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Lettre de juin 2021

Chers amis,

C’est avec un réel plaisir que nous vous adressons cette lettre avec plein d’actualités pour cet été.

1- Assemblée générale
Vous recevrez ultérieurement toutes les informations pour sa tenue mais dès à présent notez :
Jeudi 29 juillet à 10h, Maison des associations, 4 rue de Lorraine, 44210 Pornic, salle d’activité n° 1
au rez-de-chaussée.

2- Site internet de l’association
A l’occasion de la mise à jour du site internet du château de Pornic
(https://www.chateaudepornic.fr/), nous avons créé le site internet de l’association :
https://www.sauvegardevieuxpornic.fr/
Ce site accueillera désormais les informations sur les évènements organisés par l’ASVP ou parrainés
par elle.
Vous y trouverez un bulletin d’adhésion et également un bulletin pour rejoindre l’équipe des
adhérents bénévoles.

3- Eté 2021 - Animations et évènements au château de Pornic
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Nature de l'animation

Dates

Visites « dans l’intimité du château de
Pornic »
https://www.chateaudepornic.fr/

Du samedi 3
juillet au
dimanche 29
août
Marionnettes « drôle de science »
Du samedi 3
https://www.chateaudepornic.fr/
juillet au
mardi 20
juillet
Festival de théâtre « les Parenthèses de Du mercredi
Pornic »
21 juillet au
https://www.lesparenthesespornic.com/ jeudi 19 août
« Château bleu » : concert de musique
Vendredi 27 et
électronique et arts visuels
Samedi 28
août
https://www.chateaudepornic.fr/
Journée Européenne du Patrimoine
(JEP) 2021 pour les scolaires

Vendredi 17
septembre
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Journées Européennes du Patrimoine
(JEP) 2021 ; accueil tout public
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Samedi 18 et
dimanche 19
septembre

Association
pour la
Sauvegarde du
Vieux Pornic, et
compagnie
médiévale les
Cœurs de Lames

Vous constaterez que l’ASVP est largement mise à contribution …
A noter :
1- Spectacle de marionnettes Drôle de science dans la cour du château du 3 au 20 juillet
Voir sur le site du château : https://www.chateaudepornic.fr/, rubrique « Evènements ».
Vous recevrez prochainement une invitation pour la première du spectacle samedi 3 juillet à 18h.
Cette invitation s’adressera particulièrement à ceux d’entre vous qui pourront venir avec des enfants
et/ou des petits-enfants de 5 à 10 ans.
2- Festival de théâtre les Parenthèses de Pornic
Lundi 26 juillet : soirée conviviale de l’ASVP autour du spectacle d’Eric Chartier, « La forme d’une
ville » de Julien Gracq (voir en annexe).
Vous recevrez ultérieurement une invitation pour vous inscrire (vous, vos familles et amis) :
-

Accueil à 19H30 : cocktail offert par l’association ;
Spectacle à 21h : 13 € par personne (10 € pour les moins de 16 ans).

3- Journée Européenne du Patrimoine dédiée aux scolaires : vendredi 17 septembre
Objet : accueillir des élèves d’établissements scolaires du territoire de Pornic dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine (JEP) 2021, le vendredi 17 septembre 2021 ;
L’opération « Levez les yeux ! » : Initiée par le ministère de la Culture et le ministère de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse, cette opération trouvera pleinement sa place dans le thème «Patrimoine
pour tous» de l’édition 2021 des Journées Européennes du Patrimoine.
Ce sera l’occasion pour les élèves de prendre conscience de leur cadre de vie quotidien, et pour les
enseignants, de sensibiliser les enfants et les jeunes à l’importance du patrimoine et de
l’architecture. Par la rencontre avec les œuvres, voire les professionnels du patrimoine,
l’appropriation de connaissances et, dans certains cas, la participation à des ateliers de pratique,
«Levez les yeux !» nourrit le parcours artistique et culturel des élèves.
Déjà annoncée aux établissements scolaires de notre territoire, nous recueillons actuellement des
demandes de participation à cette journée.
-

Les visites seront assurées par des bénévoles de l’ASVP ;
Durée d’une visite : entre 45 minutes et 1 heure ;
Les groupes seront plafonnés à 15 personnes, encadrants scolaires compris ;
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-

-

Les entrées seront espacées de 15 minutes, ce qui permettra d’accueillir théoriquement
environ 12 visites le matin entre 9h et 12h, et 16 visites l’après-midi entre 14h et 18h, soit au
total jusqu’à 28 visites et 420 visiteurs scolaires sur la journée ;
Les entrées seront gratuites ;
Possibilité pour les élèves de rester ensuite après les visites dans les jardins du château pour
réaliser un projet scolaire (dessin, …) ou échanger avec un professionnel du patrimoine ;

Pour organiser et gérer cette journée du vendredi 17 septembre, nous mobilisons dès à présent des
bénévoles pour accueillir les visiteurs à chacune des 6 étapes de la visite du château, présenter
l’histoire associée à chacune de ces étapes, et assurer le cheminement des visiteurs dans et à
l’extérieur du château.
Afin de vous inscrire pour animer cette journée :
-

Retour par mail à robertdevogue@gmail.com ;
Possibilité de ne s’inscrire que pour une demi-journée (matin ou après-midi) ;
Pour les nouveaux, utiliser le bulletin « bénévole » téléchargeable sur le site internet de
l’association, https://www.sauvegardevieuxpornic.fr/).

Prévoir au moins une séance de préparation et de coordination préalable début septembre ;
Enfin, il serait souhaitable que les bénévoles présents soient tous costumés ce jour-là (médiéval, mais
pas que …) pour accueillir les scolaires et leurs enseignants.
4- Journées Européennes du Patrimoine ouvertes à tous, les samedi 18 et dimanche 19
septembre
Projet porté conjointement entre autres par la Compagnie Médiévale les Cœurs de Lames et
l’Association pour la Sauvegarde du Vieux Pornic (ASVP), et inspiré de ce qui se fait déjà dans diverses
villes de France (Dourdan, Dinan, Guérande, …) :
-

-

Samedi 18 septembre : jardins du bas du château avec un marché médiéval, campement
médiéval dans le jardin de Retz, échouage des bateaux de Coques en bois sur la plage du
château, …
Dimanche 19 septembre : ouverture des cours du château avec des stands, et les visites de
l’intérieur du château à partir de 13h.

Par rapport aux années précédentes :
Plus d’animations médiévales : combats médiévaux, cracheurs de feu, échassiers, tirs à l’arc,
moments musicaux, danses (groupe Tradifolie de la Bernerie), promenades en calèches et à cheval
dans la ville basse ;
Les habitants de Pornic et les visiteurs seront invités à se costumer (tenues médiévales,
mais pas que …), non seulement pour circuler dans les espaces d’animations médiévales, mais
également pour leurs déplacements en ville durant ce WE (Ce projet aurait vocation à se répéter
chaque année pour inciter les habitants et visiteurs à s’équiper) ;
-

Où trouver des costumes médiévaux (location ou achat) ?

- Dans tous les « Marché aux Affaires » ;
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- Dans tous les « Gifi » ;
- Dans toutes les « Mini-Fouine » ;
- Dans toutes les « Foir'Fouille » ;
- « Monnier Déguisements costumes » à Nantes (8 rue Georges Claude, 44100 Nantes ; Tél : 02 40 46
41 04) ;
- « La Maison du Fromage » à St Nazaire (97 avenue de la République, 44600 Saint Nazaire ; Tél : 02
40 22 47 70) ;
- « Jour de Fête » à Trignac (9001 rue des Typhas – ZAC Fontaine au Brun – 44570 Trignac ; Tél : 02 52
41 07 67) ;
- « Tout pour les Fêtes » à Nantes (25, rue de Verdun, 44000 Nantes ; Tél : 02 40 47 64 92) ;
- « Fiesta Atlantique » à Nantes (2, allée des Tanneurs, 44000 Nantes ; Tél : 02 40 35 34 75) ;
- « L'Art de la Fête » à Orvault (6, rue Boucicaut, 44700 Orvault ; Tél : 02 40 40 31 70) ;
- Sites internet ;
Attention : ne pas attendre le dernier moment pour trouver son costume !
Comme chaque année depuis plus de 20 ans, les bénévoles de l’association sont mis à contribution
pour assurer le succès de la journée du dimanche 19 septembre.
A nouveau, nous mobilisons les bénévoles pour tenir le stand de l’ASVP à partir de 9h30 et/ou
assurer les visites du château à partir de 13h :
-

Retour par mail à robertdevogue@gmail.com,
Pour les nouveaux, utiliser le bulletin « bénévole » téléchargeable sur le site internet de
l’association, https://www.sauvegardevieuxpornic.fr/.

Visites privées de l’intérieur du château réservées aux adhérents de
l’association
Suspendues à la fin de l’année dernière, nous allons les reprogrammer sur le 4ème trimestre 2021.

Adhésions et recrutements
Nous vous rappelons que les adhésions couvrent l’année entre 2 WE des Journées Européennes du
Patrimoine.
Donc aujourd’hui, votre adhésion courre jusqu’aux JEP 2021 et donc, nous n’appelons pas encore le
renouvellement de votre prochaine adhésion qui courra du WE des JEP 2021 au WE des JEP 2022.
En revanche, faites adhérer des personnes de votre entourage qui seraient tentées de participer à
vos côtés aux activités de l’ASVP : leurs adhésions courront de la date de réception de leur bulletin
d’adhésion à télécharger sur le site https://www.sauvegardevieuxpornic.fr/, jusqu’au WE des JEP
2022.
Bien cordialement.
Le conseil d’administration de l’Association pour la sauvegarde du Vieux Pornic (ASVP)
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