
samedi 
2 juillet 2016
château le kinnor 
fervaques (12 km de Lisieux)

Au progrAmme 

14h30 - confÉrences
Par Gérard GENGEMBRE et Martine LACAS
16h00 - eXPositions & animations
L’art de la miniature par Cécile PASTRÉ, exposition des œuvres de 
Delphine de Custine, réalisation de portraits.
19h00 - concert jeunes talents
Dans l’intimité de  la chapelle Saint-Aubin d’Auquainville

www.chateaulekinnor.com
Sur réservation : 06 81 49 65 47
notesromantiques@gmail.com

portraits 
en lumière

feu d’artifice au château à 23h00 (gratuit)
en soutien à l’association Le KINNor

avec cécile pastré (miniaturiste)
marraine de l’événement

NORMANDIE -  CAEN
Maison de la Recherche 
e n  S c i e n c e s  H u m a i n e s
CNRS - UNIVERSITÉ DE CAEN

M R S HLASLAR
LETTRES - ARTS DU SPECTACLE - LANGUES ROMANES - EA4256

Commune 
d’AuquAinville

4e eDITIoN - NoTeS romANTIQueS eN NormANDIe



Programme 
Action culturelle de promotion du patrimoine et de soutien au projet d’accueil et de tourisme 
aux personnes vieillissantes et à mobilité réduite de l’Association LE KINNOR. 

au château le kinnor à fervaques 

14h00 - ACCUEIL 
14h30 - CONFÉRENCES
• « Selfies romantiques » : l’écrivain par lui-même par Gérard GENGEMBRE, professeur émérite
• De quel genre sont les femmes peintres ? par Martine LACAS, auteur et docteur en histoire et 
théorie de l’art 
16h00 - EXPOSITIONS & ANIMATIONS 
• Présentation de l’art de la miniature par Cécile PASTRÉ, présidente de l’Association des amis de 
la maison de Chateaubriand et miniaturiste-portraitiste 
• Exposition des oeuvres de Delphine de Custine en présence de Sonia de LA TOUR DU PIN, 
propriétaire du château de Combourg
• Réalisation de votre portrait dans la cour d’honneur 
Pâtisseries, livres et objets autour du portrait, de la littérature du XIXe siècle et du château de Fervaques 
seront proposés à la vente. 

dans l’intimité de la chapelle saint-aubin d’auquainville, à 1 km du château 

19h00 - CONCERT JEUNES TALENTS (départ du château à 18 h 30)
Guitare, violon,... 

au château le kinnor à fervaques

20 h 30 - DÎNER (sur réservation) 
23 h - FEU D’ARTIFICE (Gratuit et ouvert à tous) 

Possibilité d’hébergement au château Le Kinnor (sur réservation) 
(parkings dans le village à l’extérieur du château)

Tarif plein x Nbre de 
places

Tarif réduit* x Nbre de 
places

Total

conférences + expositions + concert 32 € 23 €

concert 19 € 14 €

conférences  + expositions 15 € 11 €

dîner 25 €

hébergement (petit-déjeuner inclus) 37 €

* tarif réduit entre 12 et 26 ans (gratuit - de 12 ans)

TOTAL

réservations (dans la limite des places disponibles)

NOM et Prénom ___________________________________________________________________________________
Adresse ___________________________________________________________________________________________
Téléphone ___________________________ Mail ________________________________________________

à retourner avec le chèque correspondant au montant à l’ordre de l’Association Le Kinnor à :
Château Le Kinnor - 14140 Fervaques

Pour le dîner et/ou l’hébergement au château Le Kinnor, merci de contacter le 06 81 49 65 47


