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DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE



CONFERENCES DE PHILOSOPHIE

Par Michel Onfray

Des cours (gratuits) de l'Université 
Populaire de Caen 

Michel Onfray poursuit sa Brève encyclopédie du monde avec Décadence,
une philosophie de l’histoire. Ce séminaire s’étendra sur trois années qui
permettront de se demander, puisque nous savons que les civilisations sont
mortelles, dans quel état se trouve la nôtre. Cette première année
examinera les premiers mille ans de notre histoire.

21 et 28 janvier 
4, 18 et 25 février 

4 et 11 mars, 1er, 8, 22, 29 avril
13 mai

3 et 17 juin



1ER LE COLLEGE DES MONDES POSSIBLES

Le premier sujet sera celui de la migration

A l’initiative de la Ville de Deauville, Le Collège des 

Mondes Possibles réunit un certain nombre d’experts, 

d’auteurs et d’acteurs de la vie publique invités à nourrir 

le débat citoyen autour de grandes questions de société 

qui s’annoncent pour les prochaines décennies et qui 

décideront de la physionomie de notre monde commun. 

Qu’il s’agisse des problématiques de religion, d’écologie, de géopolitique, Le Collège des
Mondes Possibles a vocation à mobiliser, deux fois par an, pour un séminaire d’échanges
publics, les experts qui pensent et les politiques, ou les membres de la société civile, qui
agissent. Ces rencontres consistant à produire non seulement de la réflexion, mais
également des propositions.

Les signes de rupture s'accumulent en ces 20 premières années du XXIe siècle. Ils affectent
le monde entier. Les urgences de penser et de faire s'imposent avec une grande brutalité,
en trouvant dans la vie publique des traductions parfois douloureuses. Le Collège des
mondes possibles a choisi de traiter en priorité des sujets difficiles, ceux pour lesquels la
société semble démunie, ceux pour lesquels il est important de se mobiliser et de donner
son avis. Un avis sans lequel rien ne pourra se passer. Le premier sujet sera celui de la
migration.

Les membres du Collège : Philippe Augier, maire de Deauville, Sylvain Bourmeau, journaliste et
sociologue, Jean François Colosimo, historien, essayiste et théologien, Régis Debray, écrivain,
philosophe et haut fonctionnaire français, Béatrice Eastham, fondatrice du cabinet de conseil Green
Evénements, Thierry Grillet, écrivain, directeur des affaires culturelles de la BnF, Maël Renouard,
écrivain et philosophe, Joseph Zimet, historien et président de la Mission Centenaire de 14-18.

9 > 11 février



FRANCOISE SAGAN

La vie en liberté, l’écriture en exigence

Cette exposition itinérante 
est la toute première consacrée 

à Françoise Sagan. 

Accompagnée et coproduite par la Ville de Deauville, elle a été conçue
pour l’inauguration de la médiathèque Françoise Sagan à Paris au printemps
2015. Enrichie depuis, elle arrive au Point de Vue, à Deauville.

Elle rassemble photographies et bon nombre de documents de la
collection privée de Denis Westhoff, fils de l’écrivain. On y comprend aussi
comment Françoise Sagan et Deauville se sont rencontrés, dans le goût
partagé de la plage, des ciels où flottent de merveilleux nuages, des
chevaux, du jeu, de la fête et des soirées qui se prolongent jusqu’au petit
matin. Le visiteur découvre Françoise Sagan à différents moments de sa vie
publique et de sa vie privée, entourée de ses amis, chez elle, au théâtre,
entourée de journalistes, lors d’une première de théâtre... La femme
publique se révèle aussi attachante que dans la sphère intime.

Denis Westhoff a puisé dans plusieurs fonds photographiques de la Ville de
Paris et dans ses archives personnelles pour constituer cette exposition qui
retrace la vie de l’écrivain Françoise Sagan, au fil des différentes étapes de
son œuvre.

10 février > 11 mars



NORMANDES EN TETE

Une journée qui fait du bien !

Une date unique pour raconter des 
parcours de vie et se projeter

La journée de la femme, le 8 mars, met en lumière les réalisations des
femmes sur tous les continents. Date unique pour raconter des parcours de
vie et se projeter, elle focalise réflexions et prospectives. C’est à cette
occasion qu’est née à Deauville la manifestation Normandes en tête.

Elle a pour but de révéler des femmes normandes, en se rassemblant pour
échanger sur leur vie personnelle et professionnelle, ou témoigner de leur
parcours. Un temps pour échanger et susciter l’envie de se réaliser et de
s’entraider.

8 mars



La rencontre réunira une dizaine 
d’équipes et environ 150 chevaux prêts à 

en découdre.

Souvent comparé à la discipline du Basket Ball, mais avec un équipier
en plus : le cheval, le Horse Ball c’est l’assurance de passer un grand
moment de sport riche en émotions, notamment lors des finales où
l’enjeu est important, dans une ambiance toujours « électrisée ».

CHAMPIONNNAT DE FRANCE 
PRO ELITE DE HORSE BALL

Une des étapes préparatoires

10 & 11 mars



ART SHOPPING DEAUVILLE 

Rendez-vous international grand 
public d’art contemporain

Près de 80 artistes et galeries 
spécialisés dans l’art contemporain 

exposent leur travail.

Fort de son expérience parisienne de 10 ans*, Art Shopping, événement
dédié à l’art contemporain qui se tient deux fois par an à Paris, s’installe pour
la première fois pendant trois jours au Centre international de Deauville.

Art Shopping facilite l’accès du grand public à l’art contemporain. La
singularité du salon est de proposer des oeuvres d’art uniques, authentiques
et certifiées. Sur le salon, artistes et galeries sont au contact direct du public.
Un lien s’établit entre l’oeuvre et son auteur permettant de mieux en
appréhender les codes. Peinture, sculpture, art numérique, photographie…
autant de disciplines au programme d’une édition qui devrait attirer
amateurs d’art et collectionneurs avertis.

31 mars > 2 avril



Une compétition incontournable pour 
découvrir l’équitation handisport de haut 
niveau et admirer les performances des 

athlètes para-équestres.

Ce rendez-vous annuel est devenu, en quelques années seulement,
une date incontournable pour les plus grands cavaliers mondiaux de para-
dressage. Près d’une vingtaine de nations sont représentées par une
cinquantaine de couples. Ils tenteront de s’imposer sur des épreuves
divisées en cinq catégories, selon le handicap du cavalier, du Grade I
(handicaps les plus lourds) au Grade V (handicaps les plus légers).

CONCOURS PARA-ÉQUESTRE DE 
DRESSAGE INTERNATIONAL 3*

Les meilleurs para-dresseurs mondiaux 
se rendent en terre normande

5 > 8 avril 



15E FESTIVAL LIVRES & MUSIQUES

Le festival de littérature dans lequel 
la musique s’invite et se mêle

Le programme mettra à l’honneur les 

littératures et musiques contestataires. 

Le Festival Livres & Musiques de Deauville, c’est quinze ans de rencontres
créatives, ou mots et notes s’entremêlent pour révéler leurs inspirations
communes et mutuelles. A l’occasion de l’anniversaire de mai 1968, le
Festival s’interroge sur la façon dont la littérature et la musique ont
accompagné les grands mouvements de révolte.

Quinze ans, c’est l’adolescence, l’âge des possibles, du rêve, de la
métamorphose. C’est le temps du non, de la contestation. Et les artistes,
écrivains, musiciens, ont leur part à jouer dans l’art de la révolte. C’est à
cette fresque esthétique et subjective que le festival fera écho : une
évocation de cette part de nous-mêmes, toujours vivace, en mettant à
l’honneur les littératures et musiques contestataires.

Livres & Musiques, ce sont 3 jours de programmation littéraire dans laquelle
la musique s’invite et se mêle. Ce sont 50 rendez-vous entièrement gratuits :
lectures, concerts, rencontres, débats, ateliers et signatures. Un programme
sans élitisme mais ouvert et exigeant. Ce sont aussi deux prix littéraires et
une journée scolaire.

13 > 15 avril



22E FESTIVAL DE PAQUES

Rendez-vous avec les jeunes virtuoses

Lire et jouer tous les chefs-d’oeuvre des 
époques baroque, classique, 

romantique, du trio à l’orchestre.

Plus de vingt ans ont passé depuis que des jeunes musiciens « inconnus qui
ne le sont pas restés longtemps » : Renaud Capuçon, Nicholas Angelich,
Jérôme Ducros, Jérôme Pernoo ont investi Deauville avec une trentaine de
jeunes collègues et amis au talent exceptionnel et à l’avenir très prometteur.
Trois générations après et dans le même esprit de complicité, le Festival de
Pâques est devenu le rendez-vous incontournable des jeunes virtuoses et
des mélomanes les plus passionnés.

14 > 30 avril 



CREATIVA DEAUVILLE

Le salon des loisirs créatifs

Pour la première fois à Deauville

Nés à Bruxelles en 1998 d’un concept simple « imaginer avec ses mains »,
les salons Creativa offrent la possibilité de trouver la nouvelle tendance, la
technique spécifique, les conseils précieux pour réaliser des créations
uniques personnalisés, à son image et d’une manière ludique.

11 > 13 mai



2E SALON DES MÉTIERS ET OBJETS D’ART 

Des idées cadeaux déco uniques et originaux

Démonstrations, expositions et jeux 
permettent de découvrir ces métiers 

porteurs de valeurs et de sens.

Les métiers d’art sont en plein essor. Les plus grandes marques de haute
couture mettent en avant le savoir-faire de leurs artisans. Les écoles d’art
appliqué reçoivent des milliers de dossiers par an. Le grand public est séduit
par l’exigence que requiert la fabrication d’objets d’arts uniques

Lors de ce salon, les visiteurs pourront découvrir les métiers d’art au travers
de la centaine d’exposants sélectionnés sur 2500m² d’exposition et des
nombreuses démonstrations proposées par les artisans,

Ce salon se positionne également comme un événement pédagogique,
familial et généreux puisqu’il ouvrira ses portes aux écoles régionales le
vendredi et peut-être faire naître des vocations chez les plus jeunes.

18 > 20 mai



REGATE  : COWES - DEAUVILLE

La traditionnelle épreuve créée en 1964

25 & 26 mai

Un grand moment de partage entre 
français et britanniques, et une première 

occasion de célébrer les 90 ans du 
Deauville Yacht Club.

Sur les traces des nombreux régatiers qui, depuis plus d’un siècle,
participent à Deauville à des rallyes internationaux, une centaine
d'équipages britanniques et français navigue chaque année entre Cowes et
Deauville depuis 1964.

La régate est organisée par le Royal Southern Yacht Club, le Royal London
Yacht Club, le Junior Offshore Group, le Royal Ocean Racing Club et le
Deauville Yacht Club avec le soutien de la Ville de Deauville,



LES MEDIEVALES DE TOUQUES

Une véritable immersion au cœur du Moyen-Âge

Le temps d’un week-end, Touques 
explore le passé. 

À l’occasion de ses fêtes médiévales, Touques replonge dans l’ambiance de
l’époque où la ville disposait d’un port de commerce très actif protégé par
un château fort qui constituait l’une des principales résidences des Ducs de
Normandie. Touques était la deuxième métropole du Pays d’Auge. D’ailleurs
Guillaume le Conquérant, alors roi d’Angleterre y débarqua pour venir
inspecter son duché normand.

Le temps d’un week-end, Touques explore le passé. Du marché médiéval
aux saynètes de combats, en passant par les cracheurs de feu, les jeux, les
jongleries, les ateliers métallurgiques… le tout au rythme de spectacles
musicaux et de danses d’époque… les 300 acteurs permettent de vivre une
véritable immersion au cœur du Moyen-Âge !

Juin



OPEN DEAUVILLE TROUVILLE

Le premier tournoi professionnel
de tennis sur gazon en France

13 > 16 juin

A quelques semaines du coup d'envoi du 
tournoi de Wimbledon, un passage au 
Lawn tennis-club constitue une bonne 

préparation.

Le Lawn Tennis Club Deauville Normandie organise chaque année après
Roland-Garros, son tournoi professionnel préparatoire à Wimbledon. Fort du
caractère innovant de sa surface en gazon, l’ambition de ce tournoi est de
devenir l’un des principaux tournois de tennis en France, Il réunit au cours
d’une première phase des joueurs amateurs dans le cadre du Circuit
National des Grands Tournoi (CNGT) français. Puis, le tableau final voit
l’entrée de joueurs professionnels, parmi les meilleurs joueurs français,

Michaël Llodra sera le nouveau directeur de ce tournoi. Ce jeune retraité du
circuit ATP, vainqueur de 5 tournois ATP en simple et de 26 en double dont
Wimbledon va prendre en main le seul tournoi tennis sur gazon naturel en
France, sa surface préférée.



3E GLOBAL ESTUARIES FORUM

Sources de développement, au confluent des territoires

13 > 15 juin

La rencontre rassemblera les décideurs 
politiques, économiques et scientifiques 
venus des grands estuaires du monde.

Lieux d’exception entre terre et mer, portes d’accès stratégiques aux plus
grands marchés mondiaux, les estuaires constituent un atout
incontournable pour le développement économique de leurs territoires.

La 3e édition du Global Estuaries Forum se tiendra à Deauville et au Havre, au
cœur de l’estuaire de la Seine. Cette rencontre rassemblera des délégations
de décideurs politiques, économiques et scientifiques venues des grands
estuaires du monde pour échanger sur les différents modèles de
développement économique dans un contexte d’opportunités et de
menaces grandissantes. En confrontant leurs expériences et leurs projets, le
forum a l’ambition de renforcer les synergies entre ces différents acteurs.



LINKERS-NATIONAL OPEN DE FRANCE 

Le désormais grand rendez-vous européen 
de la flotte des Dragon

14 > 17 juin

30 à 35 voiliers monotype Dragon sont 
attendus pour cette régate qui fera 
office de championnat de France.

Dans les années 50, la plus importante flotte des Dragon en France était
basée à Deauville, ce qui donna lieu à de nombreuses courses, aussi bien à
Deauville qu'en Grande Bretagne.

Quillard de sport à trois équipiers, le Dragon fascine par la finesse de sa
coupe esthétique, mais demande un très haut niveau de technicité. Il a été
dessiné par l'architecte naval norvégien Johan Anker en 1929 selon une
ligne très fine, pure et un pont dégagé. Il est aussi très technique,
relativement peu toilé pour son poids. Le barreur doit être extrêmement
attentif et concentré de même que ses équipiers qui disposent de
nombreux points à contrôler et à régler en permanence.



JUMP’IN DEAUVILLE

Concours de saut d'obstacle international 
1*, 2* et jeunes chevaux

14 > 17 juin 

Le concours aligne au départ quelques 
unes des plus fines cravaches du saut 

d’obstacles français. 

Une vingtaine de nations se retrouve en Normandie pour confronter leurs
talents dans un CSI 1*, un CSI 2* et un CSI YH réservé aux jeunes chevaux de
7 ans. Au total, ce sont près de 100 cavaliers et 400 chevaux qui vont se
répartir dans les 3 niveaux de concours. Si les épreuves du CSI 2*marquent
les temps forts, le CSI 1* peut lui aussi compter sur la présence de quelques
bons “pilotes” français et étrangers…



Deux jours pour échanger et se 
sensibiliser aux enjeux du 
développement durable.

Deauville Green Awards offre une occasion unique aux entreprises,
institutions, ONG et collectivités de promouvoir actions et bonnes pratiques
pour répondre au défi du changement climatique, préserver notre
environnement, assurer le bien-être des générations futures.

Depuis sa création, le festival se donne pour mission de valoriser ce grand
répertoire que constituent les films institutionnels, spots et documentaires
autour du développement durable et des éco-innovations, et sensibiliser
ainsi tous les acteurs à ces sujets vitaux. Chaque année, ce sont plus de 300
films provenant de 35 pays à travers le monde qui s'inscrivent dans la
compétition audiovisuelle, A côté de celle-ci, le festival propose des tables
rondes et ateliers en phase avec l'actualité publique ou les préoccupations
des professionnels, afin d'offrir aux participants des thèmes de réflexion qui
pourront enrichir leurs projets audiovisuels.

7E DEAUVILLE GREEN AWARDS

Festival international du film corporate
pour l'écologie et le développement durable

19 & 20 juin



TRIATHLON INTERNATIONAL DE DEAUVILLE

L’un des triathlons majeurs en France

Ils étaient plus de 5000 inscrits en 2017 !

Avec ses différents formats d'épreuves pour tous les niveaux, le triathlon de
Deauville est ouvert à tous les niveaux sportifs et tous les âges.

Nouveau ! Aux 4 courses historiques - Longue Distance, Disance Olympique,
Découverte et Courses jeunes -, s’ajoute une nouvelle course pour
répondre aux mieux aux attentes des participants : le Distance Olympique
750,

Chaque format comprend les trois disciplines sur des distances adaptées :
une épreuve de natation en mer, une boucle de vélo dans la campagne
normande, et un parcours running sur les mythiques Planches de Deauville.

22 > 24 juin



SOLO NORMANDIE

300 milles nautiques de Deauville à Granville

La Solo Normandie est une course en 
solitaire comptant pour le Championnat 
de France Elite de , soit près de 570 km, 
Course au Large et qualificative pour La 

Solitaire URGO – Le Figaro.

La compétition oppose des voiliers monotypes de 10m, identiques entre
eux, les Figaro Bénéteau 2.

La 9ème édition de la Solo Normandie se court entre deux ports normands.
Le parcours traditionnel propose une exploration des côtes
normandes avec un passage dans le célèbre Raz Blanchard (zone des plus
forts courants d’Europe), enroule les Îles anglo-normandes et traverse la
Baie de Seine.

En 2018, la Solo Normandie se place comme la dernière épreuve du circuit
avant la Solitaire URGO Le Figaro, course reine de la saison. L’édition de
mars 2017 avait réuni 24 concurrents ; cette année, une trentaine de skippers
sont attendus au départ de Deauville pour un parcours exigeant,
comprenant deux nuits de navigation avant d’arriver à Granville.

24 juin > 2 juillet



30E FESTIVAL SABLE SHOW

Festival de musiques actuelles

Une douzaine de concerts gratuits en 
plein air face à la mer !

Le festival Sable Show fête ses 30 ans sous le soleil de Villers-sur-Mer.
Aujourd’hui plus que jamais, le festival déniche et propose des projets
artistiques dans lesquels il croit, en privilégiant les esprits créatifs. De
lToujours éclectique, la programmation est un mélange de découvertes
mais également de propositions du public. De la chanson française au rock
en passant par le jazz, le festival ne s’interdit rien, dans un mélange de
découvertes et de valeurs sures.

Sensible à la mise en valeur des talents locaux, le festival met un point
d’honneur à mettre une scène professionnelle à disposition des groupes
normands en développement afin de participer au tremplin Grains de Sable
Show. Le gagnant se voit proposé un contrat pour le festival de l’année
suivante.

13 juillet > 24 août



EXPOSITION D’ÉTÉ

Peindre en Normandie

Renoir, Monet, Courbet, Boudin, Corot, 
Pécrus, Dufy, Jongkind... : 

une collection exceptionnelle bientôt 
aux Franciscaines de Deauville & une 

exposition-événement à l’été 2018

Le Conseil régional de Normandie a décidé, en 1992, de la création d’une
collection, « Peindre en Normandie », couvrant la période de 1750 à 1950.
Cette collection rassemble aujourd’hui de façon unique 159 tableaux
d’artistes français et étrangers autour de la représentation de la Normandie,
de ses plages, ses paysages, ses natures mortes et ses habitants. Ces
peintres illustres ou méconnus ont été séduits par la Normandie, ses
couleurs, ses nuages, produisant ainsi les plus belles oeuvres au temps de
l’impressionnisme et du fauvisme.
Jusqu’ici accueillie à l’Abbaye-aux-Dames à Caen, siège du Conseil régional
de Normandie, la collection sera placée en dépôt aux Franciscaines de
Deauville en 2019, à l’ouverture de ce nouvel espace pour vivre et partager
la culture à Deauville. En attendant, à l’été 2018 et sous le commissariat
d’Alain Tapié, directeur artistique de la collection, la Ville de Deauville
présentera au Point de Vue une exposition. Les œuvres de Bonnard, Dufy,
Boudin entre autres, issues des deux collections seront présentées
ensemble pour la première fois au public.

1er juillet > 15 septembre



Ce type de compétition relève du pur plaisir 

pour ces cavalières et cavaliers venus de toute 

l’Europe pour garder le pied à l’étrier. 

Au programme de ces 3 jours, 18 épreuves réparties selon deux niveaux de
concours internationaux, un CSI Ambassadors (plus de 45 ans pour les
femmes et 49 ans pour les hommes) et un CSI Amateurs.

Au total, une centaine de cavaliers et plus de 100 chevaux, représentant une
dizaine de nations vont rivaliser sur des parcours concoctés par Serge
Ivanoff (FRA), le chef de piste.

CONCOURS INTERNATIO>NAL DE SAUT 
D’OBSTACLE AMBASSADORS & AMATEURS

13 > 15 juillet

Parce qu’il n’y a pas d’âge



Elégance et performance au 
programme.

Le mois de juillet marque le retour, en Normandie, des dresseurs français et
étrangers ainsi que des espoirs du dressage mondial à l’occasion d’un
événement ancré dans le calendrier international des sports équestres : le
Dress’In Deauville.

C’est également la 4e étape du circuit « FFE Dress Tour », un circuit fédéral
qui réunit les six plus importants concours internationaux de dressage de
l’Hexagone. L’assurance pour le public d’admirer un large panel de niveaux
de performances sur des reprises imposées ou en musique.

DRESS’IN DEAUVILLE 

19 > 22 juillet

Concours de dressage international 2* et 3*



17E AOUT MUSICAL

La nouvelle génération des musiciens de chambre

Autrefois antichambre du festival de 
Pâques pour les jeunes musiciens, l’Août 

musical fait aujourd’hui jeu égal avec 
son modèle printanier. 

Aînés et cadets s’y retrouvent pour des programmes musicaux d’une grande
diversité, mêlant chefs-d’œuvre et oeuvres rares, associant cordes, vents,
voix et claviers.

L'Août musical permet aux plus jeunes musiciens de jouer, souvent pour la
première fois en public, les chefs d’œuvre de la musique nécessaires à leur
évolution musicale et à leur entrée dans la carrière.

28 juillet > 11 août



COURSES HIPPIQUES A LA TOUQUES

Premier hippodrome de plat

C'est sur l'hippodrome de Deauville-La 
Touques que l'on peut voir le plus de 

courses de Plat dans l'année, la 
discipline où s’exprime toute la vitesse 

des pur-sang.

Vitrine des courses depuis plus de 150 ans, l’hippodrome de Deauville-La
Touques, situé au coeur de Deauville, accueille chaque année des courses
de renommée internationale. Ses courses ultra-sportives, notamment lors
du meeting dété, et son centre d’entraînement de 300 chevaux (600 en été)
attirent les meilleurs chevaux montés par les plus célèbres jockeys.

L’hippodrome a été le premier, en 2003, à inaugurer une piste en sable fibré,
qui lui permet d’organiser des courses l’hiver quand la neige blanchit la
campagne normande. Sa piste en gazon prend le relais à la belle saison.

1er et 2 mars

3, 4, 8, 28, 29, 31 juillet

3, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 

21, 24, 25, 26, 28, 29 août
23, 24, 25 octobre – 27, 28, 29 novembre

4, 5, 13, 14, 15, 18 23 décembre



COURSES HIPPIQUES  A CLAIREFFONTAINE

Un champ de fête tout l’été

L’hippodrome de Deauville-
Clairefontaine est le seul hippodrome 
tri-disciplinaire de la côte normande, 
accueillant courses de plat, de trot et 
d’obstacles, exclusivement sur herbe.

Trois temps fort incontournables marquent le meeting d’été : le Grand
steeple-chase de la Ville de Deauville, la Grande course de Haies-Guillaume
d’Ornano et le Grand Prix de Clairefontaine, qui clôture tous les ans la saison.

Lieu de détente, de nature et de spectacles, l’hippodrome de Deauville-
Clairefontaine offre un programme foisonnant d'animations pour toute la
famille, avec chaque jour de courses un thème différent.

2, 7, 21 et 30 juillet 

2, 4, 6, 10, 13, 14, 17, 23, 27 août 
19 septembre – 22 et 26 octobre



BARRIERE DEAUVILLE POLO CUP

L’événement à découvrir

Les meilleurs joueurs du monde 
s'affrontent sur les terrains de Deauville

À Deauville, on joue au polo sur l’hippodrome de Deauville-La Touques
depuis 1880. Grâce à la Coupe d’Or, instituée en 1950, la Barrière Deauville
Polo Cup est aujourd’hui le seul tournoi français à pouvoir afficher un
palmarès comportant les noms des plus grands joueurs au monde.

Les joueurs vont aussi à la rencontre du public avec des matchs sur la
plage !

1er > 26 août



Le haut niveau en piste… suivi d’une 
réunion de champions pour une 
compétition inter-disciplines.

Pendant 4 jours, sport et lifestyle se conjuguent lors de cette compétition
unique au Pôle international du Cheval. Une vingtaine de nations en
compétition, la présence de grands noms de la discipline dans le CSI3* mais
aussi de professionnels et d’amateurs associés à de futurs cracks dans le
CSI1* et le CSI YH (jeunes chevaux), un public nombreux et passionné

Mais aussi des surprises telles la Longines Race qui confronte, dans une
même épreuve, les meilleurs cavaliers de saut d’obstacle, jockeys et
joueurs de polo du moment… Les cavaliers de saut d’obstacles et les joueurs
de polo prendront le départ d’une course hippique sur l’hippodrome de
Deauville La Touques. Le classement de cette course déterminera ensuite
l’ordre de départ de l’épreuve relais par équipe de trois (jockey, joueur,
cavalier), organisée en fin de journée au Pôle international du Cheval, qui
mêlera saut d’obstacles (pour les jockeys), course de galop (pour les
cavaliers de saut d’obstacles) et tirs au but (pour les joueurs de polo).

2E LONGINES DEAUVILLE CLASSIC

Concours de saut d’obstacle international 
3*, 1* et jeunes chevaux

15 > 19 août 



28E FESTIVAL NOUVEAUX TALENTS & INVITÉS

Festival de musique de chambre

Un festival qui rend la « Grande musique 
de répertoire » accessible à tous. 

Evénement phare de Villers-sur-mer, le festival des Nouveaux Talents
dessine sur sa portée un programme original toujours renouvelé. Autour de
8 concerts donnés par des musiciens de grande renommée, il assouvit les
envies d’œuvres à découvrir et à redécouvrir grâce à des interprètes
d’exception.

Des ateliers d’éveil musical sont aussi proposés aux enfants. Ils chantent et
abordent la musique en toute convivialité par l’écoute d’œuvres et
d’instruments, la pratique des percussions, des rencontres avec les artistes
du festival et une initiation au piano proposée.

16 > 23 août



2E DEAUVILLE TATTOO FESTIVAL

L’art du tatouage

Plus de 250 artistes tatoueurs et 
exposants venus du monde entier 

Un week-end de fête et d’animations autour de la passion du tatouage. Le 
festival sera l’opportunité unique d’assister à des concerts, des 
performances artistiques, des shows sur un plateau de 3000m2, regroupant 
de prestigieux artistes venus du monde entier,

18 & 19 août



VENTES DE YEARLINGS

L’excellence de la filière équine

Deauville est la première place de vente 
de pur-sang en France et la deuxième 

sur le marché européen.

On ne compte plus le nombre de vedettes des pistes ayant été adjugées
lors des fameuses "ventes de Deauville", aujourd’hui devenues un véritable
label de qualité dans la sphère des courses.

La vente du mois d'août réunit l’ensemble des acheteurs potentiels, français
et étrangers autour du meilleur de la production française de yearlings et
une sélection haut de gamme de poulains étrangers.

18 > 21 août



4E SALON DU LIVRE DE VILLERS-SUR-MER

L’un des salons du livre les plus sollicité de Normandie

45 auteurs en dédicace

Le salon attire chaque année 2000 visiteurs. Il présente des auteurs
régionaux mais aussi des invités de marque : Agnès Soral, Michel De Decker,
Caroline Loeb, Bernard Menez, Vladimir Fédorovski, Eva Darlan, Philippe
Graton… Un succès grandissant qui bénéficie du parrainage du réalisateur
Claude Lelouch, amoureux de longue date de la Côte Fleurie.

19 août



3E VOILES CLASSIQUES

Rassemblement de voiliers anciens

24 > 26 août

Une superbe régate de quillards et 
d'habitables seniors, 

Une vingtaine de voiliers anciens, des yachts de tradition d'avant 1979, et
des Métriques et Monotypes dont les plans remontent avant 1970,
permettent de revivre une partie de l’histoire de la plaisance à Deauville.

Deauville fut, entre les deux guerres et immédiatement après, un des hauts
lieux de la plaisance française avec la présence de nombreux voiliers
destinés soit à la régate, soit à la croisière. Le développement de nombreux
rassemblements de voiliers de tradition en Méditerranée, Atlantique et
Bretagne nord, a incité le Deauville Yacht Club à organiser ce grand
rassemblement en baie de Seine.

Durant ces trois jours, les concurrents s’affrontent sur des parcours "banane"
devant Deauville. Le public peut les admirer au port municipal et à
l’ouverture des portes lors des régates.



5E FESTIVAL À VILLERVILLE

Des spectacles créés in situ

30 août > 2 septembre

Un Festival à Villerville retisse le fil de 
l’histoire artistique de Villerville et 
perpétue son âme avec l’ambition 

renouvelée d’y faire résider des artistes.  

« Un Festival à Villerville n'est pas un festival de plus, un inventaire de
spectacles, mais une mosaïque d'initiatives artistiques. Le théâtre que nous
espérons partage avec la photographie argentique la magie de l'apparition.
La pertinence et le sens de notre proposition ne seront révélés qu'en
présence des spectateurs. »

A l’issue d’une résidence de quelques semaines, de jeunes artistes
professionnels, des équipes d'acteurs, de metteurs en scène, d'auteurs, de
musiciens, cinéastes, et tous professionnels présentent leurs oeuvres
mettant en relation leur passion et Villerville.



Une centaine de films projetés

Compétition, hommages, 
documentaires, premières, projections, 
pimentent un Festival en perpétuelle 

évolution.

Créé en 1975, le Festival du cinéma américain de Deauville est aujourd’hui le 
plus grand festival de France après Cannes et le premier à être ouvert à la 
fois au public et aux professionnels. 

Au programme :
La compétition : Le regard artistique du cinéma indépendant comme une 
vérité sur le monde. Pour découvrir les nouveaux talents. 
Les Premières  :  Les auteurs et réalisateurs du cinéma d’aujourd’hui à la 
rencontre du public. 
Les Docs de l’Oncle Sam : Mieux connaître la société américaine à travers le 
documentaire, témoignage de son temps et de son époque. 
Les Hommages  : Le plaisir du cinéma américain en ses mythes et légendes. 
La célébration du talent, des rencontres d’exception.
Le Nouvel Hollywood :  Honorer l’avenir en invitant au Festival une 
comédienne ou un comédien, fleuron du cinéma américain de demain. 
Deauville Saison 9 : Le meilleur des séries TV en avant-première, la 
rencontre des écritures cinématographiques et télévisuelles par ceux qui 
tiennent la plume.

44E FESTIVAL DU CINEMA AMERICAIN

31 août > 9 septembre



Les plus beaux spécimens de la race du 
pur-sang arabe sont soumis au regard 

des meilleurs juges internationaux. 

Cette compétition est organisée par l’Association d'Organisation de Shows,
une association crée en 2014, qui a pour objectif la promotion et la
valorisation du cheval pur-sang arabe dans toute l'Europe.

Plus de 10 nations sont présentes et participent aux différentes épreuves
dont une présentation de chevaux « en main », permettant aux juges
d’apprécier le type, le modèle et les allures de chaque cheval. Les meilleurs
pur-sang arabes se qualifieront pour les Championnats du monde de la race
qui se tiendront au Salon du Cheval de Paris – Villepinte.

DEAUVILLE ARABIAN CUP

Grand concours international de beauté et d’élégance

6 &  7 octobre



PLANCHE(S) CONTACT

Festival de créations photographiques de Deauville

Les travaux de photographes invités en 
résidence à Deauville pour mettre en 

correspondance leur univers 
photographique avec la ville. 

Année après année, le festival suscite et associe les regards croisés de
photographes reconnus, de photographes émergents et de jeunes talents.
Tous ces regards, aussi différents et variés que le sont les pratiques
photographiques mises en œuvre, restituent paysages ou portraits, en noir
et blanc ou en couleurs, reportages, narrations ou fictions. Ils offrent chaque
année un aperçu renouvelé de ce qu’est une ville, dans toute la diversité de
ses ambiances, de ses lieux emblématiques ou méconnus, de ses rendez-
vous et de ses rythmes, de ses habitants et de ses visiteurs.

20 octobre > 25 novembre



FÊTE DE LA COQUILLE SAINT-JACQUES 
ET DES FRUITS DE MER

Un événement convivial autour d’un produit d’exception

La fête se concentre à 100% sur la 
pêche,  les produits de la mer et la 

gastronomie en général pour offrir le 
meilleur. 

Des tonnes de coquilles et crustacés à prix de fête avec des pêcheurs de la
région, des animations musicales et festives, un village des saveurs, des
démonstrations culinaires, des marchés aux vins et aux produits
gastronomiques,,,

27 & 28 octobre



DEAUVILLE GOURMET GOURMAND

Un nouveau rendez-vous gourmand !

Un concept de salon gourmand 
réunissant la fine fleur de la 

gastronomie et les passionnés à une 
période idéale pour préparer les fêtes 

de fin d’année.

Ce salon va offrir une large palette de produits d’exception : produits
régionaux, épicerie fine ou alimentation bio... le choix pour composer les
repas de fêtes et trouver des idées cadeaux. Mais aussi des animations
culinaires, animation cocktails, apéros chics, parcours œnologiques, leçon
de "Do It Yourself" pour tables de fêtes…

1er > 3 novembre



SO HOME

Tout l’univers de la Maison en Normandie réuni en un lieu

Le salon de la maison pour trouver des 
idées pour personnaliser et concrétiser 

ses projets.

Pour la 6e édition, une sélection d'environ 100 exposants régionaux et
nationaux apportera des réponses aux visiteurs porteurs de projets et
insufflera de l'inspiration aux passionnés d'aménagement et de décoration.
À travers ses six univers, tout est réuni pour offrir une gamme complète de
l'univers de la maison : construction, rénovation, isolation et sécurité,
aménagement, cuisine, rangements et cheminées, vérandas, piscines, spas,
abris et stores...

1er > 4 novembre



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 rivalisent sur les trois pistes du Pôle International
du Cheval, dans des parcours de 90 à 125 cm 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. Les concours intégrés au circuit sont,
parallèlement, les seuls qualificatifs pour le Championnat des As Poneys
Elite, organisé chaque été au Parc équestre fédéral à Lamotte Beuvron.

TOURNÉE DES AS

Place aux jeunes

8 & 9 décembre



Inédit cette année !

Le Pôle international du Cheval propose de fêter Noël avant l’heure à
l’occasion de la sixième et dernière étape du Grand Indoor, un tout nouveau
circuit de la Fédération Française d’Equitation, où les meilleurs cavaliers
nationaux concourent par écuries parrainées par des marques ou des
sociétés.

GRAND NATIONAL INDOOR

Un jumping pour Noël

14 > 16 décembre


