
CALENDRIER 2016 
chronologique 

 
…………………………………………………………………………………………. 

26 > 28/02 AUTOMOBILE 

RALLYE DE LA COTE FLEURIE 
Organisé par l’Ecurie Côte Fleurie et l’A.S.A.C.O. Pays Normand le rallye national de la Côte 
Fleurie compte pour la coupe de France des rallyes. Il se dispute sur un parcours d’environ 
310 km, divisé en 2 étapes et 5 sections dont 1 prologue le vendredi avec l’épreuve sur les 
Lais de mer à Deauville.  

…………………………………………………………………………………………. 
01/03- SALON PROFESSIONNEL A LA SALLE DES FETES 

SALON DE L’HOTELLERIE ET DE LA RESTAURATION 

…………………………………………………………………………………………. 

03 & 04/03 SAISON CULTURELLE 

MERCE CUNNINGHAM 
Deli Commedia /Event  

par le CNDC d’Angers 

Merce Cunningham (1919-2009), danseur, chorégraphe et pédagogue a révolutionné la 
danse du XXe siècle. Robert Swinston, qui a intégré sa compagnie en 1980, fut son dernier 
assistant. Il vient de recréer deux de ses oeuvres parmi les plus marquantes.  

…………………………………………………………………………………………. 
03 & 04/03- HIPPODROME DE LA TOUQUES 

COURSES HIPPIQUES 

…………………………………………………………………………………………. 
05/03- SPECTACLE DU CASINO BARRIERE 

FRANCK TRUONG : LE DROLE DE MENTALIST 

…………………………………………………………………………………………. 

11/03 CONFERENCE 

FRANCE-CHINE : REGARDS CROISES 
Prospective et mise en perspective des relations  

économiques et culturelles entre la France et la Chine  
Depuis huit ans, ces réflexions géopolitiques et économiques permettent de renforcer et 
créer de nouveaux liens entre la France et le pays asiatique mis à l’honneur, et mettent en 
perspective les relations économiques et culturelles entre les deux pays. 2016 marquera la 
quatrième édition consacrée à la Chine. 
CENTRE INTERNATIONAL DE DEAUVILLE 

…………………………………………………………………………………………. 
11/03- RENCONTRE PROFESSIONNELLE AU CASINO BARRIERE 

LA CROISEE DES TALENTS 

…………………………………………………………………………………………. 

 
 
 



…………………………………………………………………………………………. 

11/03 SAISON CULTURELLE 

ALEXIS HK 
Georges et Moi 

Une grande soirée chanson en trois parties. Lever de rideau avec Michel Robichaud, 
jeune artiste québécois. Puis savoureux moment avec Alexis HK, jeune quadra de la 
chanson, passionné par le répertoire de Georges Brassens. La soirée s’achève avec Bon 
débarras, trio folk venu aussi du Québec.  
THEATRE DU CASINO BARRIERE DE DEAUVILLE 

…………………………………………………………………………………………. 
12 & 13/03- SPORTS EQUESTRES AU POLE INTERNATIONAL DU CHEVAL  

CONCOURS D’ATTELAGE 

…………………………………………………………………………………………. 

18/03 SAISON CULTURELLE 

GOGO PENGUIN 
En concert 

Ce jeune trio de jazz venu de Manchester vient de remporter le prestigieux Mercury Prize 
récompensant le meilleur album de jazz de l’année 2015.  
THEATRE DU CASINO BARRIERE DE DEAUVILLE 

…………………………………………………………………………………………. 

21 & 22/03 FORUM 
 

TOURISME NUMERIQUE 4 - #TN4 
Le forum B toB du tourisme numérique  

Lieu de rencontres avec des spécialistes du numérique, ateliers et conférences pour 
comprendre les enjeux et anticiper les problématiques liées au tourisme numérique.  
CENTRE INTERNATIONAL DE DEAUVILLE 

…………………………………………………………………………………………. 

25/03 SAISON CULTURELLE 

FREDERICO GARCIA LORCA 
Noces de sang 

Une histoire d’amour impossible et magnifique a inspiré Lorca, le plus célèbre dramaturge 
espagnol du XXe siècle. Une version originale, mise en scène par Daniel San Pedro, avec 
Nada Strancar, Clément Hervieu-Léger de la Comédie française et Stanley Weber… en 
tête d’une belle distribution.  
THEATRE DU CASINO BARRIERE DE DEAUVILLE 

…………………………………………………………………………………………. 

25 > 27/03 SPORTS EQUESTRES AU POLE INTERNATIONAL DU CHEVAL 

CAMPEMENT MEDIEVAL  
Une invitation à remonter le temps chaque jour dès 17h pour découvrir à l’entrée du Pôle 
International du Cheval un campement médiéval. Suivi en soirée d’une chevauchée 
médiévale pour revivre la bataille d’Hastings aux côtés de cavaliers et de fantassins. 

…………………………………………………………………………………………. 
 



…………………………………………………………………………………………. 
26/03- SPECTACLE DU CASINO BARRIERE 

AXELLE RED : ACOUSTIC 

…………………………………………………………………………………………. 
27/03- ONE MAN SHOW AU CENTRE INTERNATIONAL DE DEAUVILLE 

ANNE ROUMANOFF : AIMONS-NOUS LES UNS LES AUTRES 

…………………………………………………………………………………………. 
03/04- SPECTACLE DU CASINO BARRIERE 

VOICES : MATHILDE, GUILHEM, VALAYE, MAXIMILIEN, OLYMPE, YOANN LAUNAY 

…………………………………………………………………………………………. 

05 > 07/04 SAISON CULTURELLE 

PALATINE 
D’après la correspondance de Charlotte-Elisabeth de Bavière  

En épousant en 1671 Philippe d’Orléans, frère de Louis XIV, Elisabeth Charlotte de Bavière 
dite princesse Palatine, devient « Madame, belle soeur du roi », la dame la plus importante 
de la cour après la reine. A cette grande épistolière, on doit plus de 6000 lettres savoureuses, 
commentant à force d’anecdotes croustillantes 50 années de la cour de Louis XIV…  
VILLA STRASSBURGER 

…………………………………………………………………………………………. 

07 > 10/04 SPORTS EQUESTRES AU POLE INTERNATIONAL DU CHEVAL 

DRESSAGE HANDISPORT (C.P.E.D.I.)*** 
Pour l’occasion, pas moins de 15 pays seront réunis lors de cette édition pour abattre leurs 
cartes et espérer faire retentir l’hymne national dans l’immense manège du Pôle 
International. Conviviale et riche en émotions, cette étape normande du circuit “Coupe 
des Nations”, unique en France, connaît chaque année un succès mérité auprès des 
cavaliers français et internationaux. Preuve en est, certains grands noms comme 
l’Autrichien Pepo Puch, la Britannique Sophie Wells ou son compatriote Lee Pearson, font le 
voyage chaque année afin d’inscrire leur nom au palmarès de l’événement. 

…………………………………………………………………………………………. 

12 > 13/04 EVENEMENT 

MADE IN CORPORATE 
Nouveau rendez-vous dédié aux contenus et médias corporate pour l’innovation 
d’entreprise. L’évènement s’adresse aux créateurs de contenus (agences, producteurs, 
réalisateurs, développeurs…) et à leurs commanditaires (annonceurs, collectivités locales, 
institutionnels…).  

…………………………………………………………………………………………. 



…………………………………………………………………………………………. 
16/04- SPECTACLE DU CASINO BARRIERE 

FRANCIS HUSTER : LE JOUEUR D’ECHECS 

…………………………………………………………………………………………. 

16 > 18/04EVENEMENT

 

FESTIVAL LIVRES & MUSIQUES 
13ème édition - La Dolce Vita  

Fermez les yeux, et imaginez : une cinquecento rouge vernis, une grande paire de lunettes 
de soleil, une chaleur douce, des gens qui parlent et rient fort, un air d’opéra, un poème 
murmuré au coin  d’une rue, une chanson d’amour… Oui, nous sommes en Italie, patrie 
des plus grands poètes, de la séduction par les mots dits et chantés. Tout le charme de 
l’Italie débarque à Deauville pour 3 jours de fête, entre littérature et musique.  
LA DOLCE V I TA,  TOUT S IMPLEMENT !  

…………………………………………………………………………………………. 

20/04 SAISON CULTURELLE 

ERIK SATIE 
Mémoires d’un amnésique 

Agathe Mélinand qui dirige avec Laurent Pelly le Théâtre national  de Toulouse/ Midi 
Pyrénées a imaginé et composé un spectacle « pince-sans-rire » sur Erik Satie. A l’écoute de 
sa musique et de ses mots, elle nous emmène à la rencontre d’un artiste qui la fascine, un 
musicien adorable et agité, incernable et attachant. 
THEATRE DU CASINO BARRIERE DE DEAUVILLE 

…………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 



…………………………………………………………………………………………. 

23/04 > 07/05 FESTIVAL 

FESTIVAL DE PAQUES 
Edition spéciale 20 ans  

Trois générations de jeunes virtuoses ont commencé leur carrière au festival de Pâques et 
de nombreux ensembles – la Philharmonie de chambre, L’Atelier de musique, le Cercle de 
l’Harmonie – s’y sont imaginés et constitués. 
Pour ce 20e anniversaire, chaque génération sera représentée par ses plus marquantes 
personnalités dans toutes les formations de la musique de chambre, de la musique baroque 
à celle du XXe siècle. 9 concerts exceptionnels sont au programme. 
SALLE ELIE DE BRIGNAC 
…………………………………………………………………………………………. 
24/04- SPECTACLE DU CASINO BARRIERE 

JEAN-YVES LAFESSE VS GERMAINE LEDOUX 

…………………………………………………………………………………………. 
07/05 – SPECTACLES DU CASINO BARRIERE 

ANTOINE DULERY FAIT SON CINEMA(MAIS AU THEATRE) 

…………………………………………………………………………………………. 

14/05 > 29/09 EXPOSITION NORMANDIE IMPRESSIONNISTE 

 

EXPOSITION JACQUES EMILE BLANCHE  
Le portraitiste du tout Paris  

Deauville renouvelle en 2016 sa participation au festival Normandie Impressionniste dont le 
thème retenu est le portrait, avec une exposition consacrée à Jacques-Emile Blanche. 
 



Grâce au soutien du Musée des Beaux-arts de Rouen, l’exposition dévoilera les liens 
entretenus par le peintre avec ses contemporains, fidèles à la Normandie et tout 
particulièrement Deauville. Les portraits d'André Gide, d'Eric Satie ou de Jean Cocteau 
figurent dans la liste des œuvres qui seront présentées, aux côtés de ceux d'Anna de 
Noailles, d'Igor Stravinsky ou des parents de l'artiste.  
L’exposition se poursuivra sur les Planches avec « Faces à la mer », une sélection de 
portraits issus des collections des Franciscaines. 
LE POINT DE VUE 
Crédit : Jacques-Emile Blanche- Le Jeune fils du peintre Helleu-1897-Huile sur toile-80,5 x 65 cm -Inv. 1922.1.35-
Rouen, musée des Beaux-Arts© Musées de la Ville de Rouen - Photographie C. L 

…………………………………………………………………………………………. 
15/05 – SPECTACLES DU CASINO BARRIERE 

FLORENT PEYRE TOUT PUBLIC OU PAS 

…………………………………………………………………………………………. 

15 & 16/05 HIPPODROME DE DEAUVILLE LA TOUQUES 

LES POULES D’ESSAIS DES  
POULAINS & DES POULICHES 

Ces deux épreuves mythiques se dérouleront à Deauville en 2016 en raison des travaux qui 
empêche leur programmation à Longchamp. Courses de groupe 1, créées en 1883, 
réservées aux poulains et pouliches de trois ans, elles sont la 3e course la plus richement 
dotée après les Queen Elizabeth II à Ascot et le Prix Jacques Le Marois de Deauville. 

…………………………………………………………………………………………. 

18/05 SAISON CULTURELLE 

UN SOIR CHEZ VICTOR H. 
Victor Hugo découvre le spiritisme lors de son exil à Jersey. Deux ans durant, il s’y adonne 
avec passion, en restituant par écrit chaque séance avec précision. Partant de ces récits, 
Lucie Berelowitsch, metteuse en scène, invente pour la Villa Strassburger un spectacle 
déambulatoire et singulier pour 80 spectateurs invités à revivre ces étonnantes séances où 
Victor H. dialogue avec sa fille Léopoldine et tous les disparus de son panthéon littéraire et 
familial.  
 
21/05 SPECTACLE DU CASINO BARRIERE 

« MA BELLE-MERE ET MOI » AVEC FRANCK LEBOEUF 

…………………………………………………………………………………………. 

27 & 28/05 NAUTISME 

COWES- DEAUVILLE 
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 plus de 1962. 

…………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

 



…………………………………………………………………………………………. 

27/05 > 19/06 NAUTISME 

DEAUVILLE FIGARO CLASSIC 
En quatre manches, le Deauville Yacht Club organise la première Figaro Classic disputée 
sur les Figaro 1.  
Courue en Half-toner jusqu’en 1991, la Solitaire du Figaro adopta la stricte monotypie avec 
le Bénéteau Figaro 1 qui marqua de son empreinte cette épreuve jusqu’en 2003, date à 
laquelle il fut remplacé par le Bénéteau Figaro 2.  

…………………………………………………………………………………………. 
29/05 SPECTACLES DU CASINO BARRIERE 

COULEURS LOPEZ 

…………………………………………………………………………………………. 

03 > 05/06 SPORTS EQUESTRES AU POLE INTERNATIONAL DU CHEVAL 

JUMP’IN DEAUVILLE  
4e étape du Grand National de C.S.O. 

Rappel du principe : sur des épreuves aux normes techniques permettant de faire émerger 
de futurs champions internationaux (hauteur des obstacles : 1,50m soit le maximum au 
niveau national), les cavaliers s'inscrivent, non individuellement, mais sous les couleurs d'une 
écurie sponsorisée par une ou deux entreprises. Chaque écurie ainsi constituée dispose de 
deux chances pour se classer lors de chaque étape et ainsi optimiser son gain de points 
pour le classement général du Grand National FFE. Etapes et classement général 
permettent aux écuries de toucher une surdotation récompensant leurs efforts pour aller 
vers le haut niveau.  

…………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 



…………………………………………………………………………………………. 

4 & 5/06 SPORT 

TRIATHLON INTERNATIONAL DE DEAUVILLE  
Avec une progression constante depuis sa création, le Triathlon International de Deauville 
s’impose comme l’un des triathlons majeurs en France.  
4 formats d'épreuves pour tous les niveaux et trois épreuves Kids pour les enfants. 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. 
Point de rassemblement : le village du triathlon situé à l'arrière des Planches, entre la Place 
Claude Lelouch et Le Point de vue. 
SAMEDI 4 JUIN - 10 H : LE TRIATHLON DISTANCE OLYMPIQUE 
L'épreuve la plus prisée à Deauville avec 1100 inscrits en 2014 : 1,5 Km de natation // 40 
Km de vélo // 10 Km de course à pied 
SAMEDI 4 JUIN - 17H30 : LE TRIATHLON DECOUVERTE 
L'épreuve pour les débutants : 300 m de natation // 20 Km de vélo // 5 Km de course à 
pied 
DIMANCHE 5 JUIN - 10h30 : LE TRIATHLON LONGUE DISTANCE  
L'épreuve phare du week-end : 1,9 Km de natation // 81 km de vélo // 21 km de course à 
pied.  

…………………………………………………………………………………………. 

10 > 19/06 NAUTISME 

 

DEPART DE LA SOLITAIRE BOMPARD FIGARO 
La Solitaire du Figaro apporte l’aura toute particulière d’une course qui fait émerger les 
meilleurs marins et stratèges disposant d’un même bateau. Les marins seront à quai du 10 
au 19 juin autour d'un village animé et d’un vaste programme.  

…………………………………………………………………………………………. 



…………………………………………………………………………………………. 
11/06 SPECTACLE DU CASINO BARRIERE 

SANDRINE SARROCHE : «  IL EN FAUT PEU POUR ETRE HEUREUX » 

…………………………………………………………………………………………. 
12/06 CENTRE INTERNATIONAL DE DEAUVILLE 

AMAURY VASSILI CHANTE MIKE BRANT 

…………………………………………………………………………………………. 

14 & 15/06 FESTIVAL AUDIOVISUEL 

DEAUVILLE GREEN AWARDS 
Festival International des programmes audiovisuels pour le développement durable et 
l'écologie destiné à valoriser les démarches de communication audiovisuelle des 
entreprises, institutions et collectivités dans les divers domaines du développement durable 
et de l'environnement. La participation au Festival est ouverte aux réalisateurs et 
producteurs, agences de communication ou de marketing, secteur public local, régional 
et national, chaînes de télévision, sociétés de services multimédias et internet ou toute autre 
organisation.  

…………………………………………………………………………………………. 

17 > 19/06 SPORTS EQUESTRES AU POLE INTERNATIONAL DU CHEVAL 

CONCOURS DE SAUT D’OBSTACLES  INTERNATIONAL 
JEUNES CHEVAUX * ET ** 

…………………………………………………………………………………………. 

23 > 26/06 NAUTISME 

LINKERS OPEN INTERNATIONAL DE DRAGONS 
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. Le plan d’eau réputé tactique et 
technique de Deauville a également intéressé les responsables de l’International Dragon 
Association (IDA) qui a classé Deauville en Grade 2 IDA en 2009. 

…………………………………………………………………………………………. 

25/06 DANSE 

GALA D’ETOILES SAISON 6 
Cette sixième saison offre l’occasion exceptionnelle de découvrir de nouveaux talents 
parmi les plus grands danseurs de la scène actuelle : Étoiles, solistes de l’Opéra de Paris, 
artistes internationaux et de la Compagnie Julien Lestel.  
Ces grands interprètes du Palais Garnier et des principales scènes internationales évoluent 
dans une nouvelle programmation aux tonalités multiples qui associe extraits des plus 
prestigieux ballets classiques et oeuvres chorégraphiques issues d’un répertoire plus 
contemporain.  

…………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 



…………………………………………………………………………………………. 

26/06 MARCHE SPORTIVE 

LA NORMANDIQUE 2016 
3e édition de La Normandique, grande journée-évènement de marche nordique de la 
Côte Fleurie, en partenariat avec les communes et les offices de tourisme de Blonville-sur-
Mer, Bénerville-sur-Mer, Deauville, Tourgéville et Villers-sur-Mer. tout au long de la journée au 
Village : stands de bien-être et santé, massages, reiki, réflexologie plantaire, ostéopathie, 
vente de produits de bien-être, présentation de matériel de marche nordique, … 

…………………………………………………………………………………………. 
30/06, 02, 06, 08, 30, 31/07 HIPPODROME DE LA TOUQUES 

COURSES HIPPIQUES 

…………………………………………………………………………………………. 
01, 05, 07, 09, 14, 18, 23, 24/07 HIPPODROME DE CLAIREFONTAINE 

COURSES HIPPIQUES 

…………………………………………………………………………………………. 
09/07 SPECTACLE DU CASINO BARRIERE 

BERNARD MABILLE, DE LA TETE AUX PIEDS 

…………………………………………………………………………………………. 

11 > 14/07 NAUTISME 

CHAMPIONNAT DE FRANCE LASER & 
INTERNATIONAUX DE FRANCE LASER  

Une épreuve qui ne cesse de grandir depuis 2010. 
L’Association France-Laser sollicite à nouveau le Deauville Yacht Club en 2016 mais cette 
fois pour organiser, non seulement, les Internationaux de France-Laser mais aussi le 
Championnat de France des Laser. 150 à 180 participants attendus. 

…………………………………………………………………………………………. 

15 > 17/07 SPORTS EQUESTRES AU POLE INTERNATIONAL DU CHEVAL 

CONCOURS DE SAUT D’OBSTACLES  
INTERNATIONAL* & AMBASSADEURS * 

Circuit International de saut d’obstacles qui associent les vétérans et les professionnels.  

…………………………………………………………………………………………. 

18 > 31/07 

58e FESTIVAL MONDIAL DE BRIDGE 
…………………………………………………………………………………………. 

22 > 24/07 SPORTS EQUESTRES AU POLE INTERNATIONAL DU CHEVAL 

CONCOURS DE DRESSAGE INTERNATIONAL ** & ***  
Concours International de Dressage de niveau 3 étoiles, étape du Dress’Tour. Les meilleurs 
cavaliers européens viennent y participer. 

…………………………………………………………………………………………. 

 
 
 



…………………………………………………………………………………………. 

22 > 24/07 

HENRI LECONTE TENNIS TOUR 
Henri Leconte et d’anciens grands joueurs qui ont marqué l’histoire du tennis se défient 
entre la ville et la mer sur les courts du tennis municipal de Deauville. Les matches en simple 
et en double seront agrémentés d’échanges avec les meilleurs jeunes joueurs de la région. 

…………………………………………………………………………………………. 

29/07 > 10/08 

FESTIVAL AOÛT MUSICAL 
Etroitement lié au festival de Pâques par ses plus jeunes musiciens, l’Août musical permet à 
ceux-ci de jouer, souvent pour la première fois en public, les chefs d’oeuvre de la musique 
nécessaires à leur évolution musicale et à leur entrée dans la carrière. Comme à Pâques, B 
Records, y pose ses micros pour sa collection « Deauville Live » consacrée à des chefs-
d’oeuvre rarement enregistrés. Particulièrement convivial, l’Août musical est l’occasion 
idéale pour rencontrer de nouvelles générations d’estivants deauvillais, qui chaque année 
ajoutent le festival de Pâques à leur agenda musical. 

…………………………………………………………………………………………. 
02, 05, 07, 09, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 31/08  HIPPODROME DE LA TOUQUES 
01, 04, 06, 08, 12, 17, 19, 22, 25, 30/08 HIPPODROME DE CLAIREFONTAINE 

 

COURSES HIPPIQUES 
…………………………………………………………………………………………. 
02/08 EGLISE SAINT AUGUSTIN 

CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE PAR L’ENSEMBLE IMPROVISATION 

…………………………………………………………………………………………. 

05 > 07/08 SPORTS EQUESTRES AU POLE INTERNATIONAL DU CHEVAL 
CONCOURS DE SAUT D’OBSTACLE INTERNATIONAL* ET **  

…………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 



…………………………………………………………………………………………. 

12 >30/08 

 

LUCIEN BARRIERE DEAUVILLE POLO CUP 
La traditionnelle saison aoûtienne du Polo de Deauville (depuis 1907) verra s’affronter des 
équipes internationales pour la vénérable Coupe d’Or, dont la première édition avait eu 
lieu en 1950. Une compétition prestigieuse qui a vu passer tous les grands joueurs argentins, 
les Heguy, Cambiaso, Pieres & co.  

…………………………………………………………………………………………. 

14 > 17/08 

VENTES DE YEARLINGS 
Le meilleur de la production française de yearlings et une sélection haut de gamme de 
poulains étrangers (Grande-Bretagne, Irlande, Etats-Unis, Allemagne) se donnent rendez-
vous pour une vente exceptionnelle.  

…………………………………………………………………………………………. 

19 > 21/08 

LES VOILES CLASSIQUES DE DEAUVILLE 
Sur la Méditerranée et la façade Atlantique se sont développés depuis quelques années 
de nombreux rassemblement de voiliers anciens qui furent à l’origine du développement 
de la voile en France. De nombreux propriétaires ou de passionnés de belles unités 
entreprirent de sauver ces bateaux, de les refaire naviguer et de se retrouver ensemble 
pour faire revivre l’époque où Voile se conjuguait avec le mot Yachting.  
Dès 1928 et pendant plus de 30 ans, Deauville fut un des hauts lieux de la voile avec de 
nombreuses régates de 6M JI et 8M JI ; certains furent même construits à Deauville, tels les 
fameux Namoussa de Louis Bréguet.  
Le Deauville Yacht Club, fort de son passé et de liens étroits avec de nombreux clubs 
anglais, organisera la 1ère édition des Voiles Classiques de Deauville. 

…………………………………………………………………………………………. 

02/09 > 11/09 

42ème FESTIVAL DU CINEMA AMERICAIN  
Depuis sa création en 1975, le Festival est le rendez-vous incontournable de la rentrée 
cinématographique avec la présentation de plus de 100 films, dont une compétition 
officielle dédiée aux films indépendants. Hommages, documentaires, premières, 
projections, pimentent un Festival en perpétuelle évolution, ouvert au grand public. 

…………………………………………………………………………………………. 



…………………………………………………………………………………………. 

07 > 10/10 

50e RALLYE PARIS-DEAUVILLE 
Cette 50e édition permettra aux habitants de la région de découvrir ou de revoir de 
magnifiques automobiles anciennes.  

…………………………………………………………………………………………. 

08 & 09/10 

CONCOURS DE CHEVAUX ARABES 
Les épreuves sont constituées de présentations de chevaux « en main », permettant aux 
juges d’apprécier le modèle et les allures des plus beaux spécimens mâles et femelles de 
la race du pur-sang arabe dans le grand manège. 
POLE INTERNATIONAL DU CHEVAL 

…………………………………………………………………………………………. 
17,21/10  HIPPODROME DE CLAIREFONTAINE 

COURSES HIPPIQUES 

…………………………………………………………………………………………. 
18, 19, 20/10 HIPPODROME DE LA TOUQUES 

COURSES HIPPIQUES 

…………………………………………………………………………………………. 

22/10 > 27/11 
FESTIVAL DE PHOTOGRAPHIE PLANCHE(S) CONTACT 

D’autres regards sur Deauville 
Depuis cinq ans, des photographes de renom y sont invités en résidence avec pour 
consigne de mettre en correspondance leur univers et leur langage photographique avec 
l'une des facettes de Deauville. Dans le même temps et sur le même sujet, la Fondation 
Louis Roederer soutient un concours réservé aux étudiants des principales écoles de 
photographie européennes.  
L’ensemble des travaux sont exposés lors du Festival.  
Toutes ces photographies variées, denses, parfois intimes ou drôles vont devenir les 
éléments d’un fonds qui année après année constituent la mémoire photographique du 
XXIe siècle de la ville. 
Une initiative singulière, ancrée dans le présent et qui se projette dans l’avenir. 
 
CONCOURS PHOTO DE LA 25E HEURE 

Un concours annuel pour s’offrir une tranche de vie supplémentaire, pour créer, observer 
et arpenter Deauville de nuit…alors que le calendrier offre une heure supplémentaire à 
l’occasion du passage à l’heure d’hiver.  
Dans la nuit du samedi 17 octobre au dimanche 18, de minuit à une heure d’une nuit 
exceptionnelle, 200 photographes amateurs ou professionnels, en couple, en famille, en 
groupe ou seuls, vont donner leur vision ou leur perception imaginaire de la « 25e heure » à 
Deauville.  

…………………………………………………………………………………………. 

 
 
 



…………………………………………………………………………………………. 

Octobre 

PASSIONNEMENT JARDIN 
Un week-end végétal et riche en diversité, où seront réunis : pépiniéristes, horticulteurs, 
décoration, outillage, mobilier, structures, accessoires, paysagistes, artistes,… ils ne seront 
pas moins de 70. 

…………………………………………………………………………………………. 

29/10 > 01/11 

SALON SO HOME 
Répartis en cinq grands pôles : habitat, outdoor, Indoor, déco et services, plus d’une 
centaine d’exposants apportent aux visiteurs leurs conseils et solutions aux questions de 
construction, d’aménagement ou de décoration. Une « carte blanche » est également 
donnée à un grand nom de la décoration pour s’exprimer librement et imaginer son 
intérieur rêvé.  

…………………………………………………………………………………………. 

11 > 13/11 SPORTS EQUESTRES AU POLE INTERNATIONAL DU CHEVAL 

CONCOURS DE SAUT D’OBSTACLES 
INTERNATIONAL * JUNIORS, CHILDREN,  

PONEYS & AMATEURS 
…………………………………………………………………………………………. 

30/11 > 02/12 

 

WOMEN ’S FORUM  
Le Women’s Forum for the Economy and Society est un lieu de débat, de partage, de réflexion et 
d’action qui donne la parole aux femmes sur tous les grands enjeux, actuels et futurs, de nos 
sociétés.   

…………………………………………………………………………………………. 

02 > 04/12 SPORTS EQUESTRES AU POLE INTERNATIONAL DU CHEVAL 

CONCOURS DE SAUT D’OBSTACLES 
INTERNATIONAL * ET **  

…………………………………………………………………………………………. 

 
 



…………………………………………………………………………………………. 

10 > 11/12 SPORTS EQUESTRES AU POLE INTERNATIONAL DU CHEVAL 

TOURNEE DES AS PONEYS 
…………………………………………………………………………………………. 

31/12 & 01/01 

LA GRANDE PARADE ET LE BAIN DU 1ER JANVIER 
Le 31 décembre, à seulement quelques heures de fêter le Nouvel An, des milliers de 
personnes se rassemblent pour la grande parade, un spectacle de rue théâtralisé en grand 
format.  
Le lendemain, tout le monde se retrouve sur la plage pour le bain du 1er janvier et 
encourager les baigneurs. C’est le rendez-vous incontournable des Deauvillais et l’occasion 
de se souhaiter une bonne année ! 

…………………………………………………………………………………………. 
 

Agenda complet de Deauville : www.deauville.fr 
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