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Préambule  

Le château de Pornic, emblème de la vieille ville, visible de tout le pourtour de la ria, peut servir de 
support à des animations sur l’histoire de Pornic afin d’attirer des touristes qui contribueront au bon 
fonctionnement des activités économiques de la ville (commerces, restauration, hébergement, …). 

L’Association pour la Sauvegarde du Vieux Pornic (ASVP) organise et gère les activités 
évènementielles au château de Pornic, et en particulier, les Journées Européennes du Patrimoine. 
Elle compte aujourd’hui 180 adhérents. 

3 projets d’animations de type « mapping-vidéo / son et 
lumière » sur le château de PorniC 

1- Le premier projet serait porté par la ville de Pornic  

Sur la façade ria du château, des « mises en lumière à la manière de … » 

- s’inspirant chacune du style d’un peintre ayant peint le château de Pornic : Renoir, Bernard 
Buffet, Eric Boredon, Eric Lepape, Yves Larcher, … ; 

- Plusieurs mises en lumière différentes (nombre à définir) ; 
 

2- Le 2ème projet porté par l’Association pour la Sauvegarde du Vieux Pornic  

Il concernerait un spectacle son et lumière dans la cour du château sur un thème à 
choisir (par exemple une histoire qui aurait pour cadre le château de Pornic ou un 
évènement dans l’histoire du château) 

- Les vendredis et samedis soir, 
- Aux mois de mai, juin et juillet jusqu‘au début du festival de théâtre les Parenthèses de 

Pornic mi-juillet ; puis août à partir de la fin du festival de théâtre et hors le WE de la soirée 
« Château bleu », et septembre y compris le WE des Journées Européennes du Patrimoine, 

- Pouvant accueillir environ 100 à 150 spectateurs payants par soir, soit 3 à 5 000 spectateurs 
par saison. 
 

3- Le 3ème projet également porté par l’Association pour la Sauvegarde du Vieux Pornic 

Ce serait un spectacle son et lumière sur la façade ria du château,  

- Sorte de cinéscénie retraçant par un récit « romancé » sur fond de tableaux successifs, 
l’histoire de Pornic et de son château.  

- Ce spectacle ferait l’objet d’une projection par soir les vendredis et samedis de 
printemps et de début d’automne jusqu’au 15 octobre, et tous les soirs de juillet et 
d’août, et viendrait s’insérer dans les « mises en lumière » du premier projet. 
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