
 
 

 

Le mot de l’Association 

 

 

Les Amis des Parenthèses de Pornic ont hâte de vous retrouver, comédiens, public, 

bénévoles. Après une année étonnante, confinée, sans spectacle, un été pornicais sans 

festival, nous avons hâte de vous accueillir toutes et tous dans les douves du château, du 21 

juillet au 19 août 2021 pour la 4ème édition « des Parenthèses de Pornic ».  

Gwenhaël de Gouvello nous a concocté un programme pour la détente. Mettre entre 

parenthèses les soucis, les tracas, les complications de toute sorte, la lassitude et profiter 

pleinement de cette période estivale pour se ressourcer. Quoi de mieux que ce théâtre en 

plein-air, sous les pins, au pied des murs du château, pour passer un moment d’exception !  

Organisateur du festival, nous mettons tout en œuvre pour assurer votre sécurité sanitaire, 

dans la stricte application des mesures imposées. Pour votre confort, un voilage est prévu 

pour vous protéger de la fraîcheur nocturne ou d’une petite pluie. Plusieurs modalités de 

réservation vous sont proposées, divers modes de règlement aussi.  

Notre association, s’est fixée pour objectif la mise en valeur du patrimoine artistique et la 

diffusion de la culture en l’apportant au plus près du public, initié ou non du théâtre. C’est le 

sens même de ce festival. Notre association loi 1901 est à but non lucratif et l’exploitation de 

ce lieu de spectacles aménagé pour les représentations publiques est assurée exclusivement 

par des bénévoles, (gestion de l’association, recherche de fonds, communication, accueil du 

public, billetterie, sécurité, …). Au-delà du festival, nous programmons désormais des 

représentations théâtrales en saison hivernale, et proposons des interventions culturelles en 

milieu scolaire et auprès des personnes âgées.  

Nous tenons à remercier la ville de Pornic, le département de Loire Atlantique et la Région 

des Pays de la Loire pour l’aide et le soutien apportés, la Fondation « Mérimée », les 

mécènes et annonceurs qui nous apportent leur contribution, tous les bénévoles sans 

lesquels ce festival ne pourrait avoir lieu.  

Accoutumé.e des salles de théâtre ou peu habitué.e des spectacles vivants, n’hésitez pas à 

franchir les portes du festival, vous ne le regretterez pas.  

Nous vous souhaitons un bel été 2021. 

 

    Pour le Conseil d’Administration 

      Le Président, Jacques RAVAUT 

http://www.lesparenthesespornic.com 

 

 


