LETTRE D'INFO #5

EDITO DE LA PRESIDENTE
Depuis un an maintenant, le Pays d'art et d'histoire vous propose une lettre
d'information trimestrielle. Elle vous indique l'actualité du patrimoine sur votre
territoire et au delà, et vous donne des informations sur les projets portés par le
Pays d'art et d'histoire.
Notre action a été soutenue malgré la crise sanitaire. Les interventions en
milieu scolaire se poursuivent et les animations estivales se préparent. Nous
espérons une reprise de la tournée de l'exposition "L'aventure du rail" dans les
communes, dès que possible.
N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et de vos questions, nous
sommes à l'écoute des habitants du territoire.
Bonne lecture !
Bernadette Vignal

DEPART / ARRIVEE

Mevena Mahé

Agathe Châtellier

Le début de l'année 2021 est marqué par le départ de Mevena Mahé, agent de
valorisation du patrimoine - administration générale, après sept années
passées au Pays d'art et d'histoire. Elle rejoint le service Ville d'art et d'histoire
de Saint-Nazaire.
L'ensemble de l'équipe et le bureau du Pays d'art et d'histoire s'associent à la
Présidente, Bernadette Vignal, pour remercier chaleureusement Mevena pour
l'ensemble de son travail, son implication et son professionnalisme. Nous lui
souhaitons plein de belles choses pour cette nouvelle aventure !
Sa remplaçante, Agathe Châtellier, a pris ses fonctions le jeudi 28 janvier
dernier. Diplômée d'un master Patrimoine à l'université de Toulouse, Agathe a
déjà travaillé au sein des services Ville d'art et d'histoire de Limoges et de
Royan. Sa motivation et son énergie seront, à n'en pas douter, des atouts pour
l'avenir.

4 PROJETS DE 2021

Escape Game au Manoir
des Tours, Allassac

Spectacle "Des grives aux
loups"

Un escape game est un jeu
d’énigmes qui se vit en équipe. Les
joueurs sont en immersion dans un
lieu clos et thématisé. Ils doivent
résoudre une série d’énigmes dans
un temps imparti pour accomplir une
mission en lien avec l’histoire et le
patrimoine.

Le roman de Claude Michelet, publié
en 1979 et adapté en série télévisée,
raconte l'histoire d'une famille, celle
des Vialhe, mais aussi celle de tout un
pays autour de Perpezac-le-Blanc. Au
début du XXe siècle, le secteur
connaît
d'importants
bouleversements
:
reconversion
agricole suite à la crise du phylloxéra,
arrivée du chemin de fer, Première
Guerre mondiale...

A Allassac, l’escape
game
se
déroulera à l’étage du Manoir des
Tours, édifice inscrit au titre des
Monuments
historiques.
Il sera
proposé pour l'été 2021 et abordera
plusieurs thèmes forts de l'histoire
locale : l'ardoise, la vigne et le rail.

Ce spectacle de théâtre et de théâtre
d'ombres
reprendra toutes
ces
thématiques et abordera l'évolution
de la société.

Visite théâtralisée
Donzenac
Les visites théâtralisées sont des
manières décalées de découvrir le
patrimoine d'une commune. Elles
mettent en scène des personnages
hauts en couleurs et font revivre
l'histoire locale.
La cité médiévale de Donzenac se
prête à merveille à ce genre
d'animation
:
les
personnages
historiques
sont nombreux, les
thèmes sont variés et le décor
préservé.
La visite théâtralisée de Donzenac
sera proposée cet été. En attendant,
nous vous invitons à (re)découvrir
l'histoire de cette cité médiévale grâce
au livret réédité dernièrement !

Livret "Laissez-vous
conter la cité médiévale
de Donzenac"

Livret "Explorateurs
Château
de Pompadour"
L'association Scène de Manège a
sollicité le Pays d'art et d'histoire pour
la réalisation d'un support de visite à
destination des familles.
Disponible sur place, il sera un
complément de visite à partager entre
petits et grands. Ponctué de jeux, il
permettra de comprendre les origines
du
château,
ses
évolutions
architecturales, son histoire avec la
Marquise de Pompadour, sans oublier
les liens étroits qu'il tisse avec
l'univers équestre.
Ce patrimoine monumental a encore
beaucoup de secrets à livrer ! En
attendant, nous vous invitons à
(re)découvrir notre collection de livrets
"Explorateurs" du patrimoine !

Collection "Explorateurs"

EXPOSITION "L'AVENTURE DU
RAIL"

Projet vidéo avec les élèves de Vigeois
Après avoir suivi des ateliers sur le thème du rail, la classe de CE2/CM2 de M.
David Bousquet participe à un projet de création d'une vidéo en stop motion
(image par image). Isabelle Ramnou, artiste spécialiste du cinéma d'animation,
encadre cet atelier mené avec le soutien du Pôle régional d'Education à l'image
"Les yeux verts".
Ce film complètera les outils pédagogiques présentés dans l'exposition.
Après une année 2020 perturbée par la crise sanitaire, l'exposition itinérante
reprendra son parcours dès que possible.
En attendant, nous vous invitons à la découvrir virtuellement grâce au carnet
d'exposition !

Carnet d'expo "L'aventure du rail"

ATELIERS DU PATRIMOINE
DANS LES ECOLES
En 2020, les ateliers du patrimoine
ont été largement impactés par la
crise sanitaire. De nombreux ateliers
ont été annulés lors du premier
confinement. A l'inverse, le début de
l'année scolaire 2020-2021 a été
marqué par une forte demande.
Le
catalogue
des
ateliers
du
patrimoine
recense
les
actions
pédagogiques établies par l'équipe.

Catalogue des ateliers
du patrimoine

MINUTE PATRIMOINE !
Incendie de l'église de Voutezac

Dans la nuit du 19 au 20 janvier dernier, un incendie a très fortement
endommagé l'église Saint-Christophe de Voutezac. A l'heure où nous écrivons
cet article, l'origine accidentelle est privilégiée par les experts.
Les dégâts sont très importants : voûte et toiture de la nef, sacristie, retable
baroque, stalles, statuaire et divers objets mobiliers sont partiellement ou
totalement détruits.
Deux appels aux dons ont été lancés :
- par l'association Voutezac Patrimoine (ASVS), contacter la mairie de Voutezac,
- par la Fondation du patrimoine (suivre le lien ci-dessous).
En 1587, lors des guerres de Religion, l'église avait déjà été ravagée par un
incendie. Elle fut ensuite pillée durant la Révolution.
D'importantes restaurations ont eu lieu au XIX° siècle, en 1987 et 1993.

Appel aux dons Fondation du patrimoine
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