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LES ANIMATIONS AU CHÂTEAU DE
     

       
     

nouvelle saison de « un château à tire d’aile. »
    repli  

du dim. 5 juin au dim. 4 septembre
Bocage de Sienne

Promenade photographique autour du château de Regnéville
avec les photos des Pixélistes de la Sienne

vendredi 3 juin

EXPOSITION ET SPECTACLE
Les escholiers de Tancrède de Hauteville
/// Cour du château - 18h à 21h
Exposition de travaux d'élèves de cinquième autour des métiers
et de l'artisanat du Moyen-âge, sous la forme d'un marché mé-
diéval. Pendant ce marché, les élèves de l'atelier-théâtre présen-
teront des farces et fabliaux du Moyen-âge mis en scène en
collaboration avec la Compagnie Dodeka.
Entrée gratuite.
Organisation collège Tancrède de Hauteville de Saint-Sauveur Lendelin

dimanche 12 juin

APÉRO CONCERT
Mac Donnell Trio
/// Cour du château - 18h
Michael Mac Donnell, chanteur irlan-
dais, et ses deux fils Kevin et Simon
nous font plonger avec délice dans un
authentique folk irlandais (prix Charles
Cros 2015).
Entrée gratuite (participation libre)

dimanche 5 juin

LA JOURNÉE DES JARDINS ET DES ARTISTES
/// Lieux divers à Regnéville - 10h à 18h
Une vingtaine de Regnévillais ouvriront leur jardin et y accueille-
ront artistes et plasticiens. Il y aura aussi des exposants au châ-
teau (notamment à la conciergerie ; présentation de créations de
couture).
Entrée gratuite. Organisation Art et Loisir en Sienne

dimanche 5 juin

EXPOSITION
Les Pixelistes
de la Sienne
/// Conciergerie
Exposition photos
des Pixelistes de
la Sienne.
Entrée gratuite
(10h-18h)

samedi 18 juin
CONCERT
Fauché dans la noirceur
/// Cour du château - 20h
Un mois avant son 24ème festival, CHAUFFER DANS LA NOIRCEUR
lance sa mobilisation générale avec la soirée FAUCHÉ DANS LA
NOIRCEUR qui accueille le groupe GaBLé (Rock, Folk, Chanson,
Jazz, et bien sûr Musique Électronique).
Entrée libre et gratuite

mardi 7 juin

APÉRO DÉBAT
Jean Baptiste de Foucauld
/// Cour du château - 18h30
« Penser, agir, vivre autrement en démocratie ».
Pacte élaboré par un collectif de militants de la société civile et
présenté, avant débat, par J. B. de Foucauld, ancien commissaire
au plan, persuadé que le changement de la société ne peut naître
que d’un nouvel élan.

dimanche 26 juin

APÉRO CONCERT
Bid’Band d’Avranches
/// Cour du château - 18h00
A travers leur nouveau spectacle de fan-
taisie vocale, la quinzaine de chanteurs
de ce groupe vocal vous fait découvrir la
vie quotidienne du village « Les trois ri-
vières : havre de paix ! »
Entrée gratuite (participation libre)

 



vendredi 1 juillet

MARCHÉ D’ÉTÉ
/// Cour du château
Marché organisé par la mairie de Regnéville-
sur-mer : produits du terroir, restauration en
musique.
Entrée gratuite - dès 18h

vendredi 8 juillet

MARCHÉ D’ÉTÉ
/// Cour du château
Marché organisé par la mairie de Regnéville-sur-mer : produits
du terroir, restauration en musique.
Entrée gratuite - dès 18h

du lundi 4 au dimanche 10 juillet

EXPOSITION
/// Salle des mariages
Exposition sur le tour de France
réalisée par Rémi Gouyette en
partenariat avec l’association
Sports et Loisirs Regnévillais.
Entrée gratuite - de 14h30 à 19h

dimanche 10 juillet

APÉRO CONCERT
French Cuisine
/// Cour du château - 18h
Un mijoté de standards de jazz et de chansons françaises des

années 50-60, agrémenté
de quelques compositions
personnelles - le tout en
français, et en anglais - de
la chanson pur jus, quoi…
mais néanmoins à la sauce
swing, voire boléro-pop.
Entrée gratuite (participation libre)

du jeudi 30 juin au mercredi 13 juillet

EXPOSITION
Catherine Boutten & Annick Pougeoise
/// Aile ouest du château
La technique de Catherine Boutten inédite et particulière, allie
peinture et marouflage. Ses tableaux s'abordent comme un
champ de fouilles archéologiques.
Annick Pougeoise, céramiste,  travaille à la plaque un mélange
de deux terres, grès noir chamotté et pâte de porcelaine.
Entrée gratuite - de 10h à 12h et de 14h à 19h - Vendredi 21h

du jeudi 30 juin au mercredi 6 juillet

EXPOSITION
Jacques Fauny & Christian Alle
/// Conciergerie
Jacques Fauny, créateur d’art contemporain,
s’appuie sur une technique mixte (photos, vidéo,
dessin, texte, sonore,…) pour illustrer la théma-
tique de son exposition « les envahisseurs ».
Christian Alle a développé sa propre technique
d’assemblages, de marouflages, d’encres et de
peintures sur divers supports.
Entrée gratuite - de 10h à 12h et de 14h à 18h - Vendredi 22h

du jeudi 7 au mercredi 13 juillet

EXPOSITION
Souleymane Traoré &
Solveig de La Hougue
/// Conciergerie
Souleymane Traoré travaille le
bronze à la cire perdue selon
la technique ancestrale inspi-

rée de sa culture africaine.
Rencontrer les gens, les découvrir, les photographier, c’est ce
qui attire le plus la photographe Solveig de La Hougue.
Entrée gratuite - de 10h à 12h et de 14h à 18h - Vendredi 22h

11-12-13 juillet

SPECTACLE
Compagnie Burencirque
/// Fours à chaux du Rey - dès 20h
Le BurenCirque est le fruit d’une collaboration entre l’artiste Da-
niel Buren et la famille Demuynck. Conçus par Buren avec sa si-
gnature de couleurs primaires, trois chapiteaux ou cabanons
accueillent un spectacle de « cirque tournant ». le public prend
place au sein même de l’installation artistique et se déplace d’un
cabanon à l’autre. Les artistes, acrobates, danseurs, funambules,
contorsionnistes, performeurs, musiciens, proposent un pano-
rama singulier du cirque au sein de chaque chapiteau, trans-
formé en œuvre d’art. Dès 20h,
pique-nique. A partir de 21h30,
début du spectacle. Réservation
conseillée sur culture.manche.fr
ou 02 33 05 95 88  
Entrée 13 € (10 € minima sociaux et 16-
25 ans, 4 € enfants jusqu’à 15 ans)

Pour les spectacles payants, billets en
prévente à l’Office de Tourisme de la Côte des Havres

(Hauteville-sur-Mer - Tél. 02 33 47 51 80) ou sur place
avant le spectacle.
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du jeudi 14 au mercredi 20 juillet

EXPOSITION
Jean-François Taburet
/// Conciergerie
Jean-François Taburet utilise l'huile pour
son travail sur toile, et des techniques
mixtes (huile, acrylique, pastel, encre…)
pour les travaux sur papier.
Entrée gratuit
de 10h à 12h et de 14h à 18h - Vendredi 22h

vendredi 15 juillet

MARCHÉ D’ÉTÉ
/// Cour du château
Marché organisé par la mairie de Regnéville-sur-mer : produits
du terroir, restauration en musique.
Entrée gratuite - dès 18h

vendredi 22 juillet

MARCHÉ D’ÉTÉ
/// Cour du château
Marché organisé par la mairie de Regnéville-sur-mer : produits
du terroir, restauration en musique.
Entrée gratuite - dès 18h

dimanche 24 juillet

mercredi 20 juillet

SPECTACLE JEUNE PUBLIC LA TORTILLE
Un bal tout neuf par
la Compagnie Mandarine
/// Cour du château - 11h
L’ambiance sera copieusement festive et
résolument fantaisiste dans ce bal ouvert
aux enfants de 3 à 77 ans. Par 2, par 4,
en rondes, en farandoles… pour un mo-
ment d’échanges et de partage, les dan-
seurs vont beaucoup voyager et rencontrer toute une série de
personnages hauts en couleurs, entraînés par 3 musiciens chanteurs.
Tarif unique 5 €

jeudi 21 juillet

du jeudi 21 au mercredi 27 juillet

EXPOSITION
Brigitte Beslier
/// Conciergerie
Brigitte Beslier, sculptrice, parcourt les
plages, les bois, les décharges, à la re-
cherche d'une forme, d'une matière… Les
ramasser, les regrouper et les regarder tout
simplement… Laisser parler l’imaginaire.
Entrée gratuite
de 10h à 12h et de 14h à 18h - Vendredi 22h

du jeudi 14 au jeudi 28 juillet

EXPOSITION
Marc Dupard & Nicolas Curmer
/// Aile ouest du château
« La sculpture émotion » de Marc Dupard, avec sa démesure et
ses effets de pliages, bouleverse les sens. 
Le peintre réaliste Nicolas Curmer utilise un procédé emprunté
à la peinture classique pour réaliser ses sujets.
Entrée gratuite - de 10h à 12h et de 14h à 19h - Vendredi 21h

DANSES FOLKLORIQUES
Les Chantous d’la côte
/// Cour du château - 17h
Groupe folklorique normand de Quettreville-sur-Sienne.
Entrée gratuite (participation libre)

APÉRO CONCERT
Amélie como la peli
/// Cour du château - 18h
Amélie, la jeune chanteuse,
et ses trois compères musi-
ciens (guitare, contrebasse,
percussion) nous font voya-
ger à travers l'Europe, de par
leurs reprises de morceaux
espagnols, français, italiens,
et anglais, mais également à
travers leurs compositions
originales.
Entrée gratuite (participation libre)
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vendredi 29 juillet

MARCHÉ D’ÉTÉ
/// Cour du château
Marché organisé par la mairie de Regnéville-sur-mer : produits
du terroir, restauration en musique.
Entrée gratuite - dès 18h

vendredi 5 août

MARCHÉ D’ÉTÉ
/// Cour du château
Marché organisé par la mairie de Regnéville-sur-mer : produits
du terroir, restauration en musique.
Entrée gratuite - dès 18h

du jeudi 28 juillet au mercredi 3 août

EXPOSITION
Michel Demart
/// Conciergerie
Michel Demart est
aquarelliste et Illus-
trateur. Ses images,
empreintes de poé-
sie et de rêve, nous
emportent vers des

horizons improbables. Chacune de ses œuvres propose un
voyage, une évasion.
Entrée gratuite - de 10h à 12h et de 14h à 18h - Vendredi 22h

jeudi 4 août

SPECTACLE
“La première vraie aventure de Flibuste…”

par La Cie du lit qui grince
/// Cour du château - 18h30
Avec son nouveau spectacle cette Com-
pagnie viroise, qui mêle danse et théâtre,
vous ravira par son originalité et sa fraî-
cheur.
Spectacle pour petits et grands.
Entrée 8 € (demi tarif pour scolaires, gratuit pour les
moins de 5 ans)

jeudi 28 juillet

SPECTACLE HORS SERVICE
Par la Compagnie Joe Sature & ses osselets
/// Cour du château - 18h30
Ce spectacle époustou-
flant a tout pour plaire.
Ils sont quatre, dégui-
sés en serveurs écerve-
lés, et enchaînent les
postures et chansons
comiques. Drôle, dé-
calé, décapant.
Entrée 8 € (demi tarif pour
scolaires, gratuit pour les moins de 5 ans)

mardi 2 août

Traversée de la Sienne
/// Pont de la Roque
Départ à 14h au Pont de la Roque ; arrivée vers 16h à Urville :
visite de l’église, goûter et retour au point de départ vers 18h. 
Traversée organisée par L’APCM avec la SNSM d’Hauteville.

du vendredi 5 au lundi 8 août

FOIRE AUX LIVRES
/// Salle des fêtes - de 10h00 à 18h00
L’association « ASEUPE » organise une foire aux livres à la salle
des fêtes de Regnéville. 
Entrée gratuite

du jeudi 4 au mercredi 10 août

EXPOSITION
Georges Remi
/// Conciergerie
Le monde ima-
giné du peintre
Georges Remi Jr
s’est, au fil des
coups de pinceau,
enrichi de subtiles
couleurs aux re-
flets oniriques. Univers minéral où s’échouent des pierres de
vagues… 
Un univers constellé de petites planètes, reflets de mondes rêvés
par leur créateur, aujourd’hui parti à leur rencontre.
Entrée gratuite - de 10h à 12h et de 14h à 18h - Vendredi 22h

du vendredi 29 juillet au vendredi 5 août

EXPOSITION A THEME
/// Aile ouest du château
Exposition de documents à caractère maritime et photos sur
l'évolution du havre de Regnéville, principalement lors des 50
dernières années.
Entrée gratuite
14h à 19h tous les jours sauf le lundi et le mardi
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samedi 6 août

CONCERT
Father to Son
/// Cour du
château - 20h30
Pour la seconde
année sur la
scène de la cour
du château, ce
groupe dont l’énergie transcende les générations va permettre
aux auditeurs de s'immerger dans un récit musical ancré dans
un univers pop-rock d'une précision esthétique redoutablement
efficace. Ce concert comprendra une première partie.
Entrée 9 € (5 € pour les moins de 12 ans et gratuit pour les moins de 5 ans).
Organisation : Loisirs et Culture de Montchaton

du dimanche 7 au dimanche 21 août

EXPOSITION
Didier Poisson & Christian Pasturel
/// Aile ouest du château 
Le sculpteur Didier Poisson travaille le marbre noir et le granit. 
Il intègre et juxtapose des matériaux comme le verre, l’inox, le
fer, le bois.
Christian Pasturel utilise la peinture à l’huile sur toile, dans une
démarche abstraite, où il recherche des traces d’humanité dans
les formes et les couleurs qui lui apparaissent.
Entrée gratuite - de 10h à 12h et de 14h à 19h - Vendredi 21h

mardi 9 août

PROMENADE SPECTACLE NOCTURNE
“D’EAU ET DE FEU”
Par l’association “le dit de l’eau”
/// Fours à chaux - 19h

Une promenade spectacle entre
flânerie et rêverie : science, conte,
musique, danse, astronomie et py-
rotechnie. Rendez-vous à 19h00
au musée pour le pique-nique.
20h30, départ pour la promenade

spectacle. 22h30, retour aux fours à chaux pour le final.
A partir de 6 ans.
Organisation : Musée du Rey et Mairie

du jeudi 11 au mercredi 17 août

EXPOSITION
Xavier Buffet
/// Conciergerie
Ce qui intéresse Xavier Buffet, peintre et pho-
tographe, c’est le graphisme et la couleur. «
Marin de port », il promène son regard et ses
carnets de croquis en Bretagne du Sud.

Entrée gratuite - de 10h à 12h et de 14h à 18h - Vendredi 22h

jeudi 11 août

CINÉMA EN PLEIN AIR
L’Équipier
/// Cour du château - 22h
Projection  à la nuit tombée d’une
comédie dramatique réalisée par
Philippe Lioret en 2003 avec San-
drine Bonnaire, Philippe Torreton,
Grégory Derangère. Prévoir des
vêtements chauds !!! et paniers
repas pour ceux qu veulent se res-
taurer avant le film.
Entrée 5 €. Organisation : cinéma de la plage

vendredi 12 août

MARCHÉ D’ÉTÉ
/// Cour du château
Marché organisé par la mairie de Regnéville-sur-mer : produits
du terroir, restauration en musique.
Entrée gratuite - dès 18h

lundi 15 août

VIDE GRENIER ET FEU D’ARTIFICE
/// Les Sablons - de 8h00 à 23h15
Dès 8h00 le traditionnel vide grenier organisé en bord de Sienne
par le syndicat d'initiative.

dimanche 14 août

GRAND CONCERT JAZZ MANOUCHE
Angelo Debarre Trio
/// Cour du château - dès 20h30

Angelo Debarre, fabu-
leux guitariste très re-
connu sur la scène
internationale, à la fois
gardien de la tradition
du jazz manouche
mais aussi explorateur
de la musique be bop
et du jazz moderne, se
produit en trio avec

son fils Raangy Debarre (guitare rythmique) et le contrebassiste
Claudius Dupont. A ne manquer sous aucun prétexte.
Entrée 15 € (demi tarif pour scolaires, gratuit pour les moins de 5 ans)
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du lundi 22 au mercredi 31 août

EXPOSITION
Bruno Fabien
/// Aile ouest du château
« Le crayon des sables » Bruno
Fabien dessine l'effet de la marée
et du vent sur le sable, pour jouer
avec la lumière et les ombres que
génère chaque trait, puis il le pho-
tographie.
Entrée gratuite - de 10h à 12h et de 14h à 19h - Vendredi 21h

vendredi 19 août

MARCHÉ D’ÉTÉ
/// Cour du château - dès 18h00
Marché organisé par la mairie de Regnéville-sur-mer : produits
du terroir, restauration en musique.
Entrée gratuite

vendredi 26 août

MARCHÉ D’ÉTÉ
/// Cour du château - dès 18h00
Marché organisé par la mairie de Regnéville-sur-mer : produits
du terroir, restauration en musique.
Entrée gratuite

du lundi 15 au vendredi 19 août

EXPOSITION
/// Salle des fêtes
L’association “Art-et-Loisir en Sienne” accueille des artistes
qui nous font partager leur création.
Entrée gratuite - de 10h à 12h et de 14h à 18h

du jeudi 18 au mercredi 24 août

EXPOSITION
Mathilde Loisel
& Julie Bourdais
/// Conciergerie
Les techniques (gravures/ tampons
et dessins) de Mathilde Loisel et de
Julie Bourdais se rencontrent, se
complètent et évoluent ensemble au
fil du temps.
Entrée gratuite
de 10h à 12h et de 14h à 18h - Vendredi 22h

mercredi 17 août

CINÉMA EN
PLEIN AIR
“Ciné marmots”

La prophétie des Grenouilles
/// Cour du château - 21h30
Projection à la nuit tombée d’une
animation réalisée par Jacques Rémy
Girerd en 2003.
Prévoir des vêtements chauds !!!
Entrée 5 €
Organisation Cinéma de la plage

jeudi 25 août

DANSES FOLKLORIQUES
Les Chantous d’la côte
/// Cour du château - 17h
Groupe folklorique normand de
Quettreville-sur-Sienne.
Entrée gratuite (participation libre)

du jeudi 25 août au dimanche 4 septembre

EXPOSITION
Frédérique Lutz
/// Conciergerie
Le travail de recherche pic-
turale de Frédérique Lutz,
à travers la transformation,
les signes, les rythmes et la
matière fait de la peinture
une aventure du possible.
Entrée gratuite - de 10h à 12h et
de 14h à 18h - Vendredi 22h

dimanche 4 septembre

APÉRO CONCERT
Arokana
/// Cour du château - 18h

Pour terminer la saison quatre musiciens/comédiens caennais
qui donnent « la banane » avec un son dynamique et entraînant,
qui se veut parfois profond… Des histoires Arokanesques mises
en musique pour faire sourire, chanter, et plus si affinité... Les
arrangements musicaux allant du Jazz Manouche au Rock
Acoustique.
Entrée gratuite (participation libre) Soirée de clôture

Soirée de clôture
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Varech et autres choses apportées par la mer

Cette exposition raconte
l’histoire de l’exploita-
tion du varech et de la
pailleule sur les côtes de
la Manche et présente
les utilisations qui en
étaient faites : de l’en-
grais à l’iode en passant
par la fabrication du
verre ou le rembourrage
des matelas.
Aujourd’hui, les algues
restent toujours utilisées
dans divers secteurs de
la recherche et de l’in-
dustrie.


 

- avril et mai : du vendredi au dimanche de 14h à 18h
- juillet et août : du mercredi au dimanche de 14h à 19h
- juin, septembre : du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

De début avril à fin septembre
Exposition permanente

au château de Regnéville-sur-Mer
Fours à chaux du Rey

Musée maritime
A deux pas du château, découvrez les fours à chaux du Rey
où tout un programme d’animations vous attend. A votre dis-
position : une boutique d’artisanat et de produits locaux et
une librairie.

Demandez le guide complet des animations au
02 33 46 82 18, musee.regneville@manche.fr

De début avril à septembre

Informations et prévente des billets : Office de tourisme de la côte des havres, Hauteville-sur-mer - 02 33 47 51 80
www.regnevillemaritime.fr

    Ne pas jeter sur la voie publique




est initié par l’association « Regnéville Maritime »
en partenariat avec :

Le conseil départemental de la Manche,
la municipalité de Regnéville sur mer,

la communauté de communes de Montmartin/mer,
l’office de tourisme de la côte des havres,

les associations locales, les plasticiens, acteurs
et musiciens, ainsi que de nombreux bénévoles.

C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E
DU CANTON DE MONTMARTIN SUR MER

Le château de Regnéville-sur-Mer est une propriété
patrimoniale du département de la Manche.

 


