
 Exposition « Histoires de plaisances »  
Du 19 août au 1er septembre - Salle Nord du château

Le Musée Maritime de Tatihou et l’Asso-
ciation Verguillon présentent «Histoire de 
plaisances». De Honfleur à Granville, de 
1850 à 1960, l’exposition retrace l’histoire 
de la pratique nautique de plaisance, en 
Europe, en France et en Basse Norman-
die. Du canotage à la démocratisation de 
la voile.
Contact : jacques.frago@orange.fr

 Exposition : Jean-Louis, Julien et Adélaïde LEBRUN  
Du 26 août au 1er septembre - Conciergerie du château

Les peintures d’Adélaïde LEBRUN-MARTINEZ vous embar-
quent à bord d’un vieux doris vers des rêves chimériques. Les 
sépias de Jean-Louis LEBRUN vous bousculent dans la forte 
houle à la limite des déferlantes. Les photos de Julien LEBRUN 
explorent les courbes du littoral ondulant comme une gamme 
musicale.
Contact : lebrun.jeanlouis@neuf.fr

NOUS CONTACTER 
Retrouvez toute l’actualité de l’association, ainsi que des 

informations sur Regnéville-sur-mer, sur notre site : 
www.regnevillemaritime.fr

Et sur notre page Facebook : 
@associationregnevillemaritime

Vous pouvez contacter l’association à l’adresse suivante :
regneville.maritime@gmail.com

Festival

Regnéville hisse les voiles
Samedi 31 août et Dimanche 1er septembre

animations nautiques, stands,
Jeux, spectacles vivants...

Découvrez tout le programme dans le dépliant :

Spectacle : Elton et Môsieur, 
Clownsultants du «cabinet» 
(par la Cie Charivari Palace)
Samedi 31 août à partir de 14h - Aux sablons 

Concert : Butternut trio 
Samedi 31 août à 17h - Aux sablons 

Concert : Strand Hugg
Samedi 31 août à 21h30 - Aux sablons 

Concert : Les p’tits Gouailleurs
Dimanche 1er septembre à 15h - Aux sablonsNe pas jeter sur la voie publique - Licence n° 3-1111326

Mise en page : Atelier 85 - Impression : Imprimerie Philippe MARIE

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



 Les expositions sont visibles de 14h à 18h, et jusqu’à 20h le vendredi soir.  
 L’entrée est gratuite. En cas de mauvais temps, les événements prévus   
 en extérieur se dérouleront à la salle des fêtes. 

 Exposition : Fred LUtz  
Du 1er au 21 juillet - Salle Nord du château

Fred expérimente et explore sur divers 
supports une variété infinie de médiums 
et de techniques. Les recherches pictu-
rales et plastiques de l’artiste s’inscrivent 
dans la matière d’où surgissent des for-
mes et où les couleurs se révèlent. Pein-
tures et gravures.
Contact : aloafp@laposte.net

 Exposition : Sylvie KENNEL  
Du 1er au 7 juillet - Salle Ouest du château
Les peintures de Sylvie Kennel resplendis-
sent de couleurs subtilement travaillées, 
d’aplats de matières discrètes et d’effets 
graphiques somptueux ; le vocabulaire 
pictural qui anime ses femmes sirène, ses 
femmes gorgone, ses mondaines ou ses 
ingénues, fait écho à la palette des riches 
décors dans lesquels Sylvie les a lovées.
Contact : sylvie.kennel@laposte.net

 Apéro-Concert avec le groupe MAKI  
Dimanche 7 juillet à 18h30 - Cour du château

MAKI vous propose un ré-
pertoire de chansons fran-
çaises originales sur une 
musique aux confluences 
du Reggae, Ska, Zouk,… 
Les thèmes abordés sont 
les voyages, les migra-
tions, l’Afrique, l’amitié. 

Groupe de 5 musiciens originaires de Caen. Participation libre. 

 Exposition : Jean-Denys PHILLIPE  
Du 8 au 14 juillet - Salle Ouest du château
Dessins à l’encre de 
chine sur cartes mé-
téorologiques, illus-
trations de Renée, 
une nouvelle d’Olivier 
Lannnuzel, d’inspira-
tion oulipienne dont une lecture publique sera donnée à l’occa-
sion de l’exposition. Jean-Denys Phillipe, dessinateur de presse, 
présentera également des dessins politiques associés à des as-
semblages drolatiques.
Contact : www.jeandenysphillipe.com 

 Apéro-Concert avec le groupe French Kiff  
Dimanche 21 juillet à 18h30 - Cour du château

French Kiff, de la chanson fran-
çaise avec une bonne dose de 
plaisir. Le quatuor manchois 
reprend des morceaux phares 
des grands noms de la « French 
touch » tels Gainsbourg, Higelin, 
Bashung, Lavilliers... Le rock 

mais aussi le reggae ou la funk, du rythme donc, des textes et 
un son 60´s/70´s pour les nostalgiques de la grande époque ! 
Participation libre.

 Exposition : Le C.A.F.É  
Du 22 juillet au 4 août - Salle Ouest du château
Le C.A.F.É, « Collectif Arts et Fantaisies Écrites » est un groupe de 
cinq artistes, initié à Blainville en 2018 par Bernard Vimond. Ce 
collectif, éclectique dans ses modes d’expression, présente des 
œuvres abstraites, figuratives et des écrits poétiques.
Contact : boutten.c@gmail.com

 théâtre : Le Médecin malgré lui  
Mercredi 24 juillet à 20h30 - Cour du château

Cette comédie de Molière, « l’une 
des farces les plus limpides et des 
plus populaires, tout en relief et en 
couleur...» (Jacques Copeau), est 
magnifiquement interprétée par 
la troupe du Théâtre en Partance, 
qui, avec brio, truculence et sur 
un rythme effréné, nous fait par-
tager le plaisir des mots et les 

rebondissements des situations cocasses. Spectacle pour toute la 
famille. Entrée 10€, 8€ adhérents RM, 5€ pour les moins de 12 ans.  
Pré-réservation : nous contacter.

 Exposition sur le lait et le cidre  
Du 26 juillet au 4 août - Salle Nord du château
Nombreuses photos et outils 
anciens de collection. Exposition 
patronnée par Sports et Loisirs 
Regnévillais et organisée par 
Laurence Lagardère, Rémi Gou-
yette et leur ami Jules.
Contact : drgouyette@gmail.com

 Exposition : François FILDIER  
Du 5 au 18 août - Salle Ouest du château

D’aplomb ou à la limite de l’équilibre, en bois 
ou métal, matières brutes ou peintes, stati-
ques ou mobiles, figuratifs ou abstraits, au 
petit bonheur, il y a un peu de tout ça dans 
les assemblages poétiques et ironiques de 
François Fildier.
Contact : fra.dier@yahoo.fr

 Exposition : Françoise PAPAIL et Brigitte BESLIER  
Du 5 au 11 août - Salle Nord du château
Sensibilité, calme, dou-
ceur sont exprimés par 
larges touches aux cou-
leurs subtiles dans la pein-
ture de Françoise PAPAIL. 
Assembler, découper, 
meuler, souder, poncer, 
chauffer... Pour emmener 
bois et métal de récupération ailleurs... à vous de voir, cela 
n’appartient plus à Brigitte BESLIER.
Contact : papail.francoise@orange.fr / beslier.brigitte@neuf.fr

 Concert : Dan Gharibian trio  
Dimanche 11 août à 20h30 - Cour du château

Dan Gharibian (ancien membre 
du groupe Bratsch)... Santiags 
jamais quittées, élégance orien-
tale, une “tronche” remarquable 
entre toutes et surtout une Voix. 
Une voix qui semble avoir absorbé 
toutes les fumées des bars de ré-

bétiko, frottée à l’arak et à la vodka; une voix qui chante les 
chansons et ballades tsiganes, arméniennes, russes, le blues 
grec. Entrée 12€, 10€ adhérents RM, 6€ pour les moins de 12 ans. 
Pré-réservation : nous contacter.

 Exposition : Baptiste CACCIA et Charles HUSSER  
Du 19 au 25 août - Salle Ouest du château
Amis de longue date 
et travaillant indé-
pendamment de-
puis 10 ans, Baptiste 
CACCIA, peintre, et 
Charles HUSSER, 
peintre-sculpteur, 
se retrouveront pour une installation unique autour de la pein-
ture, au château de Regnéville-sur-Mer.
Contact : baptistecaccia@hotmail.fr / chtdpeintre@gmail.com


