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Ce dépliant a été conçu le 30 avril 2022. Il reprend les animations qui nous ont été communi-
quées, prévues à Regnéville-sur-Mer et en particulier dans et autour de son château.
Les conditions sanitaires de notre pays s’améliorent mais nous vous conseillons, préalable-
ment à chaque animation, spectacle ou exposition, de consulter nos sites de communication 
et la presse locale afin d’être informés d’une éventuelle annulation. 
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 17h. Vente de produits du terroir 
et animations musicales.

 Concert : Orchestre régional de Normandie 
Jeudi 2 juin à 20h
// Aile nord du château
« Intérieurs » rassemble 4 artistes : la comédienne 
et danseuse Taya Skorokhodova nous raconte des 
textes de Philippe Delerm sur le peintre danois 
Vilhelm Hammershoi. Elle est entourée de 3 
musiciens (hautbois, violoncelle et cristal baschet) 
qui interprètent une œuvre de Marc-Olivier Dupin, 
composée spécialement pour ce spectacle. Plon-
gée dans l’univers doux et mystérieux du peintre 
Hammershoi. Tarif : 10€, réduit 5€. Réservation : 
02 33 45 31 28.

 Exposition : Créations artisanales 
Du 30 mai au 5 juin de 10h à 18h
// Salle des mariages
Trois amies : Nicole, Evelyne et Martine unissent 
leurs talents pour présenter leurs créations. 
Bijoux, broderies, couture créative et cartonnage 
seront exposés. Elles choisissent couleurs et 
matières à assembler pour des pièces originales 
et uniques... La mer et les océans sont pour elles 
des thèmes de prédilection. Evelyne et Martine 
exposent aussi des créations enfantines très colo-
rées développant l’imagination. Entrée gratuite.

 Fête médiévale 
Du 4 au 6 juin
// Château de Regnéville
Avec la troupe Le Mesnil de Lug qui propose : des 
adoubements, combats, herboristerie, vannerie 
sauvage, travail du cuir, calligraphie, frappe de 
monnaie, cuisine médiévale, tir à l’arc, jeux médié-
vaux, artisanat... Samedi : 14h-19h, dimanche : 
10h-19h, lundi : 10h-18h. Entrée gratuite.

 Visites Patrimoine Coutances mer et  
 bocage : visite intime du musée  
 maritime  
Samedi 4 juin à 15h 
// Rdv musée maritime
Musée avec de nombreuses maquettes et 
une reconstitution d’atelier de corderie pour 
découvrir cette commune de navigateurs au 
long cours. Ouverture exceptionnelle.  
Entrée gratuite. 
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 Exposition : la fête des jardins 
Dimanche 5 juin
// Grimouville, Regnéville et Urville
Venez découvrir les 25 jardins ouverts à l’occasion 
de la fête des jardins, organisée par l’association 
Art et loisir en Sienne. Les visiteurs pourront ad-
mirer les œuvres et échanger avec des sculpteurs, 
des peintres, des poètes chanteurs et autres 
artistes dans des jolis cadres de verdure.
Pour organiser votre journée, vous trouverez au 
camping de Regnéville, à la buvette de Grimouville 
et au jardin du 21 rte d’Urville des plans en vente 
pour la modique somme de 1€. Parkings gratuits 
afin de privilégier les déplacements à pied ou à 
vélo. Restauration sur place.

 Exposition : Agnès LEPOIL 
Du 6 au 12 juin
// Salle des mariages
« Après dix ans d’aquarelle, j’ai changé de technique 
pour pratiquer le pastel sec. Mes sujets sont les élé-
ments de la nature : la mer, les paysages, les fleurs, 
les fruits... » Entrée gratuite.

 Concert : Fauché dans la Noirceur 
Dimanche 12 juin 
// Cour du château
FAUCHÉ DANS LA NOIRCEUR c’est le 
« before » du festival CHAUFFER DANS LA 
NOIRCEUR ! L’occasion de s’inscrire en tant 
que bénévole pour le festival qui aura lieu 
du 14 au 17 juillet et de rencontrer toute 
l’équipe. Concert et buvette sur place dans 
la cour du château de Regnéville-sur-Mer. 
Ouvert à tous. Plus d’infos : www.chaufferdanslanoirceur.org

©
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 Exposition : Monique ROBIN et Anne LALOS 
Du 13 au 19 juin
// Salle des mariages
Deux styles différents mais une même passion 
pour le modelage. Monique Robin et Anne Lalos 
travaillent la terre pour en faire des objets de déco-
ration. Peintes, patinées, émaillées ou naturelles, 
ces terres noires, rouges ou blanches, prennent 
forme dans leurs mains. Entrée gratuite.

 Concert : OHC + Bandajojo 
Vendredi 17 juin à 18h
// Cour du château
L’Orchestre Harmonique de Coutances accueille 
la fanfare régionale Bandajojo pour une ambiance 
groove et funky. À n’en pas douter, cet assem-
blage pour le moins atypique ne vous laissera 
pas de marbre. Sa composition suit la lignée des 
grandes fanfares de rue, sous forme de « battle » 
en section de cuivres, poussée par une batterie 
virevoltante. Êtres sensibles... ne pas s’abstenir !
Entrée gratuite.
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 Théâtre : Compagnie Dodeka 
Samedi 18 juin à 18h30
// Aile nord du château
Spectacle La réalité de Denise Despeyroux : Luz 
vit dans une région reculée de l’Inde et révèle à 
sa sœur jumelle, Andromède, qu’elle va bientôt 
mourir ; celle-ci accepte d’assumer son identité 
pour protéger leur mère de la douloureuse vérité. 
Les deux sœurs vont peaufiner ce plan sur Skype 
en flirtant avec la ligne rouge qui sépare le bien 
du mal, l’amour de la vie et la destruction, la luci-
dité et la folie. Mais comment « imiter quelqu’un 
de l’intérieur » ? Création 2021, tout public. 
Durée : 1h15. Tarif : 10€, réduit 5€.  
Réservation : 02 33 45 31 28.

 Exposition: Stéphane GUILLAIS 
Du 18 au 26 juin
// Aile nord du château
Artiste né à Coutances, il a vécu à Berlin et 
Barcelone. Le travail de Stéphane Guillais ne 
s’articule que depuis quelques années seulement 
autour de séries et c’est la seule chose qui s’ap-
parente à une organisation dans le corpus. C’est 
volontaire et même une sorte de credo. Il utilise 
les médiums courants de la peinture sur toile, 
papier, bois en mélangeant souvent les techni-
ques : grattage, impression manuelle, frottage et 
autres accidents durant le processus de travail. 
Entrée gratuite.

 Exposition : Nad’déco 
Du 20 au 26 juin 
// Salle des mariages
Sur son stand Nad’déco expose ses créations 
textiles « fait main », entre sacs, lingettes en fibre 
bambou, bijoux tissus et autres créations. Petits 
et grands ont toutes les chances de trouver leur 
bonheur. Entrée gratuite.

 Exposition : SOANN 
Du 27 juin au 3 juillet
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Conciergerie du château 
Soann peint, inspirée par les maîtres hollandais 
et par la nature qui l’entoure. Chaque création 
cache de la souffrance, une patience exception-
nelle mais beaucoup d’amour et de bonheur à 
partager. Entrée gratuite.

 Baptêmes de doris sur « Sagaune » 
L’association Regnéville Maritime vous propose, pour la troisième année, des sorties sur 
Sagaune, le doris que nous avons restauré en 2019 et 2020.

Nous proposons d’embarquer des passagers pour découvrir la navigation à la rame. Afin de 
permettre à un maximum de personnes de goûter ce plaisir, ces sorties se font par des rota-
tions d’une dizaine de minutes environ.

Le 14 juillet, rendez-vous au ponton de Regnéville à partir de 8h, jusqu’à 10h15 environ.

Le 15 août, rendez-vous au ponton 
à 10h, jusqu’à 12h30 environ.

Par ailleurs, tout au long de la saison, 
nous naviguons en fonction des marées. 
Les personnes qui seraient intéressées 
et aimeraient participer à nos naviga-
tions peuvent nous contacter au 06 89 77 
34 08 pour s’inscrire sur notre listing de 
rameuses et rameurs.
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 Exposition : Atelier C.O.S 
Du 27 juin au 3 juillet de 13h à 19h
// Salle des mariages
L’Atelier C.O.S s’expose à Regnéville-sur-Mer. 
Catherine Pien, Anne Marie Justum et Christine 
Jung présentent leurs sculptures. 
Entrée gratuite.

 Concert : L’ACANTAH 
Samedi 2 juillet à 19h 
// Aile nord du château
« Après la pluie » de Natacha Jouet. L’Acantah est 
chanteuse aux multiples disciplines. Elle sillonne 
la voix en dehors du monde réel et des styles dé-
finis. D’inclassable, elle devient singulière. Par la 
création du spectacle où se concentre l’ensemble 
de son expérience humaine et artistique, L’Acan-
tah se positionne pour une quête de perception 
à travers l’émotionnel. Tarif : 10€, réduit 5€. 
Réservation : 02 33 45 31 28.

 Exposition : Gerbold d’ANNOVILLE 
Du 4 au 10 juillet
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Conciergerie du château 
« Lorsque je dessine sur du zinc, je récupère des 
vieilles gouttières que j’aplatis et sur lesquelles

je peins des paysages à l’acrylique et à l’encre de 
chine : le fond du tableau reste à l’état naturel ». 
Entrée gratuite.

 Exposition : Martine LEBON 
Du 4 au 10 juillet
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Aile ouest du château 
« On dit que le bleu est une couleur froide mais 
elle est, pour moi, une couleur pure. Elle exprime 
un sentiment profond qui, toujours, s’installe dans 
mon être intérieur. Pureté du bleu, reflet de l’âme. 
Mon pinceau, mes doigts se promènent, s’agitent 
et jouent avec le va-et-vient de la couleur ». 
Entrée gratuite.

 Exposition : ART’S Pluriels 
Du 27 juin au 3 juillet
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Ailes nord et ouest du château 
Un collectif de 14 artistes, sculpteurs, photo-
graphes, peintres, pastellistes, céramistes ... 
Entrée gratuite.

 Exposition : Collectif YAJ 
Du 4 au 10 juillet
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Aile nord du château 
L’univers pictural d’Émilie Detoc allie matière 
végétale, pièces de métal et photographies par-
tiellement effacées ou raturées.
Dominique Clavreul a entrepris la gestion d’un 
fonds de photographies et de films ainsi que 
l’élaboration de créations de techniques mixtes. 
Entrée gratuite.
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 Exposition : Cécile VAZEILLE et 
 Virginie HERVIEU 
Du 11 au 17 juillet
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Aile ouest du château 
« Mes créations objets naissent du dessin et pren-
nent leur forme définitive au moment du façonnage 
lorsque la matière rencontre la main. Je privilégie 
les matières de ma région. Je travaille le grès, la 
porcelaine et utilise les matières organiques de 
mon jardin pour mes enfumages. Je fabrique mes 
propres émaux d’après les couleurs des ciels et de 
la nature qui m’entourent » (Cécile VAZEILLE).

Des matériaux souples, malléables, hybrides, 
des polymères, de la laine, des algues, du verre…
Des gestes doux et simples comme plier, nouer, 
enrouler, tisser, entrelacer, faire et laisser faire. 
Une attention toute particulière à la matière dont 
les qualités génèrent l’œuvre, la forme n’étant 
pas pensée à priori (Virginie HERVIEU). Entrée 
gratuite.

 Exposition : Nelly CARNET 
Du 11 au 17 juillet
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Conciergerie du château 
Nelly Carnet adopte très tôt l’acrylique pour son 
séchage rapide qui s’adapte mieux à sa technique 
picturale. Le couteau, les brosses, le végétal, les 
outils de chantier sont ses outils de travail.

Elle peint à plat, la toile sur le sol pour tour-
ner autour de celle-ci et projeter les peintures 
directement sur le support puis travailler avec le 
geste. Entrée gratuite.

 Exposition : MINOUCHE et PÉNÉLOPE 
Du 11 au 17 juillet
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Aile nord du château 
« Autodidacte, je suis créatrice de difformités et 
de créatures hybrides. Je crée des personnages 
à partir de récupération de matériaux divers. Je 
soude, je scie, je colle, j’assemble. J’aime travailler 
actuellement avec des poupées barbie, des poupées 
anciennes... » (Minouche).

Pénélope s’empare de grands sujets de société 
qu’elle dissèque pour créer son Monde. Le nu-
cléaire, la condition féminine, le développement de 
l’Afrique, le changement climatique…

 Exposition : Jean Claude QUINETTE 
Du 4 au 10 juillet 
// 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.

 Caravane « A BICYCLETTE » 
Samedi 9 juillet à partir de 12h30
// Château de Regnéville 
Le samedi 9 juillet, avant de rejoindre le bourg de 
Montmartin pour un bal à 19h30, la caravane A 
BICyCLETTE fera une halte rencontre pique-nique 
au château de Regnéville-sur-Mer. Venez rencon-
trer l’équipe artistique pour un échange convivial.

 Exposition : CADRE ET BISEAU 
Du 11 au 17 juillet 
// Salle des mariages
L’association Cadre et Biseau poursuit ses activi-
tés le jeudi après-midi de 14 heures à 17 heures, 
tous les quinze jours. Elle fera son exposition à 
la salle des mariages, du 11 au 17 juillet 2022, 
de cartonnage, encadrement et divers travaux 
manuels. Entrée gratuite.
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 Théâtre : Fables de La Fontaine 
Mercredi 13 juillet à 11h
// Cour du château 
Le Grenier Haytillon (troupe de théâtre de La 
Haye-du-Puits) prend l’air : sur les places, les 
marchés, il vous propose une série de fables de 
Jean de La Fontaine, tableaux vivants et souvent 
pleins d’humour, servis par des acteurs ultra  
motivés, pour le plus grand plaisir des specta-
teurs ! Tarif : 6€ (5€ pour les centres de loisirs).  
Repli salle des fêtes en cas de mauvais temps.

 Apéro-Concert : Atelier de Jazz de  
 Regnéville Maritime 
Dimanche 17 juillet à 18h
// Cour du château 
Une vingtaine de musiciens nous fait voyager à 
travers le jazz. Participation libre. Repli salle 
des fêtes en cas de mauvais temps.

 Concert musique classique : Ad Amorem 
Lundi 18 juillet à 20h30
// Eglise de Regnéville 
Le duo Ad Amorem de Claudine Paraire, mezzo-
soprano et de François Ognier, pianiste, propose 
un concert qui remonte le temps, du baroque au 
romantisme. Leur concert La voix à travers les 
siècles se veut accessible à tous. Les composi-
teurs Scarlatti, Caldara, Vivaldi, Gluck, Giordani, 
Haendel, Paisiello, Pergolèse, Mozart, Verdi, 
Tchaïkovski sont présentés de façon succincte et 
vivante. Un beau moment musical qu’ils aiment 
partager avec le public. Participation libre.

Pénélope surveille notre niveau de conscience 
collective sur ces grands sujets de société.  
Entrée gratuite.

 Exposition : Dominique LEDENTU et  
 Daniel GARLANDAT 
Du 18 au 24 juillet
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Conciergerie du château 
« Mes créations s’articulent de bois flotté, d’hame-
çons, de concrétions de sable et de galets, de résidus 
d’épave, d’objets égarés… Issus de la mer et du 
gravage, il m’a semblé évident de leur donner une 
seconde vie sous la forme de crabes et de poissons ». 
(Dominique LEDENTU).

Daniel GARLANDAT fait partie de ces artistes qui 
créent une œuvre sans se préoccuper des criti-
ques, des modes, ou des dictats. Il n’attend pas de 
reconnaissance mais, pourtant, rien ne l’arrêtera. 
Il continuera à parcourir nos superbes paysages 
du Cotentin avec son chevalet sur le dos.  
Entrée gratuite.

 Fête de village 
Jeudi 14 juillet 
// Grimouville
Fête avec grillades d’agneau et apéro-concert. 
Animations pour les enfants et jeux de société 
pour tous dans l’après-midi.
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 Exposition : Monique LE HINGRAT- 
 VILLION 
Du 18 au 24 juillet
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Aile ouest du château 
« ...J’avance, passagère de mon inconscient 
imaginaire ; je m’emploie à découvrir des horizons 
lointains, sans limite : orient, occident, jardins 
fantastiques baignés de lumière mystique. Les 
lendemains parfois déchantent, ils se brisent, j’en 
garde les reliques, les invite à une renaissance ! ». 
Entrée gratuite.

 Exposition : PÉNÉLOPE et IZIAK 
Du 18 au 24 juillet
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Aile nord du château 
Pénélope s’empare de grands sujets de société 
qu’elle dissèque pour créer son Monde. Le nu-
cléaire, la condition féminine, le développement 
de l’Afrique, le changement climatique… Pénélope 
surveille notre niveau de conscience collective sur 
ces grands sujets de société. 

« Au fil du temps, l’atelier se remplit. Dessins accro-
chés, ébauches de corps, matrices d’âmes, papiers 
éparpillés, cartons, fil, colle, liens. Créer pour conju-
rer l’inhumanité, résister, croire encore à un Demain 
possible, à une nature qui nous survivra...» (Iziak).
Entrée gratuite.

ressentir un lien spirituel avec lequel je vagabonde 
et qui m’entraîne dans l’intensité émotionnelle, 
jusqu’à avoir envie de partager ce bonheur avec 
vous ». Entrée gratuite.

 Exposition : Pascal BENOÎT 
Du 18 au 24 juillet 
// Salle des mariages
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 

 Exposition : Les Zouzous 
Du 25 au 31 juillet 
// Salle des mariages
Les Zouzous et ses créateurs surprises ! Expo-
sition de bijoux écoresponsables, fabriqués à 
Regnéville-sur-Mer. Entrée gratuite.

 Concert musique classique :  
 « Si nous allions à l’opéra » 
Mercredi 20 juillet à 20h30
// Eglise de Regnéville
L’opéra est depuis toujours vecteur de grandes 
émotions. La musicalité et la beauté de ses airs 
séduit même les plus néophytes en la matière. 
En formation de quatuor vocal accompagné 
d’un piano, l’Ensemble Octoplus vous invite 
à venir déguster un subtil assortiment d’airs 
d’opéra, duos, trios et ensembles vocaux de 
ce répertoire inépuisable. Œuvres de Caccini, 
Dowland, Bach, Mozart, Gluck, Schumann, 
Fauré, Saint-Saëns, Sibelius, Debussy…  
Tarif : 12€ / gratuit moins de 12 ans.  
Renseignements & réservations : 06 62 16 50 06 
Email : ensemble.octoplus@laposte.net. Billet-
terie sur place ¾ d’heure avant le spectacle. 
www.ensemble-octoplus.com
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 Exposition : Denis LATOUR 
Du 25 au 31 juillet
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Aile ouest du château 
Les sculptures de Denis Latour sont réalisées 
avec des bois immergés, dont la texture, la den-
sité et la dureté sont considérablement transfor-
mées. L’immersion produit un matériau inédit, 
agréable à travailler, la matière externe est rude 
et sévère, la matière interne fine et lumineuse. 
Entrée gratuite.

 Exposition : Françoise LUCQ 
Du 25 au 31 juillet
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Conciergerie du château 
Les Dames de la côte est une variation sur un 
même thème de paysages de bord de mer, des 
portraits de femmes lunaires, intemporelles, 
aux formes généreuses et sensuelles. Technique 
mixte sur carton, toile et papier : acrylique, huile, 
pastel, fusain, collage... Entrée gratuite.

 Visites Patrimoine Coutances mer et  
 bocage : Regnéville : vues sur mer 
Les mercredis 27 juillet, 10 et 24 août à 11h 
// Rdv au château
Au débouché de la Sienne, Regnéville a bénéficié 
du havre où se trouvait au Moyen Âge un port 
relativement important, quand le château en 
gardait les abords. Durée : 1h environ. Accessible 
en famille. Tarif : 3€ par personne, réduit : 1,50€ 
(jusque 25 ans inclus, demandeur d’emploi, guide 
sur justificatif), gratuit moins de 10 ans.  
Renseignements et réservations au 02 33 19 08 10. 

 Exposition : Joël DUPRAT et  
 Jean-Claude BONNIFAIT 
Du 25 au 31 juillet
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Aile nord du château 
Les peintures de Joël Duprat, toutes de grand 
format, sont inspirées par le spectacle de plu-
sieurs abbayes ruinées de Normandie et du nord 
de la France. Elles ont été réalisées d’après des 
dessins effectués sur les sites mêmes de ces lieux 
malmenés par l’histoire. Elles veulent témoigner 
par leur présence verticale de la temporalité des 
constructions humaines .

« Je ramasse des riens qui traînent, planche, tas-
seau, gravats, carton. En les assemblant avec mes 
moyens frustes, je me donne pour mission de les 
montrer afin de les identifier, objets à part entière 
de nouveau, éléments nécessaires d’une fragilité, 
d’une mélancolie » (Jean-Claude Bonnifait). 
Entrée gratuite.
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 Bourse aux livres 
Du 29 juillet au 1er août
// Salle des fêtes
L’association Aseupe organise son incontourna-
ble bourse aux livres à la salle des fêtes, rue du 
Port. Vendredi de 17h à 20h, samedi et diman-
che de 10h à 12h et de 14h30 à 19h, lundi de 10h 
à 12h et de 14h à 17h. Entrée gratuite. 

 Exposition de photographies dans les  
 jardins du château 
Du 30 juillet au 9 octobre 
// Jardins du château
Chemin(s) de Thomas Dhellemmes. Prendre 
le temps de parcourir lentement à pied les 
« Chemin(s) » de Normandie, le long du littoral, est 
une forme de résistance. La mer comme horizon, 
et tous les rêves qu’elle fait naître. S’aventurer 
dans un « Chemin(s) » inconnu, regarder, appré-
hender une forme et s’en approcher. Pendant 10 
jours j’ai parcouru plus de 100 kilomètres le long 
des côtes normandes, du Mont-Saint-Michel à 
Étretat. À la recherche d’une émotion absolue.

 Apéro-Concert : Radio Cadillac 
Dimanche 31 juillet à 18h
// Cour du château 
Ukulélé, contrebasse, percus/sax, ce trio 
vous propose un répertoire swing/pop autour 
d’adaptations, de standards et de compositions, 
toujours basé sur l’harmonie vocale à trois voix.
Participation libre. Repli salle des fêtes en cas 
de mauvais temps.

 Exposition : Nicolas EVARISTE et  
 Patrick HULAUD 
Du 1er au 7 août
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Conciergerie du château 
Photographe spécialisé dans le noir et blanc, 
Nicolas Evariste est en quête d’esthétisme et de 
minimalisme. La simplicité et la pureté de ses 
photographies nous plongent dans un univers 
parfois irréel et poétique.

« Je m’attache à extraire de la matière inerte l’il-
lusion du vivant. La céramique, le bronze, la résine 
me permettent de représenter l’homme et l’animal. 
Les poses décrivent l’intimité du corps et amènent 
le spectateur à la réflexion. Je m’attache à suggérer 
le mouvement, l’équilibre, la légèreté, la rupture » 
(Patrick Hulaud). Entrée gratuite.

 Exposition : Fabienne ADAL et  
 Dany ROULLAND 
Du 1er au 14 août
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Aile ouest du château 
« La non-couleur s’est imposée tout naturellement 
à moi pour mieux faire ressortir les ombres et les 
lumières. J’ai définitivement banni de mon atelier les 
pinceaux, remplacés par des plumes d’oiseaux. 

 Exposition : Au grès du temps 
Du 1er au 7 août 
// Salle des mariages
Potiers-céramistes, maître artisan d’art, membre 
d’atelier d’art de France, la poterie au grès du 
temps située à Lithaire travaille, principalement 
pour le jardin, des grès de haute température 
résistant au gel. Pour la décoration intérieure, 
elle propose du raku (pièces uniques). 
Entrée gratuite.
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Mon travail explore les architectures urbaines 
anciennes ou contemporaines, les personnages, 
les paysages, dans des atmosphères bien souvent 
noyées dans la brume » (Fabienne Adal).

Après avoir débuté par une peinture figurative, 
Dany Roulland a très vite évolué vers une peinture 
plus abstraite, souvent très colorée et contrastée. 
Ses préférences vont à l’huile. Parfois, elle fait 
des retours brefs vers un figuratif se dissimulant 
derrière l’abstrait. Entrée gratuite.

 Exposition : Agnès BARRÉ-MASURIER 
Du 1er au 14 août
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Aile nord du château 
Agnès Barré-Masurier fait partie des derniè-
res licières créatrices qui font de la tapisserie 
contemporaine un art à part entière. La technique 
qu’elle utilise est unique (travail sur métier à tis-
ser à cadres et chaîne apparente). La force de son 
travail, sa façon de suggérer, colorée, lumineuse 
et mouvementée en font une signature reconnue 
des collectionneurs d’art. Entrée gratuite.

Gluck, Schumann, Fauré, Saint-Saëns, Sibelius, 
Debussy…  
Tarif : 12€ / gratuit moins de 12 ans.  
Renseignements & réservations : 06 62 16 50 06 
Email : ensemble.octoplus@laposte.net. Billet-
terie sur place ¾ d’heure avant le spectacle. 
www.ensemble-octoplus.com

 Concert musique classique :  
 « Invitation à la harpe » 
Mercredi 3 août à 20h30
// Eglise de Regnéville
Mes doigts musiciens, sur les cordes d’une harpe, 
se baladent et laissent échapper de belles notes 
magiques et de divins accords. Fidèle à l’Ensem-
ble Octoplus, la soliste internationale Albane 
Mahé se joint à la violoncelliste Sabine Duguay et 
au baryton Sylvain Baudry pour un programme 
musical vous entraînant dans un voyage tempo-
rel de la Renaissance à nos jours. 
Œuvres de Caccini, Dowland, Bach, Mozart,

 Apéro-Concert : Les Albert’s 
Dimanche 7 août à 18h
// Cour du château 
Le thème de la sorcellerie a souvent été présent 
dans le répertoire des Albert’s. Ils mettent en 
scène le livre de Louis Costel « Car ils croyaient 
brûler le diable en Normandie ».
Participation libre. Repli salle des fêtes en cas 
de mauvais temps.

 Théâtre : A la recherche de Molière… 
Lundi 8 août à 20h30
// Cour du château 
En ce 400e anniversaire de la naissance de 
Molière, des scènes emblématiques de ses co-
médies sont données par le Théâtre en Partance. 
Sganarelle, personnage central de ses plus 
grands chefs-d’œuvre (Arnolphe, Dandin, Orgon, 
Jourdain, Harpagon...) est l’archétype théâtral du 
querelleur couard, à haute teneur comique.
Spectacle pour toute la famille. Tarif : 10€, 8€ 
adhérents RM, 5€ pour les moins de 12 ans.
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 Exposition : SAMY 
Du 8 au 14 août 
// Salle des mariages
Exposition de sculptures dont la matière première 
est composée d’éléments de récupération, de 
bidons de 200 litres usagés (découpés, martelés), 
mais aussi de pièces d’objets destinés à être jetés. 
Elles sont assemblées entre elles pour donner 
naissance à de nouvelles formes et utilités.  
Entrée gratuite.

 Exposition : Amina POULAIN 
Du 8 au 21 août
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Conciergerie du château 
Amina Poulain photographe de l’Ephémère, MinaB. 
de son nom d’artiste, capte Reflets, Traces et 
Ombres, de curieux détails amenés à disparaître, 
mais immortalisés par son objectif photographi-
que. Déclinées en noir et blanc ou en couleurs, 
ses photographies, tirées sur papier d’Art, nous 
sont données à voir telles que capturées par sa 
macula de photographe. Entrée gratuite.

 Exposition : Art et Loisir en Sienne 
Du 8 au 12 août de 10h30 à 18h30
// Salle des fêtes
L’association Art et Loisir en Sienne organise 
dans la salle des fêtes sa semaine expo autour 
de différents artistes : création d’objets d’art, 
cartonnage, couture, peinture, bijoux... 
Entrée gratuite.

 Exposition : Mood & Wood 
Du 15 au 21 août
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Aile ouest du château 
Mood & Wood (Valentin François) travaille les 
objets et les matières pour les mettre en lumière, 
depuis 2015. Pièces uniques, allant du « lumi-
naires design » à l’objet détourné, ou encore 
des sculptures en bois millénaires, voilà les 
domaines de prédilection de cet artiste normand 
de 35 ans. Créations éclectiques et originales. 
Entrée gratuite.

 Exposition : Michel FOLLIOT 
Du 15 au 21 août
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Aile nord du château 
Michel Folliot nous invite dans son univers, de 
la peinture d’inspiration impressionniste aux 
monochromes bleus aux géométriques colorées. 
Il nous entraîne vers une peinture spirituelle, qui 
révèle ce qu’il a au fond de lui, pour en extraire 
des couleurs, des lumières. Entrée gratuite.

 Fête du village : vide-grenier et vide-maison 
Lundi 15 août à partir de 8h
// Dans le village
Venez découvrir le traditionnel vide-grenier de 
Regnéville, rue du Port, ainsi qu’un vide-maison 
dans le village. Animations foraines et musicales.
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 Exposition : Alphonse et Léon 
Du 15 au 21 août 
// Salle des mariages
Savonnerie artisanale locale fabriquant à  
Tourville-sur-Sienne des savons, shampooings  
et déodorants 100% vegan et bio dont le principal 
ingrédient est le beurre de karité. Egalement 
une gamme animale et des accessoires. Le tout 
sublimé par une exposition d’abstraction géomé-
trique de Garett Piercen. Entrée gratuite.

 Concert : Chante, Trompette, Chante 
Mercredi 17 août à 20h30
// Eglise de Regnéville
Jean-Jacques Petit, trompettiste normand. Il fait 
chanter sa trompette d’une manière très person-
nelle et remarquable. Il a donné des concerts en 
Angleterre, en Allemagne, en Hongrie.
Le programme est éclectique, classique, jazz, 
variété internationale, gospel. La Strada, O mon 
papa, Ave Maria de Schubert, Concerto d’Aran-
juez, entre autres. Participation libre.

 Apéro-Concert : Brazakuja 
Dimanche 21 août à 18h
// Cour du château 
Trois voix, un violoncelle, un accordéon et une 
batterie. Entre Brésil et Balkans, Brazakuja varie 
les sonorités, les rythmes et les langues pour 
offrir un mélange unique et coloré.  
Participation libre. Repli salle des fêtes en cas 
de mauvais temps.

 Exposition : Claire ACCARY 
Du 22 au 28 août
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Conciergerie du château 
« Inspirée par ma formation de designer textile, 
j’associe des papiers de soie blancs à des pigments 
de couleur. Mes papiers sont ainsi colorés, froissés, 
pliés, déchirés, découpés, superposés, collés et 
marouflés sur toile, dans une imbrication de formes 
parfois figuratives ou totalement abstraites ». 
Entrée gratuite.

 Exposition : Isabelle ZEO et  
 Salah MOUSSAOUI 
Du 22 au 28 août
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Aile ouest du château 
Isabelle Zeo, artiste verrier, puise son inspiration 
dans l’intimité du verre et dans ses constructions 
naturelles. Pour traduire ces perceptions, elle 
utilise le verre sous forme de feuilles qu’elle 
casse en morceaux, de grains, de poudres, qu’elle 
assemble et cuit dans un four avec des techniques 
de verre à chaud : le fusing et le thermoformage.

Salah Moussaoui travaille essentiellement à la 
peinture acrylique. La grande variété des supports 
qu’il utilise lui permet de « raconter une histoire ». 
C’est à la personne qui regarde qu’il revient de 
s’approprier cette histoire selon sa sensibilité, son 
émotivité, et son état du moment. Entrée gratuite.
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 Apéro-Concert : Les agitées du bémol 
Dimanche 28 août à 18h
// Cour du château 
Ce sont 8 femmes complices à l’humour décalé, 
avec la même énergie et le même plaisir de 
changer, d’innover, de partager ! Un programme 
éclectique qui permettra au spectateur d’être 
transporté dans un voyage musical dans le temps, 
des sixties à nos jours à travers, entre autres, 
des musiques de film et des comédies musicales. 
Participation libre. Repli salle des fêtes en cas de 
mauvais temps.

 Exposition : Bertrand et Etienne (ZEN) 
 GAUTHIER 
Du 29 août au 4 septembre
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Conciergerie du château 
Dialogues d’artiste. Cette exposition propose un 
échange artistique entre Zen, peintre de l’abstrait 
et des couleurs, et Bertrand, photographe ama-
teur. Chaque artiste propose ses œuvres, Bertrand 
des photographies de Regnéville-sur-Mer tirées 
avec le procédé ancien cyanotype et Zen des pein-
tures abstraites où les couleurs jouent le premier 
rôle. Les deux artistes proposent également un 
travail commun autour de l’échange entre photo-
graphie et peinture. Entrée gratuite.

 Exposition : Jackye SOLOY-GUIET 
Du 22 au 28 août
15h-19h (nocturne le vendredi)
// Aile nord du château 
« Mes sculptures bleues ou rouges, multiples peaux 
minutieusement empilées, compressées, collées, 
ficelées, portent les stigmates de la femme et de 
l’homme, sans doute. Les couleurs, les traces, les 
déchirures, les multiples écritures, symbolisent 
la souffrance, la joie et la quête de l’amour des 
humains. Les matériaux choisis, cartons, papiers, 
textiles sont modelés comme pour en extraire une 
série d’images saisies dans le quotidien de chacune 
ou de chacun ». Entrée gratuite.

 Exposition : Nad’déco 
Du 22 au 28 août 
// Salle des mariages
Sur son stand Nad’déco expose ses créations 
textiles « fait main », entre sacs, lingettes en fibre 
bambou, bijoux tissus et autres créations. Petits 
et grands ont toutes les chances de trouver leur 
bonheur. Entrée gratuite.

 Exposition : LES ENDURANCES 
Du 29 août au 4 septembre
// Ailes ouest et nord du château
Plusieurs photographes et plasticiens exposent 
leur vision de la lumière. Entrée gratuite.

 Exposition : Patrick MARGUET 
Du 29 août au 11 septembre 
// Salle des mariages
Peintre figuratif normand. La peinture de Patrick 
Marguet est simple et précise, le geste est mai-
trisé et énergique. Les compositions sont simples 
mais détaillées, très proches de la réalité. Il accro-
che l’attention de l’observateur par sa palette de 
couleurs lumineuses et met en valeur les détails 
en « zoomant » parfois sur le sujet abordé. Son at-
tirance pour la mer et son environnement apparaît 
clairement par l’abondance des toiles reflétant le 
littoral. Entrée gratuite.
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 Musée Maritime  
 des Fours à chaux 

Ouverture du 1er juillet 
au 30 septembre 2022, 

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.

 Exposition : Yves PETIT-LOISEL 
Du 12 au 18 septembre  
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
// Salle des mariages
yves Petit-Loisel écrivain, poète et photographe, 
né dans la Manche en 1947 et habitant près de 
Vire, vous invite à découvrir ses clichés et poèmes 
insolites en flânant « Au Fil des Routes…et au Coin 
des Rues… ». Entrée gratuite.

 Regnévinyles 
Samedi 15 octobre  
à partir de 14h 
// Château de Regnéville
Exposition à thème et vente de vinyles au château, 
organisée par la municipalité.  
Entrée gratuite.

 Exposition : Evelyne RENAUDAT et Louisa 
Du 26 septembre au 2 octobre 
// Salle des mariages
À l’aide de ses aquarelles, la promeneuse Evelyne 
Renaudat cherche à faire partager l’émotion 
ressentie devant la beauté des monuments et 
paysages qu’elle a photographiés. La couleur et la 
lumière étant ses préoccupations majeures, elle 
privilégie les techniques de mouillé sur mouillé 
et se passionne dans la découverte de pigments 
transparents qu’elle mélange et superpose au gré 
de ses besoins.

« Au delà de la forme, lumières et poésie sont mes 
aspirations, les alentours de Regnéville sont une 
source inépuisable d inspirations » (Louisa). 
Entrée gratuite.
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ANNOVILLE : Coccinelle Express ; AUNAY SUR ODON : BSI Valentin ; BLAINVILLE : CTHN - contrôle technique auto ; 
COUTANCES : La Cave Coutançaise, Bricomarché, Délice de Lily, Intermarché, Cycles an Co, Garage Peugeot Mary 
Automobiles, Crédit Agricole, Gitem, Monsieur Meuble ; GRANVILLE : MMA Nicolas DUROSIER ; HAUTEVILLE-
SUR-MER : Fred coiffure, La Mer ô Vent, Chez Maryvonne ; 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, 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 2022 » 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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