Juin > Août 2022

Agenda
Événements | Culture | Jeunesse | Sport | Visites guidées

Villers-sur-Mer

Expositions, cinéma, culture, événements, sports, spectacles, vie locale ...

Qui sommes-nous ?
SPACE (Sport, Plage, Animations, Culture et
Équipements) organise des événements et animations à
Villers-sur-Mer toute l’année : festivals, salons et tous les
grands temps forts de la station.
Nous proposons l’espace associatif et culturel Le Villare,
lieu de vie et de culture au fil des saisons avec notamment
des expositions artistiques.
Pour les amoureux du 7ème Art, un cinéma à la
programmation riche et variée vous est proposé par
nos soins.
Nous dessinons une saison culturelle pour tous les goûts,
toutes les envies et tous les âges : théâtre, musique,
expositions, conférences ...
Enfin, nous assurons pour vous la location d’espaces
événementiels pour vos temps forts privés ou corporate à
Villers-sur-Mer

En quelques mots, nous sommes

la référence de vos loisirs

pendant votre séjour et toute l’année
à Villers-sur-Mer !

www.space-villers.fr | contact@space-villers.fr
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Bienvenue à Villers-sur-Mer
Welcome to Villers sur mer !

V

illers sur Mer a toujours su conserver un charme simple par-delà les modes et les
époques, plage des enfants dans l’entre-deux-guerres, elle revendique haut et fort
son identité de station familiale à l’ambiance conviviale et chaleureuse. En attestent les
nombreuses animations et événements tout au long de l’année. Entre sport, bien-être et
douceur de vivre, Villers-sur-Mer vous accueille avec authenticité.
Retrouvez toutes les animations de Villers-sur-Mer dans le guide des animations et sur le
site internet www.space-villers.fr dans la partie agenda mise à jour régulièrement.
Profitez bien de votre séjour à Villers-sur-Mer !
Toute l’équipe de SPACE Villers.

SPACE
VILLERS-SUR-MER

CONTACTS PRATIQUES

Sport | Plage | Animations | Culture | Équipements.

MAIRIE DE VILLERS-SUR-MER

Place Mermoz - VILLA DURENNE 1ER ETAGE

Téléphone : 02 31 14 65 00

14640 VILLERS SUR MER

Mail : mairie@villers.fr | www.villers-sur-mer.fr
7 rue du Général de Gaulle

02 31 14 51 65
VILLERS-SUR-MER TOURISME

contact@space-villers.fr

Téléphone : 02 31 14 40 00

www.space-villers.fr
Retrouvez-nous sur

|

|

Mail : info@indeauville.fr | www.indeauville.fr
Place Jean Mermoz
LE VILLARE | ESPACE ASSOCIATIF ET
CULTUREL
Téléphone : 02 31 14 51 65
Mail : villare@villers.fr | www.space-villers.fr
26 Rue du Général de Gaulle
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Attention
DANS LE CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE DE LA COVID19, LES
ÉVÉNÉMENTS COMMUNIQUÉS DANS CETTE ÉDITION SONT
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ANNULÉS, REPORTÉS OU ADAPTÉS. RENDEZVOUS SUR WWW.SPACE-VILLERS.FR POUR SUIVRE LES DERNIÈRES
ACTUALITÉS ET NOTRE AGENDA EN LIGNE.
SEPTEMBRE 2022 © Villers-sur-Mer événements - EPIC SPACE
Couverture : Julien Boisard©
Photographies : EPIC SPACE, Paléospace, G.Wait, P. Le Bris, Pixabay, Freepik, Vecteezy, PNVB, Lou Londais, Any Lane Pexel, KBS Symphony Orchestra,
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Mise en page : Xavier le Guévellou - EPIC SPACE
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L es m arché s de Villers
Markets

M a rc h é s
Place de la Mairie - Centre-ville
• mardi, vendredi 8h à 13h Place de la Mairie et rues adjacentes.
• Marché Bio : le dimanche de 8h à 13h place de la fontaine, proche de la place de la mairie.
Des producteurs et des poissonniers sont présents toute l’année sous les hâlettes les mardis, vendredis, les
jours fériés, les samedis et les dimanches.

Centre commercial Villers 2000
• Mardi et vendredi de 8h à 13h.
Les marchés sont organisés par la municipalité de Villers-sur-Mer.

Marchés nocturnes les jeudis du 7 juillet au 25 août
17h à 23h | Digue Ouest
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S p ort et lo i si rs à l’a n n ée
Spor t all year round

Ville forte d’une vie associative riche et active, Villers-sur-Mer propose des activités
sportives, culturelles, ludiques et bien être toute l’année, pour tous les âges et tous les
niveaux de pratique.
Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des activités et sports
proposés, à retrouver également sur le site www.space-villers.fr
dans l’annuaire des associations.
Le Villare, espace associatif et culturel se tient à votre disposition pour toutes demandes d’informations.

ACTIVITÉS
Nautisme
Pôle Nautique Villers-Blonville
Téléphone : 02 31 87 00 30
Réservation en ligne sur pnvb.fr
• Stages de voile en été
• Char à voile
• Kayak
• Catamaran
• Optimiste
• Longe côte ...
Au stade André Salesse
• Football
• Badminton
• Modélisme - Maquettes (gîte du stade)
• Tir à l’arc
• Tennis club
• Tennis de table
• Sports de combat (sambo - lutte - Boxe)
• V.T.T. ...
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Le Villare
• Danse (de 4 à 18 ans)
• Danse moderne (à partir de 16 ans)
• Gym - Fitness - Step
• Maintien en forme
• Zumba
• Théâtre
• Club informatique
• Club photographie
• Club de lecture
• Peinture, sculpture
• Qi Gong
• Yoga ...

BESOIN D’UNE INFORMATION SUR UNE
ASSOCIATION OU UNE ACTIVITÉ ?
CONTACTEZ LE VILLARE
26, rue du Général de Gaulle
Tel: 02 31 14 51 65
villare@villers.fr
www.space-villers.fr

Ac tiv ité s de ple i n a ir et s p or t s
Outdoor activities and spor ts
AIRES DE JEUX

PÉTANQUE

• Jardin public
• Marais de Villers
Les jeux sont sous la responsabilité et la surveillance des parents.

Terrain du stade André Salesse (proche du tennis couvert). Un terrain sur le front de mer en face de la rue de
la Rosière / Jardin public, avenue de la Brigade Piron /
Trois terrains dans l’espace naturel du marais. Bas de
la rue Clémenceau.

SKATE PARK
Le skate park, situé à l’intérieur du stade André
Salesse, est accessible à tous, toute l’année.
Âge minimum 8 ans accompagné d’un adulte - 2
personnes maximum sur le terrain.
Du matériel est à votre disposition : un quarter,
un plan incliné, une fun box, un module de grind
et une barre de slide. Ces modules sont exclusivement réservés à la pratique du skate, du BMX
et du roller (interdit aux VTT et aux trottinettes).
Des protections (casque, protège-poignets, genouillères, coudières) et le respect du matériel
sont obligatoires.
L’accès au skate park est interdit pendant les
heures scolaires par arrêté municipal.

PROMENADES
• Promenade du ruisseau du Montcel
• Marais de Villers
Véritable écrin de verdure avec de nombreux
chemins de découverte, un plan d’eau avec une
faune - canards, cygnes, poules d’eau, colverts …
• Parc de San Carlo
A quelques minutes du centre ville, sur plus de
600 mètres de longueur, ce parc permet une
agréable promenade ombragée ; un étang et plusieurs petits ponts enjambent le ruisseau de San
Carlo. Un petit coin de fraîcheur au milieu de la
nature à découvrir.

SALLE DE
MUSCULATION
• Réservations et conditions
Mairie de Villers sur Mer : 02.31.14.65.00
Loge des tribunes du stade André Salesse. - Ouverte
aux personnes majeures, 7 jours sur 7.
• Horaires d’ouverture
Du Lundi au Dimanche de 8h à 22h.
• Tarifs
Villersois : à l’année : 160 €
6 mois : 98 € - 1 mois 28 €
Personnes extérieures à Villers à l’année : 200 €
6 mois : 130 € - 1 mois : 35 €
Une carte strictement personnelle vous sera délivrée sur présentation des documents suivants : attestation d’assurance,
certificat médical de moins de 3 mois autorisant la pratique de
cette activité et un chèque de caution de 20 €.

LE SPORT-SANTÉ EN
BORD DE PLAGE
De nouveaux équipements sportifs ont été ajoutés
sur le bord de mer à Villers-sur-Mer pour votre forme
et votre santé. Le parcours sport-santé de Villers-surMer prend progressivement forme. Il connaîtra prochainement un prolongement au marais. Les équipements sportifs sont en libre accès sur l’Est de plage
(Proche du poste de secours Jean-Moulin).

RUNNING
Villers-sur-Mer est un territoire de prédilection
pour pratiquer la course à pied...Vous pourrez
vous oxygéner en toute liberté dans un cadre
préservé : Plage, Marais, Chemins, une multitude
de surfaces et de dénivelés.
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L e Villare

Espace associatif et culturel

Le Villare est l’espace culturel et associatif de Villers-sur-Mer. Ce bâtiment de 1000m² est
destiné aux associations villersoises, aux expositions artistiques et à l’accueil d’événements
tout au long de l’année.
Nous vous proposons également un espace de coworking .
Des ordinateurs sont à votre disposition pour consultation internet (1€ la 1/2 heure) et
impressions (10cts en noir et blanc, 20cts en couleurs).
LES EXPOSITIONS DE L’ÉTÉ

• 1er au 8 juin | Exposition | Photographie : Hervé Lehning
• 8 au 22 juin | Exposition | Peinture : Patricia Joignant et Annick Martot
• 22 au 29 juin | Exposition | Photographie : Roger Toutain
• 29 juin au 6 juillet | Exposition | Ateliers : Villers Accueil
• 6 au 13 juillet | Exposition | Peinture : Bruno Leysenne
• 13 au 27 juillet | Exposition | Peinture : Brutta Matta
• 3 au 10 août | Exposition | Peinture : Monika, Mitza, Claily
• 24 au 31 août | Exposition | Peinture / Encre : Olivier Scouflaire

1er Juin au 5 juillet 2022:
10h › 12h - 14h › 18h
6 juillet au 31 août 2022:
10h › 12h30 - 14h › 19h
7j/7
CONTACT

26, rue du Général de Gaulle
Tel: 02 31 14 51 65
villare@villers.fr
www.space-villers.fr
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Idéalement situé sur le marais, à proximité de la plage et des falaises des Vaches Noires, le
Paléospace de Villers-sur-Mer est un musée atypique qui vous propose de revenir au temps du
Jurassique, il y a 160 millions d’années, lorsqu’une mer chaude recouvrait la Normandie. Reconstitutions spectaculaires, interactives et sensorielles en font un lieu culturel, scientifique
mais aussi ludique !
Ouvert depuis avril 2011, le Paléospace offre un espace d’exposition permanente de 300 m²
axé sur l’interprétation de trois sites localisés à Villers-sur-Mer : les falaises des Vaches Noires,
le marais de Villers-Blonville et le méridien de Greenwich. Un planétarium complète la visite !
• Découvrir en s’amusant

Pendant toutes les vacances scolaires toutes zones retrouvez les :
- Ateliers pour enfants
- visites guidées en famille
• Sur place

- Librairie boutique
- Aire de stationnement de camping-cars
- Aire de pique-nique

5, Avenue Jean Moulin
14 640 Villers sur mer
info@paleospace-villers.fr
02 31 81 77 60
www.paleospace-villers.fr

Pour plus d’information sur les événements, tarifs, agenda :

Agenda en ligne

www.paleospace-villers.fr
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C iném a
Salle intimiste à la décoration originale,
climatisée, équipée du son Dolby Stéréo et de la
projection numérique.
Les programmes sont disponibles au Bureau d’Information Touristique, chez les commerçants, au
casino et dans l’agenda sur :
www.space-villers.fr
• Interdit aux moins de 3 ans
• L’horaire de début de la séance correspond au
lancement du film
• 188 places disponibles
• Accès handicapés

TARIFS 2022
• Tarif adulte
• Tarif réduit*

•Des rehausseurs sont à votre disposition
(demande à la caisse)

7.00 €
6.20 €

*Collégiens, lycéens, étudiants, plus de 60 ans, associations
villersoises, demandeurs d’emploi et handicapés (sur présentation
d’un justificatif)

LOCALISATION
Place du Lt Fernand Fanneau, au 2ème étage du

• De 3 à 14 ans
5.00 €
• Abonnement adulte 36 €
(carte 6 séances – valable 1 an)

Casino.

• Abonnement enfant 26 €
(carte 6 séances – valable 1 an – nominative)

B i b lioth è que
Public librar y

Service de prêt de livres tous publics aux heures de
permanences. La Bibliothèque pour Tous de Villers sur mer fait
partie de l’association « Culture et Bibliothèque pour Tous ».
1, rue de la Comtesse de Béarn
Tél : 06 02 32 67 24
Email : biblio.villers@laposte.net

HORAIRES D’OUVERTURE
• Mardi, vendredi et samedi : 10h30 à 12h

MODALITES D’INSCRIPTION
Carte abonnement :
• Cotisation : 12 €, valable 1 an. Délivrée lors de votre inscription,
elle permet d’accéder à toutes les «Bibliothèques Pour Tous» de
France.• Courts séjours : 5 €/mois

PRÊT DE LIVRES
• Secteur adulte : 1€ • Secteur jeunesse : 0,50€
Abonnement famille 12€ • Prêt gratuit pour les enfants de Villers.
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B alad es et vi si te s g u id ées
Guided tours

Laissez-vous guider à travers une ville au charme authentique où la nature et le patrimoine
conduisent à d’étonnantes découvertes !

SECRETS DE PLAGE
A quoi servent les épis ? Qui se cache sous le sable ? Pourquoi la mer
monte et descend tous les jours ? Autant de secrets dévoilés lors de
cette balade !
Partez à la découverte d’un littoral surprenant par sa biodiversité et
ses paysages contrastés lors d’une visite sous le signe de la mer. Une
immersion dans un milieu méconnu et pourtant riche d’enseignements !
Accessible aux poussettes Cross

24 juillet à 15h | 8 août à 14h30

HISTOIRES SECRÈTES DES VILLAS BALNÉAIRES
Fin du XIXe siècle, Villers-sur-Mer devient une destination à la mode
pour les bains de mer. Le front de mer est repensé pour offrir une balade
agréable et mondaine, des villas plus originales les unes que les autres
sortent de terre. Au fil des rues qui portent bien souvent les noms des
pionniers de Villers-sur-Mer, découvrez les anecdotes qui jalonnent
l’Histoire de la ville.

27 juillet | 11 août | 24 août à 15h

ARCHITECTURE ET PATRIMOINE
Comment un petit village entre terre et mer devient une station balnéaire
prisée de la Côte Fleurie ? Pourquoi la brique ? Pourquoi tant de fantaisie
? Des premières villas du XIXe siècle jusqu’aux dernières constructions,
partez à la découverte d’un patrimoine et d’une architecture issus du
développement balnéaire à travers l’exemple de Villers-sur-Mer, l’Histoire
d’un vieux village devenu station balnéaire sans perdre son âme.

19 juillet | 5 août | 19 août à 15h
NOUVEAUTÉ

DE BLONVILLE-SUR-MER À VILLERS-SUR-MER EN VÉLO

Guidés par un accompagnateur, la balade d’une dizaine de kilomètres vous emmène à la découverte de
Blonville-sur-Mer et de Villers-sur-Mer, stations familiales de bord de mer et reliées côté terre par un marais
d’eau douce. (Avec votre vélo personnel)

30 juillet | 17 août à 15h

Réservation sur www.indeauville.fr/agenda-visites-guidees
et dans les bureaux d’information touristique du territoire. Arriver 10 mn avant le début de la visite.
Tarifs : adulte 7.50 € / Enfant 6.50 € (5 à 14 ans) - 02 31 14 40 00
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J e unesse | Fi tne ss | D ess in
Spor ts session / Fitness / Drawing
DU 11 JUILLET AU 26 AOÛT
DU LUNDI AU VENDREDI

FITNESS | REMISE EN FORME

Inscription obligatoire au Bureau d’Information
Touristique de Villers-sur-Mer uniquement.
02 31 14 40 00

ZAP CLUB

02 31 14 51 65

Au Villare

Inscriptions au Villare et sur
reservation.space-villers.fr
• Lundi | Mardi | Jeudi | Vendredi
• 9h30 | 10h30 | 11h30

Gymnase du stade André Salesse
Du sport pour les 7-14 ans !
De nombreuses activités sportives, des jeux et
des tournois animés par des moniteurs qualifiés.
Des après-midis dynamiques et pleins d’entrain à
vivre avec ses amis !
Stade André Salesse

Séances de fitness le matin avec Marjorie,
professeure diplômée. Plusieurs cours
différents selon vos envies et votre niveau.
Programme au Villare et sur reservation.spacevillers.fr
Tarifs : 7€ la séance | 25€ les 4 séances

DESSIN | PEINTURE

Du lundi au vendredi / De 10 h à 12 h
• Lundi : Handball
• Mardi : Football
• Mercredi : Activités de pleine nature
• Jeudi : Sports et jeux
• Vendredi : Découverte d’un nouveau sport
02 31 14 51 65
Tarifs par enfant :
• 7€ la séance de 2h
• 30€ les 5 séances

Réservation obligatoire au Bureau
d’information touristique.

Au Villare

Profitez d’un stage de dessin, peinture et
aquarelle pour les enfants à partir de 8 ans, les
adolescents et les adultes pendant tout l’été.
Initiation et perfectionnement en compagnie de
notre professeure Claude Dargnies.
5 séances du lundi au vendredi
Inscription obligatoire au Villare
Tarif : stage sur 5 jours : 45€

8-14 ans / 14-17 ans
Adultes
Initiation & Perfectionnement
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9h30 - 10h45
11h- 12h15

C lub d e pla ge du Mér id ien
Beach club

L

e club de plage vous accueille en formule
Parc à jeux libre de 10h à 12h30 et de
17h à 18h sous la responsabilité des
parents du lundi au vendredi, et le weekend
de 15h à 18h.

L

’après-midi, du lundi au vendredi de 15 h
à 17h place au Club de plage animé par
nos animateurs avec des activités ludiques
!
Espace sécurisé, fermé et surveillé.
• Enfants de 3 à 12 ans
Sur la plage face au Casino
CLUB DE PLAGE

PARC A JEUX

DU 11 JUILLET AU 26 AOÛT
Activités sportives et ludiques encadrées.
Du lundi au vendredi / 15h-17h
• Formation de groupes distincts avec
activités adaptées à chaque tranche d’âge.
• Moniteurs qualiﬁés.
• Directeur titulaire d’un brevet d’état de sport
• Des évènements réguliers : Jeux, animations,
concours, tournois sportifs.

La semaine : 10H - 12h30 | 17h -18h.
Samedi et dimanche : 15h - 18h.
Les enfants restent sous la responsabilité des
parents ou de leur accompagnateur. Assurance
en responsabilité civile. Casquette et crème
solaire sont obligatoires pour participer à
toutes ces activités.

Réservation au Bureau d’information
touristique. Formule Parc à jeux payable
sur place.
02 31 14 40 00

TARIFS PAR ENFANTS
Formule club
• Lundi à vendredi 15h à 17h

Formule mixte
• Lundi à vendredi en journée complète

Demi journée après-midi
5 demi journée après-midi

70€

10 demi journée après-midi

125€

Journée complète (Parc le matin)

22€

5 x journées complètes (Parc le matin)

95€

10 x journées complètes (Parc le matin)

175€

30 minutes
Formule
parc à jeux
• 10h à 12h | 17 à 18h
du lundi au vendredi
• Samedi et dimanche de 15h à 18h

17€

4€

1 heure

5.50€

2 heures

9.50€

Demi-journée 3 heures

12€

5 demi journées matin

50€

10 demi journées matin

90€
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Agend a j ui n - ao ût 2 02 2
Summer animations
Paléospace

7 JUIN
CULTURE

19H

CinéClub – Tous les matins
du monde
CROC’ ! Histoire évolutive des crocodiles
Exposition temporaire
Découvrez l’évolution de ces animaux
surprenants allant des spécimens fossiles de
250 millions d’années jusqu’aux crocodiles
actuels de plus de 4 m de long !
Paléospace | 8,90€ - Adulte | 6,90€ - Enfant | Rens.
02 31 81 77 60

1ER AU 8 JUIN
VILLARE

10H > 12H / 14H > 18H

Exposition | Photographie : Hervé Lehning
L’exposition regroupera un grand nombre de
créations, qui seront proposées à la vente, ainsi
que des ouvrages photographiques.

Tous les matins du monde est un film français
réalisé par Alain Corneau et sorti en 1991. Il est
tiré du roman éponyme écrit par Pascal Quignard,
qui retrace la vie du compositeur français du XVIIE
siècle, Marin Marais, et ses relations avec un
autre compositeur contemporain, Jean de SainteColombe. Avec notamment Gérard Depardieu,
Jean-Pierre Marielle et Anne Brochet.

Rens. 02 31 14 51 65

Cinéma du Casino | Tarif : 5 € la séance et 25 €
l’adhésion individuelle à l’association (40 € pour une
famille). Tarif pour les non adhérents : 10 €.

4 JUIN

8 AU 22 JUIN

Le Villare | Entrée gratuite – fermé dimanche lundi

CULTURE

20H30

Lecture théâtrale |
J’excuse. Une lecture de
Zola, l’Œuvre

Avec L’Œuvre, quatorzième roman des
Rougon-Maquart, Zola raconte l’histoire d’un
peintre génial qui ne saura pas vivre de son
génie. À travers ce récit, l’auteur décrit le
milieu artistique qu’il a si bien connu : peintres,
critiques, marchands, jury… Cette adaptation
de Christophe Mory accompagné de Marion
Lahmer met en confrontation les personnages
du roman, et surtout le héros, Claude Lantier,
avec lui-même.
Salle de Cinéma | 19€ | Tarif réduit : 16€
Tarif enfant : 10€ | Tarif famille : 48€
reservation.space-villers.fr
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VILLARE

10H > 12H / 14H > 18H

Exposition de peinture | Patricia Joignant et
Annick Martot

Deux peintres vous présentent leurs oeuvres
figuratives aux sujets divers et variés.
Le Villare | Entrée gratuite – fermé dimanche lundi
Rens. 02 31 14 51 65

18 JUIN
CULTURE

20H30

25 JUIN
CULTURE

19H

Fête de la musique |
Avec la tournée Aérolive

Théâtre | Les fourberies
de Scapin | Nominé aux
Molières 2017

La fête de la musique resonne à Villers-surMer avec la tournée Aérolive. Nous aurons
l’honneur d’accueillir un plateau feminin avec
Issara et sa musique soul moderne, pop et
rock, et enfin HADA et sa pop groovie.

Théâtre en plein air | Les fourberies de Scapin
| Cie Le grenier de Babouchka

Gratuit - Amphithéâtre Perdrisot

22 AU 29 JUIN
VILLARE

10H > 12H / 14H > 18H

Exposition photographique | Roger Toutain

Depuis 30 ans, Roger mémorise avec passion sur
pellicule la nature qui l’entoure au quotidien ou
lors de voyages
Le Villare | Entrée gratuite –Rens. 02 31 14 51 65

Nominé aux Molières 2017 | Meilleur spectacle
jeune public.
« Une version éminemment tonique de la plus
célèbre des comédies de Molière. Un scapin
virevoltant dénoue avec malice les intrigues
amoureuses tout en réglant ses comptes avec
les tyrannies paternelles. »
C’est dans un univers noir et blanc de cinéma
réaliste italien qu’est transportée cette
aventure toute en couleur se déroulant à
Naples. À travers la sobriété d’un port de pêche
où Scapin attire dans ses filets sardines et
baleines, la beauté des costumes transalpins
du XVIIe, réinterprétés par la fée Catherine
Lainard, vient affirmer une certaine élégance
au visuel de nos Fourberies. Scapin s’amuse
à utiliser les accessoires marins présents sur
scène pour parer à toutes ses ruses : un sac
de moules pour la scène du sac, une rame en
guise de bâton, filet et trident pour transformer
Sylvestre en un Poséidon terrifiant…
Place du marché | 19€ | Tarif réduit : 16€
Tarif enfant : 10€ | Tarif famille : 48€. Réservation
sur reservation.space-villers.fr

Été 2022 | 15

28 JUIN
CULTURE

19H

CinéClub – Don Giovanni

13 AU 27 JUILLET
VILLARE

10H > 12H / 14H > 19H

Exposition de peinture | Bruna Matta

Projection en VO sous-titrée. Don Giovanni est
un film français de Joseph Losey sorti en 1979.
C’est l’adaptation cinématographique de l’opéra
Don Giovanni de Mozart et Da Ponte, tournée
entièrement en décors naturels.
Cinéma du Casino | Tarif : 5 € la séance et 25 €
l’adhésion individuelle à l’association (40 € pour une
famille). Tarif pour les non adhérents : 10 €.

29 JUIN AU 6 JUILLET
VILLARE

10H > 12H / 14H > 18H

Exposition associative | Villers Accueil
Exposition vente des oeuvres artistiques réalisées
par l’association Villers-Accueil.
Le Villare | Entrée gratuite | Fermé lundi et dimanche
| Rens. 02 31 14 51 65

6 AU 13 JUILLET
VILLARE

10H > 12H / 14H > 19H

Exposition de peinture | Bruno Leyssene
Peintures de Bruno Leyssene dans un univers
marin apaisant, tout en nuances.

Peintures de paysages lumineux et inspirants.
Le Villare | Entrée gratuite | 7j/7 |Rens. 02 31 14 51 65

14 JUILLET
VIE LOCALE

18H-22H BAL ET 22H À 1H DJ SET

Soirée dansante

Le Villare | Entrée gratuite | 7j/7
Rens. 02 31 14 51 65

11 JUILLET
VIE LOCALE

9H15

Randonnée : À la découverte du Mont Canisy

Randonnée de 3 à 4h et de 14km environ à la
découverte de l’espace naturel et historique du
Mont Canisy. Pour marcheurs moyens. Animaux
interdits. A partir de 12 ans.
Tarifs : 8€ adultes | 6€ enfants | Reservation au
Villare ou sur reservation.space-villers.fr

16 | Agenda | loisirs 2022

Cette année, le feu d’artifice est décalé au 22
juillet pour cause de marées défavorables.
Mais vous pourrez profiter de la fête nationale
avec une soirée dansante sur la place de la
mairie ! De 18h à 1h
• 18h - 22h : bal dansant | 22h - 1h : DJ Set
Place de la mairie

16 JUILLET

15 JUILLET
CULTURE

10H ET 14H

VIE LOCALE

Partir en livre - Ateliers dessin

18H

Concert | Enfield Grammar school
Concert d’un jeune orchestre anglais en séjour en
France. Registre pop, soul, world music ...
Amphithéâtre Perdrisot | Gratuit

17 JUILLET
CULTURE

10H

CinéClub – All That Jazz

( Que le spectacle commence )

Deux ateliers dessin dans le cadre de l’opération
nationale Partir en livre.
Atelier 1 : UN NOUVEAU COLOCATAIRE DANS LA CARAPACE !
D’après Une carapace pour deux (L’Étagère du bas,
avec Éric Sanvoisin) - Atelier à partir de 6 ans.
Atelier 2 : CARTE POSTALE D’AVENTURIERS
D’après Les aventures improbables de Peter
et Herman (Les fourmis rouges, grand prix de
l’illustration 2014).
Au Villare | Gratuit sur inscription |
reservation.space-villers.fr ou au Villare
CULTURE

21H

34ème Festival Sable Show
Oceng Oryema - Pop

Que le spectacle commence (All That Jazz) est
un film américain réalisé par Bob Fosse, sorti en
1979 Chorégraphe, metteur en scène drogué aux
amphétamines et fumeur invétéré, Joe Gideon
mène une existence entièrement absorbée par
le spectacle. Sa vie privée elle-même est un
spectacle. Alors qu’il monte une nouvelle revue à
Broadway, Joe est victime d’un infarctus. Pendant
l’opération qui s’ensuit, il dialogue avec la Mort et
voit sa vie tumultueuse défiler.
Cinéma du Casino | Tarif : 5 € la séance et 25 €
l’adhésion individuelle à l’association (40 € pour une
famille). Tarif pour les non adhérents : 10 €.

19 JUILLET
VISITE GUIDÉE 15H

Visite guidée : Architecture et patrimoine

OCENG
ORYEMA
PRESS BOOK

Oceng Oryema est un artiste chanteur
auteur-compositeur originaire de Normandie.
Evoluant dans un univers pop et solaire,
l’artiste sort en 2020 son premier EP «
Chemical Love ». A travers cet opus, il se livre,
nous parle d’amour et de chemin de vie.
GRAPHISME ET PHOTOGRAPHIE : HEAVY CLUB

Amphithéâtre Perdrisot - Gratuit

Informations page 11.
Au départ du Bureau d’information Touristique
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19 JUILLET
CULTURE

21H

34ème Festival Sable Show
Own - Pop

Influencé par l’Indie Pop Anglo Saxonne
(Balthazar, Jawny, Still Woozy), l’identité de
OWN, vainqueur de la John’s Session 2022,
prend place dans ses synthés aériens, la
voix nonchalante d’Arthur, et ses guitares
et mélodies entêtantes. Jeune compositeur
originaire du Sud de La France, où il y défendra
ses chansons sur une vingtaine de concerts,
Arthur Lacroix s’installe à Caen en 2020.
Own est programmé notamment au festival
Beauregard et au Printemps de Bourges. Un
talent émergent à ne pas manquer !

CULTURE

21H

34ème Festival Sable Show
Ryon - Reggae

Ryon est le fruit d’une rencontre entre amis
et passionnés sur les terres du Sud-Ouest.
Assurément aujourd’hui la Révélation Reggae
Francophone, qui sillonne depuis 2015,
salles et festivals (+ de 200 concerts), pour
partager ses inspirations poétiques, sincères
et engagées. Portés par le charisme et la voix
atypique de Cam, les 5 musiciens donnent
vie à une musique solaire et puissante entre
sonorités Reggae, Rock, Chanson ou même
Pop… C’est un réel coup de frais sur la nouvelle
scène Française !
Amphithéâtre Perdrisot - Gratuit
VIE LOCALE

23H

Amphithéâtre Perdrisot - Gratuit

22 JUILLET
CULTURE

Feu d’artifice

15H

Partir en livre - Lecture
musicale

Lecture musicale des aventures de Tom Sawyer
et Huckleberry Finn avec Frédérique Bruyas et
le musicien René Bruyer. Quand le livre est un
spectacle qui enchante le public et l’entraîne sur
les voie(x)s de l’ailleurs, pour les petits comme
pour les grands.
Pour accompagner la voix de Frédérique Bruyas,
René Miller mélange le jazz, le blues, le gospel, le
dixieland et même la pop music avec une émotion
et une énergie tout droit sorties de Bourbon Street.
Salle panoramique du Casino | Gratuit sur inscription
et dans la limite des places disponibles.
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Une féerie de couleurs sur la plage face
au Casino. Petits et grands pourront
s’emmerveiller
• Feu d’artifice à 23h face au Casino

24 JUILLET
VISITE GUIDÉE

15H

Visite guidée Secrets de plage
Informations page 11.
Au départ du Bureau d’information Touristique

25 JUILLET
VIE LOCALE

09H15

27 JUILLET
VIE LOCALE

15H

Randonnée : A la découverte de la ferme du
Bouquetot

Histoires secrètes des villas balnéaires
Informations page 11.
Au départ du Bureau d’information Touristique
Randonnée de 4 à 5h et de 18km environ à la
découverte de la ferme du Bouquetot et de sa
production de spiruline. Pour marcheurs moyens.
Animaux interdits. A partir de 12 ans.
Tarifs : 8€ adultes | 6€ enfants | Reservation au
Villare ou sur reservation.space-villers.fr

26 JUILLET
CULTURE

21H

34 Festival Sable Show
Golden parachute
Ragga folk
ème

27 JUILLET AU 3 AOÛT
VILLARE

10H > 12H / 14H > 19H

Exposition de peinture | Michel Alloul
Michel Alloul présente ses aquarelles et huiles
sur différentes thématiques : l’Art gourmand, la
musique et la danse, les parfums de femmes et
scènes de vie.
Le Villare | Entrée gratuite | 7j/7

29 JUILLET
CULTURE

21H

34ème Festival Sable Show
The Jack - Tribute AC/DC

Golden Parachute est un groupe Bordelais
composé de 7 musiciens. Dans un style Ragga
Folk Pirate sur-vitaminé et humoristique, leur
spectacle raconte les aventures de l’équipage
d’un navire pirate partant en mer aussi
déterminé qu’ivre mort, en quête d’une vie
meilleure. Un spectacle grotesque et touchant
à la fois, ponctué par des voix lyriques et
des flows ragga sur de la musique folk et
cuivrée, Golden Parachute est un groupe de
scène qui fait le show à chaque concert, et ne
s’arrêtera pas de si tôt ! Êtes-vous prêt pour
l’embarquement ?

The Jack rend exclusivement hommage au
groupe AC/DC, en jouant les titres les plus
connus de leur répertoire et en reproduisant
l’ambiance explosive de leurs concerts. Tous
les meilleurs titres de AC/DC y passent.
L’inoxydable Whole Lotta Rosie devenu
légendaire, The Jack est bluesy à souhait,
Hell’s Bells et sa cloche géante, Back in
Black, le classique Highway to Hell bien sûr
et on termine avec un For Those About To
Rock d’anthologie. Soirée rock et festive en
perspective !

Amphithéâtre Perdrisot - Gratuit

Amphithéâtre Perdrisot - Gratuit
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30 JUILLET
Vie locale HORAIRES SUR WWW.SPACE-VILLERS.FR

Tournoi de Beach Soccer
Un tournoi de Beach soccer mixte et convival
ouvert à toutes les équipes. Profitez des activités
proposées entre deux matchs. Equipes de 5
joueurs minimum et 5 remplaçants maximum.
Infos et inscritptions sur www.space-villers.fr
Plage de Villers-sur-Mer | Vers le club de plage

2 AOÛT
CULTURE

21H

5 AOÛT
VISITE GUIDÉE 15H

Visite guidée : Architecture et patrimoine
Informations page 11.
Au départ du Bureau d’information Touristique
CULTURE

21H

34ème festival Sable Show
Tha Dunciz- Funk

34ème Festival Sable Show
Lamuzgueule- Pop - swing

LMZG vient secouer les foules : Show devant !
Voilà la sensation Electro swing hexagonale !
Après des tournées françaises et européennes,
ainsi que leur présence sur les meilleures
compilations aux côtés de stars du genre (sur
le label Wagram) ils s’imposent comme une
révélation à ne pas manquer !
Amphithéâtre Perdrisot - Gratuit

3 AU 10 AOÛT
VILLARE

10H > 12H / 14H > 19H

Exposition de peinture | Monika, Mitza, Claily
Une exposition autour de 3 peintres aux styles
variés et aux inspirations éclectiques.
Le Villare | Entrée gratuite | 7j/7

20 | Agenda | loisirs 2022

«Les Cancres du funk» c’est 6 musiciens
Caennais qui transpirent le funk et le groove
.Une alliance rythmique qui fait trembler les
corps, des mélodies qui enivrent l’esprit, un
défilé graphique incessant. Un concert visuel
et dynamique qui invite le public à la danse et
au partage d’un moment festif fédérateur de
bonne humeur. A ne pas rater !
Amphithéâtre Perdrisot - Gratuit

8 AOÛT
VIE LOCALE

13H30

Randonnée : A la découverte du Mont Canisy
Randonnée de 3 à 4h et de 14km environ à la
découverte de l’espace naturel et historique du
Mont Canisy. Pour marcheurs moyens. Animaux
interdits. A partir de 12 ans.
Tarifs : 8€ adultes | 6€ enfants | Reservation au
Villare ou sur reservation.space-villers.fr

VISITE GUIDÉE

14H30

Visite guidée Secrets de plage
Informations page 11.
Au départ du Bureau d’information Touristique

9 AOÛT
CULTURE

21H

34ème Festival Sable Show
Que Tengo - New cumbia

Ce quartet sur-vitaminé délivre un cocktail
détonnant de cumbia moderne et de grooves
afrocaribéens, qui réveille immanquablement
la joie et la danse menée par la charismatique
chanteuse Ambar. Une écoute attentive
laisse entrevoir un univers plus complexe,
où musique et textes véhiculent de belles et
profondes valeurs.
Amphithéâtre Perdrisot - Gratuit

10 AU 17 AOÛT
VILLARE

10H > 12H / 14H > 19H

Exposition photographique | Vincent Kraft

11 AOÛT
VISITE GUIDÉE

15H

Histoires secrètes des villas balnéaires
Informations page 11.
Au départ du Bureau d’information Touristique

12 AOÛT
CULTURE

21H

34ème Festival Sable Show
Caesaria - Rock electro

Quoi de mieux que le live pour porter un projet
club rock ? Son énergie, Caesaria la puise
entre les riffs bruts du rock et les boucles
dansantes de l’électro, donnant un projet
nerveux et calibré pour exploser en live.
Caesaria présente son premier album, produit
par Mark Needham (The Killers, Imagine
Dragons), portant un son club rock exaltant et
rédempteur qui manquait à la scène.
Amphithéâtre Perdrisot - Gratuit

14 AOÛT
CULTURE

10H

CinéClub – Les Choristes

Vincent Kraft est un photographe artistique qui
pratique la Street Photography & l’exploration
Urbaine (URBEX) depuis plus de 10 ans dans le
monde entier.
Le Villare | Entrée gratuite | 7j/7

Les Choristes est un film musical et une comédie
dramatique française réalisé par Christophe
Barratier, en 2004. Il s’agit d’une adaptation du film
de Jean Dréville La Cage aux rossignols (1945)
Cinéma du Casino | Tarif : 5 € la séance et 25 €
l’adhésion individuelle à l’association (40 € pour une
famille). Tarif pour les non adhérents : 10 €.
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Festival des

Nouveaux
Talents
& Invités
Musique de chambre

17 AU 22 AOÛT
Ateliers musicaux pour
enfants
Dans le cadre du festival des Nouveaux
Talents et invités.

Villers-sur-Mer
16 > 22 août
2022

• Atelier d’éveil musical de 10h15 à 11h
7 CONCERTS | 18H

• Initiation et perfectionnement au piano de 11 h à
12 h pour les enfants.

SALLE PANORAMIQUE
& EGLISE SAINT-MARTIN

16 AOÛT

Billetterie et préventes sur www.space-villers.fr, au Villare et au Bureau Villers Tourisme

12€ le concert • 9€ étudiants et demandeur d’emploi • 6€ tarif enfant • 30€ billet famille • 70€ l’abonnement 7 concerts.

Renseignements : 02 31 14 51 65 | contact@space-villers.fr | www.space-villers.fr | Organisé par l’EPIC SPACE
Licences d’entrepreneur de spectacle : Fanny Pauwels

CULTURE

Découvrir le son, la voix et les instruments dans
une ambiance favorisant l’écoute et le partage.

18H

32ème festival des
Nouveaux Talents et
invités

Anna Göckel (Violon),
Pierre-Yves Hodique (Piano)
Jocelyn Willem (Cor)

Les enfants découvrent le piano lors d’initiations,
et se perfectionnent grace à Charlène FroëlichWillem.
• Salle panoramique du casino | 7€ par enfant
•Inscription préalable obligatoire au Bureau
d’Information Touristique ou sur reservation.spacevillers.fr

17 AOÛT
CULTURE

18H

32ème Festival des
Nouveaux Talents et
invités

Dessine-moi une musique, Histoire
de Babar et autres histoires
Concert illustré - Jeune public

Festival de musique de chambre qui se
veut curieux et audacieux, il rassemble les
meilleurs artistes classique du moment en
solo et en musique de chambre sans se fixer
de frontières, avec une proximité inégalée.
Retrouvez la présentation complète des
artistes sur www.space-villers.fr
Salle panoramique du Casino | 12€ plein tarif : 9€
étudiants et demandeurs d’emploi; 6€ enfants (515 ans); 30€ familles ( 2 adultes et deux enfants)
| reservation.space-villers.fr
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Retrouvez la présentation complète des
artistes sur www.space-villers.fr
Salle de cinéma du Casino | 12€ plein tarif : 9€
étudiants et demandeurs d’emploi; 6€ enfants (515 ans); 30€ familles ( 2 adultes et deux enfants)
| reservation.space-villers.fr

18 AOÛT
CULTURE

18H

32ème Festival des
Nouveaux Talents et
invités

Alejandro Gómez Pareja
(violoncelle) Accompagné par
Olivier Peyrebrune (piano)

Retrouvez la présentation complète des
artistes sur www.space-villers.fr
Salle panoramique du Casino | 12€ plein tarif : 9€
étudiants et demandeurs d’emploi; 6€ enfants (515 ans); 30€ familles ( 2 adultes et deux enfants)
| reservation.space-villers.fr

19 AOÛT
VISITE GUIDÉE 15H

Visite guidée : Architecture et patrimoine

19 AOÛT
CULTURE

18H

32ème Festival des
Nouveaux Talents et
invités

Mariamna Sherling (Piano)

Retrouvez la présentation complète des
artistes sur www.space-villers.fr
Salle panoramique du Casino | 12€ plein tarif : 9€
étudiants et demandeurs d’emploi; 6€ enfants (515 ans); 30€ familles ( 2 adultes et deux enfants)
| reservation.space-villers.fr

20 AOÛT
CULTURE

14H

La conférence du 8ème Salon du livre.
Avec Stéphane Encel

Informations page 11.
Au départ du Bureau d’information Touristique

Dans le cadre du 8ème salon du livre de Villerssur-Mer, l’historien, chercheur et auteur Stéphane
Encel proposera une conférence sur un thème qui
vous sera dévoilé en juillet 2022. Un rendez-vous
à ne pas manquer avec le nouvellement Président
de la commission Mémoire, Histoire et Droits de
l’Homme de la Licra.
Salle de cinéma du Casino - Gratuit
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20 AOÛT
CULTURE

18H

32ème Festival des
Nouveaux Talents et
invités

21 AOÛT
CULTURE

9H-12H | 14H - 18H

8ème salon du livre de
Villers-sur-Mer.

Trio Medici : Olga Kirpicheva,
(piano) Vera Lopatina (violon)
Adrien Bellom (violoncelle)

Retrouvez la présentation complète des
artistes sur www.space-villers.fr
Salle panoramique du Casino | 12€ plein tarif : 9€
étudiants et demandeurs d’emploi; 6€ enfants (515 ans); 30€ familles ( 2 adultes et deux enfants)
| reservation.space-villers.fr

20 AOÛT
VIE LOCALE

SOIRÉE À PARTIR DE 20H30 ‑ FEU À 22H30

Soirée dansante et feu
d’artifice

De 20h30 à 22h30, Villers-sur-Mer vous
propose une soirée dansante avec l’Orchestre
Ortet autour des plus grands tubes d’hier et
d’aujourd’hui. La soirée se poursuit avec un
feu d’artifice pour finir en beauté cette soirée
face à la mer !

Créé en 2015, le salon invite chaque année
une quarantaine d’auteurs et personnalités
à Villers-sur-Mer pour rencontrer et échanger
avec leurs lecteurs. Le thème du salon, placé
sous le parrainage de Claude Lelouch est
depuis la création le titre de l’un de ses films.
Cette année, le thème sera L’amour, c’est mieux
que la vie. Un événement littéraire majeur sur
la Côte Fleurie.

Soirée dansante de 20h30 à 22h30 à
l’amphithéâtre Perdrisot.

Ils sont venus : Agnès Soral, Thierry Beccaro,
Fabien Lecoeuvre, Vladimir Fédorovski, Sarah
Barukh, Bruno Salomone, Philippe Caroit, Hugo
Lindenberg, Guy Carlier, Danièle Gilbert, François
Reynaert, Brigitte Fanny Cohen, Linda de Suza ...

Feu d’artifice à 22h30 face au Casino.

Au Villare | Accès libre
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21 AOÛT
CULTURE

18H

32ème Festival des
Nouveaux Talents et
invités

Adélaïde Ferrière (Marimba)
Révélation Soliste Instrumental des
24èmes Victoires de la Musique Classique.

23 AOÛT
VIE LOCALE

09H15

Randonnée : A la découverte de la ferme du
Lieu Bill
Randonnée de 3 à 4h et de 12km environ à la
découverte de la ferme du Lieu Bill et de sa
production de cidre et dérivés. A partir de 12 ans.
Tarifs : 8€ adultes | 6€ enfants | Reservation au
Villare ou sur reservation.space-villers.fr

24 AOÛT
VISITE GUIDÉE

15H

Histoires secrètes des villas balnéaires
Informations page 11.
Au départ du Bureau d’information Touristique

24 AU 31 AOÛT
VILLARE

Retrouvez la présentation complète des
artistes sur www.space-villers.fr
Salle panoramique du Casino | 12€ plein tarif : 9€
étudiants et demandeurs d’emploi; 6€ enfants (515 ans); 30€ familles ( 2 adultes et deux enfants)
| reservation.space-villers.fr

22 AOÛT
CULTURE

10H > 12H / 14H > 19H

Exposition de peintures et encres | Olivier
Scouflaire
Lauréat de la journée des peintres de Villerssur-Mer en 2021, Olivier Scouflaire propose une
exposition des ses oeuvres, notamment ses
encres de chine qui proposent des paysages
divers et variés.
Le Villare | Entrée gratuite | 7j/7

27 AOÛT
CULTURE

10H

18H

32ème festival des
Nouveaux Talents et
invités

La journée des peintres
Concours amateur de peinture figurative

Soirée jazz | Noé Clerc Trio

Noé Clerc - accordéon, composition
Clément Daldosso - contrebasse
Elie Martin-Charrière - batterie, percussions

Retrouvez la présentation complète des
artistes sur www.space-villers.fr
Salle panoramique du Casino | 12€ plein tarif : 9€
étudiants et demandeurs d’emploi; 6€ enfants (515 ans); 30€ familles ( 2 adultes et deux enfants)
| reservation.space-villers.fr

La journée des peintres revient pour une 8ème
édition à Villers-sur-Mer le samedi 27 août à
partir de 10h au Villare. Les pinceaux seront de
sortie pour immortaliser la station balnéaire.
8h pour réaliser un tableau de Villers-sur-Mer !
Tenterez-vous le défi ?
Règlement et inscription au Villare : villare@
villers.fr - www.space-villers.fr | 02 31 14 51 65
- Gratuit
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Lou Londais©

Lou Londais©
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PARCOURS D’ORIENTATION
Gratuit, en autonomie avec votre téléphone portable* !
N

WE

S

Participez en téléchargeant
l’application Vikazimut gratuitement

Scannez moi !
vikazimut.vikazim.fr

Grâce à l’application gratuite Vikazimut, Villers-sur-Mer vous propose de découvrir la station sous forme de parcours d’orientation
à réaliser en mode course ou découverte sur différents trajets
proposés, c’est vous qui choisissez ! Les parcours sont disponibles
toute l’année et un classement en temps réel est disponible pour
savoir qui a réalisé la parcours le plus rapidement.

Comment participer ?
Point de départ à l’Office de Tourisme de Villers-sur-Mer.
Téléchargez l’application Vikazimut, sélectionnez votre parcours à
Villers-sur-Mer, et scannez la première borne. Une carte en ligne
avec une boussole vous accompagne via l’application jusqu’à la
prochaine borne. Les bornes sont matérialisées et possèdent un
QR Code à scanner pour valider votre passage.
* Vous pouvez également retirer une carte à l’Office de Tourisme si vous souhaitez
participer sans téléphone portable.
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Expositions, cinéma, culture, événements, sports, spectacles, vie locale ...

VOTRE AGENDA EN LIGNE À
VILLERS-SUR-MER
C’EST FACILE !

facebook.com/
villerssurmer.animations

www.space-villers.fr

www.space-villers.fr

