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COMMUNIQUÉ

Festi’Val de Seine les 5, 6 et 7 août 2022 à Aignay

Festi’Val de Seine : c’est parti !
Participez à la fête
et à ses préparatifs !
Vous associer à cet événement fait
partie de nos objectifs. Cette fête
peut être une aventure partagée.
Vous pouvez nous rejoindre pour
la mise en œuvre de ce moment
festif et ainsi participer à cette
aventure. Nous aurons besoin de
figurants et de comédiens de tout
âge pour animer les rues d’Aignay.
Nous recherchons aussi des objets,
des costumes en lien avec les
tissus issus du chanvre. Vous
pouvez aussi intégrer l’équipe
bénévole qui va œuvrer à la Forge.

L’Association FESTI’Val de Seine
est heureuse de vous annoncer
que la 6e édition du festival
se fera à Aignay-le-Duc,
les 5, 6 et 7 août 2022.
Notre projet associatif consiste à
mettre en lumière les joyaux du
Pays Châtillonnais, de les faire
découvrir ou redécouvrir en
mettant le focus sur des lieux tout
simplement magnifiques qui
longent la Seine naissante et ses
premiers affluents.
Depuis près de 6 mois, nous
imaginons ce festival en étroite
collaboration avec les élus
d’Aignay et diverses associations
locales, l’ASCLA, les Amis d’Aignay
et Alentours, les TraineGaloches, et la Fabrique du
Millénaire. Le projet consiste à
faire découvrir l’activité
économique d’Aignay au Moyen
Âge qui s’est construite autour de
l’eau, à savoir la Coquille, les
fontaines, les moulins et les
lavoirs. Nous évoquerons ainsi

l’industrie sur le site de la Forge
mais aussi l’artisanat qui s’est
développé autour du tissu issu du
chanvre. Ces trois jours de festival
se dérouleront dans les rues
d’Aignay et à la Forge chez
François Blanchot que nous
remercions pour son accueil. Nous
proposerons plus d’une quinzaine
de spectacles et animations tels
que des concerts, du théâtre de
rue, des expositions, des balades
et déambulations, des mises en
lumière, etc.

Quoi qu’il en soit, nous serons
heureux de vous accueillir pour
cette nouvelle édition du festival et
nous vous tiendrons au courant de
l’ensemble de nos avancées.
Pour le collectif
du Festi’Val de Seine 2022,
Vincent Chauvot

Contact

Comédiens, figurants de tout âge,
prêts et dons d’objets liés à
l’histoire textile et meunière
d’Aignay :
carole.fayard5@orange.fr
chantal.gyulay@orange.fr

Mercredi 16 février, le Collectif
Festi’Val de Seine en réunion de
repérage (sous la pluie !) dans
les rues d’Aignay pour
l’organisation du grand jeu
destiné à découvrir Aignay
avec recherche d’indices,
théâtre de rue, expositions,
animations musicales.
Chut ! Le samedi 6 août, vous
serez amenés à résoudre une
grande énigme historique ...

