
                             

 

 

 

      

 
Du 16 au 19 septembre 2021 - Machecoul Saint Même 

Festival des initiatives, sonnons le réveil de la distillerie Seguin ! 
 
 
Après avoir ouvert les portes de l’ancienne Distillerie Seguin en juillet, l’équipe Tout Terrain, en charge de la 

permanence architecturale, et la Communauté de communes Sud Retz Atlantique vous donnent rendez-vous au 

Festival des Initiatives, du jeudi 16 au dimanche 19 septembre 2021.  

 

Si la journée du jeudi est consacrée aux porteur.se.s de projets du territoire, à partir de vendredi, la programmation a 

été pensée pour rassembler petits et grands.  

 

Vendredi, le public pourra, dès 14h, participer à des ateliers jardinage, menuiserie, peinture ou calligraphie. L’idée est 

de partager des savoir-faire dans la convivialité. A 18h30, avis aux habitants de Sud Retz Atlantique, avec l’atelier de 

réflexion « Dessinons ensemble le nouveau visage de la Distillerie ! ». En effet, le festival est l’occasion de 

questionner les usages que pourra proposer ce futur tiers lieu*. Enfin, après avoir mangé sur place et découvert les 

bières locales, le public se laissera conter « l’homme qui plantait des arbres » de J. Giono, lors d’une lecture musicale 

proposée par Lise Marais, Fred Lambert et Benoit Gautier.  

 

Samedi, en ce week-end des journées du patrimoine, ce sont d’anciens salariés de la Distillerie Seguin qui 

partageront leurs souvenirs lors d’une visite guidée des lieux. A 14h30, un rassemblement de motos anciennes 

prendra le départ pour une balade entre Machecoul et Corcoué-sur-Logne. Vers 17h, les visiteurs pourront profiter du 

concert réalisé par les stagiaires du cours d’accordéon diatonique, présents l’après-midi sur le site. En soirée, place 

au goût avec un repas végétarien préparé par Végéta’love et à la danse, avec le Bal Floc’h. 

 

Dimanche, la nouvelle association « FemmeS TouteS Debout » proposera un café-rencontre à 10h. Le festival se 

terminera en musique et dans la bonne humeur avec le concert Fanfare récup’ de Zik à la Mine. Pour petits et grands, 

accès à des jeux en bois. 

 

Durant tout le festival, deux animations seront en libre accès : l’exposition collective d’artistes locaux et la visite sonore 

des cuves de vieillissement de la distillerie. 

 

Arthur Poiret, médiateur Tout Terrain, conclut « ce festival est le fruit du travail que nous avons réalisé avec des 

porteurs, porteuses de projets que nous avons rencontré ces derniers mois et qui ont accepté de s’investir dans cet 

événement pour proposer une programmation éclectique. Ainsi, l’espace d’un week-end, nous sonnons le réveil de la 

distillerie et ouvrons le champ des possibles ». 

 

+ d’info 

• Programme en ligne : www.sud-retz-atlantique.fr / Facebook : @LaDistillerieDesInitiatives 

• Contact presse : Arthur, Concierge Tout Terrain en charge de la permanence architecturale - 06.49.49.76.63 - 

ladistilleriedesinitiatives@gmail.com 
• Pass sanitaire nécessaire pour participer au festival. 

 

 
 
*Tiers lieu : "Lieu d'expérimentation, de création et de convivialité, résolument ouvert aux citoyens. Il a pour but de rassembler une 
communauté d'acteurs locaux (citoyens, professionnels, entreprises, collectivités, associations...)." France Tiers-Lieux 
 
Le nombre de Tiers-Lieu en France s'élève à 2 500 en 2021 et ils seront 3 500 fin 2022 dont celui de la Distillerie  
des Initiatives ! 
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