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mars 2017
Exposition "Réminiscences - Au cœur de 

nos rivières sauvages" de François Letourmy
jusqu’au samedi 18 mars Offce de tourisme

Châteaubriant

Malmenées depuis des siècles, nous avons manqué de reconnais-
sance envers nos rivières, pourtant sources de vie. L’exposition 

vous propose un voyage sur les derniers sanctuaires sauvages du 
département de l’Ain. Une contemplation qui évoque nos racines et 
se passe de mots pour nous faire ressentir l’enjeu de leur préservation.
Cette exposition a été réalisée par François Letourmy, originaire 
d’Erbray, au cours d’un stage en gestion de l’environnement effectué 
au sud du massif du Jura, pour le Département de l’Ain. Son objectif 
était d’identifier les dernières rivières sauvages du territoire dans le but 
de les protéger par le décernement d’un label. Il rapporte aujourd’hui 
ces paysages dans sa région natale, où les eaux calmes du Don et de 
la Chère sont bien différentes.
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 28 20 90

Conférence musicale "Le monde du travail 
en quelques portraits sonores" par Nathalie ilic

vendredi 3 mars à 19h Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

Des plus humbles boulots aux plus nobles métiers, les compositeurs
revisitent pour nous le dur labeur, les multiples savoir-faire, et 

les innombrables talents dont notre insatiable société profite. De la 
Renaissance à l’aube du XXIe siècle, Janequin, Rossini, Offenbach, 
Bério et bien d’autres redonnent vie aux ouvriers, marchands, artisans 
et professions libérales qui, au fil du temps, bâtirent notre histoire... 
Cette conférence sera illustrée en textes et en musique par les élèves 
du Conservatoire lors de la Scéno du mardi 7 mars.

Tout public (à partir de 12 ans) / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 15 87

Forum 16/25 ans
samedi 4 mars de 9h à 12h Salle des fêtes à Derval

Une matinée en présence de profes-
sionnels et d’employeurs pour trouver 

un emploi saisonnier ou par alternance, 
mais également pour se renseigner sur 
le BAFA, le BAFD, les études à l’étran-
ger, le service civique, le volontariat 
et la création d’entreprise.

Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 28 97 34

Heure du conte
samedi 4 mars à 10h Médiathèque

Marsac-sur-Don

Nouveautés, livres originaux, histoires surprenantes ou classiques de
la littérature jeunesse, les enfants découvriront, en compagnie d’un 

médiathécaire professionnel, une sélection d’histoires sur les jeux de 
mots, les haïkus et la poésie pour rêver au fil des mots et des images.

Pour enfants de 4 à 7 ans / Gratuit
Réservations conseillées au 02 40 07 66 31

Conte et racontage
samedi 4 mars à 11h Bibliothèque

Noyal-sur-Brutz

Transformer une ombre sur un mur en monstre, un monsieur dans la
rue en magicien, un crapaud en prince… Développer la capacité 

des enfants à imaginer est importante pour apprendre à vivre avec le 
monde qui nous entoure, c’est pourquoi les bénévoles de la biblio-
thèque de Noyal vous invitent à ouvrir les livres.
Pour enfants de 4 à 7 ans / Gratuit
Réservations conseillées au 02 40 28 09 58

samedi 18 mars de 9h à 13h Halle de Béré à Châteaubriant



Concert avec Eric Artz et Camille Lebail
dimanche 5 mars de 14h à 17h Château de la Ferrière

Châteaubriant

Un après-midi musical autour du piano, du violon et de la voix avec
la participation d’Eric Artz et Camille Lebail.

Tout public
10 € par personne / 5 € pour les enfants (- 16 ans)
et les élèves du Conservatoire  
Réservations à l’offce de tourisme au 02 40 28 20 90

La Tournée : 
3 artistes, 1 caravane et 1 pain spécial

du lundi 6 au jeudi 9 mars dans les 7 communes
du secteur de Derval

Venez goûter le pain créé spécialement pour
le secteur de Derval à partir des "histoires 

croustillantes" récoltées par Caroline Melon 
(auteure), Jonathan Macias (scénographe) et 
Julie Rothhahn (designeur culinaire) à bord de 
leur caravane rouge. De petites surprises vous 
attendent ! 
• Lusanger (place de l’église) : lundi 6 mars (de 11h à 14h)
• Derval (parking du Tourniquet) : lundi 6 mars (de 15h à 17h30)
• Saint-Vincent-des-Landes (mairie) : mardi 7 mars (de 10h à 12h)
• Marsac-sur-Don (épicerie du Don) : mardi 7 mars (de 14h à 17h)
• Marsac-sur-Don (Tréveleuc) : mardi 7 mars (apéro à 18h30)
• Mouais (place de l’église) : mercredi 8 mars (de 10h à 12h)
• Jans (mairie) : mercredi 8 mars (de 14h à 16h30)
• Sion-les-Mines (place de l’église) : mercredi 8 mars (de 17h30 à 

21h)
• jeudi 9 mars (de 15h à 17h) : un emplacement surprise à découvrir 

sur le site www.lapaperie.eu/la_tournee.html 
La Communauté de Communes a mis en place cette résidence 
d’éducation artistique et culturelle en partenariat avec La Paperie et 
avec le soutien de la DRAC et du Département.
Tout public
Renseignements au 06 71 91 39 04

Atelier Chanson française : la famille !
lundis 6 et 13 mars à 20h30 Conservatoire intercommunal

Châteaubriant

L’atelier de Chanson Française du conservatoire
rend un hommage à la "famille", à travers les 

textes de Jacques Brel, France Gall, Michel Berger, 
Guillaume Aldebert… un nouveau spectacle à 
découvrir en famille !
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 15 87

La Scéno du mardi : une heure, une scène
mardi 7 mars à 19h Conservatoire intercommunal

Châteaubriant

Une occasion supplémentaire pour les jeunes artistes en musique,
danse et théâtre du Conservatoire de se produire en public. 

Jouer devant des spectateurs reste pour eux une grande source de 
motivation, une véritable concrétisation de leurs efforts dans l’appren-
tissage. A découvrir : de l’audition individuelle aux petites formations 
et groupes… Du classique au contemporain en passant aussi par 
les musiques actuelles, venez nombreux applaudir nos talentueux 
musiciens, danseurs et comédiens en herbe !
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 15 87



Exposition "Petits portraits illustrés"
du mercredi 8 mars au samedi 8 avril Bibliothèques

Soulvache et Villepôt

Découvrez une exposition de portraits 
réalisés par des illustrateurs (Béatrice 

Allemagna, Serge Bloch, Kitty Crocther…) 
à l’occasion de la Fête des Bibliothèques 
(programme complet au verso).

Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33

Conte Friitt Flacc "Jules Verne"
jeudi 9 mars à 19h Conservatoire à Châteaubriant

Dans la petite ville imaginaire de 
Luktrop offcie le Docteur Trifulgas  

qui ne s’intéresse qu’à l’argent de ses 
patients. Un soir de pluie et de vent, 
on frappe à sa porte. C’est la fille 
du craquelinier Vort Kartif qui vient 
réclamer ses bons offces pour son  
père. Mais Vort Kartif est pauvre...
Les classes d’art dramatique et de 
tuba vous proposent leur interpré-
tation de ce texte fantastique de 
Jules Verne. Une quinzaine d’artistes 
en herbe au service de l’imaginaire 
débridé de cet auteur nantais.

Tout public (à partir de 6 ans) / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 15 87

vendredi 10 mars à 19h La Grange aux Poètes à Louisfert

Distribution de kits de compostage
vendredi 10 mars de 16h à 18h Déchetterie

Lusanger

Dans le cadre de son programme Territoire Zéro Déchet Zéro Gas-
pillage, la Communauté de Communes organise une séance 

de distribution de composteurs aux habitants des 7 communes de 
l’ex-secteur de Derval. Les membres du réseau des guides compos-
teurs seront également présents pour vous conseiller sur l’utilisation 
de votre composteur, sur le jardinage au naturel et le paillage.
Pour les habitants des 19 communes de l’ex-castelbriantais, les 
distributions de composteurs sont possibles du lundi au vendredi sur 
simple appel au 0 800 00 16 32.
12 € le kit à monter soi-même
Réservations obligatoires au 02 40 07 77 39

Présentation des ressources numériques : 
Le Canal des Métiers

samedi 11 mars à 10h30 Médiathèque
Derval

Le réseau des médiathèques du secteur de Derval vous propose 
gratuitement un grand nombre de ressources numériques. 

Découvrez LeCanalDesMétiers, dédié à l’orientation professionnelle, 
pour les étudiants et les salariés au cours de leur carrière.
Tout public / Gratuit
Réservations conseillées au 02 40 07 66 31

"Trombinoscopes" : prenez la pose !

Bibliothèque
Rougé

De multiples accessoires (cheveux hirsutes, moustaches, 
chapeaux rigolos...) seront à votre disposition à la bibliothèque. 

Votre portrait sera mis en boite en vue d’une exposition inaugurée 
le samedi 1er avril, jour de la Fête des Bibliothèques.
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33

du mardi 7 au dimanche 26 mars



Spectacle "Au rythme ... des lectures"
samedi 11 mars à 11h Médiathèque

Marsac-sur-Don

4 classes de l’école de musique associative intercommunale 
Musique aux Champs s’invitent à la médiathèque de Marsac-

sur-Don pour un concert aux teintes variées. L’occasion d’apprécier 
3 grandes familles d’instruments et de se laisser porter par les 
différentes sonorités de celles-ci.
Tout public / Gratuit
Renseignements à musiqueauxchamps@free.fr

La Scéno du mardi : une heure, une scène
mardi 14 mars à 19h Conservatoire intercommunal

Châteaubriant

Une occasion supplémentaire pour les jeunes artistes en musique, 
danse et théâtre du Conservatoire de se produire en public. 

Jouer devant des spectateurs reste pour eux une grande source 
de motivation, une véritable concrétisation de leurs efforts dans 
l’apprentissage. A découvrir : de l’audition individuelle aux petites 
formations et groupes… Du classique au contemporain en passant 
aussi par les musiques actuelles, venez nombreux applaudir nos 
talentueux musiciens, danseurs et comédiens en herbe !
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 15 87

Café littéraire avec Alexandre Civico
mardi 14 mars à 20h30 Médiathèque

Châteaubriant

A l’occasion de ce nouveau café littéraire, 
la médiathèque de Châteaubriant 

accueille Alexandre Civico. Après des 
études à l’Inalco, il rejoint le monde de 
l’édition en tant qu’agent littéraire puis il 
lance la collection "Naïve Sessions" aux 
éditions Naïve. Depuis 2009, il a en charge, 
avec Jérôme Schmidt, la direction éditoriale 
des éditions Inculte. Après avoir publié 
en janvier 2015 "La terre sous les ongles", 
Alexandre Civico publie pour cette rentrée littéraire 2017 "La 
peau, l’écorce", une fable noire, une légère anticipation onirique, 
charnelle, qui dessine la cruelle poésie de la fin d’un monde.
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33

Exposition "Emotions"
Du mercredi 15 mars 
au samedi 15 avril

Bibliothèque
La Meilleraye-de-Bretagne

Découvrez les portraits réalisés par les enfants de la commune 
dans le cadre d’un projet encadré par Pauline Pennanguer, une 

artiste locale, à l’occasion de la Fête des Bibliothèques.
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33

Atelier d’écriture avec Frédérique Soulard
vendredi 17 mars à 17h Médiathèque

Derval

Un atelier est un lieu où l’on bricole. En écriture, on bricole avec 
des mots. Les mots sont là, ils ne demandent qu’à surgir ! Parce 

que nous sommes une source inépuisable de souvenirs, d’anec-
dotes, de sensations, d’émotions, d’histoires, nous avons de quoi 
composer, assembler, fabriquer, de quoi nourrir l‘écriture. Il sufft  
de piocher dans ce grand réservoir ! A partir d’extraits de poèmes, 
le service intercommunal de Lecture publique vous propose 
d’alterner entre écriture et lecture.
Pour adultes / Gratuit
Réservations obligatoires au 02 40 07 66 31



Festival Théâtre au Pays de la Mée

vendredi 17, samedi 18 
et dimanche 19 mars

Espace Campagn’Arts
Saint-Vincent-des-Landes

La 10e édition du festival de théâtre 
amateur se déroule tout un week-

end au fil de 4 actes comprenant 
chacun 2 spectacles avec intermède 
animé à l’espace bar. Cette 10e 
édition vous propose une programma-
tion particulièrement riche avec :
• l’acte 1 le vendredi à 20h15 : 

"L’évènement" par 7 comédiens de 
la Mée et "Parabole" par la troupe 
Le Vélo à 5 Pattes de Saint-Nazaire

• l’acte 2 le samedi à 16h30 : la 
troupe Plume de  Châteaubriant, un 
intermède chanté par Loreleï puis la 
troupe Début de Chant’yé de Vay

• l’acte 3 le samedi à 20h : "Lettres croisées" par la troupe Motus et 
Bouches décousues formée d’élèves  du Lycée Môquet-Lenoir 
de Châteaubriant et "Douleur sous clé" par la troupe nazairienne 
La Boîte à sardines

• la randonnée théâtralisée de 8 km le dimanche à 9h15 avec 
des comédiens de la Mée et du théâtre Messidor

• l’acte 4 le dimanche à 14h : "Comédie sur un quai de gare" 
jouée par L’Enclin de Cholet et "Le Colonel oiseau" jouée par 
Théâtre en Liberté de Vertou.

Chaque jour, des animations variées vous enchanteront entre les 
différentes pièces : crieur public Monsieur Pif, interventions des 
élèves de l’atelier-théâtre de l’association Les Potes des 7 Lieux, 
concerts de El Tatou (Cumbia), Ustedes (rythme latino) et Dos 
argenté (chanson française).

Tout public (à partir de 6 ans) / 1 acte : 7 € - 2 actes : 13 € -
3 actes : 18 € - 4 actes : 20 € (gratuit pour - 16 ans)
Réservations conseillées sur www.theatredelamee.com

Top Entreprendre
samedi 18 mars de 9h à 14h Halle de Béré

Châteaubriant

Dirigeants, cadres, porteurs de 
projets, chercheurs d’emploi et 

jeunes : ce salon est fait pour vous ! 
Autour de l’Espace Créateurs, 
des professionnels vous informent 
et vous conseillent lors d’ateliers 
thématiques, conférence, rencontres, entretiens de recrutement en 
emplois saisonniers ou en alternance.

Programme complet et inscriptions sur le site 
topentreprendre.jimdo.com

Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 28 97 34

Farm Dating
vendredi 17 mars de 19h à 22h Halle de Béré

Châteaubriant

En préambule du salon Top Entreprendre, la Communauté de 
Communes et la Chambre d’Agriculture organisent un Farm 

Dating pour les agriculteurs du territoire.
Le principe : 7 minutes pour se rencontrer et échanger entre 
ceux cherchant une ferme où s’installer et ceux souhaitant 
vendre leur ferme ou cherchant un associé.

Inscriptions obligatoires au 02 53 46 62 07 / Gratuit

Atelier d’éveil corporel, danse et lecture
samedi 18 mars à 10h Médiathèque

Mouais

Des danses, des histoires racontées et des chansons... Venez 
tourner, sautiller, rouler et vous blottir à la médiathèque pour 

l’atelier danse et lecture. Tout est proposé pour entrer dans la 
danse, lire et partager ensemble un vrai moment de plaisir.
Pour enfants de 2 à 5 ans accompagnés d’un parent
ou de leur assistante maternelle / Gratuit
Réservations obligatoires au 02 40 07 66 31



Cross booking "A vos livres, partez !"
à partir du samedi 18 mars Chez les commerçants

Grand-Auverné

Déposez gratuitement à la mairie ou chez les commerçants de 
la commune un livre de votre choix et empruntez-en un autre 

laissé dans l’espace dédié. Vous pourrez ainsi découvrir des livres 
que vous n’auriez peut-être pas achetés. Animation proposée dans 
le cadre de la Fête des Bibliothèques
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33

Présentation des ressources numériques : 
Tout Apprendre et Maxicours

mercredi 22 mars à 15h30 Médiathèque
Derval

Découvrez la sélection du réseau des médiathèques du secteur 
de Derval dédiée à l’autoformation, au soutien scolaire et à 

l’apprentissage à tous âges.
Tout public / Gratuit / Réservations conseillées au 02 40 07 66 31

Session de moulage de protecteurs auditifs
jeudi 23 mars de 16h à 21h Studio de musique intercommunal

Saint-Aubin-des-Châteaux

Le Pôle des musiques actuelles Aubin D’Son, en partenariat avec 
AGI-SON et Earcare Développement, organise pour les musiciens 

une session de moulages groupés pour des protecteurs auditifs sur 
mesure avec filtres acoustiques. Ces protecteurs auditifs en silicone 
souple sont munis de filtres spécifiques pour la pratique de la musique.
Tout public / 89 € la paire
Renseignements au 02 40 28 31 68

Soirée opéra avec "Little Nemo"
vendredi 24 mars en soirée Grand Théâtre d’Angers

Départ en car de Châteaubriant

Les associations RAP, Rencontres et Arcel vous invitent 
à découvrir un opéra jeune public proposé par 

Angers Nantes Opéra : "Little Nemo" de David Chaillou, 
Arnaud Delalande et Olivier Balazuc. Cet opéra 
en français raconte l’histoire de Nemo, un homme 
d’affaires qui a fini par oublier qu’il était jadis un enfant 
rêveur. La mort subite de sa mère le ramène à sa maison 
d’enfance où il voit surgir le Môme Bonbon, messager du 
roi Morphée. Voilà̀ près de quarante ans que Nemo est 
attendu à Slumberland, et que la princesse se meurt de 
ne plus le voir ! Pire, Slumberland est en danger, car les 
hommes ne croient plus en leurs rêves !
Tout public (dès 7 ans) / Animation gratuite (+ 22 € d’adhésion à l’asso-
ciation) / Transport pris en charge par la Communauté de Communes
Réservations obligatoires au 02 40 55 59 32

Exposition "Desmasquez"

du vendredi 24 mars au mercredi 5 avril Bibliothèque
Rougé

Natali Fortier présente , à l’occasion de la Fête 
des Bibliothèques, quelques masques réalisés au 

fur et à mesure de ses 20 années de création, dans 
différents matériaux (programme complet au verso).
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33

1 scène, 2 talents : 
Camille Hardouin et Emeline Bayart

Salle La Grange aux Poètes
Louisfert

Le Théâtre de Verre de Châteaubriant et la Communauté de 
Communes vous font découvrir 2 talents en un seul concert.

Camille Hardouin parsème ses textes d’impulsions impudiques ou 
électriques avec un sens de l’équilibre sur un fils de mots tendu 
entre gravité et légèreté. Emeline Bayart a une passion pour la 
chanson française. Avec un répertoire qui va de 1890 à nos jours 
(Vincent Scotto, Yvette Guilbert, Juliette…), chaque titre donne lieu 
à une saynète désopilante, interprétée avec fraîcheur et espièglerie 
par Emeline et son pianiste.
Tout public / De 8,50 € à 17 €
Réservations au 02 40 81 19 99 (places limitées)

dimanche19 mars à 16h



Exposition d’originaux "Marcel et Giselle"

du vendredi 24 mars au mercredi 5 avril Bibliothèque
Issé

Pour la Fête des Bibliothèques, découvrez
les illustrations originales et les sculptures 

inspirées du conte "Marcel et Giselle" de Natali 
Fortier. Variation du conte "Hansel et Gretel", 
cet album fait partie de la sélection 2017 du 
prix littéraire départemental Lire ici et là.

Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33

Exposition "Portraits de famille"
du vendredi 24 mars au lundi 24 avril Médiathèque

Châteaubriant

Sensible aux témoignages,
aux regards variés que 

rapportent les différents 
éléments multigénérationnels 
que compose une famille, 
Carol Duflot nous offre de petits 
portraits aquarellés. Accès sur 
la fragilité qu’elle a ressenti 
à travers ces nombreuses 
rencontres au sein de son 
atelier d’art-thérapie. Regards 
personnels, souvenirs parfois à 
travers des époques variées…
Carol Duflot viendra à votre 
rencontre le samedi 1er avril de 
16h30 à 18h à la médiathèque.

Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33

Atelier parents-enfants : sortie vélo

samedi 25 mars à 10h Sur une commune autour de Derval

L’association intercommunale Les Potes des 7 Lieux convie les
familles à une sortie conviviale en vélo suivie de jeux pour petits et 

grands. N’oubliez pas d’apporter votre vélo !

Tout public (à partir de 3/4 ans) / 2 € le duo et 3 € le trio
Réservations obligatoires au 02 28 50 46 39

Spectacle "Les racontines en ribambelle" 
par la compagnie Sous le Parasol

samedi 25 mars à 10h30 Médiathèque
Derval

Le petit train roule dans la forêt où l’on entend le coucou, le hibou
et même le loup. Un peu plus loin dans un jardin se cache mon 

petit lapin ; quant à la mère Michel, elle a perdu son chat... Sur le 
thème du "coucou-caché", des histoires animées, des chansons, 
des comptines, du théâtre d’objets et des jeux de doigts réinventés 
par Françoise Le Mével et Roselyne Malavieille. 1, 2, 3 nous irons 
au bois, 4, 5, 6 cueillir des cerises … autant de ritournelles et de 
comptines à chanter en famille.

Pour enfants accompagnés (à partir de 1 an) / Gratuit
Réservations conseillées au 02 40 07 66 31



Exposition de caricatures
du lundi 27 mars au samedi 8 avril Bibliothèque

Petit-Auverné

Dans le cadre de la Fête des Bibliothèques, les enfants de l’école
vous invitent à découvrir les caricatures et photographies qu’ils 

ont réalisées. Programme complet de la manifestation au verso.
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33

Exposition "Eclats du temps" 
de Delphine Gouin Le Hars

du mardi 28 mars au samedi 15 avril Offce de tourisme
Châteaubriant

Delphine est peintre autodidacte depuis plus de 10 ans. En 2015,
année de professionnalisation de son activité, les créations de 

Delphine ont évolué vers une peinture plus abstraite, empreinte 
d’imprimés, de journaux, de tissus ou autres marquée par le temps 
et les évènements.
Des couleurs éclatantes, des textures originales, qui font de chaque 
œuvre une histoire à réinventer. Une peinture très dynamique, 
éclatante en couleur, et pleine de vie même si certaines toiles 
expriment quelquefois la colère liée à des évènements (attentats), 
celles-ci sont toujours empreintes d’espoir et de vitalité. 
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 28 20 90

Conte, racontage et atelier cuisine

mercredi 29 mars de 14h à 17h Salle municipale
Petit-Auverné

Nourrir les enfants d’histoires développe leur imaginaire et leur
créativité. Après les histoires gourmandes, les enfants sont 

conviés à préparer le goûter du 1er avril avec "des gâteaux en 
forme de visages", en lien avec la Fête des Bibliothèques.
Pour enfants à partir de 7 ans / Gratuit
Réservations conseillées au 02 40 07 79 76

Le rendez-vous du numérique : 
bien choisir sa messagerie

jeudi 30 mars à 14h30 Médiathèque
Lusanger

Vous voilà en passe de créer
une nouvelle adresse email… 

Oui, mais où ? Sur un site gratuit ? 
Chez un hébergeur spécialisé ? 
Chez votre fournisseur d’accès 
à internet ? Vous n’avez que 
l’embarras du choix.
Un médiathécaire professionnel 
vous conseille et vous apprend à 
bien choisir.

Tout public / Gratuit
Réservations obligatoires
au 02 40 07 66 31

Projection du film "Portrait de p’tit village"
vendredi 31 mars à 20h30 Salle des loisirs

La Chapelle-Glain

Dans le cadre de la Fête des Bibliothèques, la bibliothèque et la
mairie de La Chapelle-Glain vous invitent à la projection d’un 

film tourné dans la commune.
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33



La Nuit de l’Eau

vendredi 31 mars de 18h30 à 23h30 Espace Dauphins
Châteaubriant

Le Club nautique castelbriantais, le Club de plongée, le Conseil
municipal des jeunes de Châteaubriant et la Communauté de 

Communes organisent pour la 6e année consécutive La Nuit de 
l’Eau à l’Espace Dauphins à Châteaubriant.
En partenariat avec l’Unicef, cette manifestation nationale est 
une nuit de solidarité visant à collecter des fonds pour permettre à 
des enfants du Togo d’accéder à l’eau potable, à l’hygiène et à 
l’assainissement.
Comme chaque année, enfants, adolescents, adultes et familles 
sont invités à participer à cette soirée festive et caritative où des 
nombreuses animations sont prévues dans les différents bassins de 
l’Espace Dauphins.
• jardin aquatique et jeux d’eau de 18h30 à 21h (enfants de moins

de 8 ans accompagnés)
• baptêmes de plongée de 18h30 à 21h
• soirée DJ réservée aux adolescents de 11 à 17 ans de 21h30 à

23h30
• bimb’roll (rouleaux aquatiques géants permettant de marcher

sur l’eau) de 21h30 à 23h30
• structure gonflable géante avec 6 étapes à franchir de 18h30 à

23h30
Retrouvez également des animations sur la terre ferme avec un 
Parcours Aventure proposé par l’Unicef, un château gonflable, 
un espace jeux, un espace restauration et des stands 
d’information et d’exposition.
Entrées
• baigneur ou spectateur : 4 € / moins de 8 ans : 2 €
• baptême de plongée : 2 €

Restauration (bracelets à acheter à l’entrée de 
la piscine)
• 2 € le bracelet rouge (sandwich ou

galette saucisse)
• 0,50 € le bracelet  bleu (boisson

au verre, café, gâteau,
bonbons ou crêpe)

Tout public
Renseignements

au 02 40 28 88 89

Découvertes nature
en avril et mai Médiathèques

Secteur de Derval

Le réseau des médiathèques du secteur de Derval et le pôle
Environnement célèbrent à leur façon l’arrivée du printemps 

en vous proposant 6 animations gratuites ouvertes à tous. (Re)
découvrez la nature, les arbres et les plantes qui vous entourent...

Pour enfants de 18 mois à 3 ans accompagnés / Gratuit
Réservations conseillées au 02 40 07 66 31

samedi 1er avril à 10h Médiathèque
Saint-Vincent-des-Landes

Comptines, jeux de doigts et albums sur le thème de la nature :
les enfants découvriront, en compagnie d’un médiathécaire 

professionnel, une sélection d’histoires sur les arbres magiques, les 
plantes comestibles ou inventées ainsi que sur de belles fleurs.

Heure du conte

Tout public (à partir de 6 ans) / Gratuit
Réservations obligatoires au 02 40 07 77 39

mercredi 5 avril à 15h30 Médiathèque
Derval

Pour éviter d’utiliser des emballages plastiques qui finiront
ensuite à la poubelle, découvrez comment fabriquer par 

vous-même ces emballages en matériaux de récupération ! Dans 
le cadre du programme Zéro Déchet Zéro Gaspillage, le service 
Environnement de la Communauté de Communes vous propose 
un atelier pour fabriquer des sachets en papier de récupération 
selon la technique de l’origami.
Ces sachets pourront également servir pour la Grainothèque 
mise à disposition à la médiathèque de Derval (voir ci-après).

Atelier fabrication de sachets d’emballage



Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 07 77 39

du vendredi 7 avril jusqu’à fin septembre Médiathèque
Derval

Accédez librement à une boîte pour échanger vos graines
de fleurs, de légumes, de fruits… Dans cet espace 

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 la récolte, la 
variété et éventuellement quelques conseils pratiques (période 
des semis…).

Grainothèque : échangez vos graines !

Tout public (à partir de 5 ans) / Gratuit
Réservations obligatoires au 02 40 07 66 31

mercredi 12 avril à 15h Médiathèque
Derval

Un atelier pour créer de nouvelles variétés de plantes à partir
de l’observation des plantes comestibles et sous l’œil avisé 

de l’illustratrice Gaëlle Duhazé. Inventez, dessinez, illustrez, 
modifiez puis créez des espèces originales en mélangeant les 
formes et les techniques d’illustration. Un résultat surprenant : 
un livre pêle-mêle !

Le cahier pêle-mêle des plantes comestibles : 
atelier d’illustration en famille

Pour enfants à partir de 3 ans
accompagnés / Gratuit
Réservations obligatoires
au 02 40 07 66 31

samedi 29 avril à 10h30 Médiathèque
Jans

Les Arbres Amoureux
est un livre magique. 

Soufflez et l’enchan-
tement opère : le livre 
s’ouvre ! Découvrez un 
conservatoire d’arbres 
chantés, d’arbres contés, 
avec des portraits de 
vénérables inattendus...
De l’action, de l’amour, 
du respect et de 
l’humour... Les Arbres 
Amoureux est un 
hommage vibrant à la 
Nature ! Marionnettes, 
théâtre d’objets, 
chansons et conte pour 
le plaisir de tous.

Spectacle "Les Arbres Amoureux" 
par la compagnie Le Thermogène

Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 07 66 31

en avril et mai Médiathèque
Jans

Traité de botanique illustré, l’exposition présente une sélection
d’arbres feuillus européens. Emilie Vast met en regard la 

branche de l’arbre ornée de ses fleurs et de ses fruits, avec la 
découpe très épurée de sa feuille.
Une exposition prêtée par la Bibliothèque Départementale de 
Loire-Atlantique et tirée du livre "Herbiers" d’Emilie Vast.

Exposition "Herbiers" d’Emilie Vast

Découvrez les animations "Découvertes natures" programmées en 
mai 2017 dans le prochain "C l’agenda" ou sur www.biblios-ccsd.net

Renseignements :
02 40 07 66 31 / fanny.boisseau@cc-chateaubriant-derval.fr



Bibliothèque d’Erbray de 10h à 13h

Portrait robot : participez à la reconstruction de portraits à partir des 
morceaux de photos à retrouver dans la bibliothèque de 10h à 13h

Fête des Bibliothèques "Têtes bien fête" samedi 1er avril

Bibliothèque de Fercé de 11h à 12h

Exposition "Livrez-moi !" : faites vous photographier avec votre livre 
préféré de 11h à 12h. 

Bibliothèque de Grand-Auverné de 11h à 12h

Apéro lecture "Tête à lire" : la comédienne Cathy Poisson et les 
bénévoles et professionnelles de la bibliothèque vous donnent 

rendez-vous à l’Auberge Alverne, dans une ambiance café 
d’antan, où chacun est invité à partager de joyeuses et étonnantes 
lectures sur le thème du portrait. 
Tout public (dès 4 ans) / Réservations conseillées au 02 40 81 03 33

Bibliothèque d’Issé de 10h30 à 15h30

Jeux de piste : "Cache Cache héros" pour partir à la découverte 
de personnages emblématiques de la littérature jeunesse, 

retrouvez les noms de personnes célèbres de 10h30 à 12h.

Lecture "Marcel, Gisèle et les autres". Les albums écrits et illustrés 
par Natali Fortier seront mis en voix par les bénévoles de la 

bibliothèque à 14h15.

Rencontre dédicaces avec l’auteur Natali Fortier à 14h30. 
Plasticienne à l’imaginaire généreux, Natali Fortier parlera de sa 

démarche artistique et de ses albums jeunesse.

Bibliothèque de Juigné-des-Moutiers de 11h à 12h

Exposition "Livrez-moi !" : faites vous photographier avec votre livre 
préféré. 

Bibliothèque de La Chapelle-Glain de 10h à 12h30

Exposition de photos "Portraits de p’tit village" : à partir d’une 
collecte auprès des habitants, rétrospectives de photos d’hier et 

d’aujourd’hui, photos de familles, fêtes locales et vidéos, Fête Dieu, 
kermesses, ou encore la fête du vélo.

Bibliothèque de La Meilleraye de 9h30 à 17h30

Atelier d’arts plastiques "Tête de récup’". À partir d’objets de 
récupération, créez de drôles de têtes en volume. Atelier animé 

par Pauline Pennanguer pour les enfants de 6 à 9 ans, de 9h30 à 
10h45, puis de 11h à 12h15 pour les enfants de 10 à 14 ans. 

Atelier de création "Portrait d’auteur". De 14h30 à 17h30. À partir 
d’extraits de textes les participants sont invités à s’exprimer 

visuellement. Création de portraits à partir de différents supports, 
collage, papier de soie, encre, peinture. 

Les bibliothèques du réseau de lecture castelbriantais célèbrent le 
portrait ! En 2017, les bénévoles et professionnels des 19 lieux de 

lecture vous proposent un programme d’animations gratuites qui fait 
la part belle aux livres, aux rencontres et à la création sous toutes ses 
formes.

Réservations conseillées au 02 40 81 03 33

Médiathèque de Châteaubriant de 10h à 18h

Exposition "Le portrait vu comme ... l’artiste" : exposition dans le 
Passage Yves Cosson.



Fête des Bibliothèques "Têtes bien fête" samedi 1er avril

Bibliothèque de Louisfert de 10h à 12h

Atelier de dessin et d’écriture "Auto-Portrait poétique". Atelier 
animé par Laetitia Gouesnard de l’association La Glaneuse, à 

la manière d’un portrait chinois. Chaque participant, à partir de 
6 ans,  pourra illustrer son portrait à l’aide des matières proposées, 
mais aussi le relier sous forme de recueil.

Bibliothèque de Moisdon-la-Rivière de 10h à 11h30 
et de 15h à 16h30

Ateliers "Têtes en fête". Dès 6 ans. Créez un masque de carnaval, 
à partir de masques blancs moulés. Adultes et enfants pourront 

repartir avec leur création après avoir posé pour la photo souvenir. 

Spectacle "Petit velours" au théâtre Saint-Louis à 18h30. Spectacle 
de clôture de la journée. Lectures théâtralisées et piano avec 

Cathy Poisson à l’interprétation et Bruno Sabathé au piano.

Bibliothèque de Noyal-sur-Brutz dès 10h30

Expositions "À la manière de..." et 
"Si j’étais..." Portraits graphiques 

et manuscrits.

Conte de 11h à 12h : Galerie 
de portraits par la troupe du 

Panier à Malices (pour enfants à 
partir de 4 ans).

Atelier de dessins "Auto-portrait 
poétique" de 14h à 16h. 

L’artiste Laetitia Gouesnard, de 
l’association La Glaneuse propose 
un atelier à la manière d’un 
portrait chinois (à partir de 6 ans).

Bibliothèque de Petit-Auverné de 10h à 17h

Exposition "Portraits d’habitants". Une exposition-rétrospective 
dans les rues et commerces de la commune de prises de vues 

familiales (mariages, fêtes, cérémonies …)

Exposition sur le vif "Journal du jour". Remise des prix du concours  
"Photographiez-moi" suivie d’un goûter (salle municipale).

Bibliothèque de Rougé de 10h à 12h30

Atelier créatif "Démasquez-vous". Natali Fortier, plasticienne 
franco canadienne, propose un atelier pour créer soi-même 

son masque en papier cartonné.  Public à partir de 5 ans. 

Bibliothèque de Ruffigné de 10h à 12h30

Spectacle de contes "Tête bien 
que oui, tête bien que non". 

François Dousset, conteur et habitant 
de Ruffgné de l’association Le  
Moulin à Roulettes, propose à 10h un 
spectacle de contes traditionnels 
proposant une galerie de portraits 
drôles et surprenants.

Réservations conseillées au 02 40 81 03 33

Public intergénérationnel (dès 5 ans)
Réservations conseillées au 02 40 81 03 33

Toute la journée du samedi 1er avril, profitez d’un programme riche en 
découvertes avec des jeux, ateliers créatifs, spectacles ou encore 
projections. Des expositions et animations vous sont également proposées 
sur plusieurs jours, avant et après la journée du 1er avril. Nous vous invitons 
à les découvrir plus en détails dans l’agenda.

découvrez la suite du programme des animations >>>



Bibliothèque de St-Aubin-des-Châteaux de 9h30 à 12h

Atelier créatif "Portraits monstrueux". Participez à un atelier 
intergénérationnel (dès 3 ans) animé par Servane Reclus à la 

Chapelle des Templiers. A vous de choisir le style de monstre que 
vous voulez créer : rampant, volant, à forme hybride, à mille têtes... 
Le monstre peut être ridicule, gentil ou effrayant. L’important est de 
faire travailler son imagination !

Bibliothèque de St-Julien-de-Vouvantes de 14h à 17h

Atelier créatif "Des portaits et des livres". Exposition d’ouvrages, 
BD, mangas, documentaires animaliers, cd et atelier animé par 

Margot, une jeune lectrice assidue de la bibliothèque, de 14h à 15h.

Studiophoto "Mon livre et moi". De 14h à 15h et de 16h à 17h. 
Faites vous prendre en photo avec un livre qui vous représente 

associé à un accessoire de votre choix. Ces photos seront ensuite 
exposées à la bibliothèque.

Spectacle "Une idée derrière la tête". Le public est invité à 15h à 
écouter des poèmes récités au son de la harpe, mais aussi des 

chansons, comptines ou encore des lectures d’extraits de romans, 
toujours sur le thème du portrait.

Expostion "Tête en l’air". Découvrez le travail réalisé par les élèves 
de l’école dans le cadre des arts visuels et votez pour élire le 

visage le plus original. Résultat du concours à 16h30.

Bibliothèque de Soudan de 10h à 14h

Exposition "Créatures fantastiques" réalisée par les élèves de l’école 
Jacques Brel dans le cadre des séances en arts visuels et musique.

Exposition-jeu "T’as vu ma pomme ?" réalisée à partir de photo-
graphies prises par les habitants de la commune dans des lieux 

connus par tous avec, comme emblème, une pomme. Le public 
est également invité à se prêter au jeu spécialement concocté 
par les bénévoles et dont l’objectif est de retrouver les personnes 
connues qui se cachent derrière un masque.

Réservations conseillées au 02 40 81 03 33

Dédicace à 16h avec Charline Christophe pour son ouvrage "Chloé" 
et concert de Dam Oui Trio à 18h au Papier buvard. Prix libre.

Bibliothèque de Soulvache de 14h à 16h

Exposition "Petits portraits illustrés" : collection d’illustrations éditées 
par La Maison est en carton et qui permet de découvrir le travail 

d’illustrateurs contemporains.

Lecture de portraits "Faces de books". À partir d’extraits de 
plusieurs ouvrages, la comédienne Cathy Poisson accompagnée 

de Bruno le musicien vous invitent à 15h à découvrir les coups de 
cœur des lecteurs sur le thème du portrait. Découpée en plusieurs 
séquences, la séance se clôturera au commerce Le Papier Buvard.

Bibliothèque de Villepôt de 11h à 12h

Exposition "Petits portraits illustrés" : collection d’illustrations éditées 
par La Maison est en carton et qui permet de découvrir le travail 

d’illustrateurs contemporains.

Exposition "Livrez-moi !" : prenez la pose avec votre livre préféré. 

Renseignements
02 40 81 03 33 / mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Fête des Bibliothèques
(suite)

Toute la journée du samedi 1er avril, profitez d’un programme riche en 
découvertes avec des jeux, ateliers créatifs, spectacles ou encore 
projections.



avril 2017
Conte et racontage

samedi 1er avril à 11h Bibliothèque
Noyal-sur-Brutz

Nourrir les enfants d’histoires développe leur imaginaire et leur 
créativité : transformer une ombre sur un mur en monstre, un 

monsieur dans la rue en magicien, un crapaud en prince… Déve-
lopper cette capacité à imaginer est importante pour apprendre à 
vivre avec le monde qui nous entoure, c’est pourquoi les bénévoles 
de la bibliothèque de Noyal vous invitent à ouvrir les livres.
Pour enfants de 4 à 7 ans / Gratuit
Réservations conseillées au 02 40 28 09 58

Exposition "Portraits monstrueux !"

La Chapelle des Templiers
Saint-Aubin-des-Châteaux

Sorties de l’imaginaire des participants, les créations exposées 
ont été réalisées dans le cadre de rencontres avec les élèves de 

Saint-Vincent-des-Landes. Vivez la Fête des Bibliothèques aux côtés 
de ces personnages vraiment monstrueux ! Clé à retirer en mairie.
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 28 47 13

du samedi 1er au vendredi 28 avril

Exposition "La rue à visage découvert"

Bibliothèque
Moisdon-la-Rivière

La bibliothèque vous fait découvrir les sculptures de 3 artistes 
locaux à l’occasion de la Fête des Bibliothèques : Pascal Delmas, 

Denis Thébaudeau et Christophe Leroux.
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33

du samedi 1er au samedi 29 avril

Jeux "Libres expressions"

Bibliothèque
Ruffgné

Fêtez les bibliothèques avec la ludothèque et différents jeux en 
inventant des personnages et en créant des portraits amusants !

Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33

du samedi 1er au samedi 29 avril

Exposition "Livrez-moi !"

Bibliothèques
Erbray, Fercé, Juigné-des-Moutiers, Noyal-sur-Brutz, 

Saint-Julien-de-Vouvantes, Soulvache et Villepôt

Dans le cadre de la Fête des Bibliothèques, les 7 bibliothèques 
exposent une série de portraits de lecteurs photographiés avec 

leur livre coup de cœur. Les visiteurs sont invités à se faire photo-
graphier avec leur livre préféré lors du vernissage de l’exposition 
le samedi 1er avril à 10h à Erbray, à 10h30 à Noyal, à 11h à Fercé, 
Juigné et Villepôt et à 14h30 à Soulvache.
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33

du samedi 1er au samedi 29 avril



Exposition "Portraits et profils par dub"

Bibliothèque
Louisfert

Découvrez les portraits de dub, habitant de la commune et 
passionné de dessin depuis son plus jeune âge. Cet artiste local 

viendra à votre rencontre pour vous présenter ses créations le samedi 
1er avril de 14h à 16h à l’occasion de la Fête des Bibliothèques.
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33

du samedi 1er au dimanche 30 avril

Exposition "Trombinoscopes"

Bibliothèque et commerces
Rougé

Des habitants de Rougé expriment à leur façon leur vision de 
l’autoportrait en s’affchant dans la commune pour la Fête des  

Bibliothèques.
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33

du samedi 1er au dimanche 30 avril

Exposition "Auto-portrait passion" 
et jeu "La Bête de Moisdon"

Bibliothèque
Moisdon-la-Rivière

Découvrez une sélection de livres animés et de photos de 
masques réalisés par les élèves des écoles de Moisdon pour 

la Fête des Bibliothèques. L’équipe de la bibliothèque vous invite 
également à reconstituer, sous forme de puzzle et à partir de 
différents attributs d’animaux de la région, un animal fantastique 
surnommé "La Bête de Moisdon".
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33

du samedi 1er au dimanche 30 avril

La Tournée : 
3 artistes, 1 caravane et 1 pain spécial

Dans les 7 communes
du secteur de Derval

Venez goûter le pain créé spécialement pour le secteur de 
Derval à partir des "histoires croustillantes" récoltées par 

Caroline Melon (auteure), Jonathan Macias (scénographe) et Julie 
Rothhahn (designeur culinaire) à bord de leur caravane rouge. De 
petites surprises vous attendent !
Retrouvez les lieux et horaires précis de passage de la caravane 
rouge sur le site www.lapaperie.eu/la_tournee.html
Tout public
Renseignements au 06 71 91 39 04

du dimanche 2 au mardi 4 avril

Broyage de végétaux

Déchetterie
Lusanger

Le service Environnement de la Communauté de Communes 
vous invite à réutiliser vos déchets verts en les faisant broyer 

gratuitement. Vous pourrez ensuite, si vous le souhaitez, repartir 
avec les copeaux issu du broyage. Ce broyat peut être utilisé pour 
vos allées, vos plantes ou pour un apport dans votre composteur. 
Les personnes intéressées par le broyat mais n’ayant pas de 
branchages ou de tailles de haies à faire détruire sont également 
les bienvenues ! Il vous est uniquement conseillé de venir avec un 
contenant approprié (remorque, seau, bac…).
Cette opération, qui concerne les usagers de la déchetterie de 
Lusanger (particuliers habitant sur les 7 communes du secteur de 
Derval), se fera en présence du réseau des guides-composteurs.
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 07 77 39

samedi 1er avril de 14h à 17h



Passez votre Code blanc

Salle municipale
Petit-Auverné

Vous pensez être incollable sur le Code de la Route ou, au contraire, 
vous pensez avoir besoin d’une remise à jour ? Venez tester vos 

connaissances en compagnie du Relais Accueil Proximité (RAP).
Tout public (à partir de 15 ans) / Gratuit
Réservations obligatoires (avant le 24/03) au 02 40 55 59 32

mardi 4 avril à 18h30

Le rendez-vous du numérique : 
questions/réponses

jeudi 6 avril à 14h30 Médiathèque
Marsac-sur-Don

Vous avez des soucis avec vos courriers électroniques ? Vous 
avez une question concernant votre ordinateur, votre tablette 

ou bien internet en général ? Débattez tous ensemble aux côtés 
d’un médiathécaire professionnel des solutions techniques et des 
possibilités qui s’offrent à vous. Partage d’astuces et retour d’expé-
riences garanties !
Tout public / Gratuit
Réservations obligatoires au 02 40 07 66 31

Concert de chant lyrique

Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

Concert de chant lyrique de Marie-France Le Pautremat et ses 
élèves. 

Tout public (places limitées) / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 15 87

samedi 8 avril à 16h30

Spectacle "Le jour où il a plu du couscous"

Chapelle des Templiers à St-Aubin

Médiathèque à Châteaubriant

Ce conte bilingue du Maghreb nous invite à suivre Miloud, un 
petit garçon de 9 ans, qui vit très heureux avec son père Ali et 

sa maman Aïcha qui fait le meilleur couscous de la ville. Malheureu-
sement, celle-ci meurt et Ali accepte de se remarier avec Zouliha, 
la jeune voisine qui va se révéler jalouse et cruelle. Par Nadia 
Bousnoune, comédienne, et Frédérik Bouleyn, violoniste.

Tout public (à partir de 6 ans) / Gratuit
Réservations conseillées au 02 40 81 03 33

mercredi 12 avril à 10h30

mercredi 12 avril à 16h

Issé : Haut les couleurs !

Salle Le Bosquet
Issé

Le Théâtre de Verre de 
Châteaubriant et la 

Communauté de Communes 
vous invitent à un concert 
de chansons festives avec 
3 groupes : Gabriel Saglio 
& Les Vieilles Pies (musique 
du monde), The Summer 
Rebellion (rock aux influences 
blues, pop et électro) et Soviet 
Suprem (chansons françaises 
aux influences balkaniques, 
punk et électro).

Tout public / De 5 € à 10 €
Réservations au 02 40 81 19 99 (places debout)

samedi 8 avril à 20h
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Chasse aux œufs à Châteaubriant

Parc de Radevormwald
Châteaubriant

Pour la 7e année consécutive, la Communauté de Communes 
convie tous les enfants de 3 à 11 ans à une chasse aux œufs 

géante dans le parc de Radevormwald. Une fois le "permis de 
chasse aux œufs" remis à chaque participant, les enfants âgés de 3 
à 5 ans pourront, entre 11h et midi, retrouver des œufs de couleurs 
différentes dans le parc avant de les échanger au Marché couvert 
contre des chocolats des artisans locaux.
Les enfants de 6 à 11 ans sont quant à eux conviés entre 16h à 17h 
pour tenter de reconstituer le mot contenu sur leur badge avec les 
lettres inscrites sur les œufs colorés disséminés dans le parc. Comme 
l’an passé et pour donner leur chance à tous, le nombre de lettres 
à trouver et la complexité du code couleur dépendront de l’âge 
de l’enfant. Une fois le mot-mystère trouvé, ils pourront se rendre au 
Marché couvert pour récupérer le butin chocolaté ! 

Des animations surprises sont 
également prévues. Rendez-vous 
sur la page facebook "Les Infos de 
la com com" pour avoir tous les 
détails !

Inscriptions obligatoires
du lundi 3 au mercredi 12 avril

au 02 40 28 88 89 / Gratuit

samedi 15 avril

Le concours du plus beau 
déguisement est de retour cette 

année ! Les enfants participant à la 
chasse aux œufs sont donc invités 

à venir habillés de leur plus beau 
costume pour être pris en photo et ainsi 

tenter de remporter l’une des œuvres en 
chocolat créées pour l’occasion par un 
pâtissier du territoire.

Atelier stop motion

Médiathèque
Derval

Le stop motion (ou animation en volume) est une des techniques 
d’animation donnant l’illusion de voir des objets animés d’une vie 

propre et doués de mouvements. Vous avez l’âme d’un réalisa-
teur ? Le service intercommunal de Lecture publique vous propose 
de montrer votre talent !

Tout public / Gratuit
Réservations obligatoires au 02 40 07 66 31

mercredi 19 avril à 15h

Chasse aux œufs

Petit Bois
Grand-Auverné

Le Relais Accueil Proximité (RAP) et l’association des Jeunes du 
Grand-Auverné organisent une chasse aux œufs pour les enfants 

de 3 à 12 ans. Ouvrez grands vos yeux et partez à la recherche des 
chocolats !

Pour enfants de 3 à 12 ans accompagnés / Gratuit
Réservations obligatoires (avant le 12/04) au 02 40 55 59 32

mercredi 19 avril à 15h

Atelier cuisine enfants

Salle municipale
Grand-Auverné

Vos enfants aiment cuisiner ? C’est l’occasion de les laisser 
participer ! L’association RAP vous invite avec vos enfants à 

préparer puis à déguster ensemble le déjeuner et le goûter du jour. 
Nombre de places limité.

Tout public (à partir de 6 ans)
adhésion RAP + frais des denrées
Réservations obligatoires (avant le 14/04) au 02 40 55 59 32

vendredi 21 avril à 10h



LATULU : club de lecture adultes

Médiathèque
Sion-les-Mines

Venez partager vos coups de cœur avec d’autres lecteurs dans 
une ambiance détendue et conviviale ! Ce temps d’échanges 

et de débats animé par un médiathécaire professionnel vous 
permettra de découvrir et faire découvrir des romans, bandes 
dessinées, auteurs, genres… 

Pour adultes / Gratuit
Réservations conseillées au 02 40 07 66 31

mardi 25 avril à 18h30

Soirée coups de cœur

Médiathèque
Châteaubriant

L’équipe de la médiathèque de Châteaubriant vous propose 
un nouveau rendez-vous pour ce moment de convivialité et 

d’échanges autour d’ouvrages en tout genre. Venez nous faire 
découvrir vos coups de cœur !
Pour adultes / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33

mardi 25 avril à 20h30

Exposition "La ville de Fès et paysages 
marocains" de Bruno Henry

Offce de tourisme
Châteaubriant

Artiste peintre castelbriantais indépendant issu d’une formation 
en école d’art à Paris, Bruno Henry présente ici un ensemble 

de toiles centrées sur la ville de Fès au Maroc dans ses aspects 
particuliers et singuliers où, comme le disait Tahar ben Jelloum, 
"Quand on est sur la colline des Mérénides ou sur le mont Zalagh, 
on voit toute la ville ramassée dans un creux qui ressemble à la 
paume de la main. On dirait qu’elle est lovée dans un silence 
blanc. Une ville de petites caisses qui s’emboitent dans un décor de 
théâtre ou de cinéma."
La ville de Fès, mais aussi ses habitants, le dédale de ses rues, la vie 
et l’activité de la Médina, les artisans, le souk des tanneurs... Les 
toiles sont dans une gamme de couleurs bien spécifiques de terre 
de sienne naturelle et sienne brûlée d’ocre jaune et ombre brûlée, 
couleur des façades et des contreforts de l’Atlas au-dessus des 
remparts de la vieille ville.
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 28 20 90

du mardi 25 avril au samedi 13 mai

Exposition 
"Claude Ponti, promenade dans les images"

Médiathèque
Châteaubriant

L’exposition est conçue comme une 
promenade dans les œuvres de Claude 

Ponti. "Entre lever et coucher fictifs, sur la 
trace de ses personnages, on s’aventure 
hors de la maison, on traverse des forêts, des 
pays, des villes … jusqu’à surprendre, ici, des 
poussins affairés à des préparatifs de fête, 
là, des amis et familles réunies … puis, chut 
!! la nuit tombe ! l’heure de lire une dernière 
histoire avant de fermer les yeux …" et pour tous, petits et grands, 
l’heure d’ouvrir les albums de Claude Ponti !
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33

du mardi 25 avril au vendredi 26 mai

Atelier d’éveil corporel, danse et lecture

Médiathèque
Derval

Des danses, des histoires racontées et des chansons... Venez 
tourner, sautiller, rouler et vous blottir à la médiathèque pour 

l’atelier danse et lecture. Tout est proposé pour entrer dans la 
danse, lire et partager ensemble un vrai moment de plaisir.
Pour enfants de 2 à 5 ans accompagnés
d’un parent ou de leur assistante maternelle / Gratuit
Réservations obligatoires au 02 40 07 66 31

jeudi 27 avril à 9h30



Distribution de kits de compostage
vendredi 28 avril de 16h à 18h Déchetterie

Lusanger

Dans le cadre de son programme Territoire Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage, la Communauté de Communes organise une séance 

de distribution de composteurs aux habitants des 7 communes de 
l’ex-secteur de Derval. Les membres du réseau des guides compos-
teurs seront également présents pour vous conseiller sur l’utilisation de 
votre composteur, sur le jardinage au naturel et le paillage.
Pour les habitants des 19 communes de l’ex-castelbriantais, les 
distributions de composteurs sont possibles du lundi au vendredi sur 
simple appel au 0 800 00 16 32.
12 € le kit à monter soi-même
Réservations obligatoires au 02 40 07 77 39

Concert des classes de guitare
vendredi 28 avril à 19h Conservatoire intercommunal

Châteaubriant

Les élèves des classes de guitare vous invitent à leur soirée musicale. 
Petits et grands auront à cœur de vous surprendre à travers des 

interprétations en solo ou d’ensemble. Venez nombreux les encourager !
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 15 87

Tout petit je lis

Médiathèque et bibliothèques
Châteaubriant et ses environs

Pour aider les tout-petits à s’ouvrir au monde des livres, la 
médiathèque et le réseau des bibliothèques de Châteaubriant 

proposent régulièrement des animations pour le plaisir de partager 
et d’échanger avec les bébés-lecteurs.
• Médiathèque de Châteaubriant : vendredis 10 mars, 24 mars et 

7 avril à 10h30
• Bibliothèque d’Erbray : lundi 24 avril à 10h30
• Bibliothèque d’Issé : mardi 25 avril à 9h15
• Bibliothèque de La Chapelle-Glain : mercredis 8 mars et 26 avril 

à 10h15
• Bibliothèque de Louisfert : mardi 4 avril à 9h15
• Bibliothèque de Moisdon-la-Rivière : mardi 25 avril à 10h30
• Bibliothèque de Noyal-sur-Brutz : mardis 7 mars et 4 avril à 9h
• Bibliothèque de Rougé : vendredi 7 avril à 10h30
• Bibliothèque de Ruffgné ::  mardi 4 avril à 10h30

Pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33

en mars et avril

L’heure du conte

Médiathèque
Châteaubriant

Lecture d’albums pour enfants à partir de 3 ans.

Pour enfants à partir de 3 ans accompagnés / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33

tous les mardis à 17h30 
(hors vacances scolaires)

Légende des pictogrammes

animation payante

animation organisée dans le cadre de 
la Fête des Bibliothèques

animation accessible aux personnes à mobilité 
réduite

animation organisée pendant les vacances scolaires

châteaubriant - derval

Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
5 rue Gabriel Delatour 44110 CHÂTEAUBRIANT
02 28 04 06 33
communication@cc-chateaubriant-derval.fr
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