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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 - DECEMBRE 2022

> Visites guidées : voir p. 13
> Rendez-vous de Noël : voir p. 14
> Musées et expositions : voir p. 16
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Jusqu’au 1er janvier 2023

             DEAUVILLE

  Les Franciscaines 

Festival Planches Contact  
31 photographes internationaux invites, 
21 expositions et installations dans toute la ville

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.  
Gratuit (sauf expositions aux Franciscaines et au Point de Vue : 3/8/10 €) 
Rens : 02 61 52 29 20

2

AUX FRANCISCAINES 

Jessica Lange : invitée d’honneur, elle signe 
une exposition inédite composée d’instantanés 
de vingt ans de voyages, notamment le long de 
la mythique route 61.

Stephano de Luigi, photographe de l’agence 
VII, offre une réinterprétation étonnante des 
lieux des impressionnistes. 

Omar Victor Diop étonne avec des portraits 
et autoportraits éclatants et évocateurs 
(présentés aussi au Petit Bassin et au Jardin 
François André)

Carole Benitah expose ses images issues 
de son exploration des collections des 
Franciscaines.

Francesco Jodice, après avoir jalonné la 
Normandie avec les yeux d’un extraterrestre, 
montre le film «55 things seen by an alien 
anthropologist in Normandy 2022 »

Jean-Christophe Béchet ajoute avec Deauville 
un nouveau carnet à sa collection Frenchtown.

Les expositions des jeunes photographes du 
Tremplin Jeunes talents : Ciro Battiloro, Dana 
Cojbuc, Emile Garçon & Lise Guillon, Henri 
Kisielewski, Bruno Labarbère.

#13

Où voir les expositions ?
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AU POINT DE VUE :

Georges Rousse, maître de l’anamorphose 
depuis les années 1980, s’est emparé de 
l’ancien Deauville Yacht Club pour réaliser 
de nouvelles illusions d’optique avec une 
sélection d’oeuvres de sa collection.

Bettina Rheims a installé «La Chapelle», 
d’après les photographies qu’elle a 
réalisé pour le magazine «Détails». Des 
icônes des années 1990 entremêlées et 
exposées du sol au plafond. 

AU PETIT BASSIN FACE A LA 
PISCINE OLYMPIQUE :

Il ne fallait pas moins de trois lieux pour 
exposer les formats panoramiques de 
Omar Victor Diop. On retrouve ses images 
aux Franciscaines, Square François 
André et au Petit Bassin. Cette première 
restitution de la déambulation de l’artiste à 
Deauville s’étendra sur quatre saisons, en 
2022 et 2023.

AU GRAND BASSIN : 

Pour la fondation Photo4food, qui 
promeut des photographes et organise 
des ventes de leurs œuvres au profit des 
plus démunis, Diana Lui est partie sur 
les traces des Jeanne d’Arc d’aujourd’hui. 
Une quête en phase avec son travail 
sur l’identité. Anne Charlotte Moulard 
propose quant à elle le récit mystérieux 
de personnages en quête de sens et d’un 
nouvel air.

SUR LA PLAGE :

Le festival présente les paysages du 
littoral français de Raymond Depardon :  
un regard sur ce qui reste, et ce qui va 
disparaître. 

A quelques mètres, pour la Fondation 
Photo4food, Stanislas Augris présente 
«La Morsure», des images réalisées dans 
l’Estuaire de la Seine, à la recherche 
de points d’impact entre l’architecture 
industrielle et les éléments naturels. 
Anne-Laure Maison et Michel Cam 
racontent ici aussi les rencontres qu’ils 
ont faites sur le territoire. Des portraits 
collages mêlant dessins et photographies.

UN PEU PARTOUT ET A LA 
CHATONNIERE (A COTE DE 
LA MAIRIE) :

Planches Contact investit différents lieux 
pour mettre en avant tous les types 
d’architecture de Deauville, même la 
Chatonnière, une maison des années 1920. 
On peut observer des images du projet 
d’Anonymous Project : la reconstruction 
d’un trois pièces années 1960, dans cette 
petite maison, avec des apparitions et des 
rencontres dans la ville. 

A L’EMBARCADERE :

L’embarcadère est le lieu d’exposition 
de Jean Christian Bourcart. Il présente 
«Blow Up Normandie» : un kaléidoscope 
composé de portraits et des détails 
de la vie quotidienne, documentent et 
interrogent notre expérience humaine du 
territoire.

#13
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2 décembre à 15h

             DEAUVILLE

  Salle des fêtes
Résidences artistiques des 
Franciscaines : Emmanuelle 
Vo-Dinh – « Routine.s » 
Les Franciscaines accueille la 
chorégraphe pour une résidence 
chorégraphique et une restitution 
publique de son spectacle de danse 
« Routine.s », composé 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 

3 au 6 décembre

             DEAUVILLE

 Arqana

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

3 et 10 décembre à 20h
  
             DEAUVILLE

 Casino Barrière Deauville

Dîner-spectacle : « Revival Parties »
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...
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 

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

Jusqu’au 31 décembre

 TOUQUES
 

 Galerie des Créateurs
Exposition « 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

3 et 4 décembre de 10h à 18h 
(17h le dimanche)
 
             DEAUVILLE

 Salle des fêtes 
7e Vide-dressing et beaux objets
Le Club Soroptimist International Deauville-
Trouville, organise son 7e vide-dressing et 
beaux objets pour favoriser une consommation 
responsable avant les fêtes de fin d’année. Ce 
salon-vente bénéficiera également à une action 
en faveur de l’environnement.
Gratuit – Rens : 06 37 36 27 48
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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 
matin toute l’année. Une initiative citoyenne 
organisée en partenariat avec Rivage Propre.
Gratuit - Rens : 07 82 70 96 65

6 décembre à 17h 

             DEAUVILLE

 Les Franciscaines
Conférence : « Les femmes artistes 
dans les collections des grands 
musées nationaux »
Qu’elles soient musiciennes, sculptrices, 
photographes, peintres, danseuses ou 
chanteuses, depuis quelques années, les 
femmes artistes gagnent en reconnaissance 
grâce à des expositions thématiques.
Par Apolline Delarue, médiatrice culturelle des 
Franciscaines
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines - 
Rens : 02 61 52 29 20

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 

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

Courses 
hippiques – 
Meeting d’hiver
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. Sa piste en sable 
fibré, dite « tous temps, lui permet d’accueillir 
aussi des courses en automne/hiver.
Tarifs : 3/5 € - Gratuit -12 ans
Rens : 02 31 14 20 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.
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10 décembre de 11h à 13h 
et de 15h à 18h30

 TOUQUES
 

 Galerie des Créateurs
Noël à la Galerie : 
Rendez-vous gourmand
Dans le cadre de l’exposition « Noël à La 
Galerie » (voir p.4), l’art culinaire est aussi 
mis valeur par une rencontre avec Gaëlle 
Rousseau pour « Jardins de Thé », première 
plantation de thé en Normandie, et Marie 
Karmaly, sous l’enseigne « Des pupilles 
aux papilles », qui produit artisanalement 
des fours secs. Dégustations d’infusions, de 
financiers et cannelés.
Gratuit - Rens : 06 71 52 71 05

10 décembre à 20h30

             VILLERS-SUR-MER
 

 Eglise Saint-Martin
Concert de Noël par l’ensemble 
vocal Le Cénacle
Autour des chants traditionnels de Noël, les 
huit chanteurs de l’Ensemble Le Cénacle 
invitent à célébrer Noël en musique.
Participation libre - Rens : 02 31 14 40 00 

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 

10 décembre à 19h30 
et 11 décembre à 16h30

             DEAUVILLE

  Les Franciscaines
Les Franciscaines en scène : 
Amanda Sters - « Moira »
Samedi soir : 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 
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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11 décembre à 15h

              SAINT-ARNOULT

 Salle polyvalente

Spectacle de contes 
en musique :

 « Le plus beau 
des cadeaux »
Benoît Choquart de la Compagnie Musiconte 
puise son inspiration dans les contes… et 
aujourd’hui des histoires nouvelles s’en 
mêlent ! Le conteur s’accompagne de 
son concertina, sa guitare et de ses 
chansonnettes.
Gratuit sur inscription - Rens : 07 83 43 19 33

13 décembre à 17h
      
             DEAUVILLE

 Les Franciscaines 
Conférence : « Gaby Deslys, 
Mistinguett, Joséphine Baker... Les 
reines du music-hall à Deauville »
Icônes de leur époque, érigeant la liberté en 
précepte mais esclaves du public, elles sont 
porteuses du sulfureux parfum de la nuit et 
des plaisirs qu’elle prodigue.
Par Emmanuel Causse, médiateur culturel aux 
Franciscaines.
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines - 
Rens : 02 61 52 29 20

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

15 décembre à 19h30

             DEAUVILLE

  Les Franciscaines
Les Franciscaines en scène : 
Daphné chante Barbara 
En 2012, invitée de la saison culturelle 
de Deauville, Daphné, de 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 

16 décembre à 18h 

 TOUQUES
 

 Salle des fêtes

Conférence : 
« De Gaulle 
et les grands 
personnages » 
Charles de Gaulle fut un personnage hors 
normes dans une époque qui n’en était pas 
avare. L’historien et journaliste Eric Branca 
met en scène les rapports du Général avec  
les autres grands de son époque (Roosevelt, 
Churchill...)
Gratuit – Rens : 02 61 00 80 04
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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 

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

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 ou chocolat chaud, de glisser 
sur la piste de luge, de monter à bord de la 
calèche de Charly, et de s’offrir un plaisir sucré.
Gratuit - Rens :  07 72 72 13 27

22 décembre à 15h

             BLONVILLE-SUR-MER
 

 Salle du cinéma l’Ambiance

Spectacle de Noël : « La petite sirène » 

Avec le dessin sur sable de Katerina Barsukova
Le sable sert ici de matériau, chaque poignée prend vie en quelques gestes gracieux. Portés par la 
célèbre partition de Peer Gynt, dessins éphémères et musique se répondent en parfaite harmonie 
avec en fil rouge l’histoire du conte d’Andersen. Dès 4 ans.
Tarifs : 8/15 € – Rens : 06 33 19 65 21
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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, 
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 

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 est inspiré par les 
premiers trucages cinématographiques. 
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

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

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, 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 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
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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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1er janvier 2023 à 12h

              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 – Sur inscription pour les baigneurs
Rens : 02 31 14 40 00

13

3 et 10 déc. à 16h30, 17, 24 et 31 
déc. à 14h30
VILLERS-SUR-MER

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

4 et 11 déc. à 16h30 18 au 23 
et du 26 au 30 déc. à 14h30
 VILLERS-SUR-MER

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

5 déc. à 14h
DEAUVILLE

 Arqana
Les coulisses d’une vente de 
chevaux
Entrez dans l’univers des 
acheteurs.
Tarif : 10 €
Rens : 02 31 81 81 00 

11 déc. à 11h
SAINT-ARNOULT

 Pôle International du Cheval 
Longines Deauville
Les coulisses d’une 
compétition équestre
Les secrets d’organisation 
d’une compétition de saut 
d’obstacles se dévoilent.
Tarif : 12 €
Rens : 02 31 14 04 04 

11 déc. à 14h30, 21 et 29 déc. à 
11h, 14h30 et 16h 
DEAUVILLE

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

21 déc. à 10h30 
SAINT-ARNOULT

 Pôle International du Cheval 
Longines Deauville
Les installations du Pôle
Découvrez le quotidien des 
professionnels du cheval.
Tarifs : 6,50/7,50 € - Gratuit
 -5 ans - Rens : 02 31 14 40 00 

Visites
 

Chiner
 

11 décembre de 8h à 18h
TOUQUES 

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

17 décembre de 8h à 18h
DEAUVILLE

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

30 décembre au 1er janvier  
de 10h à 18h 
VILLERVILLE 

 Le Garage
Brocante professionnelle
Gratuit – Rens : 02 31 14 40 00

31 décembre à 22h

             DEAUVILLE

 Casino Barrière Deauville
Humour : Anne Roumanoff
« Tout va presque bien »
Le résultat des présidentielles, les femmes 
divorcées, le télétravail, le politiquement 
correct... Tout ne va pas très bien, mais 
Anne Roumanoff, grâce à son regard tendre 
et lucide, transforme les absurdités de la 
société en un spectacle désopilant. 
Tarifs : à partir de 54 €
Rens : 02 31 14 31 14 
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4 décembre à partir de 10h

  SAINT-GATIEN-DES-BOIS
 

  Salle des fêtes du Pôle
Producteurs locaux et des artisans 
créateurs, rencontre avec le  Père Noël, 
concours de dessin, balades à poneys, 
vente de sapins….
Gratuit – Rens : 02 31 65 16 27

10 et 11 décembre de 10h à 19h

             DEAUVILLE

 Salle des fêtes
A l’invitation de l’association Au fil des Arts, 
une trentaine d’artisans et de producteurs 
locaux exposent leurs créations 
originales et produits de fêtes : bougies, 
bijoux, savons, maroquinerie, chocolats, 
champagne, biscuits...
Gratuit – Rens : 07 67 96 16 22

17 et 18 décembre de 10h à 19h

 TOUQUES
 

 Eglise Saint-Pierre
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

17 et 18 décembre

             VILLERS-SUR-MER
 

 Centre-ville
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
 

 17 au 31 décembre (sauf le 25 
décembre) de 9h à 19h

             DEAUVILLE

 Place du Marché
Le chalet de Noël
Au chalet de Noël, on peut déguster 
des boissons chaudes, viennoiseries ou 
clémentines offerts par les commerçants 
de Deauville. Les dons récoltés sont 
reversés au Centre communal d’action 
sociale de Deauville.
Rens : 02 31 14 40 00

Noëlesque

LES ILLUMINATIONS

En décembre inDeauville se pare d’un décor 
étincelant, entre halos lumineux, ciel étoilé de 
la Place Morny, personnages luisants, sapins 
géants, village miniature…. pour faire briller les 
yeux de ses visiteurs à la nuit tombée. 

Où voir les 
illuminations ?

LES MARCHES DE NOEL

Derrière les échoppes, les commerçants et artisans ont le plaisir de partager leurs beaux 
objets et produits normands pour des cadeaux originaux aux pieds du sapin.

14 15
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LES SOIREES ET MENUS DE REVEILLONS

Pour les réveillons de Noël et la Saint-Sylvestre, les chefs proposent des menus qui 
font pétiller les papilles. Soirées au casino, tables étoilées, brasseries déco… à leurs 
tables les fêtes se savourent.

DES ACTIVITÉS LUMINEUSES POUR LES ENFANTS

Confection de décorations, jeux en famille, fablab, ou escape game grandeur nature… 
Tout est pensé pour les faire patienter jusqu’aux fêtes.

RENCONTRER LE PERE NOEL

Un souhait, un message à adresser au Père Noël ? 
Il sera de passage inDeauville les : 
- 4 décembre à partir de 10h sur le marché de Saint-Gatien-des-Bois
- 10 et 11 décembre de 15h à 17h sur le marché de Noël de Deauville
- 17 et 18 décembre au marché de Noël de Villers-sur-Mer
- 17 et 18 décembre de 15h à 18h au marché de Noël de Touques
- 22 au 24 décembre de 10h30 à 13h30 et de 15h30 à 18h 
sur la place du marché de Deauville près du chalet de Noël
- 23 et 24 décembre de 15h30 à 17h30 aux Franciscaines à Deauville
- 28 décembre de 14h30 à 15h30 et de 17h30 à 18h sur la place du 
marché de Bonville-sur-Mer et de 16h à 17h dans la salle du cinéma 
à l’occasion du spectacle de magie

Découvrir les 
soirées et menus 
de réveillons 
des partenaires 
inDeauville

Voir les activités 
proposées pour 
les enfants

15
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« 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)

« 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. 
Morgan Freeman, Tom Hanks, 
Marion Cotillard… se sont 
prêtés au jeu. 
Gratuit

« 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 
Visites commentées les 
mardis et dimanches à 14h30
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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              VILLERS-SUR-MER
 

 Avenue Jean Moulin

Le paléospace / Planétarium

L’EXPOSITION TEMPORAIRE

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 aussi 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 et le week-end hors vacances scolaires 
(fermé le 25 décembre et ouvert à partir de 13h le 
1er janvier) - Rens : 02 31 81 77 60

1716

LE CALENDRIER DE L’AVENT DES FRANCISCAINES

Dans la tradition du calendrier de l’Avent, 
petits et grands sont invités à partager la 
magie de Noël autour des collections des 
Franciscaines. A chaque jour, son activité : 
Programme détaillé sur www.indeauville.fr
Gratuit – Rens : 02 61 52 29 20

1er décembre : Ouverture du calendrier de 
l’avent des Franciscaines
1er au 16 décembre : Collecte de jouets avec 
la Croix Rouge
2 décembre : Atelier Fablab de Noël
3 décembre : Mon beau sapin
4 décembre : Ma Lettre au Père Noël
6 décembre : Emprunter, lire, écouter Noël
7 décembre : Jouons ensemble
8 décembre : Dégustez la bière de Noël
9 décembre : L’hiver dans les collections des 
Franciscaines

10 décembre : Atelier Fablab de Noël et 
Concert de chants de Noël
11 décembre : Déco de sapin «fait-maison»
13 décembre : Les couronnes et bouquets 
de Paul Pierre
14 décembre : Jouons ensemble
15 décembre : Emprunter, lire, écouter Noël
16 décembre : Journée du pull de Noël
17 décembre : Juke Box playlist de Noël et 
atelier «Envoyez vos voeux»
18 décembre : Enquête de Noël
20 décembre : Atelier Fablab de Noël et 
Quizz de Noël
21 décembre : Si Noël m’était conté… et 
animation Bougies Saint-Esprit
22 décembre : Magiciens Dan et Valérie
23 et 24 décembre : Présence du Père Noël 
et Juke Box playlist de Noël
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Deauville

Touques

Saint Arnoult

Tourgéville

Vauville

Saint-Pierre-Azif

Benerville-sur-Mer

Blonville-sur-Mer

Villerville

Villers-sur-Mer

Saint-Gatien-des-Bois

La Manche

Honfleur

Cabourg

Les renseignements indiqués 
sont donnés à titre indicatif et 

susceptibles de modifications. 
En aucun cas la responsabilité de 

inDeauville ne peut être engagée. 

Conception : 
Anne Halley - inDeauville

Impression : 
www.nord-imprim.fr

          

 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€


