
MUSIQUE • SPECTACLES • DÉCOUVERTES 

PATRIMOINE • NATURE • RENCONTRES 

ATELIERS...

du 21 juin > 22 sept. 2019c’est
    espirez

l’été
Saint-aignan de grand lieu



Le premier jour de l'été rime avec Fête/Faites de la musique. La commune 
prend part à sa 38e édition et revient à l'essence même de cette fête populaire, 
participative et collective en laissant une large place à la pratique amateur 
et spontanée dans le centre-bourg. Avec notamment la participation des 
ensembles de l’école municipale de musique.

En seconde partie de soirée, deux groupes professionnels nantais se 
produiront dans le parc du presbytère. Teacher Jekyll diffuse de l'électropical, 
un mélange de musiques latines et tropicales avec des sons électro, des 
rythmes hip-hop et des scratchs incisifs. Afrodite est un duo féminin qui 
puise son inspiration dans la soul, le hip-hop, le RnB et l’afro-house. Il a  été 
lauréat des "Inouis" du printemps de Bourges 2018.

EN OUVERTURE : DÉAMBULATION AU DÉPART DU CENTRE COMMERCIAL.  
ACCÈS LIBRE. RENSEIGNEMENTS : 02 40 26 44 44

Musique

Fête de la musique Vendredi 21 juin
À PARTIR DE 18H30 
CENTRE-BOURG, PARC DU PRESBYTÈRE
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Peu connu en France alors qu’il se produit dans le monde entier, l’organiste 
Matthias Havinga vient donner un concert à l’église. Ce jeune Hollandais 
assure le service liturgique à la Oude Kerk d’Amsterdam. Il est titulaire 
de l’orgue Bätz (1830) de la Koepelkerk d’Amsterdam et professeur du 
conservatoire dans la même ville. 

Il interprétera des œuvres de Sweelinck, Bach, Rameau… sur l’orgue 
aignanais, un orgue unique dans le département. D’esthétique baroque 
allemand, il a été construit par le facteur d’orgue Denis Londe en 2000 et 
attire chaque année des musiciens de renom. 

En partenariat avec Les Amis de l’orgue des Pays de la Loire et Music’As.

TARIFS : 8€ ; 3€ (RÉDUIT). RENSEIGNEMENTS : 02 40 26 44 44

Concert d’orgue Mercredi 26 juin
À 20H30 - À L’ÉGLISE
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Unique occasion de naviguer sur le lac de Grand Lieu et de partager un 
moment convivial en famille ou entre amis sur ses rives, la Fête de Pierre 
Aigüe est devenue un rendez-vous incontournable !  Nouveauté cette année, 
un nouvel aménagement du site pour offrir aux visiteurs la plus vaste fenêtre 
possible sur la réserve naturelle. 

fête
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Samedi 29 juin
De 15h à 19h : des balades en barque seront proposées par l'association 
les Pigouilleurs de Grand Lieu. Des jeux en bois, des ateliers créatifs 
(linogravure, herbiers, pochoirs, aquarelles...) et une bibliothèque en plein 
air distrairont petits et grands. Trois expositions seront à découvrir : « La 
vie du marais » (avec temps fort à 16h30) ; « Paroles d'éleveurs » ; sur les 
chasseurs-piégeurs et la pêche. En parallèle, Monsieur Léon déambulera à 
l'orgue de barbarie avec un répertoire de chansons populaires. 

À 19h : jambalaya au menu, une spécialité culinaire à base de riz et d'épices 
emblématique de la Louisiane mais que l'on retrouve aussi en Provence 
(réservation conseillée auprès de la mairie). 

À 21h : Ronan K montera sur scène. Au son de la guitare, de l'harmonica et 
du chant, ce duo nantais diffusera de la folk country.

Fête de Pierre aigüe 



ENTRÉE LIBRE. RÉSERVATION ET PARTICIPATION PAYANTE (5€/2,5€) POUR 
LA PROMENADE EMBARCAD’EAU. RESTAURATION SUR PLACE ET POSSIBILITÉ 
D’APPORTER SON PIQUE-NIQUE. SITE DE PIERRE AIGÜE (ROUTE DU LAC). 
RENSEIGNEMENTS : 02 40 26 44 44

PARALLÈLEMENT À LA FÊTE DE PIERRE AIGÜE, 2E ÉDITION DU TOUR DU LAC, 
RANDONNÉE DE 7, 15 OU 22 KM, DIMANCHE 30 JUIN, AU DÉPART DE PASSAY, ORGANISÉ 
PAR LES COMMUNES RIVERAINES. GRATUIT. RENSEIGNEMENTS : 02 51 70 91 11
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Dimanche 30 juin
Dès 8h30 : la matinée s'ouvrira avec Embarcad'eau, une randonnée qui 
combine balade contée en barque sur le lac et promenade commentée à 
pied (départs en barque à 8h30 et 10h30). 

À  partir de 11h : les animations reprennent : balades en barque, espace 
de maquillage, bibliothèque en plein air, studio photo pour repartir de 
Pierre Aigüe avec un souvenir. L’observatoire ornithologique sera ouvert. 
La fanfare les Transformateurs acoustiques fera irruption avec ses curieux 
instruments faits de bric et de broc (à 12h, 14h30 et 16h30). L'association les 
Pigouilleurs de Grand Lieu proposera un déjeuner (payant). 

De 14h à 18h : des promenades en calèche et à poney seront organisées. 
Un animateur ira à la rencontre des petits et des grands avec un chariot 
ludique rempli de jeux… Les expositions proposées le samedi seront 
toujours accessibles.
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Une journée « nature » en deux temps. L’après-midi, ateliers « fabrication de 
petits instruments de musique en végétaux » pour les enfants de 6 à 12 ans 
animés par l’association d’éducation à l’environnement la Cicadelle. 

Le soir, spectacle « Normalement ça marche » de Jean-Yves Bardoul. Tour à 
tour musicien, pitre, magicien, poète, il  sait faire chanter la carotte, l’endive 
et toute la nature ; arrive à sortir des sons étonnants d’instruments faits d’un 
peu de tout et de beaucoup de rien. Les spectateurs qui le souhaitent sont 
invités à venir habillés en vert !

ATELIERS À 14H ET À 15H30 (DURÉE 1H30). 8 PLACES. 5€ PAR 
ENFANT, SUR RÉSERVATION. LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE 
ACCOMPAGNÉS PAR UN ADULTE. SPECTACLE (TOUT PUBLIC)  
À 20H30. GRATUIT. PARC DU PRESBYTÈRE (REPLI À L’ESPACE VIE 
LOCALE EN CAS DE MAUVAIS TEMPS). 
RENSEIGNEMENTS : 02 40 26 44 44
*DERRIÈRE L’ÉGLISE **RUE DES FRÈRES ROUSSEAU

ateliers/spectacle

Green party Mardi 9 juillet 
ATELIERS DE 14H À 17H - SITE DE SAINT-RACHOUX*
SPECTACLE À 20H30 - PARC DU PRESBYTÈRE**
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Romain Gilet, alias Jean Jean, vient promouvoir le « human beat-box » (boîte 
à rythme humaine). Il a le rythme dans la bouche, imite les instruments à la 
perfection. Il s’est taillé une solide réputation en la matière, a même été invité 
dans l’émission « Bienvenue chez Cauet » sur NRJ12. Ses démonstrations sur 
les réseaux sociaux font à chaque fois le « buzz ».

Deux jours durant, il animera des ateliers de beat-box mais aussi de slam (art 
de déclamer de la poésie de manière rythmée) et d’écriture à l’attention des 
jeunes (à partir de 11 ans). À l’issue de ce stage, les participants se produiront sur 
scène puis Jean Jean prendra le relais pour faire des démonstrations.

TARIF ATELIERS : 5€ POUR LES 2 JOURS. 12 PLACES. TARIF SPECTACLE : 5€.  
RENSEIGNEMENTS : 02 40 26 44 44  
*41 RUE DES FRÈRES ROUSSEAU
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Mercredi 17 
et jeudi 18 juillet
ATELIERS DE 10H À 17H30,  
SPECTACLE À 20H30 LE JEUDI
À L’ESPACE VIE LOCALE*

Leçon de beat-box



Petits et grands, familles et amis sont invités à partager un après-midi 
ludique. Des tournois de sports collectifs (handball, basket-ball, futsal...)  
seront organisés. Jeux de boules, palets, mölkky et autres jeux d’extérieur 
compléteront l’offre dans le parc du Presbytère. Une occasion à saisir pour 
s’amuser tous ensemble, en toute simplicité ! Un goûter sera offert à 16h aux 
participants. 

jeux

Les familles la 
jouent collectif

Samedi 20 juillet
DE 14H À 18H 
RENDEZ-VOUS SALLE POLYVALENTE*
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GRATUIT SUR INSCRIPTION. RENSEIGNEMENTS : 02 40 26 44 44
*PLACE MILLÉNIA



Une journée dédiée aux arts du cirque en deux temps. L’après-midi, ateliers 
« pratiques circassiennes » pour les 11-17 ans, en présence de membres 
de la compagnie La Voie ferrée. L’occasion de s’initier aux acrobaties, à la 
jonglerie... et de s’amuser.

Le soir, spectacle « Pour la beauté du geste » d’Emiliano Ferri, créateur de la 
compagnie La Voie Ferrée. Seul en scène avec trois échelles, un saxophone, 
trente tapettes à souris..., il propose un spectacle dans lequel l’impossible 
n’existe pas ; où le principal est basé sur le plaisir et le moment présent.  
Un temps d’échanges est prévu après le spectacle.

ATELIERS DE 14H À 17H À L’ESPACE JEUNES (5€ PAR PERSONNE, SUR RÉSERVATION). 
12 PLACES. SPECTACLE (TOUT PUBLIC) À 21H, PLACE MILLÉNIA (REPLI DANS LA SALLE 
POLYVALENTE EN CAS DE MAUVAIS TEMPS). RENSEIGNEMENTS : 02 40 26 44 44
*RUE DU GRAND FIEF
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jeudi 1er août
ATELIERS DE 14H À 17H - À L’ESPACE JEUNES*

SPECTACLE À 21H - PLACE MILLÉNIA 
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C’est quoi  
ce cirque ?



Saviez-vous qu’en 1870, un ballon à gaz - dit aérostat - convoyant des 
documents secrets s’était posé à Saint-Aignan de Grand Lieu ? Qu’il y a aussi 
fort longtemps, un armateur a été retrouvé la tête fracassée par une pierre 
sur un chemin allant à Pont Saint-Martin ? 

Ludivine Anbérrée (photo ci-dessus), comédienne de la compagnie 
bouguenaisienne du Théâtre de l’ultime, va se nourrir d’histoires locales 
soufflées par le groupe Histoire « Sur les pas d’Amani » et le service municipal 
Vie Locale pour proposer une déambulation théâtralisée dans le centre-
bourg. Après le spectacle, un temps d’échanges sera proposé pour dénouer 
le vrai du faux...

RENDEZ-VOUS PLACE DE L’ÉGLISE. REPLI À LA MÉDIATHÈQUE EN CAS DE 
MAUVAIS TEMPS. GRATUIT.

théâtre

Déambulation théâtralisée jeudi 22 août
À PARTIR DE 21H
DANS LE CENTRE-BOURG
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À la fin de l’été, les Aignanais sont invités à partager une soirée conviviale, 
musicale, festive. L’édition 2019 en mettra plein les yeux et les oreilles à ses 
convives. Tout au long du dîner, des artistes déambuleront entre les grandes 
tablées dressées place Millénia.

Deux artistes du RLM Show, une compagnie de spectacle de rue basée à 
Saint-Sulpice des Landes, alterneront les démonstrations de jonglage, de 
diabolo, de monocycle. Ils cracheront aussi le feu et présenteront le numéro 
de cabaret dit du « drapeau humain » : une danse aérienne sur poteau !  
Le quartet de musiciens choletais Bashepov, spécialisé dans les mélodies 
d’Europe de l’est assurera les intermèdes musicaux au son de l’accordéon, du 
saxophone, du soubassophone et des percussions avec une pêche extraordinaire !  
Un feu d’artifice conclura la soirée.

GRATUIT. RESTAURATION SUR PLACE.  
RENSEIGNEMENTS : 02 40 26 44 44

Fête de rentrée Samedi 31 août
À PARTIR DE 20H - PLACE MILLÉNIA 

11

fêt
e



ENTRÉE LIBRE. RENSEIGNEMENTS : 02 40 26 44 71
*41 RUE DES FRÈRES ROUSSEAU **RUE DU PRESSOIR

Septembre rime avec reprise des activités, c’est pourquoi une matinée 
découverte est organisée. L’occasion de faire son choix parmi l’offre 
aignanaise. Les activités sportives seront présentées salle de la Pavelle 
(information, inscription, démonstration). Les activités culturelles et de 
loisirs (école de musique, médiathèque, animation jeunesse, animation 
seniors…) se trouveront à l’Espace Vie Locale. 

Un point info « Festifolies 2020 » sera installé pour informer celles et ceux 
qui souhaitent découvrir le calendrier des préparatifs du festival et s’inscrire 
pour prendre part à cet événement. 

En parallèle, la médiathèque organisera la 3e édition de sa bourse aux livres. 
L’occasion de faire le plein de romans, albums, revues, BD, CD à tout petit 
prix (1€ le document) et pour toute la famille.

Matinée d’inscription  
aux loisirs

Samedi 7 sept.
DE 9H30 À 13H  
ESPACE VIE LOCALE* 
SALLE DE LA PAVELLE** 
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loisirs



Pour inaugurer les nouveaux terrains de foot du stade Jean Bertin et plus 
largement le réaménagement des espaces sportifs extérieurs de ce site, un 
temps fort est organisé. 

En fin de matinée, l’inauguration officielle sera suivie d’une démonstration 
de football freestyle signée Trick me. Créé par Corentin Baron, l’un des 
pionniers du football freestyle en France, par ailleurs vice-champion de 
France de cette discipline, ce collectif fait le « show » en enchaînant gestes 
techniques et figures acrobatiques avec un ballon de foot.

L’après-midi, des challenges sportifs par équipe seront proposés. L’occasion 
de s’essayer à des disciplines méconnues : soft volley (variante du volley), 
disque golf (mélange de golf et de frisbee), pickleball (variante du tennis), 
tchouk ball (mélange de volley et de hand)… auxquels s’ajouteront des 
démonstrations de capoeira, d’ultimate. Un concert clôturera la journée.

Le sport à l’honneur Samedi 21 sept.
À PARTIR DE 11H30
STADE JEAN BERTIN
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INAUGURATION À 11H30, DÉMONSTRATION ET ANIMATIONS DE 14H30 À 18H, STADE 
JEAN BERTIN ET SALLE POLYVALENTE (PLACE MILLÉNIA). MATCH DE GALA À 18H. 
CONCERT À PARTIR DE 20H, PLACE MILLÉNIA. ENTRÉE LIBRE. 
RENSEIGNEMENTS : 02 40 26 44 44
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Chaque troisième week-end de septembre se déroulent les Journées 
européennes du patrimoine. La commune prendra part à sa 36e édition. 
Rendez-vous dans le parc des Jahardières pour découvrir ce site arboré de 
5,5 hectares comprenant une maison de maître à réhabiliter.

Sur place, les visiteurs seront invités à prendre part à des activités de 
jardinage : plantation de fruits et de légumes d’antan, de plantes médicinales, 
de plantes aromatiques dans de petits carrés potagers. Une manière de 
sensibiliser le grand public à une autre facette du patrimoine. 

Le patrimoine architectural, industriel, religieux, agricole... est connu 
contrairement au patrimoine immatériel qui concerne les connaissances, les 
pratiques, les savoir-faire transmis de génération en génération et garants 
de la diversité culturelle.

GRATUIT. RENSEIGNEMENTS : 02 40 26 44 44
*ROUTE DES JAHARDIÈRES.

Journées du patrimoine

Journées du patrimoine Dimanche 22 sept.
DE 10H À 18H 
SITE DES JAHARDIÈRES* 
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Héron cendré, grande aigrette, grèbe huppé... Le lac de Grand Lieu est un 
paradis pour les oiseaux. Chaque été, un observatoire en bois est installé à 
Pierre Aigüe, sur ses rives, à l’attention du grand public. Il est en libre accès. 

À quatre reprises, un animateur « nature » sera sur place pour partager 
ses connaissances (en partenariat avec la Fédération départementale de 
chasse de Loire-Atlantique). Pensez à vous munir de jumelles, longues vues, 
appareils photo pour saisir les instantanés 100 % nature qui se profilent.

Observatoire 
des oiseaux Du 29 juin au 31 août

SITE DE PIERRE AIGÜE*
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EN ACCÈS LIBRE TOUS LES JOURS. 
ACCUEIL COMMENTÉ LES DIMANCHES 7, 21 JUILLET ET 11, 25 AOÛT, 
DE 9H30 À 12H30. GRATUIT. RENSEIGNEMENTS : 02 40 26 44 44
*ROUTE DU LAC
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Au départ du joli petit port de l’Halbrandière, situé à l’entrée de la commune, 
vous naviguerez sur l’Ognon, une rivière qui prend sa source en Vendée  
(à Saint-Sulpice de Verdon) et se jette dans le lac de Grand Lieu. 

À bord d’une grande barque à bout pointu, le pigouilleur (du nom de la 
pigouille, la perche qui sert à faire avancer le bateau) vous fera découvrir les 
environs durant 2h jusqu’aux portes du lac de Grand Lieu. Ces promenades 
sont organisées avec l’association aignanaise les Pigouilleurs de Grand Lieu.

TARIF : 2€ PAR PERSONNE, SUR RÉSERVATION : 02 40 26 44 44
*ROUTE DU PORT DE L’HALBRANDIÈRE

BALADES

Promenades  
en barque

Vendredis 19 juil. et 9 août
DÉPARTS À 16H ET 18H  
PORT DE L’HALBRANDIÈRE*
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Une invitation à traverser bocages, marais et bois au pas cadencé d’un cheval 
et à observer d’un autre point de vue le patrimoine naturel de la commune. 
Comptez environ 1h30 de balade. La calèche offre 7 places assises.  
En partenariat avec les Attelages des deux lacs.

Balades  
en calèche
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Dimanches 21 juil. et 11 août
DÉPART À 9H30 ET 11H 
SITE DE PIERRE AIGÜE

TARIF : 2€ PAR PERSONNE, SUR RÉSERVATION : 02 40 26 44 44
*ROUTE DU LAC



Avec les beaux jours, les livres prennent leurs quartiers d’été. Dans le cadre de 
l’opération « Les livres vagabonds », six boîtes à livres bleues sont installées 
dans la commune. À l’intérieur, des romans, des polars mis à disposition 
gratuitement pour petits et grands. Une fois lus, soit on les remet dans une 
boîte soit on les garde. 

Autre possibilité de s’adonner au plaisir de la lecture : emprunter une pochette 
surprise à la médiathèque. Dans de jolis sacs en tissus confectionnés par 
des bénévoles, les bibliothécaires ont glissé une sélection de documents à 
découvrir pendant les vacances.

LIVRES VAGABONDS : PARKING DE LA MAISON DE L’ENFANCE ; PARKING DU CENTRE 
COMMERCIAL ; PLACE DE L’ÉGLISE ; PARC DE GRAND LIEU (PRÈS DE LA PYRAMIDE DE 
CORDES) ; À LA NOË NOZOU (À CÔTÉ DU JEU DE BOULES) ; À LA GENDRONNERIE (À 
L’ARRÊT DE BUS RINIÈRE).

EN JUILLET ET EN AOÛT LA MÉDIATHÈQUE EST OUVERTE LE LUNDI DE 16H À 18H, 
LE MERCREDI DE 10H30 À 13H ET DE 14H30 À 19H ET LE VENDREDI DE 15H30 À 19H. 
RENSEIGNEMENTS : 02 40 26 44 55

LECTURE

juillet / Août
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Pause lecture



Calendrier des associations
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VISITE GUIDÉE DE L'ÉGLISE 

Dimanche 11 août 
DE 14H30 À 17H30

Le groupe Histoire  «  Sur  les 
p a s  d ’A m a n i  »  p r o p o s e  u n e 
visite commentée de l'église 
d e  S a i n t- A i g n a n  d e    G ra n d   
Lieu. L'occasion de découvrir 
ses nombreux objets d'arts classés 
au  titre des  Monuments historiques 
et son orgue polyphonique à tuyaux 
baroque allemand, fabrication 
artisanale et unique du genre dans 
le département. Un organiste sera 
présent.

GRATUIT.  
RENSEIGNEMENTS : 02 40 26 42 38

BALADE COMMENTÉE 
Vendredi 30 août
À 18H

Le groupe « Nature » et le groupe 
Histoire « Sur les pas d'Amani » 
organisent ensemble une balade 
commentée sur le patrimoine 
historique et naturel de la commune.

GRATUIT.  
RENSEIGNEMENTS : 02 40 26 42 27

RANDONNÉE À PIED  
OU À VÉLO 
Dimanche 8 septembre 
Le cyclo club de Grand Lieu 
organise sa randonnée annuelle 
le 8 septembre, de 7h30 à 13h. 

Elle s'adresse aux amateurs de 
cyclisme, VTT, marche, course 
nature. Dix circuits balisés au 
programme : 35, 45 ou 55 km pour 
les VTT ; 50, 70 ou 90 km pour les 
cyclistes, 10 ou 20 km pour les 
marcheurs, 10 et 20 km également 
pour les coureurs. Départs libres 
de 7h30 à 9h30. Départ groupé à 
9h pour la course nature. Rendez-
vous salle Polyvalente. Pauses 
ravitaillement sur les circuits. 
Coupes, lots et jambon-mogettes à 
l'arrivée. Un VTT à gagner. Prévoir 
une autorisation parentale pour 
les mineurs non accompagnés. 
Pour les cyclos et VTT, le casque 
est obligatoire pour les enfants de 
moins de 12 ans et très vivement 
conseillé pour tous. 

OUVERT À TOUS. INSCRIPTION : 5€ 
GRATUIT POUR LES MOINS DE 14 ANS. 
RENSEIGNEMENTS : 06 47 78 71 98

VIDE-GRENIER 
Dimanche 15 septembre 
DE 8H À 18H 

Le Comité de jumelage Saint-Aignan 
de Grand Lieu -Thüngersheim 
organise un vide grenier.  Le 
montant des emplacements et de 
la vente de crêpes et galettes sera 
reversé au Téléthon.

PARKING DE LA PAVELLE.  
TARIFS : 12€/14€.  
RENSEIGNEMENTS :  07 83  99 90 66



La commune  
de Saint-Aignan de Grand Lieu 

remercie ses partenaires :

ANGUILLE MACHECOULAISE 

CONSERVATOIRE DU LITTORAL

CYCLO CLUB DE GRAND LIEU

FÉDÉRATION 
DÉPARTEMENTALE DE CHASSE 

DE LOIRE-ATLANTIQUE

RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DU LAC 
DE GRAND LIEU

SOCIÉTÉ NATIONALE DE LA PROTECTION 
DE LA NATURE

ORGUE EN PAYS DE LA LOIRE

OUTILS ET TRADITIONS

VOLLEY CLUB DU LAC

PIGOUILLEURS  
DE GRAND LIEU

SERVICE ANIMATION SPORTIVE DÉPARTEMENTALE

CLÉMENT RAVELEAU, ANIMATEUR 
ORNITHOLOGIQUE

LES BÉNÉVOLES DE LA MÉDIATHÈQUE 
« LE JARDIN DE LECTURE »

LES PROPRIÉTAIRES DES TERRAINS DU SITE DE PIERRE AIGÜE

FC GRAND LIEU

ALC TENNIS BACCUS GINGA NOS CAPOEIRA

MAISON DU LAC MUSIC’AS

GROUPE NATURE

GROUPE HISTOIRE « SUR LES PAS D’AMANI »

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE  
DES GARDES CHASSES ASSERMENTÉS  

DE LOIRE-ATLANTIQUE
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Mairie de Saint-Aignan de Grand Lieu 
Place Millénia - 44 860 Saint-Aignan de Grand Lieu

02 40 26 44 44 - www.saint-aignan-grandlieu.fr


