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Présentation de l'association
___________________________________________________________________________

Avant tout une petite parenthèse sur la Douve :

La Douve (ou Ouve) est un fleuve de la Manche.
Il prend sa source dans la lande de Gravelle à Tollevast.
Elle matérialise les limites communales de Tollevast et Hardinvast, Brix et Saint-Martin-le-Gréard, Sottevast et Saint-Martin-le-Hébert.
Elle se mêle à la Taute à Brévands, dans le canton de Carentan, pour former ensuite le Canal de Carentan à la Mer. La Douve est longue de
84 km et navigable.
Elle arrose également Négreville, Bricquebec, Magneville, Golleville, Néhou, Rauville-la-Place, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Etienville, Les
Moitiers-en-Bauptois, Pont-l'Abbé, Picauville, Beuzeville-la-Bastille, Liesville-sur-Douve, Houesville, Appeville, Saint-Côme-du-Mont et
Saint-Clément.
Crosville et Liesville ont en commun d'avoir ajouté (tardivement) le nom du cours d'eau à leurs dénominations respectives. Beuzeville-laBastille s'est également appelée Beuzeville-sur-Douve à la fin du 18e siècle.
(source Wikimanche)

et l'association :
elle a pour objet :
de favoriser la découverte et la pratique d'activités artistiques ;
d'organiser une synergie entre les différents acteurs de la Douve ;
de mettre en place, organiser et finaliser toute action et/ou projet artistique, culturel,
socioculturel ;
d'organiser tout festival, marché, en tout lieu s'y prêtant ;
de faire découvrir et vivre le patrimoine qui longe notre fleuve ;
de redonner le goût des autres par des rencontres en toute simplicité et dans un esprit festif ;
de proposer des rendez-vous intergénérationnels ;
d'apporter un soutien administratif, logistique et financier à des projets artistiques, culturels,
socioculturels.

QUARTIERS D'HIVER AU CHATEAU
DE BEUZEVILLE LA BASTILLE
Samedi 15 et
Dimanche 16 Novembre 2014

Présentation
___________________________________________________________________________
L'association "le long de la douve" organise un marché de créateurs, nous présenterons
environ 20 créateurs en tout genre, sur les deux jours, couplé à un concert le samedi soir.
Le marché se tiendra dans la salle des gardes du château du Plain Marais à Beuzeville la
Bastille et sous des tentes attenantes.
Une restauration sur place sera proposée avec entre autre des plats exotiques.
Accueil du public le samedi à partir de 14 heures jusqu'à 19 heures
Dimanche, le marché ouvrira ses portes à 10 heures et les fermera à 18 heures
Le concert, quant à lui, donnera ses premières notes le samedi soir vers 19 heures
les groupes présentés :

Jean-Jacques Blanchard propose un récital de chansons populaires françaises, de Bourvil
à Charles Aznavour, de Joe Dassin à Michel Delpech entre autre. Une large sélection
d'interprètes incontournables qui permet d'évoquer à travers un répertoire choisi les plus
grands succès d'une mémoire collective, bien au-delà des générations. Accompagné de sa
guitare, Jean-Jacques partage à travers ses chansons un moment d'émotion, de joie et de
poésie. Depuis plusieurs années, il se produit sur scène principalement en Bretagne,
Normandie et surtout la région parisienne. Une longue expérience qui lui permet de s'adapter
à son auditoire !



Eté 2013, le groupe SKIPA est né. SKIPA vient de l’anglais « skip » (l’enjambement) :
le croisement entre un style de musique et un autre. Ce terme, à son origine, désigne aussi le
navire. Il y a en effet en Skipa cette idée d’équipage, d’équipe. Et nous naviguons ensemble
sur les flots de différents horizons musicaux. Dans une ambiance au goût Pop-Rock, Emile,
Dorian, Clemmie et Guillaume vous feront partager des reprises de groupes mythiques tels
que les Cranberries, les Beatles, Nirvana, Radiohead ou encore les Pixies et vous feront
découvrir leur travail de création en vous présentant leurs premières compositions. Bienvenus
à bord !

Mary & The Bugs

Rock Blues Soul Mary Bugs Musique
Mary and The Bugs, un groupe de six musiciens vivant aux rythmes des standards du rock, de
la soul music, du blues et du rythm’n blues.
L'autre artiste, et pas le moindre, de notre événementiel le château de Plain Marais :

http://www.chateaudeplainmarais.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Château_de_PlainMarais/

Coordonnées

49° 21′ 11″ Nord1° 22′ 20″
Ouest

Voici quelques photos du Château de Plain Marais
___________________________________________________________________________
les douves

le portail d'entrée

Ambiance garantie, de jour comme de nuit !
Chaque présence est un encouragement.
A très vite
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