
14 et 15 avril 2012

d’
Poissons
Avril

Humour & cuisine 
à Trouville

Un événement festif et familial 
qui cuisine le poisson à toutes les sauces !
Lieu : parking face à l’Hôtel de Ville

Renseignements et inscriptions : 
Office de Tourisme de Trouville-sur-mer
32 Bd Fernand Moureaux - Tél : 02 31 14 60 70 
o.t.trouville@wanadoo.fr - www.trouvillesurmer.org

Programme sous réserve de modifications.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Poissonnerie
Pillet-saiter

comité trouville-lisieux

Hôte l  de  l a  P a i x

Tr o u v i l l e - s u r - M e r

www.hotel-trouville-deauville.com 

l Samedi 14 avril
De 11h à 19h : Démonstrations des chefs
11h00 - 13h00
« Mise en bouche » avec les Musicales de Trouville
Parking face à l’Hôtel de Ville
12h00 - 13h00
Les Toqués du Fourneau - Devant la poissonnerie
12h30 - 13h00
Le Clown suiveur - Sur le quai près de la poissonnerie
14h30
Visite guidée « Trouville et les Pêcheurs » par une conférencière du 
Pays d’Art et d’Histoire du Pays d’Auge.
RV devant la poissonnerie Les Boucholeurs. 
Gratuit – Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme.
14h30-15h00
La Banda Jojo - Parking face à l’Hôtel de Ville
15h00 -15h20
Spectacle la Glace au Carpidon  - Parking face à l’Hôtel de Ville
15h00 – 16h00
Les Toqués du Fourneau - Devant l’Hôtel de Ville
15h30 -16h00
La Banda Jojo - Rue des Bains – départ devant le restaurant Le Central
15h30 – 16h00
Le Clown suiveur - Sur le quai près de la poissonnerie
16h00 – 16h30
Spectacle La Tête dans le Bocal - Parking face à l’Hôtel de Ville
16h00-17h00
Le Clown sculpteur de ballons - Sur le quai face à l’Hôtel de Ville
16h30 – 17h00
La Banda Jojo - Sur le quai face à l’Office de Tourisme 
jusqu’à la poissonnerie

16h30 : Arrivée du François Monique
L’un des plus anciens coquilliers de la rade de Brest s’est refait une 
beauté. L’occasion de le redécouvrir et de le visiter. 
Association Petit Foc.

17h00-17h45
La recette magique - Parking face à l’Hôtel de Ville
17h00 – 17h30
Le Clown suiveur - Sur le quai près de la poissonnerie
17h30-18h30
Les Toqués du Fourneau
Rue des bains - départ devant le restaurant Le Central
18h00 – 18h20
Spectacle la Glace au Carpidon -Parking face à l’Hôtel de Ville
18h30 – 19h00
La Banda Jojo -Sur le quai près des Trouvillaises (place du Casino)
19h30 – 20h00
La Banda Jojo - Parking face à l’Hôtel de Ville

l Dimanche 15 avril
De 11h à 19h : Démonstrations des chefs
11h00-11h30
Le clown suiveur - Sur le quai face à l’Hôtel de Ville
12h00 – 12h30
La Banda Jojo - Sur le quai près des Trouvillaises
14h30-15h00
Le clown suiveur - Sur le quai face à l’Hôtel de Ville
14h30-15h00
La Banda Jojo - Parking face à l’Hôtel de Ville
15h00- 15h20
Spectacle la Glace au Carpidon - Parking face à l’Hôtel de Ville
15h30 - 16h00
La Banda Jojo - Rue des Bains – départ devant le restaurant Le Central
15h30-16h30
Le clown sculpteur de ballons - Sur le quai face à l’Hôtel de Ville
15h45 – 16h15
Spectacle La Tête dans le Bocal - Parking face à l’Hôtel de Ville
16h30-17h00
Le clown suiveur - Parking face à l’Hôtel de Ville
16h30-17h00 
La Banda Jojo - Sur les Planches - départ devant La Taverne ML
16h30 – 17h15
La recette magique - Parking face à l’Hôtel de Ville
17h30 - 17h50
Spectacle la Glace au Carpidon - Parking face à l’Hôtel de Ville
18h00 – 18h30
La Banda Jojo - Parking face à l’Hôtel de Ville

L’Office de Tourisme remercie la Maison des Jeunes, les Musicales de Trouville, Thierry Béraud et Luna Kami, 
l’Association les Toques Normandes, Le Lieu Roussel, La 25ème heure, les services municipaux de la ville de 
Trouville-sur-mer, Seafrais, le Home d’Ys, la Librairie du Marché (Deauville), l’Agence Clipper.

Deauville

Beach Hôtel
trouville



 

    L’étal de poissons Franck Marie, professeur de poissonnerie et auteur du 
livre Découpes et savoir-faire du poissonnier, vous présentera dans le détail les différentes espèces de poissons 
mais aussi les techniques de découpes et de préparation. Vente et dédicace de son livre sur place.

   A dévorer des yeux !
Exposition et vente de livres de recettes à base de poissons avec La Librairie du Marché (Deauville).

 A déguster !
 - Le Lieu Roussel : produits à base de pommes (cidres*, jus de pomme, pommeau* …)
 - Seafrais : perles d’algues
 - Le Home d’Ys : produits à base d’algues

Côté Gastronomie > l’espace des Toqués
Un espace de démonstrations de recettes originales qui valorisent les poissons locaux 
grâce à l’intervention de chefs normands. 6 séances par jour commentées par un 
animateur culinaire et retransmises sur grand écran par Normandie TV.  
Gratuit-Inscriptions sur place. 

             Côté Humour 
> Les Toqués du Fourneau  
par les compagnies Croq’Notes et Côté Cour
Accompagnés de leur cuisinière à l’ancienne, trois cuistots décalés partent à la re-
cherche de recettes gourmandes auprès des badauds. Le tout en chansons, gags et 
saynètes burlesques.
3 déambulations d’une heure le samedi

> Le clown suiveur ou le sculpteur de ballons 
par Mimagine
Avec une pointe de petite magie, de jonglage et de jeu avec le public, 
le clown mime ou surprend les passants avec des sculptures sur ballons. 
4 séances de 30 minutes chaque jour 

> Spectacle « La Glace au Carpidon » 
par la Compagnie du deuxième
Connaissez-vous le carpidon ? Ce petit poisson ne vit que dans les cours d’eau. 
Imaginez donc le goût de cette glace… La recette est réalisée sous vos yeux par la 
compagnie du Deuxième. Dégustation possible pour les amateurs ! 
2 représentations de 20 minutes chaque jour

> Spectacle « La Tête dans le Bocal » 
par la Compagnie du deuxième
Perchés sur leur remorque, deux scientifiques réalisent en direct une expérience unique 
aussi imprévisible qu’extraordinaire.
Une représentation de 30 minutes chaque jour

> Spectacle « La recette magique »
par la compagnie Illusions et Enchantements
Pour retrouver sa colombe, un chef devra confronter sa recette de la sole « bonne 
femme » avec celle d’un autre chef. Entre tour de main et tour de magie, qui proposera 
la meilleure recette ? Une représentation de 45 minutes chaque jour

> Souriez, vous êtes filmés ! 
Partagez votre meilleure blague au micro de 14 Online 
(la web TV de la Côte Fleurie).

> Fresque du Poisson d’Avril
Ecrivez une blague ou dessinez votre plus beau poisson sur la 
fresque de la première édition « Poissons d’Avril ».

> Photo Souvenir 
Un clin d’œil humoristique à travers une carte postale grand format per-
mettra de se prendre en photo et de repartir avec un souvenir original.

> Œuvre d’Art poisson
Réalisée par Thierry Béraud et Luna Kami. Huit poissons sur papier 
en estampage et mobile composé de poissons.

> Concours 
de Pêche
Samedi de 15h à 19h
Sur le quai le long de la Touques. 
Gratuit et ouvert à tous. 
19h30 : Remise des prix et dégustation 
proposée par Jean-Claude Douet, président 
des Toques Normandes. Renseignements et 
inscriptions à l’Office de Tourisme.

Samedi 14 avril
l 11h00 : Nicolas Lequertier 
restaurant Le 142 à Trouville-sur-mer
l 12h00 : Jean-Claude Douet
président des Toques Normandes
l 15h00 : Stéphane Lévesque
restaurant Entre terre et mer à Honfleur
l 16h00 : Philippe Harfaux
Château Les Bruyères à Cambremer
l 17h00 : Patrick Masclet 
restaurant L’Inattendu à Trouville-sur-Mer
l 18h00 : Jean-François Perrin
Chef de cuisine

Dimanche 15 avril
l 11h00 : Mathieu Seigneur
Le Restaurant de la Galerie au Mesnil-sur-Blangy
l 12h00 : Stéphane Pugnat
hôtel-restaurant Le Dauphin à Caen
l 15h00 : Laurent Bude
hôtel- restaurant Le Carmen à Trouville-sur-Mer
l 16h00 : Michel Gandoin
restaurant La Petite Auberge à Trouville-sur-Mer
l 17h00 :  Jacques Collet
hôtel-restaurant Le Bellevue à Villerville
l 18h00 : Franck dugast 
restaurant L’Auberge du Vieux Tour à Canapville

le coin des Bout’Choux
> Le bassin à bulles 
Marchez sur l’eau dans une bulle géante ! 

Une expérience unique. 2€

> Pêche à la ligne
L’association les Blouses Roses propose deux animations : 
une pêche à la ligne pour les petits et une pêche aux 
questions pour les plus grands. Vente de crêpes, boissons, 
pâtisseries, ballons…

> Les ateliers créatifs
Créer un set de table, un masque en forme de poisson, des 
poissons d’avril. Chaque enfant pourra mettre la main à la 
pâte et repartir avec sa création.

Gratuit - De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h

Côté Musique 

Sole en si
Les Musicales de Trouville
Le groupe de jazz Trouvillais ouvre les festivités 
en musique. Le samedi à 11h

La Banda Jojo
8 musiciens un peu déjantés ont 
décidé un beau jour de printemps, 
d’aller semer des graines de 
funk (funky seeds garanties pur 
Organisme Génialment Musical). 
Grâce à la Jojomobile les percus se 
baladent et la Banda fait monter la 
mayonnaise.

5 déambulations de 30 mns chaque jour


