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> DU MERCREDI 29 MARS AU 4 AVRIL 2017

Evènements
Animations des vacances
de Printemps !
Du 1er au 30 avril

L’office et Tourisme et ses partenaires organisent de
nombreuses animations pour les enfants et les familles.
Spectacles, chasse aux œufs, découvertes, ateliers ludiques,
créatifs et gourmands, nouveautés
Programme - Inscription à partir de vendredi 31 mars à
l’Office de tourisme - 02 31 14 60 70
www.trouvillesurmer.org

Une heure, une œuvre
Samedi 1er avril

« Le site balnéaire »
17h - Tarif : 3€ - Rens. 02 31 88 16 26
Musée Villa Montebello - 64 rue du Général Leclerc
www.museevillamontebello.com

Grande roue de Pâques
Du 1er avril au 14 mai

Prenez de la hauteur à Trouville-sur-Mer et contemplez la
ville à 40 m de haut !
Ouverte tous les jours de 10h à 22h.
Tarifs : adulte 5€ - enfants 4€. Gratuit pour les plus petits.
Gagnez des entrées sur la page Facebook de l’Office de
Tourisme ou avec le Journal Le Pays d’Auge.

Agenda
Randonnées en canoé-kayak

Les 1er, 4, 10, 14, 15, 16, 17, 29 et 30 avril

Expositions

« Les roches noires » organisées par Concept Sport Emotion - Rens : 07 82 64 10 09
https://www.conceptsportemotion.fr

Café Philo

Samedi 1er avril

A la Galerie du Musée
Bêtes d’affiche
Jusqu’au 8 mai

« Bêtes d’affiches » révèle la créativité et l'inventivité des
illustrateurs et affichistes du début du XXème siècle à nos
jours. Cette exposition met ainsi en scène une faune
hétéroclite qui souligne la tradition amusante et continue
consistant à utiliser les animaux pour promouvoir une
marque. Petits comme grands, venez découvrir comment le
renard rusé ou le chien fidèle sont devenus de véritables
bêtes d’affiches !
Galerie du Musée - 32, bd Fernand Moureaux - Tél : 02 31 14 92 06.
Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Tarifs : 3€ et 2€ - Gratuit le dimanche. Pendant les vacances scolaires et
jours fériés : ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h
à 17h30.

Au Musée Villa Montebello
Olivier O. Olivier
Jusqu’au 11 juin

« Sujet libre »
17h - Maison Stéphane Hessel, 58 Rue G. Le Conquérant. Entrée libre.

Les soirées musicales
Samedi 1er avril

« Pascal Le Becq » - A partir de 19h30 - Bar d’Eugène des Cures Marines Trouville,
boulevard de la Cahotte. Rés. : 02 31 14 26 00 - www.bardeugene.com

Et aussi …
Ambiances & nuances - Photo-Déco-Expo
« D’ici… et ailleurs »

76 rue des Bains & 3 rue d’Orléans. Entrée libre. Ateliers photo (théorie et surtout
pratique) : initiation (découvrir son reflex) : 2h, 50 €, perfectionnement (profondeur
de champ, vitesse et mouvement, mesure de la lumière) - 3h, 80€ - Se renseigner sur
place pour la programmation - www.ambiancesetnuances.com

Marchés

Marché traditionnel

C’est un univers plein de poésie. Chaque œuvre est bien sûr
une traduction picturale du regard que l’artiste porte sur le
monde, mais c’est un partage, une invitation au voyage.

Mercredi et dimanche de 8h à 13h - quai Fernand Moureaux

Collections permanentes

Ensemble vocal de Trouville-sur-Mer

Jusqu’au 11 juin

Musée d’art et d’histoire balnéaire, un parcours au sein des
collections permanentes permet de découvrir, grâce aux
objets, documents et œuvres d’art présentées, la naissance
et le développement de la villégiature à Trouville-sur-Mer et
sur l’ensemble de la Côte fleurie.
Musée Villa Montebello - 64 rue du Général Leclerc - Tél: 02 31 88 16 26
Ouvert mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 17h30. Les
weekends, vacances scolaires et jours fériés de 10h à 12h et de 14h
à 17h30. Fermeture hebdomadaire le lundi et le mardi. Tarifs : 3€ / 2€ GRATUIT LE DIMANCHE www.museevillamontebello.com

A l’Hôtel de ville - L’affiche
promotionnelle dans la musique
« Pure expression artistique ? »
Jusqu’au 4 juin

Une exposition de Gérald Guignot et Philippe Deplus, dans le
cadre du Festival « Le sable, les mouettes et les guitares
électriques »
Du lundi au vendredi : De 9h30 à 12h - 13h30 à 17h
Hôtel de ville, 164 boulevard Fernand Moureaux - 02 31 14 41 41

Marché bio

Chaque samedi de 8h30 à 13h - Parking des bains

Saison musicale du choeur de Trouville
Directrice artistique : Laura Rabia.
Les lundis ou mercredis de 20h15 à 22h30 : répétitions du choeur adulte.
Ateliers découverte de chant et technique vocale des adultes et enfants (dès 10 ans)
sur RDV.
Maison Stéphane Hessel, 58 rue Guillaume le Conquérant. Rens. : 06 82 20 50 96.

Activités avec l’association « Aima Dons Nous »

Tous les lundis à 19h : méditation
Les 1er et 3ème lundis du mois de 18h à 19h : réflexologie, automassages
Les 2ème et 4ème lundis du mois de 18h à 19h et les jeudis de 10h30 à 11h45 :
yoganidra, relaxation par le yoga - Rens : 06 28 35 97 17 - aimadonsnous.com
Tous les mardis de 17h30 à 18h30 : sophrologie niveau 2
et de 19h à 20h : sophrologie niveau1

Ateliers et stages de l’association
« Atelier Autres Terres »

Cours de modelage, de sculpture et de céramique-raku
Atelier hebdomadaire : le mardi de 17h30 à 20h30
Atelier mensuel le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h
Tarifs différents selon ateliers + adhésion annuelle : 15€
www.ceramique-en-normandie.blogspot.com

www.trouville.fr

Ateliers et stages de l’association
« Atelier des couleurs et des formes »

Atelier hebdomadaire : les lundis et mardis de 14h à 17h.
Stages et ateliers pour approfondir les techniques du dessin, de l’aquarelle, pastel et
de l’huile.
Ancien presbytère d’Hennequeville - Rens : 06 20 32 10 83 - 02 31 98 02 55
www.descouleursetdesformes.com

A venir …
Vidéo-conférence
Mercredi 5 avril

« Alberto Giacometti» par Nicole Vatinel, organisée par l’Atelier des Couleurs et des
Formes. 14h30 - Rés. 02 31 98 02 55 - Gratuit pour les adhérents - 5€ non-adhérents
Musée Villa Montebello - 64 rue du Général Leclerc - Tél : 02 31 88 16 26
www.museevillamontebello.com

Chronique de la commune de Paris
Vendredi 7 avril

A 20h30 - Lecture spectacle d’extraits du romain « Le cri du peuple » de Jean Vautrin
par le Groupe Lecture à Cinq Voix - Maison des Jeunes de Trouville, chemin du Marais
à Touques - Entrée gratuite - 02 31 88 52 62 - www.mjtrouville.fr

Les ateliers de cuisine Blot
Mercredi 5 avril

De 9h à 11h - Animé par Sylvain Revelant, chef du restaurant « L’Achillée » à Touques
sur le thème de l’asperge. Réalisation d’un sabayon à l’estragon et de tuiles de
parmesan - Tarifs : 30€/pers avec dégustation du plat sur place à la fin du cours
Résa : 02 31 88 26 00 / lesateliersdecuisine@blot.fr
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> DU MERCREDI 29 MARS AU 4 AVRIL 2017
Evènements
Animations des vacances
de Printemps !
Du 1er au 30 avril
L’office et Tourisme et ses partenaires organisent de nombreuses animations pour les enfants et les familles. Spectacles, chasse aux œufs, découvertes, ateliers ludiques, créatifs et gourmands, nouveautés
Programme ( http://www.trouvillesurmer.org/images/stories/pdf/Animations_Printemps_2017.pdf ) - Inscription à partir de vendredi 31 mars à l’Office de tourisme - 02 31 14 60 70
www.trouvillesurmer.org ( http://www.trouvillesurmer.org/ )
Une heure, une œuvre
Samedi 1er avril
« Le site balnéaire »
17h - Tarif : 3€ - Rens. 02 31 88 16 26
Musée Villa Montebello - 64 rue du Général Leclerc
www.museevillamontebello.com ( http://www.museevillamontebello.com )
Grande roue de Pâques
Du 1er avril au 14 mai
Prenez de la hauteur à Trouville-sur-Mer et contemplez la ville à 40 m de haut !
Ouverte tous les jours de 10h à 22h.
Tarifs : adulte 5€ - enfants 4€. Gratuit pour les plus petits.
Gagnez des entrées sur la page Facebook de l’Office de Tourisme ( https://www.facebook.com/TrouvilleTourisme/ ) ou avec le Journal Le Pays d’Auge.
Expositions
A la Galerie du Musée
Bêtes d’affiche
Jusqu’au 8 mai
« Bêtes d’affiches » révèle la créativité et l'inventivité des illustrateurs et affichistes du début du XXème siècle à nos jours. Cette exposition met ainsi en scène une faune hétéroclite qui souligne la tradition amusante et continue consistant à utiliser les
animaux pour promouvoir une marque. Petits comme grands, venez découvrir comment le renard rusé ou le chien fidèle sont devenus de véritables bêtes d’affiches !
Galerie du Musée - 32, bd Fernand Moureaux - Tél : 02 31 14 92 06.
Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Tarifs : 3€ et 2€ - Gratuit le dimanche. Pendant les vacances scolaires et jours fériés : ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Au Musée Villa Montebello
Olivier O. Olivier
Jusqu’au 11 juin
C’est un univers plein de poésie. Chaque œuvre est bien sûr une traduction picturale du regard que l’artiste porte sur le monde, mais c’est un partage, une invitation au voyage.
Collections permanentes
Jusqu’au 11 juin
Musée d’art et d’histoire balnéaire, un parcours au sein des collections permanentes permet de découvrir, grâce aux objets, documents et œuvres d’art présentées, la naissance et le développement de la villégiature à Trouville-sur-Mer et sur l’ensemble de la
Côte fleurie.
Musée Villa Montebello - 64 rue du Général Leclerc - Tél: 02 31 88 16 26
Ouvert mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 17h30. Les weekends, vacances scolaires et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Fermeture hebdomadaire le lundi et le mardi. Tarifs : 3€ / 2€ - GRATUIT LE DIMANCHE
www.museevillamontebello.com ( http://www.museevillamontebello.com )
A l’Hôtel de ville - L’affiche
promotionnelle dans la musique
« Pure expression artistique ? »
Jusqu’au 4 juin
Une exposition de Gérald Guignot et Philippe Deplus, dans le cadre du Festival « Le sable, les mouettes et les guitares électriques »
Du lundi au vendredi : De 9h30 à 12h - 13h30 à 17h
Hôtel de ville, 164 boulevard Fernand Moureaux - 02 31 14 41 41
www.trouville.fr ( http://www.trouville.fr )
Agenda
Randonnées en canoé-kayak
Les 1er, 4, 10, 14, 15, 16, 17, 29 et 30 avril
« Les roches noires » organisées par Concept Sport Emotion - Rens : 07 82 64 10 09
https://www.conceptsportemotion.fr ( https://www.conceptsportemotion.fr )
Café Philo

