CULTURE

Retrouvons-nous lors d'une Festi'Fête organisée à Saint-Aignan
de Grand Lieu
La commune organise le samedi 26 septembre prochain une « Festi’Fête », un événement festif ponctué d’animations
et de spectacles pour petits et grands. Un feu d’artifice clôturera la soirée.
Inscription obligatoire - Places limitées
Mis en ligne le 16 septembre 2020

LES INSCRIPTIONS SONT DÉSORMAIS CLOSES.
Un moment de partage à l'image des Festifolies d'Automne 2021

Véritable aventure collective, les Festifolies d’Automne appartiennent aux Aignanais, et pour cela, ils y sont associés à chaque étape.
L’édition 2020 ayant été reporté, suite à la crise du COVID-19, les 25 et 26 septembre 2021, la municipalité souhaite proposer des temps
forts aux couleurs des Festifolies jusqu’à cette date. Une belle occasion pour tous de se retrouver autour des valeurs de partage, de
convivialité et d’entraide, chères à la commune.

Petit + : En lien avec la mascotte des Festifolies d’Automne 2021 qui est majoritairement verte, vous êtes invités à
vous vêtir d’un vêtement ou d’un accessoire de couleur verte.

Diverses animations proposées pour petits et grands
Pour les enfants
.



De 17h30 à 20h , les enfants seront accueillis dans le jardin de la maison de l'enfance par les agents de la maison
Pom'Rainette



À 18h, entre conte, musique, détournement et manipulation d’objets, la compagnie Bloue Bayou proposera un spectacle
pour enfants dès 5 ans intitulé « Le Tamis ». Spectacle poétique, ce spectacle développe l’imaginaire autour de la rivière
et met en jeu la symbolique du caillou. La manipulation d’objets, le cirque et la musique jouée sur des instruments
fabriqués viennent porter des mots simples et imagés autour du pouvoir de la parole, du livre et de l’écoute.

Découvrez leur univers ici 

À partir de 19h, tout public :


Soirée musicale avec le pianiste-chanteur Kasper (ragtimes, chanson française/ rock) & son Pianomobil : Avec son
Pianomobil et sa bonne humeur, il entrainera petits et grands tout au long dans la soirée dans son univers festif et
mélodieux. Son répertoire varié va de la chanson française au rock, de Brassens aux Bérurier noir, des Doors à Piaf.

Pour visionner quelques unes de ces prestations, c'est ici 



Le collectif « Shadows Alive » se produira en déambulation autour du grand public avec des tours de magie, plus
incroyables les uns que les autres.

Pour en savoir plus sur le collectif, c'est ici 

Un spectacle pyrotechnique clôturera la soirée.

Une Festi'Fête synonyme de respect des gestes barrières


Le port du masque sera obligatoire pour toute personne à partir de 11 ans.



Nous demandons que les groupes constitués respectent une distance minimal d’un mètre entre les autres groupes.
La Mairie se réserve le droit de modifier la programmation, de faire évoluer l’organisation ou d’annuler la
manifestation en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.

Informations pratiques


Rendez-vous sur le parking de l'ancien espace jeunes



Bar sur place (pas de restauration, emmenez votre piquenique)
.



 RETOUR À LA

LISTE



MAIRIE
Place Millénia
44860 Saint-Aignan de Grand Lieu

Du lundi au vendredi : 9h-13h / 14h-17h30
Fermée le jeudi après-midi



02 40 26 44 44

 CONTACTEZ-NOUS

.

