
 

 

Plongez dans la Belle Époque, allez à la 
rencontre des personnalités et des artistes qui ont marqué 
ce temps grâce à la programmation culturelle.

AUTOUR DES EXPOSITIONS

Des visites guidées sont proposées afin de découvrir 
les collections et de faire la lumière sur la Belle 
Époque le temps d’un moment d’échange avec une 
médiatrice culturelle.

LES ACTIVITÉS CULTURELLES

LES ATELIERS : à destination des enfants,  ils 
permettent d’apprendre tout en s’amusant. 

LES MERCREDIS DE LA VILLA : découvrez 
autrement les expositions grâce à des rendez-vous 
exceptionnels : conférence, lecture, concert, spectacle... 

LES NOCTURNES : deux fois par an, profitez 
d’une atmosphère intimiste le temps d’une 
visite, d’un concert ou d’un spectacle nocturne.

LES MATINÉES DE MARCEL : du 25 mai au 8 juin, 
une programmation riche et variée est proposée pour 
retrouver l’univers de Proust, son histoire et 
ses inspirations.

Brochure détaillée disponible à l’accueil de la 
Villa ou sur villadutempsretrouve.com
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INFORMATIONS  
PRATIQUES

LA PROGRAMMATION 
CULTURELLE 

L’ÉPOPÉE DE LA 
BELLE ÉPOQUE

RACONTÉE PAR 
MARCEL PROUST

Ouverture
Du 5 mars au 20 novembre 
de 11 h à 13h et de 14h à 18 h* 
Juillet et août : de 11 h à 19 h* 
Fermé le mardi 
* Dernière entrée 45 min avant la 
fermeture de la Villa

Tarifs  
• Tarif plein : 8 € 
• Tarif réduit : 6 € 
• Pass ambassadeur : 15 €

Accès  

15, av. du Pdt Raymond 
Poincaré 
14390 CABOURG

Groupe  
Toute circulation dans 
Cabourg en bus est 
soumise à un accord 
municipal. Renseignement 
au +33 (0)2 31 28 88 88

Contact 
 
+33(0)2 31 47 44 44 
contact@villadutempsretrouve.com 
villadutempsretrouve.com

Zone de protection

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
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Web : www.carrenoir.com
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VILLADUTEMPSRETROUVE.COM

GUSTAVE EIFFEL, LE VISIONNAIRE

BOUDIN, VUILLARD, RODIN, HELLEU...
NOUVELLE EXPOSITION - PLUS DE 150 ŒUVRESav. de la M

er

CABOURG
5 MARS - 20 NOVEMBRE 2022



LA VILLA DU TEMPS  
RETROUVÉ 

L’EXPOSITION 
TEMPORAIRE

LE PAVILLON DE 
L’ARCHITECTURE 

BOUTIQUE & 
SALON DE THÉ

LE PARCOURS 
BELLE ÉPOQUE 

D’UNE RIVE À L’AUTRE : LES LIAISONS 
MARITIMES DANS L’ESTUAIRE DE LA 
SEINE (1820-1840) 

Cette année, l’exposition du Pavillon de l’Architecture 
vous propose de (re)découvrir les liaisons par 
paquebots entre la Côte Fleurie et le 
Havre à l’époque où il était plus facile de se déplacer 
par la mer que par la terre ! 

Accès libre

Le salon de thé vous accueille tout au long de la 
saison pour une pause gourmande. 

Profitez du jardin proustien, élégant et intimiste, 
pour une parenthèse hors du temps. 

Le comptoir de vente de la Villa prolonge votre visite 
grâce à une sélection renouvelée d’ouvrages et d’objets 
souvenirs. De quoi vous faire plaisir et faire plaisir.

Accès libre

En 2022, la Villa du Temps retrouvé présente Gustave Eiffel, 
ingénieur-constructeur et scientifique visionnaire, auteur 
de la célèbre tour qui porte son nom.

L’exposition vous invite à découvrir cette personnalité 
incontournable au travers de ses ouvrages majeurs 
et de ses participations aux expositions universelles dont 
la tour de 300 mètres est le symbole le plus frappant. 
Audacieux, curieux, visionnaire et fer de lance dans la 
construction métallique, Gustave Eiffel incarne à lui seul le 
souffle d’optimisme et d’innovation qui emporte la 
Belle Époque.

Boudin, Vuillard, Rodin, Helleu... vous attendent 
à la Villa du Temps retrouvé. Découvrez un accrochage 
largement renouvelé et voyagez à la Belle Époque 
au travers de plus de 150 œuvres prêtées par des 
institutions prestigieuses. 

À l’occasion du centième anniversaire de la mort de Marcel 
Proust, la Villa du Temps retrouvé rend hommage à 
l’écrivain à travers un accrochage original permettant de 
découvrir des aspects  inédits de sa vie et de ses amis en 
Normandie. 

Participez à une expérience immersive et 
sensorielle, à travers un voyage dans la vie quotidienne 
de cette période fascinante et féconde, âge d’or de Cabourg 
et de la Côte Fleurie. 

Grâce à son format muséal inédit, la Villa vous invite 
à vous asseoir dans les fauteuils du Mobilier national, jouer 
du piano, feuilleter les ouvrages et respirer l’ambiance 1900.

La Villa propose une approche numérique 
innovante au travers de sa salle immersive et de ses 
nombreux objets parlants.

La Villa du Temps retrouvé est une maison d’œuvres en 
villégiature avec des collections prestigieuses 
prêtées par les plus grandes institutions. 

Près de 30 000 
visiteurs ont déjà 
vécu l’expérience, 
soyez les prochains à 
remonter le temps ! 

GUSTAVE EIFFEL, LE VISIONNAIRE 
PLUS DE 100 ŒUVRES


