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
Janvier à mars 2022

Janvier
7 janvier à 13h45, 8 janvier à 15h30, 12 janvier à 14h, 14 janvier à 15h45, 26 janvier à
16h30, 4 février à 16h30, 5 février à 14h, 4 mars à 14h et 5 mars à 16h
DEAUVILLE
Hippodrome de Deauville-La Touques

Courses hippiques - Hippodrome de Deauville-La Touques

C’est sur l’hippodrome de Deauville-La Touques que l’on peut voir dans l’année le plus de
courses de Plat, la discipline où s’exprime toute la vitesse des pur-sang. En 2003, il a été
le premier hippodrome à inaugurer une piste en sable fibré, qui lui permet d’organiser des
courses l’hiver.
Tarifs : 3/5 € - Gratuit -18 ans - Rens : 02 31 14 20 00

7 janvier à 18h

15 janvier à 21h
DEAUVILLE

TOUQUES
Salle des fêtes

Casino Barrière Deauville

Conférence : « Le paysage politique
français avant les présidentielles »
d’Yves Thréard

Concert : Imany - « Voodoo Cello »

Avec « Voodoo Cello », Imany jette un sort à
huit violoncelles pour transformer des tubes
incontournables de l’histoire de la pop, de
Radiohead à Cat Stevens, en passant par
Donna Summer, Hozier... Sans aucun artifice,
elle utilise la magie combinée des cordes et
de sa voix.

Touques poursuit son cycle de conférences
sous le patronage de Vladimir Fedorovski.
Directeur adjoint du Figaro, personnage
emblématique de la télévision française, Yves
Thréard décrypte les coulisses des Elections
présidentielles de 2022.

Tarifs : à partir de 39 € - Rens : 02 31 14 31 14

Entrée libre - Rens : 02 61 00 80 04

16 janvier à 16h
11 et 25 janvier, 8 et 22 février, 1 mars
er

DEAUVILLE

SAINT-ARNOULT
Casino Barrière Deauville

Théâtre : « Les tontons farceurs »

Pôle International du Cheval Longines
Deauville

Saut d’obstacles : Warm up

Ces séances d’entraînement permettent aux
cavaliers de la région, pros et amateurs, de
préparer leurs chevaux et d’effectuer des
parcours de saut d’obstacles du niveau de leur
choix en vue des compétitions à venir.
Entrée libre - Rens : 02 31 14 04 04
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Entre farce et enquête policière, cette
comédie voit plus loin que la traditionnelle
comédie de boulevard. Elle rend hommage à
travers des répliques percutantes à l’univers
déjanté de Michel Audiard...
Avec Philippe Chevallier, Nathalie MarquayPernaut, Bruno Chapelle...
Tarifs : à partir de 34 € - Rens : 02 31 14 31 14

18 et 19 janvier, 1er et 2, 15 et 16 février
SAINT-ARNOULT
Pôle International du Cheval Longines Deauville

2 Normandy Equestrian Winter Tour (NEW Tour)
e

Ce circuit indoor de valorisation est dédié aux jeunes chevaux, cavaliers et investisseurs. Il
s’intègre dans le circuit d’hiver mis en place par la Société hippique française proposant des
parcours d’entraînement permettant aux cavaliers, professionnels et amateurs, de préparer au
mieux leurs chevaux de saut d’obstacle pour le début de la saison. Les épreuves se disputent
sur sept dates, trois au Pôle international du Cheval Longines Deauville et quatre au pôle de
Saint-Lô.
Entrée libre - Rens : 02 31 14 04 04

22 janvier à 21h
DEAUVILLE
Casino Barrière Deauville

Concert : Barbara Pravi - « On
n’enferme pas les oiseaux »

Après avoir touché le cœur du public
avec le titre « Voilà » à l’Eurovision 2021,
Barbara Pravi dévoile son premier album
Barbara fredonne avec passion ses propres
évolutions et livre son regard sur la société.
Sans guerre des sexes, et avec une bonne
dose d’optimisme doux.
Tarifs : à partir de 27 € - Rens : 02 31 14 31 14

28 janvier à 20h30
TOUQUES

22 janvier

Salle des fêtes

VILLERS-SUR-MER

Théâtre : « Vous les... Meufs »
de Delo

Villare

Un déconseillé conjugal, un homme battu
et un éjaculateur hyper-précoce dans la
même consultation ça fait beaucoup... mais
est-ce assez pour comprendre ce mystère
de l’univers qu’est « la Femme » ? A partir de
16 ans.
Avec Delo, Alexandre Bonneau, Anthony
Digne.

Nuit de la lecture

Villers-sur-Mer vous propose des animations
dans le cadre de l’événement national « La
nuit de la lecture ». Au programme : des
lectures, des activités sur le thème de la
littérature ou de l’écriture.
Pass sanitaire obligatoire et port du masque.
Heures et programme définitif à découvrir
prochainement sur www.space-villers.fr

Tarifs : 2,50/5 € - Rens : 02 61 00 80 04
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29 janvier à 20h30
VILLERS-SUR-MER
Cinéma

Spectacle : « Voyage intérieur » de Bernard Werber

« Savez vous qui vous êtes vraiment ? » Dans cet OTNI (Objet Théâtral Non Identifié) l’auteur
des « Fourmis » et des « Thanatonautes » nous raconte des histoires surprenantes qui lui
sont réellement arrivées et qui lui ont fait découvrir l’hypnose et la régression dans les vies
antérieures. Il entrecoupe son récit d’expériences de méditations guidées avec la salle.
Tarif : 25 € - Rens : 02 31 14 51 65

29 janvier à 16h30
DEAUVILLE
Les Franciscaines - Deauville

Les Franciscaines au galop : Mariel Oberthür – « Edgar Degas en
Normandie : le peintre du cheval et des courses »

Mariel Oberthür, historienne et auteure, offre une étude approfondie de l’œuvre du peintre
français consacrée aux chevaux de course. Elle expose les techniques de composition de
l’artiste, croquis et figurines en cire, qui lui ont permis de parfaire l’expression du mouvement
dans ses peintures de sujets hippiques et réfute certaines idées reçues quant à ses sources
d’inspiration.
Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines (après réservation)
Rens : www.lesfranciscaines.fr

29 et 30 janvier
SAINT-ARNOULT
Pôle International du Cheval Longines Deauville

Tournoi de Polo – Arena Polo Tour

Les tribunes du grand manège vont vibrer à l’occasion du premier tournoi de Polo Indoor
du calendrier. Durant ce week-end, Deauville confrontera des équipes professionnelles et
amateurs qui tenteront de tirer leur épingle du jeu lors des matchs successifs.
Entrée libre - Rens : 02 31 14 04 04
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Février
5 février à 16h

6 février à 16h30

DEAUVILLE

DEAUVILLE

Les Franciscaines - Deauville

Les Franciscaines - Deauville

Prix du roman non publié
et prix du polar non publié

Les rencontres du musée
« Nadia et Fernand Léger
en Normandie »

Temps de conversations avec les auteurs
primés et temps d’échange avec le public
sont suivis par le lancement des livres
lauréats. Aujourd’hui, seul un manuscrit sur
plusieurs milliers est publié. Le Prix du roman
non publié offre une seconde chance à tous
les apprentis écrivains n’ayant pas encore
trouver d’éditeur. En 2021, le concept du
Prix s’ouvre à un nouveau genre littéraire : le
polar.

En lien avec l’exposition « Nadia et
Fernand Léger », un dialogue entre Aymar
du Chatenet, éditeur et auteur de la
première monographie consacrée à Nadia
Khodossievitch-Léger, et Benoît Noël,
historien de l’art et auteur de « Fernand
Léger, un Normand planétaire », poursuit la
réflexion autour de ce couple d’artistes, de
leur œuvre et de leur ancrage en Normandie.

Tarif : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines (après
réservation) - Rens : www.lesfranciscaines.fr

Tarif : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines (après
réservation) - Rens : www.lesfranciscaines.fr

6 février à 12h30

12 et 13 février

DEAUVILLE

SAINT-ARNOULT

Hippodrome de Deauville-La Touques

Pôle International du Cheval Longines
Deauville

Cyclo-cross interrégional.

Expertise Z

Plusieurs épreuves sont au programme, de
la catégorie jeunes, jusqu’aux Masters. 200
coureurs, licenciés FFC, sont attendus sur
un circuit de 2,6 km, tracé sur le champ de
courses (hors pistes), de la route, des prairies,
du sable, des chemins creux.

Le Haras de Zangersheide organise son
expertise annuelle d’étalons. Près de 50
mâles de 3 ans et plus, représentant le
meilleur de la génétique européenne,
sont présentés pour tenter d’obtenir leur
agrément à pouvoir reproduire pour le studbook Zangersheide, Les candidats sont jugés
au modèle, aux allures, au saut en liberté ou
montés, par un jury international d’experts.

Entrée libre

Entrée libre - Rens : 02 31 14 04 04
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13 février de 15h30 à 17h
DEAUVILLE
Les Franciscaines - Deauville

Anne-Marie Philipe & Jérôme Garcin lisent
Correspondance - 1946-1978
Gérard Philipe, Anne Philipe et Georges Perros

Cette correspondance, cent vingt-cinq lettres inédites, est au cœur de la lecture inédite
d’Anne-Marie Philipe et Jérôme Garcin, créée aux Franciscaines, en prélude aux hommages
célébrant le centenaire de la naissance de Gérard Philipe.
Tarifs : 6/8/15 € - Rens : www.lesfranciscaines.fr

14 février à 20h

15 et 16 février

DEAUVILLE

DEAUVILLE

Casino Barrière Deauville

Etablissements Elie de Brignac

Dîner-spectacle Revival Parties :
Motown

Vente aux enchères de chevaux :
Vente mixte de février

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

Rens : 02 31 81 81 00

Un spectacle musical incroyable interprété
en live par quatre artistes qui rendent
hommage au Motown et à sa culture afroaméricaine à travers les plus grands tubes
des années 1970-1980 : Les Suprêmes,
Aretha Franklin, Diana Ross, Jackson Five,
The Temptations...

La première vente de l’année est une
vacation mixte accueillant tous types de
profils de chevaux, pour la compétition
ou pour l’élevage : 2 ans, chevaux à
l’entrainement, étalons, juments et pouliches,
parts d’étalons, pouliches / juments à
l’entraînement, pouliches / juments sortant
de l’entraînement, stores 2 ans, stores 3 ans,
yearlings.

20 février

14 février à 19h

SAINT-ARNOULT

DEAUVILLE

Pôle International du Cheval Longines
Deauville

Salle des fêtes

Conférence du Général WattinAugouard sur la cybersécurité

Invité par le Rotary Club de Deauville,
Marc Watin-Augouard, général d’armée
de la gendarmerie et président de l’Institut
National pour la Cybersécurité et la
Résilience des Territoires, interviendra autour
de l’importance qu’a pris aujourd’hui cette
criminalité et l’importance de la vigilance de
tous.
Tarif : 5 €

Concours de saut d’obstacles Club
Ponam
Premier rendez-vous de l’année pour les
cavaliers amateurs de saut d’obstacles
provenant des clubs de Normandie. Cette
journée de compétition est réservée
principalement aux poneys.
Entrée libre - Rens : 02 31 14 04 04
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19 février à 19h30
DEAUVILLE
Les Franciscaines - Deauville

Les Franciscaines en scène : Clarika, Maissiat et
Emmanuel Noblet - « Dabadie ou Les choses de nos vies »

Un spectacle musical pour parcourir en chansons et dialogues de films, l’oeuvre de JeanLoup Dabadie (1938-2020). Alternant humour et émotion, cette création originale rassemble
Clarika et Maissiat, chanteuses et le comédien et metteur en scène Emmanuel Noblet,
réunis par une même passion pour un auteur qui a su marquer de son écriture élégante et
émouvante le cinéma et la chanson.
Tarifs : 6/19/26 € - Rens : www.lesfranciscaines.fr

25 février à 19h30

DEAUVILLE
Les Franciscaines - Deauville

Les Franciscaines en scène :
Samuel Beckett - « Oh Les Beaux Jours »

Dans ce qui demeure l’une de ses pièces les plus célèbres, Beckett invente un monologue
qui rend la fatalité joyeuse. Un texte dépouillé, qui défie la mort en jouant avec le temps et
la mémoire. Annie Pican, comédienne et metteuse en scène, reprend et interprète dans un
décor d’images projetées, ce classique du XXe siècle créé en 1963 par Madeleine Renaud.
Tarifs : 6/19/26 € - Rens : www.lesfranciscaines.fr
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25 février à 20h

25 février à 20h30

BLONVILLE-SUR-MER

TOUQUES

Salle de la chimère

Salle des fêtes

Conférence-débat : « Sur les pas
d’un déporté » par Jean-François
Naizot

Théâtre : « Mariage à ranger »
de Samir Talhaoui

Gratuit sur réservation - Rens : 07 72 72 13 27

Tarifs : 2,50/5 € - Rens : 02 61 00 80 04

Elle s’appelle Leila, il s’appelle Karim, ils ne
se connaissent pas et pourtant, ils viennent
de se marier ! Une comédie moderne et
décomplexée, qui se joue de tous les tabous
et clichés, sans parti pris.
Avec Jérémie Haïk, Anne Boissard, Vanessa
Dieu, Samir Talhaoui.

Au moyen de photos et de pièces d’archives,
Jean-François Naizot retrace le parcours
de déporté du résistant Eugène Naizot, son
grand-père, depuis son arrestation à Dijon le
31 août 1943 jusqu’à la libération du camp de
Hradisko en avril 1945.

25 au 27 février
SAINT-ARNOULT
Pôle International du Cheval Longines Deauville

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

Ce concours national de saut d’obstacles ouvre le Circuit Cavalassur Top Ten, qui compte sept
étapes nationales et internationales. A chaque étape, les cavaliers engagés dans les niveaux
(Pro, Amateurs 1 et Amateurs 2) gagnent des points en fonction de leur classement. En fin
d’année, au terme de toutes les étapes, les dix meilleurs concurrents de chaque niveau sont
qualifiés pour la finale. Pour cette première étape, une dizaine d’épreuves sur des parcours
de 1,05m à 1,35m vont rythmer ces trois jours de sport. A ne pas manquer : les Grands Prix du
dimanche après-midi.
Entrée libre - Rens : 02 31 14 04 04

25 au 27 février
DEAUVILLE
Côte Fleurie

51e Rallye national de la Côte Fleurie

Le Rallye de la Côte Fleurie est l’épreuve incontournable du sport
automobile en Normandie. Les concurrents s’affrontent sur une dizaine
de spéciales réparties sur plusieurs sites. Les festivités débutent des
Lais de mer à Deauville comme c’est désormais la coutume le vendredi
soir avant de se poursuivre, dès le lendemain matin et tout le week-end
sur les routes du Pays d’Auge.
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26 février à 15h

26 février à 21h
DEAUVILLE

VILLERS-SUR-MER
Salle Panoramique

Casino Barrière Deauville

Concert : Super Ego

Théâtre : « Comme des sœurs »
de Béatrice Massenet

Ce concert jeune public en duo dévoilera
un décor urbain à la fois réaliste, fantaisiste
et idéaliste, permettant au cétacé mé(ga)
lomane de parler aux enfants du monde
d’aujourd’hui de façon ludique et poétique.
Avec son registre pop, ce spectacle est une
véritable machine à faire chanter et danser !
A partir de 5 ans.
David Delabrosse ; chant, ukulélé, guitare.
Thibault Doray: Percussions, samples.

« A quoi tient l’amitié ? Comment rester
amies quand on a des vies sociales,
professionnelles, sentimentales différentes,
voire diamétralement opposées ? […] Je crois
profondément que l’amitié féminine peut
sauver des vies. »
Avec Ariane Massenet, Marie Parouty,
Alexandra Simon
Tarifs : à partir de 29 € - Rens : 02 31 14 31 14

Tarif : 10 € - Rens : 02 31 14 51 65

27 février à 16h30

26 février à 16h30

DEAUVILLE

DEAUVILLE

Les Franciscaines - Deauville

Les Franciscaines - Deauville

Les grands entretiens :
Frédéric Encel invite
Raphaël Enthoven

Les Franciscaines au galop :
Rencontre avec Patrice Guéritot
« Cavalcades »

S’inspirant en 2022 de « La Ferme des
animaux », célèbre roman de George Orwell,
le nouvel ouvrage de Raphaël Enthoven,
professeur de philosophie et écrivain, oscille
entre l’essai philosophique et le roman
policier. Dénonçant nos contradictions, il
éclaire brillamment les impasses de notre
temps.

Patrice Gueritot, photographe passionné
de chevaux, commente son nouveau livre
d’art, « Cavalcades », un ouvrage de trois
cents photos réalisées durant trois années
de reportages, dans lequel il s’attelle à
retranscrire la complicité développée avec
les chevaux, mais cette fois-ci en totale
liberté : des chevaux libres, en pleine nature,
parfois sauvages, qu’il a choisi de montrer
dans leur plus belle expression, révélant ainsi
leur caractère, leurs pitreries, leur énergie.

Tarif : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines (après
réservation) - Rens : www.lesfranciscaines.fr

Tarif : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines (après
réservation) - Rens : www.lesfranciscaines.fr
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3 DÎNERS-SPECTACLES MUSIC AUX 70-80’S

SHOW
LIVE !
Dîners-Spectacles : 75€ boissons comprises
Réservations : 02 31 14 31 14 � www.casino-deauville.com

CASINO BARRIÈRE
DEAUVILLE
10

Mars
3 mars à 17h

4 mars à 19h30 et 5 mars à 15h

DEAUVILLE

DEAUVILLE

Les Franciscaines - Deauville

Les Franciscaines - Deauville

Les Franciscaines se souviennent :
rencontre avec Marie-Françoise
Moisy – « Les Grands Hôtels de
Trouville et Deauville »

Les Franciscaines à Livre Ouvert :
projection et rencontre avec
Yasmina Khadra

Yasmina Khadra sera présent deux jours
aux Franciscaines, le temps de commenter
l’adaptation cinématographique de son
roman : « Les Hirondelles de Kaboul », de
rencontrer les lycéens et de partager avec
le public son nouveau livre « Pour l’amour
d’Elena ». Le 4 mars, l’auteur introduira
la projection du film d’animation « Les
Hirondelles de Kaboul », organisée au profit
du Secours populaire. Le 5 mars, Yasmina
Khadra rencontrera le public autour de son
nouveau livre..

La vogue des bains de mer métamorphose
d’un coup de baguette magique la chétive
bourgade de pêcheurs de Trouville en une
ville coquette au cours des années 1850.
Pour faire face à la demande croissante
d’hébergement, il faut agrandir les auberges,
élever des habitations, des hôtels et des
villas. Mais les investisseurs se heurtent
rapidement à la topographie trouvillaise.
Par Marie-Françoise Moisy, passionnée
d’histoire locale et auteure d’ouvrages sur
Trouville et Deauville.

Tarifs : don libre pour la projection – 5 € pour la
rencontre - Gratuit abonnés Friendciscaines (après
réservation) - Rens : www.lesfranciscaines.fr

Tarif : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines (après
réservation) - Rens : www.lesfranciscaines.fr

5 mars à 20h
DEAUVILLE
Casino Barrière Deauville

Dîner-spectacle Revival Parties : Pop Rock

Un hommage et une célébration aux plus grands groupes de Pop-Rock des années 1980.
Composé de sept artistes chanteurs, danseurs et musiciens, le spectacle vous fait voyager
au rythme des tubes à succès emblématiques : Michael Jackson, Jean-Jacques Goldman,
Indochine, France Gall mais aussi Scorpion, Madonna, Les Rita Mitsouko, Téléphone...
Tarifs : 37,50/75 € dîner-spectacle - 30 € spectacle avec une coupe de Champagne
Rens : 02 31 14 31 14
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5 mars à 20h30
VILLERS-SUR-MER
Salle de cinéma du Casino

Théâtre : « Dans la peau de Cyrano »

Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile de passer du monde de l’enfance
à celui des grands, surtout quand on est « différent ». La route est semée d’embûches. Mais
une rencontre déterminante avec son professeur de théâtre, figure paternelle et bienveillante,
guidera ses pas vers un nouvel essor, comme une nouvelle naissance. Un spectacle drôle
et poétique où un comédien seul en scène interprète une galerie de personnages hauts en
couleur. A partir de 10 ans.
Tarifs : 10/16/19 € - Forfait famille 48 € - Rens : 02 31 14 51 65

11 mars à 19h30
DEAUVILLE
Les Franciscaines - Deauville

Les Franciscaines en scène : Fausto Paravidino – « Exit »

« Exit » comme la fin d’une histoire d’amour ou si l’on préfère, le début de nouvelles histoires.
Une comédie conjugale drôle et pertinente sur le couple, ses aléas, ses heurts, ses crises
et ses recompositions… En adaptant et mettant en scène cette pièce du dramaturge italien
Fausto Paravidino, Anne-Sophie Pauchet révèle une variation drôle et acide sur la difficulté de
concilier le besoin de liberté personnelle face à un exigeant besoin d’affection.
Avec Laure Mathis, Arnaud Troalic, Manon Rivier, Jean-François Levistre.
Tarifs : 6/19/26 € - Rens : www.lesfranciscaines.fr

12 mars à 20h
DEAUVILLE
Centre International de Deauville

Concert : Patrick Bruel en acoustique

« Vous êtes venus nombreux, très nombreux dans mon salon lors de mes StandUp@Home
pendant cette période si étrange… A moi de venir vers vous pour un moment acoustique, en
plus petit comité. Partage, rires, chansons, et surtout l’émotion de se retrouver. A tout à l’heure…
Musicalement » Patrick
Tarifs : à partir de 49 € - Rens : 02 31 14 14 74
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12 et 13 mars
SAINT-ARNOULT
Pôle International du Cheval Longines Deauville

Concours d’attelage indoor

Les meneurs et attelages de Normandie, de Bretagne, des Pays de la Loire, d’Ile de France...
prennent possession du Pôle International du Cheval Longines Deauville. Le concours
se dispute en trois épreuves : longues rênes, dressage, maniabilité (épreuve combinée
comportant deux obstacles de marathon). Des épreuves de dressage « pur » sont également
programmées pour les cavaliers amateurs de cette discipline.
Entrée libre - Rens : 02 31 14 04 04

12 et 13 mars

13 mars à 16h

DEAUVILLE

DEAUVILLE

Les Franciscaines - Deauville

Casino Barrière Deauville

Autour de l’exposition
« Vous êtes un arbre »

Humour : « Les Goguettes en trio
mais à quatre »

(voir p.18)

12 mars de 11h à 13h
Inauguration de l’exposition
«Vous êtes un arbre»

Les Goguettes, en trop mais à quatre :
globalement d’accord. Mais qu’est-ce
qu’une goguette ? C’est une parodie de ses
chansons connues réécrites pour aborder
avec humour des faits de l’actualité.

Entrée gratuite de l’exposition

Tarifs : à partir de 29 € - Rens : 02 31 14 31 14

12 mars de 16h à 17h30
Table ronde du comité scientifique de
l’exposition «Vous êtes un arbre»
Tarifs : 5 euros - gratuit abonnés Friendciscaines

13 mars de 16h à 17h30
Discussion avec Fabrice Hyber et Eva Jospin,
deux artistes présentés dans l’exposition
«Vous êtes un arbre».
Tarifs : 5 € - gratuit abonnés Friendciscaines (après
réservation) www.lesfranciscaines.fr
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15 au 17 mars
SAINT-ARNOULT
Pôle International du Cheval Longines Deauville

Concours de saut d’obstacles Jeunes chevaux

Jeunes chevaux : en route pour les finales nationales ! Après les «warm up « (sessions
d’entraînement) de l’hiver, les jeunes chevaux de 4 à 6 ans sont prêts à rivaliser en quête
d’une qualification pour les finales nationales de septembre à Fontainebleau. Organisé par la
Société Hippique Française, ce concours est l’occasion d’admirer les parcours des générations
prometteuses et de détecter les futurs cracks du saut d’obstacles.
Entrée libre - Rens : 02 31 14 04 04

19 mars à 21h

25 mars à 20h30

DEAUVILLE

TOUQUES

Casino Barrière Deauville

Salle des fêtes

Humour : Tristan Lopin

Quand on m’a dit : « Pour un deuxième
spectacle, ce qui serait bien, ce serait d’écrire
quelque chose de plus intime, de plus
personnel mais aussi de plus engagé… J’ai tout
de suite pensé au féminisme, au climat, à la
carrière de Loana, à ma peur de l’abandon et
des gens qui portent des Birkenstocks… Tout
ça n’a apparemment aucun lien et pourtant,
les gens qui vivent dans ma tête et moi, on a
commencé à écrire ! »
Tarifs : à partir de 28 € Rens : 02 31 14 31 14

Théâtre : « Comme ils disent »
de Christophe Dauphin et Pascal
Rocher

Ils s’aiment, s’engueulent, se réconcilient,
oscillent entre une sincérité profonde et une
mauvaise foi notoire. Voilà deux personnages
qui vont bousculer vos illusions et les clichés
sur les couples homosexuels… Cette pièce de
théâtre constitue un magnifique hymne à la
tolérance où l’on rit énormément, devant un
couple qui pourrait être le nôtre.
Avec Antoine Bernard, Sébastien Boisdé,
Jordan Chenoz
Tarif : 2,50/5 € - Rens : 02 61 00 80 04

25 mars à 19h30
DEAUVILLE
Les Franciscaines - Deauville

Les Franciscaines en scène : Cali en concert

Pour sa tournée 2022, Cali en solo avec sa guitare, nous retrouve dans
une formule débordante d’émotions et de générosité. « Une traversée
des âges heureux de l’existence » reprenant ses chansons connue ou
plus confidentielles et puis d’autres chansons, nouvelles, offertes pour
la première fois.
Tarifs : 6/24/32 € - Rens : www.lesfranciscaines.fr
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26 mars à 11h

27 mars à 16h30
DEAUVILLE

DEAUVILLE

Les Franciscaines - Deauville

Les Franciscaines - Deauville

Les grands entretiens :
Frédéric Encel invite
Catherine Clément

L’Imaginaire en livres
et en œuvres de… Cali

Exploration commentée par l’artiste des
livres et des auteurs qui ont forgé et stimulé
son imaginaire, suivie d’un autre moment où
Cali commente et partage, une dizaine de
tableaux, dessins ou photographies issus de
la collection des Franciscaines, une collecte
singulière préalablement sélectionnée.

Catherine Clément est normalienne agrégée
de philosophie, elle fut assistante de
Vladimir Jankélévitch, proche de Claude
Lévi-Strauss, dernière intervieweuse de
Sartre et ancienne chroniqueuse sur France
Culture. Passionnée et très prolifique, elle
a publié d’une cinquantaine d’ouvrages.
Grande connaisseuse de l’Inde et de
l’Afrique, ses réflexions portent aussi sur
nos rapports aux animaux, la personnalité
juridique des fleuves et l’évolution de l’Inde
contemporaine.

Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines (après
réservation) - Rens : www.lesfranciscaines.fr

26 mars à 16h30
DEAUVILLE

Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines (après
réservation) - Rens : www.lesfranciscaines.fr

Les Franciscaines - Deauville

Les Franciscaines au galop :
rencontre avec Laure Soulage –
« Le cheval coach, l’équicoaching :
une expérience transformante »

27 mars
DEAUVILLE

Laure Soulage, cavalière, équicoach,
entrepreneuse et auteure, et ses coauteurs
Guillaume Antoine et Stéphane Wattine,
dévoilent les règles du jeu de l’équicoaching,
technique de développement personnel et
managérial avec le cheval.

Deauville Yacht Club

Voile : Régate d’ouverture

Après l’hivernage, il faut vérifier que tout
fonctionne et coulisse bien, une première
remise en jambe aussi bien pour les
concurrents que les bénévoles ou les
comités de course.

Tarifs : 5 € - Gratuit abonnés Friendciscaines (après
réservation) - Rens : www.lesfranciscaines.fr

Rens : 02 31 88 38 19

26 mars à 21h
DEAUVILLE
Casino Barrière Deauville

Théâtre : « Plaidoiries »
Richard Berry

Un acteur, six plaidoiries, six moments de
vérité. Seul en scène, Richard Berry incarne
les grandes figures du barreau et replonge
son auditoire dans des procès qui ont
marqué l’histoire de la justice en France, de
l’affaire Chistian Ranucci à celle de Claude
Érignac.
Tarifs : à partir de 39 € - Rens : 02 31 14 31 14
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LA PIERRE,
UN PLACEMENT EN OR
DÉCOUVREZ NOS PROGRAMMES POUR HABITER OU INVESTIR

EN BORD DE MER

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

EMPLACEMENT D’EXCEPTION

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

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

Du 29 janvier au 8 mai, du mardi au
dimanche de 10h30 à 13h et de 14h à
18h30
DEAUVILLE
Les Franciscaines - Deauville

Tarifs : 6,90/8,90 € (inclus dans la visite du
Paléospace) - Rens : 02 31 81 77 60

Nadia et Fernand Léger

Fernand Léger (1881-1955) est né à Argentan
(Orne), a grandi à Lisores (Calvados) et a
beaucoup fréquenté Trouville dans les
années 1930. Il a aussi peint les parasols de
Deauville. Autant de lieux témoignant de son
attachement à la Normandie et ses racines.
L’exposition rend hommage à Fernand Léger,
dont les œuvres célèbrent les ouvriers et la
campagne normande avec celles de Nadia
Léger qui lui font souvent écho.
Exposition conçue en collaboration avec la
Ferme-Musée de Lisores. Direction : Jean du
Châtenet.

5 mars au 24 avril
TOUQUES
Galerie des Créateurs

Le temps des fleurs

Trait d’union entre les disciplines et les
époques, la fragilité et la délicatesse des
fleurs inspirent toujours les créateurs.
Qu’elles soient taillées, façonnées, modelées,
immortalisées, en verre, céramique, tissu
ou papier, elles prennent formes dans les
ateliers des artisans d’art qui les subliment
passionnément.
Objets décoratifs et utilitaires - créations
textiles - bijoux - sculptures

Tarif : 5 € (visite libre)
Rens : www.lesfranciscaines.fr

5 février au 31 décembre
VILLERS-SUR-MER

Entrée libre - Rens : 06 71 52 71 05

Le Paléospace - Musée de France

Croc’ ! Histoire évolutive

Souvent craints, les crocodiles ont toujours
fasciné les hommes. Cependant, le
commerce de la viande et des peaux, aidés
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Expositions
12 mars au 5 juin, du mardi au dimanche de
de 10h30 à 18h30
DEAUVILLE
Les Franciscaines - Deauville

Vous êtes un arbre

Il y a des milliards d’arbres sur la terre. Ils sont,
dit-on, une partie de la solution pour combattre la
crise climatique. Ils nous entourent, nous protègent.
Nous les aimons, nous les vénérons. Ces êtres
végétaux qui s’élancent, verticaux, vers le ciel et
qui tiennent à la terre, nous ressemblent. Nous
sommes peut-être des arbres qui marchent et
qui pensent. N’avons-nous pas des racines ? Ne
sommes-nous pas notre arbre généalogique ?
Autrefois lorsque nous étions des hominidés, nous
les avons habités. Ils nous habitent aujourd’hui. Il y
a de l’homme dans l’arbre, comme il y a de l’arbre
dans l’homme. Est-ce pour cette raison qu’ils nous
fascinent depuis des millénaires ? Les explorateurs
botanistes du XVIe siècle s’en émerveillent et en
dressent un répertoire proprement ahurissant. Les
scientifiques, depuis le moyen âge, s’appliquent
à les décrire et les classer. Les artistes vont à leur
rencontre, au XIXe siècle, comme on va rendre
visite à un ami dans la forêt de Fontainebleau.
Certains s’appuient sur leur personnalité pour
inventer le paysage moderne. D’autres s’inspirent
du tracé aléatoire de leurs branches pour aller vers
l’abstraction. Comme si l’arbre pensait en nous, par
nous, avec nous, ses représentations. Les artistes
contemporains, associés pour certains à des
scientifiques, exaltent cette proximité. L’exposition
«Vous êtes un arbre !» propose ainsi de suivre
du moyen-âge à nos jours notre voyage dans
les arbres, à travers les images fabriquées par la
science et celles, produites par l’artiste.
Près de 80 œuvres à découvir issues de prêteurs
majeurs : BnF, Musée du Louvre, Musée d’Orsay,
Musée national d’Art Moderne, Musée Fabre,
Musée des Beaux-arts de Caen… Des artistes de
renom : Jean-Baptiste Camille Corot, Jean-François
Millet, Pierre Bonnard, Paul Cézanne, Henri Matisse,
Man Ray, Xavier Veilhan, Eva Jospin…
Tarifs : 3/8/10 € (visite libre)
Rens : www.lesfranciscaines.fr
12 mars : inauguration de l’exposition - Gratuit

26 mars au 3 avril
TOUQUES
Eglise Saint-Pierre

Papiers Singuliers

Pour les Journées Européennes des Métiers
d’Art, Création Culture en Pays d’Auge, avec
le soutien de la Ville de Touques, met à
l’honneur la création et les savoir-faire autour
du papier et du carton. Des papiers pliés aux
créations contemporaines étonnantes, le
papier se révèle comme médium et support
au potentiel insoupçonné. Créations papier
et carton, origami, luminaires, dessins et
gravures, calligraphie, sculptures.
Entrée libre - Rens : 06 71 52 71 05
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Visites guidées
9 et 23 janvier, 6, 16, 20,
24 et 27 février, 1er, 5 et 20
mars, à 14h30 et à 16h
DEAUVILLE
Villa Strassburger

La Villa Strassburger

6 au 11, 13 au 18, 20 au
25, 27 et 28 février, 1er au
4, 6, 13, 20 et 27 mars, à
16h30
VILLERS-SUR-MER
Le Paléospace

La villa 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,
ses bibelots, de nombreux
tableaux de chevaux….

Odyssée Jurassique

Tarifs : 6,50/7,50 € - Gratuit
-10 ans - Rens : 02 31 14 40 00

21 février à 14h30
VILLERS-SUR-MER

5, 12, 19 et 26 février, 5, 12,
19 et 26 mars à 16h30
VILLERS-SUR-MER

Villers-sur-Mer,
histoires secrètes des
villas balnéaires

Partez à la découverte
du monde jurassique à
travers les fossiles trouvés à
Villers-sur-Mer avec l’un des
médiateurs scientifiques du
Paléospace.
Tarifs : 8,90/10.90€
Rens : 02 31 81 77 60

Villers-sur-Mer Tourisme

Le Paléospace

Dinosaures

Plongez dans le monde
des dinosaures, ces
grands reptiles terrestres
dont les fossiles ont été
retrouvés dans les roches
normandes. Apprenez à
les reconnaître, découvrez
leurs particularités, leurs
modes de vie. Pourquoi
ont-ils disparu ? Ont-ils des
descendants ?

Fin du XIXe siècle, Villers-surMer devient une destination
à la mode pour les bains
de mer. Le front de mer
est repensé, des villas plus
originales les unes que les
autres sortent de terre. Au
fil des rues, découvrez les
anecdotes qui jalonnent
l’Histoire de la ville.
Tarifs : 6,50/7,50 € - Gratuit -5
ans - Rens : 02 31 14 40 00

22 février à 14h30
DEAUVILLE
Deauville Tourisme

Deauville et ses
énigmes

Tels de petits détectives, les
enfants doivent déchiffrer
les indices semés sur leur
passage... Le parcours
en ville les emmène à
la découverte des lieux
incontournables, des
personnalités et de l’histoire
de Deauville. De 5 à 12 ans
aidés de leur famille et du
guide.
Tarifs : 6,50/7,50 € - Gratuit -5
ans - Forfait famille 31 €
(2 adultes + 3 enfants)
Rens : 02 31 14 40 00

23 février et 3 mars, à 11h
DEAUVILLE
Deauville Tourisme

Deauville, histoire et
patrimoine

Partez pour un fabuleux
voyage dans le temps
depuis 1860, date de la
création de Deauville par le
Duc de Morny, 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

Tarifs : 8,90/10.90€
Rens : 02 61 52 29 20

19

25 février et 4 mars
à 11h
DEAUVILLE
Deauville Tourisme

Deauville, architecture
et villas

Lorsque l’on se promène
dans Deauville, 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

28 février à 14h30
VILLERS-SUR-MER
Villers-sur-Mer Tourisme

Villers-sur-Mer,
architecture et
patrimoine

Des premières villas du XIXe
siècle jusqu’aux dernières
constructions, partez à la
découverte d’un patrimoine
issu du développement
balnéaire à travers l’exemple
de Villers-sur-Mer, l’Histoire
d’un vieux village devenu
station balnéaire sans perdre
son âme.
Tarifs : 6,50/7,50 € - Gratuit
-5 ans - Rens : 02 31 14 40 00

2 mars à 14h30
VILLERS-SUR-MER
Villers-sur-Mer Tourisme

Villers-sur-Mer et ses
énigmes

Tel un petit détective, avec
l’aide du guide, les enfants
déchiffrent les indices semés
sur leur passage. Le parcours
en ville et sur la plage les
emmène à la rencontre des
lieux incontournables et de
l’Histoire de Villers-sur-Mer.
Tarifs : 6,50/7,50 € - Gratuit
-5 ans - Forfait famille 31 €
(2 adultes + 3 enfants
Rens : 02 31 14 40 00

12 mars à 11h et 13 mars
à 13h
VILLERS-SUR-MER

13 mars à 13h30 et 27
mars à 13h
VILLERS-SUR-MER
Villers Tourisme

Les Falaises des
Vaches Noires

Le gisement
paléontologique des Falaises
des Vaches Noires témoigne
d’une époque de l’histoire
de la Terre : le Jurassique.
Accompagnés d’un
médiateur du Paléospace,
remontez le temps sur
ce site paléontologique
d’exception qui dévoilera
ses secrets. Une balade
familiale avec une initiation à
la collecte de fossiles.
Tarifs : 7,50/9,50€
Rens : 02 31 81 77 60

Le Paléospace

Côtes jurassiques du
Calvados

Dans le cadre de la création
d’une future Réserve
naturelle Nationale sur les
espaces côtiers jurassiques
du Calvados, le Paléospace
de Villers-sur mer vous
propose une découverte des
principaux sites géologiques
et paléontologiques
remarquables : les falaises
des Vaches noires le 12 mars
et le Mont-Canisy le 13 mars.
Gratuit sur réservation
Rens : 02 31 81 77 60

Chiner
20 février et 13 mars
de 8h à 18h
TOUQUES
Place Lemercier

Brocante mensuelle
19 février et 26 mars
de 8h à 18h
DEAUVILLE
Square de l’église
Saint-Augustin

Brocante mensuelle
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Musées
A partir du 25 janvier
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

A partir du 5 février
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
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L’agenda des
manifestations
inDeauville est
non exhaustif et
susceptible de
modifications,
notamment liées
à l’actualité et aux
consignes sanitaires.

Plus
d’informations
www.indeauville.
fr/agenda

Déposez cette carte dans l’un de nos bureaux d’information
touristique du réseau inDeauville. Il rassemble onze communes :
Bénerville-sur-Mer, Blonville-sur-Mer, Deauville, Saint-Arnoult,
Saint-Gatien-des-Bois, Saint-Pierre-Azif, Touques, Tourgéville,
Vauville, Villers-sur-Mer, Villerville.
Vous pouvez aussi remplir ce formulaire sur le site internet

www.indeauville.fr

INSCRIVEZ-VOUS POUR :
Recevoir chaque lundi par e-mail toute l’actualité des onze communes
du territoire de Deauville
Recevoir régulièrement par e-mail des informations et offres selon
vos centres d’intérêt :
Culture
Architecture Μ
et patrimoine
Cheval
Famille
Plage/Mer

Nautisme
Golf
Sport
Gastronomie
Nature
Bien-être

Ateliers
créatifs,
activités
sportives,
lieux
de visite…
voir sur

www.indeauville.fr

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à constituer le fichier des abonnés aux informations
du Territoire de Deauville. Le destinataire des données est le service communication de la SPL Territoire de Deauville.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification et de suppression des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Service
communication de la SPL Territoire de Deauville, par courrier : Résidence de l’Horloge – Quai de l’impératrice Eugénie – 14800
Deauville ; ou par mail : communication@indeauville.fr.
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inDeauville, le réseau d’information et de valorisation
touristique de onze communes

www.indeauville.fr

info@indeauville.fr - +33 (0)2 31 14 40 00
Les renseignements indiqués
sont donnés à titre indicatif et
susceptibles de modifications.
En aucun cas la responsabilité de
inDeauville ne peut être engagée.

32 bis avenue Michel d’Ornano - 14910 Blonville-sur-mer
Quai de l’impératrice Eugénie - 14800 Deauville

Conception :
Anne Halley - inDeauville

20 place Lemercier - 14800 Touques

Impression :
Nord Imprim - www.nord-imprim.fr

Promenade Louis Delamare – 14800 Tourgéville

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

Place Mermoz - 14640 Villers-sur-Mer

40 rue du Général Leclerc - 14113 Villerville
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