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1er au 3 octobre, 29 octobre au 1er novembre 
SAINT-ARNOULT 

 Pôle International du Cheval Longines Deauville

CSO Pros & Amateurs

CAVALASSUR TOP TEN
Et que ça saute ! Les pistes du Pôle vibrent sous les sabots des chevaux à l’occasion du circuit 
Cavalassur Top Ten. Les cavaliers professionnels et amateurs rivalisent selon leur niveau 
dans des épreuves allant d’1,05m à 1,45m. Le dimanche sera consacré aux Grands Prix dans 3 
niveaux de compétition, les Pro2 (1,35m) les Amateurs (1,20m) et les Pro1 (1,45m).
Accès libre - Rens : 02 31 14 04 04 

2 octobre de 16h30 à 17h30
DEAUVILLE 

 Les Franciscaines - Deauville

Les Franciscaines à livre 
ouvert : Sylvain Prudhomme - 
«Les orages»
Sylvain Prudhomme explore dans ce recueil 
de nouvelles ces moments où un être 
bascule et se dévoile. Heures de vérité, 
bouleversements parfois infimes, presque 
invisibles du dehors. Tourmentes après 
lesquelles reviennent le calme, le soleil et la 
lumière.
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines

Rens : 02 61 52 29 20 

2 octobre à 21h 
DEAUVILLE 

 Casino Barrière Deauville

Humour : Vincent Dedienne
La télévision et le cinéma se l’arrachent, mais 
ce comédien formé au théâtre classique et 
chroniqueur décapant a décidé de remonter 
sur les planches pour son deuxième seul-en-
scène (le premier avait remporté le Molière 
de l’humour 2017).
Tarifs : à partir de 29 € - Rens : 02 31 14 31 14
 

3 octobre de 9h à 12h30
BLONVILLE-SUR-MER 

 Espace Henri Millet

Marche rose
Le Rotary club de Deauville organise une 
marche rose de 5 km au profit de la lutte 
contre le cancer du sein, dans le marais de 
Blonville-Villers. Village partenaires entre 9h 
et 12h30.
Tarifs : 7 € - Gratuit -15 ans - Inscription sur place
Rens : 02 31 14 40 00

Ramassage collectif 
des déchets sur la plage
Le nettoyage sur la plage de Blonville-sur-
Mer est organisé tous les lundis matins, en 
partenariat avec Rivage Propre, et organisé à 
Villers-sur-Mer à l’initiative du Pôle Nautique 
Villers-Blonville
Gratuit - Rens :  07 82 70 96 65 (Blonville)

02 31 87 00 30 (Villers)

4, 11, 18, 25 octobre, 1er, 8, 15, 22, 29 
novembre, 6, 13, 20, 27 décembre à 9h30 
BLONVILLE-SUR-MER 

 Devant le poste de secours

10 et 24 octobre à 10h30 
VILLERS-SUR-MER 

 Pôle Nautique Villers-Blonville
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10 octobre à 16h30 
DEAUVILLE 

 Les Franciscaines - Deauville

Les rencontres du musée 

«QU’EST-CE QUE PEINDRE EN 
NORMANDIE, AU TEMPS DU 
ROMANTISME ?» - ALAIN TAPIÉ
En lien avec l’exposition «Esquisses impressionnistes en Normandie» (voir page 29), Alain 
Tapié, directeur scientifique de la collection Peindre en Normandie, revient sur la création de 
cet incroyable fonds en dépôt aux Franciscaines. 
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines - Rens : 02 61 52 29 20 

9 octobre
DEAUVILLE 

 En mer face à Deauville et Trouville

13e Régate des Gens de Mer
Le principe est d’associer des régatiers à des marins pêcheurs et des gens liés à la mer, 
comme par exemple les secouristes de la SNSM. Les bateaux parcourent environ 8 miles face 
à Trouville-Deauville en parcours côtier. Sortie des bateaux entre 10h40 et 16h30.
Rens :  02 31 88 13 59

14 octobre à 17h 
DEAUVILLE 

 Les Franciscaines - Deauville

Les Franciscaines se souviennent : 
«La reine Marie-Christine d’Espagne» par Sylvie Ancelot
En 1856, Marie-Christine de Bourbon Sicile, en exil à Paris, choisit Trouville, la capitale d’été 
où elle rencontre artistes et aristocrates des cours européennes, diplomates, acteurs et 
décideurs politiques, futurs investisseurs qui, depuis La Cahotte, «regardent les grands 
espaces voisins».
Sylvie Ancelot est vice-consul d’Espagne pour la Normandie.
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines - Rens : 02 61 52 29 20 
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15 octobre à 19h30 
DEAUVILLE 

 Les Franciscaines - Deauville

Conférence chantée : Véronique Mortaigne & Barbara Carlotti 

«LES ANNÉES SERGE 
ET JANE EN PAYS D’AUGE»
Jane Birkin et Serge Gainsbourg se rencontrent en 1968. Invités par Régine, ils adoptent 
Deauville à partir de 1969. Véronique Mortaigne, journaliste, conte ici les années heureuses et 
amoureuses de Jane et Serge. A ses côtés Barbara Carlotti, compose un mini récital et reprend 
de sa belle voix grave les chansons aimées de Serge G. et celles chantées par lui, par Jane B. 
ou Régine.
Tarifs : 5/8/15 € - Rens : 02 61 52 29 20 

16 octobre à 20h30
VILLERS-SUR-MER 

 Eglise Saint-Martin

Concert : ORCHESTRE D’HARMONIE 
«LA FRATERNELLE»
Ce grand ensemble de 60 musiciens, formé de bois, cuivres et percussions, est un orchestre 
amateur qui mêle des professionnels et des amateurs de haut niveau et qui a le goût des 
répertoires nouveaux et aime sortir des sentiers battus.
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00

16 octobre à 11h
SAINT-GATIEN-DES-BOIS 

 Place de la Grande Halle

FÊTE AUTOUR DE LA POMME 
SOUS TOUTES SES FORMES
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Gatien-des-Bois organise une vente de 
pommes de terre et de pommes. Des animations sont prévues tout au long de cette journée : 
vente à emporter, atelier cuisine….
Gratuit - Rens : 02 31 65 69 85

4 5
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16 octobre au 2 janvier 2022
DEAUVILLE

Planches Contact, 
Festival de photographie de Deauville

Planches Contact est un festival de photographie singulier fondé sur le principe de la 
commande publique. Les photographes invités en résidence à Deauville mettent en 
correspondance leur univers avec la ville puis exposent leurs travaux. Depuis deux ans, 
Planches Contact s’est ouvert à toute la Normandie, proposant aux photographes invités 
d’explorer la région, au-delà de la ville, littoral, campagne ou agglomérations urbaines. 
Certains d’entre eux, ont également réalisé des vidéos.
Sylvie Ancelot est vice-consul d’Espagne pour la Normandie.
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines - Rens : 02 61 52 29 20 

• LES EXPOSITIONS 
MONOGRAPHIQUES 
par des photographes reconnus qui 
exposent leur vision singulière sur 
le territoire : Antoine d’Agata, Anne-
Lise Broyer, Baudouin Mouanda, Joan 
Fontcuberta, Pilar Rosado, SMITH, 
Riverboom et The Anonymous Project.

• UNE EXPOSITION GRAND 
FORMAT SUR LA PLAGE 
dédiée à Joel Meyerowitz et à ses images 
iconiques de Cape Cod.

• LE TREMPLIN 
JEUNES TALENTS
Section réservée à une sélection de 
photographes en compétition pour 
remporter le prix Planches Contact. Teo 
Becher, Celine Croze, Antoine Lecharny 
et Alisa Martynova ont été sélectionnés 
par le jury présidé par Sarah Moon afin de 
bénéficier d’une résidence de création de 
plusieurs semaines à Deauville.

• LE CONCOURS 
DE LA 25E HEURE LONGINES 
Dans la nuit du 30 au 31 octobre prochain, 
une heure supplémentaire s’offre à 
chacun d’entre nous à l’occasion du 
passage à l’heure d’hiver. Le Festival 
Planches Contact propose un concours 
photographique ouvert à tous, en 
partenariat avec Longines, pour capter 
cette heure imaginaire.

• LES EXPOSITIONS DE LA 
FONDATION PHOTO4FOOD, 
Engagée pour la promotion de la 
photographie et dans la lutte contre la 
pauvreté, elle s’est associée au Festival 
et finance cinq résidences d’artistes avec 
Pierre-Elie de Pibrac, FLORE, Costanza 
Gastaldi et le duo Caimi&Piccinni. Les 
travaux sont présentés au sein d’un 
espace dédié pendant la durée du festival. 
Leurs photos seront vendues lors d’une 
vente aux enchères au profit de la Croix-
Rouge Française de la Côte Fleurie.
Gratuit – Rens : 02 61 52 29 20

Cinq volets structurent la programmation :

5
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Du 23 octobre au 2 janvier
Expositions de plein air en accès libre. Expositions aux Franciscaines : 
du mardi au dimanche, de 10h à 18h30. Visites commentées des expositions 
des Franciscaines : les mardis, vendredis et samedis (ainsi que les mercredis 
et jeudis en période de vacances scolaires), 16h à 17h. Sur réservation.

12 octobre, 17h
 Les Franciscaines

LES COULISSES 
DE MONTAGE 
DU FESTIVAL 

19 octobre, 17h 
 Les Franciscaines 

ZOOM SUR LA 
COLLECTION 
PHOTOGRAPHIQUE 
DES FRANCISCAINES
Une collection qui a grandi 
avec le Festival Planches 
Contact, aujourd’hui l’une 
des plus importantes de 
Normandie.

Du 22 au 26 octobre 
 Le Point de Vue

REFLEXIONS 
MASTERCLASS 2.0
Les travaux réalisés pendant 
cette masterclass seront 
présentés en 2022 dans le 
cadre de la treizième édition 
du festival. 

Du 22 au 24 octobre 
 Le Point de Vue 

WORKSHOP AVEC 
ANTOINE D’AGATA ET 
LA LEICA AKADEMIE
Il est invité de Planches 
Contact, membre de 
l’agence Magnum Photo et 
représenté par la galerie Les 
filles du Calvaire.

23 octobre
 Deauville

OUVERTURE DES 
EXPOSITIONS

23 octobre, 16h30 

 Chapelle des 
Franciscaines 

IMMERSION DANS 
LA COLLECTION 
VIDEO DE LA MAISON 
EUROPEENNE DE LA 
PHOTOGRAPHIE 
Avec une sélection de vidéos 
d’artistes internationaux, 
spécifiquement conçue 
dans le cadre du nouveau 
partenariat entre la MEP et le 
festival Planches Contact. 

24 octobre, 14h
 La salle des fêtes

VENTES AUX 
ENCHERES
La collection de Monsieur 
X par Liberté enchères 
avec Charlotte Barthélemy, 
expert en photographie. 
Amateurs et collectionneurs 
pourront, à cette occasion, 
acquérir des photographies 
des grands maîtres de la 
photographie. 

24 octobre 

 Les Franciscaines 
En écho au projet Archisable, 
créé et mené par Tina Bloch, 
photographes et architectes 
interrogent les liens entre 
photographie et architecture. 

> 15h30 : 
« A L’ECOLE 
DE LA PLAGE »
Conférence de Richard 
Scoffier, architecte et 
philosophe. 

> 16h30 : 
« LE LABORATOIRE 
ARCHISABLE »
Conférence de Dominique 
Chatelet. 

> 17h30 :
 SIGNATURE DU 
LIVRE ARCHISABLE 
par Tina Bloch et Michel 
Denancé. 

Du 26 au 28 octobre 
 Les Franciscaines 

WORKSHOP AVEC 
MATHIAS DEPARDON 
ET FUJIFILM 
Par l’utilisation d’appareils 
instantanés, un workshop 
pour réfléchir à comment 
l’image voulue prend forme, 
et, ensuite, construire un 
récit photographique. 

L’agenda
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29, 30 & 31 octobre 

GRAND 
WEEK-END 
PLANCHES 
CONTACT EN 
PRESENCE 
DES PHOTO-
GRAPHES
29 octobre, 17h30

 Les Franciscaines 

RENCONTRE AVEC 
JOAN FONTCUBERTA 
ET PILAR ROSADO
 Animée par François Hébel, 
Directeur de la fondation 
Henri Cartier-Bresson.

29 octobre, 19h
 Les Franciscaines 

SOIREE INAUGURALE 
DU FESTIVAL 

30 octobre
 11h, Place Claude Lelouch 

 15h30, Le Point de Vue

VERNISSAGES 
ITINERANTS DES 
EXPOSITIONS EN 
PRESENCE DES 
PHOTOGRAPHES

30 octobre, 18h30 

 Les Franciscaines
Le Cloître

 REMISE DU PRIX 
TREMPLIN JEUNES 
TALENTS

30 octobre, 22h30 

 Les Franciscaines
Salon de créativité 

CONCOURS PHOTO 
LA 25EME HEURE 
LONGINES 
Départ des photographes à 
minuit.

31 octobre, 10h30 >16h30 
 Les Franciscaines  

LECTURES DE 
PORTFOLIOS 
Moment unique et privilégié 
d’échange, les lectures de 
portfolios permettent aux 
photographes de présenter 
leur travail à des experts du 
monde de l’image.

31 octobre, 10h30 >16h30 

 Les Franciscaines
Le Cloître

 SIGNATURES DE 
LIVRES PAR LES 
PHOTOGRAPHES 

31 octobre, 16h 

 Chapelle des Franciscaines 

VENTE AUX ENCHERES 
DE LA FONDATION 
PHOTO4FOOD

Du 29 octobre 
au 1er novembre 
PLANÈTE INITIAL LABO

 Le Point de Vue 
Partenaire du festival,
il s’installe la durée d’un 
weekend au Point de 
Vue avec un laboratoire 
professionnel, une librairie 
spécialisée, une boutique, 
des animations et des 
signatures. 

13 novembre, 16h30 
 Chapelle des Franciscaines 

IMMERSION DANS LA 
COLLECTION VIDEO 
DE LA MAISON 
EUROPEENNE DE 
LA PHOTOGRAPHIE
Avec une sélection de vidéos 
d’artistes internationaux, 
spécifiquement conçue 
dans le cadre du nouveau 
partenariat entre la MEP et le 
festival Planches Contact.

14 novembre, 16h30
 Chapelle des Franciscaines 

TABLE RONDE 
« COLLECTIONS / 
PASSION » 
Avec Virginie et Olivier Goy 
de la fondation photo4food, 
Carline et Olivier Bourdelas, 
Tina Bloch, Anne Lacoste et 
Laura Serani. Un échange sur 
leurs passions qui raconte 
comment une collection nait, 
se construit, se conserve et 
se donne à voir. 

12 décembre, 16h 
 Chapelle des Franciscaines 

RENCONTRE AVEC 
SABINE WEISS
Photographe de l’école 
humaniste, incarnée par 
Robert Doisneau, Willy Ronis, 
Édouard Boubat ou Brassaï ; 
Sabine Weiss occupe une 
place unique au sein de 
la photographie française. 
Pendant près de 60 ans, elle 
a exploré une grande variété 
de domaines, du reportage 
au portrait, de la mode à 
la publicité, en parallèle 
d’essais plus personnels.
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Les Equidays 
Les Equidays reviennent ! La grande fête du cheval permet à chacun de vivre une expérience 
unique, au plus près des chevaux, aux quatre coins du Calvados. Pendant six jours, c’est une 
centaine de manifestations et un village itinérant qui attendent le grand public. Au programme 
inDeauville :

18 et 22 octobre à 13h20
TOURGEVILLE 

 Hippodrome 
de Deauville-Clairefontaine
Courses hippiques à 
Deauville-Clairefontaine 
Ces deux jours de courses 
de Plat seront animés de 
journées thématiques.
Le 18 octobre : la journée 
valorisera une filière 
d’exception avec Normandie 
Grands Événements. 
Le 22 octobre, Vive 
Hippoween. ! L’hippodrome 
se mue en terrain de jeux où 
toute la famille peut profiter 
de la fête la plus appréciée 
des enfants farceurs ! 
Tarifs : 5 € - Gratuit -18 ans
Rens : 02 31 14 69 00 

18 et 22 octobre à 10h
DEAUVILLE 

 Hippodrome 
de Deauville-Clairefontaine
L’hippodrome de 
Deauville-Clairefontaine
Après avoir visionné un film 
de présentation, les visiteurs 
se dirigent vers les lieux 
exclusivement réservés aux 
professionnels. Les visites 
sont clôturées par un apéritif 
normand.
Gratuit (inclus dans le billet 
d’entrée de l’hippodrome)
Rens : 02 31 14 69 00 

18 au 22 octobre
DEAUVILLE 

 Arqana
Vente de Yearlings 
d’Octobre
Le catalogue de cette 

deuxième 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

19, 20, 21 octobre
DEAUVILLE 

 Hippodrome 
de Deauville-La Touques
Courses hippiques à 
Deauville-La Touques
Avec un calendrier annuel de 
réunions réparties sur sept 
mois, Deauville-La Touques 
s’inscrit au premier rang 
des hippodromes de plat 
en France. La piste en sable 
fibré permet de préserver 
la piste en herbe et de 
programmer chaque année 
un meeting d’hiver.
Tarifs : 3/5/8 € - Gratuit -18 ans 
Rens : 02 31 14 20 00 

23 au 24 octobre de 13h30 
à 15h30 et de 16h à 18h30
SAINT-ARNOULT 

 Pôle International du 
Cheval Longines Deauville
Démonstration 
et initiation au polo 

et au horse-ball
Venez découvrir le polo et 
le horse-ball grâce à des 
initiations et démonstrations 
proposées par le Pôle 
International du Cheval 
Longines Deauville. 
Gratuit - Rens : 02 31 14 04 04 

23 au 28 octobre 
de 9h à 18h
SAINT-ARNOULT 

 Pôle International du 
Cheval Longines Deauville
Exposition : « Le cheval 
pur-sang à Deauville »
Les photographies de 
Zuzanna Lupa ne sont 
pas juste la captation 
d’un moment. Ses clichés 
reflètent la sensibilité de la 
jeune femme, qui est venue 
à cet art par son amour du 
cheval. 
Accès libre - Rens : 02 31 14 04 04 

24 octobre de 8h à 18h
SAINT-ARNOULT 

 Pôle International du 
Cheval Longines Deauville
Concours de saut 
d’obstacles club/poney
L’heure de la reprise a sonné 
pour les cavaliers amateurs ! 
Le public est convié à 
assister aux prouesses des 
jeunes cavaliers régionaux.
Gratuit - Rens : 02 31 14 04 04 

25 octobre à 10h
DEAUVILLE 

 Hippodrome 
de Deauville-La Touques
Visite guidée de 
l’hippodrome de 
Deauville-La Touques
L’hippodrome de Deauville 
La Touques accueille 
ses premières réunions 
en 1864. Au fil des ans 
plusieurs constructions 
viendront étoffer et 
sublimer ce lieu : pavillon 
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des balances, tribunes et 
nombreux aménagements 
d’embellissement. 
Gratuit sur inscription 
Rens. : 02 31 57 14 14

26 octobre à 16h 
DEAUVILLE 

 Les Franciscaines
Visite commentée de 
l’Univers Cheval des 
Franciscaines : A la 
découverte des pièces 
exceptionnelles du 
Fonds Cheval
Les Franciscaines vous invite 
à découvrir la bibliothèque 
de référence du cheval 
en France. Gardienne de 
trésors inestimables, les 
Franciscaines raconte 
l’histoire du patrimoine 
équestre et hippique 
français. Cette collection 
précieuse témoigne de la 
passion des fondateurs pour 
l’histoire du cheval.
Gratuit sur réservation
Rens : 02 61 52 29 20

26 et 28 octobre à 14h
TOURGEVILLE 

 Haras de la Poterie
Visite du Haras 
de la Poterie
Le Haras de la Poterie, terre 
d’élevage par excellence, 
s’étend sur 80 hectares. 
Avec environ 60 chevaux et 
15 poulinières, l’élevage de 
chevaux de sport permet 
la naissance de 15 poulains 
par an. 
Gratuit sur inscription 
Rens : 02 31 57 14 14 

26 octobre à 14h 
VAUVILLE 

 Haras du Quesnay
Visite du Haras 
du Quesnay

Propriété de la famille Head 
depuis 1958, le Haras du 
Quesnay est un endroit 
privilégié pour l’élevage 
du Pur-Sang. Il s’étend sur 
près de 180 hectares. Une 
soixantaine de juments 
résident à l’année au haras, 
ainsi que cinq étalons 
pendant la saison de 
reproduction.
Gratuit sur inscription
Rens : 02 31 57 14 14 

27 octobre 
de 9h30 à 11h30
DEAUVILLE 

 Hippodrome 
de Deauville-La Touques
160 ans d’histoire 
à l’Hippodrome de 

Deauville-La Touques
L’exposition conçue par 
la Médiathèque des 
Franciscaines, exposée 
dans l’hippodrome à partir 
de documents issus de 
son fonds cheval, invite 
à parcourir l’histoire et la 
transformation de Deauville-
La Touques. Cette visite 
commentée de l’exposition 
sera suivie par une visite 
des différents espaces de 
l’hippodrome.
Gratuit sur inscription - Rens : 02 
61 52 29 20 

28 octobre de 17h à 18h
DEAUVILLE 

 Les Franciscaines 
Les Franciscaines au 
galop : Rencontre avec 
Jean-Louis Gouraud, 
écrivain et éditeur 
passionné de cheval
Le dernier ouvrage de 
Jean-Louis Gouraud, «Le 
cheval, c’est l’avenir», 
publié au printemps 2021 
aux éditions Actes Sud, 

est un rappel de quelques 
vérités fondamentales 
qui construisent depuis 
des temps immémoriaux 
la relation de l’homme à 
l’animal. 
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés 
Friendciscaines 
Rens : 02 61 52 29 20 

28 octobre 
de 14h à 18h30
DEAUVILLE 

 Rue Reynaldo Hahn
Village des Equidays 
et Grande parade
Le Village itinérant des 
Equidays s’arrête à Deauville 
pour sa sixième et dernière 
étape. Au programme : une 
multitude d’animations 
équestres, des spectacles, 
un espace enfants 
(maquillage, coloriage, 
photo-cabine, structure 
gonflable, baptêmes à 
poneys...), un espace dédié 
aux métiers de la filière 
équine (maréchalerie, 
ostéopathie, bourrellerie, 
jockey, driver), des 
balades en calèche, des 
démonstrations de danse 
country…
A 17h30, la Grand Parade 
évoluera au cœur de la ville 
avec le voltigeur Laurent 
Douziech, accompagné 
de sa troupe aux multiples 
facettes. Une Batucada, des 
échassiers, des jongleurs, 
des danseurs et des artistes 
pyrotechniques rejoindront 
les artistes équestres pour 
offrir un spectacle au rythme 
des percussions.
Gratuit - Rens : 02 31 57 14 14 



10 11

©
 2

02
1 

G
ro

up
e 

Lu
ci

en
 B

ar
ri

èr
e 

- R
CS

 P
ar

is
 3

20
 0

50
 8

59
 - 

SA
S 

au
 c

ap
ita

l d
e 

1 
21

5 
14

4,
68

€ 
-  

Si
èg

e 
so

ci
al

 3
5 

bd
 d

es
 C

ap
uc

in
es

 - 
75

00
2 

Pa
ri

s.
 

Saison artistique 2021 / 2022 

BARRIÈRE

CASINO BARRIÈRE DEAUVILLE

ARNAUD DUCRET - VINCENT DEDIENNE - IMANY - ÉLODIE POUX  

PATRICK TIMSIT - GALA D’ÉTOILES - ÉLIE SEMOUN - CHANTAL LADESOU  

et bien plus...
Réservez vos billets sur casino-deauville.com  

ou à l’accueil de votre casino.

18 + | JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE… APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (APPEL NON SURTAXÉ)

11
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22 octobre à 20h30 
TOUQUES 

 Salle des fêtes

Théâtre : 
«Un Normand à 
Paris»
Une comédie moderne, 
fine et drôle où l’on 
s’amuse des clichés Paris/
province, mais toujours 
dans la bienveillance. Par 
la Cie Libre à nous.
Tarifs : 2,50/5 € 
Rens : 02 61 00 80 04 

23 octobre 
au 7 novembre
VILLERVILLE 

 Villerville Tourisme

Jeu d’énigmes
Un parcours à travers 
le village, pour petits et 
grands, sous forme de 
carnet de jeux.
Gratuit
Rens : 02 31 14 40 00

23 octobre à 20h30
VILLERS-SUR-MER

 Salle du cinéma

Théâtre : 
“Dialogue avec 
une chaise”
Justine n’arrive pas à 
pardonner à son père 
d’avoir quitté sa mère. Elle 
se rend chez un psy... A 
la fin de la séance, une 
surprise change toute la 
donne.
Avec Julie Julien et Xavier 
Simonin
Tarifs : 10/16/19 €- 48 € 
forfait famille
Rens : 02 31 14 51 65 

Les Nuits du 
Tourisme de 
l’Estuaire 2021
Visites, animations musicales, ludiques, théâtrales et concerts 
gratuits sont organisés à la tombée de la nuit dans l’estuaire 
de la Seine.  L’objectif : faire en sorte que chacun connaisse 
mieux sa région et découvre les pépites touristiques de 
l’estuaire. Cette manifestation est à l’initiative du Pôle 
métropolitain de l’estuaire de la Seine. Les rendez-vous 
inDeauville : 

23 octobre à 19h
VILLERS SUR MER 

 Eglise Saint Martin
Découverte des 
Verrières de l’église 
Saint-Martin
L’église Saint-Martin est 
un exemple remarquable 
du style néo-gothique qui 
fleurit en Normandie à la fin 
du XIXe siècle. A l’intérieur, 
se dressent 51 verrières 
colorées, considérées 
comme l’un des chefs 
d’œuvre de l’art du vitrail 
normands du XIXe siècle.
Gratuit sur réservation 
Rens : 02 31 14 40 00 

23 octobre à 19h, à 20h, 
à 20h30 et à 21h
TOUQUES

 Quartier des Arts
Rencontre avec un 
faiseur d’épis de 
faitage
Tony Mauger exerce le 
métier de potier céramiste. 
Il perpétue la tradition 
des épis de faîtage 
en céramique. Vous 
découvrirez l’atelier et la 
réserve de moules anciens 
dont les plus anciens ont 
près de 200 ans. 
Gratuit sur réservation 
Rens : 02 31 14 40 00 

23 octobre à 19h
DEAUVILLE 

 Ville de Deauville
Visite guidée 
«Deauville, histoire et 
patrimoine» 
Partez pour un fabuleux 
voyage dans le temps 
depuis 1860, date de la 
création de Deauville. 
Découvrez ainsi son histoire 
et ses lieux d’exception qui 
ont su forger sa renommée 
internationale.
Gratuit sur réservation
Rens : 02 31 14 40 00 

23 octobre à 19h
DEAUVILLE 

 Casino Barrière Deauville
Visite privilégiée 
du Casino Barrière 
Deauville
Erigé en 1912, le 
somptueux Casino 
Barrière Deauville vaut, 
à lui seul, le détour. Vous 
découvrirez le salon de 
réception de style baroque 
“Les Ambassadeurs“, les 
espaces de jeux, le théâtre 
à l’italienne et l’accès sous-
terrain vers l’hôtel Barrière 
Le Normandy*****.
Gratuit sur réservation 
Rens : 02 31 14 40 00 
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Un programme 
pour Halloween

27 et 31 octobre de 19h à 22h
VILLERS-SUR-MER 

 Le Paléospace - Musée de 
France

La nuit des 
squelettes
Le Paléospace propose 
une soirée Halloween pour 
s’amuser, se faire (un peu) 
peur et apprendre plein de 
choses amusantes !
Tarifs : 7,90/9,90 €
Rens : 02 31 81 77 60

29 octobre de 14h à 17h
TOUQUES 

 Salle des fêtes

Spectacle : «Niko le 
Gardien des fées»
Tout l’après-midi, profitez 
des stands de maquillage et 
barbe à papa. A 15h, place au 
spectacle «Niko le Gardien 
des fées», une comédie 
magique. Dès 3 ans.
Gratuit - Rens : 02 61 00 80 04 

30 octobre de 14h30 et à 16h
BLONVILLE-SUR-MER 

 Salle de la chimère

Spectacle : «Récits 
de sorcières»
Une dame un peu étrange, 
elle prépare quelque 
chose... un gâteau ou une 
potion magique ? Au fil de 
sa recette, elle raconte des 
histoires... Dès 7 ans.
Tarif : 5 € - Rens :  07 72 72 13 27

31 octobre de 10h à 11h15 
et de 15h à 17h
BLONVILLE-SUR-MER 

 Salle de la chimère et 
salle du cinéma

Halloween party
Des animations pour vivre 
un Halloween terrifiant, 
avec le matin un atelier de 
fabrication d’un attrape-
cauchemars (dès 6ans) et 
l’après-midi, le spectacle 
interactif «Et Bien Chantons 
Maintenant !» (dès 3 ans).
Tarifs : 5 € atelier - 5 € spectacle 
Rens :  07 72 72 13 27

13

24 octobre
DEAUVILLE 

 Deauville Yacht Club

Voile : Régate de clôture
Cette 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 

30 octobre à 20h30
VILLERS-SUR-MER

 Eglise Saint-Martin

Concert d’orgue et violon
par Catherine Gouillard (orgue) et Amandine 
Guillopé (violon).
La musique est ici transportée par la lumière 
d’un ensemble exceptionnel de 51 verrières 
colorées. Une projection sur écran géant des 
musiciennes et une ambiance lumineuse 
ponctueront chaque œuvre.
Gratuit - Rens :  02 31 14 40 00
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30 octobre à 21h
DEAUVILLE 

 Casino Barrière Deauville

DANSE : «MOSAÏQUES»
Création 2020

«Mosaïques», le nouveau ballet de la Compagnie Julien Lestel, reflète la diversité et exprime 
notre souhait d’un monde qui ne tende pas vers l’uniformisation des individus, mais qui, bien 
au contraire, reconnaisse la richesse de sa multiplicité.
Avec les danseurs de la Compagnie et Alexandra Cardinale, artiste invitée.
Tarifs : à partir de 29 € - Rens : 02 31 14 31 14 

30 et 31 octobre de 10h à 18h
VILLERS-SUR-MER 

 Centre-ville

25E 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 fête se concentre sur les produits de la mer et la gastronomie pour offrir le meilleur. Dans 
le centre-ville, retrouvez les célèbres coquilles Saint-Jacques, reines de l’événement ainsi 
qu’un marché de fruits de mer, et un large choix d’exposants gastronomiques : sucré, salé, 
spécialités régionales et vins. Des animations culinaires accompagnées de chefs renommés 
ponctueront vos dégustations, pendant que des déambulations artistiques stimuleront votre 
appétit !
Gratuit - Rens : 02 31 14 51 65 
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23 octobre à 21h
DEAUVILLE 

 Casino Barrière Deauville

Humour : Patrick Timsit «Adieu… peut-être. Merci…c’est sûr»
Un spectacle d’adieu. Plutôt que de quitter mon public par sms, j’ai préféré le faire avec un 
spectacle. […] Mes adieux sont vrais. Mais je n’ai qu’une envie, c’est qu’en sortant de la salle… 
personne ne me croie ! Dix bonnes raisons d’arrêter et puis s’en va. Adieu… peut-être. Mais… 
Merci… c’est sûr !
Tarifs : à partir de 44 € - Rens : 02 31 14 31 14 
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30 octobre au 1er novembre de 11h à 19h (18h le dimanche)
DEAUVILLE 

 Centre International de Deauville

3E 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 

30 octobre
VILLERVILLE 

 Rue des Bains

FÊTE DU «SINGE EN HIVER» 
ET FEU D’ARTIFICE
Un feu d’artifice est tiré chaque année lors des vacances de la Toussaint sur la plage de 
Villerville (ou «Tigreville») en l’honneur du film d’Henri Verneuil avec Jean Gabin et Jean-Paul 
Belmondo, tourné en grande partie dans le village en 1962.
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00 

4, 5, 17, 23, 24, 30 novembre, 1er, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 23, 27 décembre 
DEAUVILLE 

 Hippodrome de Deauville-La Touques

COURSES HIPPIQUES 
à Deauville-La Touques

Avec un calendrier annuel de réunions réparties sur sept mois, Deauville-La Touques s’inscrit 
au premier rang des hippodromes de plat en France. La piste en sable fibré permet de 
préserver la piste en herbe et de programmer chaque année un meeting d’hiver.
Tarifs : 3/5/8 € - Gratuit -18 ans - Rens : 02 31 14 20 00 
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5 au 7 novembre 
SAINT-ARNOULT 

 ΜPôle International du Cheval Longines Deauville

Concours de saut d’obstacles : 

FINALE DU CAVALASSUR 
TOP TEN PRO & AMATEUR
Le Pôle International du Cheval Longines - Deauville accueille la 4e édition des finales du 
circuit Cavalassur Top Ten, réunissant les meilleurs cavaliers professionnels et amateurs 
nationaux. Les engagés s’élancent sur la piste du grand manège et rivalisent dans une 
quinzaine d’épreuves nationales.
Accès libre – Rens. : 02 31 14 04 04

5 novembre à 19h30 à 21h, 6 novembre à 15h, 6 novembre à 20h30, 
7 novembre à 15h 
DEAUVILLE 

 Pelouse du Royal (accès par Le Point de Vue)

Les Franciscaines en piste : 

CIE MAX ET MAURICE 
«DE A À ZÈBRE»
Pour leur tournée d’adieux, ce spectacle du Cirque Max et Maurice se décline sous forme 
d’un abécédaire facétieux, avec 26 séquences et 26 numéros, portés par sept artistes de 
cirque et trois musiciens. «Lettre ou ne pas lettre», telle est la question à laquelle répondront, 
de A à Zèbre, un acrobate, un as du vélo acrobatique, des clowns, une contorsionniste, 
une funambule, un jongleur, un porteur et maître de la corde volante, une trapéziste, une 
voltigeuse... Tous complices et fidèles à l’esprit de cette compagnie de cirque sans animaux, 
qui associe poésie, humour et performances. Dès 6 ans.
Tarifs : 6/19/26,00 € - Rens : 02 61 52 29 20 
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6 novembre à 20h30 
VILLERS-SUR-MER 

 Salle de cinéma du casino

Théâtre jeune public : 
“THÉ SUR LA BANQUISE” 
Eric Bouvron nous emmène sur son traîneau, de l’autre côté de la planète, à la rencontre 
des Inuits sur la banquise devenue si fragile. Un voyage où la tendresse et l’émotion nous 
surprennent en plein éclat de rire. Dès 7 ans.
Tarifs : 10/16/19 €- 48 € forfait famille - Rens : 02 31 14 51 65 
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6 novembre à 16h30 
DEAUVILLE 

 Les Franciscaines - Deauville

Les Franciscaines 
à livre ouvert : Pascale Dietrich 
«Faut pas rêver»
Pascale Dietrich avec «Faut pas rêver» (Liana 
Levi, 2021), dresse une formidable comédie, 
loufoque et noire. Une enquête surréaliste, 
dont l’enjeu n’est autre que de savoir quelle 
est la part de vérité de nos cauchemars…
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines 
Rens : 02 61 52 29 20 

13 novembre à 21h
DEAUVILLE 

 Casino Barrière Deauville

Concert : «Les copains 
d’abord» - Nelson Monfort 
et Fred Karato
Sous la houlette de Nelson Monfort, fin 
connaisseur de l’histoire du poète sétois, le 
saxophoniste Fred Karato et les musiciens, 
chanteurs et danseurs de la troupe des 
Enjoliveurs rendent un hommage vibrant 
à l’amoureux de jazz qu’était Georges 
Brassens.
Tarifs : à partir de 28 €
Rens : 02 31 14 31 14 

13 novembre
DEAUVILLE 

 Arqana

Vente d’Automne 
Yearlings de plat
Cette vente comprend des chevaux à 
l’entraînement destinés aux courses de plat, 
des stores de 2 ans et des yearlings de plat 
issus de très belles familles françaises. 
Rens : 02 31 81 81 00 

13 novembre à 19h
VILLERS-SUR-MER 

 Paléospace 

Ciné-Concert au Paléospace : 
Le Monde Perdu de Harry O. 
Hoyt (1925)
Les musiciens du Hameau Fleuri proposent 
en nocturne un « ciné concert ».   Sur la 
projection du film Le Monde Perdu (1925), 
La musique originale du film sera jouée en 
direct.
25€ plein tarif - 15€ tarif réduit - Gratuit pour les 
moins de 12 ans - Rens : 06 64 88 00 85
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13 novembre
SAINT-GATIEN-DES-BOIS 

 Place de la Grande Halle

1ÈRE FOIRE AUX ARBRES
Des pépiniéristes, des horticulteurs, une jardinerie, ainsi que l’association 

«Les jardiniers en Pays d’Auge» seront présents pour présenter
 et vendre leur production.
Gratuit - Rens : 02 31 65 69 82 

13 novembre à 20h
DEAUVILLE 

 Les Franciscaines - Deauville

Les Franciscaines en scène : 

JAMES CARTER
«ORGAN TRIO»
Le premier concert de Jazz donné aux Franciscaines 
revisite l’héritage musical de Django Reinhardt que 
James Carter se réapproprie dans le souffle conjugué, 
des saxophones et de l’orgue Hammond avec Gerard 
Gibbs. A leurs côtés, la rythmique fougueuse ou toute 
en délicatesse du jeune batteur Alex White, pulse ces 
réjouissantes réappropriations de grands classiques 
du jazz.
Tarifs : 6/19/26 € - Rens : 02 61 52 29 20 
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15 au 17 novembre
DEAUVILLE 

 Arqana

Vente d’Automne
La Vente d’Automne voit défiler sur le ring 
d’Arqana des chevaux à l’entraînement 
destinés aux courses de plat et d’obstacles, 
des stores de 2 ans, des foals, des juments, 
des pouliches et des yearlings.
Rens : 02 31 81 81 00 

20 novembre à 21h
DEAUVILLE 

 Casino Barrière Deauville

Viktor Vincent, mentaliste
Ce mentaliste sensationnel, élégant et raffiné, 
repousse les limites de son art. Un cirque 
imaginaire, sorti tout droit de l’Amérique des 
années 1930, sert de décor à ses expériences 
fabuleuses. 
Tarifs : à partir de 35 € - Rens : 02 31 14 31 14 
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14 novembre de 13h à 15h
VILLERS-SUR-MER 

 Pôle Nautique 
Villers-Blonville

Baptême 
de char à voile
Des séances de 20 minutes 
avec les moniteurs du Pôle 
Nautique Villers-Blonville au 
profit du Téléthon. Frissons et 
plaisir garantis !
Tarif : 8 € - Rens : 02 31 87 00 30
06 88 35 72 42

21 novembre à 14h
VILLERS-SUR-MER 

 Salle panoramique 
du casino

Un loto pour 
le Téléthon
Une vingtaine de tirages 
permettra aux participants 
de remporter l’un des 
nombreux lots offerts par les 
commerçants de Villers-sur-
Mer et des environs. 
Rens :  06 88 35 72 42

28 novembre à 14h
VILLERS-SUR-MER 

 Marais de Blonville-Villers

Course VTT
Course autour du plan 
d’eau de Villers-sur-Mer sur 
un tracé de 4 700 mètres 
pour un dénivelé positif de 
19 mètres, à parcourir de 
1 à 7 fois en fonction de la 
catégorie d’âge.
Tarifs : 5>14 €
Rens :  06 08 46 06 33

3 décembre à 20h30
VILLERS-SUR-MER 

 Salle du cinéma

Soirée spectacle, 
danse et concert
Les associations de Villers-
sur-Mer et les bénévoles 
proposent un spectacle au 
profit du Téléthon.
Tarifs : 2 €
Rens :  06 88 35 72 42

4 décembre de 10h à 18h
VILLERS-SUR-MER

  Le Villare

Défi 8 heures de 
sport et loisirs 
non-stop
Divers ateliers tout au long 
de la journée : défi ping-
pong, marche familiale, 
randonnée de 12km, danse, 
fitness, atelier bien-être, 
vente de livres et objets 
divers, couture, atelier photo, 
présence des pompiers... 
Tarifs : 2€ à 5€ minimum par 
atelier - Rens :  06 88 35 72 42

4 décembre 
de 15h à 18h30
DEAUVILLE 

 Piscine olympique

Animations à la 
piscine olympique
Le Cercle des Nageurs de 
Deauville et ses partenaires 
sportifs organisent des 
animations en faveur du 
Téléthon. Dans le grand 
bassin : des initiations à la 
plongée, au triathlon et au 
surfpaddle, et des prises de 
temps, record de distance 
(3 lignes d’eau). Dans le petit 
bain : jeux et aquagym.
Don libre – Rens. : 02 31 14 02 17

5 décembre à 15h
BLONVILLE-SUR-MER 

 Chapelle Notre-Dame 
de l’Assomption

Concert de 
la chorale de 
la Côte Fleurie
La chorale de la Côte Fleurie, 
accompagnée par son chef 
de coeur Mathilde Marodon, 
offrira un concert en profitant 
de la belle acoustique de 
la chapelle Notre-Dame de 
l’Assomption de Blonville-
sur-Mer.
Don libre - Rens :  06 88 35 72 42

Téléthon

18



19

20 novembre à 20h30
VILLERS-SUR-MER 

 Salle de cinéma du Casino 

Humour : Malik Fares 
«  En confiance »
Avec élégance, Malik joue les équilibristes 
entre humour et tendresse et rassemble tout 
le monde dans un grand éclat de rire. Entre 
souvenirs et rêves, Malik tente d’être 
« en confiance » à chaque instant dans notre 
quotidien totalement fou.
Malik nous offre un spectacle riche en 
émotions en nous invitant dans son monde 
haut en couleurs où chacun ose être soi-
même et « en confiance ».
Tarifs : 10/16/19 €- 48 € forfait famille
Rens : 02 31 14 51 65 

26 novembre à 20h30
TOUQUES 

 Salle des fêtes

Théâtre : «Par ici la monnaie»
L’argent n’a pas d’odeur mais quand il 
s’agit de le voler certains ont du nez... 
De quiproquos en trahisons, les trois 
personnages ne sont pas prêts d’oublier 
cette épopée incroyable !
Tarifs : 2,50/5 € - Rens : 02 61 00 80 04 

27 novembre à 16h30 
DEAUVILLE 

 Les Franciscaines - Deauville

Les Franciscaines 
au galop : Camille 
Vercken - «Pur-Sang»
Directrice de la Fédération des éleveurs 
pendant dix ans, Camille Vercken a trouvé sa 
vocation à la lecture de «L’étalon Noir» dans 
sa jeunesse. Aujourd’hui, elle crée sa propre 
bande dessinée «Pur-Sang», toute première 
BD de l’histoire dédiée aux courses. 
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines 
Rens : 02 61 52 29 20 

27 novembre à 19h30 
DEAUVILLE 

 Les Franciscaines - Deauville

Les Franciscaines en scène : 

AMBRA SENATORE
Promenade chorégraphique (création)

Ambra Senatore, directrice du Centre chorégraphique national de Nantes, aime investir des 
bâtiments pour que la danse en révèle l’architecture. Elle a imaginé lors d’une résidence aux 
Franciscaines, une promenade chorégraphique pour huit danseurs. Un spectacle, unique 
et éphémère. Elle alterne ici : tableaux vivants en échos aux œuvres des Franciscaines, 
apparitions et disparitions, mouvements d’ensemble…
Tarifs : 6/19/26 € - Rens : 02 61 52 29 20 
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27 novembre à 21h
DEAUVILLE 

 Casino Barrière Deauville

Spectacle humour : «Tanguy 
Pastureau n’est pas célèbre» - 
Tanguy Pastureau
Tanguy Pastureau raconte les déboires des 
célébrités d’hier et d’aujourd’hui et vous 
démontre l’intérêt de rester un anonyme.
Tarifs : à partir de 30 € - Rens : 02 31 14 31 14 

28 novembre de 11h à 12h30
DEAUVILLE 

 Les Franciscaines - Deauville

L’imaginaire en livres et en 
œuvres d’Ambra Senatore
Exploration commentée par l’artiste à la 
double culture, Française et Italienne, 
des livres et des auteurs qui ont forgé et 
stimulé son imaginaire, suivie d’un autre 
moment où la chorégraphe commente et 
partage, une dizaine de tableaux, dessins 
ou photographies issus de la collection des 
Franciscaines. 
Tarifs : 5 €- Gratuit abonnés Friendciscaines 
Rens : 02 61 52 29 20

28 novembre à 16h30
DEAUVILLE 

 Les Franciscaines - Deauville

Entretien avec Frédéric Encel : 

PHILIPPE VAL 
«L’EUROPE OU LE CHAOS» 
Successivement chansonnier, chroniqueur, directeur de Charlie Hebdo puis de France Inter, 
essayiste, Philippe Val est inclassable. Forte voix de la liberté d’expression, de la laïcité et de 
la démocratie, il défend - essai après essai - les grands principes républicains menacés et 
surtout la construction de l’Europe face à la (re)montée des périls.
Docteur en géopolitique, Frédéric Encel est maître de conférences à Sciences-Po Paris, 
lauréat du grand Prix de la Société de Géographie. 
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines - Rens : 02 61 52 29 20 
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4 décembre à 16h30 
DEAUVILLE 

 Les Franciscaines - Deauville

Les Franciscaines à livre 
ouvert : Julia Kerninon
«Liv Maria»
Dans «Liv Maria», Julia Kerninon brosse 
le portrait d’une femme marquée à vif par 
un secret inavouable. Une exploration des 
sentiments au féminin, des simulacres entre 
l’apparence et la vérité. Une plongée subtile 
dans les secrets d’une femme.
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines 
Rens : 02 61 52 29 20 

4 au 7 décembre
DEAUVILLE 

 Arqana

Vente d’élevage
Cette dernière vacation est entièrement 
réservée à l’élevage. Elle rassemble des 
poulinières confirmées ayant déjà produit 
des chevaux de niveau Groupe 1 – le plus 
haut niveau de compétition – ou elles-
mêmes réalisé de très beaux résultats en 
piste, de jeunes juments au pedigree attractif 
issues des plus prestigieux élevages français 
ainsi qu’une sélection de foals.
Gratuit - Rens : 02 31 81 81 00 

5 décembre à 16h
DEAUVILLE 

 Casino Barrière Deauville

Spectacle humour : 
«Elie Semoun et ses monstres» 
Elie Semoun
Puisque la vie est un cirque, Elie Semoun 
s’autorise des digressions originales, 
mélange Wagner et la «Danse des canards», 
réfléchit à la manière de reconquérir une 
femme après quinze ans d’infidélités…
Tarifs : à partir de 39 € - Rens : 02 31 14 31 14 

3 et 4 décembre à 19h30 
DEAUVILLE 

 Les Franciscaines - Deauville

Les Franciscaines en scène : 

DARIO FO / GUILLAUME 
GALLIENNE - «FRANÇOIS, 
LE SAINT JONGLEUR»
François, homme de foi, parcourt l’Ombrie du XIIIe siècle, avec ses compagnons de pauvreté. 
Dario Fo, héritier de la Commedia dell’arte, Prix Nobel de littérature 1997, révèle ici sa vision 
de Saint François d’Assise. Un hymne à la vie et une magistrale interprétation de Guillaume 
Gallienne.
Tarifs : 6/24/32 € - Rens : 02 61 52 29 20 
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8 décembre à 19h30
DEAUVILLE 

 Les Franciscaines - Deauville

Les Franciscaines en scène : 

MICHEL FUGAIN & CLAUDE 
LEMESLE RETROUVENT 
PIERRE DELANOË 
Pour la Remise officielle de la donation aux Franciscaines des 130 cahiers de chansons de 
Pierre Delanoë.
Quinze ans après la disparition de Pierre Delanoë et cinq jours avant son anniversaire c’est 
avec deux témoins majeurs, et en présence de Sylvie Gilbert Delanoë et Pierre François 
Leroyer, ses enfants, que Les Franciscaines de Deauville rendent hommage à la donation des 
cahiers de chansons de Pierre Delanoë.
Tarifs : 6/19/26 € - Rens : 02 61 52 29 20 

7 décembre à 10h, à 14h et à 19h30 
DEAUVILLE 

 Les Franciscaines - Deauville

Les Franciscaines en scène : 

MOLIÈRE - «DOM JUAN»
Ce monument du théâtre est interprété ici par trois comédiens et une comédienne. Face à 
Dom Juan et Sganarelle, elle incarne toutes les femmes séduites par Dom Juan tandis qu’un 
même acteur incarne tous les autres personnages… Cette mise en scène pertinente est portée 
de bout en bout par une réjouissante créativité. A partir de 7 ans.
Avec Marie Mahé, Théo Askolovitch, Eric Nantchouang, et Tigran Mekhitarian 
En collaboration avec Un Festival à Villerville.
Tarifs : 6/19/26 € - Rens : 02 61 52 29 20
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8 décembre à 10h 
TOUQUES 

 Salle des fêtes

Spectacle musical jeune public : 

«PAREIDOLIES»
par la compagnie Murmures du Son, avec Benjamin André.

Dans son jardin sonore, au milieu de ses instruments, il y a lui et il y a l’autre. Lui fait ce qu’il 
sait faire le mieux : de la musique. Mais quand les vibrations de ses instruments ne résonnent 
plus en lui, il comprend qu’il lui faut affronter quelque chose de nouveau : le changement. En 
modifiant son environnement, il va alors réinventer son chez-lui et donner un nouveau visage à 
sa créativité. Les instruments se transforment, chantent, dansent, discutent, se chahutent…
Et quand le calme revient enfin, ce n’est que pour mieux accueillir une autre voix. Une voix 
multiple venant de celui que l’on voyait mais que l’on ne regardait pas… l’autre.
Gratuit - Rens : 09 72 19 02 03 

9 décembre à 17h 
DEAUVILLE 

 Les Franciscaines - Deauville

Les Franciscaines 
se souviennent : 
«Eugène Boudin» 
par Anne-Marie Bergeret
Eugène Boudin, nait à Honfleur en 1824 
et meurt à Deauville, le 8 août 1898. S’il a 
parcouru toute sa vie les côtes de France 
de Dunkerque à Antibes, ses ports d’attache 
étaient en Normandie. La conférence évoque 
cette longue période, entre 1860 et 1898, 
pendant laquelle il réalise, à Trouville et 
Deauville, une grande partie de son œuvre.
Anne-Marie Bergeret-Gourbin, conservateur 
en chef des musées de Honfleur de 1976 
à 2016, est commissaire d’expositions et 
auteure de recueils consacrés à Eugène 
Boudin. 
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines 
Rens : 02 61 52 29 20 

11 décembre à 19h30
VILLERS-SUR-MER 

 Salle panoramique du casino

Dîner-spectacle : 
«A la table de Flaubert»
Sous forme de concert-lecture, ce repas rend 
hommage à Gustave Flaubert, sans conteste, 
la plus fine fourchette de la littérature du 19e 
siècle. 
Par la Cie PMVV Le Grain de Sable
Chant : Johanne Cassar (soprano). 
Piano : Catherine Cournot. Violoncelle : 
Jérémie Maillard.
Choix des textes et lecture : Philippe Müller, 
Vincent Vernillat.
Tarifs : 30 € - Rens : 02 31 14 51 65 
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11 décembre à 19h30
DEAUVILLE 

 Les Franciscaines - Deauville

Les Franciscaines en scène : 

JEAN-FRANÇOIS ZYGEL MET 
DEAUVILLE EN MUSIQUE 
Entre virtuosité et fantaisie, Jean-François Zygel, pianiste, compositeur et improvisateur, 
partage une expérience sensorielle insolite et festive : un récital poétique porté et conçu de 
ses propres émotions, afin de donner vie à des «tableaux musicaux» de Deauville.
Tarifs : 6/24/32 € - Rens : 02 61 52 29 20 

11 décembre à 21h
DEAUVILLE 

 Casino Barrière Deauville

Théâtre : «Drôle de 
campagne»
Différences sociales, culturelles… autant de 
sujets explosifs qui font de cette pièce une 
comédie irrésistible !
Avec Frank Leboeuf, Christine Lemler, 
Nicolas Vitiello et Véronique Demonge
Tarifs : à partir de 34 € - Rens : 02 31 14 31 14 

16 décembre à 15h
DEAUVILLE 

 Les Franciscaines - Deauville

Résidences artistiques 
des Franciscaines : 
Jean Genet - «Les Bonnes»
Classique du XXe siècle, «Les Bonnes» fut 
créé en 1947, dans une mise en scène de 
Louis Jouvet. 
Juliette de Charnacé, dont la compagnie est 
implantée à Trouville-sur-Mer est accueillie 
en résidence de création aux Franciscaines. 
Le temps de travailler durant deux semaines 
une mise en scène nourrie par le cinéma, des 
années 1930 jusqu’à l’univers de David Lynch.
Gratuit sur inscription - Rens : 02 61 52 29 20 

18 décembre à 19h30
DEAUVILLE 

 Les Franciscaines - Deauville

Les Franciscaines 
en scène : Alban 
Richard - «Vivace» / 
Ambra Senatore - «Passo»
Dans le cloitre puis dans la chapelle, deux 
centres chorégraphiques nationaux sont 
invités pour deux spectacles de danse dans 
une même soirée. Alban Richard puis Ambra 
Senatore, deux esthétiques chorégraphiques, 
ludiques et enjouées pour partager une 
danse d’aujourd’hui, joyeuse et festive.
«Vivace» d’Alban Richard est un duo de 
danseuses qui s’empare des notions de 
vitalité, de persistance, de résistance, 
et d’adaptation. Un duo qui teste son 
endurance. 
«Passo» est la chorégraphie qui a révélé 
en France Ambra Senatore, chorégraphe 
venue d’Italie. Une pièce conçue pour cinq 
interprètes, qui nous fait entrer de plein pied 
dans un univers léger, ludique, ironique et 
décalé.
Tarifs : 6/24/32 € - Rens : 02 61 52 29 20 
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11 et 12 décembre
SAINT-ARNOULT 

 Pôle International du Cheval Longines Deauville

Concours de saut d’obstacles : 

TOURNÉE DES AS
L’année se termine en beauté au Pôle International du Cheval Longines - Deauville par l’étape 
du circuit fédéral de saut d’obstacles «Tournée des As», un circuit d’excellence réservé aux 
poneys et accessible aux cavaliers jusqu’à l’année de leurs 18 ans.
Accès libre – Rens. : 02 31 14 04 04

17 décembre à 18h
TOUQUES 

 Eglise Saint-Pierre

Conférence de Sylvie Ancelot : 

«GASTRONOMIE ET POLITIQUE»
Gastronomie des politiques, politique de la gastronomie ? Au-delà des anecdotes, la 
gastronomie fascine. Elle renvoie à des questions culturelles, historiques, sociétales. Appliquée 
à la politique, elle est source d’étonnement et de plaisir. C’est un reflet de société, un véritable 
objet politique en soi et… de toutes les activités politiques, c’est la diplomatie qui est la plus 
proche de la gastronomie.
Sylvie Ancelot, qui vient d’être nommée Vice-Consule Honoraire d’Espagne au Havre, est 
invitée dans le cadre du cycle de conférences de Vladimir Fedorovski.
Gratuit - Rens : 02 61 00 80 04 

19 décembre à 16h
DEAUVILLE 

 Casino Barrière Deauville

Spectacle humour : Florent Peyre accorde son nouveau 
spectacle
Sans fard et sans artifice, Florent interprète tous les membres d’une troupe de comédie 
musicale, un soir de première. il incarne simultanément plus d’une vingtaine de personnages 
et pas moins de 5 animaux (dont 4 en voie de disparition) dans une performance unique et 
jubilatoire.
Tarifs : à partir de 34 € - Rens : 02 31 14 31 14 
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Ouvert tous les jours sauf le mardi et le dimanche après-midi
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Noël

11 décembre 
au 9 janvier 2022
BLONVILLE-SUR-MER

 Boulevard Marcel 
lechanteur (face à la place 
du marché)

Exposition du 
village illuminé 
de Noël
Passionné par les villages 
miniatures représentant 
Noël, Louis Germain 
collectionne depuis de 
nombreuses années petites 
maisons illuminées, décors 
enneigés, personnages 
en tous genres… et expose 
chaque année un véritable 
village traditionnel de 
montagne miniature.
Accès libre 
Rens. : 02 31 14 40 00

18 décembre à 19h
DEAUVILLE 

 Eglise Saint-Augustin

Concert : «Vive le 
vent» - Théophile 
Alexandre, Matthijs 
Koene et Denis 
Comtet
Un vent de Noël souffle sur 
Deauville ! Les tubes de 
l’orgue de l’Eglise Saint-
Augustin accompagnés par 
le souffle virtuose de la flûte 
de pan de Matthijs Koene et 
la voix d’ange du contre-
ténor Théophile Alexandre 
revisitent les plus belles 
mélodies de Noël baroques, 
classiques et traditionnelles. 
Tarifs : 15/25 €
Gratuit -12 ans 
Rens :  06 44 88 00 85

18 au 20 décembre
 de 10h à 19h
TOUQUES 

 Eglise Saint-Pierre et 
Quartier des Arts

Marché de Noël : 
«Touques fête 
Noël»
Rendez-vous à l’église 
Saint-Pierre pour partager 
la féerie des fêtes de fin 
d’année autour d’animations 
(spectacles, stand de 
maquillage, sculpture sur 
ballons..) et échoppes de 
saison.
Gratuit - Rens : 02 61 00 80 04 

18 et 19 décembre 
de 10h à  18h
VILLERS-SUR-MER

 Place de la Mairie

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. 
Au programme : de la 
gastronomie, de l’artisanat, 
de la décoration, et enfin de 
l’animation !
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00

19 novembre 
au 31 décembre
TOUQUES 

 Galerie des Créateurs

Noël à la galerie
Des créations originales à 
supplément d’âme qui ont 
du sens, des objets faits 
main directement issus 
des ateliers d’artisans d’art. 
Objets décoratifs et du 
quotidien, créations textiles, 
bijoux.
Accès libre
Rens :  06 71 52 71 05

29 décembre 
à 15h et à 17h 
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 5 ans.
Tarifs : 5 € 
Rens :  07 72 72 13 27
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28 décembre à 20h
VILLERS-SUR-MER 

 Salle de cinéma du Casino 

Viva l’Opéra – Giselle : 
Ballet de l’Opéra - Ballet en deux actes (1841)
Rediffusion – Captation de février 2020 – Ballet de l’Opéra de Paris
Ballet romantique par excellence, Giselle marque l’apogée d’une nouvelle esthétique. Tutus 
vaporeux, gaze blanche, tulle et tarlatane envahissent la scène. 
Dans la transfiguration fantastique d’une tragédie, les Wilis participent à l’illusion de 
l’immatérialité. Créé à l’Académie royale de Musique le 28 juin 1841, le ballet voyage en Russie 
et disparaît du répertoire avant son retour en France en 1910. 
C’est aujourd’hui dans la version de Patrice Bart et d’Eugène Polyakov, fidèle à la chorégraphie 
originelle de Jean Coralli et Jules Perrot, que le ballet continue de confirmer ses premiers 
succès. Scènes lumineuses et terrestres, visions nocturnes et spectrales : la danse devient 
langage de l’âme et la ballerine, par sa présence aérienne, semble triompher de la pesanteur. 
2h25 dont 1 entracte. 
Tarifs : 10€ -  rens. et réservations au Villare : 02 31 14 51 65 et sur https://reservation.space-villers.fr/

29 décembre à 15h30 
DEAUVILLE 

 Les Franciscaines - Deauville

Les Franciscaines en scène : 

TOMI UNGERER 
«LES TROIS BRIGANDS»

Un grand classique de la littérature jeunesse qui n’a pas pris 
une ride. Allant au clair de lune, le long des routes, à l’assaut 
des diligences, trois brigands coiffés de hauts chapeaux 
sèment la terreur... Jusqu’au jour où ils font la rencontre de 
Tiffany, une jeune orpheline qui va bouleverser leur vie. 
Les Trois Brigands est un spectacle poétique et musical 
mêlant marionnettes et théâtre d’ombres, pour transformer la 
scène du théâtre en caverne aux trésors ! Dès 4 ans.
Tarifs : 5/8/15 € - Rens : 02 61 52 29 20 
 

31 décembre à 22h30
DEAUVILLE 

 Casino Barrière Deauville

Concert et Humour : 
Réveillon de la Saint-Sylvestre avec Liane Foly
Le music-hall n’a pas de secret pour elle. Liane Foly fera montre de ses talents d’humoriste et 
d’imitatrice hors pair et interprétera les plus belles chansons de son répertoire.
Tarifs : à partir de 52 € - Rens : 02 31 14 31 14 
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Jusqu’au 2 janvier 2022 
du mardi au dimanche
DEAUVILLE 

 Les Franciscaines - Deauville

Esquisses 
impressionnistes 
en Normandie
En dépôt aux Franciscaines depuis janvier 
2020, la collection Peindre en Normandie 
s’expose dans la galerie consacrée aux 
Maîtres de la peinture. De Delacroix à Dufy 
l’exposition explore le célèbre courant 
de l’Impressionnisme dans l’intimité des 
peintres, qu’ils en soient précurseurs, chefs 
de file ou bien héritiers du mouvement.
Commissariat de l’exposition par Alain Tapié, 
directeur scientifique de la collection Peindre 
en Normandie.
Tarifs : 2/3/5 € - Rens : 02 61 52 29 20 

Jusqu’au 2 janvier 2022
VILLERS-SUR-MER 

 Le Paléospace - Musée de France

Croc’ ! Histoire évolutive
Souvent craints, les crocodiles ont toujours 
fasciné les hommes qui ont créé des cultes 
autour de ces animaux. Cette 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 mètres de 
long !
Un espace ludique permet une découverte 
en famille.
Tarifs : 6,90/8,90 € (inclus dans le billet d’entrée 
du Paléospace) - Rens : 02 31 81 77 60

 
 

Jusqu’au 20 octobre
VILLERVILLE 

 Parc des Graves

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

Jusqu’au 14 novembre
TOUQUES 

 Galerie des Créateurs

Bijoux à la folie
Dans une grande diversité, une totale et 
captivante liberté de créativité, autant de 
matériaux se révèlent en bijoux innovants 
et expressifs, associés dans l’exposition à la 
peinture et la sculpture.
Accès libre - Rens :  06 71 52 71 05

7 octobre au 2 novembre de 10h 
à 12h et de 14h à 18h
VILLERS-SUR-MER 

 Le Villare

Les expositions du Villaré 
7 au 12 octobre : peintures d’Anny Leclerc
14 au 19 octobre : photographies de Villers-
sur-Mer Images Création 
21 au 26 octobre : peintures de Sophie 
Lecesne, Pillon et Laurence Royer
28 octobre au 2 novembre : peinture, 
photographie et sculpture
Accès libre - Rens : 02 31 14 51 65 

Expositions

Expositions 
dans le cadre des 

Equidays : 
voir page 8

Expositions 
dans le cadre de

Noël : 
voir page 27
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Visites guidées

4, 5 et 7 octobre 

Les Côtes 
jurassiques 
Dans le cadre de la création 
d’une future Réserve 
naturelle Nationale sur des 
espaces côtiers jurassiques 
du Calvados, le Paléospace 
de Villers-sur Mer propose 
une découverte des 
principaux sites géologiques 
et paléontologiques 
remarquables. A partir de 7 
ans.
Réalisées en partenariat avec 
la DREAL et le Département 
du Calvados. 
Gratuit sur réservation
Rens : 02 31 81 77 60 

• 4 octobre à 15h 
VILLERVILLE 

 Parking du Grand Bec : Les 
Falaises des Roches Noires
Situées entre Trouville-sur-
Mer et Villerville et formées 
il y a environ 157 millions 
d’années, les falaises des 
Roches Noires sont les plus 
récentes des sites présentés. 
Cette sortie nature est 
l’occasion d’en apprendre 
plus sur leur formation 
mouvementée, et ainsi 
observer les déformations 
qui racontent cette histoire.
• 5 octobre à 15h 
VILLERS-SUR-MER 

 Villers Tourisme : Les 
Falaises des Vaches Noires
Le gisement paléontologique 
des Falaises des Vaches 
Noires témoigne d’une 
époque où la Normandie 
était un océan. Cette visite 

permet de découvrir la riche 
faune de fossiles marins qui 
font la renommée du site.
• 7 octobre à 16h 
BLONVILLE-SUR-MER 

 Rue du Général Leclerc : 
Le Mont-Canisy
Le gisement géologique 
du Mont-Canisy montre 
des dépôts marins 
riches en fossiles et plus 
particulièrement celui d’un 
récif corallien, soulignant le 
climat tropical qui régnait au 
Jurassique en Normandie.

16 octobre à 14h30, 
27 octobre à 14h30, 
27 octobre à 16h, 3 
novembre à 14h30 et à 
16h, 6 novembre à 14h30 
et à 16h et 13 novembre à 
14h30 et à 16h
DEAUVILLE 

 Villa Strassburger

La Villa 
Strassburger
Cette imposante demeure de 
style régionaliste normand 
est érigée en 1907. Propriété 
de l’éditeur de presse 
américain Ralph Beaver 
Strassburger à partir de 
1924, la villa a été léguée à 
la Ville de Deauville en 1980. 
Chose rare, de ce dernier la 
villa a conservé son mobilier 
d’époque.
Tarifs : 6,50/7,50 € - Gratuit -10 
ans - Rens : 02 31 14 40 00 

18 octobre à 14h et 29 
octobre à 10h
VILLERS-SUR-MER 

 Villers Tourisme

Découverte des 
Falaises des Vaches 
Noires
Les Falaises des Vaches 
Noires témoignent d’une 
époque de l’histoire de la 
Terre : le Jurassique. On 
y trouve aujourd’hui des 
fossiles d’ammonites, 
d’oursins, de nautiles mais 
aussi de plésiosaures, 
d’ichthyosaures… Remontez 
le temps sur ce site 
paléontologique d’exception. 
Une balade familiale avec 
une initiation à la collecte de 
fossiles.
Tarifs : 7,50/8,50 €
Rens : 02 31 81 77 60 

24, 29 octobre et 
2 novembre 
de 14h30 à 16h
DEAUVILLE 

 Deauville Tourisme

Deauville, histoire 
et patrimoine
Partez pour un fabuleux 
voyage dans le temps 
depuis 1860, date de la 
création de Deauville par le 
Duc de Morny, Découvrez 
son histoire et ses lieux 
d’exception qui ont su forger 
sa renommée internationale.
Tarifs : 6,50/7,50 €
Gratuit -5 ans
Rens : 02 31 14 40 00
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 26 octobre et 4 novembre 
de 15h à 17h
VILLERS-SUR-MER 

 Villers-sur-Mer Tourisme

Villers-sur-
Mer, histoires 
secrètes des villas 
balnéaires
Au fil des rues qui portent 
bien souvent les noms des 
pionniers de Villers-sur-Mer, 
découvrez les anecdotes qui 
jalonnent l’Histoire de la ville. 
Tarifs : 6,50/7,50 € 
Gratuit -10 ans 
Rens : 02 31 14 40 00 

27 octobre à 11h 
DEAUVILLE 

 Deauville Tourisme

Deauville et ses 
énigmes
Tels de petits détectives, les 
enfants doivent déchiffrer 
les indices semés sur leur 
passage... A chaque étape, 
ils remplissent un livret 
constitué de jeux leur 
permettant de découvrir la 
ville tout en s’amusant. De 5 
à 12 ans aidés de leur famille 
et du guide. 
Tarifs : 6,50/7,50 € 
Gratuit -5 ans - 31 € forfait 
famille (2 adultes + 3 enfants)  
Rens : 02 31 14 40 00

28 octobre à 9h30 
VILLERVILLE 

 Parking du Parc 
des Graves

Quand les Roches 
Noires se racontent
Plonger dans une mer 
tropicale, découvrir des 
espèces disparues mais 
aussi celles d’aujourd’hui. 
A bien les observer, les 
falaises des Roches Noires 
nous racontent l’histoire de 
la Normandie sur plusieurs 
millions d’années. Dès 7 ans.
Tarifs : 3/5 €
Rens : 02 35 24 80 01 

28 octobre à 10h30 
VILLERS-SUR-MER 

 Villers-sur-Mer Tourisme

Secrets de plage
A quoi servent les épis ? 
Qui se cache sous le sable ? 
Pourquoi la mer monte et 
descend tous les jours ? 
Partez à la découverte d’un 
littoral surprenant de par sa 
biodiversité et ses paysages 
contrastés. 
Tarifs : 6,50/7,50 €
Gratuit -5 ans - 31 € forfait 
famille (2 adultes + 3 enfants) 
Rens : 02 31 14 40 00 

29 octobre et 1er 
novembre à 15h 
VILLERS-SUR-MER 

 Villers-sur-Mer Tourisme

Villers-sur-Mer, 
architecture et 
patrimoine
Des premières villas du XIXe 
siècle jusqu’aux dernières 
constructions, partez à la 
découverte d’un patrimoine 
issu du développement 
balnéaire à travers l’exemple 
de Villers-sur-Mer.
Tarifs : 6,50/7,50 €
Gratuit -5 ans 
Rens : 02 31 14 40 00 
 
31 octobre et 5 novembre 
à 14h30 
DEAUVILLE 

 Deauville Tourisme

Deauville, 
architecture et 
villas
Villas, manoirs et autres 
bâtisses extraordinaires 
mettent en évidence une 
grande diversité de genres 
architecturaux. Partez à la 
rencontre de ce remarquable 
patrimoine, aujourd’hui 
valorisé et préservé.
Tarifs : 6,50/7,50 € 
Gratuit -5 ans 
Rens : 02 31 14 40 00

Visites 
guidées 

dans le cadre des 

Equidays : 
voir page 8

Voir aussi 

Les Nuits 
du Tourisme 
de l’Estuaire 

page 11
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Autres idées de visites

DEAUVILLE 

 145b avenue de la République

Les Franciscaines – Deauville
L’imaginaire à l’œuvre et les œuvres de l’imaginaire se retrouvent dans cet espace unique. 
Prenant place dans un bâtiment remarquable, le site est aujourd’hui un lieu de culture 
permanent. A la croisée des innovations, entre musée, théâtre, et médiathèque, il fait retentir la 
vie culturelle deauvillaise et en sublime les événements et festivals pour qu’artistes, œuvres 
et visiteurs se rencontrent. Une programmation foisonnante, articulée autour d’expositions 
temporaires, qui révèlent des œuvres issues des collections du musée ainsi que des pièces 
prêtées par de grands musées nationaux et internationaux, et d’espaces de lecture et de 
documentation, structurés autour de thèmes chers à Deauville (cheval, cinéma, spectacle, 
photographie, art de vivre et jeunesse), rythment la vie de ce lieu. Les visiteurs pourront aussi 
découvrir une collection de photographies contemporaines exceptionnelle et un musée dédié 
au peintre André Hambourg.
Rens : 02 61 59 29 20

VILLERS-SUR-MER 

 Avenue Jean Moulin

Le Paléospace – Musée De France / Planétarium
Le Paléospace de Villers-sur-Mer est un musée atypique qui propose de revenir au temps 
du Jurassique, il y a 160 millions d’années, lorsqu’une mer chaude recouvrait la Normandie. 
Reconstitutions spectaculaires, interactives et sensorielles en font un lieu culturel, scientifique 
mais aussi ludique ! Le Paléospace offre également un espace d’exposition permanente axé 
sur l’interprétation de trois sites localisés à Villers-sur-Mer : les falaises des Vaches Noires, le 
marais de Blonville-Villers et le méridien de Greenwich. Il dispose enfin d’un planétarium 360°!
Rens. : 02 31 81 77 60

6 au 9, 13 au 16, 20 au 23, 27 au 31 octobre de 10h30 à 18h
BENERVILLE-SUR-MER 

 Chemin des Enclos

Visite du Parc Calouste Gulbenkian
Le Domaine des Enclos est un parc exceptionnel acquis en 1937 par Calouste Gulbenkian, 
homme d’affaire doublé d’un esthète. Il va réaliser là le jardin dont il rêve. Des décennies après 
sa conception, le parc reste un endroit apaisant. Plus que tout, il a conservé le charme et la 
beauté que son créateur avait jadis fait réaliser. 
Tarifs : 3,50 € - Gratuit -18 ans - Rens. : 02 31 14 40 00

9 octobre à 11h, 10 octobre à 11h30, 16 octobre à 8h30, 17 octobre à 8h30, 
23 octobre à 10h30, 24 octobre à 11h
DEAUVILLE 

 Port municipal

Sortie en mer à bord d’un vieux gréement
Découvrez les côtes du Calvados et la Baie de Seine à bord du François Monique, un sloop 
coquillier de 1935. Vous pourrez même participer aux manœuvres si le cœur vous en dit ! 
Tarif : 30 € (adhésion à l’association – 3 sorties par an) – Rés. : 06 83 21 90 97
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Autres idées de visites Chiner

10 octobre, 14 novembre et 12 décembre de 8h à 18h
TOUQUES 

 Place Lemercier

Brocante mensuelle
Accès libre - Rens : 02 61 00 80 04

16 octobre de 9h à 17h
VILLERVILLE 

 Le Garage

Les Greniers de Villerville (vide-greniers)
Accès libre - Rens : 02 31 14 40 00 

16 octobre, 6 novembre et 11 décembre de 8h à 18h
VILLERVILLE 

 Place du Lavoir

Brocante mensuelle
Accès libre - Rens : 02 31 14 40 00 

23 octobre de 9h à 17h et 24 octobre de 9h30 à 13h
VILLERS-SUR-MER 

 Foyer Saint-Paul

Braderie des familles Villersoises
Accès libre - Rens : 02 31 14 40 00 

23 octobre, 27 novembre et 18 décembre de 7h à 19h
DEAUVILLE 

 Square de l’Eglise Saint-Augustin

Brocante mensuelle
Accès libre - Rens : 02 31 14 40 00

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

 Le Garage

Brocante
Accès libre - Rens : 02 31 14 40 00 

4 et 5 décembre de 10h à 18h
VILLERVILLE 

 Le Garage

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

Ateliers 
créatifs, 
activités 

sportives, 
lieux 

de visite…
voir sur 

www.indeauville.fr
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LA TOUQUES, NOUVEL ART DE VIVRE
R E N D E Z - V O U S 
E N  E S P A C E  D E  V E N T E

P L A C E  L O U I S  A R M A N D  À  D E A U V I L L E

( S U R  L E  P A R K I N G  D E  L A  G A R E )

La résidence Quai West bénéficie à la fois de la 
proximité immédiate des spots les plus célèbres 
de Deauville et des commerces et services. Tout en 
charme et en caractère, les logements sont conçues 
avec des matériaux haut de gamme, et possèdent 
tous des espaces extérieurs : loggias et terrasses. Le 
parking sécurisé pour tous les logements facilitera 
votre quotidien.

D E A U V I L L E
Quai West
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Les renseignements indiqués 
sont donnés à titre indicatif et 

susceptibles de modifications. En 
aucun cas la responsabilité de la 

SPL de Développement Territorial 
et Touristique du Territoire de 

Deauville ne peut être engagée. 

Conception : 
Anne Halley - inDeauville

Impression : 
Corlet Imprimeur www.corlet.fr

          

 Ce guide, imprimé sur du 
papier issu de forêts gérées 

durablement, est édité par la SPL 
de Développement

Territorial et Touristique du 
Territoire de Deauville.

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

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

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
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