
La fête des Chalands Fleuris
2014

Bienvenue, chers visiteurs.
Laissez-vous guidez au travers de ces quelques pages afin de découvrir une fête hors du
commun dans un pays aussi mystérieux que secret.
Pays noir où se mêlent l’eau et la terre, formant d’immenses marais, où l’on peut même
apercevoir d’étranges petits êtres malicieux appelés « Lutins »...
Venez nous voir le dimanche 3 Août à Saint André des Eaux, vous aurez sans aucun
doute l'occasion de les apercevoir sur les berges de la Chaussée Neuve...

N'hésitez  pas  à  suivre  les  coulisses  de  la  Fête  des  Chalands  Fleuris  sur  la  page
Facebook FeteDesChalandsFleuris 

Le programme de la Fête 2014
10h30 : Ouverture du site
10h45 : Arrivée des Mariniers de Brière et du Brivet
11h00 : Balade musicale avec Saltabraz à la rencontre du Morta
11h45 : Repas du terroir, grillades, galettes…. en musique avec Saltabraz
12h15 : Les « Rocoulantes », tremplin pour les artistes Andréanais
13h00 : Concert du Duo « Blain /Leyzour »
14h15 : 1ère scénoparade « les Peuples du merveilleux »
15h30 : Fest deiz avec « Roblin / Evain / Badeau » et « Blain / Leyzour »
16h00 : Extraction du Morta
18h30 : 2ème scénoparade « les Peuples du merveilleux »

La Scénoparade, un spectacle vivant
La  fête  des « Chalands  Fleuris »,  évènement  culturel  et  festif  incontournable  de  la
presqu’île guérandaise et de la région Nazairienne aura lieu dimanche 3 aout prochain. La
scénoparade, est un spectacle unique. Autour d’une histoire renouvelée chaque année.
les chalands se parent de décors somptueux réalisés en fleurs naturelles. Sur les berges
une centaine d’acteurs en costumes d’époque accompagnent en musique la parade des
chalands.  Cette  année,  à  l’occasion  des  500  ans  de  sa  mort,  la  scénoparade  rend
hommage à Anne de Bretagne

Les animations     de la journée  
Tout au long de la journée, vous pourrez profiter de multiples animations sur la fête. 
Petit tour d'horizon :
L'arrivée des mariniers de Brière et du Brivet
A bord de leurs chalands équipés de trinquette (la voile des chalands, l'autre moyen de
propulsion  traditionnel  en  dehors  de  la  perche),  les  mariniers  de  Brière  et  du  Brivet,
costumés, ouvriront la Fête des Chalands Fleuris en musique, avec cette année le groupe
Saltabraz 
L'extraction du morta
Qui n'a jamais rêvé de retrouver un trésor enfoui ? Vivez cette émotion en assistant à
l'extraction du morta, bois en cours de fossilisation, enfoui dans le sol tourbeux briéron.

http://www.facebook.com/FeteDesChalandsFleuris?ref=hl


Le marché des artisans
Comme chaque année, vous pourrez découvrir  les talents d'une vingtaine d’exposants
présentant l’artisanat d’art régional spécialement choisi sur le thème de la fête : « Anne de
Bretagne en pays de Brière » 

Les jeux bretons, une nouveauté sur la fête
Cette  année,  les  jeux bretons seront  présents,  comme ils  l’étaient  autrefois  à  la  cour
d’Anne de Bretagne ils viendront ainsi enrichir et compléter les traditionnels jeux de la fête
des chalands fleuris.

L'exposition Anne de Bretagne.
Pour rester dans le thème de la Fête qui cette année rend hommage à Anne de Bretagne
à  l'occasion  du  500ème anniversaire  de  sa  mort,  nous  vous  proposons  d'admirer  une
exposition qui lui est dédiée.
 
Cette  exposition,  mise  à  notre  disposition  par  la  Société  Historique  d'Herbignac,  est
composée d'objets médiévaux dont la pièce maîtresse est un registre d’époque (sur lequel
vous  pourrez  consulter  l'acte  de  mariage  d’Anne  de  Bretagne)  et  de  cinq  panneaux
présentant les principales étapes de sa vie :

• son enfance,
• ses mariages,
• ses couronnements,
• ses funérailles,
• sa descendance.

Et bien sûr, de la restauration (repas du terroir, grillades, galettes, crêpes, glaces…) des
bars et de nombreux autres stands !

Les concerts
Cette année encore, la Fête des Chalands Fleuris sera musicale ! Vous pourrez découvrir
plusieurs groupes, et bien sûr profiter du parquet de danse pour quelques pas...lors du
fest  deiz.   Trois  groupes  sont  d'ores  et  déjà  annoncés  :  « Saltabraz »,  le  Trio
« Roblin/Evain/Badeau » & le Duo « Blain/Leyzour ». Ils seront rejoints par les musiciens
amateurs lors des " Rocoulantes ", le tremplin musical organisé par l'ABSADE.

Saltabraz 
Saltabraz est un groupe de quatre musiciens professionnels qui  jouent  de la musique
médiévale européenne populaire entre les XIIe et  XVe siècles.  En costume d’époque,
Saltabraz vous propose diverses animations telles que la musique en déambulation dans
un esprit à la fois historique et festif.

Le Trio Roblin/Evain/Badeau
Il  était  une  fois  l’histoire  musicale  d’un  vielliste  du  Berry  et  d’un  clarinettiste  breton
partageant les airs à danser de leur région respective. Chemin faisant, ce duo rencontre
un accordéoniste vendéen et se forme alors une belle aventure en trio voyageant entre
répertoire breton, berrichon et vendéen.
Attirés par leurs univers respectifs, le trio est alors constitué et explore les répertoires
bretons berrichons et vendéens sur scène. L'enracinement de chacun, donne de façon
naturelle  une musique sans collage de style  dans laquelle  les mélodies collectées ou
composées constituent simplement l'axe principal de leur musique.



Le Duo Blain/Leyzour
Claire (violon) et  Guillaume (guitare, chant)  se connaissent depuis 1994 et ont évolué
pendant 13 ans au sein du groupe de fest-noz Emsaverien. A la fin du groupe en 2007, ils
décident de continuer à jouer en duo, toujours avec l'envie de faire danser le public des
fest-noz. Depuis, ils écument toujours plus de scènes en Bretagne et ailleurs, interprétant
avec énergie et bonne humeur un répertoire varié allant du Pays Nantais dont ils sont
originaires, à d'autres danses de Bretagne et d'ailleurs...

Une Eco-fête pour préserver un site exceptionnel
Depuis plusieurs années, tant pour la Fête des " Chalands Fleuris " que pour l'ensemble
de ses manifestations, l'ABSADE tente de réduire son impact écologique. Cette démarche
écocitoyenne est soutenue par le Parc de Brière dans le cadre de son écho-charte.
Les principales actions menées sont :

• Limiter les déchets par l’utilisation de verres recyclables, l’utilisation de denrées
sous gros conditionnement, la suppression des canettes métalliques. 

• Mettre en place des cendriers pour la récupération des mégots.
• Utiliser du papier recyclé et de l’encre végétale pour les supports publicitaires.
• Diminuer le nombre de prospectus…

En 2011, un projet d’entretien de la berge où se déroulent les scénographies a été lancé.
En  effet,  les  dégâts  occasionnés par  les  ragondins  et  l’érosion  naturelle  font  que les
berges de la  Chaussée Neuve s’affaissent.  Une cinquantaine  de mètres  ont  ainsi  été
renforcés par des matériaux naturels (piquets de châtaigniers, de saules) et comblés à
l’aide du noir de Brière.
En collaboration avec la municipalité, et suite à l'initiative de l'association, la réalisation
d’une journée de nettoyage des fossés,  ainsi  nommée "Marche Eco-citoyenne",  a lieu
chaque année au début du printemps.

Lieu de l'événement
La manifestation se déroule sur la Commune de SAINT-ANDRE-DES-EAUX (44117) au
lieu-dit " Port de la Chaussée Neuve ", idéalement situé à 10 km de La Baule, Guérande et
Saint Nazaire

L'organisation au travers d'une association
Créée en 1982, l’ABSADE (Association Briéronne de Saint-André des Eaux) a été créé
pour prendre le relais et pérenniser la "Fête en Brière ". 

Les objectifs de l’ABSADE sont multiples : 
• Faciliter l’intégration des nouveaux habitants de la commune.
• Développer le lien social entre les habitants de la commune et de la région.
• Favoriser l’insertion des jeunes dans le milieu associatif.
• Promouvoir l’environnement naturel du marais Briéron.
• Valoriser et conserver le patrimoine rural Briéron.
• Perpétuer la tradition Andréanaise.
• Faire découvrir l’histoire et les coutumes Briéronnes.
• Participer à l’animation touristique estivale.
• Jouer un rôle économique dans les régions Nazairienne et de la Presqu’île.
• Développer les démarches éco-citoyennes.

 



La Fête des " Chalands Fleuris ", organisée par l’ABSADE et la vingtaine d’associations
membres qui  la  compose,  a  pris  une place importante  dans le  patrimoine festif  local,
devenant l’une des principales manifestations estivales de la Presqu’île Guérandaise et de
la  région  Nazairienne.  C’est  ainsi  que  chaque  premier  dimanche  d’août,  plus  de  400
bénévoles s’activent sur les berges de la Chaussée Neuve pour faire vivre la scénoparade
des chalands fleuris, mais aussi pour assurer animations et restauration sur place.

Tout au long de l’année, de la culture des fleurs à la préparation des chalands, de l’écriture
du  spectacle  aux  répétitions  de  ce  dernier,  des  premiers  efforts  à  la  soirée  des
remerciements, l’ABSADE permet aux Andréanais de tous âges de se rencontrer et de
continuer  à  faire  vivre  la  tradition  Andréanaise.  Alors,  n’hésitez  pas  à  nous  rejoindre
nombreux, associations ou particulier !
 
 
Les associations membres de l'ABSADE en 2014

• Amicale des Sapeurs-Pompiers 
• APEL Ecole Notre-Dame
• Association Equestre Nazairienne
• Association Festive des Jeunes Andréanais (AFJA)
• Association Sportive Féminine
• Association « En Catimini »
• Les Cavaliers Randonneurs
• Chorale « Arc En Ciel »
• L’Espace Jeunes
• Ecole de Musique Andréanaise (EMA)
• Full Contact Andréanais
• Le Jardin de Djédo
• Le Lion’s Club de Saint Nazaire Loire
• Le Lion’s Club de La Baule Pays Guérandais
• Les Mariniers de Brière et du Brivet
• L’Office du Tourisme de St André des Eaux
• Saint André Football
• Saint André Hockey Club
• Saint André Réseau
• Les Amis du Four et de la Crèche de Marland
• Pétanque Club Andréanais.

La Fête, une aventure... à suivre !
Pour tout savoir sur les coulisses de la Fête des Chalands Fleuris, qui aura lieu cette
année le 3 aout, mais aussi pour suivre l'actualité des associations membres, rendez-vous
sur notre page Facebook  Fête des Chalands Fleuris

http://www.facebook.com/FeteDesChalandsFleuris

