COMPTE-RENDU D’ACTIVITES
DU 1er AVRIL 2020 AU 30 MARS 2021
Activités mensuelles de l’AAPC
MOIS
Avril 2020

Activités
Nettoyage des plages à Port-Cros annulé du fait de la
pandémie Covid.

Mai 2020

Fête du Livre de Hyères : annulée du fait de la pandémie
Covid.

Septembre 2020

Rencontres de Port-Cros… à Hyères :
Du 19 au 22 septembre 2020
Dispositif allégé du fait de la pandémie COVID : thème
« Drôles d’oiseaux à Hyères et Port-Cros » avec un écrivain de
Marine, et une journaliste écrivaine célèbre ayant passé ses
vacances d’enfant sur l’île.
A HYERES, le samedi 19 septembre :
Écrivain invité : Jean Rolin, « écrivain de Marine », qui a
publié, entre autres, Le Traquet kurde (POL, 2018) ; Le Pont
de Bezons (POL, août 2020).
Visite commentée en centre-ville
• Sur les traces des é crivains, à Hyè res
Suivez la guide à la dé couverte des é crivains qui ont
sé journé à Hyè res. Ab travers des passages lus, la ville
s'anime sous la plume de ces é crivains inspiré s par les
ruelles, les monuments et les habitants d'Hyè res.
Conférence au Park Hôtel, animée par Emmanuelle
Pouquet :
• Pré sentation et signature du livre « Le traquet kurde » de
Jean Rolin, en partenariat avec la librairie Charlemagne

A PORT-CROS, à l’occasion des Journées européennes du
Patrimoine, du 20 au 22 septembre 2020
Écrivain invité : Colombe Schneck, qui a publié entre
autres : La Tendresse du crawl (Grasset, 2019) ; Nuits d’été à
Brooklyn (Stock, février 2020).
Au fort de L’Estissac, du 14 septembre au 4 octobre
Exposition Vivienne de Watteville. Port-Cros île d’accueil
des naturalistes et des écrivains : Vivienne de Watteville
(1900-1957), amie d’Edith Wharton, s’établit à Port-Man en
1929, après avoir sillonné l’Afrique avec son père.
Au fort de l’Eminence, du 19 au 22 septembre
Exposition de peintures et sculptures de Bénédicte Watine
et Guy Ibanez.
Dimanche 20 septembre à partir de 18 h 00
Intervention de l’Association MALTAE (Odile Jacquemin :
apprendre à habiter/habiter la nature, habiter la nuit,
habiter en poète. Suivie d’une soirée musicale animée par
Jean-Paul Ponthot, sur le thème « Drôles d’oiseaux ».
Sur les sentiers, dimanche 20 septembre, visite, depuis la
maison de Parc national, Sur les traces de la seconde Guerre
mondiale par Francis Dorr, chef de secteur de l’île de PortCros au Parc national de Port-Cros (cf. Benoît Senne, PortCros Odyssey).
Lundi 21 septembre, promenade depuis Le Manoir sur les
traces de Vivienne de Watteville et pique-nique tiré du sac
dans les jardins de la maison de Port-Man.
Mardi 22 septembre, promenade depuis Le Manoir jusqu’au
Fort de la Vigie (Paulhan et La NRf), par le Vallon de la
Solitude, le Carrefour des Quatre Chemins, itinéraire des
écrivains et des ânes. Retour par la route des Forts, le Camp
Courbet, le Fort du Moulin : Claire Paulhan évoque les
écrivains ayant séjourné à Port-Cros.

A Port-Man, Lundi 21 à l’acqueduc, derrière la maison de
Port-Man : lectures in situ de passages d’Une île sans
pareille, par Claire Paulhan, éditrice des souvenirs de
Vivienne de Watteville.
Lectures par Claire Paulhan de textes relatifs au
confinement de 1886 sur l’île de Port-Cros.
En partenariat avec le Parc national de Port-Cros et les
éditions Claire Paulhan.
Expositions au fort de l’Eminence.
Bénédicte Watine : Au crayon pastel ou à l’huile au couteau
D’iles en îles, l’océan, la mer, les palmiers …
Guy Ibanez : Fortins et abris (sculptures)

4 octobre 2020

A Port-Cros : nettoyage des plages après saison

Décembre 2020

Edition d’une carte de vœux AAPC réalisée par Bruno
Cara, adhérent de l’AAPC : ciel d’orage et mer démontée
au large de Port-Cros.
Publication par l’AAPC du livre « Port-Cros en 1886, île de
quarantaine ». Recueil de textes et écriture par Claire
Paulhan ; préface de Boris Cyrulnik. Edité un an après le
premier confinement de la population française, suite au
Covid. Tirage initial à 400 ex.

Mars 2021

Mai 2021

Annulation de la fête du livre d’Hyères dans son format
classique (Pandémie COVID).
Dispositif allégé du fait de la pandémie : participation à
Livres en ville, avec stand présentant l’AAPC et ses
publications. Invitation de l’écrivaine Marie-Magdeleine
Lessana pour son roman « En suivant la mer ».
Réédition des « Promenades inspirées » sur l’ile de Port-Cros.
Réédition (400 ex) du petit livre jaune « Port-Cros en 1886,
île de quarantaine » et signature par Claire Paulhan.

Juin 2021

Nettoyage des plages à Port-Cros.

21 septembre
2021
22-24 Septembre
2021

Dédicaces à la librairie Charlemagne D’Hyères dans le cadre
des Rencontres de Port-Cros
Rencontres de Port-Cros… à Hyères
Invités : Hervé Hamon pour son « Dictionnaire amoureux des
îles » et Marie-Magdeleine Lessana pour son livre « En
suivant la mer. »
Dispositif allégé du fait de la pandémie COVID
En partenariat avec le Parc national de Port-Cros pour les
visites du Fort de l’Estissac, les marches et promenades
commentées … Dans le strict respect des règles sanitaires
en vigueur au moment de l’événement.

Octobre 2021

Prévisionnel second nettoyage des plages pour 2021

