


LES ANIMATIONS AU CHÂTEAU DE    
Ce dépliant annonce les animations de la saison d’été au château de Regnéville-sur-mer et ses

alentours. Celles de Regnéville Maritime (bandeau bleu) mais aussi les marchés de la mairie

(bandeau jaune) et celles de toutes les autres associations qui participent à cette
nouvelle saison de « un château à tire d’aile. »

Ce sigle indique une solution de repli en cas de mauvais temps

samedi 10 juin

APÉRO-DÉBAT
Les conséquences géopolitiques de l’élection de
Donald Trump
/// Cour du château - A partir de 17h
Guy Hollman, enseignant chercheur, est un spécialiste en géo-
politique du monde anglophone et européen.
Entrée gratuite.

du samedi 1er au dimanche 9 juillet

EXPOSITION
Victor Hasch Rétrospective
- La vie après la vie
/// Conciergerie
Ce peintre, disparu en 2012, a ex-
posé dans le monde entier. Victor
Hasch était un excellent coloriste
dont les toiles explosent de vigueur.
Il aimait la mer et la poésie des es-
tuaires.
Entrée gratuite - de 14h à 19h. Nocturne le vendredi soir

dimanche 11 juin

INSCRIPTION ET CONCERT
Fauché dans le noirceur -
Moa Holmsten
/// Cour du château
Un mois avant son 25e festival,
CHAUFFER DANS LA NOIRCEUR
lance sa mobilisation générale
avec FAUCHÉ DANS LA NOIR-
CEUR. Les inscriptions bénévoles
pour rejoindre la tribu CHAUFFER
auront lieu à 15h et se prolonge-
ront en soirée concert : à partir de
18h, venez profiter du rock blues deMOA HOLMSTEN, de retour
à CHAUFFER avec un nouveau projet intime, autour de reprises
de Bruce Springsteen. Son charisme et sa voix brûlante ne lais-
seront personne indifférent.
Entrée libre et gratuite. A partir de 15h

  vendredi 23 juin

CONCERT
La Canterie du Rey
/// Eglise de Regnéville-sur-mer - 20h30
La célèbre chorale coutançaise « la Canterie du Rey », dirigée par
Frances Hook, revient à Regnéville pour le plus grand plaisir des
nombreux mélomanes qui la suivent depuis plusieurs années.
Participation libre

du jeudi 29 juin au mercredi 12 juillet
EXPOSITION
Brigitte Rio - « Les Arcanes du tarot »
/// Aile ouest du château
Artiste sculpteur et graveur en taille d’épargne, déjà venue en
2013, Brigitte Rio explore de façon architecturale et graphique

différents domaines
liés au jeu. La mise
en scène, grave et
ludique de ses œu-
vres sculptées,
gravées ou séri-
graphiées sur des
lés de papier, ques-
tionne le visiteur
sur son rapport au
monde.

Entrée gratuite - de 14h à 19h. Nocturne le vendredi soir

dimanche 25 juin

APÉRO CONCERT
Gravité Zéro - « Jazz »
/// Cour du château - 18h
Le groupe nantais, Gra-
vité Zéro explore les
univers d'un jazz trans-
modal et lyrique, sur des
pièces de Mc Coy Tyner,
Yussef Lateef, Kenny Barron, Omar Avital… Il est mené par un
quartet solide : Yves Legal (contrebasse), Gaëtan Dabare (batte-
rie), Pierre Yves Gardan (piano), Eric Leroux (saxophones).
Participation libre



     REGNÉVILLE S/MER ET ENVIRONS
vendredi 7 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 9 juillet

APÉRO CONCERT
22 V’la les filles
/// Cour du château - 18h
Toniques et rafraîchissantes, la vingtaine de chanteuses de la
chorale caennaise « 22 V’là les filles », dirigée par la chanteuse
professionnelle Isabelle Balcells, nous emmèneront joyeuse-
ment dans leur tour de chant coloré et détonnant. Cette chorale
créée en 2005 a participé à de nombreux festivals.
Participation libre jeudi 13 juillet

BAL DE LA FÊTE NATIONALE
Houle ma poule - Bal folk
/// Cour du château - A partir de 21h
Citoyennes, citoyens, si les
pieds vous démangent venez
fêter dignement notre fête na-
tionale avec un bal folk gratuit
dans la cour du château de
Regnéville. Vous y retrouverez
les 7 musiciens de Houle ma
Poule.
Entrée gratuite

du lundi 10 au dimanche 16 juillet

EXPOSITION
Cécile Bouvarel
/// Conciergerie
Pour Cécile Bouvarel, « tout
commence par le plaisir des
matériaux » : les trouver, les
transformer, les faire dialo-
guer et chanter. Elle assem-
ble toutes sortes de
fragments (verre,  pâte de
verre, pierre, bois, métal...) et revisite la technique de la mo-
saïque en privilégiant une écriture fluide et lumineuse. Ses œu-
vres sont une invitation à un voyage poétique au cœur d'une
matière inédite.
Entrée gratuite - de 14h à 19h. Nocturne le vendredi soir

du jeudi 13 au mercredi 26 juillet

EXPOSITION
Morio & Marion Zylberman
/// Aile ouest du
château
Par la pratique du des-
sin, Morio s’attache à
rendre compte jour-
nellement d'un voyage
intérieur. Chaque des-
sin, tel un travail photographique, relate quotidiennement un instant
du parcours accompli, et tente de restituer une mer intérieure

à partager avec le regardeur.
Marion Zylberman travaille
sur le paysage, sur papier, à
l'encre et lavis d'encre ou pas-
tel à l'huile pour la couleur.
Après avoir passé de longues
heures sous un parapluie pour
prendre des notes dans de pe-

tits carnets, elle présente des éléments de paysage, la pluie, les
vagues, traités surtout en noir et blanc.
Entrée gratuite - de 14h à 19h. Nocturne le vendredi soir

du lundi 3 au dimanche 9 juillet

EXPOSITION
Regnéville autrefois
/// Salle des mariages

La collection de cartes postales et d'objets d'époque de Rémi
Gouyette s'est enrichie. Présentée avec les photos (noir et blanc)
de Laurence Lagardère, c'est un voyage dans le passé de Regné-
ville-sur-mer, de son château "cassé" comme de ses grands voiliers
ou de ses parcs à huîtres qu'entreprend le visiteur de l'exposition.
Entrée gratuite - de 14h30 à 18h30
Organisation : Sports et loisirs Regnévillais
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vendredi 21 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 28 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

jeudi 27 juillet

jeudi 20 juillet

CONCERT
De l’opéra à l’opérette - Duo “Ad Amorem”
/// Église de Regnéville-sur-mer - 20h30
Claudine Paraire, mezzo-so-
prano, accompagnée au piano
par François Ognier, nous
emmène dans le monde de
l'opéra et de l'opérette avec
des compositeurs comme
Haendel, Mozart, Bizet, Doni-
zetti, Poulenc, Lehar, Strauss.
Au cours de ce voyage musical
à travers le temps, retrouvez le
plaisir d'entendre des airs
connus et souvent fredonnés. Venez nombreux assister à ce beau
concert offert par ces deux grands concertistes.
Participation libre

du lundi 24 au dimanche 30 juillet

EXPOSITION
Elisabeth Besnier
/// Conciergerie
Après l’aquarelle, l’huile puis le couteau,
Elisabeth Besnier se questionne sur
l’art contemporain. Sur de grandes toiles
de lin, elle saisit les expressions des vi-
sages et des corps et propose une pein-
ture forte où l’être humain est l’élément

central. Mais ce qu’elle veut peindre avant tout, c’est l’émotion
ressentie face à son sujet. L’expression sensible magnifiée par
les jeux de la composition et des couleurs !
Entrée gratuite - de 14h à 19h - Nocturne le vendredi soir

du lundi 17 au dimanche 23 juillet
EXPOSITION
Patrick Serc et sa Bandaso
/// Conciergerie

« La Bandaso » est
une bande de copains
réunis par l’amitié
ayant comme point de
ralliement le « jardin à
l’ancre » à Grimouville.
D’horizons divers, ses
sept membres, tous
amateurs d’art, ont en
commun la pratique

d’une forme artistique : peinture, sculpture, collage, installation.
Cette première exposition commune témoigne de la naissance
d’un esprit de groupe, l’expérimentation d’un dialogue entre œu-
vres différentes réunies par la volonté commune.
Entrée gratuite - de 14h à 19h - Nocturne le vendredi soir

BALADE NOCTURNE
Association Animation
Touristique de la Côte
des Havres
/// Église de Regnéville-sur-
mer - 19h
Départ de l’église pour une ran-
donnée nocturne d’environ 2h qui se terminera par un goûter of-
fert par la commune.
Participation : 1 €

vendredi 14 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

jeudi 20 juillet

DANSES FOLKLORIQUES
Les Chantous d’la côte
/// Cour du château - 17h
Groupe Folklorique normand de
Quettreville-sur-Sienne.
Participation libre

du vendredi 28 juillet au vendredi 4 août

EXPOSITION A THÈME
“Chausey et la pêche”
/// Aile ouest du château
Un fort attrait ayant toujours
été exercé sur les habitants de
Regnéville par les îles Chau-
sey, une exposition de collec-
tionneur propose des cartes postales de Chausey avant 1914,
des photos de bateaux et pêcheurs regnévillais des années 1970
ainsi que de nombreux documents et divers engins de pêche.
Entrée gratuite - de 14h30 à 18h30
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vendredi 4 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 lundi 31 juillet au dimanche 6 août

EXPOSITION
Danièle Goffaux et Lulu Cabriole
/// Conciergerie
Artiste peintre, créatrice, Danièle Goffaux s’exprime avec sin-
cérité aussi bien sur la toile que sur le papier, travaillant la ma-
tière uniquement avec ses doigts.

Issue d’un milieu d’artistes, Lulu Cabriole se passionne pour la
photographie et a notamment exposé ses oeuvres à Miami. Son
goût pour l’originalité fait d’elle une artiste toujours en éveil, dé-
sireuse de partager ce que l’œil ne voit plus et ce qui se cache
derrière le miroir de nos habitudes.
Entrée gratuite - de 14h à 19h - Nocturne le vendredi soir

du lundi 7 au dimanche 13 août

du samedi 5 au mardi 8 août

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

EXPOSITION
Laura Szabo
/// Conciergerie
Dès l’âge de 17 ans, Laura Szabo
a exposé à Paris avant de retourner
enseigner le dessin dans son pays
d’origine. Elle découvre la musique
traditionnelle hongroise, sa seconde
passion et aspire à la sublimer au
travers des portraits des anciens
de sa culture orale (musiciens, dan-
seuses).
Entrée gratuite - de 14h à 19h - Nocturne le vendredi soir

mercredi 2 août

TRAVERSÉE DE LA SIENNE
/// Pont de la Roque
Traversée de la Sienne d’Heugueville à Urville. Départ du Pont de
la Roque à 14h ; à Urville : goûter, visite de l’église et d’une ex-
position de peinture. Retour vers 18h au Pont de la Roque. Cette
sortie, proposée par
l’A.P.C.M., est encadrée et
animée en partenariat
avec la SNSM, l’ANH et le
Longe côte.
Participation : 2 €

du lundi 7 au dimanche 20 août

EXPOSITION
Sylvie Guillemé
/// Aile ouest du château
Chaque œuvre de Sylvie Guillemé
est composée de petits morceaux
de mémoire, d’indices récoltés ici et
là… A l’atelier, à « fleur de toile »,
elle inscrit au cœur de la matière
emplie de cire et de pigments, des enchaînements de signes et
d’écritures du temps façonnés par « dame Nature ». Là, se trou-
vent pour elle les plus belles compositions abstraites, celles
qu’elle aime nommer : « figurations » de l’âme.
Entrée gratuite - de 14h à 19h - Nocturne le vendredi soir

mercredi 2 août

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Spectacle de marionnettes de
la Compagnie Drolatic Industry

/// Cour du château - 11h
Les spectacles de la compagnie Drola-
tic industry sont des petits bijoux d’hu-
mour et d’invention. Les trois petites 
formes présentées “LA MORT EN

CAGE”, “L’ENFER DU DÉCOR” et “SAM TRÉVOR” nous font dé-
couvrir différents univers et les talents multiples de ces trois ex-
cellents marionnettistes. Le temps passe très vite et on ne
voudrait pas que cela s’arrête !
Tarif unique : 5 € - Tout public à partir de 6 ans

mercredi 9 août

CONCERT
Father to son
/// Cour du château - 20h30
Le duo Pop-Rock Father to Son est
né il y a plus de 4 ans de l’idée de
collaboration musicale entre un père
et son fils. Après un 1er EP, une for-
mation Rock et une centaine de
concerts, le duo a choisi pour cette
saison 2017 de se produire en duo acoustique laissant plus de
place à leurs harmonies vocales et à la réalité des mélodies.
Cette liberté offre au duo d’adapter certains cover de leurs in-
fluences : Radiohead, Blur, Pink Floyd ou Police pour les glisser
dans le programme de leurs compositions revisitées en acoustique. 
Charles : Voix-piano-Claviers et Franck Voix-Guitares.
Tarif : 9 € (gratuit pour les moins de 10 ans)
Organisation : Loisirs et Culture de Montchaton
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mercredi 9 août

RANDO
DES ÉGLISES
/// Église de Urville -
14h
Rando des églises avec
la visite des trois églises
de la commune (Urville,
Grimouville, Regnéville).
A la fin de cette balade,
un goûter  attendra les
randonneurs à l’église de
Regnéville où ils pourront
aussi voir une exposition
de peinture.
Participation libre
Organisation : A.P.C.M.

dimanche 13 août

APÉRO CONCERT
La route des airs - Chansons françaises

/// Cour du château - 18h
La Route des airs c’est cinq musiciens originaires du vignoble
nantais qui rythment salles de concerts, festivals, cafés concerts,
de leurs chansons françaises et festives depuis 2008!  Dans leur
dernier album « Ballade d’un nantais », leurs chansons content
les histoires de monsieur « tout-le-monde » avec humour et sin-
cérité sur des musiques pleine d'énergie.
Un univers musical festif que le groupe vient partager sur scène
avec vous !
Participation libre

du lundi 14 au dimanche 20 août

EXPOSITION
Claudine Loquen
/// Conciergerie
Le livre et la poésie tiennent
dans la vie  de Claudine Lo-
quen une place privilégiée,
tout  comme les thèmes de
héros historiques. Elle peint
et illustre par le biais du trait
et de la couleur, passant al-
légrement du papier à la
toile ou au bois, de l’encre à
la technique mixte, en ayant
recours au collage, à la calligraphie ou  aux chutes de tissus no-
bles.
Entrée gratuite - de 14h à 19h - Nocturne le vendredi soir

vendredi 11 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

mardi 15 août

VIDE GRENIERS ET FEU D’ARTIFICE
Regnéville en fête
/// Les Sablons - de 8h à 23h15
Dès 8h le traditionnel vide greniers organisé en bord de Sienne
par le syndicat d'initiative.
23h : feu d’artifice offert par la municipalité.

du mardi 15 au samedi 19 août

EXPOSITION
Art et Loisir en Sienne

/// Salle des
fêtes - Rue du
Port
« Art-et-Loisir en
Sienne » accueille
des artistes qui
nous font partager
leurs créations.
Entrée gratuite - de 10h
à 12h et de 14h à 18h

jeudi 17 août

DANSES FOLKLORIQUES
Les Chantous
d’la côte
/// Cour du château -
17h
Groupe Folklorique nor-
mand de Quettreville-sur-
Sienne.
Entrée gratuite (participation
libre)
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du lundi 21 août au dimanche 3 septembre

EXPOSITION
Francis Bérezné - Rétrospective
/// Aile ouest du château
Francis Bérezné (1946-2010)
Peintures, dessins, sculptures, films, écrits. Après une vie long-
temps tourmentée,  il a trouvé une maison, des amitiés et une
relative quié-
tude, propices
à un travail
fécond et foi-
sonnant à An-
noville où il a
passé les der-
nières années
de sa vie.
Ses frères ex-
posent la di-
versité de sa
création, qui a évolué de l’art brut à l’art contemporain.
Entrée gratuite - de 14h à 19h - Nocturne le vendredi soir

vendredi 18 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 25 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 21 au dimanche 27 août

EXPOSITION
Ana Partearroyo - De la Mancha à la Manche
/// Conciergerie

Ana Partearroyo est née en Espagne dans la Mancha. Utilisant
une technique mixte qui explore les matières, elle peint les pay-
sages de la Mancha, son monde rural, ses ruelles blanches, ses
moulins, Toledo… Après avoir  découvert la Manche, elle change
de cap et fait le pari de rapprocher la Manche et la Mancha dans
une exposition inédite.
Entrée gratuite - de 14h à 19h - Nocturne le vendredi soir

du lundi 28 août au dimanche 3 septembre

EXPOSITION
Bertrand et Etienne Gauthier
/// Conciergerie
Etienne Gauthier, jeune
peintre handicapé et son
père Bertrand, photographe
amateur, ont engagé un dia-
logue où, à tour de rôle, l’un
propose une image à la-
quelle l’autre doit répondre.
Etienne a adapté sa tech-
nique de peinture à son han-
dicap. Elle est abstraite, dominée par la couleur et le mouvement.

Bertrand revisite les pay-
sages de Regnéville-sur-Mer
avec une technique particu-
lière de prise de vue lui
permettant d’en dégager
abstraction et poésie.
Entrée gratuite
de 14h à 19h
Nocturne le vendredi soir

vendredi 1er septembre

MARCHÉ DES ASSOCIATIONS
/// Cour du château - dès 17h
Comme l’an passé la mairie et les associations organisent une
soirée de présentation des activités des différentes associations
regnéviliaises. Venez nombreux vous y informer.
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Un chateau

a tire d’aile

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 Coutances Mer et
Bocage, Coutances Tourisme,

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

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

Lùndi : Association de connaissance et de protection du patrimoine maritime.
Pour connaître les dates et horaires des traversées du havre de Sienne,

consulter le site internet de l’assocation Lùndi :
lundi-asso.jimdo.com 


