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Il était une fois le spectacle vivant, 
un moment hors du temps où nous 
nous retrouvons pour partager une 
chanson, une émotion, une larme, un 
sourire, un rire, un fou rire… Grâce à 
des artistes qui nous entraînent dans 
leurs histoires, leurs univers.

Laissons-nous nous émerveiller par 
leur talent, leur passion, abandonnons 
nos certitudes, nos connaissances, 
nos a priori, et faisons confiance à la 
magie de la scène qui nous raconte le 
monde tel qu’il est ou tel qu’il devrait 
être.

Après le succès de la saison 2021-
2022 où vous avez été très nombreux 
à nous retrouver, nous sommes 
heureux de vous présenter la saison 
2022-2023, éclectique et plurielle. 

Le public familial est à la fête avec 
l’Orchestre Régional de Normandie 
qui nous propose deux spectacles : 
l’un consacré aux séries TV de notre 
enfance et l’autre au roi du burlesque 
Buster Keaton sous la forme 
plébiscitée d’un ciné-concert.

Magie et humour donnent une tournure 
légère et étonnante à cette saison qui 
reçoit Mathieu Stepson, demi-finaliste 
de l’émission « Incroyable talent », 

Alex Jaffray pour un stand-up musical 
brillant et les Jumeaux pour un duo 
d’humour véloce.

Quant à la nouvelle pièce d’Arthur 
Jugnot que nous recevons pour la 
troisième fois à la Sall’in, elle nous 
emporte dans l’épopée extraordinaire 
d’Antoine de Saint-Exupéry.

La comédie romantique de Joseph 
Gallet et Pascal Rocher « Dîner 
de famille » sera l’occasion de rire 
ensemble autour du week-end de la 
Saint-Valentin si dignement fêtée à 
Cabourg, patrie des amoureux.
 
Les enfants ont aussi leur rendez-vous 
au moment des fêtes de fin d’année 
avec « Le Père Noël a disparu », un 
spectacle musical qui associe bonne 
humeur et effets spéciaux.

Enfin, nous aurons l’honneur 
d’accueillir deux grandes figures du 
spectacle vivant : Brigitte Fossey, 
chère au cœur des cinéphiles, qui 
partagera sa « Passion du Verbe » et 
Gérard Lenorman qui à l’occasion de 
ses cinquante ans de scène, revisitera 
ses plus grands succès. 

Et déjà nous fredonnons ensemble        
« La ballade des gens heureux ».

Emmanuelle Le Bail
Adjointe au Maire, déléguée à la Culture

EDITO

Tristan Duval
Maire de Cabourg

« NOTRE VIEILLE TERRE EST UNE ÉTOILE
OÙ TOI AUSSI TU BRILLES UN PEU 
JE VIENS TE CHANTER LA BALLADE, 
LA BALLADE DES GENS HEUREUX »
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SÉRIES TV
AVEC L’ORCHESTRE RÉGIONAL DE NORMANDIE

Avec ce spectacle réunissant percussions, musiciens vent et le comédien 
Fabrice Cals, l’Orchestre Régional de Normandie invite à entendre et 
réentendre les génériques des séries TV, d’hier et d’aujourd’hui, qui ont 
marqué leur époque.

Le comédien ponctue le concert d’anecdotes personnelles et invite 
chacun à se souvenir du lien si particulier entretenu avec les séries TV. 
Mais, il raconte aussi l’histoire du monde et interroge sur la dimension 
politique que revêtent ces séries, devenues outils de soft power. Un 
spectacle entre stand-up et concert qui mêle subtilement analyse, 
humour et musique, à fredonner en famille ! 

16H

PRÉSENTATION DE LA
SAISON CULTURELLE
2022/2023

Lors de la dernière saison, la Sall’in a accueilli près de 2 500 spectateurs, révélant 
ainsi l’envie du public de pousser à nouveau les portes des théâtres et salles de 
spectacle. Elle enregistre désormais près de 150 abonnés.

Ainsi, Monsieur le Maire, Tristan Duval et Madame Emmanuelle Le Bail, adjointe à 
la Culture, sont ravis de présenter à leur fidèle public et partenaires la prochaine 
saison culturelle qui débutera le 29 octobre pour se clôturer en mai.

A l’issue de cette présentation, la Ville de Cabourg a le plaisir de vous offrir le 
spectacle musical « Séries TV », des années 70 à nos jours, donné par l’Orchestre 
Régional de Normandie : un air de nostalgie à partager en famille. 

Ce premier moment à la Sall’in sera suivi de bien d’autres tout aussi prometteurs 
en termes d’émotion, de partage et de sourires…
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LA SALL’IN /  
Placement libre 
GRATUIT SUR RÉSERVATION À L’OFFICE DE TOURISME

Bruno GODARD, arrangements 

Avec 
Paul DESVEAUX, 
conception, écriture

Fabrice CALS, 
comédien

Maxime GUILLOUET, percussions 
Aurélie VOISIN-WIART, flûte 
Alain HERVE, hautbois 
Gilles LEYRONNAS, clarinette 
Clément BONNAY, basson 
Arthur HEINTZ, cor 
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29 20H30
OCTOBRE 2022

ALEX JAFFRAY
LE SON D’ALEX
STAND UP MUSICAL

Le Son d’Alex est le premier stand-up 
musical. En d’autres termes, de l’humour 
et de la musique, ou si vous préférez un 
micro, un pied et un sampleur gavé de 
musiques. Un mélange des genres... Une 
première ! 

Alex Jaffray vous livre tous les petits 
secrets enfouis de l’histoire de LA musique, 
de SA musique et de la VÔTRE aussi (un 
peu). 

On ressort du Son d’Alex avec le smile, 
avec des anecdotes véridiques pour briller 
dans les dîners en ville et la recette pour 
composer LE tube de l’été prochain... 
Enfin... non, pas vraiment, mais ce qui est 
certain c’est que vous n’écouterez plus 
jamais la musique de la même façon !

Compositeur, scénariste, producteur et 
chroniqueur français, Alex Jaffray reçoit, en 
2012,  le prix de la meilleure musique pour 
Il était une fois... peut-être pas au festival 
de la fiction TV de La Rochelle. Il officie 
également deux fois par semaine comme 
chroniqueur musical dans l’émission 
Télématin sur France 2.

De et avec Alex Jaffray
Avec la complicité de Marion Foucart 
Mise en scène : David Salles
Coproduction : 
Ki M’aime Me Suive et Start-Rec 

TARIF PLEIN : 22 €
TARIF SENIOR : 19 €
TARIF RÉDUIT : 13 €

TARIF ABONNÉ : 14 €
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Une réussite !
Figaro Magazine

Erudition
et drôlerie !
Canard Enchaîné
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TARIF PLEIN : 22 €
TARIF SÉNIOR : 19 €
TARIF RÉDUIT : 13 €

TARIF ABONNÉ : 14 €
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1220H30
NOVEMBRE 2022

MATHIEU
STEPSON
ÊTES-VOUS BIEN ATTENTIFS ?

MAGIE EXPÉRI-MENTALE

Plus qu’un spectacle, une expérience…

Via un film, le public découvre que 
Mathieu a l’étrange impression d’avoir 
déjà vécu le spectacle de ce soir, mais 
hier soir… 

Puis en retrouvant un indice dans sa 
poche, il n’a plus de doute, ce n’est ni une 
impression, ni un rêve… Il décide alors de 
noter tous ses souvenirs sur la première 
chose qu’il a sous la main, un journal … et 
arrive avec sur scène.

Avec un style moderne et dynamique, 
Mathieu STEPSON, passionné par la magie 
et le cinéma, réalise ici un one man show 
surprenant fondé sur une mise en scène 
innovante et originale. 

A sa façon, Mathieu aborde l’univers de la 
magie et du mentalisme, dans un spectacle 
dont le scénario est inspiré de films de 
science-fiction tels que « Retour vers le 
futur » ou encore « Projet almanac »

Alors, ÊTES-VOUS BIEN ATTENTIFS ?..

LA SALL’IN /  
Placement libre
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LE PÈRE NOËL
A DISPARU
SPECTACLE JEUNESSE

Mirliton et Sobriquet évoluent dans leur 
univers quotidien. Mais très vite, un élément 
perturbateur vient transformer ce qui aurait 
pu être une journée si tranquille : la radio 
annonce la « disparition du Père Noël ». 

Le sang de nos lutins ne fait qu’un tour, « le 
Patron » a disparu et sans lui pas de Noël, il 
faut le retrouver !!!

Ils s’élancent sur un immense jeu de piste, du 
pôle Nord au Texas jusque dans le désert du 
Sahara. Les lutins découvrent petit à petit les 
indices les mettant sur la trace du Père Noël. 
Pourtant, la piste s’arrête brutalement en 
plein désert, juste sur le sommet d’une dune.

Cette quête prend petit à petit l’allure d’un 
parcours initiatique au cours duquel nos deux 
lutins découvrent que l’union fait la force, 
que les disputes ne mènent à rien, et surtout 
qu’il ne faut pas croire tout ce que disent les 
médias.

Les spectateurs encouragent nos deux lutins 
tout au long de leur périple. La fin annonce 
l’arrivée du Père Noël.

Musique, émotion, effets spéciaux et bonne 
humeur sont les cartes maîtresses de cette 
comédie.

18 17H
DÉCEMBRE 2022

TARIF PLEIN : 12 €
TARIF SENIOR : 11 €

TARIF RÉDUIT : 9 €
TARIF ABONNÉ : 10 €
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DÉCEMBRE 2022

LA SALL’IN /  
Placement libre
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TARIF PLEIN : 15 €
TARIF SENIOR : 12 €

TARIF RÉDUIT : 7 €
TARIF ABONNÉ : 8 €

JANVIER 2023
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14JANVIER 2023
18H55

LA SALL’IN /  
Placement libre

FEDORA
RETRANSMISSION EN DIRECT DU

METROPOLITAN OPERA DE NEW YORK

OPÉRA

Après l’assassinat de son fiancé à Saint-
Pétersbourg, la princesse Fedora se rend à 
Paris pour y retrouver le comte Loris Ipanov, 
suspect numéro un. 

Il lui confesse son amour mais aussi son crime, 
qu’elle s’empresse de dénoncer aux autorités 
russes. Les sentiments de Fedora changent 
lorsqu’elle apprend le mobile légitime du 
crime de Loris, sauf que son aveu à la police a 
provoqué des événements aux conséquences 
irréversibles...

Pourquoi aller voir cet opéra ?

Le drame exaltant d’Umberto Giordano, tiré 
de la pièce éponyme de Victorien Sardou 
de 1882, revient sur la scène du Met pour la 
première fois depuis 25 ans. La mise en scène 
sophistiquée révèle les cadres idylliques 
dans lesquels se déploie l’action : un palais 
de Saint-Pétersbourg, un salon parisien à la 
mode et une villa pittoresque suisse. 

Opéra en trois actes présenté en italien 
sous-titré en français.

Durée : 2h41 (1 entracte)

Compositeur : Umberto GIORDANO

Mise en scène : David McVICAR

Direction musicale : Marco ARMILIATO

Distribution : Sonya Yoncheva (Fedora), Rosa Feola 
(Olga), Piotr Beczała (Loris Ipanov), Artur Ruciński 
(De Siriex) 

Logotype VTR — bleu Cabourg (Pantone 295)
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TARIF PLEIN : 22 €
TARIF SENIOR : 19 €
TARIF RÉDUIT : 13 €

TARIF ABONNÉ : 14 €

DÎNER DE FAMILLE
THÉÂTRE

Alexandre, trente ans, souhaite réunir ses 
parents à l’occasion de son anniversaire 
pour leur demander d’être témoins de 
son mariage. Entre un père animateur de 
téléréalité très égocentrique, qu’il a peu 
connu, et une mère, bourgeoise toujours 
affairée, si peu disponible, la discorde est 
totale. 

Alexandre utilise alors de faux prétextes 
pour tenter une réconciliation. Mais 
comment retisser des liens qui n’ont 
jamais existé ? Durant ces retrouvailles et 
réjouissances aux allures de règlements de 
comptes, nos protagonistes vont essayer 
de « revivre » tout ce qu’ils auraient pu 
vivre ensemble pour donner l’impression 
d’une famille normale.

Auteur : Joseph Gallet, Pascal Rocher

Artistes : Joseph Gallet,  Emmanuelle 
Gracci ou Carole Massana  et Jean 
Fornerod ou Pascal Rocher ou Emmanuel 
Donzella 

Metteur en scène : Pascal Rocher assisté 
de Joris Donnadieu

On se régale à ce 
« dîner de famille ». 
Joseph Gallet et Pascal 
Rocher signent une 
comédie très réussie.
  Le Parisien

Un trio d’enfer ! 
   Marie-Claire



17LA SALL’IN /  
Placement libre



18

TARIF PLEIN : 22 €
TARIF SENIOR : 19 €
TARIF RÉDUIT : 13 €

TARIF ABONNÉ : 14 €

FÉVRIER 2023
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25FÉVRIER 2023
20H30

LA SALL’IN /  
Placement libre

LES JUMEAUX
HUMOUR

Il était deux fois…

Un soir de décembre 1987, Steeven 
naissait. Quinze minutes plus tard, ne 
voulant pas laisser son frère seul plus 
longtemps, Christopher le rejoignait.

Depuis, les Jumeaux passent leur temps à 
se marrer. Alors ils en ont fait leur métier. 
Mais la trentaine passée, et quelques 
cheveux blancs plus tard, voilà que les 
frangins commencent à se poser des 
questions existentielles. Et si leurs parents 
les avaient confondus à la maternité ?

Sont-ils une fascination de Dame nature 
ou juste une anomalie génétique ? Des 
jumeaux schizophrènes sont-ils assez 
nombreux pour faire une belotte ? Et si 
Zemmour devenait Président, devrait-on 
les appeler Stéphane et Christophe ? Après 
dix ans de scène, les Jumeaux reviennent 
vous raconter leur double vie. Venez 
partager un grand moment de complicité 
et de rire avec ce duo attachant, taquin, 
véloce. Et qui ne ressemble à aucun autre !

Spectacle écrit et avec : 

Steeven et Christopher
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 RETOUR SUR 2021-2022       
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TARIF PLEIN : 22 €
TARIF SENIOR : 19 €
TARIF RÉDUIT : 13 €

TARIF ABONNÉ : 14 €

TRILOGIE KEATON
CINÉ-CONCERT

Marc-Olivier Dupin se prête à l’exercice 
délicat de créer, pour l’Orchestre 
Régional, une musique nouvelle sur une 
trilogie de courts-métrages de Buster 
Keaton datant de 1920 et 1921. 

Le roi du burlesque, qui a commencé par 
le music-hall, sera ici mis à l’honneur à 
travers un programme de ciné-concert 
dont l’Orchestre a fait sa spécialité. 100 
ans séparent la réalisation des films de la 
composition de la musique : une occasion 
exceptionnelle de rappeler l’intemporalité 
de cet artiste unique qu’est Buster Keaton 
et qui, à l’instar de Charlie Chaplin, a 
marqué durablement l’histoire du 7ème art. 

La Guigne de Malec (Hard Luck – 1921) 

Malec l’insaisissable (The Goat – 1921) 

La Maison démontable (One Week – 1920) 

Marc-Olivier DUPIN, composition 

Jean DEROYER, direction musicale 

et l’Orchestre Régional de Normandie

Logotype VTR — bleu Cabourg (Pantone 295)
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TARIF PLEIN : 22 €
TARIF SENIOR : 19 €
TARIF RÉDUIT : 13 €

TARIF ABONNÉ : 14 €
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25MARS 2023
20H30

LA SALL’IN /  
Placement libre

LA PASSION DU 
VERBE
THÉÂTRE

Un récital  poétique théâtral avec   Brigitte 
Fossey, inoubliable héroïne du film de 
René Clément « Jeux interdits ».  Mise en 
espace Serge Sarkissian. Accompagnée au 
violoncelle par Michel Baldo. 

Le récital poétique « La Passion du Verbe » 
est une invitation à découvrir  l’univers 
poétique et singulier de Brigitte Fossey qui 
affectionne les moments « insolites » avec 
le public sensible comme elle à l’éclectisme 
poétique. Dans « La Passion du Verbe » 
Brigitte Fossey se mue en muse médiatrice 
inspirée par le souffle des textes poétiques 
qui nous amènent loin des codes convenus 
en  empruntant des chemins de traverses. 
L’art poétique n’est pas seulement une 
option symbolique, mais il touche aussi à la 
réalité de la vie de l’homme et de la femme 
quelle que soit son origine ou sa nationalité. 

C’est pourquoi, Brigitte Fossey fréquente 
les textes poétiques avec un plaisir assumé 
et sans modération, car seule la poésie 
peut exprimer cette dimension unique qui 
permet à l’humain de rejoindre l’universel. 

 « La Passion du Verbe » est une invitation au 
voyage intérieur. Brigitte Fossey animée par 
ce désir inextinguible, nous fait découvrir 
ou redécouvrir « les Auteurs source » qu’elle 
« affectionne » lors de ce récital : Victor 
Hugo, Charles Baudelaire, Charles Péguy, 
Paul Claudel, Paul Verlaine, Gabriel Celaya, 
Jacques Prévert, Marcel Proust et  d’autres 
encore avec quelques surprises… 

Un moment hors du temps à ne pas 
manquer.

Logotype VTR — bleu Cabourg (Pantone 295)
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23 17H
AVRIL 2023

TARIF PLEIN : 22 €
TARIF SENIOR : 19 €
TARIF RÉDUIT : 13 €

TARIF ABONNÉ : 14 €

SAINT-EXUPÉRY
LE MYSTÈRE DE
L‘AVIATEUR
THÉÂTRE

À travers les aventures d’Antoine de Saint-
Exupéry, un père et son fils jusqu’alors 
en conflit, vont faire défiler le temps et 
découvrir les secrets d’une vie bien plus 
incroyable qu’on ne pourrait l’imaginer.

31 juillet 1944, Saint-Ex décolle à bord 
de son Lightning pour une mission de 
reconnaissance et disparaît des radars au 
large des côtes françaises.

Durant des décennies, sa disparition fera 
l’objet de tous les mystères… Un accident ? 
Un suicide ? Un tir ennemi ? … 

Serait-il encore en vie ?!

10 août 1998, Jean-Claude Bianco, un 
pêcheur marseillais remonte de son filet, une 
gourmette. On peut lire dessus Antoine de 
Saint-Exupéry.

22 avril 2013, un fils découvre qui est 
vraiment sa famille.

Pour ne pas tomber dans un récit linéaire et 
pour montrer à quel point, l’œuvre et la vie de 
Saint-Exupéry résonnent encore à travers le 
monde, l’idée fut de raccrocher cette œuvre 
biographique à une histoire d’aujourd’hui. 
Et quoi de mieux, pour raconter la vie d’un 
humaniste, que de parler des liens les plus 
importants pour l’homme, ceux qui le relient 
à sa famille ?

Une pièce d’Arthur Jugnot et Flavie Péan

Mise en scène : Arthur Jugnot

Avec : Davy Sardou, Lancelot Cherer, Flavie 
Péan, Pierre Bénézit, Antoine Lelandais, 
Laurence Porteil
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On appelle ça un coup 
de théâtre. 

Même expérimentée la 
troupe n’a pas oublié 
son enfance. On la suit, 
si l’on ose dire, les yeux 
fermés. 
(…) Davy Sardou campe 
un Saint-Exupéry très 
convaincant.
                                                Le Figaro 
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TARIF PLEIN : 37 €
TARIF SENIOR : 32 €
TARIF RÉDUIT : 26 €

TARIF ABONNÉ : 27 €
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2720H30
mai 2023

LA SALL’IN /  
Placement libre

GÉRARD 
LENORMAN
CONCERT

Longtemps considéré comme le « Petit 
Prince » de la chanson française, Gérard 
Christian Eric Lenormand, alias Gérard 
Lenorman, est un auteur compositeur-
interprète français né à Bénouville dans le 
Calvados en 1945. 

Tout petit déjà, il émet le souhait de devenir 
chanteur à sa grand-mère maternelle qui 
ne le décourage pas. A douze ans, il écrit sa 
première chanson, « Le Vagabond ». 

A quatorze ans, il chante dans des orchestres 
et à seize ans c’est dans les bals puis au 
club Méditerranée qu’il exerce son talent de 
chanteur. En 1968, il assure la première partie 
de Johnny Hallyday et compose pour Brigitte 
Bardot (« La Fille de paille » et « Je voudrais 
perdre la mémoire »). Il fait un retour remarqué 
en 2011 avec « Duos de  mes chansons », un 
album composé de 13 de ses plus grands 
tubes remis au goût du jour et interprétés en 
duo avec des chanteurs actuels (Zaz, Shy’m, 
Tina Arena, Grégoire…). 

A l’occasion de ses 50 ans de scène , Gérard 
Lenorman qui n’a jamais lâché la scène 
pour autant, poursuit sa tournée dans une 
configuration acoustique. Entouré de son 
pianiste Guy Matteoni, d’Elie Gaulin à la 
guitare et de Mathilde Sternat - violoncelliste 
de talent – Gérard Lenorman emmène son 
public dans un magnifique univers de poésie 
où tel un funambule, l’Artiste se remet en 
question chaque soir, en revisitant ses 
plus grands succès dont les arrangements 
acoustiques nous prouvent une fois de plus 
que les voix seules peuvent suffirent à faire 
se lever une salle et entrainer une ovation 
émouvante... 
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La Villa du Temps retrouvé
15, avenue Raymond Poincaré - 14390 CABOURG
contact@villadutempsretrouve.com - T. 02 31 47 44 44

villadutempsretrouve.com

La Villa du Temps retrouvé vous offre un voyage immersif dans les cultures 
de la Belle Époque et dans l’univers de Marcel Proust, habitué de Cabourg 
où il passait tous ses étés de 1907 à 1914.

Venez rencontrer les artistes témoins de l’art de vivre de cette période 
flamboyante, plongez-vous dans l’effervescence du temps, faites vôtre 
cette demeure balnéaire en profitant du mobilier d’époque, du piano, de la 
bibliothèque, et redécouvrez Gustave Eiffel à qui est consacrée l’exposition 
temporaire de la saison 2.

La Villa du Temps retrouvé est ouverte jusqu’au 
20 novembre 2022 et révèlera le 4 mars 2023 

un nouvel accrochage et une nouvelle exposition 
temporaire sur le thème des débuts du cinéma.

« Une maison habitée d’oeuvres et d’histoire ».

Logotype VTR — bleu Cabourg (Pantone 295)
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«

PATRIMOINE ET JARDINS EN MUSIQUE
VILLAS EN MUSIQUE

Pour sa deuxième édition, Villas en musique vous ouvre les portes de remarquables villas 
cabourgeaises et leur jardin le temps d’une échappée musicale. Durant deux jours, à 
l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez six concerts et vivez des 
moments privilégiés au rythme du jazz, de la pop ou encore de la musique classique.

Cet événement culturel insolite a été initié par Monsieur Bauchet-Vauquelin, sous l’impulsion 
des propriétaires cabourgeais, avec la volonté de lier patrimoine architectural et musique. 
Un cadre d’exception où chacun flâne et se laisse aller à la mélodie.

Nous remercions chaleureusement les propriétaires des villas qui s’associent à la 
manifestation et permettent l’accès à leur jardin, ainsi que l’APIC pour son soutien.

Patrimoine Durable

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

17—18.09  2022

Informations pratiques :

17 et 18 septembre 2022 
Programme complet : cabourg.fr
Réservations : office de tourisme

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
14h30 : Jean-Baptiste Franc Trio
Album Garner in my mind

16h30 : Patricia Harpaille
Hommage à Astor Piazallo
et Ernesto Julio Nazareth

19h : Quatuor Sorella + Emmanuel Rossfelder
Virtuosité et facéties

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
14h30 : Charlotte Planchou
Album Petite

16h30 : Jeanne Michard Quartet
Hommage à Sonny Rollins et Duke Ellington

19h : Quatuor de cordes de France
+ Fabienne Conrad
Invitation au voyage : 
violons et voix du côté de chez Proust



DES MOTS À LA MER
FESTIVAL LITTÉRAIRE

La 2ème Édition du Festival Littéraire de Cabourg «Des Mots à la mer» aura 
lieu du 14 au 16 octobre 2022. C’est plus de 40 auteurs qui se réuniront lors 
d’un week-end rythmé au gré des signatures, des conférences et des ateliers. 

Les amoureux de littérature seront ravis d’une programmation riche et 
exigeante, imprégnée de poésie et du Balbec Proustien. C’est une véritable 
invitation au rêve et à l’imaginaire avec comme nouveautés cette année 
l’ouverture d’une section Littérature Jeunesse au Grand Hôtel et un festival 
«hors les murs» en présence d’auteurs sur la promenade Marcel Proust, en 
dédicace dans les cabines emblématiques de la station balnéaire, ainsi que 
chez des commerçants partenaires. 

C’est à la Villa du Temps retrouvé que se déroulera la remise des Prix Littéraires 
cabourgeais, le Prix «Cabourg du roman» et le Prix du Cercle Proustien dit 
«Madeleine d’Or». 

Auteurs : Pierre ADRIAN • Jérôme ATTAL • Mélanie BALIGAND • Olivier 
BELLAMY • Muriel BLOCH • Stéphane CARLIER • Christin CLOOS • Claire 
DE • Raphaël DELPARD • Eliane DEZON-JONES & Emily EELLS • Evelyne 
DRESS • Gérard FESCH • Anne GOSCINNY • Denis JEAMBAR • Orianne 
JEANCOURT • Antoon KRINGS • Régis LEJONC • Simon LIBERATI • Judith 
LOEB MANSOUR • Marc MASSE • Eric MERCIER • Mathias MONCARGE 
• Charlotte MONEGIER • Danielle NETTER • Sami NOURI • Line PAPIN • 
Camille PASCAL • Jean-Baptiste PATTIER • CHAUNU • Brigitte PIEDFERT  
• Cécile PIVOT • Yann QUEFFÉLEC • Patricia REZNIKOV • Romain 
SLOCOMBE • Akli TADJER • Dominique THIERY • Catel MULLER • Zoé 
VALDES • Philippe VILAIN • Patrick VINCELET • Carolin VON KROCKOW...

Informations pratiques :

14 au 16 octobre 2022
Casino  - Grand Hôtel - Cinéma - Villa du Temps retrouvé.

Accès libre.
32
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40 AUTEURS

RENCONTRES

DÉDICACES

EXPOSITIONS

ATELIERS

PROJECTIONS
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100 ANS APRÈS, FÊTONS PROUST
HOMMAGE 

L’année 2022 marque le centenaire de la mort de Marcel Proust, auteur d’A la recherche 
du temps perdu, œuvre littéraire unique qui transforme radicalement le rapport à l’écriture 
du XXème siècle.

Habitué de Cabourg où il séjourne tous les étés de de 1907 à 1914, il y puise l’inspiration 
depuis le Grand Hôtel et y commence la rédaction de son œuvre monumentale. 

La Ville du Cabourg célèbre cet écrivain exceptionnel au travers de trois journées de 
festivités grâce à un riche programme composé des rendez-vous artistiques, théâtraux 
et musicaux à la Villa du Temps retrouvé, au Grand Hôtel et à la Sall’In. Parmi ces rendez-
vous : une exposition d’œuvres-objets contemporains de Milène Guermont, un concert 
de Brume Parole, une conférence d’Elise Cambreling, responsable du fonds Helleu au 
musée Bonnat-Helleu, un hommage par Franck Ferrand, et d’autres événements encore 
à découvrir.

Retrouvez l’ensemble du programme sur cabourg.fr

Informations pratiques :

18 au 20 novembre 2022
Villa du Temps retrouvé - Grand Hôtel - La Sall’in
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LES
THÉÂTRALES
FESTIVAL DE THÉÂTRE AU PROFIT DE L’ASSOCIATION

“POUR UN SOURIRE D’ENFANT”

Après le succès de la première édition, qui aura permis de financer 6200 journées de 
rattrapage scolaire,  les Théâtrales de Cabourg, organisées au profit de l’association 
caritative « Pour un Sourire d’Enfant » (www.pse.ong), accueilleront en 2023 quatre 
spectacles sélectionnés parmi les plus grands succès parisiens ou ceux du festival off 
d’Avignon.

Un événement caritatif, culturel et artistique, où la qualité des spectacles le dispute à la 
chaleur de l’accueil.

Informations pratiques :

4 au 6 mai 2023
La Sall’In. 

Béatrice et Sabestien BIESSY accompagnés de Marie-France des Pallières, 
fondatrice de « Pour un sourire d’enfant » lors de la soirée d’ouverture
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37e FESTIVAL 
DU FILM 
DE CABOURG
JOURNÉES ROMANTIQUES

Votre rendez-vous cinéma du tout 
début de l’été...
* Apprenez à connaître le monde entier 
avec la sélection de films inédits et 
leurs auteurs.

* Rencontrez les réalisateurs, acteurs, 
compositeurs à l’issue de projections 
dédiées.

* Découvrez les avant-premières et 
votez en décernant votre Prix du Public.

* Faites-vous plaisir (c’est gratuit!) 
avec les grands succès romantiques 
de l’année écoulée sur un écran géant, 
dans un transat face à la mer, à la nuit 
tombée.

* Célébrez avec nous les talents 
romantiques lors des séances photos 
sur la plage, sur les tapis rouges de la 
Promenade Marcel Proust, ainsi que 
dans les salles de cinéma partenaires 
(Cabourg, Dives-sur-mer, Houlgate).

* Vibrez à l’unisson des films et 
rencontres du volet “Par Amour de la 
Musique”.

* Osez tard le soir les films “Catleya”, 
quand le cinéma fantasme...

Restez curieux sur : 
www.festival-cabourg.com  

mais aussi sur : facebook, instagram 
et twitter ! 

Informations pratiques :

Du 14 au 18 juin 2023
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BILLETTERIE
> OFFICE DE TOURISME DE CABOURG 
Jardins de l’Hôtel de Ville 
Tél. : 02 31 06 20 00

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au samedi (et le dimanche pendant les vacances scolaires)
de 10h à 13h et de 14h à 18h. 

> EN LIGNE 24H/24H SUR CABOURG.FR

TARIFS
> TARIF SÉNIOR
Le tarif sénior concerne les personnes de plus de 65 ans sur 
présentation d’un justificatif. Ce tarif s’applique également aux 
personnes en situation d’handicap. 

> TARIF RÉDUIT
Le tarif réduit concerne, sur présentation d’un justificatif, les 
jeunes de moins de 18 ans, les étudiants de moins de 25 ans, 
les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires de RSA, ainsi que les 
détenteurs de la carte famille nombreuse.

> TARIF ABONNÉ
Tarif abonné pour les détenteurs de la carte d’abonnement. 
Tarif de la carte : 10 euros.
Validité : Octobre 2022 à juin 2023.
Points de vente : l’Office de Tourisme (aux horaires d’ouverture)
et LA SALL’IN (30 minutes avant chaque spectacle).

PRATIQUE
Ouverture de la billetterie 30 minutes avant le début du spectacle. 

Il est obligatoire de vous munir d’un justificatif pour les billets à 
tarifs spéciaux. Les billets ne sont ni repris, ni échangés. 

Les places assises ne sont pas numérotées. 

LA SALL’IN est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Respect des mesures sanitaires en vigueur au moment du spectacle. 

PRATIQUES
INFOS
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AV.     GUILLAUME     LE     CONQUÉRANT

CASINO
GRAND HÔTEL

MAIRIE 
DE CABOURGMAIRIE 

DE CABOURG

DIVES-SUR-MER

DEAUVILLE
HONFLEUR
LE HAVRE

OFFICE 
DE 

TOURISME
GALERIE
D’ELSTIR
ESPACE D’EXPOSITIONS

CABOURG 1901

ATELIER 1901 (FAB LAB ET COWORKING)



SCANNEZ-MOI
POUR RÉSERVER
DES PLACES !

Licences : 1 – 1090347 ; 2 – 1090348 ; 3 – 1090349


