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juillet – décembre 2022



LES 
FRANCISCAINES
DEAUVILLE
— 

Dans son plus vaste bâtiment patrimonial, 
un ancien orphelinat et couvent du xixe siècle, 
la Ville de Deauville a imaginé et réalisé  
de nouveaux modes de partage des pratiques 
culturelles. 
Multiple, intergénérationnel et accueillant, 
associant musée, médiathèque, salle 
de spectacle… Les Franciscaines réunit,  
sur 6 200 m2, l’offre culturelle de Deauville.

En souscrivant un seul abonnement, les visiteurs et habitués 
des Franciscaines sont à la fois ou successivement lecteurs, 
visiteurs d’expositions et spectateurs, avant d’investir le FabLab, 
d’expérimenter un ensemble de dispositifs numériques,  
ou de se poser, le temps d’un café ou d’un déjeuner,  
au Réfectoire, pour découvrir et savourer une « restauration 
légère et culturelle ».
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de nos vies

Georges Dambier
Van Dongen et son fils, Deauville, 1952,  
Ville de Deauville, Les Franciscaines
© Georges Dambier
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Kees Van Dongen
Le Paddock à Deauville
1920, Collection particulière 
© ADAGP, Paris, 2022. 

Planches Contact Deauville 2022
© Emile Garçon et Lise Guillon
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Paul Poiret - Kees Van Dongen
Deauville, 1925-1931,  
Portfolio, 
Ville de Deauville, Les Franciscaines 
© ADAGP, Paris, 2022

Kees Van Dongen 
Autoportrait en Neptune, 1922, huile sur toile,  
Centre Pompidou © ADAGP, Paris, 2022
© photo : Centre Pompidou, MNAM-CCI, 
Dist. RMN-Grand Palais / Guy Carrard

Pendant 50 ans, l’artiste a peint, dessiné et animé les étés à Deauville. 
Toiles, aquarelles, dessins, estampes, croquis... Plus d’une centaine d’œuvres  
retracent, au sein d’un parcours thématique, la carrière d’une figure emblématique 
du fauvisme et son attachement à Deauville, tellement en phase avec son univers.
Un ensemble inédit d’œuvres enrichi de documents illustrés mettent en lumière 
le regard d’un artiste qui en fut un observateur fasciné et amusé.

Réservation 
sur place à l'accueil  
des Franciscaines  
ou sur le site  
www.lesfranciscaines.fr
 
Tarifs :  
plein : 10 €  
abonné : 8 € 
jeune & solidaire : 3 €
 
 
VISITE  
COMMENTÉE 
— 
16h > 17h  
vendredi et samedi
 
Tarifs :  
plein : 15 €  
abonné : 11 € 
jeune & solidaire : 5 €
 
Pour réservation 
groupes et scolaires,  
voir p. 78

INFOS  
PRATIQUES

2 JUILL.
> 25 SEPT. 2022

COUR 
DES EXPOSITIONS
— 
10h30 > 18h 
juillet-août : 
ouverture en nocturne 
tous les mercredis 
jusqu'à 22h

Commissariat :  
Jean-Michel Bouhours,  
ancien conservateur du Centre Pompidou  
et directeur du nouveau Musée national  
de Monaco (2003-2008)

Nos remerciements les plus chaleureux 
s’adressent à Jean-Marie Van Dongen,  
fils de l’artiste, et aux musées, institutions, 
galeries, et collectionneurs qui, par leurs prêts, 
ont permis la réalisation de cette exposition.Kees Van Dongen  

sur les planches  
de Deauville,  
le 29 août 1955, 
photographie  
© Intercontinentale 
/ AFP

EXPOSITION

VAN DONGEN :  
« DEAUVILLE ME VA  
COMME UN GANT »
—
Les Franciscaines crée l’événement en présentant  
une exposition d'été inédite consacrée à Kees Van Dongen,  
artiste majeur du xxe siècle et à ses liens si particuliers  
avec Deauville et la Normandie.

Kees Van Dongen
Bar du Soleil, non daté, huile sur toile, collection privée © ADAGP, Paris, 2022

Kees Van Dongen, 
Tango ou le Tango de l’Archange, 
1913-1935, huile sur toile. Monaco,  
Collection Nouveau Musée National de Monaco
© ADAGP, Paris, 2022

En partenariat avec  
France Bleu - Normandie
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André Hambourg peignant Les raisins de Mougins (détail), 1961 © DR

André Hambourg
Le Repas à Mougins,  
1956, huile sur toile,  
donation André Hambourg, 
Ville de Deauville,  
Les Franciscaines  
© ADAGP, Paris, 2022

André Hambourg
L'Huitre de Claire,  
1988, huile sur toile,  
donation André Hambourg, 
Ville de Deauville,  
Les Franciscaines  
© ADAGP, Paris, 2022

« À TABLE AVEC 
ANDRÉ HAMBOURG »
—
Le Musée André Hambourg présente par rotations  
et selon des thématiques renouvelées, les collections léguées 
par Nicole Hambourg à la Ville de Deauville depuis 2011, 
ainsi que des œuvres qui leur font écho, prêtées par des 
institutions nationales et des collectionneurs privés.

Pour ce second accrochage du Musée André Hambourg, l’art de la nature morte  
est mis à l’honneur. Au terme de nature morte, André Hambourg lui préférait  
celui de « vies silencieuses », plus proche de l’expression anglaise still life.
C’est en 1927, à l’âge de 18 ans, que le peintre réalise ses premières natures mortes 
d’après modèle. Sous son pinceau, la pomme, la poire ou l’huître devient le sujet 
principal. Le motif se situe au centre du tableau, tel un portrait, mettant ainsi  
l’accent sur ces choses bien vivantes, faisant partie de nos vies quotidiennes. 

Pour composer ses toiles, André Hambourg se rend au marché.  
Séduit par les ambiances, les couleurs et les mouvements, le peintre-voyageur 
exécute une série de peintures sur le vif dans des marchés de villes qu’il affectionne : 
Séoul, Alger, Marrakech, Abidjan, Saint-Rémy-de-Provence et la Normandie. 

Une table dressée, des restes de nourriture, de la vaisselle... André Hambourg pose  
également son regard de peintre sur le repas, un décor quotidien dans nos  
existences ordinaires. L’artiste se plaît à capter ces instants, synonymes de bonheur  
et d’éternité. Dans de larges compositions, on y retrouve les figures de Nicole,  
son épouse, et d’Arthur, son fils. En arrière-plan, les paysages affectionnés se dévoilent. 

La nature morte, classique de la peinture, connaît son apogée au xviie et xviiie siècles. 
En miroir des toiles d’André Hambourg, le parcours de l’exposition dévoile  
une peinture attribuée à Jean-Siméon Chardin, des huiles de Jean Gorin,  
de Sergio de Castro et encore un des fameux « tableaux-pièges » de Daniel Spoerri.

EXPOSITION

Réservation 
sur place à l'accueil  
des Franciscaines  
ou sur le site  
www.lesfranciscaines.fr
 
Tarifs :  
plein : 8 €  
abonné : gratuit 
jeune & solidaire : 3 €
 
 
VISITES  
GOURMANDES 
— 
juin-juillet-août : 
tous les jeudis, 15h 
Durée : 1h30
 
Tarifs :  
plein : 25 €  
- de 12 ans : 12 €
 
 
VISITE  
COMMENTÉE 
— 
11h > 12h 
vendredi et samedi
 
Tarifs :  
plein : 13 €  
abonné : 3 € 
jeune & solidaire : 5 €
 
Pour réservation groupes 
et scolaires, voir p. 78

INFOS  
PRATIQUES

4 JUIN 2022
> 1ER JANV. 2023

MUSÉE  
ANDRÉ HAMBOURG
—
10h30 > 18h
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David Seidner
Cindy Sherman, 1990.
Tirage au platine.
Collection MEP, Paris.
Acquis en 1992  
© David Seidner,  
International Center  
of Photography.

Ralph Gibson
Duane Michals, 1972. Tirage gélatino-argentique  
© Collection MEP, Paris. Acquis en 1990 © Ralph Gibson

« PORTRAITS  
DE GRANDS MAÎTRES  
DE LA PHOTOGRAPHIE » 
COLLECTION DE LA MEP
—
En partenariat avec la MEP - Maison Européenne de la Photographie, 
l’exposition de la Galerie des Maîtres, propose un voyage  
dans leur collection autour du thème du portrait et de l’autoportrait.

EXPOSITION

INFOS  
PRATIQUES

9 JUIL. 
> 18 SEPT. 2022

GALERIE 
DES MAÎTRES
—
10h30 > 18h

Réservation 
sur place à l'accueil  
des Franciscaines  
ou sur le site  
www.lesfranciscaines.fr
 
Tarifs unique : 5 € 
 
 
VISITE  
COMMENTÉE
— 
14h30 > 15h30  
mardi et dimanche
 
Tarifs :  
plein : 10 €  
abonné : 8 € 
jeune & solidaire : 7 €
 
Pour réservation groupes 
et scolaires, voir p. 78

Une série d’images réalisées par des grands maîtres  
de la photographie avec notamment Martine Franck, 
Robert Mapplethorpe, Helmut Newton, Jeanloup Sieff  
et Alice Springs, illustrant les différentes interprétations 
du genre.

En partenariat avec :
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Eugène Boudin
Trois mats dans le bassin de Deauville, 1880 
huile sur panneau  
© Ville de Deauville, Les Franciscaines

Alfred Stevens
L'Approche  
de l'orage, 1893 
huile sur panneau
Collection Peindre  
en Normandie,  
Ville de Deauville, 
Les Franciscaines
© Région Normandie 
/ Inventaire général
/ Patrick Merret

« VOILES : DU TEMPS
CALME À LA TEMPÊTE »
—
La collection Peindre en Normandie  
retrouve la Galerie des Maîtres.

EXPOSITION

INFOS  
PRATIQUES

24 SEPT. 2022 
> 1ER JANV. 2023

GALERIE 
DES MAÎTRES
—
10h30 > 18h

Réservation 
sur place à l'accueil  
des Franciscaines  
ou sur le site  
www.lesfranciscaines.fr
 
Tarif unique : 5 € 
 
 
VISITE  
COMMENTÉE
— 
14h30 > 15h30  
mardi et dimanche
 
Tarifs :  
plein : 10 €  
abonné : 8 € 
jeune & solidaire : 7 €
 
Pour réservation groupes 
et scolaires, voir p. 78

L’exposition explore en une douzaine d’œuvres la représentation des éléments 
qui animent les vents, les vagues et les voiles et donnent au paysage de mer 
un aspect captivant, tranquille ou bouillonnant. De Boudin à Boggs,  
les peintres impressionnistes se sont tous confrontés à l’exercice de la physique 
de la nature. 
Le paysage devient alors le théâtre d’une atmosphère sous l’effet du plus 
invisible et impalpable des éléments le vent. 
« Du temps calme à la tempête », révèle cette part du paysage, 
déjà impressionniste et encore romantique qui se présente souvent comme 
une météorologie de l’âme. 
Créée en 1992 à l’initiative du conseil régional de Normandie, d’Alain Tapié, 
alors conservateur du Musées des Beaux-Arts de Caen et de partenaires privés, 
la collection Peindre en Normandie, est en dépôt aux Franciscaines depuis son 
ouverture.

Commissariat de l’exposition par Alain Tapié,  
directeur scientifique de la collection Peindre en Normandie
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PLANCHES CONTACT
Festival de photographie de Deauville
—
Avec des expositions aux Franciscaines et des installations  
en plein air en grand format ainsi qu’un cycle de rencontres  
et de rendez-vous, la treizième édition de Planches Contact 
présente, d'octobre à janvier, des travaux inédits, témoignant 
de la richesse de la scène photographique contemporaine.

EXPOSITIONS

EXPOSITIONS
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22 OCT. 2022
> 1ER JANV. 2023

COUR  
DES EXPOSITIONS 
ET PARCOURS 
EXTÉRIEUR
—
10h30 > 18h

Réservation 
sur place à l'accueil  
des Franciscaines  
ou sur le site  
www.lesfranciscaines.fr
 
Tarifs :  
plein : 10 €  
abonné : 8 €  
jeune & solidaire : 3 €
 
 
VISITE  
COMMENTÉE
— 
16h > 17h  
vendredi et samedi

Tarifs :  
plein : 15 €  
abonné : 11 € 
jeune & solidaire : 5 €
 
Pour réservation groupes  
et scolaires, voir p. 78

Les invités

Grande figure du cinéma américain mais également photo graphe, Jessica Lange 
est l’invitée d’honneur du festival cette année. Une exposition inédite lui sera  
consacrée au sein des Franciscaines, avec des instantanés de vingt ans de voyages  
et notamment le long de la mythique route 61. 
Bettina Rheims, invitée d’exception nous ouvre, au Point de Vue, les portes  
de La Chapelle, une installation immersive de ses photographies iconiques. 

Cette année encore, les photographes invités en résidence ont exploré toutes  
les facettes de la Normandie : Stefano De Luigi, photographe de l’agence VII,  
revisite le travail et les lieux des Impressionnistes pour arriver à un point radicale-
ment spéculaire au mouvement pictural ; Carolle Bénitah, elle, se plonge  
et intervient dans les collec tions des Franciscaines et propose alors une relecture  
de celles-ci à l’instar de ces travaux précédents. 
Omar Victor Diop, s’approprie des différents lieux de la ville dans une série  
de portraits et d’autoportraits éclatants, qui donnera lieu à une publication  
aux éditions de la Fondation Louis Vuitton en 2023. 
Georges Rousse, maître de l’anamorphose depuis les années 80, s’empare cette fois-ci, 
pour la construction de son illusion d’optique, de l’ancien Deauville Yachting Club. 
Jean-Christophe Béchet continue son « enquête d’identité » sur le territoire français 
et, avec Deauville, ajoute un nouveau carnet à sa collection Frenchtown. 
C’est à travers les yeux d’un extraterrestre, que Francesco Jodice propose  
une science-fiction articulée de films et installations. Jean-Christian Bourcart 
observe et décode les mouvements dans la ville afin de tracer une topographie 
comportementale du territoire.

The Anonymous Project, investit à nouveau Deauville de ces images issues  
de la collection de Lee Shulman mises en scène de manière inédite  
à travers la ville.
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La photographie émergente à l’honneur 

Le Tremplin Jeunes Talents
Avec le Tremplin Jeunes Talents, Planches Contact dédie une place importante  
à une nouvelle génération de photographes. Réuni autour de sa présidente,  
la photographe et réalisatrice Sarah Moon, le jury de Planches Contact 
a sélectionné six photographes invités en résidence de création.
Avec des écritures photographiques originales, Ciro Battiloro, Dana Cojbuc, 
Émile Garçon & Lise Guillon, Henri Kisielewski et Bruno Labarbère,  
racontent leurs expériences normandes. 

Reflexion 2.0 
Invités en 2021, les photographes de Reflexion 2.0, laboratoire de création  
et de réflexion, ont réalisé une résidence de création encadrée par le graphiste  
Teun Van der Heijden et le photographe Philip Blenkinsop. 
Les travaux de ces jeunes photographes internationaux issus de cette masterclass : 
Bebe Blanco Agterberg, Heriman Avy, Camille Carbonaro, Gianni Cipriano, 
Tereza Koznic, Francesco Levy, Julie van der Vaart, Modi, et Gareth Phillips, 
sont présentés dans le cadre du festival offrant neuf nouveaux regards sur le territoire.

Les photographes invités en résidence  
avec la fondation photo4food
Initié en 2020, le partenariat entre le festival et la fondation photo4food, créée par 
Olivier et Virginie Goy en soutien à la photographie et engagée dans la lutte contre 
la pauvreté, prend de l’ampleur.  
Cinq photographes sélectionnés par un jury et accueillis en résidence : Stanislas 
Augris, Diana Lui, Anne-Charlotte Moulard, Anne-Laure Maison et Michel 
Cam avec leur projet Human Soul, sont présentés dans des installations étonnantes 
sur la plage et en ville. 
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Cinq Univers thématiques où l'on 
peut lire, jouer, visionner ou écouter 
de la musique.

LES  
5 UNIVERS
- CHEVAL
- DEAUVILLE
- SPECTACLE
- ART DE VIVRE
- JEUNESSE

←

Univers Art de vivre
← Univers Deauville
    et la Normandie

←

Univers Jeunesse←
Univers Spectacle ← Univers Cheval

LES 5 UNIVERS

Principe fondateur des Franciscaines, 
l’Univers réunit, dans un même espace 
à vivre et à visiter, les collections  
du musée et celles de la médiathèque 
autour de thèmes centraux liés  
à l’identité de Deauville.
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Classé parmi les 10 nouvelles tables 
de musées qui nous régalent,  
Le Réfectoire propose spécialement 
pour l’été un rendez-vous incon-
tournable ! 
Chaque mercredi, dans une ambiance 
musicale, venez partager les meilleurs 
cocktails, vins et tapas !  
Profitez d’animations pour tous  
et d’une visite en nocturne  
de l’exposition Van Dongen :  
« Deauville me va comme un gant » 

Offrez-vous un moment de lecture  
et de détente en profitant d’une biblio-
thèque éphémère sur les Planches. 
Des ouvrages pour tous, spécialement 
sélectionnés par Les Franciscaines ! 

INFOS  
PRATIQUES

AFTER PLAGE
— 
Chaque  
mercredi  
de juillet  
et d'août
—
18h30 > 22h 
Le Réfectoire
 
Entrée libre 
(tenue correcte exigée)
 
Contact :  
02 61 52 29 40 
lerefectoire 
@lesfranciscaines.fr
 
 
LIRE  
À LA PLAGE
— 
PLACE CLAUDE 
LELOUCH

12h > 18h  
tous les jours
Gratuit

Les Franciscaines : 
une programmation et des formats singuliers
—

LES FRANCISCAINES 
EN SCÈNE 
Dans la continuité de la saison culturelle  
de la Ville de Deauville, spectacles et concerts  
(théâtre, danse, chanson, jazz et nouveau cirque) 
révèlent les talents de demain et les relectures  
contemporaines des grandes œuvres du répertoire.

LES CONFÉRENCES 
CHANTÉES OU DANSÉES
Créations originales, ce sont des rencontres-spectacle 
illustrées de chansons, de lectures ou d’interventions 
dansées, animées par un spécialiste ou un témoin  
de la musique, de la chanson, du cinéma, des arts  
de la scène à Deauville (thématiques en lien avec  
les fonds de la médiathèque et l’Univers Spectacle).
 
LES FRANCISCAINES 
SE SOUVIENNENT
Des rencontres et des conférences avec des historiens 
ou témoins de moments marquants de l’histoire  
de Deauville et de la Normandie. 

LES FRANCISCAINES  
AU GALOP
Des conférences sur le monde équestre, en lien
avec le fonds de référence des Franciscaines, labellisé 
Pôle associé par la Bibliothèque nationale de France. 
Collections présentées en partie dans l’Univers Cheval. 
Une programmation élaborée avec les membres 
du comité consultatif du cheval et le Pôle International 
du Cheval (Deauville).

LES FRANCISCAINES 
À LIVRE OUVERT
Un rendez-vous mensuel pour découvrir et entendre 
les auteurs émergents et confirmés, au cœur  
de l’actualité littéraire. Roman, bande dessinée, polar, 
biographie, essai, livre d’histoire… les invitations  
d’auteurs et d’autrices sont en phase avec la collection 
de la médiathèque.

LES GRANDS  
ENTRETIENS 
DES FRANCISCAINES
Dans un monde en perpétuelle évolution  
où se succèdent les crises politiques, économiques, 
géopolitiques et sanitaires, il est urgent de prendre  
le temps de la réflexion et de débattre sereinement. 
Frédéric Encel et Thierry Grillet interrogent  
une personnalité qui, par son expérience, ses compé-
tences et sa puissance d’analyse, nourrit les grandes 
questions de société.

LES RENCONTRES 
DU MUSÉE
Des rencontres, lectures et conférences qui prolongent  
et commentent les expositions.

PLANCHES  
CONTACT 
Le festival de photographie Planches Contact  
présente chaque année des photographies réalisées  
par des artistes lors de résidences à Deauville.

OÙ ET COMMENT ACHETER MES BILLETS ?
À l'accueil des Franciscaines du mardi au dimanche de 10h30 à 18h30 (espèces, carte bancaire ou chèque  
vacances) et sur le site internet : www.lesfranciscaines.fr, rubrique « Billetterie ».

RENDEZ-VOUS LES  
MERCREDIS  
AFTER 
PLAGE 
du Réfectoire

LIRE 
À LA PLAGE
le kiosque estival  
vous attend !
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RENCONTRE LES 
FRANCISCAINES 
AU  
GALOP

RENDEZ-VOUS

LES  
RENCONTRES 

DU MUSÉE

CONFÉRENCE

DIM. 3
JUILLET

—
 

LA CHAPELLE
16H30

—
Tout public

Durée : 1h 
suivi d'une séance  

de dédicaces du catalogue 
de l'exposition

Tarif : 5 € 
gratuit abonné 

(sur réservation)

THÉO BACHELOT  
& CORALIE PACAUT
Jockeys deauvillais

VAN DONGEN :
« Deauville me va comme un gant » 
Conférence par Jean-Michel Bouhours et Philippe Normand

— 

Une fidélité sans faille à la cité normande pendant 50 ans a laissé 
ses marques, dans la ville et dans la carrière de Van Dongen.  
Suite au vernissage de l’exposition, Van Dongen : « Deauville  
me va comme un gant », la découverte ou redécouverte de cet  
artiste, et sa relation durable avec Deauville se poursuit avec  
un dialogue entre Jean-Michel Bouhours, commissaire de l’exposition  
et Philippe Normand, directeur culturel des Franciscaines.

— 

Jockey formé à Deauville, Théo Bachelot a passé au printemps  
le cap des 1 000 victoires.  
Coralie Pacaut a choisi de s’installer sur la côte normande en 2018, 
avant de devenir l’année suivante la meilleure femme jockey  
en France. 

Les deux jockeys professionnels nous parlent de leur métier et de leur passion.  
Vous pourrez les retrouver ensuite en piste, l’après-midi même sur l’hippodrome 
de Deauville-La Touques, à quelques centaines de mètres des Franciscaines.

DIM. 10
JUILLET
—

 
LA CHAPELLE 
11H30 
—
Tout public

Durée : 1h
 
Tarif : 5 € 
gratuit abonné 
(sur réservation)

Jean-Michel Bouhours

Théo Bachelot Coralie Pacaut

Philippe Normand

En partenariat avec
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LES 
RENCONTRES

CHANTÉES 
ET DANSÉES

CONFÉRENCE CHANTÉE

BELINDA CANNONE
LUIS RIGOU  
& CÉLINE BISCHOP
Tango-Passions

MAR. 12
JUILLET

—
 

LA CHAPELLE
17H
—

À partir de 12 ans

Durée : 1h15

Tarifs :  
plein : 15 €  

abonné : 8 € 
jeune & solidaire : 6 €

Lectures et récits : Belinda Cannone I Chant, flûtes : Luis Rigou I Piano : Céline Bischop

— 

L’exposition Van Dongen révèle l’engouement des Années folles  
et de Deauville pour le tango. En phase et en prolongements litté-
raires, Belinda Cannone, écrivaine, dit sa passion du tango  
et de ses représentations. À ses côtés, Luis Rigou, chanteur  
et ex-flûtiste du Cuarteto Cedrón, ainsi que la pianiste Céline Bishop, 
partagent le même goût d’une musique et d’une danse du désir  
et des passions.

— 

Le peintre Van Dongen  
(1877-1968) est aussi l’auteur  
de La Vie de Rembrandt, 
bio graphie très personnelle, 
publiée en 1927.  
Ses étés à Deauville, de 1913  
à 1963, ont inspiré des chro-
niques et un réjouissant 
récit romancé Le Dernier Tango 
de KeesVan Dongen écrit par François Bott. Cette lecture inédite  
à deux voix, par deux comédiens passionnés, nous révèle  
Van Dongen dans ses facettes moins connues.

Pour Belinda Cannone, « Le tango a une longue  
histoire, qui commence en Europe au début  
du xxe siècle, époque où il passe par… Deauville. 
Après une période d’assoupissement, aujourd'hui  
le goût s’en est répandu sur la planète comme 
une foudre. Comment expliquer un tel engouement ? 
Au bout d’années de réflexion sur le désir de vivre  
et sur notre nature d’êtres en relation, j’ai compris, 
pour pratiquer moi-même cette danse depuis plus 
de dix ans, à quel point le tango était une parfaite 
métaphore de l’existence.  
Danse ultra sophistiquée, mais danse d’improvisation : 

Avec ce montage-collage original et inédit, Philippe Müller  
et Vincent Vernillat, comédiens, porteurs des Rencontres d’été, 
ont conçu une lecture à deux voix, révélant d’autres visions  
et ressentis de Van Dongen. En associant plusieurs textes  
méconnus, nous partageons sa propre identification à Rembrandt 
 « (…) La Hollande, les femmes et l’art », des reportages  
qui commentent sa relation à Deauville et un récit littéraire mêlant 
réalité et fiction poétique.  
Un propos résumé ainsi par les deux comédiens :  
« À la confession de Kees Van Dongen, farouchement fier  
et indépendant, se mêle une autre voix, celle d’un double  
imaginaire, évoquant quelques fragments de la vie de Rembrandt. 
Deux peintres, une seule voix pleine de verve pour un hommage 
à l’art et un hymne à la vie, à l’amour, aux femmes... À travers  
le temps, de Paris à Deauville, en passant par Amsterdam,  
les souvenirs se déploient et la légende se construit. »

la seule façon de combiner ces deux contraintes est de se tenir dans une écoute extrême 
de l’autre – ce que les danseurs nomment la connexion. 
On pourrait dire aussi connivence, lien et hospitalité.  
D’une certaine manière, le tango met l’autre en gloire et il suppose une attention qui est 
l’une des plus belles postures humaines. Ma passion pour cette danse n’a de limite  
que mon autre passion : la littérature (...) Car il faut aussi voir, entendre, sentir le tango, 
qui nous incite à être pleinement vivant ici et maintenant. »

©
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Textes : François Bott, Kees Van Dongen et autres auteurs…  
Sélection, montage et lecture : Philippe Müller, Vincent Vernillat   
Une lecture création de la compagnie P.M.V.V le grain de sable proposée  
dans le cadre de l’exposition « Van Dongen : Deauville me va comme un gant »

À la Vie !
16 juillet       21 août

              

rencontresdete.fr

Partir en Livre
du 22 juin au 22 juillet

21es Rencontres d’été
théâtre & lecture

en Normandie 2022
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RENDEZ-VOUS

LECTURE

VAN DONGEN
Au fil des pages

LES 
FRANCISCAINES
À LIVRE 
OUVERT

MAR. 19
JUILLET
—
 

LA CHAPELLE
17H
—
À partir de 12 ans

Durée : 1h 

Tarif : 5 € 
gratuit abonné 
(sur réservation)

Philippe Müller et Vincent Vernillat
PMVV Le grain de sable

En partenariat avec 
Les Rencontres d’été 
théâtre & lecture  
en Normandie. 
21e édition « À la Vie ! »
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RENCONTRE LES 
FRANCISCAINES 
AU  
GALOP

LOÏC  
DE LA PORTE DU THEIL
Écuyer en chef du Cadre noir de Saumur
— 

Aujourd’hui Commissaire des courses à la SECF (Société d’Encou-
ragement à l’Élevage du Cheval Français), Loïc de La Porte du Theil, 
brillant cavalier de compétition, a longtemps été Écuyer en chef  
du Cadre noir de Saumur. 

Le Cadre noir de Saumur est un corps  
de cavaliers d’élite missionné pour  
l’enseignement équestre supérieur  
et la préservation de l’Équitation  
de tradition française.  
Militaires à l’origine, les écuyers exerçaient 
à l’École de cavalerie. Devenu civil,  
ce corps d’instructeurs enseigne depuis  
à l’École nationale d’équitation (ENE), 
devenue une entité de l’Institut français  
du cheval et de l’équitation (IFCE).

Loïc de La Porte du Theil est invité  
aux Franciscaines, pour relater ses années 
au Cadre noir en tant qu’Écuyer en chef  
et les responsabilités qui lui incombaient.

VEN. 22
JUILLET
—

 
LA CHAPELLE 
16H30 
—
Tout public

Durée : 1h
 
Tarif : 5 € 
gratuit abonné 
(sur réservation)

LES 
FRANCISCAINES

À LIVRE 
OUVERT

RENCONTRE

DANIELLE 
BRÉDA-LOUIS
Histoire d'une plume de léopard

JEU. 21 
JUILLET

—
 

LA CHAPELLE
16H30

—
Tout public

Durée : 1h

Tarif : 5 € 
gratuit abonné 

(sur réservation)

L’héroïne d’Histoire d’une plume  
de léopard est une enfant. Elle trouve 
apaisement et force dans une plume 
aux multiples pouvoirs. « Quand le 
destin prend la forme d’une plume ca-
pable de vous protéger, de transformer 
votre vie, de confondre les méchants 
et de les punir, il ne faut pas l’ignorer. 
Cette dernière va jouer un rôle primor-
dial dans un enlè vement, une chute mor-
telle, un empoisonnement, un assassinat 
et quelques histoires d’amour… » 

Danielle Bréda-Louis a démarré sa carrière comme apprentie journaliste à la télévision 
française, à Paris. Elle passe ensuite de l'information à la communication, et crée l'agence 
DBL Communication à Caen. Elle conçoit ensuite deux prix internationaux : 
le Prix Bayeux Calvados - Normandie des correspondants de guerre - un hommage  
à la liberté et à la démocratie - et le Prix Planète Manche, sur le thème de l'écologie.  
En 1990 elle fonde Nota Bene, association normande des métiers de la communication 
et enseigne à l'IUT Info Com de Caen où elle a formé nombre de communicants  
et de communicantes qui lui sont restés attachés. Une cinquantaine de campagnes  
électorales et de communication plus tard, elle travaille aujourd’hui pour la Ville  
de Deauville. Elle s'investit dans l'association des Amis des Franciscaines de Deauville.

— 

Après un riche parcours de journaliste et de communicante,  
Danielle Bréda-Louis vient de publier sa première fiction,  
un roman historique qui se déroule sur un territoire familier : 
les bords de la Touques, lors de la Belle Époque et de la Guerre de 14-18. 
Une rencontre qui s’annonce comme un beau moment de retrou-
vailles avec Danielle Bréda-Louis et son riche imaginaire ! 

Une rencontre animée par Philippe Normand, Directeur culturel des Franciscaines

En partenariat avec

Danielle Bréda-Louis

Loïc de La Porte du Theil
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LES
FRANCISCAINES

SE
SOUVIENNENT

CONFÉRENCE

SUZY SOLIDOR
avec Charlotte Duthoo

— 

Suzy Solidor (1900-1983)  
incarne l’esprit débridé,  
moderne et festif des 
Années folles. Muse, rebelle, 
femme de la nuit, chanteuse, 
elle séduit la France entière 
de sa voix rauque jusqu’à ce que 
la guerre éclate. Ouvertement 
bisexuelle, elle fascine de très 
nombreux artistes jusqu’à de-
venir la femme la plus peinte de 
son époque : Foujita, Picabia, 
Tamara de Lempicka, Kisling, 
Cocteau, et Bacon ont réalisé 
son portrait.

« La fille aux cheveux de lin » a connu 
un parcours hors du commun. Rêvant  
de devenir mannequin chez Lanvin,  
la voici nue devant l’objectif de Man Ray, 
en robe de soirée récitant les poèmes  
de Cocteau, ou ivre de bonheur au bras 
de son amant, l’aviateur Jean Mermoz.    
Elle crée la version française de Lili  
Marlène et enregistre Le Parapluie,  
l’une des premières chansons de Georges 

Brassens. Présente chaque été à Deauville, des années 20 aux années 60, elle retrouve, 
sa compagne Yvonne de Brémond d’ Ars, Van Dongen et Foujita, avant d’animer,  
lors des années 50, les folles nuits deauvillaises du cabaret Chez Brummel.  
Avec Les Nuits Solidor, Charlotte Duthoo fait entendre à nouveau la voix  
si particulière de Suzy Solidor et retrace ce destin unique, emporté par le tourbillon  
des amours et celui des arts.  
Un portrait de femme qui conjugue fiction, biographie et journal intime, pour redonner 
vie à une artiste tellement en phase avec une époque éprise de liberté.

MAR. 26
JUILLET 

—
 

LA CHAPELLE
17H
—

À partir de 12 ans

Durée : 1h15

Tarif : 5 € 
gratuit abonné 

(sur réservation)

Charlotte Duthoo

Kees Van Dongen
Portrait de Suzy Solidor, 1927, huile sur toile, 
Donation Solidor, Ville de Cagnes-sur-mer, 
Musée Château Grimaldi  © ADAGP, Paris, 
2022 © Photo : Bernard Olives

Une rencontre animée par  
Philippe Normand, 

Directeur culturel  
des Franciscaines

Les Frères Séeberger
Suzy Solidor et son chien, le 13 août 1926

Le
s F

rè
re

s S
ée

be
rg

er
 ©

 B
nF



32 33Programme juillet — décembre 2022 RENDEZ-VOUS

VEN. 5
AOÛT 

—
 

LA CHAPELLE
17H
—

À partir de 12 ans

Durée : 1h15

Tarif unique : 16 € 
 

Billetterie du Festival 
ouverte le jour même 

aux Franciscaines 
à partir de 15h

MARCEL PROUST
Correspondance avec sa mère
par Didier Sandre de la Comédie-Française

LES
FRANCISCAINES

ACCUEILLENT

LES RENCONTRES D'ÉTÉ 
THÉÂTRE ET LECTURE EN NORMANDIE

— 

En phase avec le centenaire  
de la mort de Marcel Proust,  
dont le peintre Van Dongen 
illustra les trois tomes 
de La Recherche,  
Les Franciscaines ouvrent ses 
portes au festival littéraire  
Les Rencontres d’été théâtre  
& lecture en Normandie,  
qui invitent Didier Sandre 
pour la lecture d’une sélection 
de lettres de Marcel Proust 
à sa mère.

Marcel Proust a laissé des milliers  
de lettres. Parmi celles-ci, les 159  
échangées avec sa mère entre 1887  
et 1905 offrent un portrait sans retouches 

de Proust, tel qu'en lui-même. Il fut libre des excès de sa politesse et de toutes 
ses affectations. Jeanne Weil, sa mère, la femme qu’il a le plus aimée, apparaît dans 
tout son rayonnement. Pas un jour d’éloignement sans une lettre où ils partageaient 
la chronique familiale, avec le même sens de l’humour et du comique, et tant de goûts 
et d’admirations littéraires. Sociétaire de la Comédie-Française, Didier Sandre 
a joué au théâtre sous la direction de Patrice Chéreau, Bernard Sobel, Antoine 
Vitez, Luc Bondy, Jean-Pierre Vincent, Giorgio Strehler, Ivo van Hove... Au cinéma 
et à la télévision, il a notamment travaillé avec Lucas Belvaux, Pascale Ferran, Éric 
Rohmer, Agnès Jaoui et Nina Companeez, qui lui confia le rôle du baron de Charlus 
dans son adaptation télévisée de À la recherche du temps perdu de Marcel Proust.

— 

Katherine Pancol, commente ses deux derniers romans, Bed Bug, 
(2019) et Eugène et moi (2020). Deux portraits de femmes 
audacieuses, volontaires et éprises de liberté. 

Plus de 6 millions d'exemplaires vendus 
et des romans traduits dans 29 pays, 
confortent la relation de Katherine Pancol 
avec ses nombreux lecteurs. 
Avec : Les Yeux jaunes des crocodiles,  
La Valse lente des tortues et Les Écureuils 
de Central Park sont tristes le lundi,  
Katherine Pancol est devenue un des 
phénomènes d'édition des dix dernières 
années en France et dans le monde. 

Dans Bed Bug, Rose, une jeune biolo- 
giste, effectue des recherches à Paris  
et New York sur une luciole qui semble 
très prometteuse pour la médecine. 
Même si elle maîtrise l'alchimie sexuelle 
des insectes et leur reproduction, l’héroïne, 
écartelée entre jeux de pouvoir, altruisme, 
amour fou et traumatismes enfouis, 
se trouve désemparée face à Léo,  
lorsqu’elle en tombe amoureuse.

Dans Eugène et moi, Katherine Pancol nous plonge dans les années 1970 et ses nouvelles 
utopies post-soixante-huitardes. Eugène la rousse et Katherine la blonde n'ont rien  
en commun, excepté leurs 20 ans, leur envie d'indépendance et leur soif d’aventures.  
De Mexico à Paris, en passant par Saint-Tropez, Eugène initie Katherine à la liberté.  
Évoquant parfois Thelma et Louise, le roman mêle habilement fiction et souvenirs 
autobiographiques.Lecture : Didier Sandre de la Comédie-Française  

Choix des lettres et montage : Alain Umhauer  
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise La Poste. 

LES 
FRANCISCAINES 
À LIVRE  
OUVERT

RENCONTRE

MAR. 9
AOÛT
—

 
LA CHAPELLE 
16H30 
—
Tout public 
suivi d'une signature
 
Tarif : 5 € 
gratuit abonné 
(sur réservation)

KATHERINE PANCOL
Bed Bug & Eugène et moi

À la Vie !
16 juillet       21 août

              

rencontresdete.fr

Partir en Livre
du 22 juin au 22 juillet

21es Rencontres d’été
théâtre & lecture

en Normandie 2022
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Didier Sandre

Katherine Pancol

Une lecture proposée par 
Les Rencontres d’été 

théâtre & lecture  
en Normandie. 

21e édition « À la Vie ! »
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LES
FRANCISCAINES

SE
SOUVIENNENT

CONFÉRENCE

NOUREEV
par Ariane Dollfus

FRANÇOISE CANETTI  
& LÉOPOLDINE HH
Jacques Canetti et les tournées estivales 
des Trois BaudetsMAR. 23

AOÛT 
—

 

LA CHAPELLE
17H
—

Tout public
 

Durée : 1h30

Tarif : 5 € 
gratuit abonné 

(sur réservation)

— 

Le 16 juin 1961, en pleine guerre 
froide, à l’aéroport du Bourget,  
au moment de rejoindre l’avion 
pour Moscou, Rudolf Noureev 
(1938-1993), jeune danseur étoile 
du Kirov, fausse compagnie  
à son escorte et demande l’asile 
politique à la France. Le Grand 
Ballet du marquis de Cuevas,  
lui propose alors son premier 
contrat à l’Ouest et moins de 
deux mois plus tard, le 12 août 1961 
Noureev se produit à Deauville.

Lors du Festival du Cinéma Américain de 1991, Michel Legrand organise un dîner  
de bienfaisance afin de  recueillir des fonds pour la lutte contre le cancer. Il confie  
la baguette de chef d’orchestre à Rudolf Noureev qui dirige en première partie  
un programme de musiques de ballets. L’orchestre et le chef sont sur la scène du Salon 
des Ambassadeurs, là où, le 12 août 1961, il avait dansé un duo de Don Quichotte avec 
Rosella Hightower. Les trente années qui séparent les deux apparitions de Noureev  
à Deauville, sont les jalons du début et de la fin de la carrière à l’Ouest d’un danseur  

de légende, disparu en janvier 1993. 

Un destin fabuleux, raconté et commenté par Ariane 
Dollfus, diplômée de l'Institut d'études politiques  
de Paris (1989), journaliste et critique de danse  
et de théâtre à France-Soir de 1988 à 2006, puis chroni-
queuse au Fou du roi sur France Inter. 
 
Biographe avec : Noureev l’insoumis publié chez  
Flammarion en 2007, et traduit depuis en Russie.  
Ariane Dollfus a également traduit et fait éditer en 
France une autobiographie que le danseur avait publié 
en 1962 : Noureev autobiographie (2016).

— 

Jacques Canetti, directeur artistique du théâtre des Trois Baudets  
et des disques Philips, a révélé Brassens, Brel, Guy Béart, Boris Vian, 
Raymond Devos, Patachou, Catherine Sauvage et Anne Sylvestre… 
Il organisait aussi leurs tournées estivales qui faisaient escale 
chaque été à Deauville. Françoise Canetti, sa fille, témoigne  
et Léopoldine HH, reprend les chansons de la belle écurie Canetti.

Françoise Canetti, qui fut aussi sa collabo-
ratrice, évoque et restitue le beau parcours  
de son père Jacques Canetti qui après avoir 
créé son propre label, a su convaincre 
Serge Reggiani et Jeanne Moreau de passer 
du statut de comédien à celui de chanteur.  
Un témoignage chaleureux, illustré  
de respi rations musicales interprétées 
par Léopoldine HH. Artiste inclassable,  
chanteuse, musicienne et comédienne.  
Léopoldine HH impressionne par son énergie 
communicative. Adepte du (très) grand écart, 
elle fut finaliste de la Nouvelle Star en 2014, 
puis lauréate du Prix Georges Moustaki  
en 2017 en obtenant le prix du jury et le prix 
du public. Une conférence chantée pour 
réentendre ou découvrir, les chansons  
qui révélèrent Patachou, Brassens, Les Frères 
Jacques, Boris Vian, Francis Blanche,  
Catherine Sauvage, Rezvani et Léo Ferré.

LES 
RENCONTRES
CHANTÉES 
ET DANSÉES

JEU. 25
AOÛT
—

 
LA CHAPELLE 
19H30 
—
Tout public

Durée : 1h30
 
Tarifs :  
plein : 15 €  
abonné : 8 € 
jeune & solidaire : 6 €

CONFÉRENCE CHANTÉE

Chant, piano et guitare : Léopoldine HH  
Une création Les Franciscaines / Deauville,  
conçue par Françoise Canetti et Philippe Normand

Madeleine Renaud, Rudolf Noureev  
et Jean-Louis Barrault, au casino  
de Deauville, le 12 août 1961

Patachou, Georges Brassens, Jean-Louis 
Jaubert (compagnon de la Chanson),  
Jean Bretonnière, André et Georges Bellec  
(Les Frères Jacques), sur la plage de Deauville, 
le 23 août 1952

En partenariat avec  
France Bleu - Normandie
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NORMANDIE
IMPRESSIONNISTE

GRAND BAL FESTIF

VEN. 26
AOÛT 
— 
18H30 > 1H
—
À partir de 12 ans
 
Tarifs :  
plein : 32 €  
abonné : 24 € 
jeune & solidaire : 6 € 
 
Réservation 
sur place à l'accueil  
des Franciscaines  
ou sur le site  
www.lesfranciscaines.fr
 
Renseignements : 
02 61 52 29 20

LE BAL BLANC  
VAN DONGEN
— 

Les Franciscaines / Deauville, lors de l’exposition Van Dongen : 
« Deauville me va comme un gant », s’associe à Normandie  
Impressionniste 2022 pour une grande fête en hommage à celui  
conçu en 1932 par le peintre Van Dongen. Un bal blanc avec 30  
artistes et musiciens pour une nuit blanche, qui s’annonce déjà 
comme une soirée mémorable. Entre deux danses, le public pourra 
visiter l’exposition rassemblant plus de 60 tableaux de Van Dongen.

Le samedi 13 août 1932, à la demande de François André, directeur du Casino  
de Deauville, le peintre Van Dongen conçoit et organise Le Gala Blanc de Deauville. 
Dans le salon des Ambassadeurs du casino, fleuri de lys blancs. On attend 400 convives,  
il en vient plus de mille, tous habillés de blanc. Les plus chanceuses eurent droit ce soir-là 
à un dessin ou à des fleurs peintes par Van Dongen sur leurs robes ou leurs épaules 
nues… 90 ans après, en lien avec l’exposition Van Dongen : « Deauville me va comme  
un gant », Deauville invite La Baronne de Paname, experte en savoir-fête et grande 
organisatrice des soirées de La Coupole à Montparnasse, pour concevoir un bal fou qui 
réunit trente artistes : musiciens, numéros visuels, peintres et maquilleuses, danseurs de 
claquettes, numéros burlesques de cabaret chic, hommages aux grandes figures de la 
danse, ainsi qu'un DJ venu des années 30, avec son incroyable collection de 78 tours…
Comme en 1932, la tenue blanche et le goût de la fête sont de rigueur !

LA TERRASSE
18H30 > 19H30 I Prélude musical
18H30 > 22H I Visite libre  
de l'exposition Van Dongen

LE CLOÎTRE 
19H45 > 21H I Bal 1 
Apprentissage / conduite de pas de danse
Avec un orchestre de 8 musiciens
Attractions, claquettes et hommages  
aux Années folles

21H > 21H30 I Intermède DJ 
Avec une sélection de 78 tours 
des années 30

21H30 > 23H 
Bal 2 (première partie) 
Avec un Big Band de 12 musiciens
Numéros visuels et projections

23H30 > 1H  
Bal 2 (deuxième partie) 
Avec sélection de 78 tours  
des années 30

Un bal proposé  
lors des nuits blanches
du Festival

Kees Van Dongen
Bal des Ambassadeurs - Gala Blanc, 

1932, coll. Yves Aublet.  
© ADAGP, Paris, 2022

En partenariat avec  
France Bleu - Normandie
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—
11H I LA CHAPELLE  
Projection du film Animal de Cyril Dion 
Durée 1h45
 
13H30  
Live en direct de la Goélette Tara

13H45  
Projection du film Tara, la Goélette, 
visite virtuelle 12'

14H 
Les écoles présentes pourront  
assister à un moment d'échange  
privilégié avec Tara et son équipage
Après avoir visionné une visite virtuelle  
de la goélette, un scientifique et un marin  
présentent la mission en cours depuis le 
port de Dakar au Sénégal, dans lequel 
Tara arrivera tout juste en escale.

15H15  
Projection du film SEA ART,  
Bianca Bondi, 10’

 

 
15H30 
Fondation BLOOM 
Échanges avec Laetitia Bisiaux, 
chercheuse. Depuis mai 2019, Laetitia 
Bisiaux travaille sur un projet qui cherche 
à diagnostiquer les difficultés rencontrées 
par les petits pêcheurs et part à leur 
rencontre dans les ports de France. 
Echangez sur les enjeux liés à la pêche  
industrielle et les solutions possibles.

—
Projection et Rencontres  
En collaboration avec la fondation BLOOM, les équipes de la Fondation Tara Océan 
reconnue d’utilité publique et consacrée à l’océan en France, développent une science 
ouverte, innovante et inédite devant permettre de prédire et de mieux anticiper l’impact 
du changement climatique. L'association BLOOM est une association de loi 1901 à but  
non lucratif fondée en 2005 par Claire Nouvian. Entièrement dévouée aux océans  
et à ceux qui en vivent, elle a pour mission d’œuvrer pour le bien commun en créant  
un pacte durable entre l’homme et la mer.

11H I LA CHAPELLE  
Projection du film Animal de Cyril Dion 
Durée 1h45 

14H I Projection du film Tara, la Goélette 
visite virtuelle 12’

14H15 I LIVE on TARA 
La recherche scientifique :  
mieux comprendre pour mieux agir.  
Microbiomes et océan
Durée 1h30 
Les micro-organismes marins jouent  
un rôle fondamental dans les écosystèmes  
océaniques. Ils sont parmi les acteurs clés 
de la santé de notre planète. Comprendre 
le fonctionnement de ce peuple invisible 
de l’océan, étudier sa vulné rabilité face  
au changement climatique et à la pollu-
tion, est au cœur de la mission Micro-
biomes de la Fondation Tara Océan. 

16H I LA CHAPELLE
Projection du film SEA ART,  
Bianca Bondi, 10’
Durée 1h30 

 
Le film SEA ART est un voyage dans  
l’univers de l’artiste sud-africaine  
Bianca Bondi aux frontières du visible  
et de l’invisible. Très engagée auprès  
de la protection des océans, elle propose 
des œuvres cristallisées qui font résonner  
la plus belle partie de nous-même : l’âme. 
L’artiste attire notre attention sur la fragilité 
de l’écosystème dont nous faisons partie, 
soulignant l’importance d’une approche 
écologique et holistique pour la poursuite 
de la vie aquatique et terrestre. 
Suivie d’une conférence sur le thème :  
l’océan passe à l’action !  

En présence de : 
Bianca Bondi,  
Artiste  
Laetitia Bisiaux, 
Chercheuse  
Fondation BLOOM 
Cyril Dion,  
Auteur, réalisateur  
du film Animal  
Marion Sembla,  
Time for the Ocean  
Modération : 
Thierry Grillet, Time for the Ocean

SAM. 3
SEPTEMBRE 

— 
Gratuit

Entrée libre

FESTIVAL « 24 HOURS  
FOR THE OCEAN »
6e Édition “Time for the Ocean” / Thème : L’océan passe à l'action !

24 HOURS
FOR  

THE OCEAN

FESTIVAL “24 HOURS FOR THE OCEAN”

JOURNÉE  
JEUNE GÉNÉRATION

VEN. 2
SEPTEMBRE
—
Journée scolaire
Gratuit

réservation à :
mediation@lesfranciscaines.fr
ou au 06 86 78 03 17
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VEN. 9
SEPTEMBRE
—

 
LA CHAPELLE 
16H30 
—
Tout public 
durée : 1h
 
Tarif : 5 € 
gratuit abonné 
(sur réservation)

PHILIPPE LABRO
Mes festivals du cinéma américain 
— 

Philippe Labro, journaliste, écrivain et réalisateur, est de ceux  
qui participèrent, en 1975, à la création du Festival du Cinéma  
Américain de Deauville. Au fil des éditions, ce spécialiste  
des États-Unis en fut le maître de cérémonie et interviewa, sur scène,  
ou lors des conférences de presse, Clint Eastwood et Jack Nicholson.
Après avoir suivi ses 48 éditions, Philippe Labro partage  
sa mémoire du festival.

LES
FRANCISCAINES

SE
SOUVIENNENT

DEUX RENDEZ-VOUS AVEC
LE FESTIVAL DU CINÉMA AMÉRICAIN

EXPOSITION

DENIS ROUVRE
Automaton

Au cœur du 48e Festival du Cinéma Américain de Deauville, c’est  
aux Franciscaines que la plus célèbre des manifestations culturelles  
de Deauville se révèle en images et en souvenirs. Deux rendez-vous 
complémentaires aux projections, avec une exposition d’autoportraits 
impulsés par Denis Rouvre et une rencontre exceptionnelle avec  
la mémoire de Philippe Labro, témoin précieux, présent comme l’un  
des parrains du festival, dès sa première édition en septembre 1975.

De 2004 à 2007, le photographe Denis Rouvre a parcouru  
les festivals de Cannes, de Deauville et la cérémonie  
des Césars en déléguant aux acteurs la prise de vue de leur 
portrait. Denis Rouvre propose d’inverser le processus  
de prise de vue : l’acteur et modèle devient photographe. 
Seul, à l’abri des regards, déclencheur en main, dans un studio 
conçu spécifiquement, il ou elle se livre à toutes les libertés 
en douze poses possibles.

Laetitia Casta, Morgan Freeman, Tom Hanks… se sont prêtés au jeu,  
dans des portraits intimes entre autodérision, introspection et extravagance. 
Ainsi est née la série Automaton, un ensemble de portraits dont le photographe 
a fait donation à la Ville de Deauville en 2022.

INFOS  
PRATIQUES

26 AOÛT 2022
> 1ER JANV. 2023

UNIVERS  
SPECTACLE

—
Entrée libre
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Lors de la première édition du Festival  
du Cinéma Américain de Deauville,  
du mardi 2 au dimanche 7 septembre 1975,  
un comité de parrainage associe 20 person-
nalités du cinéma et de la littérature, dont 
Claude Lelouch, Jacques Demy, Bertrand 
Tavernier… et Philippe Labro. 47 ans 
durant, ce dernier a suivi ce rendez-vous 
cinématogra phique et ses hommages.  
Il y a partagé des conversations mémo-
rables avec les plus grands acteurs  
et réalisateurs. Il y a vécu des découvertes  
et des émotions qui marquent à jamais 
la mémoire d’un cinéphile. Lors du  
48e Festival du Cinéma Américain de 
Deauville, nous partageons sa belle mémoire.
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LES
FRANCISCAINES

SE
SOUVIENNENT

CONFÉRENCE

LES MARCHÉS
DE DEAUVILLE
par Lionel Duhault

Deauville retrouve
JOSÉPHINE  
BAKER
Journée du Matrimoine— 

Dans une station balnéaire, au même titre que les grands hôtels  
ou le casino, le marché est un lieu essentiel et un service attendu.  
A fortiori pour Deauville qui a accueilli dès sa naissance  
des résidents secondaires et des visiteurs en quête des bons  
produits normands. Par sa fonction, il permet aussi à Deauville  
un traitement architectural particulier.

JEU. 15
SEPTEMBRE 

—
 

SALON DES BAINS
16H
—

Tout public
 

Tarif : 5 € 
gratuit abonné 

(sur réservation)

Un rendez-vous proposé  
par les Franciscaines  

/ Deauvillle en collaboration 
avec la revue Athéna  

sur la Touques

JOURNÉE
DU  
MATRIMOINE 
2022

INAUGURATION ET RENCONTRE

SAM. 17
SEPTEMBRE
—
 
Gratuit 
(sur réservation) 
 
Entretien et projections,  
suivis d’une signature

— 

11H I PRESQU'ÎLE DE DEAUVILLE 
(au pied du belvédère)  
Inauguration  
de la Place Joséphine Baker
par Philippe Augier, Maire de Deauville,  
Jean-Claude Bouillon-Baker et Brian Baker 

15H I LES FRANCISCAINES 
Rencontre avec Catel et Bocquet
Catel Muller est dessinatrice et José-Louis Bocquet  
scénariste de l’album Joséphine Baker (Casterman, 2016) 
La parution il y a six ans de cette originale 
bio-graphique demeure un événement.
Comme ils l’avaient fait avec Kiki de Montparnasse 
et Olympe de Gouges, Catel et Bocquet retracent, 
de façon romancée, mais avec une constante 
rigueur historique, le parcours de vie d’une femme 
d’exception.  
Au-delà du bonheur de lecture, un travail de 
recherche titanesque se cache derrière  
ce magnifique roman graphique. Il commence 
par un voyage à Saint-Louis, dans le Missouri, ville de naissance de celle qui s'appelait 
encore Josephine McDonald, et se poursuit par de nombreuses rencontres avec les en-
fants de sa « tribu arc-en-ciel », ainsi que des heures à comprendre comment dessiner le 
Château des Milandes...  
L'histoire de Joséphine Baker est révélée ici dans toutes ses facettes, par une narration 
en images de 500 planches, moderne et réjouissante.

À Deauville qui se construit à partir de 1860, le premier marché s’installe près de l’école 
dès 1866. Au fil du temps, il va migrer vers le centre de la cité, en phase avec l'expansion 
de la ville et en se déve loppant selon les attentes et les besoins d’une population 
croissante. Aménagements, construction de bâtiments spécifiques, offre, répar tition, 

fréquence et évolution...  
Autant de points illustrés et commentés 
avec des archives, des plans  
de constructions et des photographies. 
Une conférence ponctuée  
de documents, souvent inédits,  
issus des archives de la Ville,  
des Archives départementales  
du Calvados ou de collections privées.

Diplômé en Histoire et Informatique,  
Lionel Duhault est responsable 
des Archives municipales de Deauville 
depuis 13 ans. Il est l'auteur 
de nombreux articles sur Deauville 
dans la revue Athéna sur la Touques 
et d’autres revues scientifiques 
de Normandie, 

Construction du marché, Deauville, 1921

Place Morny, Deauville

Joséphine Baker sur les planches  
avec son guépard Chiquita, été 1931

Dans le cadre des Journées  
du Matrimoine en Normandie

En partenariat avec  
France Bleu - Normandie
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JOURNÉES
DU 

PATRIMOINE

JOURNÉES DU PATRIMOINE

SAM. 17  
ET  

DIM. 18
SEPTEMBRE 

—
 

Gratuit 
 

Réservation 
sur place à l'accueil  

des Franciscaines  
ou sur le site  

www.lesfranciscaines.fr

SAM. 17  
SEPTEMBRE 
—
 
Gratuit 
 
Inscription obligatoire 
sur le site 
www.indeauville.fr

LES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE
—
11H et 15H 
Sur les pas de Van Dongen à Deauville 
Durée 2h 
À l'occasion de l'exposition aux Franciscaines jusqu'au 25 septembre, découvrez  
les lieux favoris et les inspirations deauvillaises de Van Dongen au cours d'une 
promenade commentée traversant des lieux aimés du peintre : le Bar du Soleil, le casino, 
l'hôtel Le Normandy, l'hippodrome. L'occasion d'en apprendre davantage sur la vie 
de l'artiste et l'histoire de Deauville. 

14H30 
Visite de la Villa Strassburger 
Protégée au titre des Monuments historiques depuis 1975, cette imposante demeure 
de style régionaliste normand répond à une commande du baron Henri de Rothschild. 
Grand amateur de courses, ce dernier choisit de s'implanter à proximité de l'hippodrome. 
La villa est érigée en 1907 à l'emplacement de la Ferme du Coteau, propriété de la 
famille de Gustave Flaubert depuis 1837. Propriété de l’éditeur de presse américain Ralph 
Beaver Strassburger à partir de 1924, la villa a été léguée par ses héritiers à la Ville de 
Deauville en 1980. Chose rare, la villa a conservé son mobilier d’époque, sa décoration, 
ses bibelots, de nombreux tableaux de chevaux et des caricatures  
qui témoignent de l'art de vivre des années 50.

Georges Dambier
Van Dongen et son fils, Deauville, 1952, Ville de Deauville, Les Franciscaines
© Georges Dambier
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11H30, 13H30 et 16H30 
Visite historique des Franciscaines 
Durée 45 min
Découvrir Les Franciscaines, son passé et ses collections, c’est découvrir une partie  
de l’histoire de Deauville. Un bond de 150 ans en arrière vous plongera dans le chantier 
de ce qui était alors un orphelinat. En tendant l’oreille, et avec un peu d’imagination,  
vous entendrez prier les sœurs dans le jardin du cloître, la mélodie des psaumes  
dans la chapelle et le tintement des cuillères dans ce qui était déjà un réfectoire.  
Puis retournez dans le présent pour explorer le nouveau projet architectural 
d’Alain Moatti et comprendre le fonctionnement d’un centre culturel atypique lors 
d’une promenade rythmée par les livres et les œuvres d’art.
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LES 
GRANDS 
ENTRETIENS
DES 
FRANCISCAINES
# 6

DIM. 25
SEPTEMBRE
—

 
LA CHAPELLE 
16H30 
—
Tout public
 
Durée : 1h30
 
Tarif : 5 € 
gratuit abonné 
(sur réservation)

THIERRY GRILLET 
S'ENTRETIENT AVEC

LES 
RENCONTRES

CHANTÉES 
ET DANSÉES

CONFÉRENCE CHANTÉE

NORMAN  
BARREAU-GÉLY
Les Folles Années du Club R-26

— 

À l’époque où Van Dongen enchantait Montparnasse, un appar-
tement de Montmartre devint un vivier d’artistes et de créations 
artistiques. Madeleine et Robert Perrier, un couple de joyeux  
musiciens sont les créateurs du R-26, où, de 1930 à 2012, se pressent 
Joséphine Baker, Sonia Delaunay, Le Corbusier, Django Reinhardt, … 
Une histoire méconnue et passionnante, restituée en un spectacle 
musical conçu par Norman Barreau-Gély et le chorégraphe David 
Rolland, avec la complicité de Philippe Katerine.

Les Folles Années du Club R-26 est un spectacle musical inspiré par l'histoire du R-26,  
ce club en appartement parisien des années 30, où de nombreux artistes se retrouvaient 
et où 300 chansons ont été écrites par Madeleine et Robert Perrier, les créateurs du lieu. 
26 rue Norvins, Paris 18e, à la nuit tombée, artistes et inconnus grimpent la butte Mont-
martre pour se retrouver chez Madeleine et Robert Perrier. Jacotte, leur fille chanteuse, 
est la mascotte d’un club où l’humour fait la part belle à la tendresse. 80 ans plus tard  
on a retrouvé les archives du R-26 : films, albums photos, chansons inédites, correspon-
dances. En tirant le fil d’une histoire intime du xxe siècle, on dévoile en chansons, récits et 
vidéos, l’histoire d’une famille attachante, de femmes et d’hommes agitateurs des brûlantes 
Années folles, entre peinture, jazz manouche et réinvention de l’esprit des cabarets.

— 

Au lendemain d’une double séquence électorale qui a recomposé 
les équilibres politiques et accru la distance entre le peuple et ses 
représentants, « La France comme elle va ? », propose un dialogue 
entre le démographe et historien Hervé le Bras, et Thierry Grillet, 
écrivain et essayiste.

Hervé Le Bras est démographe et fin connaisseur de l’état de la pensée politique  
en France, dans le contexte de l’affaiblissement des références intellectuelles  
et républicaines que l’on observe aujourd’hui. Quelles leçons peut-on tirer dans cette 
période post-électorale de recomposition des forces politiques en cours ?
Premier rendez-vous d’un parcours de réflexion mener par Thierry Grillet et ses invités 
sur la culture française.SAM. 24 

SEPTEMBRE 
—

 

LA CHAPELLE
19H30

—
À partir de 12 ans

 
Durée : 1h30

 
Tarifs :  

plein : 15 €  
abonné : 8 € 

jeune & solidaire : 6 €

Une épopée documentaire en récits, films et chansons conçue par Norman Barreau-Gély  
et David Rolland, avec la complicité de Philippe Katerine I Mise en scène : David Rolland 
I Avec : Claire Tillier, Philippe Eveno, Norman Barreau-Gély I Vidéos : Gaëtan Chataigner 
I Lumières : Azéline Cornut I Costumes : Fleur Demery

HERVÉ LE BRAS
La France comme elle va ?

Hervé le Bras
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Thierry Grillet 

Directeur d'études à l'École des hautes 
études en sciences sociales (EHESS) 
et à l'Institut national d'études démogra-
phiques (INED), Hervé Le Bras a dirigé 
la revue Population durant douze ans. 
Il est l'auteur d'une cinquantaine  
d'ouvrages dont L'Invention de la France 
(Gallimard, 2014 avec Émmanuel Todd), 
Se sentir mal dans une France qui va bien  
(Aube, 2018, prix spécial du livre d'éco-
nomie). Dernier ouvrage paru : Il n’y a  
pas de grand remplacement (mars 2022, 
Grasset). 

Thierry Grillet, écrivain et essayiste, 
Fellow associate à fondation Ideas  
and imagination de la Columbia University, 
est ancien directeur de la diffusion culturel 
à la BnF.
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LES 
FRANCISCAINES 

EN 
SCÈNE

DANSE

VEN. 30 
SEPTEMBRE 

—
1ÈRE PARTIE

LA CHAPELLE
19H30

—
À partir de 12 ans

 
Durée : 1h

MARGOT DORLÉANS
Incarnation

LEÏLA KA
Se faire la belle

— 

Incarnation est un dispositif immersif pour une danseuse.  
Une œuvre plastique et chorégraphique portée par une composition 
sonore où la voix prend la forme d’un chant intérieur qui transforme 
le corps et l’espace. Une plongée au cœur d’une vie interne, 
une création comme un chant intérieur d’une identité féminine.

Margot Dorléans, chorégraphe, danseuse, 
s’investit dans les champs de la danse, 
de la performance et du soin. Formée 
d’abord à la danse classique, elle est 
diplômée du Conservatoire Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) 
en danse contemporaine en 2007. En 2008, 
dans le cadre d’un perfectionnement, 
elle part au Japon étudier le butoh qui 
marque son parcours. En 2014, elle crée 
sa compagnie Du Vivant sous Les Plis basée 
au Havre et Vertébrés dans le cadre du festival 
Pharenheit du CCN du Havre en janvier 2015.  
Elle se forme et intègre la pratique du shiatsu  

(diplômée de l’école internationale Ohashiatsu en 2014) et du yoga de l’énergie, 
à sa démarche artistique ; ces deux techniques nourissent, infusent et inspirent 
sa recherche et ses interrogations sur le corps et la place de ce dernier dans la société. 
En naviguant entre ces différents parcours, elle s’intéresse à la matière vivante et son haut 
potentiel de transformation, et donne à ses créations une empreinte organique forte.

— 

Comme un lion en cage, vulnérable et insolente, une femme se 
débat avec ses désordres intérieurs, bien déterminée à résister.  
Dans Se faire la belle, dernier volet  d’une trilogie qui met en gestes 
nos désirs d’affranchissement, de liberté et de vie, Leïla Ka affirme 
une écriture chorégraphique singulière, bercée d’influences théâ-
trales et de danses contemporaines et urbaines.

Leïla Ka débute son parcours par les danses urbaines qu’elle croise rapidement avec 
d’autres influences. Interprète de Maguy Marin dans la célèbre pièce May B, elle tire  
de cette expérience une théâtralité dansée qu’elle intègre à sa recherche chorégraphique. 
Déclinant, par son écriture, les thématiques de la difficulté d’être soi, du destin et des 
identités. Leïla Ka est aujourd’hui artiste associée au Théâtre de L’Étoile du nord à Paris, 
au CENTQUATRE-PARIS et est accompagnée par le réseau Tremplin - soutien aux 
chorégraphes émergents - jusqu’en 2024.

Dans La Chapelle puis dans Le Cloître, deux chorégraphes  
et deux spectacles de danse au cours d'une même soirée.  
Margot Dorléans puis Leïla Ka, deux solos interprétés  
par les chorégraphes elles-mêmes. Deux sensibilités pour deux visions 
d’une danse d’aujourd’hui, sensible et vibrante.

Conception, chorégraphie et interprétation : Margot Dorléans  
En collaboration avec : Laure Delamotte-Legrand I Scénographie : Laurent Durupt  
Musique : Mael Iger I Lumière : Joël Cornet et Romain Renault Chorégraphie & interprétation : Leïla Ka I Lumières : Laurent Fallot

VEN. 30 
SEPTEMBRE
—
2ÈME PARTIE

 
LE CLOÎTRE 
20H45 
—
Tout public

Durée : 17 min
 
Tarifs :  
plein : 26 €  
abonné : 19 € 
jeune & solidaire : 6 €

Margot Dorléans, Incarnation

Leïla Ka, Se faire la belle

Spectacle accueilli  
à Deauville avec le soutien  

de l’ODIA Normandie 
Office de Diffusion  

et d’Information Artistique 
de Normandie
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RENCONTRE LES 
FRANCISCAINES 
AU  
GALOP

LES 
FRANCISCAINES 

À LIVRE  
OUVERT

RENCONTRE

SAM. 1ER

OCTOBRE 
—

 

LA CHAPELLE
16H30

—
À partir de 12 ans

 
Durée : 1h30 

suivi d'une signature
 

Tarif : 5 € 
gratuit abonné 

(sur réservation)

— 

Avec la parution cette année de Début de siècles, Arnaud Cathrine 
séduit par son art de la nouvelle. Onze histoires, onze personnages 
réels ou imaginaires, célèbres ou anonymes, façonnent leur liberté 
se tissent et se glissent alors des lignes de vie, des désirs d’émancipa-
tion pour un réjouissant parfum de commencement du monde. 

Arnaud Cathrine, dans  
Début de siècle, imagine 
onze nouvelles dont le titre 
commence par « Je ».  
Le lecteur devient alors, 
et tour à tour : une 
comédienne qui décide de ne 
plus jouer le jeu et de se retirer  
de la société ; Jean Cocteau, 
se débattant dans les années 
1920, avec sa passion  
pour Raymond Radiguet ;  
un adolescent lors d’un été  
à Berck, affrontant une part de 

lui qu’il n’avait jamais soupçonné ; Annemarie Schwarzenbach écartelée entre 
ses désirs d’Orient et le devoir de lutter dans une Europe séduite par le fascisme  
ou un jeune homme s’éprenant d’une femme qui dit avoir renoncé à l’amour…  
autant de pistes explorées et révélées, autant d’histoires ardentes et de destins amoureux.

« (…) les amours sont naissantes, la jeunesse est débordante, les désirs 
explosent et la sexualité est une idée neuve (…) Avec une délicatesse  
de marqueteur, Arnaud Cathrine mêle en effet des personnalités  
du début de siècle dernier aux personnages imaginaires d’aujourd’hui. »  
Jérôme Garcin, l’Obs, 18 février 2022
« Arnaud Cathrine, grand lecteur de Duras et de Sagan, maîtrise l'art 
de suggérer, avec des phrases sublimes, des mouvements intérieurs, 
saisissant le chagrin, la déception ou l'affolement. »  
Virginie Bloch-Lainé, ELLE, 2 février 2022

ARNAUD CATHRINE 
Début de siècles

DIM. 2
OCTOBRE
—

 
LA CHAPELLE 
16H30 
—
Tout public

Durée : 1h
 
Tarif : 5 € 
gratuit abonné 
(sur réservation)

THIERRY LHERMITTE
L'art de comprendre le cheval

— 

On connait plus l’acteur,  
que l’homme de cheval 
qu’est Thierry Lhermitte. 
Cavalier depuis l’enfance, 
il se passionne depuis 
vingt-cinq ans pour 
l’éthologie, une forme  
de dressage à l’écoute 

du compor tement animal, car ce n'est pas au cheval de s'adapter  
à l'Homme mais à l'Homme de s'adapter au cheval.

L'étude du cheval domestique est récente. L'éthologie équine est l’étude scientifique 
des comportements individuels et collectifs des chevaux dans son milieu naturel ou non.  
Il peut s'agir de comportements intraspécifiques (entre les chevaux) et interspécifiques 
(avec d'autres espèces y compris l'Homme).
Thierry Lhermitte, diplômé en éthologie équestre, est invité aux Franciscaines pour  
une rencontre exclusive autour de sa découverte et de son goût pour l’éthologie.
La finalité et la révélation de l'éthologie met en évidence que ce qui rend l'Homme 
heureux, ne fait pas forcément le bonheur du cheval. 

en partenariat avec

Arnaud Cathrine

Thierry Lhermitte

RENDEZ-VOUS
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— 

Clarinettiste de formation classique et saxophoniste à la technique 
éblouissante, Michel Portal est depuis 60 ans une légende du jazz. 
Infatigable défricheur de sonorités, il est toujours en quête  
de nouvelles aventures musicales. 
On le retrouve en duo avec Bojan Z, pianiste exceptionnel,  
avec qui il partage la route depuis de nombreuses années. 

Au-delà des habituels débats sur l’avant-
garde, le classicisme ou le métissage  
en jazz, Michel Portal reste un musicien 
et compositeur adepte de rencontres  
qui font évoluer sa musique.  
Il collabore avec des musiciens de tous 
horizons comme en atteste son dernier 
album MP85, dont il interprète en partie  
le répertoire pour ce concert.
 
De plus de trente ans son cadet,  
Bojan Zulfikarpašić, connu sous le nom  
de Bojan Z, est révélé en France au  
début des années 80. Pianiste de jazz 
franco-serbe, il est réputé pour sa 
technique sans faille, ses improvisations 
enthousiastes et une carrière personnelle 
déjà très riche, reconnue et récompensée 
en 2012 par le titre de « musicien  
de l'année » aux Victoires du Jazz puis,  
en 2017, par le Grand prix du Jazz  
de la Sacem. Bojan Z a enregistré depuis 1993, une douzaine d’albums en leader  
ou co-leader. Un concert comme une rencontre joyeuse, portée par la virtuosité  
et la complicité.

LES 
FRANCISCAINES 

EN 
SCÈNE

CONCERT

MICHEL PORTAL 
ET BOJAN Z

Festival Planches Contact 2022
OUVERTURE  
DES EXPOSITIONS

SAM. 22
OCTOBRE 

—
 

LA CHAPELLE
19H30

—
À partir de 10 ans

 
Durée : 1h30

 
Tarifs :  

plein : 26 €  
abonné : 19 € 

jeune & solidaire : 6 €

Michel Portal : clarinettes I Bojan Z : piano

PLANCHES
CONTACT

ÉVÉNEMENT

SAM. 22
OCTOBRE
— 
COUR  
DES EXPOSITIONS 
& 
PARCOURS  
À CIEL OUVERT 
 
Informations 
sur planchescontact.fr

— 

Trente regards de photographes reconnus et émergents  
sont à découvrir dans le cadre de la treizième édition du festival.

Dans une scénographie conçue avec le scénographe Jean-Charles Remicourt-Marie,  
le parcours d’exposition investit la ville, le front de mer ainsi que la grande cour  
des expositions aux Franciscaines. 
Expositions grands formats, installations, projections vidéo, rencontres, spectacles, 
workshops, lectures de portfolios… un programme riche et inédit à autour  
de la photographie contemporaine. 

Michel Portal, Bojan Z
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En partenariat avec  
France Bleu - Normandie
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WORKSHOPS AVEC LA LEICA AKADEMIE PLANCHES
CONTACT

MAX PAM

JEAN-CHRISTOPHE 
BÉCHET

21 > 23  
OCTOBRE  
2022

SALON 
DE CRÉATIVITÉ
— 
Tarif : 350 € 
 
Réservation 
Leica Store 
store.leica-camera.com

— 

Ce workshop animé par le célébre photo-
graphe australien Max Pam s'orientera 
autour de l'édition. En éditant votre travail 
dans des pages de livre, vous jouez avec vos 
images d'une manière fluide. Une sorte de création libre  
qui s'adapte à l'histoire ou à la conception qui, selon vous,  
amplifie le mieux votre originalité en tant qu'artiste visuel.

Chaque journée commencera par une séance de projection d'œuvres tirées de certains 
des meilleurs livres photo. Après la séance de projection, les participants utiliseront leur 
environnement immédiat pour effectuer un travail de terrain avec leur appareil afin d'ob-
tenir de nouvelles images à prendre en compte pour un format de livre particulier, une 
mise en page et un séquençage. Chaque journée s'achèvera par un débriefing et enfin le 
dernier jour, la phase de production du livre sur écran commencera.

— 

En trois jours, Jean-Christophe 
Béchet proposera aux stagiaires 
de réaliser leur portrait subjectif 
de la ville de Deauville  
en s’appuyant sur l’esprit  
et les techniques propres  
à la Street Photography.

Dans l’esprit du travail qu’il exposera  
lui-même pendant le festival Planches Contact, Jean-Christophe Béchet poussera 
chacun à cultiver sa créativité et sa singularité. Le stage alternera les prises de vue  
et les séances d'editing avec également des focus sur la notion de « Portfolios »  
et la réalisation d’un travail d’auteur en vue d’une publication (carnet, zine, livre). 

PLANCHES
CONTACT

ÉVÉNEMENT

NUIT DU TOURISME
Visite commentée des expositions  
Planches Contact
— 

Lors de la Nuit du Tourisme, 
Laura Serani, directrice du festival 
Planches Contact depuis 2019,  
commente l’ensemble des  
expo sitions et des approches  
de chaque photographe invité  
en résidence de création  
sur le territoire normand.

Des écritures singulières de photographes 
reconnus ou émergents, panorama  
de la scène photographique contemporaine. 

SAM. 22
OCTOBRE

— 
COUR  

DES EXPOSITIONS 
18H30 

—
Gratuit 

(sur réservation) 
 

Réservation 
sur place à l'accueil  

des Franciscaines  
ou sur le site  

planchescontact.fr
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PLANCHES 
CONTACT

WEEK-END INAUGURAL

— 

Apparus il y a cinq ans, les NFT prennent une ampleur de plus  
en plus importante dans les différents domaine de création  
et notamment depuis plusieurs mois dans celui de la photographie. 

Ces NFT (jetons non-fongibles), connectés au monde digital, metavers et à la crypto-
monnaie apparaissent comme une nouvelle manière de penser l’œuvre d’art à la fois pour 
le public, le collectionneur et l’artiste. Si les NFT ne remplaceront pas les tirages et œuvres 
physiques, ceux-ci permettent une diffusion différente par les créations de plateformes, 
galeries et collections dédiés. Ces œuvres numériques, impalpables, interrogent le monde 
de la photographie et ont fait évoluer sensiblement le marché de l’art. Cette table ronde 
présentera les différents enjeux et fonctionnement de ce nouvel outil numérique. 

 

SOIRÉE D'OUVERTURE
de Planches Contact
en présence des photographes invités

REMISE  
DU PRIX
Tremplin  
Jeunes Talents
par le jury  
de Planches Contact  
présidé par la photographe 
Sarah Moon

VEN. 28 
OCTOBRE 

—
 

LA CHAPELLE
17H30

—
 

Gratuit 
(sur réservation)

 

LA CHAPELLE
19H
—

 
Entrée libre

LE CLOÎTRE 
19H 
— 
 
Informations 
sur planchescontact.fr 
et sur le programme 
du festival

SAM. 29 
OCTOBRE 
— 
rendez-vous 
PLACE CLAUDE 
LELOUCH 
11H
— 
 
LE POINT DE VUE 
16H
—

Table ronde 
NFT 
Nouvel outil de création et de diffusion
Avec Pierre-Elie de Pibrac et Julien Zanet de la plateforme 
Rhapsody Curated ainsi que différents spécialistes du sujet
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VERNISSAGE ITINÉRANT
— 

Une déambulation guidée le long du parcours d’expositions 
investissant la ville et les Franciscaines, en présence de l’ensemble 
des photographes invités pour cette treizième édition, s’exprimant 
sur leurs pratiques photographiques et leurs créations inédites  
pour le festival.

©
 S

an
dr

ine
 B

oy
er

 E
ng

el

©
 H

en
ri 

Ki
sie

lew
sk

i
RENDEZ-VOUS



58 59Programme juillet — décembre 2022 RENDEZ-VOUS

VENTE AUX ENCHÈRES ET LECTURES DE PORTFOLIOS PLANCHES
CONTACT

VENTE AUX ENCHÈRES
organisée par  
la fondation photo4food

LECTURES  
DE PORT FOLIOS

PLANCHES 
CONTACT

CONCOURS PHOTO

Concours photo
LA 25E HEURE LONGINES
— 

Évènement et temps forts du festival, le concours photo  
la 25e Heure Longines se déroule lors du week-end d’inauguration, 
dans la nuit du 29 au 30 octobre 2022 à Deauville. Durant le pas-
sage à l’heure d’hiver, chaque année plus de deux cents participants 
bénéficient de cette heure « supplé mentaire » pour réaliser une 
photographie : une heure, une ville, une image.

À minuit le coup d’envoi est donné sur le parvis des Franciscaines, où tous les participants 
sont invités à se retrouver. Photographes amateurs, professionnels, en solo ou en groupe, 
enfants, familles, amis, ont ensuite une heure pour restituer sous la forme d’un fichier nu-
mérique, leur interprétation de cette « 25e Heure ». Tirées dans la nuit, les photographies 
sont exposées dès le lendemain matin aux Franciscaines et soumises au jury du festival 
présidé par Sarah Moon, qui remettra les prix du concours le dimanche à 12h.

Le concours est ouvert à tous et à toutes, seule condition :  
la préinscription sur le site ou sur place. 

SAM. 29 
OCTOBRE 

—
 

LE CLOÎTRE 
—

Gratuit sur inscription 
sur planchescontact.fr

— 

La fondation photo4food  
et le festival vous donnent  
rendez-vous aux Franciscaines 
pour une vente aux enchères 
exceptionnelle de photographes 

engagés à leur côté. L'intégralité du produit de la vente sera  
reversée au bénéfice d’une association française œuvrant pour  
les plus démunis dans la région.  

Seront proposées à la vente, les œuvres des cinq photographes invités pour le festival 
avec la fondation, Stanislas Augris, Diana Lui, Anne-Charlotte Moulard, et d’Human 
Soul avec Michel Cam et Anne-Laure Maison ainsi que les œuvres des artistes 
invités cette année par le festival en plus de celles de nombreux artistes des éditions 
précédentes de Planches Contact.

— 

Moment d’échange important, les lectures de portfolios donnent 
l’opportunité aux photographes professionnels et aux passionnées 
de photographie de présenter leur dossier à des figures importantes 
du monde de l’image : directeurs d’institutions, galeristes, critiques, 
journalistes, éditeurs, directeurs de festival…  
 
Des rencontres permettant une critique constructive et des conseils avisés concernant 
leurs recherches et démarches, leurs projets éditoriaux ou d’exposition. 
Parmi les lecteurs : Dimitri Beck, Lionel Charrier, Julien Guerrier, François Hébel,  
Nicolas Jimenez, Anne Lacoste…

DIM. 30
OCTOBRE
—

 
LA CHAPELLE 
16H 
—
 
Entrée libre

10H30 > 16H 
—
Gratuit sur inscription 
sur planchescontact.fr

Enchères photo4food
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OCTOBRE 

—
 

LA CHAPELLE
12H
—

REMISE DES PRIX
aux lauréats 
— 

Les trois lauréats  
seront désignés  
en présence  
des membres du jury  
aux Franciscaines.

Cohen  
Hadria  
Sarah  
Camouna 
1er Prix 2021

de gauche à droite 
Marc Chazelle  

2e Prix 2021  
Alain Narbonne 

3e Prix 2021

En partenariat avec :

En partenariat avec  
France Bleu - Normandie
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LES  
RENCONTRES 

DU MUSÉE

CONFÉRENCES

MER. 2 
NOVEMBRE 

—
SALON  

DE CRÉATIVITÉ
—

 
Tarif : 5 € 

gratuit abonné 
(sur réservation)

— 

À l’exemple d’André Hambourg, la nature morte et les scènes 
de repas inspirent les artistes à travers les siècles. Ceci n’est pas 
un café gourmand et Ceci n’est pas un goûter sont des propositions 
qui allient  la décontraction d’un moment convivial et la précision 
d’une mini-conférence en histoire de l’art.

10H30 > 12H 
Ceci n'est pas un café gourmand 
À table ! Quand les banquets, mets inspirent 
les artistes I Tous publics 
Les scènes de repas et la mise en scène de  
leurs mets racontent les mœurs d’une époque et 
d’une société. Depuis sa trans formation  
à son ingestion, les artistes interprètent  
librement le thème de la nourriture. En entrée, 
vous commencerez par La Cène de Léonard  
de Vinci, en plat principal les Tableaux-pièges 
de Daniel Spoerri et en dessert, le Régime Chromatique 
de Sophie Calle. Le tout saupoudré de surprises culinaires 
(Natacha Lesueur, Paul McCarthy, Andreas Gursky…).

15H30 > 17H I Ceci n'est pas un goûter 
Les pique-niques de Spoerri I Jeune public (6-10 ans)
Venez découvrir Daniel Spoerri, artiste du Nouveau  
Réalisme et créateur des « tableaux pièges » dans  
les années 60. Ce grand collectionneur immortalise  
des repas pris en solo ou avec des amis en fixant les plats  
sur la table. Ce sera l’occasion de se régaler autour  
du Déjeuner sous l’herbe, table de banquet enfouie  
dans un champ après un repas pris avec des amis  
artistes et déterré par l’Inrap en 2010.

À TABLE AVEC  
ANDRÉ HAMBOURG !
Une peinture qui se regarde, s'écoute et se déguste
En collaboration avec Les Têtes Renversantes

Chorégraphie, textes et interprétation : Dominique Boivin I Lumière : Éric Lamy 
Enregistrement : Gérard Yon I Montage son : Guillaume Olmeta 
Avec Dominique Boivin et Yan Raballand  
Production : Beau Geste. Beau Geste est une compagnie chorégraphique conventionnée par Le ministère de la Culture 
et de la Communication / D.R.A.C. Normandie, la Région Normandie et subventionnée par le Département de l’Eure  
et la Ville de Val-de-Reuil. Elle est soutenue par l’Institut Français et par l’ODIA Normandie pour certaines de ses tournées.

DANSE LES 
FRANCISCAINES 
EN 
SCÈNE

VEN. 4
NOVEMBRE
—

 
LA CHAPELLE 
19H30 
—
Tout public

Durée : 2h
 
Tarifs :  
plein : 26 €  
abonné : 19 € 
jeune & solidaire : 6 €

DOMINIQUE BOIVIN  
et YAN RABALLAND
Road Movie - Tenues de Scènes
— 

La danse, comme la littérature ou le cinéma, sait explorer la mémoire 
pour restituer en souvenirs, comment un parcours de vie devient  
un passionnant parcours artistique. Dans ce spectacle, touchant  
de sincérité, Dominique Boivin, chorégraphe et interprète  
de danses malicieuses, se raconte en mots, en gestes et en souvenirs. 
Mieux encore : il nous entraîne dans un tourbillon d’émotions.

Avec Road Movie - Tenues de Scènes, Dominique Boivin, la soixantaine venue, s’arrête  
et se retourne. Comment a-t-il découvert la danse ? Comment a-t-il partagé l’effer-
vescence chorégraphique du New York des années 80 ? Quel fut son compagnonnage 
artistique avec Christian Lacroix, le temps d’une mémorable comédie musicale  
et chorégraphique… surgissent alors une foule de souvenirs, de gestes et d’images,  
à son image. Et comme la danse est un partage, 
à la fin de son récit, Yann Raballand, danseur 
et chorégraphe, rejoint Dominique Boivin pour 
un duo, nouveau chapitre d’une histoire de dan-
seur qui se poursuit… « Je suis bien trop pudique 
pour me mettre à nu, précise Dominique Boivin, 
mais je vais me conter avec plaisir, me moquer 
de moi assurément, de mes erreurs de casting 
et de mes choix idiots.  Et puis parcourir une vie, 
c'est aussi traverser des époques et des modes 
avec leurs naïvetés et leurs petites révolutions. 
Enfin, si tout va bien, le public trouvera ma-
tière à rire... »

Daniel Spoerri,  
Table de bistro de Sainte Marthe, 
Janvier 2014 - février 2014
coll. les Abattoirs Musée - 
FRAC Occitanie Toulouse  
© ADAGP, Paris, 2022 © Rita 
Newman et Daniel Spoerri

André Hambourg
Poires, raisins noir et vin rouge, 1990
Huile sur toile. Donation André Hambourg
Ville de Deauville, les Franciscaines 
© ADAGP, Paris, 2022

Road Movie 2 Spectacle accueilli  
à Deauville avec le soutien  
de l’ODIA Normandie 
Office de Diffusion  
et d’Information Artistique 
de Normandie
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LES
FRANCISCAINES

À LIVRE 
OUVERT

RENCONTRE RENCONTRE LES
FRANCISCAINES
À LIVRE 
OUVERT

—
Anne Goscinny est l'auteure de six romans pour adultes publiés  
chez Grasset et d'un récit chez Nil.  
Catel Muller, dite Catel, est illustratrice et auteure de romans  
graphiques publiés aux éditions Casterman et Grasset.

Anne Goscinny et Catel se sont rencontrées et ne se sont plus quittées. 
Les histoires de Lucrèce, préadolescente et collégienne, sont nées en 2018  
de cette amitié-là et ont rencontré depuis un beau succès. 
Quatre ans plus tard Catel et Anne Goscinny viennent de publier le tome 7. 
Le temps d’une rencontre aux Franciscaines, toutes deux viennent témoigner  
de leurs influences, et de leur collaboration et de cette belle série, plébiscitée 
par de nombreuses lectrices et lecteurs.

—
René Goscinny, né à Paris en 1926, est mort trop jeune,  
le 5 novembre 1977. En phase avec le 45e anniversaire de sa dispari-
tion, cette soirée rassemble Anne Goscinny sa fille, et Aymar  
du Chatenet, tous deux attachés à la valorisation de son œuvre.  
Une soirée imaginée pour Les Franciscaines, afin d’évoquer,  
en films, en témoignages et en souvenirs intimes, les racines,  
le parcours, l’humour et la créativité foisonnante d’un scénariste  
de légende, d’un père et d’un géant de la bande dessinée.

Au milieu des années 60, le scénariste  
du Petit Nicolas, d’Astérix, d’Iznogoud  
et de Lucky Luke… prend régulièrement  
pension l’été à l’Hôtel Royal de Deauville. 
Celui qui était aussi le rédacteur en chef
de l’hebdomadaire de bandes dessinées  
Pilote (le Journal qui s’amuse à réfléchir), 
révéla, Fred, Gir alias Mœbius, Druillet,  
Bilal… et toute une génération de dessina-
teurs et de nouveaux héros de bandes 
dessinées.  
Cinéphile et auteur de mille autres projets, 
il a déjà enchanté trois générations  
de lecteurs.

Avec Anne Goscinny et Aymar du Chatenet  
Une soirée imaginée pour Les Franciscaines

SAM. 5 
NOVEMBRE 

—
 

LA CHAPELLE
16H30

—
 

Tout public
 

Tarif : 5 € 
gratuit abonné 

(sur réservation)

SAM. 5 
NOVEMBRE
—

 
LA CHAPELLE 
19H30 
—
Tout public 
Durée : 1h
 
Tarif : 5 € 
gratuit abonné 
(sur réservation)

CATEL  
& ANNE GOSCINNY 
Le monde de Lucrèce # 7

Deauville retrouve  
RENÉ GOSCINNY 
avec Anne Goscinny et Aymar du Chatenet

Anne Goscinny et Cate
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René Goscinny

En partenariat avec  
France Bleu - Normandie
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— 

Ce spectacle musical qui parcourt en chansons et dialogues  
de films, l’œuvre de Jean-Loup Dabadie (1938-2020) a été créé  
avec succès aux Franciscaines en février dernier.  
Juste avant ses représentations parisiennes, reprise pour un soir  
de cette création originale, réunissant les chanteuses Clarika 
et Maissiat, et le comédien et metteur en scène Emmanuel Noblet, 
rassemblés par une même passion pour un auteur qui, de films 
en chansons, a marqué nos mémoires de son écriture aussi élégante 
qu’émouvante. 

Jean-Loup Dabadie a enchanté nos années 70 et 80. Scénariste et dialoguiste des films : 
Les Choses de la vie, César et Rosalie, Un éléphant ça trompe énormément, La Gifle…  
il fut aussi l’auteur de chansons interprétées par Romy Schneider (La Chanson d’Hélène), 
Michel Polnareff (Tous les bateaux tous les oiseaux), Serge Reggiani (Le Petit Garçon)  
et Julien Clerc (Ma préférence) ainsi que le célèbre Maintenant je sais, monologue  
parlé-chanté de Jean Gabin. Écrivain, parolier, scénariste et dialoguiste, Jean-Loup Dabadie, 
amoureux des mots et de la vie, savait aussi nous faire rire et écrivit pour Guy Bedos 
plusieurs sketches célèbres dont Bonne fête Paulette et Le Boxeur.

CLARIKA, MAISSIAT,
EMMANUEL NOBLET
Dabadie ou Les choses de nos vies

Mise en scène : Emmanuel Noblet  
D’après l’œuvre de Jean-Loup Dabadie (chansons et dialogues de films) 

Sur une idée originale de Clarika
Une création de et avec : Clarika, Maissiat, Emmanuel Noblet
Scénographie et lumière : Camille Duchemin
Piano-claviers et arrangements : Mathieu Geghre ©
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SPECTACLELES
FRANCISCAINES

EN  
SCÈNE

SAM. 12 
NOVEMBRE

—
 

LA CHAPELLE 
19H30 

—
Tout public

Durée : 1h30
 

Tarifs :  
plein : 26 €  

abonné : 19 € 
jeune & solidaire : 6 €

« Lettré et cultivé, le spectacle n’est jamais empesé.  
Saupoudré de répliques cultes et de refrains familiers, il offre une balade 
rythmée et tonique… Ce que l’on aime dans ce spectacle, c’est qu’il ne 
cède absolument jamais à la nostalgie. »
Olivier Nuc, Le Figaro, Mardi 22 février 2022

RENDEZ-VOUS

En partenariat avec  
France Bleu - Normandie
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PLANCHES 
CONTACT

PROJECTIONS ET RENCONTRE

Deux jours avec
SARAH MOON
—
SAMEDI 19 NOVEMBRE 
16H30 
Projections de films de Sarah Moon 
Sarah Moon a souvent pris le conte pour sujet, prolongeant ainsi ses autres thèmes  
de prédilection que sont l’enfance et l’imaginaire.  
Ce moment, en sa compagnie, sera consacré à la découverte de ses adaptations 
de contes populaires au cinéma avec les projections de L’Effraie (2004)  
et de La Sirène d’Auderville (2007), relecture de l'œuvre d’Hans Christian Andersen. 

—
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
16H 
Conversation 
Photographe reconnue et appréciée dans le monde entier, Sarah Moon,  
après une carrière de mannequin de 1960 à 1966, s’est tournée vers la photographie  
à partir de 1970 et plus tard, vers le cinéma.  
Après quinze ans de travail dans la mode, elle décide de se consacrer  
davantage à une photographie plus personnelle et introspective.  
Grand Prix national de la photographie en 1995, elle est l’auteure de nombreux ouvrages. 
En 2020, le Musée d’Art Moderne de Paris lui consacre une grande exposition : PasséPrésent. 
Invitée en 2014 à Deauville pour une commande photographique, elle est depuis 2019 
Présidente du jury du Festival Planches Contact.

SAM. 19
ET 
DIM. 20
NOVEMBRE
—

 
LA CHAPELLE 
—
Tarif : 5 € 
gratuit abonné 
(sur réservation)

Sarah Moon, La Sirène d’Auderville,  
d'après le conte La Petite Sirène d’ H.C Andersen, 2007
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SPECTACLELES
FRANCISCAINES

EN  
SCÈNE

SIMONE VEIL 
Simone en aparté
—
Par son histoire, ses combats et ses engagements, Simone Veil 
(1927-2017) a connu un destin hors du commun. Survivante 
des camps de concentration, femme émancipée, militante 
et ministre du droit à l’avortement, cette première Présidente  
du Parlement européen est devenue une légende, puis un spectacle 
incarné avec une fascinante présence, par la comédienne Sophie Caritté.

Un spectacle pour témoigner de La Shoah, de la cause des femmes, de la construction 
européenne, mais aussi de la transmission et du bonheur de vivre.  
Dans un décor dépouillé, seule en scène, la comédienne qui incarne Simone Veil,  
alterne réflexions et souvenirs. Sophie Caritté, dans une performance époustouflante, 
réinvente sans imiter,  
la posture et les énergies  
de Simone Veil dans les 
différentes étapes de sa vie.  
Tour à tour, femme, épouse, 
mère, fille, sœur amie et  
camarade, elle joue en 
nuances, avec fougue, 
sensualité et humour.  
Bien au-delà d’un portrait 
restitué, ce spectacle  
qui parle au cœur est devenu 
une évocation touchante  
et une magnifique  
leçon de vie.

VEN. 25 
NOVEMBRE

—
 

LA CHAPELLE 
19H30 

—
À partir de 14 ans

Durée : 1h30
 

Tarifs :  
plein : 26 €  

abonné : 19 € 
jeune & solidaire : 6 €

Écriture et mise en scène : Arnaud Aubert I Jeu : Sophie Caritté I Scénographie et visuel  
affiche : Hervé Mazelin I Lumière et régie générale : Estelle Ryba I Musique : Nicolas Girault I 
Costumes : Yolène Guais I Coiffure et maquillage : Virginie Lacaille

LES 
GRANDS 
ENTRETIENS
DES 
FRANCISCAINES
# 7

DIM. 27
NOVEMBRE
—

 
LA CHAPELLE 
16H30 
—
Tout public
 
Durée : 1h15
 
Tarif : 5 € 
gratuit abonné 
(sur réservation)

FRÉDÉRIC ENCEL
S'ENTRETIENT AVEC

— 

Ex-Chef du Raid, spécialiste du management et des gestions  
de crise, Jean-Michel Fauvergue est expert spécialisé dans  
le domaine de la sécurité et l’anti-terrorisme. Député de la Seine 
et Marne de 2017 à 2022, il a été le conseiller sécurité d’Emmanuel 
Macron lors de ses deux campagnes présidentielles.

À la tête du RAID, groupe d’élite de la police nationale, de 2013 à 2017, Jean-Michel 
Fauvergue a commandé l’opération et l’assaut lors de la prise d’otages de l’Hyper Cacher 
de la porte de Vincennes. Il aussi dirigé le RAID lors de l’assaut dans le Bataclan  
le 13 novembre 2015. Le RAID est aussi intervenu le 14 juillet 2016 à Nice lors de l’attentat 
de la promenade des Anglais, puis au mois d’août suivant, à Saint Étienne du Rouvray 
après l’assassinat du Père Hamel dans son église, par deux terroristes djihadistes.  
Député, il fut coauteur d’un rapport parlementaire intitulé « Du continuum de sécurité 
à une sécurité globale » (2018) et à l’initiative de la proposition de loi sur « La sécurité 
Globale ». II a dirigé au sein de l'Assemblée Nationale un groupe d'action politique  
sur la sécurité.

JEAN-MICHEL 
FAUVERGUE
2012 > 2022 : 
Terrorismes, où en sommes-nous ? 

Simone en aparté

Frédéric Encel

« Vous savez, malgré un destin difficile, je suis, je reste toujours optimiste, la vie m’a appris  
qu’avec le temps, le progrès l’emporte toujours. C’est long, c’est lent, mais en définitive,  
je fais confiance » 
Simone Veil, entretien pour Libération, 1995

Un rendez-vous proposé par
Les Franciscaines / Deauville
en collaboration 
avec Strudle For Life

©
 K

ev
in 

Lo
uv

io
t



70 71Programme juillet — décembre 2022 RENDEZ-VOUS

THÉÂTRELES
FRANCISCAINES

EN  
SCÈNE

—
Classique du xxe siècle, inspiré d’un fait divers, Les Bonnes de  
Jean Genet, fascine par sa construction et la force de ses dialogues.  
À l’issue d’une résidence de créations, aux Franciscaines, la ma-
quette du spectacle et les partis-pris singuliers de la mise en scène 
ont enthousiasmé les publics, présents à cette étape de travail... 
Il devenait alors évident d’accueillir ensuite ce spectacle ! 

Les Bonnes fut créé en 1947, dans une mise en scène de Louis Jouvet. Adaptée  
à plusieurs reprises au cinéma, cette pièce a aussi inspiré à Claude Chabrol La cérémonie, 
avec Isabelle Huppert et Sandrine Bonnaire. Juliette de Charnacé a imaginé une mise  
en scène nourrie par le cinéma, des années 30 jusqu’aux univers de Stanley Kubrick  
et de David Lynch. Pour la metteuse en scène : « La musique occupe une place  
de premier ordre comme dans un opéra. Le sens s’écrit autant avec le texte qu’avec  

la musique. Notamment pour 
les rêves des personnages  
et la dimension de mystère, 
le caractère indéchiffrable  
qui est la force de la pièce ». 
Touchée par le caractère médi-
tatif et métaphysique de cette 
pièce et la place centrale accor-
dée par Genet à la marginalité, 
Juliette de Charnacé signe ici 
un spectacle percutant. 

« Composée dans l’esprit de haïkus chorégraphiques, avec la complicité des danseuses 
Violette Angé et Alexia Bigot, Routine.s marque pour moi le début d’un temps nouveau, 
d’un passage, avec une volonté de convoquer mon écriture chorégraphique à partir 
d’une page à écrire dans l’intimité du studio de répétition. C’est un espace de liberté  
qui s’ouvre et laisse le champ à un déploiement dans l’esprit des routines du magicien 
(un ensemble de passes structurées qui permet la réalisation d’un tour de magie).  
Nos passes sont ici celles que nos corps ont pour mémoire depuis que nous dansons,  
et à travers nos différentes expériences, une décennie séparant chacune d’entre nous. 
Ici ou là, les associations entre danse et musique, et d’un corps à l‘autre, sont travaillées 
avec le désir de retraverser un temps « vierge », à l’image d’un jour qui recommence,  
d’un soleil qui se lève… »

JEAN GENET 
Les Bonnes
Mise en scène de Juliette de Charnacé

EMMANUELLE VO-DINH 
Routine.s

MAR. 29 
NOVEMBRE

—
 

LA CHAPELLE 
19H30 

—
À partir de 12 ans 

Durée : 1h30
 

Tarifs :  
plein : 26 €  

abonné : 19 € 
jeune & solidaire : 6 €

Mise en scène : Juliette de Charnacé I Avec : Cyrille Thouvenin, distribution en cours I 
Musique originale : Michalis Boliakis I Scénographie : Goury   
Projet en cours de création : résidence décembre 2021, aux Franciscaines de Deauville, avec le soutien du service 
culturel de Deauville et des Franciscaines, et février 2022, au Théâtre de Lisieux.  
Production : Groupe Marcel Proust 
Avec le soutien de : la DRAC Normandie - Ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre  
du Plan relance Culture lors de la résidence de création à Deauville. Et le soutien des Franciscaines de Deauville  
et du Théâtre de Lisieux (accueil en résidence).

Chorégraphie : Emmanuelle Vo-Dinh I Interprétation : Violette Angé, Alexia Bigot,  
Emmanuelle Vo-Dinh I Installation lumineuse et scénographie : Anette Lenz I Création musicale : 
David Monceau I Costumes : Maeva Cunci I Régie générale : Benoît Duboc  
Production : Pavillon-s I Coproduction : Le Phare CCN du Havre-Normandie ; Centre chorégraphique national  
de Rillieux-la-Pape, direction Yuval Pick, dans le cadre du dispositif Accueil-Studio (en cours).  
Résidence Les Franciscaines / Deauville ; Centre André Malraux, Rouen ; Dieppe Scène Nationale… (en cours)

Les Bonnes
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LES  
RÉSIDENCES
ARTISTIQUES
DES  
FRANCISCAINES

SORTIE DE RÉSIDENCE

VEN. 2
DÉCEMBRE
—
SALLE DES FÊTES 
15H 
—
Tout public

Durée : 1h
 
Entrée libre

Une résidence  
chorégraphique accueillie  
avec le soutien de la
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—
Emmanuelle Vo-Dinh, après 
avoir dirigé durant sept ans  
le Centre chorégraphique  
national du Havre, est repartie 
vers de nouveaux projets. 
La saison culturelle de Deau-
ville l’avait accueillie pour deux 
spectacles. Les Franciscaines 
accueille la chorégraphe  
et interprète toujours sensible  
et juste, pour une résidence  
chorégraphique, et une resti-
tution (étape de travail) ouverte 
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CLAIRE LAUREAU 
& NICOLAS CHAIGNEAU 
Les Galets au Tilleul sont plus petits  
qu’au Havre (ce qui rend la baignade  
bien plus agréable)
Cie pjpp

HUMOUR ET DANSE

VEN. 9
DÉCEMBRE

—
 

LA CHAPELLE 
19H30 

—
Tout public

Durée : 1h10
 

Tarifs : 
plein : 15 €  

abonné : 8 € 
jeune & solidaire : 6 €

Conception : Claire Laureau et Nicolas Chaigneau I Interprétation : Julien Athonady,  
Nicolas Chaigneau, Claire Laureau, Marie Rual I Régie générale : Benjamin Lebrun I  
Création lumière : Valérie Sigward I Musique : Johann Sebastian Bach, Guiseppe Verdi, 
Jacques Dutronc, Alain Lefèvre, Francis Scott Key

—
Léger et enthousiasmant, ce spectacle fait scintiller les trésors  
de poésie, de sensibilité et d’humour absurde que recèle la banalité. 
Entre danse et théâtre, cette facétieuse compagnie offre un collage 
de certaines conversations futiles et ordinaires. Elle en fait  
un instant choral et gestuel qui rappelle le théâtre de Ionesco.  
Une représentation qui met aussi en danse et en mouvements :  
les regards, les postures et les expressions. 

Comment rendre absolument captivantes  
des situations a priori sans intérêt ? Comment vous  
sortez-vous d’une conversation qui ne vous passionne pas ?  
Quand quelqu’un tente de vous expliquer quelque 
chose que vous ne comprenez pas ? Êtes-vous gêné·e, 
agacé·e ou encore amusé·e ? Claire Laureau et Nicolas 
Chaigneau prennent pour point de départ ces moments 
de vie, absurdes et dérisoires, pour les détourner  
et nous en délecter.  
Avec humour et par de réjouissants pas de côté, 

ils signent un spectacle chorégraphique et théâtral laissant une grande place 
à la spontanéité et à la poésie. Une pièce décalée d’une grande sensibilité !

Les Galets

« La bêtise a deux manières d’être : elle se tait ou elle parle. » 
Honoré de Balzac

THÉÂTRE ET RENCONTRE PLANCHES 
CONTACT 
+ 
LES
FRANCISCAINES
EN  
SCÈNE

—
Amanda Sthers, écrivaine,  
cinéaste et dramaturge, sera  
deux jours aux Franciscaines  
pour présenter une pièce créée  
pour l’occasion : MOIRA, entre  
écritures littéraire et photographique,  
et pour une rencontre sur l’ensemble de son œuvre. 

Amanda Sthers est l’auteure de seize romans traduits dans plus d’une vingtaine de pays. 
Sa première pièce, Le Vieux Juif Blonde, étudiée à Harvard, a fait le tour du monde depuis 
sa création au Théâtre des Mathurins en 2006. Ont suivi sept pièces de théâtre dont  
Le lien, Mur, Ami écrite avec David Foenkinos. Comme réalisatrice, son quatrième 
long métrage Les Promesses, adaptation de son roman éponyme, avec Jean Reno, 
Pier Francesco Favino et Kelly Reilly, a ouvert la dernière édition du Festival international 
du film de Rome. À travers un projet extraordinaire d’inventions de vies autour d’archives 
photographiques, l’écrivaine Amanda Sthers nous fait voyager dans des centaines 
de vies. Histoires de famille, de passions, de guerre, rires inattendus... Des comédiens 
viendront illustrer les projections des œuvres de l’écrivain qui seront exposées 
simultanément en décembre à Paris à l’Hôtel de Sauroy.

AMANDA  
STHERS 
MOIRA

RENCONTRE 
avec Amanda Sthers  
—
Suivie d'une signature de son dernier roman Café suspendu  
paru en mai dernier (Éditions Grasset).

SAM. 10
DÉCEMBRE
—

 
LA CHAPELLE 
19H30 
—
Tout public
 
Tarifs : 
plein : 26 €  
abonné : 19 € 
jeune & solidaire : 6 €

DIM. 11
DÉCEMBRE
—

 
LA CHAPELLE 
16H30 
—
Tout public
 
Tarif : 5 € 
gratuit abonné 
(sur réservation)

Amanda Sthers

Spectacle accueilli  
à Deauville avec le soutien  

de l’ODIA Normandie 
Office de Diffusion  

et d’Information Artistique 
de Normandie

LES
FRANCISCAINES

EN  
SCÈNE
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LES
FRANCISCAINES

EN  
SCÈNE

CONCERT

JEU. 15
DÉCEMBRE

—
 

LA CHAPELLE 
19H30 

—
Tout public

Durée : 1h30
 

Tarifs : 
plein : 26 €  

abonné : 19 € 
jeune & solidaire : 6 €

—
En 2012, invitée de la saison culturelle de Deauville, Daphné,  
sa voix vibrante, légère et pleine de frissons, avait révélé et réveillé 
les chansons connues et moins connues de Barbara. Portée et nourrie 
depuis par cette même passion, Daphné qui a exploré encore  
et encore l’univers fascinant de la chanteuse toute de noir vêtue,  
revient à ce répertoire. Elle le porte en elle et l’interprète avec 
une belle sensibilité.

« Dix ans après avoir été invitée à chanter 
Barbara sur disque et sur scène, j’ai  
à nouveau l'envie de partager ses chan-
sons, (…) je pressentais que ce n’était pas 
une parenthèse que je refermais ou que 
j’avais même ouverte mais une aventure, 
une destination où je voyagerais encore ! 
Barbara c’est un Pays, à découvert, sans 
mensonge, un feu intime où tout nous 
appelle à être présent à ce qu'on vit sans 
le fuir, quelle que soit l'émotion qui nous  
traverse. C'est un pays d’espérance, d'amour, 
qui nous prend la main, un pays où nos 
failles deviennent des ailes et nos joies 
des racines où s'ancrer. Un pays fait 
de rendez-vous désirés ou vécus, même 
pour certains d'entre eux manqués, 

auprès desquels on a envie de se réchauffer en compagnie de celles et ceux qui l’aiment 
et de celles et ceux qui veulent la connaître davantage. Le spectacle en piano-voix 
sera bien sûr fait de ses chansons et de courtes lectures poétiques en écho à ce qu'elle 
continue d'éveiller en nous. »

DAPHNÉ  
CHANTE BARBARA 
La légende de la femme oiseau

Chant : Daphné I Piano : Étienne Champollion

RENCONTRE LES
FRANCISCAINES
AU 
GALOP

CHANTAL VAN TRI 
La littérature équestre pour la jeunesse

DIM. 18
DÉCEMBRE
—

 
LA CHAPELLE 
16H30 
—
À partir de 12 ans 

Durée : 1h
 
Tarif : 5 € 
gratuit abonné 
(sur réservation)

—
Journaliste de formation et passionnée d’équitation,  
Chantal Van Tri a créé il y a dix ans l’association Equilivre pour  
le dévelop pement de la littérature équestre.  
Un monde de jeunes héros et de chevaux devenus eux aussi mon-
tures de légende. Adoptés par de jeunes cavalières et de jeunes 
cavaliers-lecteurs, ces héros sont en phase avec leur imaginaire. 

Mon amie Flicka, Crin-Blanc, La série Danseur… le temps d’une rencontre,  
Chantal Van Tri vient réveiller et commenter nos souvenirs de jeunes lecteurs, prenant 
goût au cheval et nous emportant au fil des pages dans les grands espaces de nos livres 
d’enfants.

L’association Equilivre participe tout au long de l’année, à différents salons d’équitation  
et de jumping en proposant un large éventail d’ouvrages équestres, des romans  
aux méthodes en passant par les soins, les biographies de cavaliers et la littérature  
jeunesse qui connait un succès grandissant. 

En partenariat avec
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LES
FRANCISCAINES

EN  
SCÈNE

DANSE ET PEINTURE

MER. 28
DÉCEMBRE

—
 

LA CHAPELLE 
19H30 

—
Tout public

Durée : 1h
 

Tarifs : 
plein : 15 €  

abonné : 8 € 
jeune & solidaire : 6 €

—
Lors de l’exposition À table avec André Hambourg, Karine Saporta, 
comme elle l’aura expérimenté juste auparavant à l’Auditorium  
du Louvre, associe natures mortes et corps en mouvements, pour  
un singulier spectacle. Les œuvres projetées sur sept danseuses  
et danseurs s’animent pour investir l’espace, le temps d’une création 
chorégraphique pensée et créée pour Les Franciscaines.

Karine Saporta imagine Corps vivants pour une nature morte comme un « hommage 
ludique à cette mystérieuse vibration que seuls sont en mesure d’émettre les organismes 
qui constituent à un moment la chaîne du vivant. » Un nouveau défi chorégraphique  
inspiré par l’exposition, afin de « Composer… décomposer… recomposer l’équilibre fixé 
par le peintre… tel est le jeu auquel se livrent les corps. Tout le défi pour les danseurs 
étant de rapporter aux univers inanimés des peintures l’énergie du vivant… ».  
Un spectacle « qui s’inscrit dans une somptueuse scénographie fluide toute picturale,  
de toiles et de costumes imprimés de motifs se rapportant aux tableaux de l’exposition ». 
Un ballet d’aujourd’hui que Karine Saporta imagine déjà comme « un feu d’artifice  
d’où la somptuosité ne sera pas exclue… ».

KARINE SAPORTA 
Corps vivants pour une nature morte

MAGIE ET CINÉ-CONCERT  
POUR PETITES ET GRANDES PERSONNES

LES
FRANCISCAINES
EN  
SCÈNE

—
Tout à la fois ciné-concert, 
spectacle de cirque et numéros 
de magie, ce joyeux spectacle, 
inspiré par les premiers trucages 
cinématographiques, suscite 
surprise, émerveillement  
et sourires.  
Un moment magique et bur-
lesque, à partager en famille. 

« Le cinéma est né dans un chou » évoque l’histoire des premiers 
films. Créé lors de l’exposition Enfin le cinéma ! au Musée d’Orsay, 
ce spectacle nous rappelle la naissance du cinéma, à travers l’his-
toire de deux frères rivalisant d’ingéniosité pour créer des effets  
et trucages. La projection de six films de 1900 accompagnés  
par le piano de Vadim Sher et des numéros féériques du magicien  
Nicolas Longuechaud, est commentée par Valérie Mréjen, 
écrivaine et plasticienne, qui élabore un récit commençant tout 
naturellement par La Fée aux choux d’Alice Guy, première femme 
cinéaste. Surgissent ensuite : un vagabond avec des policiers  
à ses trousses, la poule aux œufs d’or, un bonimenteur prêt à tout  
et des meubles avançant tout seuls dans une maison vide… Ces effets magiques  
s’incarnent et se prolongent sur la scène où l’on voit voler des partitions, où l’eau se change 
en vin, où les objets prennent vie et se multiplient dans les mains habiles d’un jongleur.

VALÉRIE MRÉJEN,  
VADIM SHER,  
NICOLAS LONGUECHAUD
Le cinéma est né dans un chou

VEN. 30 
DÉCEMBRE 
—

 
LA CHAPELLE 
15H30 
—
Durée : 50 min
 
Tarifs :  
plein : 15 €  
abonné : 8 € 
jeune & solidaire : 6 €

Texte écrit et présenté par : Valérie Mréjen I Musique composée et interprétée par :  
Vadim Sher I Magie et jonglage par : Nicolas Longuechaud  
Co-production : Musée d'Orsay & Cie MUSARDS 
Création à l'Auditorium du Musée d'Orsay le 4 décembre 2021

La Fée aux choux 

Nicolas 
Longuechaud

Conception et mise en scène : Karine Saporta I Costumes : Valérie Adda I Scénographie : 
Jean Bauer I Lumière : Sylvain Legendre I Danseurs : Léa Bridarolli, Simone Giancola, 
Neda Hadji-Mirzaï, Theo Pendle, Alessia Pinto, Anne Quaderi, Emmy Saumet
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VIVRE LES FRANCISCAINES
En famille, en individuel, avec votre association  
ou dans le cadre scolaire. Une offre adaptée à chacun.
 

SEUL OU EN FAMILLE
Visite libre des Univers durant les horaires  
d’ouverture, sans réservation. Vous pouvez  
également suivre une visite commentée  
par un médiateur qui vous fera découvrir  
e Musée André Hambourg, les expositions 
temporaires et l’histoire des Franciscaines,  
assister à un spectacle, un concert, une conférence, 
expérimenter au FabLab, lieu dédié à la création 
numérique, ou encore développer vos talents 
artistiques en lien avec les collections  
des Franciscaines, en compagnie d’un médiateur 
ou artiste.

Réservation à l’accueil ou sur lesfranciscaines.fr

EN GROUPE
Plongez dans l’histoire des Franciscaines couplée 
à la visite commentée d’une exposition :

-  Musée André Hambourg : 15 pers max. 135€* 
-  La Galerie des Maîtres : 10 pers max. 135€* 
-  La Cour des expositions : 15 pers max. 150€*

La découverte du Fablab : 10 pers max. 135€*

Activités en team building sur demande.

Accompagnement d’un médiateur, sur réservation : 
mediation@lesfranciscaines.fr ou 02 61 52 29 32 
Durée : 1h30  
Mardi au dimanche  
de 10h30 à 18h30 (anglais possible)

*Le tarif comprend le billet d’entrée de l’exposition 
et la location d’audiophone

©
 E

m
m

a B
ra

ss
y

©
 E

m
m

a B
ra

ss
y

POUR LE JEUNE PUBLIC
Pour la petite enfance et l’accueil des loisirs : 
visites et ateliers sur mesure.

Pour les scolaires, de la petite section à la Termi-
nale, une visite ou une visite-atelier sont possibles. 

Retrouvez tous les dossier pédagogiques 
en téléchargement sur lesfranciscaines.fr

LE PASS ENSEIGNANT propose un abonne-
ment annuel aux Franciscaines à un tarif préférentiel. 
Il donne accès dans des conditions très privilé-
giées à l’emprunt des ressources et des réductions 
sur la billetterie. Tarif annuel : 40€

Le service médiation est à votre disposition  
pour adapter la visite à vos attentes ou vous ac-
compagner dans l’élaboration de votre projet.  
Contactez : Apolline  
à mediation@lesfranciscaines.fr  
ou au 06 86 78 03 17.
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VISITES COMMENTÉES

Visite de 
LA GALERIE 
DES MAÎTRES
14h30 à 15h30 
Tout public
Les mardis et dimanches

Visite de 
LA COUR  
DES EXPOSITIONS
16h à 17h
Tout public
Les vendredis et samedis

Visite des 
UNIVERS

« Le portrait »  
sous toutes ses formes 

pendant  
les vacances scolaires 
de Normandie  
et d'Île-de-France
16h30 à 17h15
Tout public
Les jeudis

Visite du 
MUSÉE ANDRÉ  
HAMBOURG

11h à 12h 
Tout public
Les vendredis et samedis

Visite historique 
des Franciscaines*
16h30 à 17h15 
Tout public
Le samedi

11h30 à 12h15 
Tout public
Le dimanche

Tarifs :  
plein : 5 €  

abonné : 3 € 
jeune & solidaire : 2 € 

+ billet d'entrée* 
 

*à l'exception  
de la visite historique  

des Franciscaines 
et des Univers

Réservations :  
lesfranciscaines.fr 

ou sur place à l’accueil 
des Franciscaines

(*sans accès aux expositions)

LA LIBRAIRIE-
BOUTIQUE
—
Livres, cartes postales, affiches,  
magnets et cadeaux culturels pour tous

Se faire plaisir et se laisser surprendre… Petits  
et grands trouveront leur bonheur dans cet espace 
chaleureux et accueillant. La Boutique privilégie  
les produits fabriqués en France et répondant  
aux normes environnementales, sélectionnés  
par Benoît, notre libraire passionné. 

En accès libre durant les heures d’ouverture des Francis-
caines, la Librairie-Boutique en prolonge l’offre culturelle. 
Elle est un centre de ressources sur les Univers présentés ; 
vous y trouverez aussi une sélection renouvelée de livres 
et d’objets en lien avec la peinture, la photographie,  
la sculpture, le cheval, Deauville et la Normandie… 

LE RÉFECTOIRE
—
Une restauration légère et culturelle !
Le Réfectoire-Deauville n’a pas pour seule volonté 
d’envoyer des assiettes bien sourcées fraiches et justes : 
il est une destination de restauration légère et culturelle à 
l'instar du lieu hors du commun qui l'y accueille.  

Le chef Yanick Bernouin propose des plats envolés, équilibrés 
et originaux imaginés dans une version décontractée, 
en parfaite harmonie avec l'exposition ou le spectacle 
du moment. On s’attable autour d’une grande table 
de partage au milieu des ouvrages, ou sur la terrasse plein sud 
quand le temps s’y prête. 

« Le Réfectoire Deauville, c'est le pep's d’une cantine 
moderne, twistée par la précision et la créativité 
d’un chef gastronomique. »

Mardi à samedi 10h30 > 18h30, 
Brunch le dimanche 
Informations & réservations : 
lerefectoire@lesfranciscaines.fr
02 61 52 29 40

EXPÉRIENCES
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(RE) DEVENEZ
FRIENDCISCAINES
Le Pass Friendciscaines est un abonnement annuel aux Franciscaines.  
Il vous donne accès à une large offre de propositions culturelles dans des conditions privilégiées : 
expositions, spectacles, rencontres...

              Les avantages du Pass : Tarifs réduits pour les spectacles, expositions temporaires, visites guidées, 
emprunt de livres, CD, DVD, magazines..., accès aux ressources numériques (plateforme vidéo 
à la demande), accès illimité au Musée André Hambourg, accès libre au FabLab, des temps 
privilégiés de rencontres et de conférences autour des collections des Franciscaines et du Musée 
Numérique...

             Nouveau : 5% de remise à la boutique

UN NOUVEAU SERVICE VOD
Mise en place d’un nouveau service de vidéo à la demande 
et écoute musicale.

Ce nouveau service est accessible via le compte de chaque 
abonné Friendciscaines. Il permet, seul ou à plusieurs, de 
partager films ou musiques dans les espaces de projection 
des Univers thématiques. Cette offre donne accès à 4 films 
par mois et par abonné.
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Tarif Abonnement annuel (date à date)

60 €  Individuel
100 €  Famille (2 parents + enfants - de 18 ans)
12 €  Individuel Jeune (- de 18 ans)  
 Individuel Tarif solidaire
55 €  Entreprise & CE 
 (Minimum de 10 abonnements)

LES RENDEZ-VOUS  
FRIENDCISCAINES
Les mardis (hors vacances scolaires Normandie) 
Tarif plein 5 € ; gratuit pour les abonnés munis de leur Pass

Réservations  
sur le site internet  
lesfranciscaines.fr 
ou sur place  
à l’accueil 
des Franciscaines

Mardi 6 septembre - 17h > 18h
DEAUVILLE ACCUEILLE  
LES ACTEURS D’HOLLYWOOD 
AVANT LA CRÉATION  
DU FESTIVAL DU CINÉMA  
AMÉRICAIN, DE BUSTER KEATON  
À ERROL FLYNN
Bien avant la création du Festival du Film Américain, 
Deauville dans les années 50 est le lieu de villégia-
ture prisé des célébrités américaines qui fréquentent 
déjà palaces et casino.  
Certains ont pu y croiser Rita Hayworth et Ali 
Khan dans le parc de leur villa Gorizia, tandis 
qu’Errol Flynn ou Clark Gable se promènent  
sur les Planches et que Robert Mitchum  
dîne au Salon des Ambassadeurs  
par Sébastien Boulais, Médiateur culturel  
aux Franciscaines.

Mardi 13 septembre - 17h > 18h
LES FAUSSAIRES 
DANS L'HISTOIRE DE L'ART
Véritable charlatan ou artiste émérite ?  
Qui sont ces hommes et ces femmes  
qui copient et parfois égalent les plus grands 
maîtres de la peinture ? Qu’il s’agisse de  
Han van Meegeren, Wolfgang, Helene Beltracchi,  
ou encore Tony Tetro, Clara Boisset,  
Chargée de mission pour la production  
des expositions aux Franciscaines, vous présente 
comment ces faussaires ont su déjouer l’œil  
aguerri des experts. La conférence sera l’occasion 
de comprendre, au travers de ces destins extraor-
dinaires, comment le regard sur la pratique de la 
copie a évolué au cours de l’histoire de l’art.

Mardi 20 septembre - 17h > 18h
L'HOMME ET LA MER  
DANS LES COLLECTIONS  
DES GRANDS MUSÉES NATIONAUX
Fascination, angoisse, exaltation, jamais la mer 
ne nous laisse indifférent. En écho à l’exposition 
présentée à la Galerie des Maîtres, découvrez 
comment, au fil des siècles, les artistes se sont 
appropriés cette vaste inconnue pour y retranscrire 
espoirs, joies, peines et tourments.  
Un large panorama présenté par Apolline Delarue, 
Médiatrice culturelle aux Franciscaines à travers  
les collections du Musée Numérique.

Mardi 27 septembre - 17h > 18h
CLAP DE FIN POUR L'EXPOSITION 
KEES VAN DONGEN, « DEAUVILLE 
ME VA COMME UN GANT » 
Emma Crayssac, chargée de production  
des expositions temporaires des Franciscaines, 
résume les grandes étapes du montage d’une 
exposition, de la conception du projet au choix  
de l'affiche, de l'élaboration de la scénographie  
à la réalisation du catalogue.

Mardi 4 octobre - 17h > 18h
LES FESTIVAL PLANCHES CONTACT
Depuis 2019, Laura Serani est la directrice  
artistique du Festival Planches Contact  
de Deauville. Lors de ce rendez-vous,  
elle commente sa programmation éclectique  
et les différents temps forts de la nouvelle édition 
du Festival photographique de Deauville. 

EXPÉRIENCES
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Mardi 11 octobre - 17h > 18h
À L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE  
DE RENÉ GOSCINNY 
Ex-abonné de Pilote et de ses hors-séries,  
puis de Record, Philippe Normand,  
Directeur culturel des Franciscaines est un enfant 
de la génération Goscinny. Il a grandi et s’est 
construit en lisant Le Petit Nicolas, Astérix,  
Iznogoud et Lucky Luke… remerciant chaque  
semaine René Goscinny (1926-1977) de partager 
son humour malicieux en lui révélant la Potacholo-
gie avec Cabu et Les dingodossiers et La Rubrique 
à brac avec Gotlib…  
Un témoignage passionné, nourri de souvenirs, 
de lectures et d’anecdotes.

Mardi 18 octobre - 17h > 18h
PLANCHES CONTACT, 
PHOTOGRAPHES INVITÉS : 
STEFANO DE LUIGI  
ET OMAR VICTOR DIOP
Rencontre avec Omar Victor Diop et Stefano  
de Luigi, photographes invités en résidence  
de création et exposé lors du festival de photo-
graphie de Deauville, Planches Contact. 
Retour en images sur leurs carrières photogra-
phiques et leur découverte dela Normandie 
en résidence pour le festival.

Mardi 8 novembre - 17h > 18h
RENCONTRE  
AVEC LES SŒURS FRANCISCAINES
Qui mieux que les Sœurs Franciscaines pour 
raconter leur vie dans ce qui était l’Orphelinat puis 
un lycée professionnel pendant plus d’un siècle ? 
Leurs témoignages sont le fondement du patri-
moine immatériel que l’équipe des Franciscaines 
met en valeur chaque jour auprès de ses visiteurs. 
Cette rencontre sera l’occasion de restituer avec 
leurs mots et vos questions les souvenirs de celles 
qui ont fait vivre ce lieu métamorphosé il y a un an, 
et qui suscite chez elles émerveillement  
et curiosité. 

Mardi 15 novembre - 17h > 18h
RÊVES D'IDÉAL  
DANS L'ART ET LA LITTÉRATURE
Sébastien Boulais, Médiateur culturel  
des Franciscaines, vous emmène en Arcadie,  
à Babel ou encore en Utopie. De nombreuses 
sculptures se sont constituées des terres rêvées, 
lointaines dans le temps ou dans l’espace,  
où règnent l’harmonie sociale et la paix infinie. 
Cet imaginaire a donné naissance à des projets 
littéraires puis architecturaux, surtout au xviie  
et xixe siècle, et les villes d’eaux de la Côte fleurie 
sont un très bon exemple de cette traduction  
dans la pierre d’un idéal séculaire. 

Mardi 22 novembre - 17h > 18h
LE MARCHÉ DE L'ART 
À L'HEURE DU NUMÉRIQUE
Qu’est-ce que les NFT ? Nouvel outil  
de création et de diffusion s’imposant  
sur le marché de l’art, Pierre-Elie de Pibrac,  
précurseur sur ce sujet, et Julien Zanet,  
de la nouvelle plateforme, Exposure, 
présenteront ces œuvres numériques et comment 
elles influencent le quotidien des artistes 
et des spectateurs. 

Mardi 29 novembre - 17h > 18h
ARCHITECTURES 
UTOPIQUES ET DYSTOPIQUES  
AUX xixE ET xxE SIÈCLES
Avec l’industrialisation croissante qui se nourrit  
des forêts et de la force des hommes, et du  
développement des chemins, les villes s’accroissent, 
se métamorphosent. Les architectes s’interrogent 
sur la ville idéale ou celle de demain : sera-t-elle  
à l’image des villégiatures comme Deauville  
ou Le Vésinet ? Celle de la mégalopole avec  
ses étages de circulation s’empilant les uns  
sur les autres ? Ou bien les hommes vont-ils fuir  
la ville, siège de l’excès et de l’antinaturel ?  
Agathe Bigand-Marion, Responsable de la  
médiation culturelle des Franciscaines, présente 
des architectes et photographes qui se sont inté-
ressés à la thématique de la « ville » sous un angle 
parfois philosophique. 

Mardi 6 décembre - 17h > 18h
LES FEMMES ARTISTES  
DANS LES COLLECTIONS  
DES GRANDS MUSÉES NATIONAUX
Apolline Delarue, Médiatrice culturelle  
des Franciscaines, vous invite à entrer dans l’univers 
des femmes artistes qu’elles soient musiciennes, 
sculptrices, photographes, peintres, danseuses 
ou chanteuses. Depuis quelques années, elles 
gagnent en reconnaissance grâce à des expositions 
thématiques et aux journées du Matrimoine, lors 
desquelles les Franciscaines ont mis en lumière 
Nadia Léger et Joséphine Baker. 

Mardi 13 décembre - 17h > 18h
GABY DESLYS, MISTINGUETT,  
JOSÉPHINE BAKER ...  
LES REINES DU MUSIC-HALL 
À DEAUVILLE
Icônes de leur époque, célébrités internationales, 
érigeant la liberté en précepte mais esclaves du 
public, elles sont porteuses du sulfureux parfum 
de la nuit et des plaisirs qu’elle prodigue : danse, 
musique, fête et érotisme. Émmanuel Causse, 
Médiateur culturel aux Franciscaines, vous propose 
de retracer leurs destinées ainsi que leurs appari-
tions remarquées à Deauville.

EXPÉRIENCES
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Réservations  
sur le site internet  
lesfranciscaines.fr 
ou sur place  
à l’accueil 
des Franciscaines

EXPÉRIENCES

LITTLE 
FRANCISCAINES

Date Rendez-vous
05.07 au 08.07 Créer à la manière  
 d’un artiste
12.07 au 15.07  Portrait et autoportrait
19.07 au 22.07  Atelier cinéma et Festival  
 du Film Américain
26.07 au 29.07 Un jour, une technique
02.08 au 05.08 Créer à la manière  
 d'un artiste
09.08 au 12.08 Portrait et autoportrait
 
 

16.08 au 19.08 Atelier cinéma et Festival  
 du Film Américain (les 4  
 séances sont obligatoires) 
23.08 au 26.08 Un jour, une technique
25.10 au 28.10  Tremplins Jeune Talent 
 avec Dana Cojbuc

01.11 au 04.11  Tremplins Jeune Talent 
 avec Henri Kisielewski
20.12 au 23.12  Un jour, une technique  
 autour de l'Hiver
27.12 au 30.12 Création  
 d'un monde fantastique

ATELIERS
Les idées foisonnent aux Franciscaines !  
Ici l’art sous toutes ses formes va développer vos talents 
artistiques lors de nos ateliers créatifs.  
Ici le numérique rejoint la peinture et fait un détour  
par la littérature… tous les arts dialoguent aux Franciscaines.

Pendant les vacances 
SEMAINE CRÉATIVE 
11h à 12h30 I du mardi au vendredi  
(pendant les vacances scolaires de Normandie ou d'Île-de-France)
Pour pratiquer et explorer sa créativité en lien avec les différentes facettes des Franciscaines :  
la littérature, le cinéma, la musique, le spectacle vivant, les arts plastiques  
ou encore la création numérique. Quatre jours pour un projet artistique passionnant  
sous la conduite d’un médiateur. 
7-10 ans ; 10 € la séance, 5 € abonnés ; salon de créativité.

FRIMOUSSES 
10h30 à 11h15 I Les samedis  
(et le mercredi en vacances scolaires  
de Normandie ou d'Île-de-France)
Rendez-vous dans la Cabane à histoire (Univers jeunesse) 
pour un moment privilégié entre parent et enfant.  
L’équipe médiation vous emmène, avec des petites  
et grandes histoires, à la rencontre des formes,  
des couleurs, de la musique ou des animaux.
3-6 ans ; 5 €, gratuit abonnés.  
Avec 1 accompagnateur obligatoire (gratuit)

L’ÉTÉ DES APPRENTIS MUSICIENS
16h-17h30 I Jeudi 14 et 28 juillet + 11 et 25 août 
Grâce à des machines, les apprentis musiciens explorent  
la création musicale assistée par ordinateur et s'impro-
visent DJ. Ils découvrent comment générer des ambiances 
sonores, des rythmes et créer des sons inédits.
12-18 ans I 10 € ; 5 € abonnés I sur réservation

JEU DE RÔLES
16h-18h I Jeudi 4 et 18 août
« Jeudi c’est Jeu de rôles ! – Deauville 1912 »
Le jeu de rôles, c’est un jeu très simple où on se raconte une histoire à plusieurs. 
Cet été, un jeudi sur deux, Sébastien te fait découvrir le Deauville d’il y a 100 ans : 
en incarnant un directeur de l’hôtel Le Normandy, un peintre un peu fêtard, ou  
une chanteuse à la mode, tu devras mener ta propre enquête pour les retrouver !  
12-18 ans I 10 € ; 5 € abonnés I sur réservation 
16h-18h I Les derniers samedis du mois (période scolaire)
« Club Jeu de Rôles »
Sébastien t’invite à incarner des personnages dans des scénarios divers :  
un peu d’histoire, un peu de fantastique, et une bonne dose d’humour  
t’attendent au Club JDR ! 
12-18 ans I 10 € ; 5 € abonnés I sur réservation
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UN ANNIVERSAIRE
PAS COMME  
LES AUTRES

Choisissez l'une des 6 thématiques 
imaginées par Les Franciscaines  
pour la fête d'anniversaire de votre 
enfant (de 6 à 12 ans) et faites-lui vivre 
un moment exceptionnel avec ses amis. 
Un animateur propose au groupe : visite 
des lieux, activités animées, temps festif... 
pour s'amuser, apprendre et partager  
un goûter dans la bonne humeur.

Célébrez l’anniversaire de votre enfant  
aux Franciscaines ! 

De 14h30 à 17h00.  
Les mercredis, samedis ou dimanches, 6-12 ans  
(FabLab à partir de 8 ans).  
10 enfants maximum (conseillé 8 pour animations FabLab)
1 parent accompagnateur minimum obligatoire et 2 à partir de 8. 
Tarif forfaitaire : 135 € - frais de dossier ; invitation à personnaliser ; 
présence du médiateur ; salle pour la collation & matériel inclus.

Réservations : mediation@lesfranciscaines.fr

LE FABLAB

Le FabLab des Franciscaines est un laboratoire de fabrication 
local ouvert à tous qui donne accès à des outils de conception et 
de fabrication numérique : imprimantes 3D, brodeuse numérique, 
découpe laser…

Le lieu est dédié à l’expérimentation et à la découverte du numérique et de ses  
possibles. Au travers de 3 grandes thématiques, Fabriquer, Concevoir et Programmer, 
l’accent est mis sur la curiosité, l'entraide et la créativité. C’est un lieu porteur des 
valeurs de l’inventivité, du partage et d’un numérique responsable.

À chaque âge et chacun son format pour découvrir, s’initier ou se perfectionner : 
Laissez-vous guider et retrouvez tous les créneaux sur lesfranciscaines.fr

MINI MAKERS 
(8-10 ANS)
Des ateliers ludiques pour nourrir  
sa créativité et sa curiosité,  
en découvrant toutes sortes d’outils 
numériques et fabriquer de petits  
objets personnalisés.

L'ATELIER 
(16 ANS ET PLUS)
Une formation pour devenir autonome 
dans sa pratique et des ateliers théma-
tiques variés pour découvrir un large 
panel de techniques et vous lancer  
dans vos projets.

L'OPENLAB 
(16 ANS ET PLUS)
Laissez-vous guider par Solène ! 
Un moment privilégié pour découvrir 
le FabLab, ses machines, et tous  
les projets possibles.

MAKER TIME 
(GRATUIT / RÉSERVÉ 
AUX ABONNÉS)
Réservez-votre créneau horaire  
et accédez librement aux machines 
de votre choix.

MAKER CLUB  
(11-15 ANS)
Des ateliers thématiques pour découvrir 
l’étendue des possibles de la fabrication 
et de la conception assistée par ordinateur.

EXPÉRIENCES

Tarifs :  
Plein : 10 €  
Abonné : 5 €

Réservations  
sur le site internet  
lesfranciscaines.fr 
ou sur place à l’accueil 
des Franciscaines
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ESCAPE GAMES 
Escape Game de l'été 
« Une Bouteille à la Mer » 
14h-16h I Mercredi 17 août
« Il y a cent ans, votre arrière-grand-mère était orpheline chez les Franciscaines 
de Deauville. Son papa, un marin pêcheur, avait mystérieusement disparu  
en mer. Mais aujourd’hui, vous découvrez une lettre qui parle de voyage  
et de cargaison secrète… Retracez le parcours de votre ancêtre » 
8-14 ans I 10 € ; 5 € abonnés I présence obligatoire d'un parent jusqu'à 12 ans

Escape Game du Bel Hiver 2022 
« Il Nous Faut les Faux ! »  
14h-16h I Mercredi 28 décembre, 
« Alerte ! Un indic vous informe qu’un faussaire s’est glissé aux Franciscaines 
alors que la plus grande vente aux enchères d’œuvres d’art de Normandie  
se déroule dans quelques heures… Éclairez-nous de votre expertise pour  
retrouver et retirer les faux de la vente, et sauver l’honneur du musée ! »
8-14 ans I 10 € ; 5 € abonnés  I  présence obligatoire d'un parent jusqu'à 12 ans
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PRIVATISER LES FRANCISCAINES
Les Franciscaines est le lieu parfait pour organiser  
des rencontres professionnelles et des événements exceptionnels.

Avec son auditorium équipé, des espaces de réception et des salons modulables, Les Franciscaines 
s’adapte à tous types d’événements, de jour comme en soirée, de 10 à 1 200 personnes. 
 
 
Un espace parfait pour…

DEVENIR MÉCÈNE
des Franciscaines
—
Depuis son ouverture, une vingtaine d’entreprises, acteurs économiques 
de toutes tailles, soutient le développement d’un établissement qui rend la culture 
accessible à tous et participe au rayonnement du territoire.

En vous associant aux Franciscaines, vivez et partagez des moments uniques, dans un cadre 
exceptionnel avec vos clients et collaborateurs. 
Simple à mettre en œuvre, le mécénat consiste à faire un don, qu’il soit financier, en nature  
ou en compétences. 
 

De nombreux atouts 
Bénéficier d’avantages fiscaux 
grâce à la loi Aillagon du 1er août 2003 qui permet 
de bénéficier d’une réduction d’impôts de 60 % 
du montant du don, dans la limite de 0,5 % du 
chiffre d’affaires HT.  
Profiter de contreparties  
à hauteur de 25 % du montant du don
 

Une fois mécène, vous aurez  
le choix de soutenir les projets  
qui vous ressemblent 
- Les grandes expositions temporaires
- Les spectacles, concerts et rencontres
- Le festival Planches Contact 
 

Autre possibilité, le parrainage 
Il est assimilé à une dépense publicitaire  
déductible du résultat au titre  
des charges d’exploitation.  
Vous bénéficiez de contreparties égales 
au montant de votre don.  
Contact : 02 61 52 29 20 
conseilmice@lesfranciscaines.fr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Se rencontrer pour travailler dans un lieu  
qui a une âme renforce les liens entre les collaborateurs. »   
Christine Allard,  
Directrice de la communication de SANEF

Depuis avril 2022, Deauville, 
avec le concours de plusieurs 
établissements de la ville, 
dont Les Franciscaines, bénéficie 
du label Destination Innovante 
Durable, porté et développé 
par le réseau France Congrès 
et Événements. 

RÉUNIR
Comités de direction, réunions d’affaires, formations, 
symposiums, conventions ou séminaires…  
les entreprises trouvent aux Franciscaines  
une architecture et des espaces complémentaires,  
propices aux échanges singuliers et stimulants. 

PARTAGER
Qu’il s’agisse de célébrer un événement, partager 
un moment convivial, un déjeuner de travail,  
un cocktail dînatoire, une remise de prix,  
un dîner de gala, ou une soirée dansante… 
Suscitez l’adhésion de vos convives en leur offrant 
un moment joyeux, dans une ambiance élégante  
et un cadre unique. 
Pour tout renseignement concernant 
l’organisation de vos événements :  
conseilmice@lesfranciscaines.fr

 
« Un grand merci à toute l’équipe des Franciscaines !  
Le lieu est magique et l’organisation était vraiment 
parfaite. Les premiers retours des notaires sont 
enthousiastes. Merci encore. »   
Delphine Cudelou,  
Directrice générale de la Chambre des notaires  
de la Cour d’Appel de Caen.
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Destination 
innovante  
et durable

Alban Verbecke (EDF) et Philippe Augier 
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  Dim. 3                       16h30                                VAN DONGEN  (conférence)                                                          p. 24  

  Dim. 10                   11h30                                 THÉO BACHELOT                                                                            p. 25
                                                                                   & CORALIE PACAUT (rencontre)                    

  Mar. 12                    17h                                      BELINDA CANNONE,                                                                     p. 26
                                                                                         LUIS RIGOU & CÉLINE BISCHOP (conférence chantée)

  Mar. 19                     17h                                      PHILIPPE MÜLLER                                                                         p. 27 
                                                                                         ET VINCENT VERNILLAT (lecture)

  Jeu. 21                     16h30                                 DANIELLE BRÉDA-LOUIS (rencontre)                                     p. 28

  Ven. 22                     16h30                                 LOÏC DE LA PORTE DU THEIL (rencontre)                          p. 29

  Mar. 26                    17h                                      SUZY SOLIDOR (conférence)                                                   p. 30

  Sam. 1er                     16h30                                 ARNAUD CATHRINE (rencontre)                                                p. 50 

  Dim. 2                     16h30                                 THIERRY LHERMITTE (rencontre)                                             p. 51

  Sam. 22                   19h30                                 MICHEL PORTAL ET BOJAN Z (concert)                                 p. 52

  Sam. 22 > Lun. 1er                                              PLANCHES CONTACT (événements)                                       p. 53

  Mer. 2                                                                     À TABLE AVEC ANDRÉ HAMBOURG (conférences)        p. 60 

  Ven. 4                      19h30                                 DOMINIQUE BOIVIN ET YAN RABALLAND (danse)    p. 61
 

  Sam. 5                     16h30                                 CATEL & ANNE GOSCINNY (rencontre)                                 p. 62 
 
                                            19h30                                 DEAUVILLE RETROUVE RENÉ GOSCINNY (rencontre) p. 63
 

  Sam. 12                   19h30                                 CLARIKA, MAISSIAT,  
                                                                                         EMMANUEL NOBLET (spectacle)                                               p. 64
 

  Sam. 19 et Dim. 20                                           2 JOURS AVEC SARAH MOON (projections et rencontre)  p. 66
 

  Ven. 25                     19h30                                 SIMONE VEIL (spectacle)                                                                 p. 68

  Dim. 27                    16h30                                JEAN-MICHEL FAUVERGUE et Frédéric Encel                  p. 69

  Mar. 29                     19h30                                 JEAN GENET (spectacle)                                                                  p. 70

  Ven. 5                        17h                                       DIDIER SANDRE (lecture)                                                              p. 32

  Mar. 9                      16h30                                 KATHERINE PANCOL (rencontre)                                              p. 33

  Mar. 23                    17h                                      NOUREEV (conférence)                                                                     p. 34
 

  Jeu. 25                     19h30                                 FRANÇOISE CANETTI                                                                   p. 35 
                                                                                         & LÉOPOLDINE HH (conférence chantée)

  Ven. 26                     18h30                                LE BAL BLANC VAN DONGEN                                                p. 36

Juillet

Octobre

Novembre

Août

    LES FRANCISCAINES 
EN SCÈNE 

    LES RENCONTRES 
CHANTÉES ET DANSÉES

    LES RENCONTRES  
DU MUSÉE

    LES FRANCISCAINES 
AU GALOP

    LES FRANCISCAINES 
À LIVRE OUVERT 

    LES FRANCISCAINES 
SE SOUVIENNENT

    LES GRANDS ENTRETIENS 
DES FRANCISCAINES

  PLANCHES CONTACT 

    LES FRANCISCAINES 
ACCUEILLENT

  Ven. 2 & Sam. 3                                                  FESTIVAL “24 HOURS FOR THE OCEAN”                         p. 38                                     

  Ven. 9                      16h 30                                PHILIPPE LABRO (rencontre)                                                        p. 41

  Jeu. 15                    16h                                      LES MARCHÉS DE DEAUVILLE  (conférence)                       p. 42

  Sam. 17                    15h                                     JOURNÉE DU MATRIMOINE (rencontre)                              p. 43 
 

  Sam. 17 et Dim. 18                                          JOURNÉES DU PATRIMOINE (visites)                                   p. 44

  Sam. 24                     19h30                               NORMAN BARREAU-GÉLY                                                       p. 46

  Dim. 25                    16h30                                HERVÉ LE BRAS et Thierry Grillet                                            p. 47

  Ven. 30                     19h30                                MARGOT DORLÉANS  (danse)                                                p. 48 
    + 
                                             20h45                                LEÏLA KA  (danse)                                                                           p. 49

Septembre
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  Ven. 2                        15h                                      EMMANUELLE VO-DINH (sortie de résidence)                    p. 71 

  Ven. 9                      19h30                                 CLAIRE LAUREAU  
                                                                                         & NICOLAS CHAIGNEAU (humour et danse)                         p. 72 
             

  Sam. 10                   19h30                                 AMANDA STHERS (spectacle)                                                       p. 73 
 
          Dim. 11                    16h30                                AMANDA STHERS (rencontre)          

  Jeu. 15                      19h30                                DAPHNÉ CHANTE BARBARA (concert)                                p. 74 

  Dim. 18                    16h30                                 CHANTAL VAN TRI (rencontre)                                                  p. 75 

 Mer. 28                     19h30                                 KARINE SAPORTA (danse et peinture)                                      p. 76 

 Ven. 30                      15h30                                VALÉRIE MRÉJEN, VADIM SHER,  
                                                                                         NICOLAS LONGUECHAUD (magie et ciné-concert)           p. 77

Décembre
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Tarif Conférences chantées/dansées

15 €  Tarif plein
8 €  Tarif réduit*
5 €  Tarif Jeune & solidaire**

Tarif 1 Spectacles

26 €  Tarif plein
19 €  Tarif réduit*
6 €  Tarif Jeune & solidaire**

Tarif 2 Spectacles

32 €  Tarif plein
24 €  Tarif réduit*
6 €  Tarif Jeune & solidaire**

Tarif Rencontres / conférences

5 €  Tarif plein
gratuit  Abonnés Friendciscaines*

Tarif Expositions temporaire

10 €  Tarif plein
8 €  Tarif réduit*
3 €  Tarif Jeune & solidaire**
Gratuit : enfants moins de 12 ans

Tarif Musée André Hambourg

8 €  Tarif plein
3 €  Tarif Jeune & solidaire**

Gratuit : abonnés Friendciscaines,  
enfants moins de 12 ans

Tarif Galerie des maîtres

5 €  Tarif plein

Gratuit : enfants moins de 12 ans

SPECTACLES 

EXPOSITIONS 

RENCONTRES ET CONFÉRENCES 
* : abonnés Friendciscaines  
** : moins de 18 ans ou étudiants, 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
des minimas sociaux

TARIFS
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VENIR  
AUX FRANCISCAINES
—
145 B, Avenue de la République 
14800 Deauville

 1   Les Franciscaines
  2   Gare SNCF de Trouville/Deauville
  3   Gare routière 
 4   Casino Barrière
  5    Centre International  

de Deauville

  Distance à pied

  Emplacement parking

 Centre ville

  Hippodromes

  Dépose minute voiture et bus

  6   Mairie de Deauville
  7   Église Saint-Augustin
  8   Cinéma Le Morny
 i   Office de tourisme 

PP11    Parking partenaire   
Parking des lais de mer (Bd Eugène Cornuché) 
Deauville-Tourgéville 
Un ticket d'une valeur de 5 euros vous sera 
remis à l'accueil des Franciscaines sur présen-
tation d'une preuve d'achat le jour même.

PP22    Parking de la gare SNCF  
+ stationnement bus

Ouvert du mardi au dimanche
10h30 > 18h30

Établissement Public Industriel et Commercial

PRÉSIDENT
Philippe Augier

VICE-PRÉSIDENTE
Véronique Bourné

ADMINISTRATEURS
Philippe Behuet, Marie-Christine Courbet, Rosette Fabry, 
Florence Galerant, Françoise Hom, Pascal Leblanc, Anne 
Margerie, Jean-Edouard Mazery, Josiane Maxel, Jean- 
Guillaume d’Ornano, Catherine Perchey, Philippe Valensi

DIRECTRICE GÉNÉRALE
Caroline Clémensat

RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Laurent Michel

PÔLE PROGRAMMATION
DIRECTEUR CULTUREL
Philippe Normand
COORDINATRICE
Marie-Dominique Leprince 

PÔLE MUSÉE
DIRECTRICE
Annie Madet-Vache
RESPONSABLE ADJOINTE 
ET DE PRODUCTION EXPOSITIONS
Emma Crayssac
RÉGIE DES ŒUVRES
Flore Brizé Le Lion
CHARGÉE DES COLLECTIONS
Juliette Gerfault
CHARGÉE DE MISSION
Clara Boisset
RESPONSABLE DU PÔLE PHOTOGRAPHIQUE
Camille Binelli

PÔLE MÉDIATHÈQUE
RESPONSABLE ADJOINTE
Charlotte Bicherel
CHARGÉE DE LA PROGRAMMATION LITTÉRAIRE
Jeanne Dewald
CHARGÉES DES COLLECTIONS ET MAGASINIERS
Véronique Lecoq, Pauline Renier, Sandrine Hodiesne,  
Lola Pétin, Lucie Le Maistre, Elsie Fautrat

LES FRANCISCAINES

INFOS PRATIQUES

PÔLE COMMUNICATION
CHARGÉES DE LA COMMUNICATION
Pauline Parvan, Marie-Dominique Dubois,
Mélanie Lefebvre
GRAPHISTE-DESIGNER
Aurore Brunet
APPRENTIE
Géraldine Faure

RESPONSABLE DE LA MÉDIATION
Agathe Bigand-Marion
MÉDIATEURS
Emmanuel Causse, Apolline Delarue,  
Sébastien Boulais

RESPONSABLE  
COMMERCIALISATION 
ET PARTENARIATS
Rachel Brainin
APPRENTIE
Anna Boldo

PÔLE NUMÉRIQUE
RESPONSABLE
Sébastien Paris

PÔLE ACCUEIL ET BOUTIQUE
RESPONSABLE
Benoît Guignedoux
COORDINATRICE
Laurie Lopez Villanueva
AGENTS D'ACCUEIL
Nathalie Tribhou, Ketty Fischer
APPRENTIS 
Mila Vuillermoz, Valentin Moron

PÔLE EXPLOITATION
RESPONSABLE
Alain Halley
AGENT DE MAINTENANCE
Benedict Lecache
RESPONSABLE SÉCURITÉ 
Mickaël Lelièvre

AGENTS D'ENTRETIEN
Ludovic Tesson, Salia Arrioui
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Groupe Mary
www.groupemary.fr 
www.marymoto.fr 
@GroupeMary

LES AMIS DES FRANCISCAINES
Rejoignez nous !

Cette association indépendante régie par la Loi 
de 1901, accompagne Les Franciscaines de Deauville.

3 MISSIONS PRINCIPALES

• Faire rayonner Les Franciscaines en fédérant  
une communauté active d’adhérents qui contribuent à la vie  
de ce nouveau lieu de culture, en font la promotion auprès  
de tous les publics et deviennent de véritables ambassadeurs.

• Organiser un mécénat de particuliers et d’entreprises  
afin d’enrichir les collections, de restaurer des œuvres,  
de financer des acquisitions et de soutenir l’établissement  
dans sa politique culturelle.

• Développer des partenariats avec d’autres musées  
ou entreprises artistiques et d’autres associations d’amis.

Président : Pierre-Alain de Malleray
Secrétaire générale : Danielle Bréda-Louis
Trésorier : Louis Romanet
Trésorière adjointe : Hortense de Chabaneix

contact@amisdesfranciscaines.fr
Adhésion en ligne : www.amisdesfranciscaines.fr
adresse postale : BP10012 – 14801 Deauville Cedex
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Mécènes de l'exposition Van Dongen

Partenaires institutionnels

Mécènes bâtisseurs

Gisèle Freund
Couple d'amoureux sur la plage  

de Deauville (détail),
Collection des Franciscaines  
© 1951, IMEC, Fonds MCC  

© ADAGP, Paris, 2022

Partenaires média

Mécènes du festival Planches Contact


