


Les Nuits du Château 

Présentation du projet 

Pendant de très nombreuses
années, le château de Nieul-lès-
Saintes a été la scène de spectacles
merveilleux, qu'artistes et habitants
de la région attendaient avec
impatience tous les étés...
 
"Les Nuits dété de Nieul-lès-
Saintes" ont émerveillé la région
pendant plus de 10 années.
La dernière édition fût en 1994...

Et si, soudain, 25 ans plus tard, un souffle puissant venait faire revivre l'âme du
vieux Château...

Et si, 25 ans plus tard, un groupe de jeunes artistes passionnés voulaient retrouver
la magie des "Nuits d'été de Nieul-Les-Saintes", qui autrefois ont illuminé ces
lieux...

C'est le projet culturel que nous vous proposons aujourd’hui.
Rendez-vous le 19, 20 et 21 juillet 2019 pour trois soirées exceptionnelles.

 
Spectacles, concerts, expositions, courts métrages....
 
Autant d’animations qui respecteront nos aspirations :
- Promouvoir de jeunes artistes émergents 
- Faire revivre un lieu historique
- Apporter une pierre à la dimension onirique du lieu
- Permettre au plus grand nombre d'y accéder en proposant
 une entrée libre



-Exposition sur l'histoire du Château
 
-Expositions de deux artistes peintres 
 
-Exposition d'un Photographe
 
-Diffusion d'un court métrage (séance
régulière)
 
-Animations pour enfant 

Déroulé d'une soirée

18H30
Accueil du public 

20H30 : Concert
Des musiciens envahiront la
scène du château pour un
concert d'une heure environ.

Classique ? Pop ou celtique ?
Chaque soir, découvrez un
univers musical différent.

21H30 : Spectacle
Grand classique revisité, création
originale ? Tragédie ou Comédie ?
Là encore tous les soirs seront
différents. 
Seul point commun : la passion du
théâtre et l'envie de la partager.



Les Nuits du Château 

Présentation du lieu 

Ce château fort fut construit à la fin du

XIVème siècle, vers 1370, par Jean

Chaudrier, époux de Jeanne de Parthenay-

l'Archeveque, héritière de la terre de Nieul.

 

C'est ce même Jean Chaudrier, à l'époque

maire de La Rochelle, qui la délivra du joug

anglais, usant d'une ruse pacifique,

savoureusement rapportée par Froissart

dans l'une de ses chroniques.

 

Directement vassaux du Roi de France, les

Chaudrier se transmettent le fief de père en

fils. Jeanne Chaudrier donnera naissance,

en 1524, à Pierre de Ronsard.

De Chaudrier en de Culant, de Wandel en

Lemouzin, de catholique à protestant et de

protestant à catholique, la Seigneurie de

Nieul sera vendue comme bien national en

1793

 

Dès 1836 il est décrit comme en ruines. Sa

renaissance débutera en 1972.

L'hisoitre du Château



Bien des personnes les taxeraient de fous.

Depuis près de cinquante ans Claude et Paule

Morain n’ont d’yeux que pour leur château

fort planté en pleine campagne, à 7 km de

Saintes.

 

Le couple achète la propriété en 1972. Les

raisons ? Un coup de cœur pour ces ruines

d’un autre temps, un rêve de gosse face à ce

vestige de château fort, ils ne se rappellent

plus très bien, ils ont juste sauté à pieds joints

dans cet univers dévasté.

 

À leur rythme, ils ont restauré les lieux. Ils ont

su également s’entourer des artisans du coin.

Le porche, les murailles, les tours, le pont-

levis, etc... Une immense partie sera remise

sur pied.

Avec ce savoir-faire, ils ont redonné vie aux

ruines du château.

Mais la restauration dans un lieu comme

celui-ci n'a pas de fin, et les Châtelains encore

aujourd'hui s'y consacrent.

La Restauration du
Château

Les Nuits du Château 

Présentation du lieu 



Les Nuits du Château 

Les porteurs de projet

Étudiant en Master 2 management de projet, il est passionné

de théâtre et d'histoire depuis tout petit. Redonner vie au

château de Nieul-lès-Saintes est une envie de très longue date

pour lui qui n'a jamais pu connaître 'les Nuits d'Eté de Nieul".

Jules Morain : Directeur du projet

Paysagiste, elle s'est spécialisée à l’école de Versailles dans les

jardins historiques et le patrimoine. Ce festival est une

merveilleuse occasion de consacrer sa passion et ses

compétences à la valorisation d’un site aussi exceptionnel.

Amelia Najos : Directrice adjointe

Étudiant en management international à Bordeaux, il a

toujours aimé relever des défis. Grand amateur d'histoire, le

projet l'a tout de suite enchanté. Une motivation sans faille

pour une mission complexe.

Adrien Durand : Responsable Partenaire

Diplômé d'un Master en Marketing Digital et E-Commerce, il

détient de nombreuses compétences et expériences qu'il

souhaite mettre au service de ce projet hors du commun et

passionnant.

Antoine Rueche : Responsable communication

En formation aux Cours Florent à Paris et sensible à toutes les

formes d’expressions artistiques, il se passionne pour la

peinture, la musique et le théâtre. Son souhait ? Promouvoir

les arts et les rendre accessible à tous.

Adib El Bouzaidi : Responsable artistique



Les Nuits du Château 

Contacts et Informations

 

Site Internet : 

www.lesnuitsduchateau.org

 

Page Facebook

https://www.facebook.com/events/421711188589462

 

Courriel :

lesnuitsduchateau2019@gmail.com

 

Télephone :

0698876168

 

Cagnotte internet :

 https://www.helloasso.com/associations/lezart-a-

casquette/

 

Lieu de l'évènement :

Château de Nieul-lès-Saintes

140 rue du château

17810 Nieul-lès-Saintes

                 

MERCI




