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DU 09 AU 11 FÉVRIER

La Communauté de Communes et la 
ville de Châteaubriant vous ont pré-
paré un week-end sur le thème de l'en-
fance : des spectacles gratuits et des 
jeux pour petits et grands autour du 
« fanstastique ».

“ Les Nuits de la Lecture ”
DU 18 AU 21 JANVIER 2023 | BIBLIOTHÈQUES  
ET MÉDIATHÈQUES INTERCOMMUNALES

Pour vivre la lecture différement en 
soirée, le réseau de Lecture Publique 
vous réserve de belles surprises, sur le 
thème de « la peur », à savourer seul(e) 
ou en famille, dans vos bibliothèques 
et médiathèques intercommunales.

LES 27, 28 ET 29 JANVIER 2023  
THÉÂTRE DE VERRE DE CHÂTEAUBRIANT

Organisée en partenariat avec la 
Région Pays de la Loire, « La Folle Jour-
née en Région » proposera une série de 
concerts sur le thème « Ode à la Nuit ». 

“ La Folle Journée en Région ”

Week-end Culture
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CULTURE
MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | AUX HORAIRES D'OUVERTURE

Acqua Alta – La traversée du 
miroir : un livre dont les dessins 
et les volumes en papier forment 
les décors de l’histoire, visibles en 
réalité augmentée. 
Produite par la Compagnie Adrien 

M & Claire B et coproduite par LUX, la scène nationale de 
Valence en France, elle a reçu le soutien du fonds [SCAN] 
Auvergne-Rhône-Alpes. Présentée en partenariat avec 
Stereolux (Nantes) et la Bibliothèque départementale de 
Loire-Atlantique.
Pour la Nuit de la lecture du 21 janvier, à 20h, découvrez 
une animation spécifique autour de l'exposition, ainsi qu'une 
projection du spectacle Acqua Alta – Noir d’encre d'Adrien 
M. et Claire B.
Ado et Adulte / Gratuit / Entrée libre - Contact  : 02 40 81 03 33 

Exposition : “ Acqua Alta – La traversée 
du miroir ” (Adrien M & Claire B)03

28
JAN

L’Heure du conte

L’Heure du conte : Brr brrr ! Agla gla ! 

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | DE 17H À 17H30

MÉDIATHÈQUE DE MOISDON-LA-RIVIÈRE | DE 16H À 16H45

Lectures par les bibliothécaires pour 
rentrer dans le monde de l'ima- 
ginaire des albums. Une belle occa-
sion d'échanges et de découvertes…
Jeune public accompagné à partir de 3 ans /  
Gratuit / Entrée libre. Contact : 02 40 81 03 33

En cette journée froide et bru-
meuse, les bibliothécaires ont envie 
de lire les albums hivernaux qu’elles 
affectionnent particulièrement. His-
toire de Yéti, de neige, de bonnet, et 
d’ours des banquises pour célébrer 
la magie de l’hiver.

Jeune public accompagné de 4 à 8 ans / Gratuit / Entrée libre  
Contact : 02 40 81 03 33

04
ET

18
JAN

SALLE MUNICIPALE DE JANS |  DE 18H30 À 19H10

Joujou est un spec-
tacle où deux amis se 
laissent rêver dans 
une chambre. Pour 
s’occuper, ils prennent 
tout ce qui leur passe 
sous la main : des jeux, 
des poèmes, des ins-
truments. L’air de rien, 
avec des mots simples, 
JouJou nous embarque 
dans notre intime, nous 

questionne sur les rêves que l’on réalise ou que l’on aban-
donne au bord du lit… À regarder en famille. 
La Compagnie Théâtre Clandestin intervient auprès de trois 
classes du territoire dans le cadre d’un Parcours d’Educa-
tion Artistique et Culturelle en théâtre-poésie qui a pour 
thème « jouer la poésie » (action soutenue par le Départe-
ment de Loire-Atlantique et la Drac des Pays de la Loire, 
dans le cadre de la première année du Projet Culturel de 
Territoire Châteaubriant-Derval).
Tout public à partir de 5 ans / Gratuit / Réservation conseillée :  
culture@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02.28.04.06.33

Spectacle “ Joujou ” par la Compagnie 
Théâtre Clandestin06

JAN

04
JAN
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CULTURE

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL | AUX HORAIRES D'OUVERTURE

Les résidents et l’équipe 
d’animation de l’EHPAD 
du Centre Hospitalier 
Châteaubriant-Nozay- 
Pouancé présentent 
leur exposition « Nos 
aînés ont du talent » à 
l’Office de Tourisme !

Avec l’aide d’une artiste-peintre, les résidents réalisent ces 
peintures lors des ateliers d’expression picturale qui ont 
pour but de faciliter l’expression artistique, de maintenir 
la motricité fine et de restaurer la confiance en soi par la 
valorisation.
Tout public / Gratuit / Entrée libre - Contact : 02 40 28 20 90

10

28
JAN

Exposition de l’EHPAD Châteaubriant-Nozay-
Pouancé “ Nos ainés ont du talent ”

11
JAN

Exposition “ Idéal standard ” d’Anthony Bodin
GALERIE 29 | MERCREDIS ET SAMEDIS  : DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H

Anthony Bodin est 
engagé dans un 
processus (quasi) 
systématique qui lie 
peinture abstraite, 
monde industriel et 
geste primitif. Il pra-
tique une peinture 
du quotidien utilisant 

comme support des objets produits en série. Il envahit les 
espaces creux, les remplissant de peinture par des gestes 
simples, anonymes et obsessionnels. Il intervient auprès 
de trois classes du territoire dans le cadre d’un Parcours 
d’Education Artistique et Culturelle en arts plastiques qui a 
pour thème « du quotidien à la géométrie » et du PCT (action 
soutenue par le Département de Loire-Atlantique et la Drac 
des Pays de la Loire, dans le cadre de la première année du 
Projet Culturel de Territoire Châteaubriant-Derval).
Tout public / Gratuit / Entrée libre 
Contact : galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr / 02 28 04 06 33

Atelier “ Motifs imprimés ” avec A. Bodin
GALERIE 29 | DE 14H À 16H

L’artiste Anthony Bodin qui expose à la Galerie 29 vous 
invite à un atelier en lien avec son travail autour des motifs, 
des couleurs, des formes et des techniques d’impressions.
Tout public dès 6 ans / Gratuit / Sur réservation
Contact : galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr / 02 28 04 06 33

11
JAN

13
JAN

Tout petit Je Lis
MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | DE 10H À 10H30 

Pour aider les tout-petits à s’ouvrir 
au monde des livres, les bibliothé-
caires proposent des animations de 
lecture pour le plaisir de partager et 
échanger avec les bébés lecteurs.

Enfants accompagnés de 0-3 ans / Gratuit / Sur réservation : 02 40 81 03 33 

BIBLIOTHÈQUE DU PETIT-AUVERNÉ |  DE 19H30 À 21H30

Invitez vos voisins, vos amis ou votre famille à venir jouer, 
pour rencontrer d'autres joueurs, et n'hésitez pas à amener 
vos propres jeux pour nous les faire découvrir. La soirée est 
un moment convivial où vous pouvez jouer en équipe ou 
bien seul(e).
Tout public  / Gratuit / Entrée libre - Contact et renseignements 02 40 81 03 33

Soirée jeux participatifs06
JAN
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CULTURE

Animation Jeux vidéo
BIBLIOTHÈQUE DE LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE | DE 14H À 16H

Quentin, passionné de jeux vidéo propose 
d’animer une séance de jeux vidéo avec la 
Switch. Venez essayer les jeux Mario kart 
8 Deluxe et FIFA 21.
Jeune public accompagné de 7 à 10 ans / Gratuit / Entrée 
Libre 

14
JAN

Découvrez le Jeu de l’oie géant Cornebidouille 

Spectacle “ Piouf ! ” par la Cie Mon P’tit Nous

et le Twister, Héros de l’École des loisirs

13
JAN

Dans ce jeu de l’oie, 
Attention ! Corne-
bidouille est bien 
décidée à vous ava-
ler tout cru ! Sau-
rez-vous imiter un 
crapaud qui coasse à 
tue-tête pour avan-
cer ? Le premier à 

arriver sur la dernière case en criant « Nan ! J’veux pas ! » 
remporte la partie ! Vous êtes plus adepte du Twister? 
Venez tester la souplesse des petits ! Pied gauche sur Chien 
Pourri, main droite sur Simon, Main gauche sur Billy…
Jeune public accompagné dès 5 ans / Gratuit / Entrée libre

Le spectacle acoustique musical  
« Piouf ! » est une invitation à la 
découverte des émotions, à travers  
le corps, la musique et le chant. On 
se cherche, on se trouve, on se ren-
contre et on se retrouve. On a enfin 
trouvé sa place, chacun(e) la sienne, 
ensemble. Que d’émotions !
La Compagnie Mon P’tit Nous inter-
vient auprès de trois classes du ter-
ritoire dans le cadre d’un Parcours 

d’Education Artistique et Culturelle en musique accompagnée  
de dumistes (musiciens intervenants en milieu scolaire) 
qui a pour thème « les émotions » (action soutenue par le 
Département de Loire-Atlantique et la Drac des Pays de la 
Loire, dans le cadre de la première année du Projet Culturel 
de Territoire Châteaubriant-Derval).
Jeune public accompagné de 0 à 5 ans / Gratuit / Sur réservation  
au 02.28.04.06.33 ou culture@cc-chateaubriant-derval.fr

SALLE MUNICIPALE DE FERCÉ | DE 18H À 18H30 

14
JAN

15
JAN

MARCHÉ COUVERT DE CHÂTEAUBRIANT

L'Association « Les Musicastelles » 
de Châteaubriant vous invite à deux 
jours de concerts : 
- Samedi 14/01 à 17h : Duo Violon / 
Guitare sur le thème du Tango. Duo 
Cyril GARAC : violoniste et Alberto 
VINGIANO : guitariste, avec la partici-
pation d’Artengo pour une démons-
tration de tango.

- Dimanche 15/01 à 15h : Duo Piano / Orgue, avec Sandy Bon-
neau : piano, et Pascal Auffret : orgue.
Tout public / Participation pour chaque concert : 10€ et 5€ pour les enfants  
(-16 ans) et les élèves du conservatoire / Entrée Libre

Contact : les.musicastelles@gmail.com

 Marché couvert en musique : Florilège de duos 

14

27
JAN

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | AUX HORAIRES D'OUVERTURE 

5



CULTURE

Les Scénos, un rendez-vous festif tout au long de l’année, 
animé par les professeurs et leurs élèves, débutants ou 
confirmés dans leur pratique artistique.

Une programmation éclectique et 
riche en surprises… entremêlant 
la musique, le théâtre et la danse. 
Venez faire le plein d’émotions et 
encourager nos élèves du conserva-
toire intercommunal.

Tout public / Gratuit / Sur réservation : Conservatoire - 02 40 81 15 87 
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

19
JAN

26
JAN

Cette année, la nuit sera le fil conducteur de la Folle Jour-
née, c’est pourquoi, la bibliothécaire présentera une sélec-
tion d’ouvrages, sur le thème des berceuses du monde 
entier (Éditions Didier jeunesse).
Jeune public / Gratuit / Entrée libre - Contact et renseignements 02 40 81 03 33

- LE 19 JAN À 18H30 À LA SALLE POLYVALENTE DE FERCÉ

- LE 26 JAN À 18H30 À LA SALLE VALLÉE DE LA CHÈRE DE DERVAL

Les Scénos “ Hors les Murs ”

Sélection d’ouvrages : Berceuses du monde
BIBLIOTHÈQUE DE LOUISFERT | AUX HORAIRES D'OUVERTURE 20

31
JAN

Les enfants exposent : Restitution des ateliers 
EAC arts plastiques avec l’artiste A. Bodin

Dans le cadre des parcours d’Éducation Artistique et 
Culturelle en arts plastiques, l'artiste Anthony Bodin est 
intervenu dans trois classes du territoire. Il a proposé 
un parcours intitulé « du quotidien à la géométrie ». Les 
enfants vous invitent à découvrir leurs expériences et 
démarches artistiques. Action soutenue par le Département 
de Loire-Atlantique et la Drac des Pays de la Loire dans le 
cadre du projet culturel de territoire Châteaubriant-Derval.
Tout public / Gratuit / Entrée libre  
Contact : galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr / 02 28 04 06 33

20

27
JAN

SALLE D'EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE DE DERVAL | AUX HORAIRES 
D'OUVERTURE 

Exposition “ Pixels paintings ” d’Isabelle Dehay
GALERIE 29 | MERCREDIS ET SAMEDIS  : DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H25

JAN

08
MAR

Isabelle Dehay propose des 
passerelles entre la pho-
tographie, le cinéma, l’art 
numérique et le son. Elle 
fait dialoguer ses images 
enregistrées avec les algo-
rithmes qu’elle écrit, dans 
des installations immersives 
ou pour produire la série 
Pixels Paintings. Dans une 

pratique élargie de l’image en mouvement et de l’art digital, 
elle conçoit des œuvres dans lesquelles le public est invité 
à participer.
Tout public / Gratuit / Entrée libre 
Contact : galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr / 02 28 04 06 33
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CULTURE
Source d'inspiration majeure dans toute l'histoire de l'art, la nuit a 
notamment beaucoup inspiré les musiciens : aussi loin que remonte 
l'origine du monde, ils ont chanté sa poésie et exploré tous ses aspects. 
Paisible ou tourmentée, sereine ou inquiétante, claire ou obscure, la 
nuit se décline en une infinie variété d'atmosphères que les composi-
teurs se sont de tous temps attachés à saisir et à recréer.
« Souvent il me semble que la nuit est bien plus vivante et richement 
colorée que le jour… » Vincent Van Gogh

La Folle Journée en région 2023
« Ode à la nuit »

Orchestre National des Pays de la Loire 

Classe de cor du Conservatoire 

sous la direction de Dmitri Liss

“ Jazz dans la nuit ”

& Orchestre d'Harmonie de Châteaubriant

27
JAN

27
JAN

28
JAN

THÉÂTRE DE VERRE DE CHÂTEAUBRIANT |  À 20H30

MARCHÉ COUVERT DE CHÂTEAUBRIANT |  À 21H45

THÉÂTRE DE VERRE DE CHÂTEAUBRIANT |  À 11H30

Tchaïkovski : Sérénade pour 
cordes en ut majeur opus 
48 ; Tchaïkovski : Nocturne 
pour violoncelle et orchestre 
opus 19 n°4 (arrangement pour 
orchestre à cordes) ; Tchaï-
kovski : Valse sentimentale 
en fa mineur pour violoncelle  
et piano opus 51 n°6 (arrange-
ment pour orchestre à cordes)
Durée 45 min.

Tout Public / 12€ / Réservation conseillée au 02.40.81.19.99 ou tdv.billetterie@
ville-chateaubriant.fr

Œuvres de Monk, Hamilton, Gillespie, The Beatles, Sinatra…
Terra Jazz Quintet (Groupe du Conservatoire)
Durée 45 min.
Tout public / 2€ / Entrée libre-

Classe de cor du Conservatoire de Châteaubriant sous la 
direction de Damien Grimault. Œuvres de Strauss, Schubert, 
Mendelssohn. Orchestre d’Harmonie de Châteaubriant 
sous la direction de Rémi Lecomte. Œuvres de Doss, Silvestri,  
Rameau, Hurwitz, Lancen.
Durée 40 min.
Tout public / 2€ / Réservation conseillée au 02.40.81.19.99 ou tdv.billetterie@
ville-chateaubriant.fr -
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CULTURE

Motion Trio - Trio d'accordéons 28
JAN THÉÂTRE DE VERRE DE CHÂTEAUBRIANT |  À 15H30

Mozart : Une Petite Musique de nuit ; Beethoven : Sonate 
pour piano n°14 “Clair de lune”, mouvement lent ; Saint-
Saëns : Danse macabre ; Chopin : Nocturne en do 
dièse mineur opus posthume ; Bizet : Danse bohème, 
extrait de Carmen ; Schumann/Motion Trio : Traumerei 
Time ; Motion Trio : Libertin Tango ; Massenet : Médi-
tation de Thaïs ; Offenbach/Motion Trio : Can-can Time, 
extrait d’Orphée aux enfers 
Durée 45 min.
Tout public / 6€ / Réservation conseillée au 02.40.81.19.99 ou tdv.billetterie@
ville-chateaubriant.fr

Conférence : “ Les rendez-vous Nyctalope ”28
JAN

MICRO-FOLIE DE CHÂTEAUBRIANT |  À 14H ET 17H

Mise en correspondance d’une œuvre picturale et d’une 
pièce musicale, sous la conduite de Claire Legien Mc Carthy, 
médiatrice culturelle et responsable du musée numérique 
« Micro-Folie », et de Nathalie Ilic, diplômée en musicologie 
et professeur au Conservatoire intercommunal de Châ-
teaubriant. Durée 45 min.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée : microfolie@ville-chateaubriant.fr 
ou par téléphone au 02 40 55 26 02

"Les Nuits de Reinecke" 28
JAN THÉÂTRE DE VERRE DE CHÂTEAUBRIANT |  À 18H30

Reinecke : Sonate pour flûte et piano opus 167 
« Undine » ; Reinecke : Stille Nacht, Heilige Nacht opus 
221 n°2 ; Reinecke : Trio pour hautbois, cor et piano opus 
188 ; Marc Sezestre : flûte traversière ; Frédéric Oster : 
hautbois ; Damien Grimault : cor d’harmonie ; August 
Antonov : piano. Durée 45 min.
Tout public / 6€ / Réservation conseillée au 02.40.81.19.99 ou tdv.billetterie@
ville-chateaubriant.fr
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CULTURE

Ensembles & Chorales 

Histoire du Tango (Piazzola/Voirpy) 

sous la direction de Pierre-Olivier Bigot

& Casse-Noisette (Tchaïkovski/Herrouët)
28
JAN

29
JAN

THÉÂTRE DE VERRE DE CHÂTEAUBRIANT |  À 20H30

MARCHÉ COUVERT DE CHÂTEAUBRIANT |  À 11H30

Après l’emblématique Histoire du 
tango d’Astor Piazzolla qui met en 
lumière la vie sulfureuse des noc-
tambules de Buenos Aires, une 
version inédite du chef-d’œuvre  
de Tchaïkovski, page célèbre évo-
quant la transformation nocturne de 
Casse-Noisette en un prince bataillant 
contre le Roi des rats. 

Marie-Josèphe Jude : piano. Quatuor Ellipsos : quatuor de 
saxophones. Durée 45 min.
Tout public / 8€ / Réservation conseillée  
au 02.40.81.19.99 ou tdv.billetterie@ville-chateaubriant.fr

Ensemble Vocal du Conservatoire de Châteaubriant, Chorale 
des Marches de Bretagne de Châteaubriant et Ensemble 
Vocadélys sous la direction de Pierre-Olivier Bigot. Œuvres 
de Rameau, Bach, Plettener, Mozart, Wenish, Whitacre, Lau-
ridsen, Saint-Saëns. Durée 45 min.
Tout public / 2€ / Entrée libre

Orchestre de chambre de Mannheim 
sous la direction de Paul Meyer

29
JAN

THÉÂTRE DE VERRE DE CHÂTEAUBRIANT |  À 15H

« Sérénade pour une nuit étoilée »
Mozart : Sérénade n°13 en sol majeur K. 525 “Une Petite 
Musique de nuit” ; Herbert : Sérénade pour cordes en fa 
majeur opus 12. Durée 45 min.
Tout public / 12€ / Réservation conseillée au 02.40.81.19.99 ou tdv.billetterie@
ville-chateaubriant.fr
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CULTURE

Atelier : L’art de la reliure28
JAN

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT |  DE 14H À 17H30

Le cycle d’ateliers dédiés à la reliure 
revient ! Le 28 janvier : la reliure accor-
déon, le 25 février : la reliure japo-
naise et le 25 mars : la reliure couture 
en nid d’abeille. Au programme, des 
moments de partage et d’apprentis-
sage, ajoutant à la saveur des mots, le 
plaisir des yeux et du toucher.
Adulte / Gratuit / Sur réservation - 02 40 81 03 33

“ Round about Midnight ”29
JAN THÉÂTRE DE VERRE DE CHÂTEAUBRIANT |  À 19H

Un merveilleux voyage autour du blues et du jazz dans 
le New York des années 50… Convoquant les esprits de 
Charlie Parker, Chet Baker, Miles Davis, Coleman Hawkins 
ou encore Thelonious Monk, Paul Lay et de ses musiciens,  
recréant l’atmosphère intime et ouatée des clubs de jazz de 
la 52e rue, avec des mélodies telles que My Funny Valentine, 
Amazing Grace ou Round Midnight. 
Éric Le Lann : trompette. Clemens Van Der Feen : contre-
basse. Paul Lay : piano. Durée 45 min.
Tout public / 10€ / Réservation conseillée au 02.40.81.19.99 ou tdv.billetterie@
ville-chateaubriant.fr

Concert pour bébés29
JAN THÉÂTRE DE VERRE DE CHÂTEAUBRIANT |  À 17H

Bridge : Berceuse - Dvorák : Mélodie, extrait de Chansons 
que ma mère m’apprenait ; Grieg : Berceuse - Schubert : 
Sérénade ; Fauré : Berceuse, Après un rêve - Ronchini : 
Sérénade espagnole ; De Falla : Nana (berceuse), extrait 
de Sept Chansons populaires espagnoles - Cassado : Séré-
nade ; Schumann : Gens et pays étrangers, extrait de 
Scènes d’enfants opus 15 ; Schumann : Petite berceuse, 
extrait de Albumblätter opus 124 ; Brahms : Berceuse - 
Chopin : Nocturne opus 9 n°2
Emmanuelle Bertrand : violoncelle et Pascal Amoyel : piano.
Durée 45 min.
Tout public / 6€ / Réservation conseillée au 02.40.81.19.99 ou tdv.billetterie@
ville-chateaubriant.fr
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CULTURE

Une Scéno sur l’évènement 
de la Folle Journée « Ode à La 
Nuit ». Un thème riche offrant 
une multitude d’atmosphères 
pour les compositeurs et 
interprètes ; du paisible au 
tourment, de la quiétude à 
l’obscurité… ce concert est 
animé par les professeurs 
et leurs élèves, débutants ou 
confirmés. 

Tout public / Gratuit / Sur réservation : Conservatoire - 02 40 81 15 87 
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

31
JAN

01
FEV

AUDITORIUM MICHEL BASSEREAU - CONSERVATOIRE  | À 19H

Scéno sur le thème de “ la Folle Journée ”

L’Heure du conte
MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | DE 17H À 17H30

Lectures par les bibliothécaires pour 
rentrer dans le monde de l'ima- 
ginaire des albums. Une belle occa-
sion d'échanges et de découvertes…
Enfants accompagnés à partir de 3 ans/ Gratuit / 
Entrée libre. Contact : 02 40 81 03 33

Atelier participatif : De fil en aiguille28
JAN

BIBLIOTHÈQUE DE MARSAC SUR DON |  DE 10H À 12H

Atelier tricot pour tous à partir de 7 ans. 
Débutant ou expert, venez découvrir l’art 
de la maille ou partager votre savoir faire 
lors d’une rencontre conviviale entre pas-
sionnés ou curieux.
Tout public dès 7 ans / Gratuit / Sur réservation -  
02 40 81 03 33

31
JAN

Tout petit Je Lis : Froid Polaire
MÉDIATHÈQUE DE SOUDAN | DE 11H À 12H 

Cet hiver, il fait un froid d'ours blanc. 
Heureusement, Cocotte tricote pour 
tous ses amis : une écharpe orange 
pour le bonhomme de neige, un bonnet 
vert pour la vache et des chaussettes bleues pour le pin-
gouin afin que chacun n’attrape pas de rhume.
Enfants accompagnés de 0 à 3 ans / Gratuit / Sur réservation : 02 40 81 03 33 

01
FÉV

01
FÉV

14
FÉV

Atelier créatif : Komagata

Atelier cuisine : Crêpes Party !

- LE 01 FÉV. À LA BIBLIOTHÈQUE DE LA CHAPELLE-GLAIN | DE 10H À 12H 

- LE 14 FÉV À LA BIBLIOTHÈQUE DE JUIGNÉ-DES-MOUTIERS | DE 10H À 12H

BIBLIOTHÈQUE DE LUSANGER | DE 15H30 À 17H 

Des papiers de couleurs, des ciseaux, de 
la colle et une bonne dose d’imagina-
tion… Entrez dans l’univers poétique et 
coloré de Katsumi Komagata et créez 
votre propre carte en s’inspirant de son 
travail.
Tout public dès 8 ans / Gratuit / Entrée libre - Contact 
et renseignements 02 40 81 03 33

Place à la gourmandise avec l’ate-
lier cuisine ! Confection de la pâte et 
cuisson sous la houlette de l’équipe 
de la bibliothèque, puis dégusta-
tion des crêpes avec les délicieuses 
confitures maison.
Tout public / Gratuit / Entrée libre - Contact et 
renseignements 02 40 81 03 33

11



CULTURE

BIBLIOTHÈQUE DU PETIT-AUVERNÉ |  DE 19H30 À 21H30

Invitez vos voisins, vos amis ou votre famille, à venir jouer 
pour rencontrer d'autres joueurs, et n'hésitez pas à amener 
vos propres jeux pour nous les faire découvrir. La soirée est 
un moment convivial où vous pouvez jouer en équipe ou 
bien seul(e).
Tout public / Gratuit / Entrée libre - Contact et renseignements 02 40 81 03 33

Soirée jeux participatifs03
FÉV

Exposition “ Médialogie ” de J. Bertrand Dhy
SALLE D'EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE DE DERVAL | AUX HORAIRES 
D'OUVERTURE

04
FEV

25
MAR

Puisant dans un 
imaginaire mêlant 
art brut, populaire 
et contemporain, 
inspiré par les 
écrits de Régis 
Debray ou Jean 
Baudrillard, autant 

que par la musique, la mode ou la méditation, l’artiste ques-
tionne de multiples langages visuels, allant des signes de la 
modernité aux cultes primitifs. 
Johann Bertrand Dhy intervient auprès de trois classes du 
territoire dans le cadre d’un Parcours d’Education Artis-
tique et Culturelle en arts plastiques qui a pour thème 
« une forme, un message » (action soutenue par le Dépar-
tement de Loire-Atlantique et la Drac des Pays de la Loire, 
dans le cadre de la première année du Projet Culturel de 
Territoire Châteaubriant-Derval).
Tout public / Gratuit / Entrée libre 
Contact : galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr / 02 28 04 06 33

07
FÉV

Dégustation littéraire : Coups de Cœur
BIBLIOTHÈQUE D'ERBRAY | DE 18H À 19H30 

Venez déguster des extraits de romans 
« coup de cœur » des lecteurs d'Er-
bray, tout en savourant et partageant 
vos meilleures recettes pour l’apéro ! 
Lectures à l’aveugle.
Tout public / Gratuit / Entrée libre

03
FEV

Spectacle “ Sur une feuille ” par la Cie Syllabe

Sur scène, un cube 
en papier blanc qui 
renferme un homme. 
Un cube comme une 
cage, et un oiseau. A 
l’extérieur, le monde 
vibrant de musique et 
d’émotion ; Un spec-
tacle pluridisciplinaire : 

théâtre gestuel et d’objets, guitare et clarinette.
La Compagnie Syllabe intervient auprès de trois classes du 
territoire dans le cadre d’un Parcours d’Education Artistique 
et Culturelle en danse-cirque qui a pour thème « l’envol » 
(action soutenue par le Département de Loire-Atlantique et 
la Drac des Pays de la Loire, dans le cadre de la première 
année du Projet Culturel de Territoire Châteaubriant-Derval).
Tout public à partir de 3 ans / Gratuit / Réservation conseillée au 02.28.04.06.33 
ou culture@cc-chateaubriant-derval.fr

ESPACE CASTELLA À SAINT-AUBIN-DES-CHÂTEAUX | DE 18H30 À 19H10

12



CULTURE
Les élèves de tous niveaux du 
Conservatoire vous emmènent 
dans de lointains paysages, avec 
des pièces que personne avant 
vous n'a entendu. Le talentueux 
compositeur Stanislas Janin, qui 
peut écrire pour un grand orchestre 

comme pour un violoncelle seul, est professeur à Nantes. 
Cette musique adaptée aux petits doigts des élèves comme 
aux grandes oreilles des mélomanes et mélogirls saura 
vous ravir.
Tout public / Gratuit / Sur réservation : Conservatoire - 02 40 81 15 87 
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

07
FEV

AUDITORIUM MICHEL BASSEREAU - CONSERVATOIRE  | À 19H
Scéno : compositions de Stanislas Janin

Exposition de Lucien Bertrand
“ Fantasmes créatifs et colorés ”

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL | AUX HORAIRES D'OUVERTURE

07

25
FÉV

Autodidacte diplômé de la médaille 
d’argent par l’Académie des 
Sciences, Arts et Lettres de Paris 
(prix Thorlet), Lucien Bertrand uti-
lise différentes techniques de pein-
ture : pastel, aquarelle, acrylique, 
huile, fusain, mine de plomb, etc…
Lucien Bertrand, artiste créatif, 
impressionniste et coloriste, vous 
présente ses œuvres figuratives et 
abstraites. 

Tout public / Gratuit / Entrée libre - Contact  : 02 40 28 20 90 

10
FÉV

10
FÉV

11
FÉV

Tout petit Je Lis

Conférence : “ Turreau et ses colonnes  
infernales, crime contre l'humanité ?"

Après-midi Jeux de société

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT  
DE 10H À 10H30 

BIBLIOTHÈQUE DU PETIT-AUVERNÉ | DE 19H30 À 21H30 

BIBLIOTHÈQUE DE MOUAIS | DE 15H À 17H 

Pour aider les tout-petits à 
s’ouvrir au monde des livres, 
les bibliothécaires proposent 
des animatons de lecture pour le plaisir de partager et 
échanger avec les bébés lecteurs.
Enfants accompagnés de 0 à 3 ans / Gratuit / Sur réservation : 02 40 81 03 33 

Tanneguy Lehideux exerce 
l’activité d’avocat à Châ-
teaubriant et mène des 
recherches sur les insurgés 
vendéens et chouans. En 
2022, il publie « le Procès 
du général Turreau », per-
sonnage emblématique ven-
déens, honorablement connu 
dans l’histoire des armées 
françaises. D’excellents sol-

dats ont été formés à son école. Aussi vraie que soit cette 
notice nécrologique, ce n'est hélas pas pour cette raison que 
l’on se souvient de celui qui fût surnommé l’ogre Turreau.
Public adulte et adolescent / Gratuit / Entrée libre

C'est les vacances ! En famille, entre copains ou en solo, 
venez découvrir nos jeux de société et apportez les vôtres !
Tout public / Gratuit / Entrée libre - Contact et renseignements 02 40 81 03 33

13



CULTURE Week-end  CULTURE

C’est l’histoire d’un 
petit garçon, nommé 
Cartable qui n’a pas le 
droit d’aller à l’école 
mais à qui la vie va 
apprendre à prendre 
et à trouver sa place. 
Entre conte, chanson, 
commedia dell’arte 
et théâtre musical, 

ce spectacle aborde la question des droits des enfants , la 
place qu’ils leur faudra prendre au fil des rencontres et qui 
leur permettront de grandir. 
La Cie Théâtre d’ici ou d’ailleurs intervient auprès de trois 
classes du territoire dans le cadre d’un Parcours d’Educa-
tion Artistique et Culturelle en théâtre qui a pour thème « le 
droit à la différence » (action soutenue par le Département 
de Loire-Atlantique et la Drac des Pays de la Loire, dans le 
cadre de la première année du Projet Culturel de Territoire 
Châteaubriant-Derval).
Tout Public à partir de 7 ans / Gratuit / Réservation  conseillée :  
culture@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02.28.04.06.33

10
FÉV

SALLE POLYVALENTE DE LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE  | À 18H30

“ Une petite place ”  
Compagnie Théâtre d’ici ou d’ailleurs 

La Communauté de Communes et la ville de Châteaubriant vous ont 
préparé un week-end sur le thème de l'enfance : venez profiter en 
famille ou en solo, de spectacles gratuits. 
Au programme également, des jeux autour du fantastique pour les 
petits et les grands, pour replonger dans l’imaginaire de l’enfance 
mais aussi pour re(découvrir) l’univers d’un des grands auteurs jeu-
nesse contemporain.

C’est le 10e Fes-
ti'Mômes ! Les élèves 
des classes de Sou-
dan, Saint-Julien-de-
Vouvantes, Derval, 
Marsac-sur-Don, Saint 
Aubin-des-Châteaux 
et Saint-Vincent-des-
Landes se partagent 

les 2 soirées Festi'Mômes. Ils vous interprèteront un réper-
toire autour de la fête, accompagnés par les professeurs 
du conservatoire. Les jeunes élèves instrumentistes et les 
classes de danse du conservatoire seront aussi de la partie ! 
Tout public / Gratuit / Sur réservation : Conservatoire - 02 40 81 15 87 
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

09
FÉV

10
FÉV

THÉÂTRE DE VERRE  | À 19H

Spectacle Festi'Mômes - 10e édition 

Place à la concentration, on 
regarde bien les détails et on 
essaie de retrouver les pous-
sins et autres personnages 
cachés dans l’image ! Venez 
jouer à quatre maximum à ce 
« Cherche et Trouve » géant.
Jeune public accompagné à partir de 4 ans / Gratuit / Entrée libre - Contact et 
renseignements 02 40 81 03 33

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | AUX HORAIRES D'OUVERTURE

“ Autour de Claude Ponti ” 
Jeu Cherche & Trouve géant 04

18
FÉV

14



CULTURE

Deux petits artistes sur chaque 
côté et c'est parti ! Un coloriage 
très très long et très très amusant à réaliser à plusieurs !
Jeune public accompagné (dès 4 ans) / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33

Les bibliothécaires de la 
médiathèque de Châteaubriant 
vous proposent de (re)découvrir le 
monde de Claude Ponti, ses jeux de 
mots et son univers foisonnant, le 
temps d’une lecture… Pour le plaisir 
des enfants et de leurs parents.
Jeune public accompagné à partir de 4 ans / Gra-
tuit / Entrée libre - Contact et renseignements 
02 40 81 03 33

La lune éclaire nos nuits et fait rêver les gens, mais pas seu-
lement. Elle berce aussi l’imaginaire des petits nuages et les 
nuits des petits hiboux. Parfois elle joue à cache-cache. Elle 
disparaît soudain. Où se cache-t-elle ?. 
Jeune public accompagné de 2 à 7 ans / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 
81 03 33 ou mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT  
DE 10H À 12H

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | DE 16H À 16H45

BIBLIOTHÈQUE DE LOUISFERT  | DE 16H À 16H40

“ Autour de Claude Ponti ” 

“ Autour de Claude Ponti ” 

Spectacle d’ombre et de lumière - Conte du ciel 

Jeu - Le coloriage géant  

Lecture à la redécouverte de l'auteur

11
FÉV

11
FÉV

11
FÉV

Reconstitution, jeux, ateliers 
et conférences autour de 
l’univers de Tolkien.
Tout Public / Gratuit / Entrée libre

11
FÉV

MICROFOLIE À CHÂTEAUBRIANT | DE 10H À 13H ET DE 14H À 18H 

MicroFolie - Week’end Univers Fantastique 
avec l’Association TILC 

Un livret a été retrouvé à l’Office de tourisme. Il appartient 
à la célèbre Lucienne Mandragore. Elle était très connue 
à Châteaubriant puisqu’elle était l’unique éleveuse de Dra-
gons Ligériens. Elle aurait caché dans un coffre, un trésor 
inestimable : le dernier œuf de dragon Ligérien ! Mais pour 
trouver le trésor et ouvrir le coffre , vous devez devenir éle-
veur (ses) de dragons à votre tour… Et pour cela, vous devez 
relever les défis du livret. Si vous les réussissez, vous trou-
verez le trésor et pourrez l’ouvrir ! 
Document disponible sur demande à l’Office de Tourisme ! 
Enfants accompagnés de 6 à 12 ans / Gratuit / Entrée libre

10
FÉV

11
FÉV

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL  | DE 9H30 À 12H30  
ET DE 14H00 À 18H00

Chasse au trésor “ Le trésor des dragons ”

15



CULTURE

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE DE CHÂTEAUBRIANT | DE 10H À 11H

Avec une médiatrice culturelle, parcourez ce lieu histo-
rique emblématique de la Seconde Guerre mondiale afin de 
découvrir l’histoire des 27 fusillés de Châteaubriant, héros 
de la Résistance !
Tout public / Gratuit / Entrée Libre  - Contact : musee.resistance@orange.fr / 
02.40.28.60.36

17
FÉV

24
FÉV

Visite guidée de la Carrière des fusillés

15
FÉV

Heure du conte : Les mystères de l’hiver
BIBLIOTHÈQUE DE JANS | DE 10H30 À 11H30 

Dans la besace à histoires, il y a plein de récits pour voyager 
au cœur de l’hiver. Transportez-vous au pays des glaces où 
les flocons tournoient dans la brume, où le grand vent du 
nord souffle sous les grands sapins avec délice.
Enfants accompagnés de 4 à 7 ans / Gratuit / Sur réservation : 02 40 81 03 33 

17
FÉV

Tout petit Je Lis : Histoires à déguster
BIBLIOTHÈQUE DU GRAND-AUVERNÉ | DE 10H 30 À 1H30 

Un jour, alors que grand-père lisait 
le journal, grand-mère fit une 
galette. Elle rassembla tous les 
ingrédients, prépara la pâte puis la 
mit à cuire dans le four. - Et voilà 
la galette cuite ! Quand soudain un 
évènement inattendu survient !
Enfants accompagnés de 0 à 3 ans / Gratuit / 
Sur réservation : 02 40 81 03 33 

En lien avec l’exposition « Pixels Paintings » d’Isabelle Dehay, 
une artiste qui s’intéresse à l’image en mouvement, la Gale-
rie 29 de Châteaubriant vous propose un atelier ludique 
pour créer votre Flipbook, un petit livret de dessins, qui, 
feuilleté rapidement, donne l’impression d’une séquence 
animée.
Tout public dès 10 ans / Gratuit / Réservation conseillée :  
galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02.28.04.06.33

GALERIE 29  | DE 14H À 16H30

Atelier Image en mouvement “ Flipbook ” 15
FÉV

16



CULTURE

Atelier numérique – Thymio 

Ciné vacances : il y a de l'amour dans l'air

22
FÉV

25
FÉV

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | DE 16H À 18H

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES | DE 15H À 16H

Thymio est un petit robot éducatif très bien adapté pour 
les enfants, il est ludique, intuitif et amusant. Amical, peu-
reux, explorateur, inspecteur : à vous de découvrir ce qu'il 
sait faire !
Tout public dès 6 ans / Gratuit / Sur réservation 02 40 81 03 33

Retrouvons-nous autour d’une 
séance pour découvrir des courts 
métrages coups de cœur, des 
petites pépites d’animation et 
des surprises pour passer un bon 
moment ensemble.

Enfants accompagnés de 5 à 7 ans / Gratuit / Entrée libre  
Contact et renseignements 02 40 81 03 33

MÉDIATHÈQUE DE SOUDAN | DE 11H À 12H
21
FÉV

Heure du conte : Blanche comme neige

Quand la neige tourbil-
lonne, le mieux est de 
l'imiter, et de se mettre à 
danser dans ce paysage 
qui devient tout blanc. 
Quand les premiers 
flocons tombent du ciel… 
il est temps de se pré-
parer à l'hiver et profiter 
des grands froids pour 
jouer dans la poudreuse !
Enfants accompagnés de 5 à 8 
ans / Gratuit / Entrée libre

BIBLIOTHÈQUE DE RUFFIGNÉ | DE 11H À 12H
21
FÉV

Heure du conte : pop-up !

Venez découvrir de merveilleux livres animés qui donnent 
le goût de lire. Un livre animé ou livre pop-up est un ouvrage 
dont les pages contiennent des éléments en volumes dont 
certains peuvent être en mouvement. Le fait de découvrir 
au fil de l’histoire une image en 3D, donne un côté magique 
au récit.
Enfants accompagnés de 6 à 10 ans / Gratuit / Entrée libre  
Contact et renseignements 02 40 81 03 33

17



LOISIRS ET SPORT

Petite balade d’une heure envi-
ron au rythme de chacun sur 
l’un des sentiers pédestres 
de la Communauté de Com-
munes Châteaubriant-Derval. 
Moment convivial de découverte, 
d’échange et de partage en petit 
groupe. 
+ de 18 ans / Gratuit / Réservation conseil-
lée / Contact : 02 72 41 00 52  
ou csc@cc-chateaubriant-derval.fr

09
JAN

23
JAN

CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL DE CHÂTEAUBRIANT  
DE 9H45 À 11H00

Les Balades du matin 

Venez fêter l’épiphanie avec toute l’équipe autour une bonne 
part de galette ! 
Tout public / Gratuit / Entrée libre

Contact : 02 40 07 50 00 ou 33 Rue de l'Abbé Orain, 44590 Derval

Venez nager librement en profitant d’un programme  
de natation concocté par nos maîtres-nageurs.
Tout public / Prix d'une entrée / Entrée libre

Contact : 02 40 07 50 00 ou 33 Rue de l'Abbé Orain, 44590 Derval

Profitez de soins professionnels, sur réservation, ainsi que 
de notre espace détente dans une ambiance zen.
+ 18 ans / Payant 25.90€ le massage et accès espace piscine/bien être ou 12.50€ 
accès espace piscine bien être / prestation massage sur réservation 

Contact : 02 40 07 50 00 ou 33 Rue de l'Abbé Orain, 44590 Derval

ESPACE AQUATIQUE DE DERVAL | DE 16H30 À 17H30

ESPACE AQUATIQUE DE DERVAL | AUX HORAIRES D'OUVERTURE

18
JAN

ESPACE AQUATIQUE DE DERVAL | DE 19H30 À 22H

Soirée Bien-Être 

Épiphanie 

Semaine des Nageurs

Faites nous votre plus beau dessin, le gagnant sera affiché 
après vote de l’équipe.
Jeune public accompagné / Gratuit / Entrée libre

Contact : 02 40 07 50 00 ou 33 Rue de l'Abbé Orain, 44590 Derval

ESPACE AQUATIQUE DE DERVAL | AUX HORAIRES D'OUVERTURE

Concours de dessin

09
JAN

13
JAN

02
JAN

08
JAN

06
JAN

18



LOISIRS ET SPORT

L'espace aquatique Aquachoisel vous invite à une soirée 
spéciale Aquagym Géant, accompagnée de jeux de lumière 
et de musique.
Tout Public / Tarif entrée classique / Entrée Libre
Contact : 02.40.07.73.78

10
FEV

ESPACE AQUATIQUE AQUACHOISEL | DE 19H30 À 20H30

Soirée Aquagym Géant 

13
FEV

19
FEV

Offre spéciale à définir : retrouvez-là en février sur notre 
page Facebook.
Public adulte / Payant 

Contact : 02 40 07 50 00 ou 33 Rue de l'Abbé Orain, 44590 Derval

ESPACE AQUATIQUE DE DERVAL | AUX HORAIRES D'OUVERTURE

Offre Spéciale “ Semaine St Valentin ”

L’équipe de l’Aquachoisel vous invite à des défis aquatiques 
sous forme de parcours.
Tout Public / Tarif entrée classique / Entrée Libre
Contact : 02.40.07.73.78

15
FEV

22
FEV

ESPACE AQUATIQUE AQUACHOISEL | DE 14H30 À 16H30

Défi d'O 

À la Chandeleur nous partagerons de délicieuses crêpes 
avec vous ! 
Tout public / Gratuit / Entrée libre  
Contact : 02 40 07 50 00 ou 33 Rue de l'Abbé Orain, 44590 Derval

ESPACE AQUATIQUE DE DERVAL | DE 16H30 À 17H30

Chandeleur02
FEV

Petite balade d’une heure envi-
ron au rythme de chacun sur 
l’un des sentiers pédestres 
de la Communauté de Com-
munes Châteaubriant-Derval. 
Moment convivial de découverte, 
d’échange et de partage en petit 
groupe. 
+ de 18 ans / Gratuit / Réservation conseil-
lée / Contact : 02 72 41 00 52  
ou csc@cc-chateaubriant-derval.fr

06
FEV

27
FEV

CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL DE CHÂTEAUBRIANT  
DE 9H45 À 11H00

Les Balades du matin 

19



ENVIRONNEMENT

20

01
JAN

28 
FEV

ESPACE AQUATIQUE AQUACHOISEL À CHÂTEAUBRIANT ET ESPACE AQUATIQUE 
DE DERVAL  |  AUX HORAIRES D'OUVERTURE
Vous avez un ou plusieurs télé-
phones inutilisés ? En partenariat 
avec Ecosystem, nous collectons 
tous les téléphones mobiles, même cassés, tous sont 
acceptés. Vous pourrez déposer vos téléphones usagés 
dans les boîtes mises à votre disposition.
Informations : Service prévention et gestion des déchets de la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval - tél. : 02.40.07.66.32  
email : prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Collecte de téléphones mobiles usagés

Broyage des sapins de noël

Cette année je ne jette pas mon sapin de noël, il va me servir 
à pailler mon jardin!
Dépôt possible dans les déchetteries de Châteaubriant et de 
Lusanger dès le lundi 02 janvier.
- Séances de démonstration de broyage des sapins : samedi 
21 janvier à Châteaubriant et du samedi 28 janvier à Lusan-
ger. Apportez votre sapin et repartez directement avec du 
broyat (pensez à apporter un contenant).
Aux côtés du réseau des guides composteurs vous pour-
rez également bénéficier de conseils et astuces pour uti-
liser efficacement le paillage remis gratuitement à l'issue 
du broyage.
Seuls les sapins sans décoration, sans sac à sapin, sans vis 
et sans neige artificielle seront acceptés.
Informations : Service prévention et gestion des déchets de la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval - tél. : 02.40.07.66.32  
email : prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

DÉCHETTERIE DE CHÂTEAUBRIANT ET DECHETTERIE DE LUSANGER  
DE 14H À 17H

21
JAN

28
JAN

Venez découvrir un éco-geste pour votre maison. Fabriquez 
vous-même vos produits ménagers pour votre linge avec 
des ingrédients naturels. Vous repartirez avec des recettes 
et des astuces pour entretenir votre linge au naturel et pour 
limiter les emballages de produits ménagers dans vos pla-
cards.
Au programme : fabrication d’une lessive, d’un détachant 
textile et d’un adoucissant parfumé à la menthe.
Apportez 3 bocaux en verre ou contenants réutilisables 
pour repartir avec des échantillons.
Tout Public / Gratuit / Sur réservation : 02 40 07 66 32
Infos : Service prévention et gestion des déchets de la Communauté  
de Communes Châteaubriant-Derval - 02.40.07.66.32 – prevention-dechets@
cc-chateaubriant-derval.fr

- LE 04 FEV DE 15H À 16H30, MÉDIATHÈQUE DE LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE

- LE 08 FEV DE 15H À 16H30, MÉDIATHÈQUE D'ERBRAY 

- LE 18 FEV DE 10H30 À 12H, MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT 

- LE 22 FEV DE 15H À 16H30, MÉDIATHÈQUE DE ROUGÉ 

Fabrication de produits ménagers naturels 
pour le linge

04
FEV

08
FEV

18
FEV

22
FEV



VIE LOCALE

Vous passez votre bac cette année et vous souhaitez suivre 
des études supérieures à distance ? Vous êtes étudiant et 
vous souhaitez poursuivre vos études à distance ? Vous 
êtes salarié ou chercheur d'emploi et vous souhaitez suivre 
ou reprendre une formation à distance ? Et si vous rejoi-
gniez le Campus Connecté de Châteaubriant-Derval ! 
Nous vous proposons des permanences d'accueil sur ren-
dez-vous pour vous présenter le fonctionnement du Cam-
pus connecté et vous renseigner sur les formations et les 
organismes proposant des formations à distance. 
Public adolescent et adulte / Gratuit / Sur rendez-vous au 02 72 41 01 12  
ou par email à campusconnecte@cc-chateaubriant-derval.fr

Permanences du Campus Connecté
Spéciales ParcourSup

Lieu d'Accueil Enfants Parents Itinérant 

03
JAN

16 
FEV.

LES 1ERS MARDIS DU MOIS AU QUAI DES ENTREPRENEURS 
6 RUE D'ANCENIS, CHÂTEAUBRIANT 

3 JAN. ET 7 FEV. DE 12H À 14H SUR RENDEZ-VOUS

LES 2E MARDIS DU MOIS À L’ANNEXE DE DERVAL 
1 ALLÉE DU ROCHETEUR, DERVAL

10 JAN. ET 14 FEV. DE 12H À 14H SUR RENDEZ-VOUS 

LES 3E JEUDIS DU MOIS AU QUAI DES ENTREPRENEURS 
6 RUE D'ANCENIS, CHÂTEAUBRIANT 

19 JAN.ET 16 FEV. DE 17H À 18H SUR RENDEZ-VOUS

Pour vous, futurs parents, parents et grands-parents et 
vos enfants de 0 à 4 ans. Venez partager un moment de 
convivialité et d’échanges avec vos enfants dans un espace 
ludique, aménagé pour la petite enfance. Venez et restez le 
temps que vous voulez, c’est gratuit, anonyme et sans ins-
cription. (Fermeture pendant les vacances scolaires).
Public : Parents, grands-parents, futurs parents et enfants de 0 à 4 ans / Gratuit 
/ Entrée libre / Renseignements auprès de Karine MALHERBE au 02.40.28.88.89

DE 9H30 À 11H30

• LES LUNDIS À LA MÉDIATHÈQUE DE SOUDAN (6, RUE DU PRESBYTÈRE)

• LES JEUDIS À LA MÉDIATHÈQUE DE SION LES MINES (1, PLACE DU BREIL)

TOUS LES 

LUNDIS  

ET JEUDIS 

MATIN 

(hors vac. 
scol.)

Jouons ensemble

Viens t’amuser en solo, en famille ou 
entre amis autour de jeux de réflexion, 
de stratégie, d’ambiance et de pla-
teaux. Que tu sois novice ou expert 
viens jouer avec nous.
Tout Public / Gratuit / Entrée libre / Contact :  
csc@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 72 41 00 52

CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL DE CHÂTEAUBRIANT  
DE 14H À 16H (HORS VACANCES SCOLAIRES)

LES  
JEUDIS 

05
JAN

09 
FEV.

LES  
VENDREDIS 

06
JAN

10 
FEV.

Pause matinale

La pause matinale est un temps 
convivial où les habitants du quartier 
peuvent partager autour d’une boisson 
chaude ou d’un jus de fruit, leurs expé-
riences, leurs préoccupations, leurs 
questionnements ou tout simplement 
discuter de l’actualité et lire le journal. 
Public adulte +18 ans / Gratuit / Entrée libre
Contact : csc@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 72 41 00 52

CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL DE CHÂTEAUBRIANT  
DE 9H À 10H

21



VIE LOCALE
Permanence associative : Questions d’assos !

Festival Double 6 

Vous êtes bénévole ou salarié asso-
ciatif ? Vous avez des questions et ne 
savez pas toujours à qui les poser ? 
Nous nous déplaçons dans votre com-
mune à votre demande pour vous ren-
contrer et vous accompagner.
Public adulte / Gratuit / Sur réservation / Contact : 
csc@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 72 41 00 50

Le Double 6 est un prix décerné par le public, lors du Fes-
tival des jeux de Saint-Herblain, qui récompense un auteur 
français, pour un jeu sorti dans l’année 2022.
Présélectionnés par des professionnels de La Bibliothèque 
de Saint-Herblain, de la Maison des jeux de Nantes et du 
magasin de jeux Sortilèges à Nantes, 6 jeux à règles (jeux 
de société) sont donc en compétition pour l’édition 2023 : 
Venez les tester et votez pour votre jeu préféré ! 
Tout public dès 8 ans / Gratuit / Entrée libre - Contact  : 09 64 12 15 60

Lors de 2 soirées spéciales Jeux « Festival Double 6 », venez 
découvrir, jouer et voter pour le jeu qui vous aura le plus.
amusé ! 
Tout public dès 8 ans / Gratuit / Entrée libre - Contact  : 09 64 12 15 60

CHÂTEAUBRIANT, SOULVACHE, VILLEPOT, SOUDAN, ISSÉ, JANS, LUSANGER, 
SAINT-VINCENT-DES-LANDES, DERVAL, MARSAC-SUR-DON | DE 9H30 À 12H

LUDOTHÈQUE  | AUX HORAIRES D'OUVERTURE

LUDOTHÈQUE | DE 20H À 22H30

Café des Parents

Le Café des Parents est 
un temps convivial où les 
futurs parents, parents ou 
grands parents peuvent 
partager autour d’un café 
leurs expériences, leurs préoccupations et leurs question-
nements. Une psychologue de l'Ecole des Parents et des 
Educateurs et une professionnelle petite enfance et paren-
talité accompagnent les échanges.
Public adulte parents / Gratuit / Sur réservation
Karine MALHERBE : 02.40.28.88.89

10
JAN

02
FEV

07
FEV

CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL DE CHÂTEAUBRIANT  
DE 19H30 À 21H

LES  
VENDREDIS 

06
JAN

10 
FEV.

11
JAN

11 
FEV.

Stage de vannerie

Ce stage de 4 séances (les jeudis 12, 19 et 26 janvier et 
le jeudi 02 février) vous permettra de découvrir ou redé-
couvrir les techniques de la vannerie. Venez partager un 
moment convivial autour de la fabrication d’un petit panier.
Tarif : adhésion 22€ + matériel à prévoir.
Adulte / Payant / Sur réservation
Contact : 02-40-55-59-32 ou rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

12
JANV

SALLE PAROISSIALE, RUE BERNARD DU TREUIL, 44520 GRAND AUVERNÉ  
DE 14H À 16H

Rencontre Inter-assos'

Le temps d’une soirée, venez partager 
un moment convivial à la découverte 
d’autres associations de l’intercom-
munalité, échanger sur vos projets et 
tisser des liens pour cette nouvelle 
année.
Public adulte / Gratuit / Sur réservation / Contact : 
csc@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 72 41 00 50

16
JAN

CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL DE CHÂTEAUBRIANT  
DE 18H30 À 20H

22



VIE LOCALE

Formation de Prévention et Secours Civiques 
de niveau 1 (PSC1)

Initiation aux gestes qui sauvent

Conférence gesticulée 
“ Regard sur le handicap et l’inclusion ”

Vous êtes salarié ou bénévole associatif et vous êtes en 
contact avec le public ? Deux sessions de formations PSC1 au 
choix, sont proposées par le Centre socio-culturel Intercom-
munal en partenariat avec la Croix Rouge de Châteaubriant. 
Vous apprendrez à réagir face à des situation de la vie quo-
tidienne : malaise, traumatismes, perte de connaissance, 
arrêt cardiaque, etc...Tout au long de la session, vous alter-
nerez entre échanges théoriques, apprentissages pratiques 
et mises en situation.
Public ado accompagné et adulte / Gratuit / Sur réservation
Contact : csc@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 72 41 00 50

Vous êtes salarié ou bénévole associatif et vous êtes en 
contact avec le public ? Cette initiation aux gestes qui 
sauvent, dispensée par les sapeurs-pompiers, vous appren-
dra à réagir face à des situations de la vie quotidienne.
Public ado et adulte / Gratuit / Sur réservation
Contact : csc@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 72 41 00 50

Conférence suivie d’un temps de débat avec le public. 
Aujourd'hui, l'une des priorités des politiques sociales est 
l'inclusion des personnes en situation de handicap dans 
la société. Et c'est tant mieux ! Mais comment fait-on ? La 
bonne volonté est-elle suffisante ? Tout le monde peut-il 
inclure ? et être inclus ? Et… c'est quoi l'inclusion ? et les 
handicaps ?
Tout public / Gratuit / Sur réservation
Contact : Maison des Aidants 14 rue des Vauzelles -44110 Chäteaubriant
maisondesaidants@cc-chateaubriant-derval.fr - 02.28.04.61.53

23
JAN

04
FEV

30
JAN

01
FEV

02
FEV

30
JAN

MAISON DE L’INNOVATION, DE L'HABITAT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
2 RUE ABRAHAM LINCOLN, 44110 CHÂTEAUBRIANT  | DE 8H À 17H30

- LE 30 JANV SALLE MUNICIPALE DE JANS | 18H-20H

- LE 01 FEV SALLE DES 3 ARCHES À MARSAC-SUR-DON | 10H-12H/14H-16H

- LE 02 FEV SALLE MUNICIPALE DE VILLEPÔT | 18H30-20H30

CENTRE SOCIO-CULTUREL DE CHÂTEAUBRIANT | DE 19H À 21H

Soirée famille

Venez partager un moment en famille 
lors de soirées thématiques au centre 
socioculturel intercommunal.
Le 17 janvier : Atelier artiste et peintre 
Public adulte / Gratuit / Sur réservation  
Contact : csc@cc-chateaubriant-derval.fr  
ou 02 72 41 00 52

17
JAN CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL DE CHÂTEAUBRIANT  

DE 18H30 À 20H
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VIE LOCALE

Café des Parents

Le Café des Parents est un temps convivial où les futurs 
parents, parents ou grands parents peuvent partager 
autour d’un café leurs expériences, leurs préoccupations 
et leurs questionnements. Une psychologue de l'Ecole des 
Parents et des Educateurs et une professionnelle petite 
enfance et parentalité accompagnent les échanges.
Public adulte parents / Gratuit / Sur réservation
Karine MALHERBE : 02.40.28.88.89

CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL DE CHÂTEAUBRIANT  
DE 19H30 À 21H

14
FEV

Les Ateliers du Jeudi

Des ateliers dédiés aux grands parents et à leurs petits 
enfants autour d’un thème. Venez profiter d’un instant pri-
vilégié et partager un moment de complicité. 
Scrapbooking le 16 février et jeux buissonniers le 23 février.
Grands-parents et petits enfants / Gratuit / Sur réservation
Contact : csc@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 72 41 00 52

16
FEV

23
FEV

CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL DE CHÂTEAUBRIANT  
DE 14H À 16H

Soirée famille

Venez partager un moment en famille 
lors de soirées thématiques au centre 
socioculturel intercommunal.
Le 07 février : Soirée apéro-théâtre. 
Venez écouter les répétitions d'un 
spectacle du conservatoire.
Public adulte / Gratuit / Sur réservation

Contact : csc@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 72 41 00 52

07
FEV

CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL DE CHÂTEAUBRIANT  
DE 18H30 À 20H

Ce parent  
se pose les mêmes  

questions que moi…  
je me sens moins seul !

Café des parents

Renseignements  
et inscriptions
Centre socio-culturel  
intercommunal :
02 72 41 00 50 
csc@cc-chateaubriant-derval.fr
19 rue Jacquard  
44110 Châteaubriant

Mon ado  
ne me parle plus ! 
Je ne comprends 

pas…

Il me réveille  
toutes les nuits,  

je me sens  
fatigué…

Ma fille  
a peur de tout !

Que se passe-t-il ?

C’est quoi ?
Un temps convivial où les futurs parents,  
parents ou grands-parents peuvent partager  
autour d’un café leurs expériences, leurs 
préoccupations et leurs questionnements… 

RENDEZ-VOUS SUR INSCRIPTION 
- mardi 13/09/2022 de 10h à 11h30
- mardi 11/10/2022 de 20h à 21h30
- mardi 15/11/2022 de 10h à 11h30
- mardi 6/12/2022 de 20h à 21h30

C’est où ?
Au Centre 
Socio-culturel 
Intercommunal,  
à Châteaubriant.

Avec qui ?
2 professionnelles 
parentalité vous 
accompagnent  
dans vos échanges.
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LES NUITS DE LA LECTURE
Du mercredi 18 au samedi 21 janvier, Les Nuits de la lecture offrent 
l’opportunité de proposer des animations variées, réaffirmant ainsi la 
place essentielle du livre et de la lecture auprès de tous. Cette édition 
s’articulera autour du thème de la peur, avec des temps pour chaque 
âge. "Celui qui a surmonté ses peurs sera vraiment libre !" Aristote 

Bouh ! Une onomatopée qui fait sursau-
ter ! Votre tout-petit adore avoir peur, 
que ce soit quand il joue à cache-cache, 
au loup ou en écoutant des histoires  
qui donnent la chair de poule? - la 
séance promet de frissonner à souhait ! 
Enfants accompagnés de 0 à 3 ans / Gratuit / Entrée 
libre - Contact et renseignements 02 40 81 03 33

Les enfants sont sujets à diffé-
rentes peurs, celles-ci changent 
et évoluent au fil des années : 
peur du noir, peur des bruits, 
peur des ogres, peur de la sépa-
ration… La liste est longue, voici 
donc quelques pistes pour abor-

der ce thème avec eux et tenter de les dépasser ! 
Enfants accompagnés de 0 à 3 ans / Gratuit / Entrée libre - Contact et renseigne-
ments 02 40 81 03 33

Dans ce livre, page après page, 
Clara défie les ombres et les 
bruits de la nuit. Avec une 
tablette ou un smartphone, 
tu peux entrer dans l’histoire, 
l’animer, et aider Clara à être 
plus forte que ses peurs.

Jeune public accompagné de 3 à 7 ans / Gratuit / Entrée libre - Contact et rensei-
gnements 02 40 81 03 33

MÉDIATHÈQUE DE LA CHAPELLE-GLAIN  | DE 10H30 À 11H30

BIBLIOTHÈQUE DE ST-VINCENT-DES-LANDES AUX HORAIRES D'OUVERTURE

LE 18 JAN. À LA BIBLIOTHÈQUE DE SION-LES-MINES DE 15H À 16H ET LE 21 
JAN. À LA BIBLIOTHÈQUE DE ROUGÉ DE 11H À 12H

Tout petit je lis : BOUH !

Table de présentation : Fais-moi peur !

Lecture augmentée : Peur du noir, moi ?

18

31 
JAN

18
JANV

18
JAN

19
JAN

Dis-moi ce qui te hante, je te dirai qui tu 
es ? Trois lectrices vous offrent ce soir, 
la possibilité d’ouvrir la porte sur vos 
peurs… Au tout début, le vent miaulera 
comme une horde de chats furieux tor-
dant les branches des arbres et sur le 
seuil attendront trois petits vieux…

Tout public dès 8 ans / Gratuit / Entrée libre - Renseignements 02 40 81 03 33

LE 19 JAN. À LA BIBLIOTHÈQUE DE SOULVACHE ET LE 20 JAN. À LA 
MÉDIATHÈQUE D'ISSÉ | DE 19H30 À 20H30

Apéro lecture : Claquements de dents, 
chuchotements, et quelques mots d’humour…

20
JAN

A partir de photolangages vous allez 
explorer d’une manière ludique le thème 
de la peur et échanger autour de ques-
tions diverses, qu’ensemble nous allons 
nous poser, comme - Y a-t-il différentes 
sortes de peurs ? - Existe-t-il des peurs 
communes à tous les êtres humains ? - 
D'où proviennent nos peurs ?
Public intergénérationnel dès 7 ans / Gratuit / Sur ins-
cription au 02 40 81 03 33 (ouvert à 15 participants max)

BIBLIOTHÈQUE DU GRAND-AUVERNÉ  | DE 18H30 À 19H30

Atelier philo : Peur de Qui ? Peur de Quoi ?

20
JAN

21
JAN
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LES NUITS DE LA LECTURE
20
JAN

21
JAN

La peur fait partie des 
émotions que nous res-
sentons face à un dan-
ger, à l’inconnu, ou face 
à un évènement ou une 
situation que nous ne 
maitrisons pas ou qui 
nous met mal à l’aise.  

Pour dépasser cette sensation nous essayons, le plus sou-
vent, d’expérimenter et de s’exercer à réagir avec plus de 
quiétude. Sophia Noblet, chorégraphe et danseuse de la 
Compagnie Éléments, vous invite à découvrir sa nouvelle 
danse contemporaine : « Lune Rousse ». Laissez-vous porter 
par les livres et votre imaginaire, pour un instant de convi-
vialité empreint de nouveauté.
Tout public dès 6 ans / Gratuit / Entrée libre - Renseignements 02 40 81 03 33

Le portrait du grand 
monstre vert se des-
sine au fur et à mesure 
de la lecture grâce aux 
découpes dans la page. 
Mais, sur l'ordre de l'en-
fant- lecteur, il repart, de 
la même manière qu'il 
est venu ! Viens te faire 

peur en écoutant des histoires monstrueuses !
Jeune public accompagné de 3 à 5 ans / Gratuit / Entrée libre  
Contact et renseignements 02 40 81 03 33

MÉDIATHÈQUE DE DERVAL  | DE 18H30 À 19H30

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES  | DE 10H30 À 11H30

Pièce chorégraphique interactive 
“ Lune Rousse ”

L’heure du conte : Histoires monstrueuses

21
JAN

21
JAN

Il y a celui qui aimerait avoir peur, mais 
qui n’y arrive pas ou bien les grands 
costauds qui n’ont pas peur, mais peut-
être bien qu’ils devraient ! Sans oublier 
les petits malins qui affrontent le dan-
ger en frissonnant ou pas… Avec tout 
ça, les Trolls, Ogres et autres choses 
horribles n’ont qu’à bien se tenir ! Ça va 
chauffer pour eux ! 
Tout public dès 7 ans / Gratuit / Sur inscription  
au 02 40 81 03 33

Cornebidouille en a assez des enfants 
qui ne veulent pas manger leur soupe. 
Elle est vraiment furieuse et a décidé 
de ratatouiller les enfants : elle veut 
les faire disparaître avec sa formule 
magique ! Pas question de la laisser 
faire. Il va falloir, comme Pierre, être 
plus malin qu’elle et trouver sa formule 
magique, pour la retourner contre elle. 
L’Escape Game s’achèvera par une pro-

jection de Cornebidouille contre Cornebidouille, album filmé 
de l’Ecole des loisirs. Un Jeu de l'oie géant Cornebidouille 
sera disponible à la médiathèque du 14 au 27 janvier avec 
possibilité d'y jouer sur demande aux horaires d'ouverture !
Tout public dès 6 ans / Gratuit / Entrée libre  
Contact et renseignements 02 40 81 03 33

BIBLIOTHÈQUE DE LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE  | DE 20H30 À 21H30

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | DE 16H À 18H

Soirée conte : Conte pour grands froussards 

Escape Game : Tous contre Cornebidouille !

et petits courageux
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LES NUITS DE LA LECTURE
21
JAN

21
JAN

21
JAN

Une danseuse légère caramélisée, 
un conteur musicien farceur, des 
instruments doux et originaux, des 
chansons colorées et acidulées, 
une pincée d’émotions, un saupou-
drage de participation. Prépara-
tion : Prenez tous les ingrédients, 
mettez-les dans un espace tamisé, 
préchauffez la salle à 20°c et ins-
tallez les enfants de 2 à 6 ans bien 
confortablement. Il ne vous reste 

qu’à savourer ces délicieuses histoires pendant 30 min en 
ouvrant grand vos yeux et vos oreilles !
Jeune public accompagné de 2 à 6 ans / Gratuit / Entrée libre  
Contact et renseignements 02 40 81 03 33

Autour de l'exposition itinérante de Stereolux présentée 
tout le mois de janvier à la Médiathèque de Châteaubriant, 
venez découvrir une médiation spécifique autour de l'expo-
sition, et une démonstration de l'expérience de réalité aug-
mentée proposée par ce livre pop-up !
Public adulte et adolescent / Gratuit / Entrée libre - Contact et renseignements 
02 40 81 03 33

Projection exceptionnelle du spec-
tacle de Claire M. et Adrien B., qui 
avec l’exposition est une autre par-
tie du projet « Acqua Alta » tournant 
autour de la même histoire. Un 
spectacle de théâtre visuel, mêlant 
danse et images numériques 
vivantes. 
Enregistré en décembre 2020 
au Théâtre national de Chaillot.  
Réalisation Mohammed Athamna. 

Production 24 images.
Public adulte et adolescent / Gratuit / Entrée libre  
Contact et renseignements 02 40 81 03 33

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | DE 18H45 À 19H45

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | DE 20H À 21H

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | DE 21H15 À 22H15

Danse et Conte : “ Artichocolat ” 

Acqua Alta : La traversée du miroir : 

Projection du Spectacle Acqua Alta : 
“ Noir d’encre ”

Compagnie Aux P’tites Valises 

à la découverte du Livre pop-up augmenté !
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L’office de tourisme intercommunal vous informe tout au long  
de l'année sur les activités et animations proposées pour tous dans 
les 26 communes du territoire Châteaubriant-Derval ainsi que dans 
les villes et régions voisines. Mais c'est aussi des services en plus :  
billetterie, visites à la demande des musées, recherche d'un restaurant,  
découverte d'un sentier pour randonner, ou encore achat d'une carte 
prépayée pour découvrir le territoire en vélo électrique !

Office de tourisme intercommunal
29 place Charles de Gaulle  
44110 Châteaubriant
02 40 28 20 90
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr  
www.tourisme-chateaubriant.fr 
Ouvert toute l’année du mardi au samedi :  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

EN AVRIL À L'ESPACE AQUATIQUE AQUACHOISEL 
DE CHÂTEAUBRIANT

Profitez d'une Soirée Aquagym Géant 
(14 avril) et pendant les vacances de 
printemps, venez vous lancer en famille, 
dans une chasse aux trésors de Pâques 
(19 avril) et participer au défi d'O (26 
avril).

Tous à l'eau !

Suivez l'agenda et l'actualité
du territoire Châteaubriant-Derval
sur les réseaux sociaux !

LE 4 MARS À CHÂTEAUBRIANT  
& LE 18 MARS À DERVAL

Deux journées pour permettre aux 
jeunes du territoire, âgés de 16 à 25 
ans, de trouver des offres d'emploi 
saisonnières, s'informer sur l'appren-
tissage, partir à l'étranger ou encore 
découvrir de nouvelles activités !

Forum 16-25 ans

Lettre en scène
DU 14 AU 16 AVRIL | CHÂTEAUBRIANT

Le festival littéraire, original et décalé, 
Lettre en Scène est de retour ! Au pro-
gramme : spectacles, conférences, 
rencontres, dans sept lieux incontour-
nables : la Galerie29, l'Office de Tou-
risme, la Microfolie, le Conservatoire, 
la Médiathèque, le Théâtre de Verre  
et le Marché Couvert.


