
« Imagine-t-on Deauville 
sans le CID ?

J’ai toujours été frappé par 
l’homogénéité du bâtiment et 
de l’ensemble de la station.

Sa dimension : sa capacité 
est cohérente avec la capacité 
hôtelière, notamment le Nor-
mandy et le Royal. Sa localisa-
tion : en bord de mer, entre le 
casino, les hôtels, les planches 
et la mer. En un mot : tout à 
pied.

Son organisation interne  : 
auditorium, salles de sous-com-
missions, espaces d’expositions. 
J’ai tremblé le jour où se sont 
déroulés simultanément une 
rencontre internationale de 
boxe dans les espaces d’exposi-
tions et un concert de musique 
classique dans l’auditorium. 
Beaucoup de bruits d’un côté, 
musique de chambre de l’autre. 
Accord parfait et les mélomanes 
n’ont pas gêné des boxeurs…

Son décor luxueux et élé-
gant, cohérent avec la station 
et les hôtels.

Au fil des années le centre 
est devenu beaucoup plus 
qu’un centre de congrès. Il est 
tout à la fois un lieu de ren-
contre international et un lieu 
d’expression culturel ouvert à 

tous. Je suis heureux d’avoir 
contribué à l’organisation du 
G27 de La Défense, du G3 
(Allemagne Russie France) — 
c’était la belle époque — … 
du G8 (le président russe se 
promenait souriant avec le 
président américain) — c’était 
hier… du Women’s forum, 
d’une multitude de congrès, 
de rendez-vous d’entreprises. 
Mais également d une grande 
exposition des œuvres de 
Camille Claudel, de plus de 
400 conférences, de 13 festi-
vals du cinéma américain et de 
7 festivals du film asiatique. De 
nombreuses activités ont été 
organisées afin de permettre 
aux Deauvillais de profiter de 
ce lieu d’exception.

 Le CID est un acteur majeur 
pour le développement écono-
mique et culturel que je suis 
heureux d’avoir servi pendant 
13 ans. »

Jacques Belin.

JACQUES BELIN Directeur du CID 
entre 2005 et 2018

PHILIPPE AUGIER  Maire de Deauville 
et président du Directoire

« Audace en matière de ges-
tion d’une collectivité quand on 
voit qu’aucune ville de la taille 
de Deauville ne dispose d’un tel 
outil de développement, une 
projection sur l’avenir de Michel 
et Anne d’Ornano, que Lucien 
Barrière avait d’ailleurs bien 
comprise lui aussi, puisqu’il 
participa au financement. 

Audace d’avoir choisi cet 
emplacement certes enterré, 
mais au cœur de la ville et non 
pas à la périphérie, comme la 
majorité des palais des congrès, 
ce qui nous donne l’avantage 
d’offrir aux organisateurs une 
unité de lieu, près des hôtels, 
des commerces, de la gare, du 
casino et de la plage, autant 
d’arguments forts vis à vis de 
la concurrence. 

Audace d’avoir choisi une ar-

chitecture qui ne dénature pas 
le paysage, à la fois élégante, 
confortable et fonctionnelle. 

Après des débuts difficiles, 
le CID est devenu un moteur 

important de notre économie 
et ses comptes sont aujourd’hui 
à l’équilibre. Grâce à des évé-
nements comme le G8, les 
congrès, les salons, le Festival 
du cinéma américain, il par-
ticipe au rayonnement inter-
national de Deauville. Il est à 
la fois un outil économique, 
culturel et ludique essentiel. 

Pur produit de cette audace 
qui fait partie de l’ADN de 
Deauville, la réussite du CID 
est exemplaire, et montre 
le pouvoir de la détermination 
et du courage quand ils accom-
pagnent une vision. 

Les d’Ornano ont montré un 
chemin qui me correspond et 
que je poursuis pour que Deau-
ville continue à se développer 
et que les Deauvillais y soient 
heureux. »

Philippe Augier. Dominique SAINT

« Pour organiser le festi-
val du cinéma américain, j’ai 
besoin d’un palais des congrès 
parfait. Le CID a donné au 
festival une dimension qu’il 
n’avait pas avant. Vu l’évolu-
tion des technologies, il fallait 
que Deauville avec son grand 
festival et ses autres manifes-
tations se dote d’un palais des 
congrès à la hauteur de ses am-
bitions. Le CID est à la hauteur 
des ambitions de Deauville et 
des miennes, c’est-à-dire, faire 
un grand festival. On ne peut 
pas faire de grand festival sans 
beau palais des congrès. Ce 
que j’aime dans ce CID, c’est 
d’abord son architecture que 
je trouve très audacieuse, très 
culottée et très belle. Depuis 
25 ans que je dirige, le festi-
val, les metteurs en scène et 

producteurs américains ne font 
que me féliciter de la qualité 
de la salle. Elle est technique-
ment au point. L’écran est 
magnifique, le son Atmos est 
fabuleux. Le CID a toujours 

voulu être à la pointe de la 
technologie.

Son emplacement géogra-
phique, face à la mer, est idyl-
lique. Avec ses hôtels, son CID, 
les Planches, la mer, Deauville 
est idyllique pour faire un festi-
val. Tout est à portée de main, 
ce qui donne de la convivialité 
au festival.

Quand il avait lieu au casino, 
le festival était très convivial et 
le CID n’a rien enlevé à cette 
convivialité, bien au contraire. 
Alors qu’à Cannes les acteurs 
sortent de la voiture pour mon-
ter les marches, chez nous ils 
remontent le tapis rouge, 
signent des autographes et 
sont vus par le public… ils 
prennent leur temps parce 
qu’ils sont contents d’être là. »

BRUNO BARDE Directeur du Festival 
du cinéma américain

Bruno Barde

« Tout le monde en rêvait, et 
tout le monde l’avait imaginé 
dans son architecture, sa capa-
cité d’accueillir, sa proximité 
avec la vie d’ici et ses événe-
ments comme le Festival du 
cinéma américain dont Barrière 
est le compagnon depuis sa 
création en 1975. Bref tout le 
monde l’attendait, ce Centre 
international de Deauville. 
Trente ans plus tard, il est 
une discrète évidence nichée 
entre Les Planches et la façade 
du bord de mer. L’idée d’une 
construction semi-enterrée 
n’avait pas que des supporters. 
Elle s’est révélée être le meilleur 
des choix voulu par le maire de 
Deauville Michel d’Ornano et 

Lucien Barrière. Entre prestige 
et liberté de ton. Chaque bâti-
ment a son histoire. Celle du 

Centre international de Deau-
ville raconte le lien intime qui 
unit le divertissement et la cu-
riosité, la découverte et le loisir. 
À deux heures de Paris, c’est 
un environnement de lumières 
de mer et de terre qui favorise 
les rencontres multi- gouver-
nementales ou  culturelles. 
Lucien Barrière, décédé en 
1990, n’a pas vu l’aboutisse-
ment de ce projet d’harmonie 
enfoui dans la terre comme un 
trésor. Trois femmes, Martha, 
son épouse, Diane Barrière-
Desseigne et Anne d’Ornano, 
maire de Deauville, ont révélé 
ce projet devenu réalité à la fin 
de l’été 1992. Elles ont levé le 
rideau. La suite est à venir… »

DOMINIQUE DESSEIGNE Président-
directeur général du Groupe Barrière

Dominique Desseigne. 
S.GOMEZ

ALEXANDRA CARDINALE Danseuse 
et créatrice du gala d’étoiles

« J’ai eu la chance et le privi-
lège de découvrir la scène du CID 
lors de la cérémonie d’ouverture 
du Festival du cinéma américain 
en 2009. Cette même année, je 
crée ma première production de 
ballets Gala d’Étoiles afin d’em-
mener les solistes de l’Opéra 
et danseurs internationaux sur 
d’autres scènes, de toucher de 
nouveaux publics, et de trans-
mettre la beauté de notre art. En 
découvrant cette sublime salle 
du CID, ce fut une évidence que 
la dance y avait toute sa place. 
L’Histoire du Ballet a d’ailleurs 
marqué Deauville de son sceau, 
avec la participation des presti-
gieux Ballets russes dirigés par 
Serge Diaghilev lors de la saison 

inaugurale du Casino de Deau-
ville en 1912. J’ai le souvenir 
encore intact et ému de la pre-
mière édition de Gala d’Étoiles 

au CID. La scène était impres-
sionnante, bien qu’habituée du 
Palais Garnier. Mais elle était très 
harmonieuse et le cadre scé-
nique idéal pour nos élévations 
et l’allongement de nos mouve-
ments jusqu’à l’infini. Bien que la 
jauge soit importante, une réelle 
intimité pouvait se créer avec le 
public et nos émotions trans-
mises dans tout l’auditorium, 
ce qui est essentiel aux artistes ! 
Depuis cette première en 2014, 
Gala d’Étoiles est devenu un 
rendez-vous attendu et beau-
coup des danseurs invités sont 
devenus depuis de très grandes 
Étoiles : Hugo Marchand , Sae 
Eun Park , Valentine Colasante, 
Amandine Albisson … 

Alexandra Cardinale. S.Q.

CARINE FOUQUIER Directrice du CID

« Le Palais des congrès de 
Deauville est un bijou architec-
tural dans lequel nous sommes 
très fiers de recevoir nos clients. 
Son architecture impression-
nante, son toit de verdure et son

imposante verrière illumine 
les espaces d’accueil élégants et 
fonctionnels, et révèle l’escalier 
majestueux, édifié par Patrick 
Legoslès.

Il fait partie, grâce à ses équi-
pements, du cercle très fermé 
des sites internationaux capables 
de recevoir des événements 
prestigieux tels que le Festival 
du cinéma américain de Deau-
ville ou encore les plus grandes 
conventions ou sommets.

Le palais des congrès est 
avant tout un outil de retom-

bées économiques majeur sur 
le territoire. En recevant envi-

ron 140 événements par an, il 
génère pour les 5 événements 
majeurs plus de 67 millions € 
HT de CA en retombées écono-
mique et 1400 emplois créés ou 
maintenus.

Pour veiller à la bonne exploi-
tation de ce bâtiment, nous — 
la Société d’économie mixte de 
gestion du C.I.D — sommes 
une équipe de 35 personnes à 
l’année et nous faisons appel à 
plusieurs corps de métiers en 
externe, audiovisuel, nettoyage, 
espaces verts, sécurité, décora-
tion, installation générale…

Notre ambition est d’être à 
la hauteur du projet initié il y a 
30 ans par Anne d’Ornano. »Carine Fouquier DR
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