Les clefs de Dampierre
La lettre saisonnière de l’ACDB – N°7 / juillet 2020
Cher(e)s Ami(e)s, relais et soutiens,
Après de longs mois éprouvants pour tout le monde, le château de Dampierre a, comme vous le
savez, progressivement rouvert ses portes le 1er juin dernier. Nos activités peuvent à présent
reprendre en toute sécurité et nous profitons de l’occasion de cette lettre pour vous réaffirmer notre
gratitude et notre reconnaissance pour votre fidélité à Dampierre et à son association d’amis.
Le printemps n’a pas été vain pour autant. Grâce à l’excellent travail de Bruno Deville, jardinier du
domaine, le parc et les jardins ont pu se remettre des longues inondations de cet hiver. De même,
notre opération de sauvetage de la « Ponne à Buger » a rencontré un vif succès dépassant ses
objectifs et atteignant la somme de 5115 euros qui vont pouvoir être alloués au travaux. Merci
encore pour votre générosité ! La cour d’honneur du château, quant à elle, est désormais
agrémentée de larges pots égaillés de lauriers roses. Enfin, vous découvrirez de nouveaux objets
(livres, médaillons, portraits…) qui ont rejoint les espaces ouverts à la visite.
Concernant le programme de l’été, en raison du COVID, le festival des Îles Enchantées prend cette
année la forme d'une multiplicité de rendez-vous réguliers tout au long de la saison. Vous en
trouverez ci-dessous le détail. Nous espérons vous y accueillir nombreux et souvent !

Dear Friends and supporters,
The last few months have been a trying time for all of us. However, since the confinement was lifted,
the Château de Dampierre has progressively reopened its doors. Our activities can therefore safely
resume and we take this opportunity to express our sincere gratitude to you for your patient trust and
support for the Château and the ACDB.
Time has not been wasted during spring. Thanks to the skillful commitment of Bruno Delville, the
Château’s gardener, the park has eventually recovered from all the flooding it endured during winter.
Additionally, the crowdfunding campaign we organised has been a huge success, securing 5115 euros
to renovate the ‘Ponne à Buger’ (19th c. laundry room). Thank you again for your generosity! In the
Cour d’Honneur, you will now see large pots with colourful oleanders, and indoors new objects have
joined the Château’s collection (portraits, medals, old books etc.).
With regards to what‘s happening this summer and adjusting to the post COVID guidelines, we have
decided to split the ‘Enchanted Islands Festival’ into several events in July and August. You will find all
the details attached.
We very much look forward to welcoming you again and seeing you often.
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JUILLET
- Du 5 juillet au 20 septembre : "Corps & Âmes", exposition en partenariat avec la Galerie
parisienne Philippe Gélot. Artistes présentés : Gérard de Saint Maxent (photographies),
Bernard Damiano (peintures).
=> Horaires et tarifs habituels du château.
- 25 juillet : "Les Visites Insolites" : visites théâtralisées au soir tombant interprétées par
Magalie Fabre de la Compagnie Alchimie. 2e date le 22 août.
=> 20h30. 12 euros par personne ; tarif préférentiel à 8 euros aux conditions habituelles
(PMR, demandeurs d'emplois, - de 18 ans) ; tarif membres de l'ACDB à 6 euros.
- 28 juillet : "Le Concert de la Loge" : concert exceptionnel de soutien au patrimoine et arts
vivants par l'ensemble du Concert de la Loge sous la direction de Julien Chauvin. Ce concert
s'inscrit dans le cadre d'une tournée qui fera également étape aux château de Canon
(Normandie) et le domaine national du château de Fontainebleau (Seine-etMarne). https://www.concertdelaloge.com/
=> 20h30. Tarif normal 25 euros ; tarif de soutien 35 euros ; tarif réduit 15 euros ( (PMR,
demandeurs d'emplois, - de 18 ans, membres de l'ACDB)

AOUT
- 15 août : "Dîner en Blanc" : soirée privilège avec animation musicale en compagnie du duo
Charlilou dans les jardins du château.
=> à partir de 20h. Tarif : 40 euros par personne ou 30 euros pour les membres de l’ACDB
- 22 août : "Les Visites Insolites" : visites théâtralisées au soir tombant interprétées par
Magalie Fabre de la Compagnie Alchimie.
=> 20h30. 12 euros par personne ; tarif préférentiel à 8 euros aux conditions habituelles
(PMR, demandeurs d'emplois, - de 18 ans) ; tarif membres de l'ACDB à 6 euros.
- 19 et 20 septembre : "Journées Européennes du Patrimoine". Thème 2020 : Patrimoine et
éducation. Apprendre pour la vie. Animations et ateliers ; exposition « Dampierre
d’Auterfois ». Tarif unique 5 euros, gratuité pour les membres de l’ACDB.
- 27 et 27 septembre : 3e édition du Festival de musique "Chambre et Jardin" labellisé
Sites en Scènes – Charente Maritime. Informations, détails et programme à venir.
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