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2 de Coëtcandec

Les rendez-vous de 2021
Le choix d’une saison particulièrement pourvue en animations pour
augmenter l’ouverture au public a déclenché une programmation riche en
intervenants. Environ 55 artistes sont
venus sur scène au cours de 7 représentations.
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Hilenn Quartet

Notre partenariat avec l’ADEC* a
permis de découvrir lors du Printemps la troupe costarmoricaine «Les
tréteaux Plélanais» qui a présenté la
pièce «Le Mariage» de Nicolas Gogol.
Ce fut un spectacle animé où les comédiens très physiques ont soutenu
l’humour du texte. Le public a apprécié ce théâtre joyeux et enlevé.

Muna-Wase

Toujours avec l’ADEC, les spectateurs de Juillet, agréablement surpris
par une mise en scène en construction ont applaudi le genre cabaret du
groupe nantais New Rancard
Bien sûr la chorale Muna-Wase déjà
bien connue a rassemblé en nombre
et permis de faire connaître le château
à une population friande de ces
chants Afro- Gospel.

P

New Rancard

* "Art Dramatique Expression Culture" est
de ressource du théâtre amateur.

un centre
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Les rendez-vous de 2021

Quinta Ria

Comment ne pas évoquer les groupes musicaux qui ont
accompagné nos soirées
- De juillet avec Quinta Ria aux rythmes sud américains qui
font bouger.

- D’Août avec Hilenn Quartet très talentueux avec ses instruments gaéliques.
-D’Août encore avec le duo Fernand et sa régulière, où la
gouaille de sa chanteuse au répertoire des années trente a
été interrompu intempestivement par un orage hélas faiseur d’hémorragie d’un public amusé.

Fernand et sa régulière

- De Septembre avec BBT and Los Mexicanos prêts à continuer au bout de la nuit et à rejouer superbement leur interprétation de Summer time.

BBT and Los Mexicanos

Dans l’histoire récente de Coëtcandec il y a eu le tournage
d’un téléfilm au pied du château, cette projection
de « Cadoudal » un peu confidentielle début Septembre
constitue un attrait renouvelable.
Ainsi malgré un été climatique en demi-teinte, tous, comédiens et musiciens ont été séduits par ce lieu improbable et
par l’accueil des Amis auxquels ils ont exprimé un souhait unanime de retour.

Nous nous attacherons à fidéliser ces rencontres, gages
d’une installation durable d’animations pour faire vivre
longtemps Coëtcandec.

N

Les tréteaux Plélanais

Journées européennes du patrimoine 2021
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Les Journées Européennes du Patrimoine nous ont permis d’accueillir 526
visiteurs, ravis d’être reçus chaleureusement par les 31 bénévoles qui se
sont investis dès le vendredi.
Venant prioritairement de la région, ils ont découvert ou redécouvert
notre château, saluant le travail effectué lors des chantiers et constatant
l’avancée des travaux de restauration.

De l’accueil au parking à la prise en charge et aux visites
guidées, du visionnage des films à la découverte de la
ruche, du bar à la vente des cahiers et dédicace d’ardoises,
les visiteurs ont apprécié toute l’organisation et la qualité
des échanges.

Outre un bilan financier non négligeable, ce
sont les retours positifs de ces passionnés de
patrimoine qui nous récompensent de nos efforts et valorisent notre travail.
Ces journées réussies ont suscité de nouvelles
adhésions et des dons à la Fondation du Patrimoine afin de nous aider à financer les prochaines phases de travaux.

Travaux de la tour : état en septembre 2021
Après un démarrage tardif,
le remontage de la maçonnerie s’effectue pierre par
pierre. L’assise côté salle, cuisine et arrière-cuisine est en
angle droit jusqu’au niveau
du palier supérieur, celui-ci
donnant accès aux combles
par deux portes et au tout
petit escalier menant à la fuie.
A partir de ce palier, la tour
devient polygonale.
La fenêtre d’envol des pigeons (visible sur le cliché
ancien à droite) est maintenant stabilisée après le remontage de la maçonnerie.

Une des portes palières menant au
comble au-dessus de la chambre seigneuriale, avait été démontée lors de l’étaiement
de l’escalier, son linteau étant instable depuis l’écroulement de la tour. Elle est en
cours de remontage.
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Sur cette photo ancienne, on voit à
gauche la porte ouverte dans la tour
au XIXème siècle, et cause de l’effondrement. Le manoir étant restitué
dans son état du XVIème, cette porte
disparait à l’extérieur mais restera visible dans la maçonnerie à l’intérieur
de la tour, formant une niche qui symbolisera la transformation du château
autour de 1850.

Au cours du mois d’octobre, les maçons devraient arriver au niveau du plancher du pigeonnier, le charpentier devra alors mettre en place les solives dont
on devine ici les emplacements.

