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 Exposition : Anne LALOS 
Du 21 au 27 juin
// Salle des mariages
Anne LALOS nous propose des œuvres en cé-
ramique, originales, toutes modelées dans des 
terres différentes et peintes, émaillées, cirées 
ou patinées. Entrée gratuite.

 Concert : Fête de la musique 
Lundi 21 juin à partir de 18h30 
// Bar l’Escale
Invitation des musiciens de Regnéville-sur-mer 
pour un bœuf improvisé devant le Bar l’Escale. 
Gratuit.

Ce dépliant a été conçu le 15 mai 2021 ; il reprend les animations prévues à Regnéville-sur-
Mer et en particulier dans son château. Ce sont celles qui paraissent pouvoir être maintenues 
avec l’accord des artistes et en fonction des normes sanitaires prévues à ce jour. Préalable-
ment à chaque animation, spectacle ou exposition, vous êtes invités à consulter nos sites de 
communication et la presse locale, afin d’être informés d’une annulation éventuelle. 
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 châ-
teau les vendredis des mois de juillet et août, à partir de 18h. Vente de produits du terroir.

 Concert : Fauché dans la Noirceur 
Dimanche 13 juin 
// Cour du château
Rejoins la brigade de Chauffer dans la Noirceur ! 
Rendez-vous le dimanche 13 juin au château 
pour Fauché dans la Noirceur #6. L’occasion de 
t’inscrire en tant que bénévole pour le 29e festival 
CHAUFFER DANS LA NOIRCEUR du 16 au 18 
juillet 2021, mais aussi de se retrouver autour d’un 
concert (assis) et d’un petit verre ! Entrée libre. 
Plus d’infos : www.chaufferdanslanoirceur.org

 Exposition : Jean-Marc MESLIN 
Du 14 au 20 juin
// Salle des mariages
« Ma peinture est majoritairement figurative et for-
tement influencée par l’impressionnisme (j’apprécie 
particulièrement les œuvres de William Turner). 
Je m’inspire de la nature, de la mer aux couleurs 
changeantes, des fleurs, des couchers de soleil à 
vous couper le souffle, des ciels et de la luminosité 
des bords de mer. Mon ambition : présenter mes 
toiles aux visiteurs de l’expo et partager avec eux un 
peu de l’émotion qui les a fait naître ». 
Entrée gratuite.

 Exposition : Pascal BENOÎT 
Du 12 au 20 juin
// Conciergerie du château
Pascal Benoît est un artiste en totale connexion 
avec la nature, et il en fait sa principale source 
d’inspiration : « peindre mon sujet, c’est vibrer 
avec lui, c’est ressentir un lien spirituel avec 
lequel je vagabonde et qui m’entraîne dans l’inten-
sité émotionnelle, jusqu’à avoir envie de partager 
ce bonheur avec vous ». Entrée gratuite.  
www.pascalbenoit.art
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 Exposition : Samuel ROTT 
Du 28 juin au 4 juillet
// Salle des mariages
Artiste autodidacte, c’est un Boss Métal. Toutes 
ses créations sont en fer découpé à partir de 
matériel de récupération, dont beaucoup de bi-
dons d’huile de 200 l. Les lampes sont réalisées 
à partir d’éléments recyclés. Entrée gratuite.

 Festival : Regnéville Hisse Les Voiles 
Du 25 au 27 juin
// Dans le village
Trois mots-clés pour ce 3e festival : voiles, doris et 
métiers liés à la mer. Regnéville Hisse Les Voiles 
pour faire revivre le passé glorieux de son havre. 
La « Croix du Sud III », dernier langoustier de Ca-
maret, construit en 1934 et « Néréïdes », barquet-
te chalutier de Grandcamp construite en 1930, vo-
gueront dans le havre. D’autres vieux gréements 
emprunteront ce lieu chargé d’histoire. Les doris 
nous rappelleront l’époque des terre-neuvas. Des 
embarcations plus récentes profiteront aussi de 
la magie du site. Sur terre, multiples activités et 
découvertes pour tous âges : stands, concerts, 
randonnées, expositions. Animations gratuites. 
Plus d’infos : www.regnevillemaritime.fr

 Exposition : Bernard VERNOCHET,  
 Philippe BEILLET-LE BEHEREC et 
 Atelier Les Forges de l’Idée 
Du 28 juin au 4 juillet
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Aile Nord du château
Retrouvez les artistes sur internet : 
Facebook : Bernard Vernochet 
atelierlesforgesdelidee.blogspot.com
Entrée gratuite.

 Exposition : Olivier LECOURTOIS, Michel  
 DAUGUET et Irène HAFLIGER 
Du 28 juin au 4 juillet 
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Aile Ouest du château
Retrouvez les artistes sur internet :  
www.olivier-lecourtois.com 
Facebook : @irenehafliger - Entrée gratuite.

 Exposition : Isabelle ZEO et  
 Antonin SALSMANN 
Du 28 juin au 11 juillet
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Conciergerie du château
Travaillant le verre, Isabelle ZEO cherche à en
exprimer la poésie. Elle tente d’en montrer la
nature, la finesse et le langage avec lequel il 
parle de la beauté et de la fragilité du monde.

Le travail sur papier d’Antonin SALSMANN
cohabite avec ses peintures sur toile qui sont 
une des données soumises au regard, comme 
autant de bouteilles à la mer dans l’attente d’un 
écho. Entrée gratuite.
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 Exposition : Les Pixelistes de la Sienne 
Du 5 au 11 juillet
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Aile Ouest du château
Les membres de l’Association les Pixelistes de la 
Sienne présentent une sélection de leurs réalisa-
tions. « Tous amateurs passionnés, nous éprouvons 
une joie toujours renouvelée de faire de la photo. 
Nous souhaitons partager avec vous le plaisir de 
contempler ces clichés ». Entrée gratuite.

 Exposition : Séverine LOISEL 
Du 5 au 11 juillet
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Aile Nord du château
Expatriée à Lisbonne, Séverine LOISEL se nourrit 
sur place des couleurs et de la belle énergie 
portugaise. Depuis quelques années son travail 
évolue vers l’abstrait. En constante recherche de 
l’équilibre et de la sérénité, Séverine vous fera 
voyager dans son univers. Entrée gratuite.

 Exposition : Sylvie TOUZERY 
Du 12 au 18 juillet
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Conciergerie du château 
L’exposition « Sillages » présente un ensem-
ble de dessins et de peintures aux techniques 
variées. Visions de paysages, rapport indéfecti-
ble au réel, et à la beauté de la nature, à l’affût 
d’atmosphères. Entrée gratuite.

 Exposition : Philippe LEFEBVRE et  
 Marc TAUPIN 
Du 12 au 18 juillet
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Aile Nord du château
Dans des allers-retours entre peinture et 
sculpture, Philippe LFEBVRE évoque l’humanité, 
le paysage, la mythologie ou les fluctuations 
atmosphériques… « Car tout est lié dans ce monde 
en perpétuelle transformation, à toutes échelles de 
temps et d’espace ».

Pour Marc TAUPIN la terre est tout un univers.  
« Sous forme d’argile elle est d’une poésie
incroyable ». Elle peut devenir tour à tour déesse, 
Vénus, guerrière ou chimère monstrueuse. 
Entrée gratuite.

 Exposition : Emma BARTHERE et  
 Yannec TOMADA 
Du 12 au 25 juillet
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Aile Ouest du château
« Manger un peu de terre » de la photographe 
Emma BARTHERE est une narration en trois 
actes. Rite de passage, besoin vital de recons-
truction, déconstruction mentale et physique 
d’un état. Se nourrir d’éléments extérieurs pour 
cheminer intérieurement.

 Exposition : ANICA 
Du 5 au 11 juillet
// Salle des mariages
Venez découvrir les nouvelles collections 2020 
et 2021, des bijoux en fonte d’étain entièrement 
fabriqués localement, recouverts d’argent ou 
d’or. Venez découvrir un métier de la mode en 
toute simplicité dans ce merveilleux cadre qu’est 
Regnéville. Vous pourrez aussi nous retrouver à 
Agon-Coutainville et Villedieu-les-Poêles pen-
dant tout l’été. Plus d’infos : 06 15 88 36 07.  
Entrée gratuite.
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pour saisir lestement une beauté fugace à l’aide 
d’un appareil qui tient dans une poche. 
Entrée gratuite.

 Exposition : Emmanuelle DELABY 
Du 19 au 25 juillet
// Salle des mariages
30 instants magiques sur le havre de Re-
gnéville. 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

Les sculptures de Yannec TOMADA, œuvres pé-
rennes, empreintes de sa pensée, de son regard 
sur notre société contemporaine, interrogent 
sur la condition humaine et la complexité 
d’être. Entrée gratuite.

 Théâtre : Le voyage des comédiens 
Par la troupe LE THEATRO
Samedi 17 juillet à 20h30
// Cour du château
Découvrez la Commedia dell’arte au travers 
de personnages légendaires. Une profusion de 
costumes resplendissants s’animent autour du 
fameux chariot. Une invitation au voyage, à la 
fête, au divertissement. Tout public.
Tarif :10€, 8€ pour adhérents RM, 5€ moins de 
12 ans. Réservation conseillée au 02 33 45 10 80 
ou 06 80 87 53 30. Repli salle des fêtes en cas de 
mauvais temps.

 Apéro-Concert : L’agneau regnévillais se  
 fait griller 
Mercredi 14 juillet - A partir de 18h 
// Place face à l’Hostellerie de la Baie
Grâce aux producteurs du village les grilleurs 
proposent des produits locaux. Autour de la 
musique, les agneaux du village sauront vous 
accueillir. Gratuit.

 Exposition : Patrick SERC et les  
 Presqu’insulaires 
Du 19 juillet au 1er août
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Conciergerie du château 
« La (presqu’) île au bout du crayon » rassemble 
un ensemble de « carnettistes de voyages » 
réunis autour du thème de la (presqu’) insula-
rité réelle et imaginaire. Enrichie de peintures, 
dessins et objets de collections insolites, l’œuvre 
collective constituée se présente sous la forme 
d’un cabinet de curiosités dans lequel le spec-
tateur est invité à une déambulation esthétique, 
poétique et géographique. Entrée gratuite.

 Exposition : Sophie DUMONT 
Du 19 juillet au 1er août
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Aile Nord du château
L’abstrait de Sophie DUMONT n’est pas un 
concept, il est une démarche où chaque toile 
se construit autour d’un graphisme mis en 
perspectives par la couleur. Le dessin peut 
rappeler le modelé d’un corps ou les méandres 
d’un paysage. Il n’est que l’interprétation non 
préméditée d’une idée figurative, qui prend 
d’autres formes dans l’espace. 
Entrée gratuite.
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 Concert musique classique :  
 Antonio Vivaldi « Les quatre saisons » 
Mercredi 21 juillet à 20h30
// Eglise de Regnéville
Tel le peintre Tiepolo, Vivaldi nous plonge dans 
une véritable comédie pastorale, créant une 
musique d’une beauté tellement évidente et si 
évocatrice du rythme des saisons. La variété 
d’imagination, la liberté de la ligne mélodique 
et l’exubérance musicale si naturelle, sont à 
l’origine du succès de cette oeuvre, la plus 
populaire et représentative du compositeur. 
Tarif : 12€ / 8€ (étudiants et demandeurs 
d’emploi). Gratuit moins de 12 ans. Rensei-
gnements et réservations : 06 62 16 50 06 ou 
ensemble.octoplus@laposte.net

 Concert musique classique :  
 « Les amours du poète » 
Mercredi 28 juillet à 20h30
// Eglise de Regnéville
Un concert tout en poésie musicale, où la subtile 
alliance d’un quatuor à cordes et de la voix 
exprime à merveille toutes les expressions de 
la passion humaine. Robert Schumann « Les 
amours du poète » pour baryton & quatuor à 
cordes. Giacomo Puccini « Crisantemi » pour 
quatuor à cordes. Gustav Mahler « Chants d’un 
compagnon errant » pour baryton & quatuor à 
cordes. Tarif : 12€ / 8€ (étudiants et deman-
deurs d’emploi). Gratuit moins de 12 ans. 
Renseignements et réservations : 06 62 16 50 06 
ou ensemble.octoplus@laposte.net

 Apéro-Concert : Atelier de Jazz de  
 Regnéville Maritime 
Dimanche 25 juillet à 18h
// Cour du château
L’atelier de jazz et de musique improvisée de 
Regnéville Maritime, fort de 18 musiciennes et 
musiciens dont deux nouveaux instruments : 
violon et cornet à piston, présentera avec bonne 
humeur et plaisir le résultat de son travail 
annuel : swing, blues,  balades et bossa nova 
dans «  l’écrin  » de la cour du château.  
Participation libre. Repli salle des fêtes en cas 
de mauvais temps.

Pour la décoration intérieure, elle propose du 
Raku émail et Raku nu (pièces uniques).  
www.augresdutemps.com. Entrée gratuite.

 Exposition : Au grès du temps 
Du 26 juillet au 1er août
// Salle des mariages
Potiers-céramistes, maître artisan d’art, 
membre d’atelier d’art de France, la poterie au 
grès du temps travaille pour le jardin, des grès 
résistant au gel (pots, nichoirs, mangeoires, 
pots pour orchidées...). 

 Exposition : Sylvie EUDES 
Du 26 juillet au 8 août
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Aile Ouest du château
La technique de la laque céramique à froid sur 
toile nécessite de peindre à plat, d’avoir de l’ex-
périence et de la précision. Le temps de séchage 
est conséquent. « J’aime jouer avec les couleurs, 
les ombres et les reflets. Mon inspiration vient de 
mes rêves, de mes envies et de ce que je vois ». 
Entrée gratuite.
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 Foire aux livres 
Du 30 juillet au 2 août - 10h-12h / 14h-18h
// Salle des fêtes
L’association « Aseupe » organise son incon-
tournable foire aux livres à la salle des fêtes, 
rue du Port. Entrée gratuite. 

 Exposition : Rada MESYATSEVA 
Du 2 au 8 août
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Conciergerie du château
Pour Rada MESYATSEVA, « la nature est une 
source d’inspiration et de création inépuisable. 
Créer des formes intuitives et naturelles, entre 
le maîtrisé et le spontané, est ma ligne directrice 
dans toute ma pratique artistique ».
Entrée gratuite.

 Exposition : Jacques LACOLLEY et  
 Blaise LACOLLEY 
Du 2 au 8 août
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Aile Nord du château
Selon Jacques LACOLLEY, « Vélasquez rêvait de 
plage en peignant les Ménines, son regard vise le 
lointain, la ligne d’horizon sous le bleu du ciel et 
les seins de la plagiste en culotte à pois ou nue 
comme le modèle des modèles qui pose pour le 
peintre ».

Blaise fait partie de la communauté du « Dark-
art » qui s’intéresse au rapport à la mort du 
corps humain, aux rites funéraires, au bizarre 
et pour tout dire au macabre, à tout ce qui a 
trait et confronte l’humain à la patine du temps, 
à la vieillesse et à la nécrose.
Entrée gratuite.

 Exposition : Jean-Claude QUINETTE 
Du 2 au 8 août
// Salle des mariages
« Jean-Claude Quinette demeure le peintre des 
mers aux multiples reflets, aux ciels mystérieux 
ou captivants, aux sites magnifiés sans transition, 
et toujours choisis avec le pouvoir et la volonté 
que se doit d’exprimer un tel artiste ». (A. Ruellan, 
critique d’art). Entrée gratuite.

 Spectacle de danse : « A Table ! » 
Par la compagnie « Le Morceau de sucre »
Jeudi 5 août à 14h
// Cour du château
Aline, Juliette et Lucie se lancent dans une 
recette de pâtes fraîches à la sauce tomate ! 
Entre jonglage aux œufs et explosions de farine, 
laissez-vous entraîner dans leur aventure 
culinaire, joli prétexte à la rencontre… À table ! 
est un spectacle familial, résolument optimiste, 
une parenthèse joyeuse, sorte d’éloge du quoti-
dien, dessinée avec tendresse et humour.
Tarif : 6€, 5€ pour les centres de loisirs. 
Repli salle des fêtes en cas de mauvais temps.
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 Apéro-Concert : Sensationnel Major Ut 
Dimanche 8 août à 18h
// Cour du château
Une instrumentation atypique (banjo ténor/
chant : Major Poul, saxophone baryton : Major 
Pav, clarinette : Major Quez). Ces trois musi-
ciens revisitent à leur manière les comédies 
musicales des années 20 et détournent de 
manière facétieuse la musique classique par 
leurs arrangements. Beaucoup de dynamisme 
et de panache autour de standards issus du 
patrimoine culturel. Participation libre.  
Repli salle des fêtes en cas de mauvais temps.

 Exposition : Patrick PERNEL 
Du 9 au 15 août
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Conciergerie du château
Patrick PERNEL, céramiste à Courcy. Grès et 
porcelaine émaillée. Engobes et cendres sur 
pièces tournées ou modelées. Cuissons à 1300° 
bois ou gaz. Raku, basse température à 1000° 
gaz ou bois. Entrée gratuite.

 Exposition : Marianne PELCERF et  
 Gilbert CONAN 
Du 9 au 22 août
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Aile Nord du château
Marianne PELCERF crée des tableaux lumi-
neux : des horloges « œil-de-bœuf » détournées 
en luminaires et des panneaux LED éclairant 
un tableau en verre. Elle adapte en vitrail des 
peintures, des dessins, des photographies, des 
illustrations.

 Exposition : Michèle DAURIAT et  
 Dominique GARCETTE 
Du 9 au 15 août
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Aile Ouest du château
Arbres et eau. Aquarelliste de longue date, 
Michèle DAURIAT travaille actuellement une 
technique de mouillé et d’humide. Elle se laisse 
guider par les effets de dispersion de l’eau et 
et des réactions des pigments. « Mon évolution 
tend vers une représentation plus abstraite du 
sujet pour laisser aller mon imagination ! ».

Pour garder une trace de la quincaillerie de 
sa grand-mère, Dominique GARCETTE a voulu 
peindre des petits casiers, des verticales et 
des horizontales, des personnages comme des 
petits casiers, des grisailles et des touches de 
couleurs comme dans un film noir…  
Entrée gratuite.

 Exposition : Agnès LEPOIL 
Du 9 au 15 août
// Salle des mariages
Agnès LEPOIL expose ses pastels secs. En 
support, un papier granuleux rappelant la toile 
émeri. Ses sujets lui sont inspirés par les pho-
tographies de son frère. Entrée gratuite.
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 Exposition : Art et Loisir en Sienne 
Du 9 au 13 août - 10h-12h / 14h-18h
// Salle des fêtes
L’association « Art et Loisir en Sienne » est heu-
reuse d’accueillir une douzaine d’exposants qui 
présenteront leurs diverses créations : brode-
ries, sculptures, coutures, peintures, bijoux,... 
Entrée gratuite.
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La peinture de Gilbert CONAN offre le spec-
tacle d’une nudité abrasive. Au point de nous 
étonner lorsqu’une silhouette apparaît, fugitive, 
lorsqu’un hameau se détache, lorsqu’un abri, 
même précaire, s’offre à l’errance du voyageur. 
Entrée gratuite.

 Fête du village : vide-grenier et vide-maison 
Dimanche 15 août à partir de 8h
// Dans le village
Depuis très longtemps le village accueille un 
vide-grenier et un feu d’artifices. Cette année 
les habitants de Regnéville, Grimouville et 
Urville déballeront devant leurs maisons et les 
déballeurs extérieurs seront au cœur du village.

 Apéro-Concert : La Mafia Normande 
Dimanche 15 août à 19h
// Cour du château
Swing - Jazz - Chansons Françaises. La Mafia 
Normande dépoussière les chansons du début 
du siècle dernier. Le plaisir de découvrir ou de 
redécouvrir les textes de Fréhel, Damia, Ray 
Ventura, Lina Margy, Paul Misraki, Georges 
Ulmer et bien d’autres. Dans le même temps, le 
jazz de Django Reinhardt, deux styles différents 
pour une histoire commune. Participation libre. 
Repli salle des fêtes en cas de mauvais temps.

 Exposition : Michèle TREDE et  
 Christian PASTUREL 
Du 16 au 22 août
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Conciergerie du château
Michèle TREDE ressent très fortement, et 
transmet dans ses sculptures, le mouvement 
perpétuel de la vie inscrit dans l’intériorité de la 
pensée. « Ce langage silencieux créatif, si fragile, 
si puissant, empreint d’humanité, cette mutation 
de mon désir, révèlent l’éclosion de la forme dans 
l’accomplissement d’une joie profonde ».

Pour Christian PASTUREL, « la peinture serait 
une sorte de lien entre notre humanité à la re-
cherche du divin et notre animalité qui ne cessent 
de se battre et de nous déchirer. Elle est une fa-
çon, comme la danse, la musique et la littérature, 
de connaître un peu mieux la partie immergée 
de l’iceberg qui constitue notre Ego, à nos yeux si 
précieux ». Entrée gratuite.

 Exposition : Alphonse et Léon 
Du 16 au 22 août
// Salle des mariages
« Alphonse & Léon » fabrique artisanalement à 
Tourville-sur-Sienne des savons, shampooings, 
déodorants, bio et 100% vegan, dont le principal 
ingrédient est le beurre de karité. Ses cosmé-
tiques seront mis en valeur grâce aux toiles de 
Patrice Grente en rendant hommage à la fémi-
nité à travers le prisme de l’expressionnisme. 
Entrée gratuite.
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 Exposition : Nadine BELLIER 
Du 23 au 29 août
// Salle des mariages
Créatrice textile et objets déco. Tous les modè-
les sont uniques. Entrée gratuite.

 Exposition : Fred LUTZ 
Du 16 au 29 août
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Aile Ouest du château
Fred LUTZ est passionnée par la recherche d’un 
langage pictural et par le processus de création. 
Elle utilise plusieurs médiums (huile, pigments, 
acrylique, tissus, matière …) sur différents 
supports (bois, toile), principalement des grands 
formats, et travaille généralement des séries. 
En parallèle, elle réalise gravures, collages et 
installations. Entrée gratuite.

 Exposition : Nicolas DUVIVIER 
Du 23 au 29 août
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Conciergerie du château
Nicolas DUVIVIER, peintre, propose au regardeur 
de projeter son imaginaire et de composer son 
chemin de lecture personnel. Le parcours choisi 
sera changeant, évoluant selon les prédispo-
sitions, la culture et les attentes de chacun. 
Entrée gratuite.

 Concert : Les Mégots 
Samedi 28 août à 21h
// Cour du château
Toujours prêts à enflammer les planches, ils 
vous feront valser, danser, rire, chanter et vous 
donneront beaucoup d’émotion et de bonne 
humeur... A consommer sans modération. 
Participation libre. Repli salle des fêtes en cas 
de mauvais temps.

 Exposition : Marie LECHANOINE et  
 Anne SANGRA 
Du 23 au 29 août
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Aile Nord du château
Marie LECHANOINE travaille la peinture à 
l’acrylique et assemble des bois flottés peints à 
l’intérieur de boîtes sous forme de bas-reliefs. 
Quel que soit le médium, les êtres qui peuplent 
son univers sont affables et candides, à la re-
cherche de leur propre existence.
Anne SANGRA privilégie le travail du volume 
en utilisant différentes argiles, donnant vie à de 
nombreux personnages aux expressions subtiles 
et volontairement décalées de la réalité. Désir de 
douceur et d’expressivité guident ses recherches. 
Entrée gratuite.

 Concert : Manzana Orchestra 
Samedi 21 août à 18h30
// Cour du château
Le CMB Tour permet de présenter un groupe qui 
se produira lors du festival Jazz Sous les Pom-
miers. Le Manzana Orchestra se rapproche de la 
mer et présente son show. Un répertoire chargé 
de la magie des Caraïbes et des croyances venues 
d’Afrique, qui libère chaleur et rythmes syncopés. 
Gratuit.



 Musée Maritime des Fours à chaux 
Ouverture du 26 juin au 30 septembre 2021, 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.
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 Exposition : Smallito 
Du 30 août au 5 septembre
// Salle des mariages
« Mes Robots sont les acteurs principaux d’un 
univers que j’invente chaque jour. Parcourant la 
galaxie afin de trouver des planètes qui puissent être 
colonisées par les humains, ils explorent des lieux 
insoupçonnés et découvrent de nouveaux mondes, 
peuplés d’étranges créatures. Pour exprimer les 
diverses expériences vécues par les robots, j’aime 
utiliser diverses techniques (linogravure, maquette, 
photos...) mais mes principaux moyens d’expression 
sont le dessin (aquarelle et encre de chine) et la 
sculpture (matériaux de récupération) ».  
Entrée gratuite.

 Exposition : Bernard TAUVEL 
Du 30 août au 5 septembre
15h-19h
// Conciergerie du château
Le travail de « Regardisme » de Bernard TAUVEL 
l’a conduit à transcrire dans ses œuvres la ma-
nière dont son regard interprète la lumière qui 
se pose sur le monde. « Mon travail est figuratif 
mais pas photographique, métaphorique mais pas 
mimétique ». Entrée gratuite.

 Exposition : Cécilia HUE 
Du 30 août au 5 septembre
15h-19h
// Aile Nord du château
Proposition d’espaces maritimes picturaux im-
prégnés de balades le long du littoral normand. 
Sur toile, jeu de contrastes de la matière entre 
ombre et lumière qui projette le spectateur 
dans un monde plus intérieur. 
Entrée gratuite.

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
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ANNOVILLE : Coccinelle Express ; AUNAY SUR ODON : BSI Valentin ; BRéHAL : Super U ; BLAINVILLE : CTHN - 
contrôle technique auto ; COUTANCES : La Cave Coutançaise, Bricomarché, Délice de Lily, Intermarché, Cycles an 
Co, La Rose des Sables, Garage Peugeot Mary Automobiles, Crédit Agricole, Gitem, Monsieur Meuble ; 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, Atelier 85, Crédit 
Agricole, Rogerie & Petitbout, Restaurant du Bon Vieux Temps, Réal’ Concept, Le Salon, Fleurs en Scène, Garage 
Peugeot Gallot Automobiles, La Passion du Fruit ; 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, Art et Loisir en Sienne ; 
TOURVILLE-SUR-SIENNE : Coutainville Plaisance.

Nos partenaires nous aident depuis de nombreuses années afin que nos animations soient une 
réussite. Sans eux, « Un château à tire d’aile 2021» ne pourrait pas exister.

Informations
Regnéville Maritime : www.regnevillemaritime.fr

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

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

Nos Partenaires

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