
PROGRAMME ANIMATIONS 2021 

 

Cette année encore nous proposerons des animations variées, afin de découvrir le 

village et ses alentours, de s’initier à des pratiques artistiques, culturelles ou 

sportives, de mieux comprendre notre environnement,  

 

1/ Visites guidées Laetitia Benoit, guide conférencière : « Villerville à la recherche 

du Pittoresque ». 

"Villerville à la recherche du pittoresque" : 
 
Des arcatures du XIIème siècle de l'église de l'Assomption Notre Dame de Villerville 
aux briques et modelés des façades de la petite station balnéaire de la fin du 
XIXème siècle; des vitraux des ateliers Mazuet à l'évocation d'une société vivante où 
se côtoient les pêcheuses à pied, les artistes et villégiaturistes. Laëtitia BENOIT, 
guide-conférencière, vous propose de brosser en quelques rues un portrait pictural 
du village qui a su attirer les premiers baigneurs et qui charme encore aujourd'hui ! 
 

Les dimanches 6 juin, 11 juillet,  8 août et 
19 Septembre (journées du Patrimoine) 

 
RDV devant l'église à 15 h (durée 1h30) 

Tarif : 8 euros par personne, (excepté le 19 
Septembre : gratuit). 

15 personnes maximum pour une meilleure 
convivialité. 
 
Réservation au 06 46 92 74 68 
 
Guide-conférencière adhérente à la Fédération 
des Guides de Normandie, régime d'ato-
entrepreneur 
 

 

 

2/ Samedi 10 juillet 16h : conférence « Présentation de la céramique » 

Avant l’ouverture de l’exposition « Terres en bord de mer » les 17 et 18 juillet, 

définitions et histoires d’une pratique ancestrale qui connaît de nouveau un 

engouement chez nombre d’artistes et d’artisans, la céramique, c’est-à-dire le travail 

de la terre cuite, sous toutes ses formes, utilitaire et artistique.  

Présentée par Emmanuelle Mellot Kristy, adjointe au Maire.  



Salle des mariages.  

Gratuit. 

 

3/ Exposition TERRES EN BORD DE MER, expo-vente de céramique à 

VILLERVILLE 

Les 17 et 18 juillet au GARAGE, de 10 à 19 h. 

Afin de mettre en valeur le travail de la terre sous 
toutes ses formes, artistiques et utilitaires, cette 
exposition présentera des artistes et des artisans qui 
travaillent l’argile, aussi bien des objets usuels 
artisanaux amoureusement fabriqués selon des 
savoir-faire ancestraux, que des objets uniques et des 
sculptures qui subliment la matière sur laquelle nous 
vivons. 
Entrée libre. 
 
 
 
 

 
 
 
 

4/Bzz bzz bzz font les abeilles :  

Qu’est-ce qu’une ruche, que font les abeilles, qui est la Reine, comment fabrique-t-on 

du miel ?... 

Les réponses à toutes ces questions lors 

de visites des ruches installées aux 

Jardins partagés, face à la Mairie de 

Villerville. 

Animées par Didier De La Porte, 

Agriculteur, spécialiste de l’abeille noire qui 

habite notre région, et  Sophie Dierre, 

Conseillère Municipale. 

22 juillet, 12 août et 26 août. 

Gratuit. 

 

5/ Ateliers Sculpture dans la nature : « Land Art » 

De tous temps les artistes ont regardé le paysage. Ils l’ont dessiné, peint, 

photographié, interprété. 



Dans les années soixante, une nouvelle 

tendance apparaît : le LAND ART : la 

nature n’est plus seulement représentée, 

c’est au cœur de celle-ci que les créateurs 

travaillent, en utilisant directement les 

matériaux qu’elle offre et qui la 

constituent : bois, pierres, sable, eau, 

rochers, argiles, etc… et en créant des 

œuvres par nature éphémères puisque 

l’érosion, le vent, les marées, les 

dispersent ou les transforment.  

Seules des photos ou des vidéos en gardent la trace.      

 

Le paysage de VILLERVILLE se prête particulièrement bien à cette pratique : La 

PLAGE DES GRAVES, avec ses rochers affleurant, ses coquillages brassés, ses 

bois flottés, ses argiles meubles et ses sources jaillissantes, est un véritable atelier à 

ciel ouvert, une invitation à créer. 

Observer le lieu, laisser une trace, sculpter l’argile, offrir de nouvelles feuilles à un 

bois mort, aligner des coquillages qui deviennent une mosaïque …Chacun trouvera 

sur place sa propre inspiration. 

Atelier animé par Emmanuelle Mellot Kristy, adjointe au Maire. Gratuit. 

Vendredi 16 juillet et samedi 14 août à 10h (à marée basse). RDV devant LA 

CABANE BLEUE.  

On sculpte un hippocampe…              ou on creuse un 

canal… 

 

 

 

 

 

 

 

6/ Rencontres promenades dessin/aquarelle/photos  « sur le motif » 

RDV informels avec tous ceux qui ont envie d’une pratique artistique dans la nature, 

sans oser le faire tout seul… 



Les premiers et troisièmes lundis de juillet et août,  à 14h, apportez votre carnet de 

croquis, vos crayons, votre appareil photo, votre 

boite d’aquarelles, et partons ensemble à la 

découverte d’un lieu, entre mer et campagne, 

dans le village ou loin de tout…. 

Chaque semaine un nouveau paysage, proposé 

par l’un ou l’une d’entre vous …La plage, les 

chemins, le village, les bois. 

Pas de prof, pas de cours, vient qui veut, dans 

la convivialité d’une pratique partagée. 

RDV sous le lavoir. Les lundis 5 et 19 juillet,  2 et 16 août à 14h . 

 

 

7/ Atelier Nichoirs : (parents / 

enfants) 

3 ateliers durant l’été. Animés par 

Anne Joseph, Conseillère municipale. 

Lundi 26 juillet, lundi 9 août, lundi 

23 août / 10h- 12h : Ecole (entrée 

rue des Poilus). Gratuit. 

Réservation indispensable. 

 

Un atelier créatif sur le support d’un 

nichoir en bois (« habillage» avec des éléments de la nature) afin d’accueillir  rouges-

gorges, mésanges et autres petits visiteurs cherchant à accueillir sa famille au 

printemps à venir. 

Chaque nichoir réalisé, sera par la suite installé sur le territoire de la commune ! 

Afin de se fondre dans le décor, de prendre les odeurs et aspects de son 

environnement, chaque nichoir doit être posé à l’automne pour que l’oiseau soit mis 

en confiance et y installe son nid au printemps. 

 

 

 

 

 

 

 



8/ Atelier « Partir en Livre » - Grande fête du livre pour la jeunesse 

Dans le  cadre des 20ème rencontres d’été Théatre et Lectures en Normandie. 

15 juillet, Ecole rue des Poilus. Gratuit. 

14 h : Atelier Dessin et Peinture avec Emmanuelle Tchoukriel : Merveilleux 

cétacés. 

Après la présentation d’un des livres de l’auteure… Partons à la découverte des plus 

grandes merveilles des océans, les baleines bleues et les cachalots. Nous 

dessinerons ensemble, dans l’esprit des Inventaires Illustrés, ces incroyables 

cétacés qui sont restés longtemps mystérieux et chassés. 

 

L’atelier s’adresse aux enfants à partir de 7 ans (max. 12 participant(e)s.) durée : 

1h30. 

 

 

17 H / Lecture musicale : « La petite fille et la mer » 

Compagnie Escargot ma non troppo. 

Un jeune garçon s’éprend d’une petite fille. Lui vient de la terre, et elle de la mer. 

Qu’est-ce que la terre ? Qu’est-ce que la mer ? A chacun d’expliquer à l’autre son 

univers. Mais comment feront-ils pour se rejoindre ? 

Best-seller au Portugal, ce conte est devenu un classique. C’est l’histoire sublimée 

de la confrontation de deux mondes, de deux langages et de leur appréhension par 

des êtres différents, appartenant à un monde ou, au moins, pas encore exploré, une 

sorte d’ailleurs pour l’autre. 

Lecture : Frédérique Bruyas. Violoncelle : Adrien Frasse – Sombet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9/ stage d’aquarelle : Yves Riguidel    

Du 6 au 8 juillet, du 20 au 22 juillet, du 3 au 5 août. 

Ecole rue des Poilus. 

Villerville est le cadre idéal pour découvrir l'aquarelle, 
entre plage et ballades, accordez-vous un moment de 
liberté, le plaisir de peindre et de créer. 

L'artiste peintre Yves Riguidel vous guidera à travers 
l'initiation ou le perfectionnement aux techniques 
sèches et humides, les formes, la couleur… Le 
parcours évolutif et les conseils individuels seront 
accompagnés de démonstrations. 

Les stages d'aquarelle auront lieu pendant l'été du 
mardi au jeudi de 9h30 à 12h30 dans l'école de 
Villerville, le tarif est de 120€ les 3 ½ journées, le 
matériel ne sera pas fourni, une liste vous sera 
communiquée. 

Si vous avez des questions, connaître l'agenda et 
réserver contacter le 0604070434, yves.riguidel@gmail.com ou yvesriguidel.com. 

 

 

 
10/ Conférence sur Nicolas de Stael – Nicole Vatinel 

Mardi 17 août. Salle des Mariages. Gratuit. 

L’œuvre de Nicolas de Stael s’inscrit 
comme un voyage unique au cœur de 
la peinture du xx°siècle, tant l’intensité, 
la fulgurance et la lumière habitent son 
univers, jusqu’à le consumer. 
«  l’espace pictural est un mur....mais 
tous les oiseaux du monde y volent 
librement..... à toutes profondeurs » 
Nicolas de Stael  
 

 

 

 

 

 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=248831&check=&SORTBY=1
http://yvesriguidel.com/


11 / Animations sportives : 

CAP SUR LA FORME : 

Une séance de sport santé en plein air, pratiquée en 

douceur, pour mieux développer vos capacités, c'est 

vous qui fixez vos objectifs. Le sport santé est une 

philosophie qui vous permet d'être à l'écoute de votre 

corps. Envie de vous faire du bien et de partager des 

bons moments. 

Il vous suffit d'un tapis, d'une serviette et d'une 

bouteille d'eau. 

 Le plaisir avant tout!! 

Renseignements et inscriptions au 06 70 59 52 74. 

Les lundis et vendredi à 9H30, à partir du 5 juillet. 

Parc des Graves 

Tarif : 5€/personne 

 

 

YOGA : 

"Connectez vous à votre corps, avec des cours de yoga doux en 

plein air."  

"La pratique du yoga vous apportera la connaissance du souffle, 

la tonicité et la souplesse de votre corps en douceur et une 

pratique qui allié une activité physique et l'apaisement du 

mental..  

Matériel :un tapis, serviette, une bouteille d'eau, et de quoi vous 

protéger du froid et où du soleil. 

Un coussin et plaid peuvent être salutaires pour la relaxation.  

Renseignements et inscriptions au 06.21.46.13.78. 

Les Lundis à 18h et jeudi à 9h30, à partir du 5 juillet. 

Parc des Graves 

Tarifs : 10€/personne. 

 

 


