Ce dépliant a été conçu le 5 juin 2020 ; il reprend une partie des animations prévues à l’origine à Regnéville-sur-Mer et en particulier dans son château. Ce sont celles qui paraissent
pouvoir être maintenues avec l’accord des artistes mais en fonction des normes sanitaires
qui seront alors en vigueur. Préalablement à chaque animation, spectacle ou exposition, vous
êtes invités à consulter nos sites de communication et la presse locale à l’effet de savoir si
elle ne serait pas annulée.
Les animations de Regnéville Maritime ont un bandeau bleu, celles de la mairie un bandeau
jaune et celles des autres associations un bandeau vert.
Les marchés organisés par la mairie de Regnéville-sur-mer auront lieu dans la cour du château les vendredis des mois de juillet et août, à partir de 18h. Vente de produits du terroir.

Exposition : Emmanuelle DELABY
Du 29 juin au 5 juillet - 10h-12h / 14h-18h

// Salle des mariages
30 instants magiques sur le havre de Regnéville. L’exposition réunit des divagations
poétiques ainsi que des photographies prises
en naviguant sur une embarcation instable.
L’intention, au ras de l’eau, sans bruit et comme
fondu dans le paysage, est de lâcher les avirons
pour saisir lestement une beauté fugace et
pénétrante à l’aide d’un appareil qui tient dans
une poche. Entrée gratuite.

Exposition : Maÿlis de la FORCADE
Du 6 au 12 juillet

15h-19h (nocturne le vendredi)
// Conciergerie du château
Jeune peintre, sa pratique artistique jongle
entre une peinture à l’huile, figurative (paysages, natures mortes, scènes de vie, portraits) et
une production picturale plus décalée du réel
combinant plusieurs outils et techniques.
Entrée gratuite.

Concert : Atelier de Jazz de Regnéville
Maritime
Lundi 13 juillet à 19h
// Cour du château
Ensemble d’une dizaine de musiciens.
Entrée gratuite.

Bal de la fête nationale : Houle ma Poule
Lundi 13 juillet à 21h

// Cour du château
Citoyennes, citoyens, si les pieds vous démangent, venez fêter dignement notre fête nationale
avec un bal folk animé par les 7 musiciens de
Houle ma Poule ! Entrée gratuite.

Exposition : Jean-Denys PHILLIPE
Du 13 au 19 juillet

15h-19h (nocturne le vendredi)
// Conciergerie du château
« SaluuT! » (Images du Grand Nord) « Aluu » =
en groenlandais « Bonjour ». Encres de chine
sur papiers découpés et sculptures nouent entre elles un singulier dialogue suscitant autant
de parentés que d’oppositions.
Entrée gratuite.

Exposition : Alain-Paul CARON
et Patrick HULAUD
Du 13 au 26 juillet

15h-19h (nocturne le vendredi)
// Aile Nord du château
Le peintre Alain-Paul CARON est attiré par l’architecture et les couleurs marocaines, et plus
récemment par le thème de l’Humanité, «belle
souvent, sombre parfois et indéniablement fragile». Technique: couteau à enduire et mélanges
directs sur la toile ou un support original.
Les œuvres de Patrick HULAUD sont en céramique, en bronze ou en résine. « Sculpter, c’est
pour moi extraire de la matière inerte l’illusion du
vivant. C’est décrire l’intimité du corps pour mieux
décrire l’âme ». Entrée gratuite.

Technique mixte sur toile, papier, huile, acrylique, collages, pigments, pastel pour développer
à l’infini toutes sortes d’expériences picturales.
Entrée gratuite.

Exposition : Anne-Noëlle BOURDAIS
Du 20 au 26 juillet - 10h-12h / 14h-18h

// Salle des mariages
Atmosphères. Anne-Nöelle, peintre intuitive,
Regnévillaise, propose d’entrer dans la magie
de ses peintures et créations vibrantes d’énergie. Entrée gratuite.

Concert : MATCHET en trio
Dimanche 19 juillet à 18h

// Cour du château
« Électron libre » né sur les terres de la Manche
à Avranches, ce musicien autodidacte aime partager avec son public ses espoirs comme ses
désillusions. L’aventure musicale commence il
y a 20 ans et c’est au fil de ses rencontres scéniques qu’il a assuré les premières parties d’artistes comme Delerm, Tété, Juliette et Higelin.
Participation libre.

Exposition : Françoise LUCQ
Du 20 au 26 juillet

15h-19h (nocturne le vendredi)
// Conciergerie du château
Des dames, des ciels, des arbres et la mer...
Les pieds sur terre, flâner sur la côte, regarder
la mer, lever les yeux au ciel, croiser des âmes
dans les nuages.

Théâtre : La grande forme russe

Par le Théâtre en Partance
Jeudi 23 juillet à 20h30
// Cour du château
Une soirée russe avec 3 pièces et des intermèdes chantés et en musique, avec changement
de décors. La demande en mariage, Le tragédien
malgré lui, et Les méfaits du tabac, de Tchekhov.
Tarif : 12€, 10€ pour les adhérents RM, 6€
pour les moins de 12 ans. Réservation obligatoire 06 22 87 28 33 ou 02 33 45 10 80.
Repli salle des fêtes en cas de mauvais temps.

Exposition : Poterie «Au grès du temps»
Du 27 juillet au 2 août - 10h-12h / 14h-18h

// Salle des mariages
Potiers-céramistes, maîtres artisans d’art,
membres d’ateliers d’art de France, travaillent,
principalement pour le jardin, des pièces
sobres, épurées et contemporaines en grès de
haute température résistant au gel. Ils proposent, en plus de leurs poteries pour le jardin
de la décoration intérieure en Raku (pièces
uniques). www.augresdutemps.com.
Entrée gratuite.

Exposition : Marion LE PENNEC
et Nicolas EVARISTE
Du 27 juillet au 9 août

15h-19h (nocturne le vendredi)
// Aile Nord du château
Amoureuse de l’encre de Chine, Marion LE
PENNEC travaille l’encre de façon contemporaine, souvent à la verticale, avec un jet d’eau
ou en trempant le papier dans de grands bacs
d’eau. Cette peinture d’ombre et de lumière
nous parle du chemin de l’homme sur Terre et
de sa rencontre avec la Grande Mère.
Spécialisé dans la photographie noir et blanc,
Nicolas EVARISTE parcourt la Manche en quête
d’esthétisme et de minimalisme. Il présentera
une série de paysages de la région, nous plongeant dans un univers parfois irréel et poétique.
Entrée gratuite.

Exposition : Joël DUPRAT
Du 3 au 9 août

15h-19h (nocturne le vendredi)
// Conciergerie du château
Les dessins de Joël DUPRAT sont le reflet de sa
passion pour les pierres anciennes malmenées
par le temps. Ils ont été réalisés au crayon et à
l’encre sur les sites des châteaux et abbayes et
veulent témoigner de la beauté des édifices du
passé. Entrée gratuite.

Exposition : Pascal BENOÎT
Du 3 au 9 août - 10h-12h / 14h-18h

// Salle des mariages
« Mes grands thèmes de prédilection, la nature
marine, Regnéville et ses environs, ma source
d’inspiration intarissable ».
Entrée gratuite.

Spectacle jeune public : «A table !»

Par la compagnie du Lit qui Grince
Mercredi 5 août à 11h
// Cour du château
« A Table ! » dessine 3 personnages aussi
attachants qu’agaçants, rappelant une amie, un
oncle, une sœur partis avec nous en vacances.
C’est un spectacle pour rire, optimiste, doux,
une parenthèse joyeuse, une sorte d’éloge du
quotidien, dessinée avec tendresse et humour.
Tarif : 6€, 5€ pour les centres de loisirs.
Repli salle des fêtes en cas de mauvais temps.

Concert musique classique :
« L’envoûtante harpe »
Jeudi 6 août à 20h30

// Eglise de Regnéville
L’Ensemble Octoplus a le plaisir d’accueillir
la harpiste internationale Albane MAHE. La
violoncelliste Sabine DUGUAY et le baryton
Sylvain BAUDRY se joindront à la harpe pour
proposer un programme romantique d’une
grande sensibilité musicale et à l’alliance subtile des timbres. Un feu d’artifice musical pour
un concert exceptionnel. Tarif : 12 €, réduit 8€,
gratuit moins de 12 ans. Réservation obligatoire : 06 62 16 50 06.

Désormais accompagnés par Olivier DUPUY à la
contrebasse, Jean-Victor DE BOER à la batterie,
Yves-Marie GUILLOUX et Marion CAENS poursuivent leur chemin vers la construction d’un
univers qui leur est propre, alliant puissance et
délicatesse, silences et moments de liesse. Tarif : 10€, 8€ pour les adhérents RM, 5€ moins
de 12 ans. Réservation obligatoire au 02 33 45
10 80 ou au 02 33 46 33 47.

Exposition : ANICA
Du 10 au 16 août - 10h-12h / 14h-18h

Cabotage dans la Manche
6 et 7 août

// Havre de Regnéville
Une flottille de 10 à 15 voiliers de 5 à 8m, partie
de Granville et passant par Chausey, mouillera
dans le havre. Les bateaux resteront à l’échouage jusqu’au 7 août au matin pour repartir vers
le Mont Saint Michel.

// Salle des mariages
Créateur fabricant de bijoux. Un dessin, un
prototype, un moulage, de la fonte, du montage,
du sertissage, des finitions. « Je vous présenterai ces savoir-faire et mes interprétations pendant
une semaine dans ce magnifique et inspirant cadre qu’est Regnéville-sur-Mer ». Entrée gratuite.

Exposition : Alain POINCHEVAL
Du 10 au 23 août
Foire aux livres
Du 7 au 11 août - 10h-12h / 14h-18h

// Salle des fêtes
L’association « Aseupe » organise son incontournable foire aux livres à la salle des fêtes,
rue du Port. Entrée gratuite.

Concert : Black Orpheus
Dimanche 9 août à 20h30

// Cour du château
Black Orpheus, le point de départ d’un nouveau
projet musical où se rencontrent le jazz, la
pop et la chanson. Des mots en français et en
anglais pour raconter l’histoire d’une rencontre
entre un homme et une femme.

15h-19h (nocturne le vendredi)
// Conciergerie du château
Sculptures travaillées avec du métal, du fil de
fer, de la résine de polyester et autres matériaux, sculptures de vie, de personnages
illustres mais aussi d’animaux. Ses toiles se
construisent dans la réflexion de Paul Cézanne :
« Quand la couleur est à sa richesse, la forme est
à sa plénitude ». Entrée gratuite.

Exposition : Eva GOHIER
Du 10 au 23 août

15h-19h (nocturne le vendredi)
// Aile nord du château
Les peintures d’Eva GOHIER sont inspirées des
paysages de mer dont elle vient s’imprégner
lors de ses séjours sur la côte normande. Des
camaïeux de beiges, de bleus et d’ocres, des
rouges et des orangés puissants; transparences
et opacités s’entremêlent.
Entrée gratuite.

Exposition : Nadine BELLIER
Du 17 au 23 août - 10h-12h / 14h-18h
// Salle des mariages
Sacs à main et objets déco en tissu.
Entrée gratuite.

Exposition Art et loisir en Sienne
Du 18 au 21 août - 10h-12h / 14h-18h

Concert musique classique :
Mozart « La flûte enchantée »
Jeudi 13 août à 20h30

// Eglise de Regnéville
L’ensemble OCTOPLUS propose une adaptation
en petit format de cette version inédite du chefd’œuvre absolu de Mozart. Cet opéra populaire
qui s’adresse à tous les publics sera interprété
par un trio vocal (soprano, ténor et baryton),
accompagné d’un trio à cordes et d’une flûte
traversière. Tarif : 12 €, réduit 8€, gratuit moins
de 12 ans. Réservation obligatoire :
06 62 16 50 06.

// Salle des fêtes
L’association Art et loisir en Sienne est heureuse d’accueillir une quinzaine d’exposants qui
présenteront leurs créations de cartonnages,
broderies, sculptures, coutures, peintures,
bijoux, scrapbooking…
Entrée gratuite.

Exposition : Christine LOUZE
Du 24 au 30 août

Concert : The Little Big Band
Dimanche 16 août à 18h

// Cour du château
Soirée cabaret animée par Jean-Pierre Hervieu
à la trompette, Benoit Carnet au saxophone,
Clément Vasnier au trombone, Pascal Alavoine
aux claviers et Jacques Favrel à la batterie.
Swing et variété jazzy des années 1950 à nos
jours. Participation libre.

15h-19h (nocturne le vendredi)
// Conciergerie du château
Exposition «Couleurs Marines». De grandes
aquarelles sur papier glacé japonais, sur lequel
navigue la peintre entre figuratif et abstrait, entremêlant toutes les couleurs de l’océan tout en
suggérant mer et ciel, sable et dunes, vagues et
voiles... Entrée gratuite.

Exposition : D.W. ARNAUD
et Serge TOPIN
Du 24 au 30 août

15h-19h (nocturne le vendredi)
// Aile Nord du château
Rayons, la nuit. D.W. ARNAUD s’appuie sur des
représentations artistiques passées et actuelles, telles que la sculpture antique, le cinéma
ou l’image d’actualité, où se côtoient le monde
de l’intime, la pénombre et la lisibilité.
Les peintures et les collages de Serge Topin
sont des oeuvres d’enthousiasme qui manifestent leurs sensations par la suggestion et la
représentation d’endroits ou d’événements perceptibles. Accumulation et fusion de couleurs
prêtes à se disjoindre. Entrée gratuite.

Exposition : Patrick MARGUET
Du 31 août au 14 septembre

10h-12h / 14h-18h
// Salle des mariages
Peintre figuratif autodidacte et aussi amoureux
des bords de mer, Patrick MARGUET aime peindre les vieux bateaux, mais surtout les épaves
aux cicatrices émouvantes. Et Regnéville, écrin
de mer et de lumière, est le lieu en parfaite
harmonie avec le travail présenté.
Entrée gratuite.

Concert : Emmanuel BEX en trio
Samedi 29 août à 18h30

// Cour du château
Au fond, tous les musiciens tendent vers ça:
trouver l’essence de la mélodie, se l’approprier, n’y mettre que les notes qui comptent.
Emmanuel Bex y est arrivé et n’enregistre
que quand il est prêt. Ses compositions allient
simplicité et lyrisme, swing qui n’a pas besoin
d’arriver masqué, arc en ciel d’émotions : son
pari est gagné quand il se produit. Tarif : 10€,
8€ pour les adhérents RM, 5€ moins de 12 ans.
Réservation obligatoire au 02 33 45 10 80 ou au
02 33 46 33 47.

Association de connaissance et de
protection du patrimoine maritime
Pour connaître les dates et horaires
des traversées du havre de la Sienne,
consultez le site lundi-asso.jimdo.com
ou téléphonez au 07 81 73 45 46

Musée Maritime des Fours à chaux
Ouverture du 1er juillet au 30 septembre 2020, fermeture hebdomadaire le mardi.
Horaires : 10h30-12h30, 14h-18h. Vente des billets jusqu’à 30 minutes avant fermeture.
Tarif adultes 2.50€, groupes à partir de 10 personnes 1.80€, gratuit : habitants de
Regnéville, enfants, scolaires et étudiants.

Nos Partenaires
Nos partenaires nous aident depuis de nombreuses années afin que nos animations soient une
réussite. Nous avons souhaité les aider à notre façon en les faisant figurer gratuitement dans « Un
château à tire d’aile 2020 ».
ANNOVILLE : Coccinelle Express ; AUNAY SUR ODON : BSI Valentin ; Bréhal : Super U ; BLAINVILLE : CTHN contrôle technique auto ; cesson-sévigné : SOFIBAC ; COUTANCES : La Cave Coutançaise, Bricomarché, Délice
de Lily, Intermarché, Cycles an Co, La Rose des Sables, Garage Peugeot Mary Automobiles, Crédit Agricole,Gitem,
SA Dujardin, Monsieur Meuble, Banque Populaire Grand Ouest ; GRANVILLE : MMA Nicolas DUROSIER ;
HAUTEVILLE-sur-Mer : Fred coiffure, La Mer ô Vent, Chez Maryvonne, SNSM ; HEUGUEVILLE-sur-Sienne :
Boulangerie du Pont de la Roque, SARL Leprêtre ; MONTMARTIN-sur-Mer : Carrefour Contact, EM’COIF,
Garage Renault Cherbonnel, Mag Presse, Poissonnerie Thélot, Roxia, Atelier 85, Crédit Agricole, Rogerie &
Petitbout, Restaurant du Bon Vieux Temps, Réal’ Concept, Le Salon, Fleurs en Scène, Garage Peugeot Gallot
Automobiles ; QUETTREVILLE-sur-Sienne  : Carburants Laisney, EURL Guillaume motoculture cycles,
Top Garage ; REGNEVILLE-sur-Mer : Chantier Marc Smewing, Les Compagnons de Regnéville, L’Escale, Thierry
Hélaine, Le Jules Gommes, Un point c’est tout, Mélin Tissus, La Bergerie des Guelles, Art et Loisir en Sienne, Didier
Guigaud, Boulangerie Pâtisserie Vimond ; TOURVILLE-sur-Sienne : Coutainville Plaisance.

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

Informations

Regnéville Maritime : www.regnevillemaritime.fr

Facebook : @associationregnevillemaritime / E-mail : regneville.maritime@gmail.com

Mairie de Regnéville : www.regneville-sur-mer.fr
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