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Intervenant depuis 2001 dans des événements et lieux prestigieux, DJ SET «Bleu Citron» propose 
un son live, une signature de groupe, la voix de Céline K, les saxophones de Jacques Lenoir 
et le VJ Joss, revisitant les mélodies qui font l’histoire de la musique ! Chaque mercredi, un 
nouvel invité rythmera la soirée. Au programme, des surprises et même des guest stars ! 

En mode estival, Les Franciscaines et Le Réfectoire proposent chaque mercredi, en juillet et août,
une nocturne jusqu’à 22h. L’occasion de visiter l’exposition consacrée à Van Dongen 

et de profiter d’une soirée festive en terrasse du Réfectoire, 
 autour d’ambiances musicales, de dégustation de tapas et cocktails !

Mercredi 6 juillet - 1er invité : DJ SET «Bleu Citron»

LE RENDEZ-VOUS ESTIVAL DU RÉFECTOIRE ! 

Du blues au rap, de la musique cubaine au jazz... Tous les styles musicaux seront mis 
à l’honneur au Réfectoire. Dans une ambiance chaleureuse, vins et cocktails seront 
proposés ainsi des planches de tapas généreuses, signées Yanick Bernouin, Chef du 
Réfectoire, 
Entrée libre de 18h30 à 22h
Infos : lesfranciscaines.fr
Le Réfectoire, classé parmi les 10 nouvelles tables de musées qui nous régalent par Beaux-Arts 
magazine, le restaurant propose une cuisine street-food et conviviale. 

«Van Dongen : Deauville me va comme un gant» : une exposition consacrée à l’artiste 
Kees Van Dongen témoignant de manière inédite de sa complicité avec Deauville 
à travers une centaine d’œuvres enrichies de documents d’archives illustrés. 
Des Années folles aux années 60, le parcours thématique montre le regard terriblement 
affûté et amusé de l’une des figures majeures du fauvisme, tantôt spectateur, tantôt acteur.

Tarifs : 10 euros (plein), 8 euros (abonnés), 3 euros (jeune et solidaire)
2 juillet > 25 septembre 2022 
Infos : lesfranciscaines.fr 

UNE VISITE NOCTURNE DE L’EXPOSITION VAN DONGEN,
DEAUVILLE ME VA COMME UN GANT - 18h30 > 22h 

L’AFTER PLAGE, c’est : 

UNE SOIRÉE MUSICALE ET FESTIVE AU RÉFECTOIRE 
- 18h30 > 22h 

https://www.facebook.com/franciscaines.deauville
http://www.instagram.com/franciscaines.deauville/
https://twitter.com/Franciscaines_
https://www.youtube.com/channel/UC6IZnXy1AAzKo-d2mm1A7hw/featured
http://www.lesfranciscaines.fr
https://www.linkedin.com/company/les-franciscaines-deauville
https://lesfranciscaines.fr/

