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Retrouvez vos animations favorites en un clin d’œil 
grâce au code couleur des différentes thématiques.

• CULTURE
• PRINTEMPS DES POÈTES
• LETTRE EN SCÈNE [FESTIVAL]
• LOISIRS ET SPORT
• ENVIRONNEMENT
• VIE LOCALE
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AVRIL

MARS

Programmées sur de plus longues périodes,  
les expositions ne figurent pas sur ces calendriers.

À la recherche d’une activité pour un jour bien précis ? 
Visualisez facilement le calendrier des animations pour  
les deux prochains mois !
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CULTURE

Pass vaccinal obligatoire pour les personnes de + 16 ans 
et pass sanitaire exigé pour les mineurs de 12 à 15 ans 

dans tous les lieux accueillant du public

Tout Petit Je Lis
1ER MARS : BIBLIOTHÈQUE DU 
PETIT-AUVERNÉ | 10H30

4 MARS : MÉDIATHÈQUE  
DE CHÂTEAUBRIANT | 10H-10H30

25 MARS : MÉDIATHÈQUE  
DE CHÂTEAUBRIANT | 10H-10H30

08 AVRIL : MÉDIATHÈQUE  
DE CHÂTEAUBRIANT | 10H-10H30

12 AVRIL : BIBLIOTHÈQUE DE NOYAL-SUR-BRUTZ | 16H

19 AVRIL : BIBLIOTHÈQUE DE LA CHAPELLE-GLAIN  | 16H

29 AVRIL : MÉDIATHÈQUE  DE CHÂTEAUBRIANT | 10H-10H30

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

04
MARS

"Le mieux à faire" par la Cie La Palissade
ESPACE CAMPAGN'ARTS À SAINT-VINCENT-DES-LANDES / 18H30-19H15
Camille et Naïm, deux amis d’enfance devenus danseurs, 

sont intervenants dans une 
école pour donner un atelier de 
danse. Habituée du hip-hop et 
du breakdance, Camille trouve 
ridicule que Naïm ait fait le choix 
de commencer l’atelier par des 
échauffements de classique, et 
qui plus est en collants ! De cette 
incompréhension, émergera une 
discussion entre les deux amis 
autour des différentes assignations, 
de la liberté d’expression, du droit à 

la différence et à la laïcité. Le spectacle sera suivi d'un temps 
d'échanges avec la compagnie La Palissade.
La Cie La Palissade intervient dans 3 classes du territoire pour 
un parcours d'éducation artistique et culturelle en théâtre et 
danse autour de la thématique de la différence. Cette action 
bénéficie du soutien du Département de Loire-Atlantique et 
de l'Etat-DRAC des Pays de la Loire dans le cadre de l'année 
de préfiguration du Projet Culturel de Territoire.
Tout public à partir de 9 ans / Sur réservation : 
culture@cc-chateaubriant-derval.fr - 02 28 04 06 33

03
MARS

Les Scénos
CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL-AUDITORIUM M. BASSEREAU | 19H-20H

Les Scénos, un rendez-vous festif tout au long de l’année 
qui est animé par les professeurs et leurs élèves, débutants 

ou confirmés dans leur pratique 
artistique. Une programmation 
éclectique, riche en surprises 
mêlant musique, théâtre et danse. 
Venez faire le plein d’émotion  
et encourager les élèves du 
conservatoire intercommunal.
Tout public / Gratuit
Sur réservation 02 40 81 15 87
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

02
MARS

"Liberté" par l'atelier chanson française

L’atelier chanson française du conservatoire intercommunal 
vous invite à son nouveau spectacle « liberté »à travers les 
œuvres de Daniel Balavoine, Clarika, Pierre Perret, Jeanne 
Cherhal... un air de liberté à partager en famille.
Tout public / Gratuit
Sur réservation 02 40 81 15 87 / abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL-AUDITORIUM M. BASSEREAU | 20H30-22H
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CULTURE

JUSQU'AU

05
MARS

Exposition "Ciel et Poésie"

Originaire de Châteaubriant, Patrick Lebreton décline son 
art sous différentes formes :
Photos du ciel originales, poésies, film ayant été récompensé 
au festival "Regards croisés »...
Tout public / Gratuit / Entrée libre/Renseignements au 02 40 28 20 90

OFFICE DE TOURISME À CHÂTEAUBRIANT | 9H30-12H30 ET 14H-18H

"Liberté" par l'atelier chanson française

L’atelier chanson française du conservatoire intercommunal 
vous invite à son nouveau spectacle « liberté » à travers les 
œuvres de Daniel Balavoine, Clarika, Pierre Perret, Jeanne 
Cherhal... un air de liberté à partager en famille.
Tout public / Gratuit
Sur réservation 02 40 81 15 87 / abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

SALLE POLYVALENTE - SOUDAN | 20H30-22H
04

MARS

Faites vos jeux04
MARS

BIBLIOTHÈQUE DU PETIT-AUVERNÉ | 20-22H 
En famille, entre amis ou solo, venez participer à une soirée 
jeux de société. Chacun apporte ses jeux et fait découvrir 
son jeu de prédilection aux autres participants. De stratégie 
ou de hasard, jeux de coopération, de cartes ou jeux de 
plateau, jeux traditionnels ou nouveautés. Soirée 100% jeux!
Public intergénérationnel / Entrée libre / Renseignement 02 40 81 03 33

11
MARS

Où sont passés les Menhirs ?
BIBLIOTHÈQUE DU PETIT-AUVERNÉ | 20H-21H 

Maurice Cheveau se penche sur un thème qui fascine, 
ces pierres dressées nommées Menhirs. Les menhirs 
se rencontrent de façon générale un peu partout dans 
le monde, c’est une pierre plantée verticalement. Cette 
conférence sous forme de causerie sera l’occasion de 
partager cette passion.  
Tout public dès 8 ans / Gratuit / Réservation conseillée : 02 40 81 03 33

15
MARS

Scéno des familles

Une fois par an, nous organisons une soirée festive et familiale, les 
enfants se présentent sur scène avec un ou plusieurs membres de leur 
famille, frère, soeur, parent, oncle, tante, grand-parent, cousin, toutes les 
combinaisons sont possibles, le tout dans un joyeux mélange de danse, 
musique et théâtre. 
Une soirée pour les familles par les familles !
Tout public / Gratuit / Sur réservation 02 40 81 15 87 ou abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL-AUDITORIUM M. BASSEREAU | 19H-20H

MÉDIATHÈQUE CHÂTEAUBRIANT | 17H-17H30 

Lectures par les bibliothécaires 
pour rentrer dans le monde de 
l'imaginaire des albums. Une 
belle occasion d'échanges et de 
découvertes...
A partir de 3 ans / Gratuit / Entrée libre / Infos mediatheque@cc-chateaubriant-
derval.fr ou 02 40 81 03 33

L'heure du Conte09
23

MARS
ET 

06
27

AVRIL

10
MARS

Scéno "Les Femmes Artistes"

Un répertoire autour de l'univers féminin. Compositeurs 
compositrices, chorégraphes, écrivain femme, ou artistes 
reconnues, toutes seront mis à l'honneur durant cette scéno. 
Danse, lecture, musique, théâtre seront au rendez-vous.
Tout public / Gratuit
Sur réservation 02 40 81 15 87 / abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL-AUDITORIUM M. BASSEREAU | 19H-20H
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CULTURE
DU

15 
MARS 

AU 
02 

AVRIL

Exposition  René-Guy Cadou
OFFICE DE TOURISME À CHÂTEAUBRIANT | 9H30-12H30 ET 14H-18H 

Concentrée sur la poésie du poète, l’exposition présente 
René-Guy Cadou, les poètes de l’école de Rochefort et 
les grands thèmes qui traversent la poésie française : la 
solitude, l’amitié et la fraternité, la liberté, la beauté, l’amour, 
la joie et la tristesse.
Hélène Jacquier, auteure en résidence à la demeure René-
Guy et Hélène Cadou, ponctuera cette exposition de textes 
et d'images de sa composition. 
Tout public / Entrée libre et gratuite.

DU 

16 
MARS 

AU 

27 
AVRIL

Porté par des réflexions sur des environnements naturels, 
leurs habitants et leurs disparitions, la pratique artistique 
de Xabi Ambroise s’inscrit principalement dans le champ de 
l’installation sculpturale et vidéo. Son processus s’inspire 
des phénomènes naturels et des métamorphoses qu’il 
détecte dans les lisières du paysage. Il se redéfinit en 
fonction des contextes et des découvertes théoriques qu’il 
mène, que cela soit sur les bords d’un site, d’une image ou 
du langage. Ses œuvres tissent un imaginaire fantastique 
où le réel côtoie des formes archaïques et des thèmes issus 
de la science-fiction. Elles visent à unir une part du rationnel 
à celle du poème.
Tout public / Gratuit 
Entrée libre / Infos : galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr - 02 28 04 06 33 

GALERIE 29 | MERCREDI 9H30-12H30 ET 14H-18H

"Bord à bord"
Exposition de Xabi Ambroise

L'Art de la reliure26
MARS MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE A 

CHÂTEAUBRIANT | 14-17H30 
Le cycle sur la reliure se 
poursuit. Après la reliure 
Accordéon, voici la reliure 
Japonaise. S'en suivra la reliure 
à Couture en nid d'abeille, le 21 mai. Des moments de 
partage, d'apprentissage, ajoutant à la saveur des mots, le 
plaisir des yeux et du toucher.
Gratuit / Sur réservation Médiathèque Châteaubriant, 02 40 81 03 33

27
MARS

L'art du pliage
BIBLIOTHÈQUE DU GRAND-AUVERNÉ | 10H30-12H 
Venez créer vos animaux éphémères en origami. Atelier 
animé par Sueko, japonaise alverne d’adoption. L'origami est 
un mot japonais qui veut dire « l'art de plier du papier ».
Jeune public dès 7 ans / Gratuit / Réservation conseillée : 02 40 81 03 33

ARTISTE À RETROUVER DANS
L A  P R O G R A M M A T I O N  D E
LETTRE EN SCÈNE

19 
MARS

GALERIE 29 | 14H-16H

Atelier fruits fantômes 
avec l'artiste Xabi Ambroise

ARTISTE À RETROUVER DANS
L A  P R O G R A M M A T I O N  D E
LETTRE EN SCÈNE

Entre écriture de courts poèmes 
et fabrication de sculptures. En 
épluchant les gros titres, nous 
rechercherons des poèmes. 
Des poèmes que nous sortirons 
ensuite des pages pour les 
transformer en fruit. L’atelier 
sera ainsi construit autour de 
deux temps : l’écriture de poème 
dans une forme courte (entre 
cut-up et haïku) suivi de leur 
transformation en sculptures 
fantomatiques.
Tout public / Gratuit / Sur réservation : 
galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr
02 28 04 06 33 
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CULTURE
Parcours d'art : Corentine Le Mestre

Le travail de l'artiste 
Corentine Le Mestre 
s'articule autour 
de la question de 
l’image, traversée 
par des formes 
photographiques, 
vidéos et de 
performance.
Elle pratique une 
photographie de 
terrain, où les 
images se révèlent 
au détour d'une rencontre, se transforment au gré des espaces ou 
s'exposent aux côtés d'un récit. L’image n’est plus seulement du paysage, 
une nature circonscrite, découpée ou encadrée, mais le fragment d’un 
plus vaste écosystème où les relations du vivant ont leur importance. 
En parallèle de son exposition, Corentine Le Mestre intervient dans 3 
classes du territoire dans le cadre des parcours d’éducation artistique 
et culturelle en arts plastiques. Elle propose aux élèves un parcours 
intitulé "Photographie végétale".
Ces projets sont menés en partenariat avec le Frac des Pays de la Loire 
dans le cadre de la préfiguration du projet culturel Châteaubriant-
Derval avec le soutien du Département et de la DRAC. 
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 28 04 06 33  
ou par mail à galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr

SALLE D'EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE À DERVAL

« Fond bleu, filet, focus sur un hibiscus »

JUSQU'AU

09
AVRIL

05
AVRIL

"Partita d'Ambra Senatore" - Spectacle
SALLE DES 3 ARCHES À MARSAC-SUR-DON | 18H30-19H15

Partita entraîne le public dans une partition entremêlée 
d’échanges et d’échos. Ambra Senatore directrice et 
chorégraphe au Centre Chorégraphique National de Nantes 
célèbre la rencontre entre la danse et la musique. La Partita 

pour violon seul n°2 de Jean-
Sébastien Bach sert de trame à 
une suite de variations déclinée 
par la violoniste Stéphanie 
Padel et les deux danseurs 
Marie Rual et Joachim Maudet. 
La danseuse Marie Rual 
du CCNN intervient dans 
trois classes du territoire 
dans le cadre d’un parcours 
d’éducation artistique et 

culturel en danse autour de la thématique du souvenir, plus 
ou moins grand, plus ou moins lointain…
Action soutenue par le Département de Loire-Atlantique et 
de l'Etat-DRAC des Pays de la Loire dans le cadre de l'année 
de préfiguration du Projet Culturel de Territoire.
Tout public, dès 7 ans / Gratuit / Sur réservation à culture@cc-chateaubriant-
derval.fr - 02 28 04 06 33

27
AVRIL

14
MAI

Les enfants exposent

SALLE D’EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE À DERVAL

Dans le cadre des parcours d’éducation artistique et 
culturelle en arts plastiques en partenariat avec le Fonds 
régional d’art contemporain (Frac) des Pays de la Loire, 
l'artiste Corentine Le Mestre est intervenue dans 3 classes du 
territoire. Elle a proposé un parcours intitulé "Photographie 
végétale". Les enfants vous invitent à découvrir leurs 
expériences et démarches artistiques.
Cette action bénéficie du soutien du Département de Loire-
Atlantique et de l'Etat-DRAC des Pays de la Loire dans le 
cadre de l'année de préfiguration du Projet Culturel de 
Territoire.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignement au 02 28 04 06 33  
ou par email à culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Restitution des ateliers EAC arts plastiques

6



CULTURE

Faites vos jeux01
AVRIL BIBLIOTHÈQUE DU PETIT-AUVERNÉ | 20-22H 

En famille, entre amis ou solo, participez à une soirée jeux 
de société. Chacun apporte ses jeux et fait découvrir son jeu 
de prédilection aux autres participants. Soirée 100% jeux !
Public intergénérationnel / Gratuit / Renseignement 02 40 81 03 33

MÉDIATHÈQUE DE ISSÉ
La peinture de Laurie Bréda s'enracine dans le rythme et les 
textures du vivant qu'elle a de tout temps côtoyés dans les 
Alpes de son enfance. Elle tente d'en traduire la vibration 
par la couleur et la recherche d'une écriture personnelle à 
la lisière de l’abstraction et figuration. 

L'exposition est une 
invitation à vous 

immerger dans cette 
vibration colorée.

Entrée libre / Gratuit / Infos : 
02 40 81 03 33

1ER

AVRIL

30
AVRIL

Exposition Tissage aquarellé de Laurie Bréda

02
AVRIL

Atelier créatif autour de Pâques
BIBLIOTHÈQUE DE LA MEILLERAYE DE BRETAGNE | 14H30-16H30 
Partez à la chasse au bricolage avec la bibliothécaire qui 
propose un atelier créatif autour des fêtes de Pâques.
Public de 5 - 10 ans / Gratuit / Réservation conseillée : 02 40 81 03 33

06
AVRIL

Un, deux, trois, couleurs !
MÉDIATHÈQUE DE LUSANGER | 15H30-17H30 
Laurie Bréda, peintre, amènera son jeune public à réfléchir 
aux couleurs en jouant avec les primaires. En mélangeant 
directement les teintes ou bien avec des éponges par 
mélanges “optiques”, l’objectif étant de fabriquer sa palette 
pour créer son univers coloré par le jeu.
Jeune public dès 7 ans / Gratuit / Réservation conseillée : 02 40 81 03 33

Le Petit Monde de Pastel
MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT 
Venez découvrir la magnifique exposition des éditions 
l'Ecole des Loisirs et son petit monde doux et tendre de la 
collection Pastel.
Entrée libre / Gratuit / Infos : 02 40 81 03 33

1ER

AVRIL

05
AVRIL

06
AVRIL

THÉÂTRE DE VERRE  | 17 HEURES

Pianiste de renommée 
internationale, la délicatesse 
de son interprétation et 
son désir de partager sa 
passion pour la musique 
à tous les auditoires font 
d’Anne QUEFFELEC une 
personnalité qui rayonne 
au-delà de son seul talent 
artistique.
Invitée par les plus grands 
orchestres et chefs 
d’orchestres internationaux, 
elle se produit régulièrement 
dans de nombreux festivals français et anglais tels que le 
festival de La Roque d’Anthéron, La Folle Journée de Nantes et 
les Proms de Londres.
Org : l’association Les Musicastelles (02.40.81.19.60) / Prix des places : 15 € 
(adultes), 10 € (- 18 ans) / Réservation : Office du Tourisme Châteaubriant et 
Théâtre de Verre. ou sur le site Ticket net.

Anne QUEFFELEC / Récital de piano

7



CULTURE
24

MARS

A voix basses

A voix basse est la rencontre des instruments "grave" du 
conservatoire (contrebasse, guitare basse, tuba, trombone 
et violoncelle). En catimini, (duo, trio ou quatuor), les élèves 
vous présenteront un répertoire éclectique (du baroque au 
rock, en passant par le jazz et le romantisme) ou les timbres 
se mélangeront savamment... Mais "Chut", nous ne pouvons 
vous en dire plus ! Alors venez pousser (discrètement) les 
portes de la salle de danse de Jans "A voix basse" n'aura 
alors plus de secret pour vous !
Tout public / Gratuit
Sur réservation 02 40 81 15 87 / abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

SALLE DE DANSE - 1 LE CHAMP BRÉZIN - JANS | 18H30-19H30

09
AVRIL

Conte dansé "Rangeela"
BIBLIOTHÈQUE DE MARSAC-SUR-DON | 11H-11H45 
« Rangeela » est une petite 
fille toujours joyeuse qui aime 
danser, chanter et qui a un 
don extraordinaire, celui de 
parler avec la Nature : elle 
sait parler aux animaux, aux 
fleurs, aux arbres et même aux 
montagnes et aux rivières ! Elle 
habite un petit village dans le 
nord de l’Inde où les habitants 
s’apprêtent à célébrer Holi, la 
fête des couleurs. Seulement 
voilà : c’était sans compter sur Réléagan, le sorcier du village, 
qui, ne supportant plus toute cette effusion de joie, décide 
de jeter un sort… et soudainement tout devient gris et triste. 
C’est alors que Rangeela décide de partir à la recherche des 
couleurs perdues.
Jeune public de 0 à 6 ans / Gratuit / Réservation conseillée : 02 40 81 03 33

09 
AVRIL 

ET 

07 
MAI

René Guy Cadou a été nommé instituteur à l’école de Louisfert 
en 1945. En souvenir, son ancienne classe est aménagée en 
exposition permanente. En parallèle de l'exposition sur Cadou 
proposée par la Bibliothèque de Nantes du 5 février au 7 mai, 
la Demeure Cadou sera ouverte les samedis 9 avril et 7 mai 
de 15h à 18h. M. Jean-Claude Martin proposera une visite 
guidée à 15h30 de l’exposition et de la maison où vécut le 
couple.
Tout public / Gratuit / Sur réservation au 02 40 28 20 90.
Visite guidée par Jean-Claude Martin

DEMEURE CADOU À LOUISFERT | 15H-18H

Visites de la Demeure Cadou

12
AVRIL

La reine des couleurs
BIBLIOTHÈQUE DE NOYAL-SUR-BRUTZ | 16H-16H30 
Hortensia est une reine, la reine 
des couleurs. Les couleurs 
sont ses sujets qu'elle appelle 
un par un et avec qui elle rit, 
elle pleure, elle danse et finit 
par s'endormir. Mais seule la 
reine Hortensia a le pouvoir de 
colorier l'univers. 
La révolte gronde, et les 
couleurs se rebellent...
Public de 1 à 5 ans / Gratuit / Réservation conseillée : 02 40 81 03 33

15 
ET 

22 
AVRIL

Avec une médiatrice culturelle, 
parcourez ce lieu historique 
emblématique de la Seconde 
Guerre mondiale et découvrez 
l'histoire des 27 fusillés de 
Châteaubriant, héros de la 
Résistance !
Tout public / Gratuit / 02.40.28.60.36
musee.resistance@orange.fr

MUSÉE DE LA CARRIÈRE DES FUSILLÉS - LA SABLIÈRE A CHATEAUBRIANT | 10H-11H

Visite guidée de la Carrière des fusillés

8



CULTURE

20
AVRIL

Démonstration "Les couleurs du vivant"
MÉDIATHÈQUE DE ISSÉ | 10H30-12H 
L'eau, devenue le médium de prédilection joue un rôle de 
facilitateur pour mettre en scène la couleur, exprimer ce 
qu'on ne peut "toucher du doigt". Dans ces moments d'intense 
liberté, se laisser peindre est une opportunité unique de 
recherches sur l'articulation entre matériel et immatériel. 
Cette démonstration est une invitation à vous immerger 
dans les paysages colorés de l'artiste Laurie Bréda.
Gratuit / Renseignement : 02 40 81 03 33

27
AVRIL

Jeux de couleurs
MÉDIATHÈQUE DE SION-LES-MINES | 10H-12H 

Laurie Bréda, peintre, amènera son jeune public à réfléchir 
aux couleurs en jouant avec les primaires, ils fabriqueront les 
teintes de leur entourage, avec pinceaux par mélange direct 
ou avec des éponges par mélanges “optiques. 
Cet atelier vous invite à créer votre palette colorée pour 
mieux jouer avec les 
couleurs. 
Jeune public dès 7 ans / Gratuit / 
Réservation conseillée : 02 40 81 03 33

19
AVRIL

Tout petit je lis
BIBLIOTHÈQUE DE LA CHAPELLE-GLAIN | 16H-16H30. 
Après une lecture d’albums sur le thème de la couleur, le 
tout petit utilisera ses doigts pour caresser, frotter, tapoter, 
secouer, mélanger les couleurs...
Public de 0 à 3 ans / Gratuit / Réservation conseillée : 02 40 81 03 33

30
AVRIL

Quatuor Iris et classe de guitare

Projet de l'année pour la classe de guitare autour de 
répertoire en ensembles, le conservatoire invite le quatuor 
Iris. Le concert, point final de rencontres, se déroulera en 
deux temps avec en première partie les ensembles d'élèves, 
puis dans un second temps, la prestation du quatuor. 
Un moment festif à découvrir. 
Ce projet bénéficie du soutien de la DRAC Pays de la Loire.
Tout public / Gratuit
Sur réservation 02 40 81 15 87
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL-AUDITORIUM M. BASSEREAU | 17H-19H

DU

12 
AU

30 
AVRIL

Exposition de Jean-François CARER
OFFICE DE TOURISME À CHÂTEAUBRIANT | 9H30-12H30 ET 14H-18H 

Jean-François CARER, à la fois 
peintre et sculpteur influencé 
par l’art contemporain, a forgé 
son univers comme un nomade 
qui recueille et intègre toutes 
les sensations. La recherche de 
courbes et de lignes brisées, 
matière froide et chaleur de 
la pierre, douceur et rudesse, 
terne et brillant, brut et lisse, 
enracinement et élévation sont 
les motivations qui guident ses 
orientations artistiques. 
Tout public / Entrée libre et gratuite /
Office de Tourisme Intercommunal - 29 Place 
Charles de Gaulle à Châteaubriant - 02 40 28 
20 90
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CULTURE

Hélène Jacquier est peintre et plasticienne, 
diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure 

des Beaux-Arts de Lyon. Elle est également 
l’auteure d’un essai sur les processus de 

création paru aux Éditions de l’Harmattan en 
2016, d’un livre de poésie, Contre-ciel, publié 

aux Éditions Gros textes en 2018 ainsi que de 
plusieurs illustrations et textes poétiques.

En traversant les paysages du territoire, 
je me propose d’explorer avec vous 

l’imaginaire qui sous-tend l’écriture. 
Nous nous demanderons, tout au long

du processus d’écriture, ce qui fait mémoire. 
Lorsque l’écriture rencontre des paysages, 

quels sont ces paysages touchés, quelles voix ravivées ?

A chaque fois l’écriture réinvente une géographie, 
une carte, des filiations, des liens.

Du territoire au lieu intime  et du lieu intime à l’écriture, 
il s’agira de nourrir un dialogue constant 

entre la mémoire, l’écriture et le paysage.

Conférence itinérante, avec la thématique du rapport de 
l’écriture au paysage, sous la forme d’une marche.
Lors de cette marche itinérante, le public découvrira quelques 
écrivains dont la marche, la traversée des paysages et des 
territoires ont contribué à élaborer l’écriture. Des écrivains 
romantiques à la géo poétique de Kenneth White, nous 
découvrirons comment la notion de paysage, les périples et 
les écritures nomades ont façonné une pratique de l’écriture.
Ados-Adultes / Inscription conseillée à culture@cc-chateaubriant-derval.fr ou 
02 28 04 06 33

Lectures nomades par Hélène Jacquier
SENTIER DE RANDONNÉES RENÉ GUY CADOU À LOUISFERT / 15H-17H

DÉPART DEMEURE RENÉ-GUY ET HÉLÈNE CADOU À LOUISFERT À 15H

05
MARS

09
MARS

BIBLIOTHÈQUE DE SION-LES-MINES | 10H-12H 
Les livres-objets sont des créations de livres insolites 
et drôles, à partir d’objets usuels récupérés, que l’on va 
détourner de leur utilité première. Des cartes à jouer, des 
boîtes, de vieilles lunettes, des petits pots... ou tout objet qui 
vous inspire… Apportez ces objets pour les transformer en 
livre… Vous vous familiariserez avec différentes techniques 
pour réaliser votre création. Vous y déposerez un poème, un 
petit texte, au gré de vos envies et de votre imagination.
Enfants-Adultes-Familles / Gratuit
Sur inscription : mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 40 81 03 33

avec Hélène Jacquier, auteure en résidence 
Atelier – Livres-objets 

AUTEURE À RETROUVER DANS
L E S  P R O G R A M M E S  D E
LETTRE EN SCÈNE

ET DU 

"Du paysage au poème" 
Hélène Jacquier en Résidence d’écriture

à la demeure de René Guy et Hélène Cadou parrainée
par Philippe et Martine Delerm

jusqu'en avril 2022

"Du paysage au poème" 
Hélène Jacquier en Résidence d’écriture

à la demeure de René Guy et Hélène Cadou parrainée
par Philippe et Martine Delerm

jusqu'en avril 2022
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CULTURE

Programmation sous réserve de la situation sanitaire.
Contact : Pôle Culture : culture@cc-chateaubriant-derval.fr 

02 28 04 06 33 / www.cc-chateaubriant-derval.fr

En partenariat avec la Maison les Éditions Gros Texte

Au cours de sa résidence, Hélène Jacquier propose d'autres temps 
d'ateliers et de rencontres. Retrouvez Hélène Jacquier dans la 

programmation du Printemps des Poètes et de Lettre en Scène 
(Programme détaillé des deux événements pages suivantes).

05 
ET 

06
AVRIL

MAISON DE L’ANGE À CHÂTEAUBRIANT / 

LE 5 AVRIL, DE 16H À 18H

LE 6 AVRIL, DE 9H30 À 12H30

Hélène Jacquier vous accueille et vous présente les travaux 
réalisés lors de ses rencontres et ses ateliers avec les 
habitants, les scolaires et les groupes rencontrés lors de sa 
résidence « Du paysage au poème ».
Entrée libre / Infos : culture@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 28 04 06 33

Restitution des ateliers et des rencontres

MÉDIATHÈQUE DE DERVAL / 15H30-17H30 

Qu’est-ce qu’un livre d’heures ? Comment certains souvenirs 
ou certains moments récurrents composent nos heures, 
nos durées et marquent le temps et nos paysages intimes 
de leur rythme. Confection d’un livre d’heures, sous la forme 
d’un petit livre d’artiste.
Public ados-adultes / Gratuit sur inscription mediatheque@cc-chateaubriant-
derval.fr ou 02 40 81 03 33

Le livre d’heures06
AVRIL

DEMEURE RENÉ-GUY ET HÉLÈNE CADOU À LOUISFERT / 15H-17H

A l’occasion de la clôture de sa résidence, Hélène Jacquier 
vous propose de partager un temps, dans la convivialité et 
l’échange.
Au programme, quelques lectures, exposition et d’autres 
petites surprises concoctées par l’artiste.
Entrée libre / Infos : culture@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 28 04 06 33 

« Du paysage au poème » 
Temps fort de la résidence d’Hélène Jacquier  

03
AVRIL

Atelier d’écriture avec Hélène Jacquier

11



PRINTEMPS DES POÈTES

12
MARS

DÉPART DEVANT LE MUSÉE DES FORGES À MOISDON-LA-RIVIÈRE | 10H-12H
Nous partirons ensemble pour une petite marche. Sur notre 
route, des paysages ; nous serons attentifs à eux tandis que 
nous cheminerons. Un ruisseau, un arbre, une clairière, nous 
appelleront pour savourer le temps, observer, ressentir 
et ce sera l’occasion, au plus près de nos perceptions, de 
questionner cet environnement, devenant ainsi le théâtre de 
nos inventions littéraires, poétiques, artistiques. 
Viendront s’ajouter à ces moments, quelques lectures à 
l’adresse des poètes-marcheurs, des promeneurs que nous 
sommes : pour ponctuer notre marche, nous choisirons de 
courts textes d’écrivains lus pour l’occasion, qui ont interrogé 
la marche et le paysage, comme moyen de renouer avec un 
mouvement intérieur, une démarche, un questionnement. 
La présence des lectures et des incursions littéraires 
augmente l’intensité de ce temps ensemble, en nous 
permettant d’enrichir notre imaginaire. Comment le poète 
et l’écrivain contribuent à développer et transformer notre 
écoute et notre saisie du monde.
Public :  Ados-Adultes / Sur inscription à culture@cc-chateaubriant-derval.fr 
ou 02 28 04 06 33

Du 12 au 28 mars 2022
Ce Printemps des poètes explorera le thème de l’Éphémère.

Il est temps de sonder à nouveau l’éphémère,  
de questionner ici et maintenant la part la plus fragile,  

la plus secrète, la plus inouïe de nos existences. Le réseau 
de lecture vous propose de vivre de belles rencontres, 
riches et sympathiques autour de nombreux ateliers 

pour s’essayer, s’interroger, jouer, écrire, entendre, créer 
l’éphémère… en ce printemps 2022.

Exceptionnellement, la 3e édition du festival Lettres en scène 
(18-20 mars) intitulée "De la poésie dans l’air" 

s’inscrit également dans le Printemps des poètes.

Pass vaccinal obligatoire pour les personnes + 16 ans  
et pass sanitaire exigé pour les mineurs de 12 à 15 ans 

DU

15
AU

19
MARS

BIBLIOTHÈQUE D'ISSÉ  
Émotions et expressions éphémères... À vos plus belles 
voix ! Dans le cadre du “Printemps des Poètes” venez 
participer à un atelier numérique et déclamer les poèmes 
les plus émouvants dédiés... aux papillons !  Participez à des 
enregistrements sonores sous toutes leurs formes (extraits 
de poèmes, comptines, histoires, etc.) qui seront diffusés à la 
demande dans la bibliothèque du 15 au 26 mars 2022. 
Enregistrements aux heures d'ouverture de la bibliothèque, 
Tout public  / Réservation conseillée : mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr ou 
02 40 81 03 33

Po’aime à entendre / Atelier sonore

Atelier marche et écriture
avec Hélène Jacquier, auteure en résidence

16
MARS

Le paysage comme métaphore de soi 

MÉDIATHÈQUE DE SOUDAN | 15H-17H 
Chacun choisit un lieu -réel ou imaginaire-, une carte, un 
endroit, une photo qu’il anime (qu’il retravaille, écrit, peint 
comme un fragment du monde), puis choisit un texte de René 
Guy ou Hélène Cadou comme préambule, incipit... Chacun 
partira à l’aventure avec ce bout de texte et de paysage, 
décrira ou écrira un lieu comme l’effet de ce paysage sur lui.
Public :  Ados-adultes / Gratuit
Sur inscription : 02 40 81 03 33 ou mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier d’écriture avec Hélène Jacquier
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PRINTEMPS DES POÈTES
DU

18
AU

30
MARS

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT  | 18 AU 20 MARS 
MÉDIATHÈQUE DE DERVAL  | 23 AU 30 MARS 

L'exposition intitulée "Passages" d'Hélène Jacquier présente à 
la fois des dessins, des textes et des photographies.
Tout public / Entrée libre

Exposition éphémère d’Hélène Jacquier 

19
ET

26
MARS

Écrire une chanson / Atelier d’écriture
BIBLIOTHÈQUE D'ERBRAY | 10H-12H 
Mélanie Launay et Joël Vaillant partagent leurs rêves 
musicaux et poétiques avec tous ceux qui le veulent bien 
...Venez composer sur deux matinées, votre chanson qui sera 
ensuite mise en musique à la clôture de l’atelier.
Tout public : dès 8 ans / Gratuit / Sur inscription : 02 40 81 03 33 (Jauge 10 personnes)

Rencontre dédicace
MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | 11H30-12H30 
Bernard Peigné est né en 1968 à Lorient et vit à Nantes. 
Après des études de publicité́ à Rennes, il trouve un emploi 
dans une administration 
et s’installe à Paris. 
Pendant les dix années 
passées dans la capitale, 
il publiera 
de la poésie à compte 
d’auteur et répondra 
à l’appel de la bande 
dessinée en réalisant 
notamment les scénarios 
de quelques gags du Savant Fou pour Je Bouquine et en 
collaborant à la revue Fusée
Tout public / Gratuit / Entrée libre

Ateliers Poétiques

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | 15H-16H PUIS 16H30-17H30 
En jouant avec les mots et les sons devenez poète en herbe.
Tout public / 8 ans et plus.
Sur inscription : mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 40 81 03 33

SAM.

19
MARS

Kossi Efoui - Rencontre dédicace
MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | À 16H 
Pour Kossi Efoui, dramaturge et romancier togolais exilé en 
France depuis 1992, la parole est le signe incontestable de 
la liberté et de ce qui fonde l’humanité. Il est un passeur de 
frontières comme les poètes qui l’inspirent.
Grâce à son roman, La fabrique des cérémonies, en 2000, 
il est consacré comme l’une des grandes voix de la littérature 
africaine contemporaine. En 2008, Solo d’un revenant, son 
troisième roman, est récompensé par plusieurs prix comme le 
Prix des cinq continents de la francophonie 2009 et salué par 
Jean-Marie Le Clézio ainsi que par l’Haïtien Lyonel Trouilot.
Tout public / Gratuit / Entrée libre

SAM.

19
MARS

et Hélène Jacquier, auteure en résidence
MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | 17H-18H30

Pour sa carte blanche dans le cadre de sa résidence d'écriture, 
Hélène Jacquier invite Albane Gellé, poète pour un temps 
d'échanges et de lectures. 
Tout public / Gratuit / Entrée libre

SAM.

19
MARS

Caravane compagnie
MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | 11H-12H 
Spectacle "Jeu, voix, des couleurs", riche en émotions, en 
musiques, poèmes et en chansons servi par une comédienne, 
pianiste et clown avec un jeu de lumières et d’objets.
Le fil rouge des couleurs est propice à l’explosion des émotions 
et de l’imagination et offre une balade poétique aux multiples 
teintes éclatantes. 
Jeune public accompagné / 3 à 8 ans / Gratuit

DIM

20
MARS

AUTEURE À RETROUVER DANS
L A  P R O G R A M M A T I O N  D E
LETTRE EN SCÈNE

Rencontre avec Albane Gellé, poète 

AUTEUR À RETROUVER DANS
L A  P R O G R A M M A T I O N  D E
LETTRE EN SCÈNE

Auteur Bernard Peigné 

avec Bernard Peigné

AUTEUR À RETROUVER DANS
L A  P R O G R A M M A T I O N  D E
LETTRE EN SCÈNE

SPECTACLE À RETROUVER DANS
L A  P R O G R A M M A T I O N  D E
LETTRE EN SCÈNE

SAM.

19
MARS

AUTEUR À RETROUVER DANS
L A  P R O G R A M M A T I O N  D E
LETTRE EN SCÈNE
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PRINTEMPS DES POÈTES
MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | 2 SÉANCES À 14H30 PUIS À 16H30
D’un côté, un univers musical hypersensible. Des jouets et des 
mécanismes sonores bricolés fricotent avec un ukulélé ou un 
xylophone pour composer des mélodies ludiques et rêveuses. 
De l’autre, des manipulations visuelles en direct. Un vieux 
projecteur de diapositives, du papier découpé ou une boule à 
facettes, tout est bon pour jouer avec la lumière et les ombres 
et créer un univers magique. Un rêve éveillé vous attend.
Concert tout Public / Gratuit /Entrée libre

DIM

20
MARS

L’éphémère / Atelier philo-poétique
BIBLIOTHÈQUE DU GRAND-AUVERNÉ | 10H30-11H45 
L’album jeunesse “L’éphémère” de l’auteur Stéphane Sénégas 
sera un prétexte pour parler de l’instantané, du présent, de 
l’éphémère. Animé par Elisabeth et Marielle, cet atelier philo 
s'articulera autour d’une parole partagée.
Public : 7/11 ans
Gratuit sur inscription mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 40 81 03 33

DIM

20
MARS

Atelier d’écriture : récit poétique avec Hélène Jacquier  
BIBLIOTHÈQUE DE NOYAL SUR BRUTZ | 15H-17H 
Les propositions d’écriture seront élaborées en prenant appui 
sur de courts textes et feront partie de notre matériau, les 
émotions, les souvenirs qui nous traversent en écho à ces 
lectures. Référence sera faite plus particulièrement au récit 
D’Hélène Cadou "C’était hier et c’est demain", notamment la 
première partie du recueil mais aussi à d’autres fragments de 
textes (littéraires, poétiques, essais). Travail sur la construction 
d’un récit et la mise en forme de l’alternance et la superposition 
de temps aux souvenirs et évocations présentes.
Public ados-adultes 
Gratuit sur inscription mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 40 81 03 33

MARDI

22
MARS

Fragrance musicale / Lecture musicale
MÉDIATHÈQUE DE MOISDON-LA-RIVIÈRE | 10H30-11H30 
Venez goûter en musique à l’impermanence, des petits 
poèmes fugitifs lus joyeusement à haute voix par les enfants 
moisdonnais. Lectures accompagnées par Brigitte Baronnet et 
sa harpe celtique pour un petit voyage fugace dans les étoiles.
Tout public/ Jauge 10 participants
Gratuit sur inscription mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 40 81 03 33

MERC

23
MARS

Les mots doux / Heure du conte
MÉDIATHÈQUE DE ROUGÉ | 16H-16H45
Des histoires à rêver, des comptines pour chanter, des livres 
animés à découvrir pour partager de bons moments. Une 
animation conçue autour des livres.
Public : 4 à 10 ans / Gratuit / Entrée libre

23
MARS

J’écris, j’efface / Atelier d’écriture
MÉDIATHÈQUE DE DERVAL  | 16H-18H 
Écrire sur le sable, esquisser des formes sur une plaque 
en verre, ou sur une table badigeonnée de mousse ... autant 
d'expériences sensorielles pour tracer l'éphémère d'un 
printemps, le printemps des poètes...
Tout public dès 3 ans (enfants accompagnés)
Gratuit sur inscription mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 40 81 03 33

VEND

25
MARS

L’art du pliage / Atelier créatif
BIBLIOTHÈQUE DU GRAND-AUVERNÉ | 10H30 -11H30 
Créer vos animaux éphémères en origami. Atelier animé par 
Sueko, japonaise et alverne d’adoption. L'origami est un mot 
japonais qui veut dire « l'art de plier du papier »
Tout public à partir de 7 ans / Jauge : 10 enfants
Gratuit sur inscription mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 40 81 03 33

DIM

27
MARS

Siestes Oniriques
SPECTACLE À RETROUVER DANS
L A  P R O G R A M M A T I O N  D E
LETTRE EN SCÈNE

par Marc Blanchard, Musicien Plasticien
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LETTRE EN SCÈNE

MARCHÉ COUVERT À CHATEAUBRIANT | 18H-20H 
Les élèves ayant participé au parcours d’éducation artistique 
et culturel slam avec l’association nantaise Slam Poetry 
montent sur scène et partagent leurs textes de poésie.
Trois slameurs de Slam Poetry, primés lors de tournois 
nationaux, interpréteront leur poésie sans musique, ni 
accessoires, livrant les maux qui nous unissent, ou les mots 
qui vous font rire.
Tout Public / Gratuit.

Ouverture du festival

MERC 

16
MARS

Criée poétique
SUR LE MARCHÉ DE CHATEAUBRIANT | 11H-12H 
Pour annoncer le festival, Raphaël Reuche vous apporte de la 
poésie sur le marché ! Il jongle avec les mots, les sonorités et 
conte des histoires surprenantes et loufoques. 
Tout Public / Gratuit.

Jeux concours pour poètes du réel
Quelque soit votre âge, venez partager vos écrits, photographies, 
dessins ou toute autre création poétique ou faîtes nous part de vos 
livres de poésie préférés. A envoyer, jusqu’au 14 mars 2022, à l'adresse :

culture@cc-chateaubriant-derval.fr | Tirage au sort lors de 
l’inauguration du festival vend. 18 mars à 18h.

A gagner
Un voyage gourmand en montgolfière, des places pour les deux 
spectacles de ce festival au Théâtre de Verre et, bien-sûr, des livres 
surprises pour partager le goût des lettres poétiques.

MARCHÉ COUVERT À CHATEAUBRIANT | 18H-20H 
Les élèves ayant participé à un parcours d’éducation 
artistique et culturelle poésie sonore, encadrés par  l’auteure 
et artiste sonore Erell Latimier exposent leurs compositions 
textuelles et donnent à écouter leurs productions. 
Ils ont découvert le “cut up” littéraire, matière utilisée pour 
la réalisation de capsules sonores constituées de lectures 
à haute voix, de sons et d’enregistrements sur dictaphone 
analogique, magnétophone et enregistreur numérique.
Tout Public / Gratuit.

Poésie recording

VEND.

18
MARS

Festival Lettre en Scène
"De la Poésie dans l’air"

Du vend. 18 au dim. 20 mars 2022
Pour les amateurs de poésie en tout genre : la poésie des bancs 

d’école mais aussi et surtout la poésie brute, la poésie de la vie, celle 
que l’on trouve dans la rue, au détour d’un chemin, dans le creux d’un 

regard… un regard posé sur le monde.
Un temps vous est offert celui de Lettre en scène. Un festival décalé 

où les mots, le livre et la lecture se déclament et mettent tous 
les arts dans la partie : théâtre, musique, lecture, slam, beatbox, 

expositions, ateliers créatifs, 
ateliers poétiques, rencontres d’auteurs et d’artistes …

Daniel Auteuil, Kossi Efoui, Florent Marchet, Patrick Mille 
et tous les artistes vous invitent à flâner tête en l’air 

dans les rues de Châteaubriant et à déguster des mets artistiques.
Un partenariat Communauté de Communes Châteaubriant-Derval et Ville de Châteaubriant dans 

le cadre du week-end culture (1O -2O mars) et du Printemps des Poètes 2022 sur le thème de 
l’éphémère. Trois jours de festival et des prolongations sur le territoire intercommunal. 

Pass vaccinal obligatoire pour les personnes + 16 ans dans tous les lieux accueillant du public

VEND.

18
MARS

"Quelques Mots d'Amour"

Week-end  CULTURE

18
ET

19
MARS

Jouez !

THÉÂTRE DE VERRE  | 20H30-22H
"La poésie suprême est celle de l'amour", Edgar Morin. Les 
élèves instrumentistes, danseurs, chanteurs et comédiens 
du conservatoire vous invitent à leur spectacle "Quelques 
Mots d'Amour". Ils vous feront voyager à travers l'histoire de 
l 'amour, en exemple Guillaume de Machaut, Francis Lai en 
passant par Edmond Rostand, Mozart, et bien d'autres.... Un 
beau spectacle à voir en famille.
Tout public / Inscription abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr / 02 40 81 15 87
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LETTRE EN SCÈNE

Exposition "Bord à bord" de Xabi Ambroise
GALERIE 29 | 9H30-12H30 ET 14H-17H
Entre sculpture et vidéo, l'artiste s’inspire des phénomènes 
naturels et des métamorphoses des paysages. Ses œuvres 
tissent un imaginaire fantastique où le réel côtoie des 
formes archaïques et des thèmes issus de la science-fiction. 
Elles unissent une part du rationnel à celle du poème. 
Tout Public / Gratuit / Entrée libre

Auteur Bernard Peigné - Rencontre dédicace
MÉDIATHÈQUE À CHÂTEAUBRIANT | 11H30-12H30 
Bernard Peigné est né en 1968 à Lorient et vit à Nantes. 
Après des études de publicité à Rennes, il trouve un emploi 
dans une administration et s’installe à Paris. Pendant les dix 
années passées dans la capitale, il publiera de la poésie à 
compte d’auteur et répondra à l’appel de la bande dessinée en 
réalisant notamment les scénarios de quelques gags du Savant 
Fou pour Je Bouquine et en collaborant à la revue Fusée.
Tout Public / Gratuit / Entrée libre

MICRO-FOLIE | 10H30-11H30 
Moment convivial pour écouter le podcast Rodin/Rilke : 
Sculpture sans abri (France Culture - La poésie et les arts).
Tout public / Gratuit / Entrée libre. 

Café-podcast / Rencontre-échanges

Exposition René Guy Cadou
OFFICE DE TOURISME | 9H30-12H30 ET 14H-18H 
L’exposition présente René-Guy Cadou, les poètes de l’école 
de Rochefort et les grands thèmes qui traversent la poésie 
française : la solitude, l’amitié et la fraternité, la liberté, la 
beauté, l’amour, la joie et la tristesse.
Hélène Jacquier, auteure en résidence à la demeure René-
Guy et d’Hélène Cadou, ponctuera l'exposition de textes et 
d’images de sa composition.
Tout Public / Gratuit / Entrée libre

Week-end  CULTURE

18
ET

19
MARS

SAM.

19
MARS

SAM.

19
MARS

SAM.

19
MARS

PASSAGE YVES COSSON SITUÉ ENTRE LA LUDOTHÈQUE ET LA MÉDIATHÈQUE 
DE CHÂTEAUBRIANT
Admirez le banc d’artiste de Valérie Perrin en forme de 
livre ouvert à deux places, Couronnés de plusieurs prix, ses 
deux ouvrages "Changer l’eau des fleurs" et "les oubliés du 
dimanche", hymnes au merveilleux des choses simples et 
à l’amour, ont été mis en images et couleurs par l’Atelier 
Une (Josiane Canitrot et Florence Fauchoix). N’hésitez pas 
à découvrir ou re-découvrir les livres de cette auteure à 
succès à la médiathèque. 
Faites également l'expérience d'une œuvre sonore de 
l’artiste Christine Tachet. 
"Forêt Baudelaire" est une petite partie d'un ensemble d'une 
cinquantaine de tubes installés en février 2019 sur les 
pelouses du lycée Môquet-Lenoir, et intitulé "titubage". Les 
gravures sur bois ou sur linoléum qui recouvrent les tubes 
évoquent le poème de Baudelaire, "Correspondances"… 
vibration poétique … graphisme et symbolique de l'écriture.
Tout public / Gratuit

Banc et sculptures d’artistes18

20
MARS
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LETTRE EN SCÈNE

Auteur Kossi Efoui - Rencontre dédicace
MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | À 15H 
Pour Kossi Efoui, dramaturge et romancier togolais exilé en 
France depuis 1992, la parole est le signe incontestable de 
la liberté et de ce qui fonde l’humanité. Il est un passeur de 
frontières comme les poètes qui l’inspirent.
Grâce à son roman, La fabrique des cérémonies, en 2000, il 
est consacré comme l’une des grandes voix de la littérature 
africaine contemporaine. En 2008, Solo d’un revenant, son 
troisième roman, est récompensé par plusieurs prix comme le 
Prix des cinq continents de la francophonie 2009 et salué par 
Jean-Marie Le Clézio ainsi que par l’Haïtien Lyonel Trouilot.
Tout Public / Gratuit / Entrée libre

Rencontre avec Albane Gellé, poète

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | 17H-18H30
Pour sa carte blanche dans le cadre de sa résidence d'écriture, 
Hélène Jacquier invite Albane Gellé, poète pour un temps 
d'échanges et de lectures. 
Tout public / Gratuit / Entrée libre

Ateliers Poétiques avec Bernard Peigné

Week-end  CULTURE

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | DE 15H À 16H PUIS DE 16H30 À 17H30
En jouant avec les mots et les sons devenez poète en herbe.
Tout Public / 8 ans et plus
Sur inscription : mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 40 81 03 33

SAM.

19
MARS

SAM.

19
MARS

SAM.

19
MARS

GALERIE 29 | 14H-16H 
Atelier entre écriture de courts poèmes et fabrication de 
sculptures. En épluchant les gros titres, nous rechercherons 
des poèmes. Des poèmes que nous sortirons ensuite des 
pages pour les transformer en fruit. L’atelier sera ainsi 
construit autour de deux temps : l’écriture de poème dans 
une forme courte (entre cut-up et haïku) suivi de leur 
transformation en sculptures fantomatiques.
Tout public / Gratuit / Sur réservation 02.28.04.06.33 ou galerie29@cc-
chateaubriant-derval.fr 

Fruit fantôme avec l’artiste Xabi AmbroiseSAM.

19
MARS

et Hélène Jacquier, auteure en résidence

MICRO-FOLIE  | 11H30-12H30
Découvrez la technique du calligramme inventée par le célèbre 
poète Guillaume Apollinaire.
Tout public / Gratuit
Inscription conseillée à culture@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 28 04 06 33

Atelier calligrammes avec Pauline PennanguerSAM.

19
MARS
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LETTRE EN SCÈNE

Relire Aragon - Florent MARCHET et Patrick MILLE
THÉÂTRE DE VERRE | 20H30-21H50 
Véritable expérience musicale, théâtrale et littéraire, ce 
spectacle fait le pari fou de redonner vie à une poésie dite 
« patrimoniale », celle du grand Aragon, au creux d’une 
interprétation rare et flamboyante et d’une bande son musicale 
subtile et inédite. 

Caravane compagnie
MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | 11H-12H 
Spectacle "Jeu, voix, des couleurs", riche en émotions, en 
musiques, poèmes et en chansons servi par une comédienne, 
pianiste et clown avec un jeu de lumières et d’objets.
Le fil rouge des couleurs est propice à l’explosion des émotions 
et de l’imagination et offre une balade poétique aux multiples 
teintes éclatantes. 
Jeune public 3 à 8 ans accompagné / Gratuit / Sur inscription mediatheque@cc-
chateaubriant-derval.fr ou 02 40 81 03 33

Week-end  CULTURE

DIM.

20
MARS

avec Raphaël Reuche et Robin Cavaillès
MARCHÉ COUVERT A CHATEAUBRIANT | 18H-20H30 

 18H / LABORATOIRE DE PAROLES POÉTIQUES PAR LE SLAMEUR ET CONTEUR 
RAPHAËL REUCHE. 
Entre récital de poésie et tour de contes, Raphaël Reuche à 
travers une recherche de la poétique du quotidien partage des 
histoires fantasques et surprenantes.
 19H : SCÈNE OUVERTE pour tous les poètes en herbe quelque soit 
votre âge pour quelques mots de poésie, de slam ou quelques 
chansons poétiques - venez le jour J pour qu’on vous tende le 
micro ! Pour tout contact préalable / culture@cc-chateaubriant-derval.fr

 19H30 / ROBIN CAVAILLÈS. 
Devenu, en 2017, le tout premier 
champion de France de beatbox 
dans la catégorie loopstation. Robin 
Cavaillès propose ce seul en scène très 
personnel, où il campe un candide face 
à la machine inconnue. Sans un mot 
mais armé de sa voix et d’un clavier, 
il prendra peu à peu le chemin d’une 
étonnante osmose... Virtuose, poétique, 
inspirant !
Tout Public / Gratuit / Entrée libre

SAM.

19
MARS

SAM.

19
MARS

Réservez votre place sur le site www.mairie-chateaubriant.fr/theatre-de-verre ou au théâtre de 
verre  02 40 81 19 99 / tdv.billeterie@ville-châteaubriant.fr 

Plein tarif 18 euros, tarif réduit 8,5 euros, abonné 14 euros, tarif de groupe 14 euros.

Autour du slam, de la poésie et du beatbox

Cette fois, Patrick Mille et Florent Marchet ont décidé de relire Louis Aragon. 
Patrick Mille, comédien-réalisateur lui prête sa voix toute moderne et 
son corps d’aujourd’hui, tandis que Florent Marchet auteur-compositeur-
interprète joue une partition créée pour la circonstance : fruit de son travail 
pour le cinéma, « bande originale » inédite. 
Les deux artistes livrent leurs poèmes chantés, en solo ou en duo, dans 
une veine pop qui fait totalement oublier qu’on avait pu les entendre dans 
la voix d’autres chanteurs. Leur Aragon fait se rencontrer le XXème siècle et 
notre présent. Le poète est bien là et il nous parle de nous, plus que jamais.

Textes : Louis ARAGON
Interprètes : Florent MARCHET et Patrick MILLE 

Musique : Florent MARCHET
Création lumière : Emmanuelle PHELIPPEAU-VIALLARD

18



LETTRE EN SCÈNE

Micro-visite "Rodin et les lettres"
MICRO-FOLIE  | 15H30-16H
Une courte visite qui abordera la place de la littérature dans 
l'œuvre d'Auguste Rodin
Public : ado-adultes/ Gratuit / Entrée libre

Le Festival Lettre en Scène est organisé avec l’aide 
des élèves de 1ere Bac pro métiers de l’accueil du lycée Saint-Joseph 

de Châteaubriant et leurs professeurs,
la Ville de Châteaubriant, Théâtre de Verre, Micro-folie, 

Communauté de Communes Châteaubriant-Derval,
Pôle Culture, Conservatoire intercommunal de musique, danse et art 

dramatique, Galerie 29, Médiathèque intercommunale de Châteaubriant, 
Réseau de lecture publique

Office du tourisme intercommunal, Centre socio-culturel intercommunal, 
ludothèque intercommunale

Un grand merci !

Les actions d’éducation artistique et culturelle et la résidence présentées dans le 
cadre de ce festival bénéficient du soutien de l’Etat-DRAC, des Pays de la Loire et 
du Département de Loire-Atlantique dans le cadre de l’année de préfiguration du 

Projet culturel de territoire Châteaubriant-Derval 
Crédits photos Colas Cavaillès et Louise Chabosseau.

Déjeuner en l'air - Daniel AUTEUIL
THÉÂTRE DE VERRE  | 16H

Un jour, il y a deux ou trois ans en cherchant une photo que 
j’avais trop bien rangée j’ai fait tomber un livre. En tombant, ce 
livre s’est ouvert sur la page de garde. Tout de suite je reconnus 
l’écriture de ma mère. « Pour Dany mon fils chéri (Dany c’est 
moi) ces merveilleux poèmes de Paul-Jean Toulet à lire quand 
tu seras grand. Avignon 1957. Maman » 

Dans ce spectacle musical inédit, Daniel 
Auteuil invite à découvrir l’œuvre de ce 
poète français du début du XXè siècle, 
Paul-Jean Toulet, mais invoque aussi 
d’autres illustres auteurs français, tels 
Apollinaire, Rimbaud, et bien d’autres…
Accompagné d'un guitariste et d'un 
pianiste, sur des musiques qu’il a 
spécialement écrites pour ces textes, 
avec les arrangements de Gaëtan 
Roussel, Daniel Auteuil récite, dit, 
chante et nous entraine le temps d’un 
spectacle, dans un instant de scène en 
toute intimité, un « déjeuner en l’air 
» tout en émotions, entre poésie et 
chansons.

Piano : Colin RUSSEIL / Guitare : Arman MÉLIES 
Collaboration artistique : Gaëtan ROUSSEL / Lumières : Jacques ROUVEYROLLIS

Réservez votre place sur le site www.mairie-chateaubriant.fr/theatre-de-verre 
ou au théâtre de verre  02 40 81 19 99 / tdv.billeterie@ville-châteaubriant.fr

Plein tarif 36 euros / Tarif abonné 30 euros.

Week-end  CULTURE

DIM.

20
MARS

DIM.

20
MARS

DIM.

20
MARS

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | 2 SÉANCES À 14H30 PUIS À 16H30
D’un côté, un univers musical hypersensible. Des jouets et des 
mécanismes sonores bricolés fricotent avec un ukulélé ou un 
xylophone pour composer des mélodies ludiques et rêveuses. 
De l’autre, des manipulations visuelles en direct. Un vieux 
projecteur de diapositives, du papier découpé ou une boule à 
facettes, tout est bon pour jouer avec la lumière et les ombres 
et créer un univers magique. Un rêve éveillé vous attend.
Concert tout Public / Gratuit /Entrée libre

Siestes Oniriques
par Marc Blanchard, Musicien Plasticien

19



LOISIRS ET SPORT

La ludothèque pousse ses murs

La ludothèque propose diverses animations en intérieur et 
en extérieur avec notamment un espace géant dédié aux 
jeux de construction. Vous pourrez tester le Barmoufix, 
un jeu où imaginer, créer et manipuler sont les principes 
de base !  Les animations sont prévues pour tous petits et 
grands avec un incontournable la piscine à balles mais aussi 
des jeux en bois ....
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 09 64 12 15 60

LUDOTHÈQUE ET PASSAGE YVES COSSON | 10H-17H30,14
AVRIL

Jouons ensemble, avec la ludothèque

Une heure pour jouer ensemble, découvrir les jeux de la 
ludothèque et partager un moment convivial.
Public adulte/Gratuit/Entrée libre/Renseignements au 02 72 41 00 50

CENTRE SOCIO-CULTUREL À CHÂTEAUBRIANT | 14H30-15H30

TOUS LES 

JEUDIS DE 

MARS

Soirée Aquagym Géant

L'espace aquatique Aquachoisel organise une soirée spéciale 
aquagym géant le vendredi 08 avril 2022 à 19h30 puis à 
20h30 (deux séances de 30 minutes). Vous serez convié(e) 
à participer à une séance d'aquagym géant accompagnée 
de jeux de lumière et de musique
Tout public / Prix d’une entrée piscine / Renseignements au 02 40 07 73 78

AQUACHOISEL À CHÂTEAUBRIANT | 19H30 ET 20H30
08

AVRIL

Préparer ses vacances et séjours 

Troisième soirée thématique de la Maison des Aidants. Le 
thème abordé portera sur les "Vacances et séjours adaptés 
ainsi que les aides financières associées" afin de préparer les 
prochains départs en vacances. 
Public adulte / Gratuit / Tél Maison des Aidants. : 02 28 04 61 53 
Email : anne.cottereau@cc-chateaubriant-derval.fr

SIÈGE DE LA CCCD, SALLE DE CONFÉRENCE  | 19H-21H
28

MARS

Les balades du matin

Venez participer à une marche matinale pour vous 
ressourcer et discuter !
Tout public / Gratuit /  Entrée libre/Renseignements au 02 72 41 00 50

DÉPART DU CENTRE SOCIO-CULTUREL À CHÂTEAUBRIANT POUR 
COVOITURAGE 9H45 RETOUR VERS 11H30

14
28

MARS
ET

25 
AVRIL

Temps de convivialité pour les + 70 ans

Le RAP, Relais Accueil Proximité, vous propose de partager 
un moment convivial, de partage et d'échanges. Des jeux 
de société, des jeux de cartes, de la musique, vous pouvez 
choisir ce que vous avez envie de faire (adhésion annuelle 
familiale à l'association 22 € demandée). Transport à la 
demande possible (sur demande)
Public : personnes de + 70 ans / Relais Accueil Proximité 02-40-55-59-32 
rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

JEUDI 17 MARS | ESPACE SAINT JEAN- MOISDON LA RIVIÈRE | 15H-17H30

17
MARS

ET

28 
AVRIL

Atelier Temps Partagé

JEUDI 28 AVRIL | ESPACE SAINT JEAN- MOISDON LA RIVIÈRE | 15H-17H30

Venez jouer en famille à Legoville !

Legoville s'installe au Petit-Auverné le temps d'une 
matinée. Une quantité impressionnante de lego sera à votre 
disposition pour créer, en famille, votre monde en lego 
(des Duplos disponibles pour les plus petits) et partager 
ce moment de jeux avec d'autres familles. A vous les plus 
belles réalisations et les histoires !
Gratuit. Sur réservation : Relais Accueil Proximité 7 rue Sophie Trébuchet Petit-
Auverné - 02-40-55-59-32 rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

SALLE MUNICIPALE DU PETIT-AUVERNÉ 8 RUE DE LA MAIRIE | 9H30-12H
19 

MARS

17
29 

MARS

Café des parents
CENTRE SOCIO-CULTUREL À CHÂTEAUBRIANT : JEUDI 17 MARS | 10H-1H30

ET MARDI 29 MARS | 18H30-20H
Un temps convivial où futurs parents, parents ou grands-
parents peuvent partager, autour d'un café leurs expériences, 
leurs préoccupations et leurs questionnements...
Adulte / Gratuit / Renseignements et inscriptions au 02 72 41 00 50

20



LOISIRS ET SPORT

Chasse aux œufs-Animation pour Pâques

Le Relais Accueil Proximité propose une animation autour 
de Pâques aux familles. 
Une chasse aux œufs sera organisée dans le petit bois à 
côté du stade du Grand-Auverné. Un temps de partage 
autour de jeux de société sur le thème de Pâques viendra 
compléter l'animation. 
Chaque enfant repartira avec des chocolats ! Clôture des 
inscriptions le jeudi 14 avril.
Gratuit / Sur réservation au Relais Accueil Proximité 7 rue Sophie Trébuchet 
Petit-Auverné - 02-40-55-59-32 ou rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

STADE DU GRAND-AUVERNÉ  | 14H30-16H30
20 

AVRIL

Chasse aux trésors de Pâques

Une chasse aux trésors aquatique organisée à Aquachoisel. 
Dans une ambiance ludique et aquatique, partez à la 
recherche d'indices, escaladez, plongez... et résolvez les 
énigmes proposées par l'équipe d'AquaChoisel ! 
Tout public et Les enfant de moins de 8 ans doivent être accompagnés
Prix d’une entrée piscine / Renseignements au 02 40 07 73 78

AQUACHOISEL À CHÂTEAUBRIANT | 14H30-16H3020
AVRIL

Défi de l'eau

Défi aquatique sous forme de parcours.
Entrées gratuites à gagner pour les premiers de chaque 
catégorie d’âges
Tout public / Prix d’une entrée piscine / Renseignements au 02 40 07 73 78

AQUACHOISEL À CHÂTEAUBRIANT | 15H-16H3013
AVRIL

Chasse aux oeufs

- Chasse aux œufs du matin (11h), Parc de Radevomwald (3-6 
ans) : Chaque enfant devra retrouver des œufs de couleurs 
différentes dans le parc qu’il pourra échanger par la suite 
contre des chocolats à la Maison de l’Ange. 
- Chasse aux œufs de l’après-midi sur la Promenade du Duc 
d'Aumale et autour du Kiosque à musique (7-11 ans). Cette 
année, pour les plus grands, la chasse aux œufs se transforme 
en une chasse aux trésors. 
7 défis proposés l'après-midi. Des défis alliant agilité, précision, 
observation et rapidité pour remporter une surprise en 
chocolat ! Tentez l’aventure. 
INSCRIPTIONS OUVERTES DÈS LE 28 MARS AU GUICHET UNIQUE 
Jeune public accompagné / Gratuit / Sur inscription

2 SÉANCES :  À 11H (3 À 6 ANS) BADGE À RETIRER DÈS 10H PASSAGE SOPHIE 
TREBUCHET 
PUIS À PARTIR DE 14H30 (7 À 11 ANS)

16
AVRIL
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ENVIRONNEMENT

22

Démonstration et opération de broyage : Réduisez vos 
déchets verts, transformez les en paillage ! Venez avec vos 
branchages, tailles de haies et d'arbustes et repartez avec du 
broyat pour votre jardin. Prévoyez un contenant (remorque, 
seau, bac...). Diamètre maximum des branches : 10 cm.
Présence des guides composteurs pour vous conseiller dans 
la pratique du paillage et du jardinage au naturel.
Avantages : réduction de la pousse des herbes indésirables 
et de l'utilisation de produits phyto sanitaires, enrichissement 
de votre sol et limitation des arrosages. Le broyat est une 
matière sèche intéressante à ajouter pour équilibrer les 
apports dans votre composteur.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée : Service prévention et gestion des 
déchets au 02.40.07.66.32 ou prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr 

SAMEDI 02 AVRIL DÉCHETTERIE DE LUSANGER |  14H-17H

SAMEDI 09 AVRIL DÉCHETTERIE DE CHÂTEAUBRIANT | 14H-17H

Broyage de végétaux

La Communauté de Communes propose aux habitants 
d'acquérir un kit de compostage pour 12€ : kit composé d'un 
composteur en bois d'une capacité de 400l à monter soi-
même, d'un seau à compost pour faciliter le transfert des 
déchets de la cuisine au composteur, d'un guide d’utilisation. 
Distribution réalisée en présence du réseau des guides 
composteurs (bénévoles formés aux techniques 
de compostage). Les guides composteurs sont vos 
interlocuteurs privilégiés depuis la distribution des kits de 
compostage jusqu’à la mise en place et le suivi de l’utilisation 
de votre composteur dans votre jardin. Ils vous conseillent 
dans vos pratiques de jardinage au naturel et de paillage.
Tout public / Gratuit / Sur réservation : Service prévention et gestion des 
déchets 0800 00 16 32 (n° vert gratuit) 
ou prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr 

SERVICE PRÉVENTION ET GESTION DES DÉCHETS, 30 RUE MARTIN LUTHER 
KING À CHÂTEAUBRIANT

DÉCHETTERIE DE LUSANGER | 15H-17H

Distribution de composteurs

Opération 
TOUS AU COMPOST ! 

Du 26 Mars au 10 avril 
2022

Pour tous ceux qui 
compostent et ceux 
qui ne compostent 

pas encore, le service 
prévention des déchets 

vous accompagne.

Des ateliers et des rencontres pour vous aider dans  
vos actions de réduction des déchets verts de cuisine  
et de jardin : compostage, lombricompostage, broyage 
et paillage, jardinage au naturel, compostage partagé 
de quartier, en pied d'immeuble...

08
AVRIL

02
ET

09
AVRIL



ENVIRONNEMENT

23

Le Service prévention et gestion des déchets de la 
communauté de communes vient à votre rencontre et 
propose un espace convivial pour échanger des astuces et 
des idées pour réduire vos déchets de cuisine et de jardin. 
Des réponses à vos interrogations sur la pratique du 
compostage, du lombricompostage, du jardinage au naturel, 
venez à la rencontre des guides composteurs qui pourront 
vous conseiller.
Réservation de kits de compostage sur place.
Conseils et échanges de graines locales avec la grainothèque 
itinérante.
Tout public / Gratuit / Infos : Service prévention et gestion des déchets : 
02.40.07.66.32 ou prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr 

MERC. 30 MARS, DEVANT LA MÉDIATHÈQUE DE ST-JULIEN-DE-VOUVANTES | 
DE 10H À 12H

VEND. 1ER AVRIL, DEVANT LA MÉDIATHÈQUE DE LOUISFERT | DE 16H À 18H

MERC. 06 AVRIL, DEVANT LA MÉDIATHÈQUE DE SOUDAN | DE 14H30 À 17H

Café compost 30
MARS

ET

01
AVRIL

JUSQU'AU

30
AVRIL

Venez découvrir les grainothèques dans les trois 
médiathèques. Vous recherchez des graines locales et 
différentes variétés : jardiniers aguerris ou amateurs, 
accédez librement à une boîte pour échanger vos graines 
de fleurs, légumes, fruits… Dans cet espace d'échange 
collaboratif, chacun 
peut librement déposer 
ou prendre des graines 
grâce à des sachets mis 
à votre disposition et sur 
lesquels vous pourrez y 
noter la date et le lieu 
de récolte, la variété 
et éventuellement 
des conseils pratiques 
(période des semis…).
Tout public / Gratuit / Infos: 
Service prévention et gestion 
des déchets : 02.40.07.66.32 
ou prevention-dechets@cc-
chateaubriant-derval.fr

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT
MÉDIATHÈQUE DE GRAND-AUVERNÉ
MÉDIATHÈQUE DE SION-LES-MINES

Grainothèque



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 rejoigniez le 
Campus Connecté de Châteaubriant-Derval ! 
Nous vous proposons des permanences d'accueil sur 
rendez-vous pour vous présenter le fonctionnement du 
Campus Connecté et vous renseigner sur les formations ou 
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 

1er mardis du mois au Quai des entrepreneurs - 6 rue d'Ancenis, CHÂTEAUBRIANT  
1ER MARS ET 5 AVRIL DE 12H À 14H SUR RENDEZ-VOUS

2e mardis du mois à l’annexe de Derval – 1 allée du Rocheteur, DERVAL  
8 MARS ET 12 AVRIL DE 12H À 14H SUR RENDEZ-VOUS

3e jeudis du mois au Quai des entrepreneurs - 6 rue d'Ancenis, CHÂTEAUBRIANT 
17 MARS ET 21 AVRIL DE 17H À 18H SUR RENDEZ-VOUS

1ER

MARS

21
AVRIL

SAM. 5 MARS | SALLE VALLÉE DE LA CHÈRE, À DERVAL | 9H-12H

SAM. 19 MARS | SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 5 RUE GABRIEL 
DELATOUR A CHÂTEAUBRIANT | 9H-13H

Permettre aux jeunes de 16 à 25 ans de trouver des offres 
d’emplois saisonniers, s’informer sur l’apprentissage, et 
les départs à l’étranger ou encore découvrir les nouvelles 
activités proposées aux jeunes mineurs ! 

Au programme, différents espaces :
Jobs d’été : de nombreuses offres en locale et Grand-
Ouest avec des employeurs présents pour les recrutements
Alternance : 50 offres en contrats d’apprentissage ou de 
professionnalisation du CAP ou diplôme d’ingénieur 
Conseils : atelier conseils et astuces sur le CV et la lettre 
de motivation / se préparer aux entretiens de recrutement 
par des simulations avec des professionnels
Animation jeunesse : infos sur le BAFA – BAFD
Point info-Europe : comment étudier ou travailler en 
Europe ?
Service civique : comment trouver une mission ? 
Législation du travail : tout ce qu’il faut savoir sur le droit 
du travail saisonnier que l’on soit mineur ou pas
Dispositif Argent de poche pour les 14/16 ans : comment 
trouver une mission ?
Législation du travail : tout ce qu’il faut savoir sur le droit 
du travail saisonnier, que l’on soit mineur ou pas.
Entrée libre / Gratuit / Contact renseignements : Caroline PEOC'H
emploi-formation@cc-chateaubriant-derval.fr / 02 28 04 06 33

FORUM 16-25 05
ET

19
MARS

CENTRE SOCIO-CULTUREL À CHÂTEAUBRIANT  | 16H30-18H

Ouvert à tout parent, permet de partager ses expériences de 
vie et d'aider à rebondir face aux difficultés du quotidien.
Adulte/Gratuit/ Renseignements au 02 72 41 00 50 ou ricochets44@gmail.com 

Les Ricochets : espace d'écoute et d'échangesTOUS LES 

1ER JEUDIS 

DU MOIS
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VIE LOCALE

Poussez la porte des hébergements touristiques du 
territoire ! Le temps d’un week-end, des propriétaires de 
gîtes, de chambres d’hôtes et de salle de réception vous 
ouvrent leurs portes ! Venez découvrir leurs établissements 
et leurs prestations, samedi 26 et dimanche 27 mars 2022.

LES HÉBERGEMENTS À VISITER | 10H-12H ET 14H-18H

Gîte « Les roses de Dame Sybille », 26 rue de 
Launay à Châteaubriant, 06 46 35 91 49. Email  : 
lesrosesdedamesybille@gmail.com  
Logements « Dormir comme à la maison » (location 
courte durée) 5 rue Denieul et Gastineau à Châteaubriant, 
07 65 66 96 19. Visite le samedi de 14h à 17h. Email  : 
dormircommealamaison.conseil@gmail.com
Gîtes de la Garlais (3 gîtes de 9 à 31 couchages), à Derval,  
02 40 07 04 07. Email : contact@lagarlais.com
Profitez de cette journée portes ouvertes pour venir 
découvrir le Grand Gîte tout juste rénové ! Une collation 
vous sera offerte.
Salle de Gravotel, à Moisdon-la-Rivière, 06 08 89 59 98  
ou 06 07 74 76 99. Email : contact@salledegravotel.fr
Gîtes du Petit Marcel, à Soudan, 06 37 08 56 11. Email : 
lesgitesdupetitmarcel@hotmail.com
Gîte Le Moulin d’Erée, à Soudan, 06 71 10 35 58. 
Email  : lemoulinderee@gmail.com. En plus de la 
visite du gîte, les propriétaires proposeront au 
public de participer à un jeu concours pour célébrer 
les 200 ans du moulin. À gagner : une nuit offerte  
sur une réservation de 2 nuits !

JEU CONCOURS
À l’occasion de ce week-end portes ouvertes, l’Office 
de Tourisme organise un jeu concours permettant de 
remporter un chèque d’une valeur de 50 euros, à valoir 
dans un restaurant du territoire intercommunal. 

COMMENT PARTICIPER ? 
À chaque visite dans une structure partenaire de 
l’événement, le ou la propriétaire du lieu apposera un 
tampon sur une carte-jeu (celle-ci vous sera remise dans 
le premier hébergement visité). A partir de 3 tampons, vous 
êtes sélectionné pour participer au tirage au sort. 
Bonne chance !
Renseignements à l’Office de Tourisme au 02 40 28 20 90

Entrez C Ouvert #3 - Portes ouvertes26
ET

27
MARS

des hébergements touristiques

QUAI DES ENTREPRENEURS | 18H30-20H

Un moment convivial pendant lequel apprentis, jeunes 
en recherche d'apprentissage, maîtres d’apprentissage et 
chefs d’entreprise échangent de façon informelle. Un temps 
dédié  :
 à l'échange entre jeunes sur la vie d'apprenti,
 à l'information des jeunes (et leur famille) sur les 
contrats,
 à l'information sur les offres,
 au Développement de l’esprit de corporation.
Gratuit / Sur inscription / Contact : Caroline PEOC'H
emploi-formation@cc-chateaubriant-derval.fr / 02 28 04 06 33

AFTERWORK SPECIAL APPRENTIS24
MARS
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VIE LOCALE

12 RUE DE REDON À DERVAL | OUVERT TOUS LES MATINS DE 9H À 12H | DU 
LUNDI 11 AU VEND. 22 AVRIL 2022 ET/ OU TOUS LES MERC. MATINS EN MARS 
ET AVRIL  

Seul, avec les enfants ou petits enfants, pour faire un jeu, 
papoter, bricoler, tricoter, regarder bébé gigoter sur le 
parcours motricité, pour se poser, rencontrer du monde… 
Toutes les raisons sont bonnes pour venir au 12 rue de 
Redon ! Atelier et lieu ouverts à toutes et tous pour 10 
minutes ou toute la matinée.
Organisation : La Barakatous à Derval
Contact : info@labarakatous.fr / 02 28 50 46 39

« Les Matins au 12 rue de Redon »DU

11
AU

22
AVRIL

Réseau Emploi propose aux chercheurs d’emploi et/ou aux 
salariés de rencontrer un chef d’entreprise, un directeur 
de ressources humaines, une agence de travail temporaire 
et un chargé de développement économique afin d'élargir 
leurs opportunités grâce à leurs réseaux professionnels.
(Attention, une séance de préparation obligatoire est prévue 
le 05 avril matin)
Sur réservation / Contact : Caroline PEOC'H
emploi-formation@cc-chateaubriant-derval.fr / 02 28 04 06 33

Réseau emploi | 9h-12h07
AVRIL

REPAIR CAFÉ À JANS  | 9H30-12H30

Ne jetez plus, réparez ! Un vélo qui déraille ? Un vêtement 
troué ? Une lampe qui ne fonctionne plus ? Apportez vos 
petits objets défectueux et tentez de leur donner une 
seconde chance avec l’aide d’un bénévole réparateur. 
Contact : info@labarakatous.fr 02 28 50 46 39

Repair Café02
AVRIL

QUAI DES ENTREPRENEURS | 9H-12H 

Dans l’objectif de décrocher un contrat en apprentissage, 
les jeunes auront la possibilité, le temps d’une matinée de 
rencontrer plusieurs employeurs et de passer directement 
des entretiens. 

AU PROGRAMME : 
Plusieurs secteurs représentés : commerce, industrie, 
bâtiment, services aux entreprises, services aux 
particuliers…
Des contrats allant du CAP au diplôme d’ingénieur 
La possibilité de passer directement des entretiens avec 
les recruteurs (les jeunes pourront découvrir les offres 
et préparer leur(s) entretien(s) dès les Forums 16/25 ans 
organisés à Derval (05/03) et Châteaubriant (19/03) )
Tout public / Gratuit / Sur réservation : Chambre de Commerce et d’Industrie 
Nantes St-Nazaire / Contact : Morgane DANIEL- 02 72 41 01 06

DESTINATION APPRENTISSAGE26
MARS

Foire aux culards13
AVRIL FOIRAIL INTERCOMMUNAL  DE CHÂTEAUBRIANT (ROUTE DE VITRÉ, ZONE 

D’ACTIVITÉ DU VAL FLEURY) | 7H-12 H 

La venue des culards à Châteaubriant fait la renommée du 
marché classé 2ème sur le plan national des transactions de 
bovins et 1er marché pour les Broutards. Ils devraient être 
entre 150 et 200 culards, sous la grande Halle du Foirail.
Entrée libre et gratuite pour tous les visiteurs dès 7h.
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BLOC-NOTES
Mes dates et animations à retenir !
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COUP D'ŒIL SUR
l'agenda de mai-juin 2022
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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 : 
9h30 -12h30 et 14h -18h

Nuit européenne des Musées

Festival L'art du polar

EN MAI

EN MAI

À l'occasion de la Nuit européenne des 
Musées, 10 musées locaux vous ouvrent 
leurs portes et vous permettent 
d'accéder à leurs collections

Quand les Arts et la littérature se 
rencontrent ! Un programme culturel 
riche proposé par les structures 
culturelles du territoire. 

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

Collecte de vêtements

Opération "Vide ton dressing !"

EN MAI ET JUIN

Des points de collecte dans les 5 
déchèteries du territoire.


