Association pour la Sauvegarde du Vieux Pornic (ASVP)
Maison des associations, boite 68, 4, rue de Lorraine, 44210 Pornic
Tél : 06 80 93 86 20 – sauvegardevieuxpornic@gmail.com

Lettre de mai 2020
Chers adhérents et amis,
Depuis notre lettre de mars, que de bouleversements …
Et notre association n’est pas épargnée :

A- Programme 2020 (vous recevrez ultérieurement pour chacune des manifestations
ci-après des invitations pour vous inscrire)
1- réunion conviviale pour découvrir la visite intérieure du château organisée désormais à
l’année par l’office de Tourisme de Pornic (https://www.pornic.com/visite-guidee-dans-lintimite-du-chateau-de-pornic-pornic.html) :
Reportée. Pas de nouvelle date envisagée pour le moment.
2- Mardi 14 juillet : feu d’artifice tiré de la passerelle qui borde la ria sous le château.
Annulé
3- Invitation à la générale (avant-première) du festival les Parenthèses de Pornic
L’édition 2020 du festival est reportée à 2021, avec probablement la possibilité de tenir
alors le festival sur 2 sites simultanément de mi-juillet à mi-août : le site historique du
château et le futur théâtre Saint Gilles qui remplacera le cinéma Saint Gilles.
Donc peut-être en 2021 plus de 10 spectacles et autant de troupes différentes.
En lieu et place cet été, du théâtre de rue organisé par la ville de Pornic avec la
Compagnie du catogan, fondatrice et acteur majeur du festival depuis 2017.
4- Château bleu, dernier WE du mois d’août (samedi 29 août)
Le Collectif BARBE BLEUE vous donne rendezvous pour la troisième édition de l'événement
électro Château Bleu, dans les jardins du Château
de Pornic.
Décision en stand-by.
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5- Les Journées Européennes du Patrimoine : dimanche 20 septembre 2020
A priori, cet évènement tient toujours.

Déjà quelques idées pour l’organisation de cette journée :
-

Le thème : médiéval, pour être en harmonie avec le campement médiéval de nos amis « Les
cœurs de lames » qui réinvestissent le jardin de Retz.

-

-

2 nouveaux stands sur la médecine et la
chirurgie médiévales, et l’hygiène et les
soins cosmétiques au Moyen-âge. Nous
aurons peut-être besoin de patients
volontaires pour illustrer les techniques
et les propos ….

Polydrone sera à nouveau présent avec des voyages en drone au-dessus du château et de la
ria,
Et plein d’autres stands et activités.
6- Date de notre assemblée générale : reportée après l’été.
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B- Chantier en cours : le projet de mapping-video / son et lumière

Des contacts ont été initiés en particulier
avec Eiffage Energie Systèmes et la société
« Spectaculaires, allumeurs d’images » qui
avait produit « Lucia » sur la façade de la
cathédrale d’Angers en décembre 2019 et
sur celle de Nantes en 2018.

Pas mal de possibilités :
-

Mapping-video d’une quinzaine de minutes sur la façade mer du château, visible de toute la
ville ;
Et/ou Mapping-video / son et lumière dans la cour du château et/ou dans l’espace théâtre
dans le jardin du bas avec au choix, musique et images, ou récit + musique + images.

Rien de nouveau depuis notre lettre de mars.

C- Sollicitation : nous cherchons des bénévoles pour les visites de l’intérieur du
chateau
Pour seconder les guides de l’office de tourisme (Florence et Andréa entre autres) et cornaquer les
visiteurs afin d’éviter d’éventuels méfaits lors des visites.
-

-

Ces visites n’ont pas commencé. Peut-être à partir de mi-juin.
Leur déroulement impliquerait des groupes limités à 10 personnes, guide inclus : de ce fait
l’accompagnement des groupes par un bénévole de l’ASVP compris dans le quota de 10
personnes ne s’imposerait plus.
De toute façon, pas de planning de visites pour le moment.

En conclusion, vous nous manquez beaucoup et on a hâte de
vous retrouver !
Le conseil d’administration de l’ASVP
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