 2 octobre

             DEAUVILLE

 Place Morny
52e Rallye Paris-Deauville 
de voitures anciennes
Le rallye associe une trentaine d’automobiles de 
qualité antérieures à 1980, dont plusieurs d’avant-
guerre. Les équipages français et britanniques 
arriveront à Deauville, le vendredi vers 17h30. 
Le samedi, les voitures parcourront les routes 
du bocage normand. Le dimanche à 15h30, les 
équipages défileront pour le traditionnel concours 
d’élégance.
Gratuit – Rens : 06 61 11 11 81

2 novembre à 10h30 et à 15h30 

             DEAUVILLE

  Les Franciscaines 
Conférence : « A table 
avec André Hambourg, une 
peinture qui se regarde, 
s’écoute et se déguste »
A l’exemple d’André Hambourg, 
la nature morte et les scènes 
de repas inspirent les artistes à 
travers les siècles. Conférences 
en collaboration avec les Têtes 
renversantes.
-  A 10h30 : « Ceci n’est pas un 
café-gourmand » 
Depuis sa transformation à son 
ingestion, les artistes interprètent 
librement le thème de la nourriture. 
- A 15h30 : « Ceci n’est pas un 
goûter » 
Daniel Spoerri, artiste du Nouveau 
Réalisme et créateur des « tableaux 
pièges » dans les années 1960, 
immortalise des repas en fixant les 
plats sur la table. 
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés 
Friendciscaines 
Rens : 02 61 52 29 20 

Novembre

30 octobre de 9h à 13h
27 novembre de 9h à 13h

 TOUQUES

 Place Lemercier
Les Touqués du volant 
Collectionneurs, propriétaires 
ou simples amateurs de voitures 
anciennes se rassemblent autour 
des plus atypiques des modèles.
Gratuit - Rens : 02 31 61 00 80 04 



13

4 novembre à 19h30 

             DEAUVILLE

  Les Franciscaines 
Les Franciscaines en 
scène : Dominique Boivin
La danse comme la littérature ou le 
cinéma, sait explorer la mémoire pour 
restituer en souvenirs, en flashbacks et 
en confidences. Touchant de sincérité, 
Dominique Boivin, chorégraphe et 
interprète de danses malicieuses, 
se raconte en mots, en gestes et en 
souvenirs. Mieux encore : Il nous entraîne 
dans un tourbillon d’émotions. Avec la 
participation de Yan Raballand.
Tarifs : 6/19/26 € - Rens : 02 61 52 29 20 

5 novembre à 21h

             DEAUVILLE
 

 Casino Barrière Deauville
Humour : La Bajon – « Extraterrienne »
La Bajon est de retour avec un show encore plus 
corsé, encore plus drôle. 
Tarifs : à partir de 32 €
Rens : 02 31 14 31 14

Jeudi 3 novembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h

             BLONVILLE-SUR-MER

 Salle de la chimère
Journée « Rétro Gaming »
Après une présentation de l’histoire du jeu 
vidéo et une sensibilisation aux risques des 
écrans par un spécialiste du rétrogaming, 
place à une séance de découverte des jeux 
vidéo à l’ancienne, sur des consoles vintage : 
Pacman, Mario Bross, Sonic, MarioKart, Duck 
Hunt… Un moment ludique, pédagogique et 
intergénérationnel. Rires retrouvés assurés 
pour les adultes et étonnement garanti pour 
les plus jeunes.
Gratuit sur réservation - Rens : 07 72 72 13 27

Halloween
26 et 31 octobre de 19h à 22h

              VILLERS-SUR-MER

 Le Paléospace
Halloween : Les nuits des squelettes
Une soirée pour s’amuser, se faire (un peu) peur 
et apprendre plein de choses amusantes. Ne pas 
hésiter à venir déguisés !
Tarifs : 9,50/11,50 € - 13,50/16,50 € entrée musée 
+ séance de planétarium
Rens : 02 31 81 77 60 

31 octobre de 15h à 19h30

             BLONVILLE-SUR-MER
 

 Salle du cinéma l’Ambiance 
et Centre-ville
Halloween party : 
Boum et spectacle pour enfants
A 15h et à 17h : Spectacle enfant « Monsieur 
Ribouldingue, une balançoire sur la lune »
Ce troubadour, accompagné de ses potozico’s, 
transpose en chansons ce qui se passe dans la 
tête des bambins... dans un subtil mélange de pop, 
de rock et de ballade folk. Dès 3 ans. 
De 18h à 19h30 : Défilé (départ du parvis de la 
mairie à 18h) jusqu’au centre équestre pour 
la boum d’« Hablonween », la fête des p’tits 
fantômes.
Tarifs : 5 € spectacle - Gratuit défilé et boum 
(présence d’un adulte obligatoire) 
Rens :  07 72 72 13 27

31 octobre de 14h à 17h

 TOUQUES

 Salle des fêtes
Spectacle : « Le miracle d’Halloween »
A partir de 14h : stands de maquillage et barbe 
à papa. 
Dès 15h : Spectacle « Le miracle d’Halloween », 
un spectacle interactif avec de la magie, de la 
ventriloquie, du conte et de la sculpture sur 
ballons. De 3 à 11 ans.
Gratuit - Rens : 02 61 00 80 04
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12 novembre

  SAINT-GATIEN-DES-BOIS
 

 Place de la Grande Halle

Foire aux 
plantes et 
pommes
Des producteurs locaux de pommes et de 
pommes de terre seront présents, et un 
pépiniériste et une clinique des plantes 
présenteront leur travail. 
Gratuit - Rens : 02 31 65 69 85 

5 novembre à 16h30

             DEAUVILLE

  Les Franciscaines 
Les Franciscaines à livre 
ouvert : Catel et Anne 
Goscinny
Anne Goscinny, auteure de romans 
pour adultes, et Catel, illustratrice et 
auteure de romans graphiques, se 
sont rencontrées et ne se sont plus 
quittées. « Les histoires de Lucrèce », 
pré-adolescente et collégienne, sont 
nées en 2018 de cette amitié. Quatre 
ans plus tard, elles viennent de publier 
le tome 7. Catel et Anne Goscinny 
témoigneront de leurs influences, leurs 
collaborations… et de cette belle série.
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés 
Friendciscaines - Rens : 02 61 52 29 20 

5 novembre à 19h30

             DEAUVILLE

  Les Franciscaines 
Les Franciscaines à livre 
ouvert : Deauville retrouve 
René Goscinny
En phase avec le 45e anniversaire de 
la disparition de René Goscinny, Anne 
Goscinny sa fille, et Aymar du Chatenet, 
tous deux attachés à la valorisation de 
son œuvre, évoqueront, en films, en 
témoignages et en souvenirs intimes, 
les racines, le parcours, l’humour et la 
créativité foisonnante d’un scénariste de 
légende, d’un père et d’un géant de la 
bande dessinée.
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés 
Friendciscaines - Rens : 02 61 52 29 20 

12 novembre à 19h30

             DEAUVILLE

  Les Franciscaines 
Les Franciscaines en scène : 
« Dabadie ou Les choses de 
nos vies » - Clarika, Maissiat, 
Emmanuel Noblet
Un spectacle musical pour parcourir en 
chansons et dialogues de films, l’œuvre 
de Jean-Loup Dabadie (1938-2020). 
Alternant humour et émotion, cette 
création originale rassemble Clarika et 
Maissiat, chanteuses et le comédien et 
metteur en scène Emmanuel Noblet, 
réunis par une même passion pour un 
auteur qui a su marquer de son écriture 
élégante et émouvante le cinéma et la 
chanson. 
Une création Les Franciscaines - Deauville
Tarifs : 6/19/26 € - Rens : 02 61 52 29 20  
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12 novembre

             DEAUVILLE

 Arqana
Vente aux enchères de 
chevaux : Vente de yearlings 
de novembre
Le catalogue de cette vente réservée 
aux yearlings réunit des poulains 
pratiquement tous nés et élevés en 
France.
Rens : 02 31 81 81 00 

14 au 16 novembre

             DEAUVILLE

 Arqana
Vente aux enchères de 
chevaux : Vente d’automne
La vente d’automne voit défiler 
sur le ring d’Arqana des chevaux à 
l’entrainement, des stores de 2 ans, des 
yearlings. La session du 16 novembre 
est une vente d’élevage de chevaux 
d’obstacle.
Rens : 02 31 81 81 00

18 novembre à 18h 

 TOUQUES

 Salle des fêtes
Conférence « Les
secrets de la Diplomatie »
par Jean-Marc de la Sablière, ancien 
représentant permanent de la France 
auprès des Nations unies.
Gratuit – Rens : 02 61 00 80 04

19 et 20 novembre

             DEAUVILLE

 Pays-d’Auge

3e Marathon 
international 
inDeauville
Après une deuxième édition 2021 réussie, le 
Marathon International in Deauville s’est s’inscrit 
dans le top 10 des marathons en France. Le départ 
depuis le Boulevard de la Mer à Deauville mène 
les coureurs à travers les chemins et routes du 
Pays d’Auge et le long de quelques-uns des sites 
incontournables du territoire inDeauville : le casino 
de Deauville, les hippodromes de Deauville-
La Touques et de Deauville-Clairefontaine, les 
haras environnants… les kilomètres foulés, les 
efforts des coureurs seront récompensés par 
une dernière ligne droite le long de la plage puis 
sur les Planches de Deauville. Cette nouvelle 
édition propose 6 formats d’épreuves : marathon 
chronométré en solo ou en relais à 2 ou 4, semi-
marathon chronométré, 10 km chronométré, 5 
km chronométré, La Deauvillaise et ses 5 km non 
chronométrés pour les marcheurs ou coureurs, et 
Deauvi’Kids sur 900 m.

25 novembre à 20h30

 TOUQUES

 Salle des fêtes
Théâtre : « M.D.R : Maison de retraite »
Gégé, Marcel et J-P sont pensionnaires à la Résidence 
des chanvres. Leur quotidien est rythmé par les 
discussions « ancestrales », les repas « liquéfiés » et 
les déboires de chacun. L’animation du jour concerne 
une initiation au RAP... 
Mise en scène : Delo
Tarifs : 2,50/5 € - Rens : 02 61 00 80 04 
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25 novembre à 19h30

             DEAUVILLE

  Les Franciscaines 
Les Franciscaines en scène : 
Simone Veil – « Simone 
en aparté »
Par son histoire, ses combats et ses 
engagements, Simone Veil (1927-2017) 
a connu un destin hors du commun. 
Survivante des camps d’extermination, 
femme émancipée, militante et ministre 
du droit à l’avortement, la vie de cette 
première Présidente du Parlement 
européen est devenue une légende, 
puis un spectacle incarné avec une 
fascinante présence, par la comédienne 
Sophie Caritté.
Tarifs : 6/19/26 € - Rens : 02 61 52 29 20 

25 novembre à 20h30

              VILLERS-SUR-MER

  Salle de cinéma du casino
Théâtre : « Cris dans un jardin »
Adaptation théâtrale du témoignage de 
Marie Murski, tombée entre les mains 
puissantes d’un prédateur pervers 
narcissique. Amoureuse, elle n’a pas vu 
le piège, ni le chasseur, ni l’affût. Elle 
décrit le processus irréversible de la 
violence, de la terreur, du décervelage, 
année après année, durant quatorze ans. 
Tarifs : 10/16/19 € - 48 € forfait famille 
(2 adultes + 2 enfants) 
Rens : 02 31 14 51 65 

29 novembre à 20h30

             DEAUVILLE

  Les Franciscaines
Les Franciscaines en scène : 
Jean Genet – « Les Bonnes »
Classique du XXe siècle, inspiré d’un 
fait divers, « Les Bonnes » de Jean 
Genet, fascine par sa construction et la 
force de ses dialogues. A l’issue d’une 
résidence de création aux Franciscaines, 
la maquette du spectacle et les partis-
pris singuliers de la mise en scène de 
Juliette Charnacé, dont la compagnie 
est implantée à Trouville-sur-Mer, ont 
enthousiasmé lors de la restitution 
publique... Il devenait alors évident 
d’accueillir ensuite ce spectacle ! 
Tarifs : 6/19/26 € - Rens : 02 61 52 29 20 

27 novembre à 16h30

             DEAUVILLE

 Les Franciscaines 
Les grands entretiens 
des Franciscaines : 
Frédéric Encel s’entretient 
avec Jean-Michel Fauvergue
Ex-Chef du Raid, spécialiste du management et 
des gestions de crise, Jean-Michel Fauvergue 
est expert spécialisé dans le domaine de la 
sécurité et l’anti-terrorisme. Député de la Seine 
et Marne de 2017 à 2022, il a été le conseiller 
sécurité d’Emmanuel Macron lors de ses deux 
campagnes présidentielles.
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines
Rens : 02 61 52 29 20
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9 décembre à 19h30

             DEAUVILLE

  Les Franciscaines
Les Franciscaines en scène : 
Claire Laureau & Nicolas 
Chaigneau - « Les Galets au 
Tilleul sont plus petits qu’au 
Havre (ce qui rend la baignade 
bien plus agréable) »
Claire Laureau et Nicolas Chaigneau 
prennent pour point de départ ces 
moments de vie, absurdes et dérisoires, 
pour les détourner et nous en délecter. 
Avec humour et par de réjouissants 
pas de côté, ils signent un spectacle 
chorégraphique et théâtral laissant une 
grande place à la spontanéité et à la 
poésie. 
Tarifs : 6/8/15 € - Rens : 02 61 52 29 20 

3 décembre à 20h

              VILLERS-SUR-MER

  Salle de cinéma du casino
Conférence : Les causeries 
de Stéphane Encel avec avec 
Coralie Camilli
sur le thème : « Y a-t-il une philosophie 
des arts martiaux ? »
Historien, enseignant et auteur, 
Stéphane Encel tente de comprendre la 
complexité du monde en décloisonnant, 
explorant, arpentant les domaines 
d’étude et de réflexion.
Docteure en philosophie, diplômée 
en langue hébraïque, maître de 
conférences, aïkidokate (2e Dan obtenu 
au Japon), grande voyageuse, Corali 
Camilli transmet par son parcours, dans 
ses enseignements et au travers de 
ses ouvrages, sur les arts martiaux, la 
philosophie ou Kafka, un amour de la 
paix, de l’élévation et de la profondeur.
Tarif : 5 € - Rens : 02 31 14 51 65 

2 décembre à 15h

             DEAUVILLE

 Salle des fêtes
Résidences artistiques des 
Franciscaines : Emmanuelle 
Vo-Dinh – « Routine.s »
Emmanuelle Vo-Dinh, après avoir dirigé durant 
sept ans le Centre chorégraphique national du 
Havre, est repartie vers de nouveaux projets. 
Les Franciscaines accueille la chorégraphe pour 
une résidence chorégraphique et une restitution 
publique. « Composée dans l’esprit de haïkus 
chorégraphiques (courts instants de danse 
improvisée et filmée), avec la complicité des 
danseuses Violette Angé et Alexia Bigot.
Gratuit - Rens : 02 61 52 29 20 

Décembre 3 et 6 décembre

             DEAUVILLE

 Arqana
Vente aux enchères de chevaux : 
Vente d’élevage
Cette dernière vacation de l’année est 
entièrement réservée à l’élevage. Elle rassemble 
étalons, foals, juments et pouliches, parts 
d’étalons, pouliches / juments à l’entraînement, 
pouliches / juments sortant de l’entraînement.
Rens : 02 31 81 81 00 

4 décembre à 15h

             BLONVILLE-SUR-MER

 Chapelle Notre-Dame-de-l’Assomption
Téléthon : Concert de la chorale 
de la Côte Fleurie
La chorale de la Côte Fleurie, accompagnée par 
son chef de coeur Mathilde Marodon, offre un 
concert sur don libre de son répertoire au profit 
du Téléthon.
Don libre - Rens : 02 31 14 40 00 
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10 et 11 décembre

              SAINT-ARNOULT
 

 Pôle International du Cheval Longines Deauville

Concours de saut d’obstacles : 
Tournée des As
Ce circuit d’excellence est réservé aux cavaliers de 18 ans et moins, associés à des poneys 
(entre 1,41m et 1,48m). Support de détection pour les sélections internationales, cette 
compétition sera l’occasion pour le staff fédéral de jauger et d’orienter la progression des 
couples. Le concours sera également le cadre de la « Deauville Pony Auction », une vente 
aux enchères de poneys de sport. 
Gratuit - Rens : 02 31 14 04 04 

15 décembre à 19h30

             DEAUVILLE
=

  Les Franciscaines
Les Franciscaines en scène : 
Daphné chante Barbara 
En 2012, invitée de la saison culturelle 
de Deauville, Daphné, sa voix vibrante, 
légère et pleine de frissons, avaient 
révélé et réveillé les chansons connues 
et moins connues de Barbara. Portée et 
nourrie, depuis par cette même passion, 
Daphné qui a exploré encore et encore 
l’univers fascinant de la chanteuse 
de noir vêtue, revient à ce répertoire 
toujours aussi bouleversant. 
Tarifs : 6/19/26 € - Rens : 02 61 52 29 20 

Samedi 10 décembre à 19h30 et 
dimanche 11 décembre à 16h30

             DEAUVILLE
=

  Les Franciscaines
Les Franciscaines en scène : 
Amanda Sters - « Moira »
Samedi soir : A travers un projet 
extraordinaire d’inventions de vies 
autour d’archives photographiques, 
l’écrivaine Amanda Sthers nous fait 
voyager dans des centaines de vies. 
Histoires de famille, de passions, de 
guerre, rires inattendus. Des comédiens 
viendront illustrer les projections des 
œuvres de l’écrivain qui seront exposées 
simultanément en décembre à Paris à 
l’Hôtel de Sauroy.
Dimanche : rencontre avec Amanda 
Sthers, suivie d’une signature de son 
dernier roman «Café Suspendu» paru en 
mai dernier. 
Tarifs : 6/19/26 € spectacle - 
5 € rencontre (gratuit abonnés 
Friendciscaines) - Rens : 02 61 52 29 20
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LA PIERRE,
UN PLACEMENT EN OR

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

DÉCOUVREZ NOS PROGRAMMES POUR HABITER OU INVESTIR

QUAI XIX
CAEN PRESQU’ÎLE

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

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

CARRÉ D’OR
DEAUVILLE

EN BORD DE MER

EMPLACEMENT D’EXCEPTION
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Noël
5 décembre au 8 janvier 2023

             BLONVILLE-SUR-MER

 Vitrine face à la Place du marché
Le village illuminé de Noël
Louis Germain collectionne depuis de 
nombreuses années petites maisons 
illuminées, décors enneigés, moulins, 
manèges, petits trains, personnages en tous 
genres, et bien sûr des Pères Noël. Chaque 
année ce Blonvillais complète sa collection 
et expose un véritable village traditionnel 
de montagne miniature.
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00 

11 décembre à 15h

              SAINT-ARNOULT

 Gymnase
Spectacle de marionnettes
Un spectacle des marionnettes pour 
enfants, suivi d’un goûter.
Rens :  07 83 43 19 33

17 et 18 décembre de 10h à 19h

 TOUQUES

 Eglise Saint-Pierre
Marché de Noël de Touques
Echoppes, spectacles de gospel et de 
sons et lumières, stands de maquillage, 
sculpture sur ballons… feront vivre la magie 
des fêtes de fin d’année.
Gratuit - Rens : 02 61 00 80 04

18 novembre au 31 décembre

 TOUQUES

 Galerie des Créateurs
Exposition « Noël à la galerie »
Voir page 26

17 et 18 décembre

              VILLERS-SUR-MER

 Centre-ville
Marché de Noël de Villers-sur-Mer
Un marché de Noël au cœur de la ville 
pour vivre l’esprit des fêtes avec des 
commerçants locaux, qui proposeront des 
produits du terroir et de fête, fruits de mer 
et plaisirs sucrés, mais aussi des jouets, 
vêtements, meubles….
Gratuit - Rens : 02 31 14 51 65 

28 décembre de 14h à 18h

             BLONVILLE-SUR-MER

 Place du marché
Blonville fête Noël
Noël se prolonge encore un peu à Blonville-
sur-Mer et permet de se retrouver autour 
d’un verre de vin chaud ou chocolat chaud, 
de glisser sur la piste de luge (selon la 
météo), de monter à bord de la calèche de 
Charly, et de s’offrir un plaisir sucré.
Gratuit - Rens :  07 72 72 13 27

28 décembre à 16h

             BLONVILLE-SUR-MER

 Salle du cinéma l’Ambiance
Spectacle de magie
Nicolas l’illusionniste emportera les 
spectateurs dans son univers et les 
surprendra par de multiples tours de magie 
dont lui seul a le secret. 
Dès 6 ans.
Tarif : 5 € - Rens :  07 72 72 13 27
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17 décembre à 16h30

              VILLERS-SUR-MER

  Salle de cinéma du casino
Spectacle pour enfants : 
« Quel cirque ! »
Trois machinistes vont devoir remplacer 
les artistes du cirque... Acrobatie, 
jonglage, magie, ventriloquie, sculpture 
sur ballon et musique, tous les numéros 
du cirque sont passés en revue.
Par la Compagnie du Bistanclac.
Tarifs : 10/16/19 € - 48 € forfait famille 
(2 adultes + 2 enfants) 
Rens : 02 31 14 51 65 

17 décembre à 21h

             DEAUVILLE

 Casino Barrière Deauville
Théâtre : « Duo sur canapé »
Reine du boulevard depuis 1972, la 
pièce à succès de Marc Camoletti 
revient dynamisée.  Quiproquos en 
cascade !
Tarifs : à partir de 34 €
Rens : 02 31 14 31 14

28 décembre à 19h30

             DEAUVILLE
=

  Les Franciscaines
Les Franciscaines en scène : 
Karine Saporta – « Corps 
vivants pour une nature 
morte »
En écho à l’exposition « À table avec 
André Hambourg », Karine Saporta, 
comme elle l’aura expérimenté juste 
auparavant à l’Auditorium du Louvre, 
associe natures mortes et corps 
en mouvements, pour un singulier 
spectacle. Les œuvres projetées sur 
sept danseuses et danseurs s’animent 
pour investir l’espace, le temps d’une 
création chorégraphique pensée et 
créée pour Les Franciscaines.
Tarifs : 6/8/15 € - Rens : 02 61 52 29 20 

16 décembre à 18h 

 TOUQUES

 Salle des fêtes
Conférences « Le roman 
de De Gaulle »
par Eric Branca, historien et journaliste.
Gratuit – Rens : 02 61 00 80 04

18 décembre à 16h30

             DEAUVILLE

 Les Franciscaines
Les Franciscaines au galop : Chantal 
Van Tri – « La littérature équestre 
pour la jeunesse »
Journaliste de formation et passionnée 
d’équitation, Chantal Van Tri a créé il y a dix ans 
l’association Equilivre pour le développement 
de la littérature équestre. 
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines - 
Rens : 02 61 52 29 20 
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1er janvier 2023

              DEAUVILLE
    

 Plage 

Bain du 
1er janvier
Serez-vous sur la plage ou dans l’eau ? La Ville 
de Deauville renouvelle son invitation à se 
retrouver le 1er janvier pour le premier bain de 
mer de l’année !
Gratuit – Rens : 02 31 14 40 00

30 décembre à 19h

             BENERVILLE-SUR-MER 
  

 Eglise Saint-Christophe
Récital de piano 
par Antoine de Grolée
Pianiste français lauréat du concours Long-
Thibaud en 2007 et finaliste du concours 
Chopin sur instruments historiques en 2018, 
Antoine de Grolée a commencé le piano 
à l’âge de 6 ans, grâce à une grand-mère 
musicienne.
Libre participation - Rens : 02 31 87 92 64 

30 décembre à 20h30

              VILLERS-SUR-MER

  Cinéma du casino
Viva l’Opéra : 
« Les Indes Galantes » 
(retranscription cinématographique de 
la pièce)
Œuvre phare du siècle des Lumières, 
« Les Indes Galantes » s’apparente à 
un éblouissant divertissement. Mais 
le premier opéra ballet de Rameau 
témoigne également du regard ambigu 
que l’Européen pose sur l’Autre – Turc, 
Inca, Persan, Sauvage... 
Tarif : 10€ - Rens : 02 31 14 51 65 

30 décembre à 15h30

             DEAUVILLE
=

  Les Franciscaines
Les Franciscaines en scène : 
« Le cinéma est né dans un 
chou » - Ciné-concert
Tout à la fois ciné-concert, spectacle de 
cirque et numéros de magie, ce joyeux 
spectacle, inspiré par les premiers 
trucages cinématographiques, suscite 
surprise, émerveillement et sourires. 
La projection de six films de 1900 
accompagnés par le piano de Vadim 
Sher et des numéros féériques du 
magicien Nicolas Longuechaud, 
est commentée par Valérie Mréjen, 
écrivaine et plasticienne. Dès 5 ans.
Tarifs : 6/8/15 € - Rens : 02 61 52 29 20 
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Jusqu’au 31 octobre 
 Parvis des Franciscaines

« Installation » 
Sculptures d’Alain Kirili
Les Franciscaines et la Galerie RX s’associent 
pour un hommage au sculpteur franco-
américain Kirili (1946-2021). Avec ses 
sculptures « Ascension I » (2001) et « 
Totems » (1994), Kirili fait de la verticalité le 
principe même de la statuaire. Etre debout, 
se redresser, monter... autant d’affirmations 
qui, s’inscrivant dans la longue histoire de 
la sculpture, nourrissent sa vie d’homme et 
d’artiste. 
Gratuit 

Jusqu’au 1er janvier 2023

« 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». 
Tarifs : 3/8 € - Gratuit abonnés 
Friendciscaines
Visites commentées les vendredis et samedis 
à 11h - Tarifs : 2/3/5 € (billet d’entrée non 
inclus)

LES EXPOSITIONS DES FRANCISCAINES

Musées

             DEAUVILLE
  

  145b avenue de la République

Les Franciscaines - Deauville
Musée, théâtre et médiathèque, les Franciscaines rassemble l’offre culturelle deauvillaise et 
en sublime les événements et festivals pour qu’artistes, oeuvres et visiteurs se rencontrent. 
Une programmation foisonnante propose des expositions et des espaces de lecture et de 
documentation, structurés autour de thèmes chers à Deauville (cheval, cinéma, spectacle, 
photographie, art de vivre et jeunesse). Les visiteurs peuvent aussi découvrir une collection de 
photographies contemporaines exceptionnelle et un musée dédié au peintre André Hambourg.
Gratuit (hors musée André Hambourg et expositions temporaires)
Ouvert 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 €
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Jusqu’au 1er janvier 2023 

« Automaton » 
de Denis Rouvre
De 2004 à 2007, le photographe Denis 
Rouvre a parcouru les festivals de Cannes 
et de Deauville, et la cérémonie des Césars 
en délégant aux acteurs la prise de vue 
de leur portrait. Seul, à l’abri des regards, 
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 », dont le photographe 
a fait donation aux Franciscaines en 2021.
Gratuit - Rens : 02 61 52 29 20 

Jusqu’au 1er janvier 2023 

« Voiles : du temps 
calme à la tempête »
La collection Peindre en Normandie retrouve 
la Galerie des Maîtres. L’exposition explore 
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 plus grands noms de la peinture 
se sont tous confrontés à l’exercice de la 
physique de la nature. 
Tarifs : 5 € - Gratuit -12 ans 
Rens : 02 61 52 29 20 
Visites commentées les mardis 
et dimanches à 14h30

              VILLERS-SUR-MER
 

 Avenue Jean Moulin

Le paléospace
musée de France / Planétarium

L’EXPOSITION TEMPORAIRE

Jusqu’au 31 décembre

Croc’ ! Histoire 
évolutive
Souvent craints, les crocodiles ont 
toujours fasciné les hommes qui ont 
créé des cultes autour de ces animaux.  
L’exposition permet de découvrir 
l’évolution de ces animaux surprenants 
allant des spécimens fossiles de 250 
millions d’années jusqu’aux crocodiles 
actuels de plus de 4 m de long !  Un 
espace ludique permet une découverte 
en famille.
Tarifs : 6,90/8,90 € (inclus dans la visite 
du Paléospace) - Rens : 02 31 81 77 60 

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 pendant les vacances 
scolaires du mercredi au dimanche de 10h à 
18h en octobre, et le week-end (et jour férié) en 
novembre et décembre.
Rens : 02 31 81 77 60

2524



26 2727

Jusqu’au 1er janvier 2023

             DEAUVILLE
  

 Communauté de Communes
Coeur Côte Fleurie
« 20 ans de vie commune(s) »
Depuis 20 ans, la Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie accompagne 
le quotidien de ses résidents et visiteurs. Au 
travers de quatre cubes photos réalisées par 
Mathias Depardon, l’exposition itinérante de 
plein air offre un regard nouveau et singulier 
la collectivité. Qui est-elle ? Quel est son rôle 
dans votre quotidien ? 
- Jusqu’au 16 octobre : 
Villers-sur-Mer (entrée du Marais) 
- 17 octobre au 27 novembre : 
Touques (place de l’église Saint-Pierre) 
- 28 novembre au dimanche 1er janvier : 
Saint-Gatien-des-Bois (parking de l’église) 
Gratuit - Rens :  02 31 88 54 49 

Jusqu’au 13 novembre

 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. 
Gratuit - Rens :  06 71 52 71 05

29 septembre 8 novembre 
de 10h à 12h et de 14h à 18h

              VILLERS-SUR-MER
 

 Le Villare 
Les expositions d’artistes 
locaux au Villaré
6 au 18 octobre : 
photographies par Patrick Gheleyns
20 au 25 octobre : 
photographies par Igor Douplitzky et 
Emmanuel Lefebvre
26 octobre au 2 novembre : 
peintures par Patricia Rabeux
3 au 8 novembre : 
peintures par Chantal Patel
Gratuit - Rens : 02 31 14 51 65 

19 et 20 novembre de 10h à 18h

 TOUQUES
 

 Eglise Saint-Pierre
« Voyage extraordinaire
 au pays des orchidées »
L’exposition-vente rassemble des 
producteurs d’orchidées venus des Hauts 
de France et de la Belgique, ainsi qu’un 
producteur de tillandsias et un de plantes 
carnivores. L’association des Orchidées du 
Calvados proposera également des conseils 
sur la culture et le rempotage d’orchidées et 
un exposant présentera des bijoux de fleurs 
d’orchidées.
Tarifs : 3 € - Gratuit -12 ans
Rens : 02 61 00 80 04 

18 novembre au 31 décembre

 TOUQUES

 Galerie des Créateurs
« Noël à la galerie »
Chaque objet raconte une histoire et illustre 
un savoir-faire. Objets décoratifs et du 
quotidien, créations textiles, bijoux, art de la 
table, une sélection de pièces uniques ou 
séries limitées, pour un quotidien réenchanté.
Gratuit - Rens :  06 71 52 71 05

Expositions
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9 octobre à 14h30, 23 
octobre à 11h, 14h30 et 16h, 
29 octobre à 11h, 14h30 et 
16h - 4 novembre à 11h, 
14h30 et 16h, 27 novembre 
à 14h30 - 11 décembre à 
14h30, 21 décembre à 11h, 
14h30 et 16h, 29 décembre 
à 11h, 14h30 et 16h 
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 

1er, 8, 15, 22 et 29 octobre 
à 16h30 – 5, 12, 19 et 
26 novembre à 16h30
3 et 10 décembre à 16h30, 
17, 24 et 31 décembre 
à 14h30
VILLERS-SUR-MER

  Paléospace 

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

2, 9, 16 et du 23 au 
28 octobre à 16h30 
30 octobre au 4 novembre 
à 16h30 – 6, 11, 13, 20 et 27 
novembre à 16h30
4 et 11 décembre à 16h30 
18 au 23 et du 26 au 30 
décembre à 14h30 
VILLERS-SUR-MER 

 Paléospace 

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

2 octobre à 10h
2 novembre à 10h  
5 novembre à 14h
VILLERS-SUR-MER 

 Devant Villers-sur-Mer 
Tourisme

Découverte des falaises 
des Vaches noires
Une remontée le temps 
sur ce site paléontologique 
d’exception qui dévoilera ses 
secrets, avec une initiation à la 
collecte de fossiles.
Tarifs : 7,50/9,50 € 
Rens : 02 31 81 77 60 

15 et 26 octobre à 15h
2 novembre à 15h 
BENERVILLE-SUR-MER 

 Parc Calouste Gulbenkian

Les origines du parc 
Calouste Gulbenkian
Du Domaine des Enclos 
du XVIIIe siècle au jardin 
remarquable d’aujourd’hui, 
sa conception paysagère et la 
nature qui le compose sont ici 
racontées.
Tarifs : 6,50/11 € (entrée 
du parc inclus) - Gratuit 
-5 ans - Rens : 02 31 14 40 00 

16 octobre à 9h30 
VILLERVILLE 

 Départ du parking du Granc 
Bec

Les Côtes jurassiques 
du Calvados : Les 
falaises des Roches 
noires - Pointe du Heurt
Une sortie nature pour 
en apprendre plus sur la 
formation mouvementée 
de ces falaises, et ainsi 
observer les déformations qui 
racontent cette histoire. 
Dès 7 ans. 
Gratuit sur réservation
Rens : 02 31 81 77 60 

Visites guidées visite en famille
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5 et 6 novembre à 13h, 
14h30 et 16h
DEAUVILLE 

 Hippodrome de Deauville-
La Touques

L’hippodrome de 
Deauville-La Touques
L’organisation d’une course 
de chevaux et visite des 
coulisses et lieux clés de 
l’hippodrome (rond de 
présentation, salle des 
balances, écuries, pistes…).
Tarifs : 8/12 €
Rens : 02 31 14 20 00

17 et 21 octobre à 10h
TOURGEVILLE 

 Hippodrome de Deauville-
Clairefontaine

L’hippodrome 
de Deauville-
Clairefontaine
Clairefontaine ouvre ses 
portes les matins de courses 
pour faire découvrir les 
coulisses de l’hippodrome : 
des balances au rôle des 
commissaires, de la piste aux 
boxes, aucun recoin n’est 
oublié. 
Tarifs : 5 € (entrée à 
l’hippodrome inclus)
Gratuit -18 ans
Rens : 02 31 14 69 00

24 octobre 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 octobre à 14h30  
1er novembre à 14h30 
DEAUVILLE 

 Deauville Tourisme

Deauville, histoire 
et patrimoine
Un fabuleux voyage dans le 
temps depuis 1860, date de 
la création de Deauville par le 
Duc de Morny, entre histoire 
et lieux d’exception.
Tarifs : 6,50/7,50 € 
Gratuit -5 ans 
Rens : 02 31 14 40 00 

27 octobre à 14h30
3 novembre à 14h30 
VILLERS-SUR-MER 

 Villers-sur-Mer Tourisme

Villers-sur-Mer et ses 
énigmes

3 novembre à 11h 
DEAUVILLE 

 Deauville Tourisme

Deauville 
et ses énigmes
Tel un petit détective, les 
enfants déchiffrent les indices 
semés sur leur passage pour 
remplir un livret de jeux leur 
permettant de découvrir la 
ville. 
Tarifs : 6,50/7,50 €
Gratuit -5 ans 
Rens : 02 31 14 40 00

 

28 octobre à 11h 
5 novembre à 11h 
DEAUVILLE 

 Deauville Tourisme

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

28 octobre à 10h30 
2 novembre à 10h30 
21 et 28 décembre à 10h30 
SAINT-ARNOULT 

 Pôle International du Cheval 
Longines Deauville

Equi-tour : Visite des 
installations du Pôle 
International du Cheval 
Longines-Deauville
Haut lieu des sports 
équestres, les portes du pôle 
s’ouvrent pour découvrir le 
quotidien des professionnels 
du monde équestre.
Tarifs : 6,50/7,50 € - Gratuit 
-5 ans - Rens : 02 31 14 40 00 

31 octobre à 14h30 
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, 
les anecdotes qui jalonnent 
l’Histoire de la ville se 
multiplient. 
Tarifs : 6,50/7,50 € - Gratuit 
-5 ans - Rens : 02 31 14 40 00 
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8 et 9 octobre de 8h à 18h
DEAUVILLE 

 Salle des Fêtes

Brocante de l’Amicale des Deauvillais 
d’Origine et Sympathisants 
Gratuit - Rens : 02 31 88 35 11 

9 octobre de 8h à 18h - 20 novembre 
de 8h à 18h - 11 décembre de 8h à 18h
TOUQUES 

 Place Lemercier

Brocante mensuelle
Gratuit - Rens : 02 61 00 80 04 

22 octobre de 7h à 19h - 26 novembre 
de 7h à 19h - 17 décembre de 7h à 19h
DEAUVILLE 

 Square de l’Eglise Saint-Augustin

Brocante mensuelle
Gratuit – Rens : 02 31 14 40 00

22 et 23 octobre de 10h à 18h
VILLERVILLE

 Le Garage

Foire à tout de l’école du chat
Gratuit - Rens :  06 40 21 03 70

29 octobre au 1er novembre de 10h à 18h
VILLERVILLE 

 Le Garage

Brocante
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00 

12 et 13 novembre de 9h à 17h
VILLERVILLE 

 Le Garage

Les Greniers de Villerville 
(vide-greniers)
Gratuit - Rens : 02 31 14 89 10 

Chiner
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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 : 
www.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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V I L L A    A P P A R T E M E N T    M A I S O N    H Ô T E L  P A R T I C U L I E R    L O F T    D U P L E X

Le luxe en toute simplicité

C O N S U L T A N T S - I M M O B I L I E R . C O M

PASSY - TROCADÉRO 1, PLACE DU COSTA RICA, 75016 PARIS 01 42 88 96 96 •VICTOR HUGO 130, RUE DE LA POMPE, 75016 PARIS 01 53 58 40 00 • AUTEUIL 118, RUE 
JEAN DE LA FONTAINE 75016 PARIS 01 46 47 27 27 • MONCEAU 79, BD DE COURCELLES, 75008 PARIS 01 48 88 02 02 • WAGRAM 54, RUE JOUFFROY D’ABBANS, 75017 PARIS  01 
47 66 29 29 • MOTTE-PICQUET 54, AV DE LA MOTTE-PICQUET, 75015 PARIS 01 40 60 07 07• SAINT-DOMINIQUE 89, RUE SAINT-DOMINIQUE, 75007 PARIS 01 45 67 25 25 • 
FÉLIX FAURE 62, AV FÉLIX FAURE, 75015 PARIS 01 44 26 22 22 • NEUILLY SAINT-JAMES 27, RUE DE LA FERME, 92200 NEUILLY SUR SEINE 01 41 43 99 99 • NEUILLY CHARTRES 22 
BIS, RUE DE CHARTRES, 92200 NEUILLY SUR SEINE 01 41 92 09 09 • BOULOGNE 79 BIS, AV. J.-B CLÉMENT, 92100 BOULOGNE 01 41 22 99 99 • LEVALLOIS 77, RUE VOLTAIRE, 92300 
LEVALLOIS 01 47 30 53 53• MIAMI  990 BISCAYNE BOULEVARD, 33132 MIAMI FLORIDA 01 42 88 96 78•LOCATION 1, PLACE DU COSTA RICA - 75016 PARIS - 01 42 88 96 75

02 31 14 90 00

DEAUVILLE

Sandrine Loisel et ses collaborateurs vous accueillent
 7 jours sur 7 pour réaliser vos projets immobiliers.

 7  A V .  D U  G É N É R A L  D E  G A U L L E ,  14 8 0 0  D E A U V I L L E 
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SCHMIDT Deauville 
1 Quai de la Touques 14800 DEAUVILLE 

02 21 00 00 39

SAS CUISINES DVL – RCS 913 326 682 Evreux – Capital social 20 000€


