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CALENDRIER 
DES 

MANIFESTATIONS
Octobre > Décembre

2019

Bénerville-sur-Mer / Blonville-sur-Mer 
Deauville / Saint-Arnoult / Saint-Gatien-des-Bois 
Saint-Pierre-Azif / Touques / Tourgéville 
Vauville / Villers-sur-Mer / Villerville
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Jusqu’au 31 mars 2020
VILLERS-SUR-MER  
Le Paléospace - Musée de France

EXPOSITION TEMPORAIRE : 
« LES REQUINS : 430 
MILLIONS D’ANNÉES 
D’ÉVOLUTION »
Seigneurs des mers, les requins occupent 
l’océan depuis 430 millions d’années. 
Découvrez leur grande diversité et 
apprenez en vous amusant grâce à une 
fresque digitale. Une expérience pour toute 
la famille. 
Tarifs : 5,90/8 € - 26/31 € (forfaits famille) 
– Gratuit -3 ans - Rens : 02 31 81 77 60

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 et patrimoine
Cheval

Famille Nautisme
Golf
Sport

Gastronomie
Nature
Bien-êtrePlage/Mer

2 au 5, 9 au 11 et 27 octobre 
de 13h à  19h
BENERVILLE-SUR-MER  
Chemin des Enclos

VISITE DU PARC 
CALOUSTE 
GULBENKIAN
Le Domaine des Enclos est un parc 
exceptionnel de 33 hectares légué 
à la Ville de Deauville en 1973. Il 
fut acquis en 1937 par Calouste 
Gulbenkian, homme d’affaire doublé 
d’un esthète, qui fut l’un des plus 
grands collectionneurs d’art du xxE 

siècle. Il va réaliser là le jardin dont 
il rêve et en confie la réalisation au 
paysagiste Achille Duchêne. 70 ans 
après sa conception, le parc reste 
un endroit magique, une facette 
méconnue et réjouissante d’un 
Deauville secret. Plus que tout, il a 
conservé le charme et la beauté que 
son créateur avait jadis fait réaliser.
Tarif : 3,50 € - Gratuit -18 ans 
Gratuit le 27 octobre dans le cadre de 
9e Jardins et Terroirs en fête.
Rens : 02 31 14 40 00

4 au 6 octobre
SAINT-ARNOULT 
Pôle International du Cheval 
Longines Deauville

CONCOURS DE SAUT 
D’OBSTACLES PROS ET 
AMATEURS
Près de 1 000 concurrents au départ ! 
L’occasion de venir admirer de 
plus près quelques champions de 
Normandie, tels Pénélope Leprévost 
(championne olympique par équipe), 
Patrice Delaveau (vice-champion 
du monde) sans oublier quelques-
uns des meilleurs cavaliers français, 
tels Nicolas Delmotte, Timothée 
Anciaume, Julien Epaillard, Mathieu 
Billot ou encore Alexis Gautier… 
Avec 11 épreuves, les concurrents 
tenteront de tirer leur épingle du jeu 
pour se qualifier dans le Grand Prix 
de dimanche.
Entrée libre - Rens : 02 31 14 04 04 
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4, 11, 18, 25 octobre, 8, 15, 22, 
29 novembre et 6, 13, 20, 27 
décembre de 11h30 à 12h30
DEAUVILLE 
Les Franciscaines

« LES VENDREDIS DE 
CHANTIER » : ENTREZ 
DANS LES TRAVAUX 
DES FRANCISCAINES
Tout en conservant l’identité 
ancestrale du lieu, le projet 
architectural des Franciscaines 
revendique un geste très 
contemporain, en greffant sur 
la vieille pierre des éléments 
d’architecture actuelle. Ce lieu dédié 
à la culture ouvrira en juin prochain.
Gratuit - Rens : 02 31 14 02 14

5 octobre de 14h30 à 16h30
DEAUVILLE 
Eglise Saint-Laurent

VISITE GUIDÉE : 
L’ÉGLISE SAINT-
LAURENT
Une voûte Plantagenêt et d’étroites 
fenêtres permettent de dater l’église, 
du moins sa travée ancienne, du 
début du XIIe siècle. Sur les hauteurs 
de Deauville, ce sanctuaire, inscrit 
aux Monuments historiques en 1977, 
ne manque pas de charme et de 
grandeur. 
Gratuit - Rens : 02 31 14 40 00

5, 12, 19, 26 octobre, 2, 9, 16, 23, 30 
novembre et 7, 14, 21, 28 décembre à 
14h30
VILLERS-SUR-MER 
Le Paléospace - Musée de France

VISITE GUIDÉE : 
« DINOSAURES DE 
NORMANDIE »
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. 
Tarifs : 8,90/11 € - Rens : 02 31 81 77 60

4 octobre au 17 novembre
TOUQUES 
Galerie des Créateurs

EXPOSITION : « INFLUENCE 
SCANDINAVE »
Design et sobriété caractérisent ces 
pièces uniques des artisans d’art qui 
interprètent ici le style scandinave. Art 
de la table, objets décoratifs, luminaires, 
peintures, créations textiles, bijoux... 
en céramique, bois, verre, feutre, elles 
entrent naturellement en connexion avec 
le «lagom» (équilibre en suédois) et le 
«hygge» (réconfort en danois). 
Entrée libre - Rens : 06 71 52 71 05

5 et 6 octobre 
VILLERS-SUR-MER 
Cinéma du Casino

Colloque extraordinaire :

« La paléontologie et 
l’archéologie en Normandie »

Dans le cadre des activités marquant son 40e anniversaire, l’Association paléontologique de 
Villers-sur-Mer a invité une vingtaine de grands paléontologues et archéologues à présenter 

les résultats de leurs récentes recherches au cours d’une vingtaine d’interventions accessibles 
au grand public.

Tarif : 10 € - Rens : 02 31 81 77 60

6 octobre de 9h30 à 12h30
BLONVILLE-SUR-MER 
Espace Henri Millet

MARCHE ROSE AU MARAIS 
DE BLONVILLE-VILLERS
Cette marche de 5 km, organisée par le 
Rotary club, s’inscrit dans le cadre Campagne 
nationale « Octobre Rose », au profit de 
la recherche contre le cancer du sein et 
de l’accompagnement des patientes. Un 
village avec des stands de partenaires et 
d’associations sera installé proposant des 
animations et des informations sur la lutte 
contre le cancer du sein et le dépistage. 
Tarifs : 7 € - Gratuit -15 ans
Rens : 02 31 87 91 14

6, 13, 20 au 25 octobre, 27 octobre au 1er 
novembre, 3, 10, 11, 17, 24 novembre et 
1er, 8, 15, 22 au 27, 29 au 31 décembre à 
14h30
VILLERS-SUR-MER 
Le Paléospace - Musée de France

VISITE GUIDÉE : « ODYSSÉE 
JURASSIQUE »
Le Paléospace présente une riche collection 
de fossiles provenant des falaises des 
Vaches Noires situées au bord de la plage 
de Villers-sur-Mer, témoignant d’une période 
révolue. Partez à la découverte de ce monde 
jurassique. 
Tarifs : 8,90/11 € - Rens : 02 31 81 77 60

7 au 13 octobre de 14h30 à  17h30
DEAUVILLE 
Villa Beausoleil

EXPOSITION DÉDIÉE AU 
RECYCLAGE
Dans le cadre de la « Semaine bleue » la 
résidence Villa Beausoleil expose les travaux 
des résidents réalisés pendant les différents 
ateliers organisés tout au long de l’année à 
partir d’objets recyclés.
Entrée libre - Rens : 02 31 88 40 00
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11 octobre à 20h
DEAUVILLE 
Théâtre du Casino Barrière

SAISON CULTURELLE 
2019 | 2020
DICK ANNEGARN 
EN CONCERT
Depuis quarante ans, sa silhouette 
de grand blond de la chanson et son 
accent néerlandais ont fait entrer 
Dick Annegarn dans notre mémoire 
collective. Aujourd’hui il demeure, 
encore et toujours, un chanteur 
malicieux et ironique, un artiste 
passionné et un bluesman occupant 
magnifiquement la scène. Entouré 
de trois musiciens complices, il 
transforme ses concerts en de 
chaleureux et joyeux rendez-vous. 
Tarifs : 6/19/26 €
Rens : 02 31 14 02 14

12 octobre à 16h et à 18h45
DEAUVILLE 
Rues de Deauville

35E CHAPITRE DE LA 
CONFRERIE DU PONT-
L’EVȆQUE
Défilés de la Confrérie et des 
Confréries amies à l’occasion du 35e 
Chapître protocolaire d’intronisations 
dans la Confrérie. 
Accès libre - Rens : 02 31 14 40 00

18 octobre au 3 novembre de 11h 
à  19h
TOUQUES 
Eglise Saint-Pierre

EXPOSITION :
 « COME IN ART »
Avec les artistes Kaell, Léo T, Lila et 
Philip Porto. Différents types d’art 
seront représentés comme le «nu 
abstrait», l’art numérique de style 
Op Art, des sculptures réalisées 
avec des purges de plastique, de la 
peinture et des sculptures à l’argile 
aux lignes épurées.
Entrée libre - Rens : 02 61 00 80 04

12 octobre à 9h, 19 octobre à 12h et 2 
novembre 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, amarré dans le port 
de Deauville. Vous pourrez même participer 
aux manœuvres !
Tarifs : 30 € (adhésion à l’association, 
donnant droit à 3 sorties dans l’année) 
Rens :  06 83 21 90 97

12 et 13 octobre
DEAUVILLE 
Deauville Yacht Club

VOILE : COUPE DE CLÔTURE 
DU DEAUVILLE YACHT CLUB
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. Elle vient clôturer la saison 
2019 du Deauville Yacht Club. 
Rens : 02 31 88 38 19

18 octobre à 19h30
TOUQUES 
Galerie des Créateurs

UN CHEF, UN ARTISAN : DUO 
DE CRÉATION
Dans le cadre de l’exposition « Influence 
Scandinave », Eric Provost, chef de cuisine 
de l’hôtel Le Royal Barrière Deauville et 
Christine Bézard-Turlier, céramiste, unissent 
leurs univers le temps d’un soir pour un mini-
dîner en dégustation privilégiée.
Tarif : 18 € - Rens : 06 71 52 71 05

19 octobre à 14h30
VILLERS-SUR-MER 
Villers-sur-Mer Tourisme

VISITE GUIDÉE : « VILLERS 
PENDANT LA GUERRE »
Revivez et comprenez la vie des Villersois 
pendant cette période d’attente et de vie 
avec l’occupant à travers les lieux et rues 
emprunts de cette époque douloureuse. 
Tarifs : 6,50/8,50 € - 32 € (forfait famille) - 
Rens : 02 31 87 01 18

19 octobre à 20h30
VILLERS-SUR-MER 
Casino Tranchant

THÉÂTRE : « DU RIFIFI À LA 
MORGUE »
Difficile d’imaginer que l’on puisse rire autant 
dans une morgue, et pourtant... 
Tarifs : 12/15 € - Rens : 02 31 14 44 88

19 octobre à 21h
VILLERVILLE 

Plage

Feu d’artifice sur le thème 
du film « Un Singe en Hiver »

Un feu d’artifice est tiré chaque année sur la plage de Villerville (ou « Tigreville ») en l’honneur 
du film d’Henri Verneuil tourné en grande partie dans le village en 1962.

Accès libre - Rens : 02 31 87 77 76

19 et 20 octobre
VILLERS-SUR-MER 
Avenue Jean Moulin

RALLYE : 1ère RONDE HISTORIQUE DES DINOSAURES
Ce rallye de sport et de prestige se déroule en deux étapes d’environ 150 km sur les routes du 
Pays d’Auge. Voitures de course, de collection et d’exception seront également exposées tout 
le week-end.
Accès libre - Rens : 02 31 88 95 10
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19 octobre au 5 janvier 
DEAUVILLE

Planche(s) Contact #10
Festival de créations photographiques  de Deauville

26 et 27 octobre : le grand week-end Planche(s) Contact
Remise du Prix du Tremplin Jeunes Talents & Vernissage itinérant des expositions, Concours 

photo de la 25e Heure Longines, et présentation du Off

Accès libre à toutes les expositions – Rens : 02 31 14 40 00
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LE IN : LES PHOTOGRAPHES INVITES
Carole Bellaïche, Nicolas Comment, 

Klavdij Sluban, Larry Fink  et le collectif 
Riverboom exposent leur vision de Deauville 

dans différents lieux de la ville. Ces cinq 
grands noms de la photographie vont vous 

surprendre.

LE TREMPLIN JEUNES TALENTS
Le Festival soutient de jeunes talents par 

des résidences de création et un prix de la 
photo décerné par un jury de professionnel. 

Abdoulaye Barry, Grégory Dargent, Chau 
Cuong Lê, Jean-Charles Remicourt-Marie et 
Julia Vogelweith sont en compétition pour 

le remporter. Découvrez leur travail au Point 
de Vue.

LA CARTE BLANCHE
Pour ses dix ans, le festival rend hommage 

au cinéaste Claude Lelouch en lui confiant la 
carte blanche sur Deauville, si centrale dans 

son oeuvre. 

L’EXPOSITION SUR LA PLAGE
Après Peter Lindbergh et Peter Knapp, c’est 

à Koto Bolofo, photographe de mode, de 
s’afficher en format géant sur la plage de 

Deauville.

LE CONCOURS PHOTO 
DE LA 25E HEURE LONGINES

Un concours photo ouvert à tous dans la nuit 
du passage à l’heure d’hiver.

LE OFF
Une quizaine d’expositions réalisées par 

des photographes qui ont un lien fort avec 
Deauville et la Normandie dans les lieux 

singuliers de la ville, villas particulières, halls 
de grands hôtels, commerces et restaurants...

DES EXPOSITIONS ET UNE 
PROGRAMMATION DENSE

Ateliers pratiques, conférences, jeux, stages, 
lectures de portfolios, des workshops et 

tables rondes, des goûters phtographiques 
pour les enfants... sont proposés.

Tous les rendez-vous : www.indeauville.fr

20 octobre et 2 novembre à 14h30
VILLERS-SUR-MER 
Villers-sur-Mer Tourisme

VISITE GUIDÉE : 
« L’ÂME DE VILLERS »
Partez à la découverte d’un patrimoine et 
d’une architecture issus 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 : 6,50/8,50 € - 32 € (forfait famille) - 
Rens : 02 31 87 01 18

21 octobre à 10h
VILLERS-SUR-MER 
Villers-sur-Mer Tourisme

BALADE NATURE : 
« SECRETS DE PLAGE »
A quoi servent les épis ? Qui se cache sous 
le sable ? Pourquoi la mer monte et descend 
tous les jours ? Autant de secrets dévoilés lors 
de cette balade.
Tarifs : 6,50/8,50 € - 32 € (forfait famille) - 
Rens : 02 31 87 01 18

21 octobre à 14h30
BENERVILLE-SUR-MER 
Mont-Canisy

VISITE GUIDÉE : 
« LES BATTERIES 
DU MONT-CANISY »
Le site naturel du Mont-Canisy, dominant la 
mer de ses 110 mètres, offre un panorama 
exceptionnel sur la Côte Fleurie. Pendant 
des siècles domaine seigneurial, sa position 
stratégique au sud de la baie de Seine lui 
vaudra, à deux reprises, d’être transformé en 
position d’artillerie côtière.
Gratuit – Rens : 02 31 87 91 14 

22 octobre à 10h30 et 25 octobre 
à 14h30
VILLERS-SUR-MER 
Villers-sur-Mer Tourisme

VISITE GUIDÉE : 
« DÉCOUVERTE DES 
FALAISES DES VACHES 
NOIRES »
Remontez le temps sur ce site 
paléontologique d’exception qui vous 
dévoilera ses secrets. Une balade familiale 
avec une initiation à la collecte de fossiles.
Tarifs : 6,50/8,50 € - 32 € (forfait famille) - 
Rens : 02 31 87 01 18

22, 24, 28, 30 octobre et 23, 27, 30 
décembre de 15h à 16h30
TOUQUES 
Centre Algia

VISITE DU CENTRE 
DE DÉCOUVERTE 
DE L’EAU ALGIA
Cet espace unique dans la région plonge 
de manière ludique et pédagogique dans le 
monde de l’eau. Des jeux de pistes interactifs 
sont disponibles afin de faire découvrir l’eau 
sous toutes ses formes.
Tarifs : 1,50/3,50 € - Gratuit -8 ans
Rens : 02 31 88 54 49

23 octobre et 1er novembre à 14h30
VILLERS-SUR-MER 
Villers-sur-mer Tourisme

VISITE GUIDÉE : 
« HISTOIRES SECRÈTES DES 
VILLAS BALNÉAIRES »
Fin du XIXe, Villers-sur-Mer devient une 
destination à la mode pour les bains de mer. 
Le front de mer est repensé pour offrir une 
balade agréable et mondaine, 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 : 6,50/8,50 € - Rens : 02 31 87 01 18

© Koto Bolofo
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21 et 25 octobre 
TOURGEVILLE 
Hippodrome de Deauville-Clairefontaine

COURSES : OBSTACLE ET 
PLAT À CLAIREFONTAINE
Lundi, la réunion de courses d’obstacles 
sera l’occasion de fêter les vacances de la 
Toussaint en famille.
Vendredi, autour des courses de plat, des 
animations «hippoween» seront proposées 
aux enfants. Bonbons offerts aux enfants 
déguisés !
Tarif : 5 € - Gratuit -18 ans 
Rens : 02 31 14 69 00

22 au 24 et 26 au 28 octobre 
DEAUVILLE 
Hippodrome de Deauville-La Touques

MEETING D’AUTOMNE 
SUR L’HIPPODROME DE 
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.
Tarifs : 3/5 € - Gratuit  -18 ans
Rens : 02 31 14 20 00

22 au 25 octobre
DEAUVILLE 
Arqana

VENTE DE YEARLINGS 
D’OCTOBRE
Le catalogue est divisé en deux parties et 
réunit plus de 600 poulains pratiquement 
tous nés et élevés en France. Vitrine de 
l’élevage français, cette vente s’affirme 
comme source de gagnants au plus haut 
niveau.
Rens : 02 31 81 81 00

24 et 27 octobre
SAINT-ARNOULT 
Pôle International du Cheval Longines 
Deauville

3 RENDEZ-VOUS INÉDITS 
AU PÔLE
24 octobre : Présentation de race Selle 
Français à l’occasion du 1er Critérium des 3 
ans
27 octobre : Concours de saut d’obstacles, 
ouvert aux amateurs, aux clubs et poneys
27 octobre : Démonstration de Horse Ball et 
de Polo avec initiations
Entrée libre – Rens : 02 31 14 04 04

26 octobre à 10h
BLONVILLE-SUR-MER 
Rue Marcelle Haricot

BALADE ORNITHOLOGIQUE 
LES OISEAUX DU MARAIS
Une promenade de 5 km autour du marais 
de Blonville-Villers pour découvrir cette 
zone humide côtière et observer les oiseaux 
(passereaux, limicoles).
Gratuit - Rens : 02 31 87 91 14

26 octobre à 21h
DEAUVILLE 
Casino Barrière Deauville

SPECTACLE HUMOUR : 
« JEANFI JANSSENS 
DÉCOLLE »
De sa famille ouvrière du Nord à l’univers 
des hôtesses de l’air, le parcours de ce ch’ti 
à l’accent tordant est un festival d’anecdotes 
truculentes. 
Tarifs : à partir de 39 € - Rens : 02 31 14 31 14

26 et 27 octobre de 10h à  18h 
VILLERS-SUR-MER 

Centre ville et Casino Tranchant

24e Fête de la coquille
 Saint-Jacques 

et des fruits de mer
Villers-sur-Mer s’agite pour fêter deux jours de gourmandise autour d’un produit d’exception  ! 

La fête se concentre à 100% sur les produits de la mer pour offrir le meilleur. 
Accès libre - Rens : 02 31 87 01 18

23 au 27 octobre

Les Equidays 
Six ans après leur dernière édition, le Département a décidé de renouer avec cet événement, 
tous les deux ans, pour permettre à chacun de vivre une expérience unique, au plus près des 
chevaux, aux quatre coins du Calvados. Les rendez-vous inDeauville : 

24 octobre de 14h à 17h
BLONVILLE-SUR-MER 
Salle de la Chimère

SPECTACLE POUR ENFANTS 
Spectacle et sculpture de ballons, animé par 
Nourdine le magicien.  De 6 à 12 ans.
Tarif : 1 € - Rens : 02 31 87 08 03

25 octobre à 20h30
TOUQUES 
Salle des fêtes

THÉÂTRE : « C’EST 
TOUJOURS LA FEMME QUI 
CHERCHE L’ÉPOUX » 
Yvette et Gabriel fêtent leurs dix ans de 
mariage. Dix ans, ce sont les noces d’étain. Et 
c’est vrai que le mariage, ça déteint !
Tarifs : 2,50/5 € - Rens : 02 61 00 80 04

PLACE DE LA MER
La place de la mairie se transforme en place 
de la mer. Vous trouverez ici des fruits de mer 
et coquilles Saint-Jacques à emporter, mais 

également à déguster toute la journée.

MARCHE GASTRONOMIQUE
Devant le Casino et dans le centre ville, plus 
de 150 exposants se donnent rendez-vous. 

Spécialités locales, vins fins, ce marché 
propose une multitude de produits à 

découvrir.

VILLAGE DES SAVEURS
Le Village des saveurs, installé rue 

de l’Armistice, propose une sélection 
d’exposants en produits gastronomiques fins, 
entre conserverie, gourmandises sucrées et 

foie gras.

LE BAR A FRUITS DE MER
Face au casino, pour déguster des assiettes 

de fruits de mer.

LES SPECTACLES DE RUE
Deux scènes, au casino et à la mairie, 

accueillent les concerts. Dans les rues, des 
défilés où se croisent des déambulations 
de de pirates, une fanfare, un piaf et son 

orgue de barbarie, des échassiers, Gilles de 
Belgique et une troupe carnavalesque.

LES ANIMATIONS
Sauvetage en mer canin, escalade de mâts 
de voiliers, passage du coquillier datant de 

1935 «Le François Monique», démonstrations 
de modélisme naval, baptêmes 

d’hélicoptères, démonstrations culinaires 
avec de grands Chefs... de nombreuses 
animations autour du thème de la mer 

rythment le week-end.
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Halloween 
30 octobre à 11h
BENERVILLE-SUR-MER 
Maison des Loisirs

ATELIER CRÉATIF 
Chaque enfant repartira avec un objet qu’il 
aura bricolé lui-même ! Dès 5 ans.
Tarif : 5 € - Rens : 02 31 87 91 14

31 octobre de 10h à 11h et de 15h à 17h
BLONVILLE-SUR-MER 
Salle de la chimère

HALLOWEEN PARTY
Le matin, ateliers créatifs (dès 5 ans) et 
l’après-midi spectacle interactif, « Quelle 
trouille chez les citrouilles ! ».
Tarifs : 5 € (atelier) - 3 € (spectacle)
Rens : 02 31 87 91 14

31 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h
VILLERS-SUR-MER 
Villers-sur-Mer Tourisme

CONCOURS DE CITROUILLE 
Les familles sont invitées à réaliser la plus 
belle des citrouilles ! Des maquillages pour 
les enfants et des tours de magie avec Niko 
l’illusionniste seront également proposés.
Tarif : 2 € (maquillage) - Rens : 02 31 87 01 18

21 au 25 et 28 au 31 octobre, 
1er novembre à 16h
VILLERS-SUR-MER
Le Paléospace – Musée de France

ATELIER : « LES ANIMAUX 
D’HALLOWEEN »
Construction d’un masque de dinosaure, 
découverte des araignées, des plantes 
carnivores ou de Sidonie la chauve-souris ! 
Tarifs : 6 € par atelier – 28 € la semaine – 
Pour les 5-10 ans - Rens :   02 31 81 77 60

 24 et 31 octobre de 19h à 22h
VILLERS-SUR-MER
Le Paléospace – Musée de France

LES NUITS DES SQUELETTES
Une soirée pour s’amuser entre expériences 
scientifiques étranges et drôles, visites à la 
lampe de poche, jeu de piste…
Tarifs : 11,50/13,90  €  - Rens :   02 31 81 77 60

2 novembre de 19h à 21h
VILLERS-SUR-MER 
Le Paléospace – Musée de France

CONCERT DU HAMEAU 
FLEURI : « DANSE MACABRE »
« Requiem », « Marche funèbre », « The 
Walking Dead  », « Famille Addams »... un 
kaléidoscope de musiques sombres et 
effrayantes pour une soirée au milieu des 
squelettes.  Avec Amélie Stillitano au piano. 
Tarifs : 15/20 € - Gratuit -12 ans
Rens : 02 31 81 77 60

26 octobre à 17h
DEAUVILLE 
Eglise Saint-Augustin

CONCERT DE PIANO 
Les Amis de l’Orgue de Deauville proposent
un concert avec Arielle Beck, pianiste 
virtuose de 9 ans pour un récital 
exceptionnel.
Tarifs : 5/10 € - Gratuit  -18 ans
Rens : 02 31 14 40 00 

25 et 26 octobre, 2 et 16 novembre, 7, 13 
et 14 décembre à 20h
DEAUVILLE 
Casino Barrière Deauville

REVUE-DÎNER-SPECTACLE : « 
DEAULLYWOOD »
A travers l’évocation de quelques films et 
cinéastes devenus cultes, la danse, le chant 
et la comédie servent les plans séquences 
du 7e art. 
Tarifs : 69 €– 30 € (spectacle et coupe de 
champagne) - Rens : 02 31 98 66 00

27 octobre de 14h à 16h30
VILLERVILLE 
Route du Littoral

VISITE DÉCOUVERTE : «  LES 
FALAISES DES ROCHES 
NOIRES »
L’histoire des falaises, la paléontologie, la 
faune, la flore seront évoquées avant de 
partir à la chasse aux fossiles.
Gratuit – Rens : 06 69 61 55 06 

27 octobre et 24 novembre de 14h30 
à 19h
TOUQUES 
Salle des fêtes

THÉ DANSANT
Pour passer un moment convivial autour d’un 
thé/café et quelques pas de danse sur la 
musique d’un orchestre local.
Tarif : 8 € - Rens : 02 61 00 80 04

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

VISITE GUIDÉE : « L’ÉGLISE 
SAINT-MARTIN ET SES 
VERRIÈRES »
Devenue trop petite, l’église est reconstruite 
à partir de 1872. Ses verrières sont classées 
aux Monuments historiques. 
Tarifs : 6,50/8,50 € - 32  € (forfait famille) - 
Rens : 02 31 87 01 18

29 octobre à 14h
VILLERS-SUR-MER 
Villers-sur-Mer Tourisme

BALADE : « GOÛTEZ LE PAYS 
D’AUGE »
Un paysage façonné par l’eau, ici fil 
conducteur de la visite.  Une immersion dans 
le terroir qui se prolonge à l’arrivée avec 
une dégustation de produits traditionnels 
fabriqués dans les fermes augeronnes.
Tarifs : 7/9,50 € - 35 € (forfait famille)
Rens : 02 31 87 01 18

27 octobre de 9h à 18h
BLONVILLE-SUR-MER 

Place du marché

9e Jardins et Terroir en fête
Octobre est le mois propice pour effectuer plantations et boutures… un mois avant le 25 
novembre. Les plus grands spécialistes ne cesseront de vous répéter qu’ « à la Sainte-
Catherine, tout arbre prend racines ! ». Pépiniéristes et horticulteurs seront à l’honneur 

mais aussi professionnels de la décoration de jardin, tous choisis pour la qualité de leurs 
produits. Ils seront ravis d’apporter conseils et explications. Les producteurs de spécialités 

gastronomiques locales et artisans se joignent également à la fête.
Accès liBre - Rens : 02 31 87 91 14

1er au 3 novembre 
DEAUVILLE 

Centre International de Deauville

2e Salon Gourmet 
Gourmand de Deauville

Ce salon gastronomique et gourmand réunit amateurs et gastronomes avertis. Éveillez vos 
papilles et parcourez les allées à la découverte de producteurs passionnés : produits du 

terroir et de la mer, vins et spiritueux et épicerie fine… Source d’envie et d’inspiration, ce salon 
apporte l’essentiel pour composer repas de fêtes et de tous les jours, goûter à une cuisine 

inventive et repartir avec des idées de recettes ! Démonstrations culinaires, battles de chefs 
locaux, animations barmen cocktails… de nombreux rendez-vous rythment le week-end.

Gratuit - Rens : 02 31 14 14 14
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1er au 3 novembre
SAINT-ARNOULT 
Pôle International du Cheval Longines 
Deauville

CONCOURS DE SAUT 
D’OBSTACLES 
PRO & AMATEURS
Grand rassemblement international, les 
cavaliers rivalisent dans une quinzaine 
d’épreuves sur des parcours d’obstacles 
d’une hauteur comprise entre 1,15m à 1,30m.
Entrée libre  - Rens : 02 31 14 04 04

2 novembre à 11h
DEAUVILLE 
Deauville Tourisme

VISITE GUIDÉE : « DEAUVILLE 
L’INSPIRATRICE »
Nombre de créateurs, écrivains, photographes 
et cinéastes ont puisé à Deauville leur 
inspiration. Partez sur les pas de ces artistes.
Tarifs : 5/7 €- Gratuit - 12 ans 
Rens : 02 31 14 40 00

2 novembre à 21h
DEAUVILLE
Théâtre du Casino Barrière

ONE MAN SHOW :  ARY ABITTAN
Ary Abittan se met à nu, façon séance de psy 
et revient sur son enfance, son mariage, son 
célibat, ses enfants et la famille recomposée.
Tarifs : à partir de 43 € - Rens : 02 31 14 31 14

3 novembre à 16h
DEAUVILLE 
Casino Barrière Deauville

THÉÂTRE : « COUP DE 
GRIFFE  » 
La tyrannique directrice d’une maison 
de haute couture sur le déclin trouve un 
sauveur inattendu en la personne du fils de 
sa gardienne, un jeune homme décidément 
plein de ressources ! Avec Noëlle Perna.
Tarifs : à partir de 34 € - Rens : 02 31 14 31 14

Permettant l’entrée gratuite.  
Valable le jour de votre choix,  
pour une personne.

1  -  2  - 3 NOV.

SALON 

HABITAT 
& DÉCO

DEAUVILLE  C.I.D

INVITATION
✂

SALON 

HABITAT 
& DÉCO DEAUVILLE

C.I.D

1  -  2  - 3 NOV.

Vendredi, Samedi et Dimanche 10h-19h
www.salonhabitat.net

ENTRÉE 6€
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1er au 3 novembre de 10h à  19h
DEAUVILLE 

Centre International de Deauville

1er Salon Habitat 
& Déco de Deauville

Ce nouveau salon sera l’occasion pour les visiteurs de dénicher de nouvelles inspirations et de 
bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour leurs projets d’habitat et de décoration. 
110 exposants, créateurs et artistes locaux, spécialistes de la construction, de la rénovation 

ou de la décoration, experts de l’aménagement intérieur et extérieur, spécialiste du mobilier…, 
seront présents pour partager leur savoir-faire et conseiller. Style classique ou contemporain, 

sage ou décalé selon les modes de vie, ils présenteront les nouvelles tendances de la maison.
Tarifs : 6 € - Gratuit  - 15 ans - Rens : 02 41 38 60 00
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8 au 11 novembre
SAINT-ARNOULT 
Pôle International du Cheval 
Longines Deauville

CONCOURS DE 
SAUT D’OBSTACLES 
AMATEUR GOLD TOUR, 
PONEYS, JUNIORS ET 
CHILDREN
Près de 1 000 engagés s’élancent 
sur la piste du grand manège du 
Pôle et rivalisent dans 18 épreuves 
nationales du programme. Parmi 
les temps forts de l’événement, 
les finales du Cavalassur Top Ten 
ainsi que le Grand Prix Pro 1 à 140 
cm devraient réserver leur lot 
d’émotions.
Entrée libre  - Rens : 02 31 14 04 04

9 novembre de 18h30 à 23h
BLONVILLE-SUR-MER 
Domaine des Planches

SOIRÉE ROCK ANNÉES 
1955-1970
Des DVD des chanteurs français et anglo-
saxons des années 1955-1970 sont projetés 
sur un grand écran. Animation avec soirée 
dansante, rock, twist et buffet dînatoire.
Tarif : 38 € - Rens : 02 31 87 60 70

9 novembre à 21h
DEAUVILLE 
Casino Barrière Deauville

SPECTACLE HUMOUR : 
« BON CHIEN CHIEN » - 
THOMAS VDB
« Attend-on vraiment une réponse quand 
on demande à son chienchien ‘Qui c’est le 
pépère ? » C’est le genre de question que se 
pose cet humoriste tordant.
Tarifs : à partir de 30 € - Rens : 02 31 14 31 14

10 novembre à 17h
DEAUVILLE 
Eglise Saint-Augustin

CONCERT ORGUE ET 
TROMPETTE
Les Amis de l’Orgue de Deauville invitent 
deux anciens élèves du Conservatoire Natio-
nal Supérieur de Musique. 
Libre participation - Rens : 02 31 14 40 00

15 novembre à 19h
BLONVILLE-SUR-MER 
Cinéma l’Ambiance

CINÉ-DÉBAT : « LA FÊTE EST 
FINIE  » SUR LE THÈME DE 
LA DROGUE
Organisé par «L’Appart», une association 
créatrice de projets pour les 13/18 ans. 
Projection du film « La fête est finie » de 
Marie Garel-Weiss, suivie d’un débat en 
présence du commissaire Saint-Jean de 
Deauville et témoignage d’un parent touché 
par la toxicomanie de son enfant.
Tarifs : 4 € - Gratuit -18 ans
Rens : 06 13 57 27 26

16 au 17 novembre
DEAUVILLE 
Deauville Yacht Club

VOILE : SÉLECTIVE DE BASSIN DE 
MATCH RACING
Le Deauville Yacht Club a été sélectionné par la 
Fédération Française de Voile pour organiser une 
épreuve sélective pour le Championnat de France 
de Match Racing. C’est le format de course de la 
Coupe de l’América, la plus vieille épreuve sportive 
du monde. Les équipages se rencontreront à tour 
de rôle par paire. Ils disposeront de J80 strictement 
identiques afin que leur performance soit mise en 
valeur. C’est un jeu qui nécessite rapidité d’analyse, 
opportunisme, agressivité : l’objectif est de pousser 
l’adversaire à la faute. 
Rens : 02 31 88 38 19

17 novembre
DEAUVILLE 

1er Marathon international 
inDeauville

Le territoire inDeauville accueille pour la première année un Marathon et enrichit ainsi l’offre 
d’évènements sportifs proposés en Pays d’Auge. C’est un superbe parcours inédit à travers les 

chemins et routes du territoire qui est réservé aux milliers de participants attendus.
Rens : 02 31 14 40 00

5 FORMATS D’EPREUVE
Afin d’être accessible au plus grand nombre, le Marathon International in Deauville propose 

plusieurs épreuves : le Marathon en solo, le Marathon en relais de 2 ou 4, le semi-marathon et 
un 5 km  non chronométré, ouvert aux marcheurs et aux coureurs.

UN PARCOURS A COUPER LE SOUFFLE
Avec un départ et une arrivée sur les Planches de Deauville, le long de la mer, les participants 
auront le plaisir de traverser quelques-uns des magnifiques sites qui font la renommée de la 
région normande : le Casino Barrière Deauville, l’Hippodrome de Deauville-La Touques, les 
haras, la plage de Bénerville-sur-Mer, les rives de la Touques à Saint-Arnoult, les paysages 

verts de Tougéville, Saint-Pierre-Azif....
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25 novembre au 10 décembre
COTE FLEURIE

L’ASSOCIATION SOROPTIMIST 
« ORANGE » LA CÔTE 
FLEURIE
A l’occasion de la lutte contre les violences 
à l’égard des femmes, les principales villes 
de la Côte Fleurie, drapent d’orange (couleur 
officielle de cette campagne) leurs bâtiments 
et les lieux publics. 
Le 1er décembre à 17h, le film « Une femme 
d’exception » de Mimi Leder sera projeté au 
Cinéma Morny, 
Une statue, symbolisant la violence faite 
aux femmes sera également érigée sur 
la place du casino à Deauville et sera le 
point de départ d’une marche de plus de 2 
km, traversant les villes de Deauville et de 
Trouville sur-Mer le 1er décembre à 11h.
Tarif : 10 € (séance de cinéma)
Rens : 02 31 14 40 00

30 novembre à 21h
DEAUVILLE 
Casino Barrière Deauville

DANSE : « BOLÉRO » - 
FRANÇOIS MAUDUIT
François Mauduit, ancien danseur de Maurice 
Béjart et formé à l’école de l’Opéra de Paris, 
entouré de prestigieux danseurs issus 
des plus grandes troupes internationales, 
s’empare du célébrissime « Boléro » de 
Ravel. Ce programme sera complété 
par le ballet « Who care’s ? » de George 
Balanchine, « Split the Space », « Un Français 
à New York », « Samson et Dalila » et des 
extraits des « Quatre saisons » de Vivaldi.
Tarifs : à partir de 25 € 
Rens : 02 31 14 31 14

18 au 20 novembre
DEAUVILLE 
Arqana

VENTE MIXTE D’AUTOMNE
La vente comprend, le premier jour, des 
chevaux à l’entraînement destinés aux 
courses de plat et d’obstacles ainsi que 
des stores* de 2 ans et, le deuxième jour, 
des yearlings de plat ainsi qu’une section 
de yearlings d’obstacle issus de très belles 
familles françaises. 
Rens : 02 31 81 81 00

22 novembre au 31 décembre
TOUQUES 
Galerie des Créateurs

NOËL À LA GALERIE
Présentation d’une sélection de pièces 
uniques et authentiques qui met en valeur le 
fait-main et les savoir-faire maîtrisés. 
Entrée libre - Rens : 06 71 52 71 05

22 novembre à 20h30
TOUQUES 
Salle des fêtes

THÉÂTRE : « LES 
ENTRETIENS D’EMBAUCHE »
Une comédie acide et absurde sur le monde 
du travail, construite autour de différents 
entretiens d’embauche.
Tarifs : 2,50/5 € - Rens : 02 61 00 80 04

23 novembre à 20h30
VILLERS-SUR-MER 
Casino Tranchant

THÉÂTRE : « AU BAR DES 
GRANDES GUEULES »
Soyez les bienvenus dans un bar bien de 
chez nous où l’on rencontre une galerie de 
personnages drôles et hauts en couleurs !
Tarifs : 12/15 € - Rens : 02 31 14 44 88

23 novembre à 20h
DEAUVILLE 
Théâtre du Casino Barrière

SAISON CULTURELLE 
2019 | 2020 
« RÉPARER LES 
VIVANTS » DE MAYLIS 
DE KERANGAL
La mort qui donne la vie. Le 
bouleversant roman de Maylis 
de Kerangal est l’histoire d’une 
transplantation cardiaque. Le don 
d’organe, geste de générosité totale 
qui engendre la vie. En vingt-quatre 
heures, le cœur d’un jeune homme 
de dix-neuf ans va rejoindre le corps 
d’une femme de cinquante ans. 
Dans cette adaptation théâtrale, 
Thomas Germaine, seul en scène, 
incarne plusieurs personnages. Avec 
sobriété, sans pathos, il nous tient en 
haleine, nous émeut aux larmes puis 
nous fait sourire. 
Tarifs : 6/19/26 €
Rens : 02 31 14 02 14

23 et 24 novembre
SAINT-ARNOULT 
Pôle International du Cheval 
Longines Deauville

TOURNOI DE POLO 
INDOOR
Après une saison marquée par 
la discipline du saut d’obstacles, 
les meilleurs joueurs de Polo 
réinvestissent le grand manège 
du Pôle, pour rivaliser dans une 
succession de matchs. Ce tournoi 
de polo indoor se déroule par 
équipes de 3 joueurs, chaque joueur 
disposant de 2 chevaux minimum. 
Chaque rencontre sera disputée en 4 
périodes de 6 minutes 30.
Entrée libre – Rens : 02 31 14 04 04

24 novembre de 14h à 16h30
VILLERVILLE 
Rue des Bains

SORTIE ORNITHOLOGIQUE  : 
« LES LIMICOLES, QUI S’Y 
COLLE ? »
Les limicoles ? Ce sont des petits échassiers 
particuliers qui se nourrissent dans la 
vase. Bec et pattes sont adaptés à l’animal. 
Découvrez les surprenants tournepierres, 
huitriers et courlis !
Tarifs : 3/5 € - Rens : 02 31 87 77 76
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DÎNER-SPECTACLE

LIVE CHORÉGRAPHIE NATHAN J.CLARKE

UNE PRODUCTION DU GROUPE BARRIÈRE

CASINO BARRIÈRE DEAUVILLE
CASINO-DEAUVILLE.COM / 02 31 98 66 00

NOUVEAU DÎNER-SPECTACLE 
À PARTIR DE JANVIER 2020 ⋆ 69€

30 novembre au 1er décembre
SAINT-ARNOULT 

Pôle international du Cheval Longines Deauville

Concours de saut 
d’obstacles : Tournée des As

La saison termine en beauté au Pôle par l’étape indoor du circuit fédéral « Tournée des As »; 
un circuit d’excellence réservé aux poneys et accessible aux cavaliers jusqu’à l’année de leurs 

18 ans. Ce sont donc les meilleurs jeunes talents en selle sur les meilleurs poneys de sport 
de l’Hexagone qui se confrontent, sur des parcours de 90 cm à 1,25 m en fonction de la taille 

de leur monture. La Tournée des As est aussi l’occasion pour les sélectionneurs nationaux 
de suivre la progression des couples, et d’affiner leurs sélections en vue des épreuves 

internationales. 
Entrée libre - Rens : 02 31 14 04 04

1er, 2, 13, 14, 16, 22 30 décembre
DEAUVILLE 

Hippodrome de Deauville-La Touques

Courses hippiques :
Meeting d’hiver 

La piste en sable fibré de l’hippodrome permet de préserver la piste en herbe et de 
programmer chaque année un meeting d’hiver, avec des réunions en décembre et janvier.

Tarifs : 3/5 € - Gratuit  -18 ans - Rens : 02 31 14 20 00

10 décembre à 20h
DEAUVILLE 

Théâtre du Casino Barrière Deauvillee

SAISON CULTURELLE 2019 | 2020 
PIERRE ARDITI « LIT CE QU’IL AIME »
Acteur majeur au théâtre et au cinéma, Pierre Arditi, après 
avoir longtemps joué dans des troupes, monte seul sur scène 
avec quatre auteurs de chevet. On le sait lecteur gourmand, 
amateur de livres et de grands crus, il hume, savoure et 
donne à partager le meilleur de sa bibliothèque. Puisant chez 
Jean-Michel Ribes, Yasmina Reza, Philippe Delerm et Michel 
Onfray, il choisit et partage généreusement une sélection de 
leurs textes, devenus siens parce qu’ils disent, avec une rare 
justesse, ce qu’il ressent et ce qui l’émeut.
Tarifs : 7/24/32 € - Rens : 02 31 14 02 14
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Téléthon 
6 et 20 novembre de 17h à 18h, 7 novembre 
de 18h à 19h30, 4 décembre de 17h à 18h
VILLERS-SUR-MER 
Le Villare

ATELIERS D’ÉCRITURE
L’association DireLire accompagne la création 
de petits messages-cadeaux qui seront 
mis en vente les 6 et 7 décembre sur les 
manifestations au profit du Téléthon à Villers-
sur-Mer. Ateliers ouverts à tous.
Participation libre - Rens : 02 31 87 01 18

24 novembre à 14h
VILLERS-SUR-MER 
Salle panoramique du casino

LOTO 
Lots offerts par les commerçants de Villers-
sur-Mer et environs.
Tarifs : 3 € (1 carte) - 8 € (3 cartes)
Rens : 02 31 87 01 18

6 décembre à 20h30
BLONVILLE-SUR-MER 
Chapelle Notre-Dame-de-l’Assomption

CONCERT DE LA CHORALE 
DE LA CÔTE FLEURIE
La chorale de la Côte Fleurie offre son 
répertoire.
Participation libre - Rens : 02 31 87 91 14

6 décembre à 20h30
VILLERS-SUR-MER 
Salle du cinéma

SPECTACLE, DANSE ET 
CONCERT DU GROUPE EGO
Proposé par les associations de Villers-sur-
Mer, le groupe Ego et des bénévoles. 
Tarif : 2 € - Rens : 02 31 87 01 18

7 décembre de 10h à 18h
VILLERS-SUR-MER
Le Villare, 26 Rue du Général de Gaulle

DÉFI SPORTIF 8 HEURES 
NON-STOP
8h de sport et activités non-stop avec la 
participation des associations sportives de 
Villers-sur-Mer. Au programme : randonnées, 
fitness, danse, karaté, défi bike & run, tennis 
de table, stretching, Zumba, baptême de 
voiture de rallye sur un circuit, atelier photo.
Tarifs : 2 € (minimum par activité) - 5 € 
(baptême en voiture de rallye)
Rens : 02 31 87 01 18

7 décembre de 15h à 18h30
DEAUVILLE 
Piscine olympique

ANIMATIONS À LA PISCINE 
OLYMPIQUE
Le Cercle des Nageurs, en partenariat avec la 
Ville de Deauville, propose des initiations à la 
plongée, au triathlon et au surf-paddle, des 
prises de temps de record de distance, des 
jeux pour les enfants et de l’aquagym.
Tarif : don - Rens : 02 31 14 02 17

7 au 10 décembre
DEAUVILLE 
Arqana

VENTE D’ÉLEVAGE
Cette vacation rassemble des poulinières 
confirmées ou ayant réalisé de très beaux 
résultats, de jeunes juments au pedigree 
attractif, ainsi qu’une sélection de foals.
Rens : 02 31 81 81 00

14 décembre à 21h
DEAUVILLE 
Casino Barrière Deauville

CONCERT : NOLWENN LEROY
La jolie Finistérienne est en tournée pour 
faire vivre en live son 7e album, un hommage 
au folk des années 1970.
Tarifs : à partir de 37 € - Rens : 02 31 14 31 14

Noël
1er décembre à 16h
DEAUVILLE
Eglise saint-augustin

CONCERT DES CHŒURS DE 
L’ARMÉE RUSSE
C’est toute l’âme slave qui s’exprime à travers 
ce concert de chants de Noël et traditionnels.
Tarifs : 29/33/39 € - Rens :  02 31 14 40 00

8 décembre à 15h
BLONVILLE-SUR-MER
Chapelle Notre-Dame de l’Assomption

CONCERT DE NOEL AU 
PROFIT DU TELETHON
par la Chorale de la Côte Fleurie avec la chef 
de Chœur, Mathilde Marodon.
Participation libre - Rens : 02 31 87 91 14

27 décembre de 11h à 12h
BLONVILLE-SUR-MER 
Cinéma 

SPECTACLE INTERACTIF : « LA 
VACHE EN MAILLOT D’BAIN » 
Laurent Touceul avec sa guitare, son Ukulélé, 
une guimbarde et son harmoniciste Alain 
Messier abordent en chansons le respect de 
la nature et des animaux.  Dès 5 ans.
Tarifs : 3 € - Rens : 02 31 87 91 14

26 et 27 décembre à 15h
VILLERS-SUR-MER
Le Paléospace – Musée de France

ATELIERS CONTÉS
Des histoires ludiques et poétiques.
Pour les 4-8 ans.
Tarifs : 9 € - Rens :   02 31 81 77 60

27 décembre à 14h30
BLONVILLE-SUR-MER 
Salle de la Clunière

ATELIER CREATIF
Chaque enfant repartira avec un objet qu’il 
aura bricolé lui-même. Dès 5 ans.
Tarifs : 5 € - Rens : 02 31 87 91 14
 

15 décembre à 16h
DEAUVILLE 
Casino Barrière Deauville

CONCERT LYRIQUE : 
« LA ROUTE FLEURIE »
La troupe du Renouveau lyrique restitue une 
version pleine de fraîcheur et d’humour de 
l’opérette créée en 1952 par Francis Lopez.
Tarifs : à partir de 34 € - Rens : 02 31 14 31 14

21 décembre à 21h
DEAUVILLE 
Casino Barrière Deauville

COMÉDIE THÉÂTRALE : 
« L’ART N’ACOEUR »
Un propriétaire de galerie d’art trop 
dépensier découvre à ses dépens que ses 
proches, qu’il pensait arnaquer, sont encore 
plus cupides que lui. Avec : F. Leboeuf, G. 
Beller, N. Vitiello, C. Lemler...
Tarifs : à partir de 34 € - Rens : 02 31 14 31 14

14 et 15 décembre de 14h à 19h
TOUQUES
Eglise Saint-Pierre

TOUQUES FETE NOEL
Des expositions, animations, échoppes de 
saison et invités mystères seront au rendez-
vous pour ravir pour petits et grands !
Gratuit - Rens : 02 61 00 80 04

14 et 15 décembre de 10h à 18h
VILLERS-SUR-MER 
Le Villare

MARCHÉ DE NOËL 
Exposants d’artisanat et de produits de terroir 
proposent leurs idées cadeaux. Des jeux en 
bois pour jouer en famille seront également 
installés et le Père Noël sera présent !
Entrée libre - Rens : 02 31 87 01 18
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Les expositions du Villare
à Villers-sur-Mer de 10h à 12h et de 14h à 18h
Entrée libre - Rens : 02 31 14 51 65

Jusqu’au 3 octobre 
PEINTURES ET SCULPTURES 
de Rosemary Rudland et Yvan Barbieri

4 au 17 octobre
ARTS PLASTIQUES 
de Joëlle Ortega-Valverde

18 au 24 octobre
PEINTURES de Bruno Caillé

25 au 31 octobre 
PEINTURES 
de Carole Leprevost et Jacky Pouillon

1er au 7 novembre 
PEINTURES de Philippe David

8 au 15 novembre 
PEINTURES ET FUSAINS de Fleur Helluin

et Geoffroy Lauth

19 au 22 novembre 
PEINTURES de 20 artistes coréens

6 octobre de 8h à 18h
DEAUVILLE
Salle des Fêtes
VIDE GRENIERS

13 octobre, 10 novembre 
et 8 décembre 
de 8h à 18h
TOUQUES 
Place Lemercier
BROCANTE MENSUELLE

20 octobre de 9h à 17h
VILLERS-SUR-MER
Boulevard Pitre Chevalier
BRADERIE DES FAMILLES 
VILLERSOISES

25 au 27 octobre 
de 10h à  18h
DEAUVILLE
Salle polyvalente
GRANDE BRADERIE 
D’AUTOMNE DE LA 
CROIX ROUGE

26 octobre, 23 novembre 
et 28 décembre 
de 7h à 19h
DEAUVILLE 
Square de l’Eglise Saint-
Augustin
BROCANTE MENSUELLE

26 octobre, 30 novembre 
et 29 décembre 
de 8h à 18h
BLONVILLE-SUR-MER
 Place du marché
BROCANTE MENSUELLE

31 octobre au 3 novembre 
de 10h à  18h
VILLERVILLE
Le Garage
BROCANTE

2 novembre de 7h à 19h
BLONVILLE-SUR-MER
Rue Marcelle Haricot
VIDE-GRENIERS

10 novembre
SAINT-ARNOULT
Complexe sportif
BOURSE AUX JOUETS

7 et 8 décembre
DEAUVILLE
Salle des Fêtes
VIDE-DRESSING 
ET BEAUX OBJETS 
AU PROFIT DE 
L’ENVIRONNEMENT

14 décembre 
de 9h30 à 13h
DEAUVILLE 
Vestiaire de la Croix 
Rouge
VENTE DE LA CROIX 
ROUGE

Chiner
Brocantes, vide-greniers, foires à tout, braderies…
Accès libre

21 au 28 décembre
TOUQUES 
Tennis, 3 Avenue Charles de Gaulle

TENNIS : TOURNOI DOUBLE 
FAMILLE
Tournoi avec équipe obligatoirement 
composée de joueurs d’une même famille.
Tarif : 10 € - Rens : 02 31 88 37 67

 26 décembre à 10h
BLONVILLE-SUR-MER 
Blonville-sur-Mer Tourisme

BALADE ORNITHOLOGIQUE : 
« LES OISEAUX DE LA PLAGE »
Le sable sur la plage de Blonville attire 
certains oiseaux et les rochers de celle de 
Bénerville d’autres. Venez les découvrir !
Gratuit - Rens : 02 31 87 91 14

27 décembre à 17h
DEAUVILLE 
Eglise Saint-Augustin

CONCERT « SEXTUOR DE 
CUIVRES » 
Les Amis de l’Orgue de Deauville invitent 
le groupe Utopia, ensemble de musique 
de chambre qui réunit des professeurs de 
trompette, trombone, tuba et cornet de 
Normandie.
Tarifs : 5/10 € - Gratuit -18 ans
Rens : 02 31 14 40 00

23, 24, 30 et 31 décembre à 16h
VILLERS-SUR-MER
Le Paléospace – Musée de France

ATELIER : « AU CŒUR DU 
JURASSIQUE »
De nombreux animaux, des plus petits 
comme les ammonites aux plus grands 
comme les reptiles marins, ont laissé des 
traces fossiles, témoins de leur existence 
passée. Pour les 5-10 ans.
Tarifs : 6 € par atelier - Rens :   02 31 81 77 60

28 décembre à 20h30
VILLERS-SUR-MER
Eglise St Martin 

CONCERT DE GOSPEL AVEC 
« MEN OF GOSPEL»
Avec ces artistes, préparez-vous à taper des 
pieds et des mains car vous serez transportés 
au cœur du gospel contemporain !
Tarifs : 10 € - Rens : 02 31 87 01 18

31 décembre à 22h30
DEAUVILLE

Théâtre du Casino Barrière

ONE MAN SHOW : 
ROLAND MAGDANE
Roland Magdane a le chic pour transformer 
les situations de la vie de tous les jours en 
sketches délirants.
Tarifs : à partir de 47 € - Rens : 02 31 14 31 14

1er janvier
DEAUVILLE 

Plage de Deauville

Bain du 1er janvier
Serez-vous sur la plage ou dans l’eau ? La Ville de Deauville renouvelle son invitation à se 

retrouver le 1er janvier pour le premier bain de mer de l’année !
Gratuit (inscription obligatoire pour les baigneurs) - Rens : 02 31 14 40 00

Et pour faire le plein d’activités, tennis, golf, équitation, voile, ateliers artistiques… 
rendez-vous sur www.indeauville.fr > City Guide
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BLONVILLE-SUR-MER 
TOURISME
32 bis avenue Michel d’Ornano 
14910 Blonville-sur-Mer - +33 (0)2 31 87 91 14
De janvier à mars et d’octobre à décembre : du 
lundi au samedi 10h-13h / 14h-18h
D’avril à juin et en septembre, ouvert tous les jours : 
10h-13h / 14h-18h
Ouvert tous les jours en juillet-août : du lundi au 
samedi 10h-19h et dimanche et jours fériés 10h-18h

DEAUVILLE TOURISME
Quai de l’impératrice Eugénie - 14800 Deauville 
+33 (0)2 31 14 40 00 
De janvier à juin et de septembre à décembre : du 
lundi au samedi 10h-18h, dimanche et jours fériés 
10h-13h / 14h-18h. 
En juillet-août : du lundi au samedi 9h30-19h, 
dimanche et jours fériés 10h-18h

TOUQUES TOURISME 
20 place Lemercier - 14800 Touques 
+33 (0)6 82 91 67 53
D’avril à octobre : du jeudi au lundi 10h-13h / 
14h-18h
De novembre à mars : du  mardi au samedi 10h-13h 
/ 14h-18h

TOURGEVILLE - 
BENERVILLE-SUR-MER TOURISME
Promenade Louis Delamarre - 14800 Tourgéville
En juillet-août : du vendredi au lundi 13h30-18h

VILLERS-SUR-MER 
TOURISME 
Place Mermoz - 14640 Villers-sur-Mer 
+33 (0)2 31 87 01 18
De janvier à mars et de novembre à décembre : du 
lundi au samedi 10h-13h / 14h-18h et le dimanche 
pendant les vacances scolaires zone C
D’avril à juin et en septembre, octobre : tous les 
jours 10h-13h / 14h-18h
En juillet-août : du lundi au samedi 9h30-19h et le 
dimanche et jours fériés 10h-18h

VILLERVILLE TOURISME
40 rue du Général Leclerc - 14113 Villerville 
+33 (0)2 31 87 77 76
Du jeudi au lundi pendant les vacances scolaires 
zone C : 14h-18h et le week-end 10h-13h / 14h-18h
En mai, juin et septembre : le week-end 10h-13h / 
14h-18h
En juillet-août : du samedi au mercredi 10h-13h / 
14h-18 et jeudi-vendredi 14h-18h

Les renseignements 
indiqués sont donnés à titre 
indicatif et susceptibles 
de modifications. En aucun 
cas la responsabilité de 
inDeauville ne peut être 
engagée. Tarifs par séance et 
par personne sauf mention 
contraire.

Crédits photos : Koto Bolofo, 
Naiade Plante, Astrid Lagarde, 
LoLL Willems, Aglaé Bory, 
Justine Jacquemot.
Conception :  Anne Halley 
pour inDeauville
Impression : www.corlet.fr

Ce guide, imprimé sur 
du papier issu de forêts 
gérées durablement, est 
édité par inDeauville.
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Villa Augeval Hôtel
& Spa Deauville

Hôtel de charme en Normandie

15 Avenue Hocquart-de-Turtot, 14800 DEAUVILLE 
 infos@augeval.com / www.augeval.com - +33 (0)2.31.81.13.18

Idée cadeau : offrez un séjour ou
un moment détente dans notre spa ! 

www.indeauville.fr - info@indeauville.fr 

Les Bureaux d’information touristique inDeauville
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