Expositions au château

À la conciergerie, dans les salles nord et ouest et dans la cour du château,
artistes peintres, sculpteurs et photographes, exposeront du 12 au 14 juin
de 14h à 18h, le 15 juin de 14h à 22h, les 16 et 17 juin de 10h à 20h.

Jacques ANGER

Danielle YVETOT

Dans les havres, comme celui de Regnéville, les
paysages sont faits de sable et d’eau. Si on ajoute
à cela les lumières et les
ciels venus de
la mer, c’est
tous les jours
des paysages
renouvelés.

Soleil, Ombre, Lumière
qui change. Toujours cette
lumière plus ou moins
intense, qui traverse les
couleurs et leur donne vie,
créatrice d’émotions.

Robert LEBARBIER

Pascal BENOIT

« Algues », série de photographies réalisées
sur les bords de mer du
Nord, Cotentin, Hague
et Val de Saire. Tableaux
vivants, tout en mouvement, sous l’effet de la
houle légère de la marée basse et du vent.

Aquarelles des paysages côtiers de Normandie et
de Bretagne pour ce peintre bas-normand, dont
la technique, matière humide sur
matière humide,
offre beaucoup
de subtilité.

Stéphane SAUSSAYE

Denis MOULIN

Photos réalisées tout
au long des côtes et
des ports de la Manche, laissant apparaitre lignes et couleurs,
créant des effets graphiques et de lumière, qui modifient les
apparences.

Allier travail et plaisir, c’est le défi que ce peintre s’est donné. Aquarelles de la Manche et de
la Normandie.

Anne Marie JEAN

Boris GUIVARC'H

Dans la simplicité d’expression, sa peinture du
milieu marin, des pêcheries, des bouchots et des
oiseaux à l’encre noire,
en lavis, peuple son espace créatif.

Fabien LEFEBVRE
Le sculpteur granvillais
utilise essentiellement
des matériaux de récupération pour ses créations
et assemblages. Parmi
ses sources d’inspiration :
l’univers maritime, les
épaves et la corrosion.

Le métallier soudeur, allie
son style unique à l’utilité
des objets, meubles, décorations intérieures ou
extérieures, luminaires.
Il propose à Regnéville sa
série « Marines »... des
bateaux, voiliers, phare...

Patrick SERC
Marin vagabond et peintre nomade, Patrick
SERC, présentera dans la cour du château de
Regnéville une série de bâches intitulée « Les
gueules salées ».

Martine SERRANO
Une enfance dans les
paysages africains,
bercée de mythologie, de contes et de
légendes, un séjour
au Brésil, conduisent
l’artiste à la sculpture
en utilisant des matériaux récoltés en bord
de mer.

Olivier LECOURTOIS
Sculpteur sur métal,
il propose dans ses
œuvres à base de
« récup ferraille » une
vision poétique de
l’univers marin... des
poissons, des crustacés, des pêcheurs et
autres marins...

Collectif « Les Forges de l'idée »
2 artistes-soudeurs, Boris Guivarc’h et Olivier
Lecourtois, travailleront sur le chantier de Marc
Smewing pour réaliser des pièces « live » durant
le WE et présenteront des pièces marines de
grande taille : bateau, dragon, flipper, requin...

vendredi 15 juin
Marché du terroir
dès 18h00

// Cour du château

Marché organisé par la
municipalité de Regnéville-sur-Mer : produits
du terroir, restauration.
Animé par « Ritournelles-en-Sienne ».

Arrivée du vieux gréement
cherbourgeois « la Croix du Sud »
vers 21h30
Accueil à la pleine mer,
au ponton, par les accordéonistes du groupe « On
s’prend pas l’chou ». La
manœuvre d’accostage
et d’amarrage sera toujours un moment fort à
ne pas louper !

samedi 16 juin
Arrivée par la mer des Yoles de
Bantry
le matin
Parties de Bréhal,
elles entreront dans
le havre et se joindront à la régate du
donjon. Là aussi, si le
vent est de la partie,
un beau spectacle assurément !

Concours de peinture « Les peintres croquent le havre »
de 9h à 16h
Du Pont de la Roque au havre de la Vanlée, on pourra
voir les peintres inscrits
au concours de peinture le
matin, entre 9h et 10h.
Les œuvres seront exposées de 16h à 18h.
Le public pourra voter et la
remise des prix est prévue à 19h. Tous ces rendez-vous se passent à la salle des mariages.

Régate du Donjon
entre 9h30 et 11h30
Avec les voiliers des clubs nautiques d’Agon et
de Regnéville.
Chaque année les propriétaires de voiliers des
deux clubs s’affrontent sur un parcours en baie
de Sienne et proposent un embarquement à ceux
qui ont envie de passer un moment sur l’eau. Monocoques, multicoques, petits dériveurs légers
et voiliers de croisière, participation des canots
à voiles et des yoles… tout bateau naviguant à la
voile est admis sur le plan d’eau !

Atelier musique de Regnéville
Maritime
à 13h

// Aux Sablons

Animé par Bernard Gruyer.

8 à 12 musiciens
autour de la
chanson, du jazz
et du blues.
Participation
libre.

Conférence : Les missions éducatives du bateau La Croix du Sud et de
l'Association Les Voiles écarlates
à 14h

// Salle des fêtes

Par Gérard Bourdet,
président et capitaine.

Les Bergamasques de la Baie
à 15h

// Aux Sablons

à toutes les occasions et
n’importe quels lieux où
la chanson française, et
particulièrement celle de
Renaud, est appréciée !
Univers chaleureux et
familial. Participation
libre.

Concert « Effet Mer »
à 18h45

Costumes, danses
et chants du
Moyen Age et de
la Renaissance.

// Aux Sablons

Cette chorale éphémère de 90 choristes interprétera des chants de marins, sous la direction de
François Corvellec. Gratuit.

Conférence : Comprendre le
château de Regnéville
à 16h

// Salle des fêtes, par Louis-Michel Gohel

De très nombreuses sources d’archives sont toujours disponibles qui permettent de restituer le
rôle joué par la forteresse pendant la guerre dite
de Cent ans. Mais nous essaierons surtout de lire
au travers d’une archéologie du bâti les traces
laissées par l’histoire depuis les constructions
médiévales jusqu’à la transformation du site en
usine de sciage
de pierre, sans
oublier la mise
en relation du
château avec
l’histoire du port
de Regnéville.

Concert « Les p'tits gouailleurs »
à 17h

// Aux Sablons

Ce duo originaire de la région nantaise revisite
les chansons de Renaud des années 70 à 90. Guitares, accordéon et bouzouki, le groupe s’adapte

Concert « Polyamide Trio »
à 20h

// Aux Sablons

Un peu de rétro, du
swing, de l’émotion
et beaucoup d’amour
pour ces 3 musiciens.
5€, gratuit pour les
enfants.

Remontée de la Sienne vers le
Pont de La Roque
vers 22h
Canots à voiles, avirons, et canots à rames seront
accompagnés par un joueur de cornemuse . Au
retour, ils allumeront les « flambeaux ».
À terre, le public du concert sera invité à se positionner le long de la berge, entre les sablons et le
port, et à allumer également des flambeaux pour
accueillir les canots redescendant la Sienne.

dimanche 17 juin
Régate de Doris et des canots à
rames
entre 10h et 12h
Issus de la Grande Pêche, les Doris, à bord desquels les Terre-Neuvas, très nombreux à Regnéville, traquaient la morue, s’affronteront amicalement dans les
courants sans
pitié de notre
havre de Regnéville.

Concert « Les Brigantines »
à 13h

// Aux Sablons

Hissons les voiles !
Ce groupe de 4 musiciens, à la guitare, l'accordéon, les
percussions, l’ukulélé, interprétera
essentiellement
des chants de marins. Participation libre.

Randonnée
Départ de « La Croix du Sud »
vers 11h
Le vieux gréement
reprendra la route
vers la Bretagne
pour son programme de rencontre
dans les eaux de
la mer d’Iroise. Il
assurera le spectacle pendant que les Doris s’éloigneront du
ponton vers le Pont de la Roque.

à 14h

// Départ de l’église

8 km autour de Regnéville avec l'association
« Animation côte des
havres ».

Conférence : L'ancienne ligne de
chemin de fer arrivant à Regnéville
à 14h

Messe en plein air
à 11h30

// Aux Sablons

Messe célébrée par le Père Jean-Luc Lefrançois.

// Salle des fêtes, par Michel Delafosse

Pendant 25 ans, Regnéville a attendu son chemin
de fer. En 1902, enfin, la vapeur vint se mêler à
l’odeur iodée de notre port. Cette ligne vit les
trains rouler durant 36 ans, et elle a marqué la
vie de notre commune maritime.

Concert « Duke O'Kalann »
à 15h

// Aux Sablons

Duo acoustique de reprises de chansons françaises et anglophones.
Manu et Labo, issus du
groupe cherbourgeois
«La Margot», forment
leur duo début 2017
pour partir à la conquête du grand Ouest. Se
partageant le piano et la
guitare, ils chantent Brassens, Brel, Aznavour,
Creedence, Renaud ... Participation libre.

Conférence : Fours à chaux dans
la Manche
à 16h

// Salle des fêtes, par Louis-Michel Gohel

Le département de la Manche est aujourd’hui
celui qui compte le plus de fours à chaux classés
parmi les monuments historiques. La création de
ces fours était liée au développement des moyens
de communication, canaux et chemins de fer.
Une découverte
par l’image et le
texte s’impose
avant de visiter
ce site exceptionnel de notre
commune.

Concert « Strange O'Clock »
à 17h

// Aux Sablons

Strange O’Clock
s’épanouit dans
le blues métissé.
Céline et Christophe Balasakis,
2 Coutançais,
pour un voyage
coloré. Guitare, tambourin et calebasse pour
une ambiance assez intimiste: « une musique qui apaise le cœur ». 5€, gratuit pour les
enfants.

Restauration assurée
midi et soir,
sous tente, aux Sablons
(juste à côté du port).

Visite de « La Croix du Sud »,
bateau associatif, et conférence
sur ses missions éducatives
(samedi 16 juin à 14h).

Vous pourrez profiter
gratuitement de balades dans

Regnéville-sur-Mer
grâce à Lydia Esnol
et ses attelages.

La SNSM nous assurera de sa
bienveillante assistance.

Radio Forge fera vivre cet
événement sur les ondes.

Le Musée Maritime situé dans
le site des fours à chaux sera
ouvert de 13h à 18h.

Plaines marines, laines salines
Laine et soie, broderies élisabéthaines et tissages japonais, sculptures
en laine de moutons avranchins.
Les plantes apportent les couleurs, les moutons leur laine. Lydie
Arnould et Anne Guibert-Lassalle
créent une installation éphémère
dans le musée maritime.

Et bien d'autres choses...

nos partenaires
ANNOVILLE : Coccinelle Express ; AUNAY SUR ODON : BSI Valentin ; BLAINVILLE : CTHN - contrôle technique auto ; COUTANCES : La Cave Coutançaise, Bricomarché, Délice de Lily, Intermarché ;
HAUTEVILLE-sur-Mer : Fred coiffure, La Mer au Vent, Chez Maryvonne, SNSM ; HEUGUEVILLEsur-Sienne : Boulangerie du Pont de la Roque, SARL Leprêtre, EURL Caroline ; MONTMARTIN-surMer : Carrefour Contact, EM’COIF, Garage Renault Cherbonnel, Mag Presse, Poissonnerie Thélot,
Roxia, Atelier 85; ORVAL : Le Goff Bréhalaise de transports ; QUETTREVILLE-sur-Sienne : Alliance 2
peinture, Carburants Laisney, EURL Guillaume motoculture cycles ; REGNEVILLE-sur-Mer : Chantier
Marc Smewing, Les Compagnons de Regnéville, L’Escale, Thierry Hélaine, Le Jules Gommes, Rogerie
& Petitbout, Un point c’est tout ; TRELLY : Vigot-Letemplier ; TOURVILLE-sur-Sienne : Coutainville
Plaisance.

Informations :
Festival Terre et Grandes Marées : festivalterreetgrandesmarees.wordpress.com
Regnéville Maritime : www.regnevillemaritime.fr
www.facebook.com/associationregnevillemaritime
Mairie de Regnéville : www.regneville-sur-mer.fr
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