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

2

Le pass sanitaire est exigé dans les établissements
et les rassemblements où le brassage du public
est le plus à risque sur le plan sanitaire.

culture
01

NOV.

Exposition
“ À l’Ehrétia, on s’épanouit par nos talents ”
CCAS à Châteaubriant |

08

NOV.

8h-12h & 13h30-17h

Le Centre Communal d’Action Sociale accueille dans son
hall une exposition de peintures, dessins et poèmes,
réalisée par les résidents de l’Ehrétia. Cette opération
permet de valoriser leur travail et leur richesse
d’expression.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 52 40

02

NOV.

09

NOV.

Conférences de l’Université Permanente
Théâtre de Verre à Châteaubriant

| 14h30

L’Université Permanente vous propose deux rendez-vous :
“ Les enfants pendant la grande guerre ” par Michelle Le
Gren-Brieuc le 9 novembre et “ L’exposition Toutânkhamon
2019 revisitée ” par Laurence Retourné le 2 novembre.
Tout public / 50 € ou 25 € les 6 conférences-concerts / Sur réservation
au 02 40 81 19 99

03

NOV.

04

NOV.

5

NOV.

MICRO-FOLIE : Micro-Festival “ Jeux vidéos ”
Micro-Folie à Châteaubriant

|

10h-13h & 14h-18h

Micro-Folie, en partenariat avec l'association 3HitCombo,
vous invite à découvrir et à jouer aux jeux vidéos des
années 80 à nos jours.
Tout public / Gratuit / Entrée libre mais ateliers sur réservation
au 02 40 55 26 02

Visite guidée de la Carrière des fusillés
à Châteaubriant
Par où commencer une recherche généalogique ? Jusqu’à
quelle époque peut-on remonter ?
Quelles démarches entreprendre ? Quelles erreurs éviter ?
Annie Habay et Thierry Nicek, passionnés tous deux de
recherches généalogie guiderons vos premiers pas.
Tout public / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33

Musée de la Résistance - La Sablière à Châteaubriant |

10h

Parcourez avec une médiatrice culturelle ce lieu historique
emblématique de la Seconde Guerre mondiale afin de
découvrir l’histoire des 27 fusillés de Châteaubriant, héros
de la Résistance!
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 28 60 36 ou par email à
contact.musee.resistance@orange.fr

SEMAINE DU
SOUVENIR et de
la citoyenneté
06

NOV.

Lancement de la semaine du Souvenir
et de la Citoyenneté
Marché couvert à Châteaubriant |

11h

La ville de Châteaubriant organise, en partenariat avec le
groupement des associations des Anciens combattants
et patriotiques de Châteaubriant, une nouvelle édition de
la Semaine du Souvenir et de la Citoyenneté. Le thème
cette année est “ Les femmes pendant les deux conflits
mondiaux du XXe siècle ”.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements
sur le site www.mairie-chateaubriant.fr

3

culture
06

NOV.

21

NOV.

06

NOV.

18

NOV.

Les Femmes pendant la Grande Guerre
Marché couvert à Châteaubriant |

11h

Une exposition scénographiée au marché couvert retrace
les rôles essentiels des Femmes durant la guerre 14-18 et
notamment celui des infirmières..
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements sur le site www.mairiechateaubriant.fr

Exposition “ Les Femmes dans la Résistance ”
Médiathèque à Châteaubriant

Conçue et réalisée par la Fondation de la Résistance
avec des musées et des familles d’hommes et femmes
résistantes, cette exposition revient sur le rôle important
des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale et les
différentes tâches qu’elles ont exercées dans le cadre de la
lutte clandestine (agents de liaison, rôle « d’intendantes »,
sauvetage, aide quotidienne aux maquisards). Exposition
visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

06

NOV.

Témoignage de Michèle Cottrel,
fille de déporté
Médiathèque à Châteaubriant

|

16h

Michèle Cottrel est
Castelbriantaise. Pendant son
enfance à la ferme familiale à
Fercé, elle a connu le réseau
de résistance de sa commune,
et a vu son père Raphaël
Gicquel se faire arrêter en
1943. Elle partagera ses
souvenirs ce samedi à la médiathèque.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

09

NOV.

Hommage des élèves
Monument aux Morts à Châteaubriant

|

10h30

Une cérémonie des scolaires au Monument aux Morts.
Cérémonie ouverte au grand public

09

NOV.

Les femmes françaises
pendant les 2 guerres 14-18 et 39-45
Théâtre de Verre à Châteaubriant |

20h

Conférence de Françoise Thébaud, professeur émérite
d’Histoire et spécialiste de l’histoire des femmes.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements
sur le site www.mairie-chateaubriant.fr

11

NOV.

10

NOV.

Cérémonie officielle
Monument aux Morts à Châteaubriant / 11h

MICRO-FOLIE : atelier ludique
“ Qui a volé la Joconde? ”
Micro-Folie à Châteaubriant

|

14h30-16h

Menez l’enquête pour démasquer le voleur du célèbre tableau !

Tout public / Gratuit / Sur réservation au 02 40 55 26 02

10

NOV.

L'heure du conte
Médiathèque intercommunale à 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…
Jeune public (dès 3 ans) / Gratuit / Entrée libre /
Renseignements au 02 40 81 03 33

4

culture
13

NOV.

Noé Preszow
Théâtre de Verre à Châteaubriant |

20h30-22h

Avec ses compositions mêlant subtilement pop immédiate,
poésie énigmatique et lyrisme, il tient le pari d’unir
thématiques solides et mélodies accessibles tout en
envisageant de prendre l’époque à rebrousse-poil, sans
être aveugle ni sourd à ce qui se joue aujourd’hui.
Conduit par un amour des plus grands songwriters français
et américains, Noé a le sens de la chanson comme en
témoigne son premier titre “ À nous ”. Noé Preszow a été
nommé aux Révélations des Victoires de la Musique 2021.
Tout public / Plein tarif : 10 € - réduit : 5 € / Sur réservation au 02 40 81 19 99

16

NOV.

“ Qu’est-ce que le théâtre ? ”
de Hervé Blutsch et Benoît Lambert
Théâtre de Verre à Châteaubriant |

20h30-21h30

Toutes les enquêtes d’opinion le prouvent : l’art dramatique
arrive aujourd’hui en tête des sujets qui inquiètent les français,
juste après les attentats terroristes et le réchauffement
climatique. Face à cette inquiétude, des professionnels
reconnus répondent aux questions que tous se posent :
Comment dépasser l’angoisse de la réservation ? Faut-il
avoir du talent pour devenir spectateur ? A-t-on le droit de
s’endormir ? Est-ce qu’on peut retirer ses chaussures ?
Public familial (dès 12 ans) / Plein tarif : 10 € - réduit : 5 € / Sur réservation
au 02 40 81 19 99

17

NOV.

MICRO-FOLIE : atelier ludique “ Puzzle en folie ”
Micro-Folie à Châteaubriant

|

15h-16h

En autonomie ou en groupe, reconstituez pièce par pièce
les plus célèbres chefs d’œuvres de nos musées.
Tout public / Gratuit / Sur réservation au 02 40 55 26 02

18

NOV.

La Nuit du Jazz
Théâtre de Verre à Châteaubriant |

20h30-23h

Pour cette 9è édition du Festival La Nuit du Jazz à
Châteaubriant, Jean-Philippe Vidal nous invite à un concert
exceptionnel, placé sous le signe du Jazz dans la comédie
musicale américaine. Smoking et noeud papillon noir,
cheveux brillantinés et oeillet à la boutonnière, les 18
musiciens du Côte Ouest Big Band accompagnent les
chanteuses Mélina Mariale, Jeanne Jerosme et Veronika
Rodriguez, la danseuse Theodora Valente, les chanteurs
Andrew Picord et Guillaume Coignard pour mettre à
l’affiche les plus grands succès de Broadway !
Tout public / Plein tarif : 10 € - réduit : 5 € / Sur réservation au 02 40 81 19 99

19

NOV.

Concert exceptionnel
Conservatoire intercommunal à Châteaubriant / 20h15

Eliane Reyes est une pianiste
belge connue à la fois en tant
que soliste et chambriste. Elle
est actuellement professeur de
piano au Conservatoire royal de
Bruxelles et au Conservatoire
national supérieur de
musique et de danse de Paris.
Aleksandr Khramouchin
est un violoncelliste de
renommée internationale. 1er Prix de nombreux concours
internationaux, il se produit en concert dans le monde
entier et est actuellement professeur à la Musica Mundi
School, une école internationale, à Bruxelles. Événement
organisé par l’association Les Musicastelles.
Tout public / 10 € / Entrée libre / Renseignements au 06 22 58 26 28

19

NOV.

Tout Petit Je Lis
Médiathèque à Châteaubriant |

10h-10h30

Pour aider les tout-petits à s’ouvrir au monde des livres, les
bibliothècaires proposent des animations de lecture pour le
plaisir de partager, échanger avec les bébés lecteurs.
Jeune public (jusqu’à 3 ans) / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33

5

culture
20

NOV.

Week-end
C u lt u r e
MICRO-FOLIE : Séance Réalité
Virtuelle “ Les Ménines de Vélasquez ”

Micro-Folie à Châteaubriant

|

14h-17h

Découvrez sous un nouveau jour ce portrait célèbre et
intriguant du peintre baroque Diego Vélasquez. Séances de
15 à 20 minutes.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements 02 40 55 26 02 ou sur le
site www.mairie-chateaubriant.fr

20

NOV.

Journée des droits de l’Enfant
Médiathèque & ludothèque à Châteaubriant |

10h-18h

Exposition de l’Unicef “ Les Droits de l’Enfant ” à la
médiathèque. Le 20 novembre 1989, les dirigeants de
la planète s’engagent à construire un monde digne des
enfants : la Convention internationale des droits de l’enfant
(CIDE) est adoptée à l’unanimité par l’ONU.
10h-12h & 14h-18h :
• Jeu de l’oie géant à la ludothèque : jeu de l’oie sur le
thème des droits de l’enfant.
• À l'occasion de la sortie du premier
roman d'ALIX GARNIER “ Le chromosome
baladeur ” édité aux éditions Maïa, la
médiathèque vous propose de venir
rencontrer dès 15h30 l’auteur, qui vous
fera voyager à travers les époques et
surtout dans le futur. A cette occasion,
vous pourrez également participer à un
jeu de rôle “ Mission Alpha Centauri ” à
destination des 6 - 12 ans, de 10h à 18h. Les enfants costumés
jouent un personnage et s'inventent des hisoires spatiales.
Venez découvrir enfin les dessins des élèves du périscolaire
illustrant le roman d'Alix Garnier. Dédicaces de l'auteur.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33

20

NOV.

21

NOV.

Salon du livre et de l’Art
Halle de Béré à Châteaubriant

Un évènement original et innovant pour Châteaubriant, qui
associe la littérature et les arts plastiques. Les plasticiens
travailleront leurs arts à partir d’un, voire deux ouvrages
et les écrivains rédigeront à partir d’une, voire deux images
d’œuvres, que ce soit peinture, sculpture ou photographie.
Une rencontre organisée par l’association Aurore Étoilée.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 15 12

21

NOV.

MICRO-FOLIE : Micro-visite
“ Marie-Antoinette et ses enfants ”
Micro-Folie à Châteaubriant

|

15h-15h30

Visite commentée pour (re)découvrir la
célèbre reine de France dans son rôle le
plus intime : celui de mère.
Tout public / Gratuit / Entrée libre /
Renseignements au 02 40 55 26 02
ou sur le site www.mairie-chateaubriant.fr

23

NOV.

Les Scénos
Conservatoire à Châteaubriant |

19h-20h

Les Scénos, un rendez-vous festif tout au long de
l’année, animé par les professeurs et leurs élèves,
débutants ou confirmés dans leur pratique artistique. Une
programmation éclectique et riche en surprises, mêlant
la musique, le théâtre et la danse. Venez faire le plein
d’émotion et encourager nos jeunes talents ! Accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 15 87 ou par email à
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

23

NOV.

Le Prix des Lecteurs
Médiathèque à Châteaubriant

|

20h-22h

Le prix des lecteurs c’est reparti ! Venez
nous rejoindre ce mardi pour découvrir
notre croustillante nouvelle sélection.
Public adulte / Gratuit / Entrée libre / Renseignements
au 02 40 81 03 33

6
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23

NOV.

Exposition de Christine
Tachet “ Encre et Terre 2 ”
Office de Tourisme à Châteaubriant |

11

DÉC.

9h30-12h30 & 14h-18h

Quatre ans après une première
exposition à l’Office de Tourisme, je
présente en ce même lieu, le travail
de ces toutes dernières années de
recherche plastique tant en gravure,
qu’en sculpture en terre cuite, (appelée
aussi modelage). Mes intérêts
artistiques ont évolués bien sûr. Il y a 4
ans je présentais beaucoup de gravures
et peu de sculptures, aujourd’hui
les pièces en volume sont beaucoup plus présentes.
L’intention, pour cette nouvelle expo, est de mettre en
étroite relation ces deux techniques : je ne peux envisager
d’abandonner l’une pour l’autre ; je rêve d’une alliance entre
mon travail sur papier et celui en volume, chacun servant
l’autre… Les thèmes qui inspirent mes créations sont
variés, mais dans la préparation de cette expo, j’ai désiré
approcher au plus près l’idée de la Transparence… de cette
transparence qui chasse le trouble, et invite la lumière.
Ouvert du mardi au samedi.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 20 90 ou par
email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

24

NOV.

MICRO-FOLIE : Micro-visite en famille
Micro-Folie à Châteaubriant |

15h-15h30

À la découverte… de la petite danseuse de 14 ans d’Edgar
Degas.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements 02 40 55 26 02 ou sur le
site www.mairie-chateaubriant.fr

24

NOV.

L'heure du conte
Médiathèque intercommunale à 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…
Jeune public (dès 3 ans) / Gratuit / Entrée libre /
Renseignements au 02 40 81 03 33.

24

NOV.

Parcours d'art : exposition “ Architecture
et jeux d'enfants ” de Marie Vandooren
Galerie 29

05

JANV.

|

9h30-12h30 & 14h-18h

De l’enfance, l’artiste Marie
Vandooren garde le souvenir
d’avoir joué à l’urbaniste en
créant des villes imaginaires
dans lesquelles elle faisait
évoluer des personnages. Dans
ses peintures, sérigraphies,
dessins et maquettes, elle
questionne les espaces habités et la ville. Son travail est
exposé à la galerie 29 avec une insertion à l’Aquachoisel.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements
au 02 28 04 06 33 ou par email à galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr

26

NOV.

MICRO-FOLIE : Café-Podcast
“ Les Enquêtes du Louvre ” © Louvre
Micro-Folie à Châteaubriant

10

DÉC.

|

16h-16h30

Dans l’ombre de La Joconde et de la Vénus de Milo,
s’accomplissent de terribles forfaits : assassinats, vols,
enlèvements, empoisonnements… En compagnie de
Romane Bohringer, revisitez cet été les chefs-d’œuvre
du musée à la manière d’une enquête policière pour en
élucider tous les mystères. Deux enquêtes vous attendent :
“ Le Régent ”, vendredi 26 novembre et “ Le Tricheur à l’as
de carreau ”, vendredi 10 décembre.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements sur le site au 02 40 55 26
02 ou sur le site www.mairie-chateaubriant.fr

7
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27

NOV.

Spectacle “ La Soupière ”
de la troupe Théâtre 116
Salle des Fêtes à Fercé

|

15h & 20h30

12

Comment hériter d’une tante
fortunée quand on est dans la
mouise, en mettant en œuvre
des complicités crapuleuses,
autrement dit comment “ casser
la soupière ” pour en empocher
le contenu ? Mais nous ne
sommes pas dans un drame.
On nous invite plutôt à rire
sans arrière-pensée en nous
laissant conduire par la verve
d’un auteur comique (Robert
Lamoureux) qui a connu en son
temps, un succès dont nous

DÉC.

bénéficions encore aujourd’hui. Sept représentations vous
attendent : samedi 27 novembre à 20h30; dimanche 28
novembre à 15h; samedi 4 décembre à 20h30; dimanche 5
décembre à 15h; vendredi 10 décembre à 20h30; samedi 11
décembre à 20h30 et dimanche 12 décembre à 15h
Tout public / 7 € par adulte - 3 € par enfant (6-16 ans) - 15 € le forfait famille /
Sur réservation au 02 40 28 88 01 / Renseignements sur le site theatre-116.fr

30

NOV.

“ Catastrophe ” de Samuel Becket
Théâtre de Verre à Châteaubriant

| 20h30-21h30

Un personnage projeté sur scène tente d’agir sur une
« nature » et des objets qui lui échappent dans un ballet
burlesque et silencieux. Deux fonctionnaires comiques
et tatillons fouillent dans le passé d’un homme indécis
au bord du vide. Un metteur en scène autoritaire et son
assistante manipulent un acteur muet à la recherche d’une
image qui pourrait « faire un malheur ».
Ces 3 pièces courtes et très peu jouées sont étrangement
simples, drôles et tendues. Mise en scène de David Humeau
et Yvon Lapous.
Public familial (dès 12 ans) / Plein tarif : 18 € - réduit : 8,50 € / Sur réservation au
02 40 81 19 99

01

DÉC.

Atelier collages avec l’artiste Marie Vandooren
Galerie 29 |

14h30-16h30

Marie Vandooren propose un atelier collages. Venez
découper, assembler, coller et vous initier à cette technique
artistique qu’utilise l’artiste dans son travail avec des jeux
de proportions, d’échelles et de décalages de formes.
Tout public (dès 6 ans)/ Gratuit / Sur réservation au 02 28 04 06 33
ou par email à galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr

02

DÉC.

Scéno Hors des murs
Espace Campagn’Arts à Saint-Vincent -Des-Landes  | 18h30-20h

Les Scénos, un rendez-vous festif tout au long de
l’année, animé par les professeurs et leurs élèves,
débutants ou confirmés dans leur pratique artistique. Une
programmation éclectique et riche en surprises, mêlant
la musique, le théâtre et la danse et avec la participation
de classes primaires de la commune. Venez faire le plein
d’émotion et encourager nos jeunes talents ! Accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Tout public / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

3

DÉC.

Tout Petit Je Lis
Médiathèque à Châteaubriant

|

10h-10h30

Pour aider les tout-petits à s’ouvrir au monde des livres, les
bibliothècaires proposent des animations de lecture pour le
plaisir de partager, échanger avec les bébés lecteurs.
Jeune public (jusqu’à 3 ans) / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33

8
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7

DÉC.

“ Joueurs ” de la compagnie Les Maladroits
Théâtre de Verre à Châteaubriant

| 20h30-21h50

Joueurs constitue le troisième volet d’un cycle théâtral
mêlant histoires intimes et Histoire internationale créé par
la compagnie Les Maladroits. Cette trilogie a débuté avec
Frères en 2016 suivi en 2018 de Camarades. L’histoire :
Youssef, jeune franco-palestinien, part sur les traces de sa
famille, avec cette phrase en tête “ La Palestine, c’est comme
les échecs ”. Accompagné de son meilleur ami Thomas, il
jouera une partie contre ses origines. Joueurs, c’est l’histoire
d’un voyage impossible, d’une quête d’héritage.
Public familial (dès 12 ans) / Plein tarif : 18 € - réduit : 8,50 € / Sur réservation au
02 40 81 19 99

07

DÉC.

Territoire Nordique
Médiathèque à Châteaubriant

29

JANV.

La littérature enfantine représente un dixième des livres
dans les pays nordiques. Couvrant une vaste gamme de
sujets, des vaches danseuses aux pères seuls dans la ville, la
littérature enfantine nordique inspire, informe et divertit les
jeunes lecteurs. Ses héros sont intemporels et inoubliables :
De Nils Holgersson à Fifi Brindacier, des personnages des
contes d’Andersen aux joyeuses créatures des Moomines
de Tove Jansson, ils ont tous imprimé leur marque dans
l’imaginaire collectif. Composée de nombreuses illustrations,
cette exposition se propose de retracer cet univers littéraire
à la fois proche et lointain. Exposition visible aux horaires
d'ouverture de la médiathèque.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

8

DÉC.

L'heure du conte
Médiathèque intercommunale à 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…
Jeune public (dès 3 ans) / Gratuit / Entrée libre /
Renseignements au 02 40 81 03 33

10

DÉC.

Evelyne Gallet
Théâtre de Verre à Châteaubriant |

20h30-22h

Evelyne Gallet, la chatoyante, chante comme elle vit, le rire
explosif et les émotions qui débordent, tout en panache
et en liberté. Inclassable, c’est une personnalité hybride
qui offre un tour de grand 8 à chaque concert et l’instant
présent, tout le temps. Avec “ La fille de l’air ”, Evelyne
Gallet nous gratte et nous caresse avec le grain, le blues
de sa voix qui peut tout faire, ou presque. C’est un album
qui lui ressemble, sans concessions, une artiste sincère et
sans blabla qui fait du bien partout où elle passe. Elle nous
montre ici, comme tous les plus grands artistes comiques,
qu’elle est aussi capable de rendre toutes les émotions.
Tout public / Plein tarif : 10 € - réduit : 5 € / Sur réservation au 02 40 81 19 99

11

DÉC.

Audition des classes de Piano
Conservatoire à Châteaubriant

|

17h-18h

Audition des classes de piano du Conservatoire
Intercommunal : une soirée musicale à ne pas manquer.
Venez découvrir en famille les talents de demain !!!
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Tout public / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

9

culture
12

DÉC.

Récital piano 4 mains :
Linda Lombardozzi et Sandy Bonneau
Théâtre de Verre à Châteaubriant

|

20h30-21h30

En prélude à la Folle Journée de Nantes en région, dont la
billetterie ouvrira la veille, samedi 11 décembre, un récital
piano proposé par deux artistes régionales qui nous offrira
un avant-goût de l’édition consacrée à Franz Schubert.
Tout public / Plein tarif : 10 € - réduit : 5 € / Sur réservation au 02 40 81 19 99

14

DÉC.

Scéno Hors des murs
Espace l’Herminette à Rougé |

18h30-20h

Les Scénos, un rendez-vous festif tout au long de
l’année, animé par les professeurs et leurs élèves,
débutants ou confirmés dans leur pratique artistique. Une
programmation éclectique et riche en surprises, mêlant
la musique, le théâtre et la danse et avec la participation
de classes primaires de la commune. Venez faire le plein
d’émotion et encourager nos jeunes talents ! Accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Tout public / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

14

DÉC.

Irving Berlin, l’esprit américain
Conservatoire à Châteaubriant |

19h15-20h15

Histoire de la vie et de l’œuvre d’un des plus grands
compositeurs américains. Pionnier de la comédie musicale,
auteur d’innombrables chansons devenues des standards
du jazz, il symbolise l’essence même de l’esprit américain.
Tout public / 50€ ou 25€ les 6 conférences-concerts / Sur réservation
au 02 40 81 19 99

15

DÉC.

Récital sur le thème de Noël
Église Saint-Nicolas à Châteaubriant | 20h30

Aurore Noyel, chanteuse lyrique
professionnelle, accompagnée au piano
par Nelly Abran, donnera un récital sur le
thème de Noël. Événement organisé par
l’association Les Musicastelles.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements sur
le site www.mairie-chateaubriant.fr

15

DÉC.

MICRO-FOLIE : Micro-visite en famille
Micro-Folie à Châteaubriant

|

15h-15h30

À la découverte… des Raboteurs de Parquet de Gustave
Caillebotte.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 55 26 02 ou sur
le site www.mairie-chateaubriant.fr

17

DÉC.

Tout Petit Je Lis
Médiathèque à Châteaubriant

|

10h-10h30

Pour aider les tout-petits à s’ouvrir au monde des livres, les
bibliothècaires proposent des animations de lecture pour le
plaisir de partager, échanger avec les bébés lecteurs.
Jeune public (jusqu’à 3 ans) / Gratuit /
Sur réservation au 02 40 81 03 33

17

DÉC.

Spectacle “ Partita ” d’Ambra Senatore
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. Le 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…
Tout public (dès 7 ans) / Gratuit / Sur réservation au 02 28 04 06 33
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

10

culture
15

DÉC.

Cordes Nomades
Théâtre de Verre à Châteaubriant

| 19h-20h

Week-end
C u lt u r e

Les classes “ cordes ” du conservatoire vous convient
à une soirée musicale exceptionnelle et métissé. Elle
sera illuminée par des airs populaires Roumains et un
répertoire Argentin. Les élèves présenteront le fruit de
leur travail et seront accompagnés par deux musiciens
virtuoses, Iacob Maciuca (violoniste) et Gerardo Jerez Le
Cam (compositeur / pianiste). Accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Tout public / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

18

DÉC.

Atelier créatif
Médiathèque à Châteaubriant

|

14h30-17h30

A l’occasion des fêtes, pensez à préparer vos petites
surprises de Noël et venez créer avec nous des marquepages et petits photophores.
Tout public / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33

18

DÉC.

MICRO-FOLIE : Contes merveilleux de Noël
Micro-Folie à Châteaubriant

|

16h-17h

Laissez-vous emporter par la magie de Noël à travers des
récits merveilleux.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 55 26 02
ou sur le site www.mairie-chateaubriant.fr

18

DÉC.

19

DÉC.

“ Rimes party ” de Jac Livenais
Théâtre de Verre à Châteaubriant

A travers une collection variée de textes poétiques (Pierre
Béarn, Marie Botturi, Paul Claudel, Gabriela Mistral, Boris
Vian, Anne Marie Derèse, Jean Lor, Michel Piquemal,
Robert Louis Stevenson…) et sur des mélodies originales,
Rimes Party est un spectacle de chansons rythmé par le
mouvement, les percussions corporelles, instrumentales,
et les voix polyphoniques. Le spectacle sera présenté deux
fois : le samedi 18 décembre à 20h30 et le dimanche 19
décembre à 16h.
Public familial (dès 4 ans) / Plein tarif : 10 € - réduit : 5 € / Sur réservation
au 02 40 81 19 99

19

DÉC.

Un Mondo di Sole
MédiAthèque à Châteaubriant

|

16h-17h

Spectacle bilingue pour très jeune public. Naître,
rencontrer un papillon, s’étonner sous la pluie, laisser le
vent chatouiller ses oreilles, apprivoiser la peur, grandir,
dans une langue d’ici et une d’ailleurs.
Jeune public / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33

21

DÉC.

Exposition de Marielle Vallin
“ Rev’elle’ation à vous de voir ”
Office de Tourisme à Châteaubriant |

9h30-12h30 & 14h-18h

Je suis Marielle, autodidacte,
je crée depuis plus de 20 ans
des tableaux à l’acrylique, des
aquarelles, et des collages de
divers matériaux dont le tissu
tapissier sur toile. La nature
est ma principale inspiratrice,
le végétal, le minéral, les

08

JANV.

éléments eau, terre, air et feu: Beauté et liberté de la nature
qui m’entoure. Je souhaite transmettre le bien être que
cette nature nous procure en vous proposant en toute
authenticité ma sensibilité, exprimée au travers des œuvres
originales. Ouvert du mardi au samedi.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

22

DÉC.

MICRO-FOLIE : Atelier familles
“ Secret de dorures ”
Micro-Folie à Châteaubriant

|

15h-17h

Un atelier magique pour découvrir le métier de doreur et
s’initier à la technique de la dorure.
Public familial (dès 7 ans) / Gratuit / Sur réservation au 02 40 55 26 02

11

Loisirs et sport
01

NOV.

07

NOV.

03

NOV.

Venez profiter du Triportech et du mini-golf
Étangs de Choisel à Châteaubriant |

14h-18h

Le Triportech, lieu de rencontres et de détente, et son
mini-golf vous accueillent tous les jours des vacances de
la Toussaint.
Tout public / Mini-golf 2€ par adulte, 1 € par enfant / Entrée libre /
Renseignements au 02 40 55 26 02 ou sur le site www.mairie-chateaubriant.fr

Rencontre avec un créateur de jeu
Ludothèque à Châteaubriant

|

14h-17h30

Venez découvrir ces jeux qui peuvent permettre, aux
plus jeunes d’appréhender le calcul et les mots de façon
ludique, aux adultes de se défier dans des battles, aux plus
anciens d’entretenir certaines fonctions cognitives.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Sur réservation au 09 64 12 15 60

08

NOV.

24

NOV.

Tentez “ Sportez-vous bien ” !
Centre Municipal des sports à Châteaubriant |

10h-11h15

La rentrée sportive est lancée ! Mise en place depuis
le 20 septembre, cette initiative municipale est une
incitation à la (re)découverte d’une activité physique en
douceur. Par cycle de 7 séances d’une heure par semaine
(mardi ou jeudi) en petits groupes, les élèves des écoles
élémentaires de la ville, les personnes âgées valides ou à
mobilité réduite et les personnes en situation de handicap
retrouvent en toute convivialité les bienfaits du sport. Le
pass sanitaire est obligatoire.
Public intergénérationnel / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 52 40

tous
les
lundis

Promenade du lundi
Départ devant l'église de la commune  |

9h30

Balade à un rythme très tranquille pour une activé
physique en douceur et un bon bol d’air.
Parcours accessible aux poussettes. Covoiturage possible,
nous contacter. Si vous êtes en retard ou perdu, appeler
Margaret, bénévole référente du groupe au 06 67 84 13 85.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 28 50 46 39 ou sur
le site www.lespotesdes7lieux.fr/blog

08

NOV.

Atelier p’tites mains et p’tites oreilles
Centre socio-culturel à Châteaubriant |

14h30-16h30

Vous êtes parent, assistant(e) maternel(le) ? Venez avec
votre enfant profiter d’un atelier sensoriel, d’éveil musical
ou de comptines et marionnettes.
Jeune public (0-3 ans) et adultes / Gratuit / Sur réservation au 02 40 28 88 89

08

NOV.

15

NOV.

11

NOV.

05

DÉC.

Atelier informatique
Centre Socio-Culturel à Châteaubriant

| 14h-17h30

Envie de découvrir ou de vous initier à l’informatique,
d’avoir un accompagnement personnalisé... Cette séance
est faite pour vous!
Tout public / Gratuit / Sur réservation au 06 50 04 98 95

Courses hippiques
Hippodrome à Châteaubriant

L’Hippodrome national de la Métairie Neuve vous invite
à profiter de moments hippiques auxquels participeront
les plus grands jockeys et drivers de l’Hexagone. Les
prochaines dates des courses :
• Jeudi 11 novembre à 13h15, Trot
• Dimanche 5 décembre à 13h, Trot
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 04 66 ou par
email à hippodrome.chateaubriant@wanadoo.fr

12

NOV.

20e Éclats de sportifs
Halle de Béré à Châteaubriant

|

20h30

Venez prendre part à la 20e édition de la Soirée des Éclats
de Sportifs ! Organisée par la Ville de Châteaubriant, avec
le concours de l’Office Municipal des Sports, cet événement
sera dédié aux 19 champions toute édition confondue
depuis l’existence de cette soirée et mettra à l'honneur
les bénévoles des clubs. Elle sera rythmée par diverses
animations : acrobatie sur mât chinois, Quick Change et
breakdance. Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au
02 40 81 02 32

12

Loisirs et sport
13

NOV.

Atelier parents-enfants : jeux musicaux
Relais Accueil Proximité à Petit-Auverné

|

9h30-12h

Spécialiste de la musique,Corinne propose une matinée
musicale pour les familles. Le jeu va permettre de
découvrir divers aspects de la musique et de vivre un
moment de complicité entre parents et enfants ou grandsparents et petits-enfants.
Public familial / 22 € d’adhésion annuelle + 2 € par famille / Sur réservation au
02 40 55 59 32 ou par email à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

15

NOV.

Les balades du matin
Départ du Centre socio-culturel à Châteaubriant

| 9h45-11h30

Venez participer à une marche matinale pour vous
ressourcer et discuter !
Tout public / Gratuit / Sur réservation au 06 50 04 98 95

17

NOV.

Atelier parent-enfant : Bouger ensemble
Espace St-Jean à Moisdon-la-Rivière  | 16h30-17h45

Rien de tel qu’un atelier en duo, animé par une
psychomotricienne, pour renforcer la dimension tactile de
la relation parent-enfant. Les séances sont constituées de
plusieurs temps (étirements, postures dynamiques de yoga,
jeux d’équilibre et de contact, massages et relaxation à 2).
Tout public / 22 € adhésion familiale + 7 € la séance / Sur réservation
au 02 40 55 59 32 ou par email à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

19

NOV.

Soirée jeux
Centre Socio-culturel à Châteaubriant |

16h30-20h

Une soirée pour s’amuser dès la sortie de l’école :
jeux symboliques avec une station balnéaire pour
avoir l’impression d’être encore en vacances ! Jeux de
construction “ légoville ”, “ polydron ”, jeux de société, il y en
aura pour tous les goûts ! Et en bonus, toutes les heures,
venez déguster des produits locaux et une présentation de
la plateforme Du Local à ma Table…
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 72 41 00 50 ou par
email à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

19

NOV.

Temps Partagé à Petit-Auverné
Relais Accueil Proximité, 7 rue Sophie Trébuchet

| 15h-17h30

Il s’agit de passer un moment convivial d’échanges, de
partage, autour d’une activité qui pourra être choisie par le
groupe (jeux de société, belotes, loto, musique…). En cas
de besoin, le transport peut être organisé, ne pas hésiter à
contacter le RAP.
Public sénior / 22 € d’adhésion annuelle / Sur réservation au 02 40 55 59 32 ou
par email à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

22

NOV.

Atelier p’tites mains et p’tites oreilles
Centre socio-culturel à Châteaubriant |

14h30-16h30

Vous êtes parent, assistant(e) maternel(le) ? Venez avec
votre enfant profiter d’un atelier sensoriel, d’éveil musical
ou de comptines et marionnettes.
Jeune public (0-3 ans) et adultes / Gratuit / Sur réservation au 02 40 28 88 89

22

NOV.

29

NOV.

25

NOV.

09

DÉC.

Atelier informatique
Centre Socio-Culturel à Châteaubriant

| 14h-17h30

Envie de découvrir ou de vous initier à l’informatique,
d’avoir un accompagnement personnalisé... Cette séance
est faite pour vous!
Tout public / Gratuit / Sur réservation au 06 50 04 98 95

Temps Partagé à Moisdon-la-Rivière
Espace Saint-Jean

|

15h-17h30

Il s’agit de passer un moment convivial d’échanges, de
partage, autour d’une activité qui pourra être choisie par le
groupe (jeux de société, belotes, loto, musique…). En cas
de besoin, le transport peut être organisé, ne pas hésiter à
contacter le RAP.
Public sénior / 22 € d’adhésion annuelle / Sur réservation au 02 40 55 59 32 ou
par email à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

13

Loisirs et sport
29

NOV.

Les balades du matin
Départ du Centre socio-culturel à Châteaubriant |

9h45-11h30

Venez participer à une marche matinale pour vous
ressourcer et discuter !
Tout public / Gratuit / Sur réservation au 06 50 04 98 95

03

DÉC.

Randonnée aux flambeaux
Covoiturage  | 20h

Profitez d’une randonnée aux flambeaux animée pour
découvrir un tronçon de la Voie Verte.
Tout public / Gratuit / Sur réservation au 02 40 28 20 90 ou par email à
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

04

DÉC.

MICRO-FOLIE : Séance Réalité Virtuelle
“ Le Mont-Blanc à 360° ”
Micro-Folie à Châteaubriant

|

14h-17h

Profiter des casques de Réalité Virtuelle pour prendre
de la hauteur. Depuis le Mont-Blanc, culminant à 4809
mètres, vous aurez une vue imprenable sur les sommets
et vallées.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 55 26 02 ou sur
le site www.mairie-chateaubriant.fr

06

DÉC.

Atelier p’tites mains et p’tites oreilles
Centre socio-culturel à Châteaubriant

| 14h30-16h30

Vous êtes parent, assistant(e) maternel(le) ? Venez avec
votre enfant profiter d’un atelier sensoriel, d’éveil musical
ou de comptines et marionnettes.
Jeune public (0-3 ans) et adultes / Gratuit / Sur réservation au 02 40 28 88 89

06

DÉC.

13

DÉC.

08

DÉC.

Atelier informatique
Centre Socio-Culturel à Châteaubriant

| 14h-17h30

Envie de découvrir ou de vous initier à l’informatique,
d’avoir un accompagnement personnalisé... Cette séance
est faite pour vous!
Tout public / Gratuit / Sur réservation au 06 50 04 98 95

Atelier parent-enfant : Bouger ensemble
Espace St-Jean à Moisdon-la-Rivière  | 16h30-17h45

Rien de tel qu’un atelier en duo, animé par une
psychomotricienne, pour renforcer la dimension tactile de
la relation parent-enfant. Les séances sont constituées de
plusieurs temps (étirements, postures dynamiques de yoga,
jeux d’équilibre et de contact, massages et relaxation à 2).
Tout public / 22 € adhésion familiale + 7 € la séance / Sur réservation
au 02 40 55 59 32 ou par email à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

11

DÉC.

Sortie Tissé Métisse la fête!
Nantes  | 14h-00h

Journée festive autour
de spectacles, concerts,
animations pour les
enfants, restauration et
débats-échanges sur les
thèmes du vivre ensemble
et de la lutte contre
les discriminations. Au
programme entre autres:
Princesse Erika, Gnawa
Diffusion, Karimouche,
Djazia Satour, Ami
Yerewolo, La Loma,
Gabriel Saglio. Une sortie
proposée par le CSCi,
Rencontres et le RAP.
Tout public / Payant / Sur réservation au 02 40 81 16 50 ou 02 40 55 59 32

14

Loisirs et sport
13

DÉC.

Les balades du matin
Départ du Centre socio-culturel à Châteaubriant |

14h30-16h30

Venez participer à une marche matinale pour vous
ressourcer et discuter !
Tout public / Gratuit / Sur réservation au 06 50 04 98 95

17

DÉC.

Temps Partagé à Petit-Auverné
Relais Accueil Proximité, 7 rue Sophie Trébuchet

|

15h-17h30

Il s’agit de passer un moment convivial d’échanges, de
partage, autour d’une activité qui pourra être choisie par le
groupe (jeux de société, belotes, loto, musique…). En cas
de besoin, le transport peut être organisé, ne pas hésiter à
contacter le RAP.
Public sénior / 22 € d’adhésion annuelle / Sur réservation au 02 40 55 59 32 ou
par email à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

18

DÉC.

02

JANV.

Concours de Dessins
AquaChoisel à Châteaubriant

L’Aquachoisel organise un concours de dessins gratuit pour
la période du 18 décembre au 2 janvier. Le concours est
ouvert aux enfants à partir de 3 ans. Thème: Le Père Noël
tombe à l’eau.
Jeune public (dès 3 ans) / Gratuit / Sur réservation au 02 40 07 73 78 ou par
email à aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr

30

DÉC.

Jeux en Bois
Ludothèque à Châteaubriant

|

14h-17h30

Venez passer un moment convivial autour des jeux en bois.
Jeune public (dès 8 ans) / Gratuit / Entrée libre / Sur réservation
au 09 64 12 15 60

15

environnement
01

NOV.

Grainothèque espace d’échange de vos graines
Médiathèques de Châteaubriant & Jans 

31

DÉC.

La grainothèque prend ses quartiers dans les
médiathèques de Châteaubriant et de Jans !
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 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 quelques conseils pratiques (période des
semis…). La Grainothèque sera accessible aux horaires
d'ouverture des médiathèques.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 07 66 32 ou par
email à prevention-dechets@cc-châteaubriant-derval.fr

03

NOV.

Installer un paillage en automne
pour préparer votre jardin d’hiver
Déchetteries à Châteaubriant & Lusanger

10

NOV.

20

NOV.

28

NOV.

Feuilles mortes, petits branchages, tontes de pelouse,
vos déchets verts sont des ressources nourrissantes
et protectrices pour votre jardin. Le réseau des guides
composteurs vous donnera des astuces pour préparer
votre jardin d’hiver. Venez découvrir les avantages du
paillage et des conseils pour réutiliser vos déchets verts de
jardin chez vous.
• déchetterie de Châteaubriant : 3 novembre (14h-17h)
• déchetterie de Lusanger : 10 novembre (9h-12h)

Semaine Européenne de réduction des déchets
Intercommunalité

Sensibilisation à la réduction du gaspillage alimentaire à la
maison (astuces, recettes anti-gaspi et quiz...). Présentation
des éco-gestes pour faires ses courses durables :
• samedi 20 novembre de 9h à 12h sur le marché de Derval
• mercredi 24 novembre de 9h à 12h sur le marché de
Châteaubriant
• Samedi 27 novembre de 9h à 12h à La Place du marché à
Moisdon-la-Rivière
Troc déco de Noël : Envie de changer de décorations pour
votre sapin cette année ? Un espace éphémère d’échange
vous sera proposé ! 1 journée pour tout changer, venez
déposer vos anciennes guirlandes et autres décorations
et repartez avec de nouveaux ornements déposés par
d’autres habitants:
• Jeudi 25 novembre de 14h à 17h à la déchetterie de
Châteaubriant
• Vendredi 26 novembre de 14h à 17h à la déchetterie de
Lusanger
Stand d’information sur le tri sélectif et les filières de
valorisation en déchetterie :
• Mercredi 24 novembre de 9h à 12h à la déchetterie de
Lusanger
• Mercredi 24 novembre de 14h à 17h à la déchetterie de
Chateaubriant
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 07 66 32 ou par
email à prevention-dechets@cc-châteaubriant-derval.fr

22

JANV.

29

JANV.

Broyage des sapins de Noël
Déchetteries à Châteaubriant & Lusanger |

14h-17h

Des opérations de broyage des sapins de noël auront
lieu les 22 et 29 janviers prochains, respectivement à la
déchetterie de Châteaubriant et Lusanger. Cette année je
ne jette pas mon sapin de noël, il va me servir à pailler
mon jardin! Dépôt possible dans les deux déchetteries dès
le lundi 3 janvier.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 07 66 32 ou par
email à prevention-dechets@cc-châteaubriant-derval.fr

16

Vie locale
02

NOV.

Nouveau marché de producteur à Erbray
Rue du Calvaire à Erbray

|

16h-19h

Nouveau !
Découvrez un tout nouveau marché de
producteurs à Erbray . Huit producteurs
exposeront leurs produits ou leurs services dans le bourg
de la commune : produits à bas de lait de chèvre, œufs,
spiruline, viande de mouton, viande d’agneau, légumes,
bonbons, affutage de couteaux & caramel. Les écoles
seront également de la partie pour une vente de galettes
et boissons. Le marché aura lieu tous les premiers mardis
du mois. Ne manquez pas ce rendez-vous inédit !
Public adulte / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 55 01 11

02

NOV.

Campus connecté : permanences-découverte
pour les salariés et chercheurs d’emploi
Châteaubriant et Derval

18

DÉC.

| 12h-14h & 17h-18h

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 ?
Vous souhaitez en savoir plus, nous vous proposons des
permanences pour vous présenter le fonctionnement
du Campus connecté et vous renseigner sur les formations
et les organismes proposant des formations à distance.
• Quai des Entrepreneurs à Châteaubriant :
2 novembre (12h-14h), 18 novembre (17h-18h),
7 décembre (12h-14h), 16 décembre (17h-18h),
• Espace France Service à Derval :
9 novembre et 14 décembre de 12h à 14h
Public adulte / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 72 41 01 12
ou par email à campusconnecte@cc-chateaubriant-derval.fr

06

NOV.

Porte ouverte de la Barak à Frip’
Rue du Gesclin à Derval

|

10h-13h

Depuis 2019, un groupe d’une quinzaine de bénévoles
réfléchit au fonctionnement de la Friperie associative de
Derval. Malgré le Covid, ils l’ont fait, la “ Barak à Frip’ ” vous
ouvre ses portes ! Venez chiner ou déposer des petits
trésors !
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 28 50 46 39 ou par
email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

16

NOV.

25

NOV.

Café des parents
Centre Socio-culturel à Châteaubriant

Le café des parents est un temps convivial où les parents
peuvent partager autour d’un café leurs expériences, leurs
préoccupations, leurs questionnements. Deux rendezvous thématiques vous sont proposés en novembre : le 16
novembre (18h30-20h) “ Être parent aujourd’hui ” et le 25
novembre (15h-16h30) “ L’intérêt du jeu chez l’enfant ”.
Public adulte / Gratuit / Sur réservation au 02 72 41 00 50 ou par email
à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

20

NOV.

Cycle d’échanges :
du langage oral au langage écrit
Maison intercommunale à Saint-Julien-de-Vouvantes  | 9h-12h

Bérangère Robin, orthophoniste, et le RAP vous proposent
deux séances d’échanges sur le langage oral : découvrons
ensemble comment les échanges du quotidien, les jeux,
les livres vous permettent d’accompagner le langage de
votre enfant (garde d’enfants gratuite possible pendant la
séance, sur inscription). La deuxième séance (4 décembre)
est une mise en pratique parents-enfants. Les 8 et 22
janvier 2022, le cycle d’échanges continue avec 2 séances
sur le langage écrit.
Tout public / Gratuit / Sur réservation au 02 40 55 59 32 ou par email à rap.
relais-accueil-proximite@orange.fr

17

Vie locale
23

NOV.

DESTINATION AVENIR(S)
Salon Emploi Spécial INDUSTRIE
Halle de Béré à Châteaubriant

|

9h-13h

Dans le cadre de la Semaine Nationale de l’Industrie
et en partenariat avec la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval, l’agence Pôle Emploi de
Châteaubriant organise un Salon Emploi Industrie le
mardi 23 novembre de 9h à 13h à la Halle de Béré. De
nombreux professionnels de l’industrie seront présents
sur l’espace job dating pour réaliser sur place des
entretiens de recrutement. Et pour répondre au mieux aux
interrogations des visiteurs, un espace «MRS» (Méthode de
Recrutement par Simulation) et un espace « Formez-vous
aux métiers de l’industrie », seront également proposés
lors de cet événement. N’oubliez pas vos CV ! Un pass
sanitaire vous sera demandé à l’entrée de la Halle de Béré.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 28 04 06 33 ou par
email à emploi-formation@cc-chateaubriant-derval.fr

24

NOV.

DESTINATION AVENIR(S)
Visites d’entreprises - INDUSTRIE
Entreprises industrielles de l’intercommunalité |

13h-18h

Dans le cadre de la Semaine Nationale de l’Industrie, la
Communauté de Communes vous propose de visiter les
entreprises industrielles de son territoire. Sur inscription
et dans la limite des places disponibles, venez découvrir
les métiers et les spécificités du secteur de l’Industrie ! Un
pass sanitaire vous sera demandé avant chaque visite.
Jeune public / Gratuit / Sur réservation au 02 28 04 06 33 ou par email à
emploi-formation@cc-chateaubriant-derval.fr

25

NOV.

DESTINATION AVENIR(S)
Temps Fort Orientation Formation
Halle de Béré à Châteaubriant |

13h-19h

Dans le cadre de la semaine DESTINATION AVENIR(S),
la Communauté de Communes organise un Temps Fort
Orientation Formation à la Halle de Béré. Chercheurs
d’emploi, salariés en reconversion, scolaires, parents de
scolaires... venez rencontrer les organismes de formation et
les professionnels de l’orientation autour de 3 grands pôles :
- «Se former après la troisième»,
- «Études supérieures et formation continue»,
- «Pôle Orientation-Formation».
Un pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée de la Halle
de Béré.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 28 04 06 33 ou par
email à emploi-formation@cc-chateaubriant-derval.fr

25

NOV.

Semaine de prévention
des violences faites aux femmes
Châteaubriant

02

DÉC.

Le Centre Communal d’Action Sociale, en partenariat
avec la Police Municipale, la Gendarmerie, l’Espace
départemental des Solidarités, Solidarité Femmes 44,
la CAF, propose une action commune de sensibilisation
qui s’intègre dans le cadre de la journée internationale
de lutte contre les violences faites aux femmes. Pendant
une semaine, une opération originale va être menée
avec les boulangeries castelbriantaises partenaires qui
distribueront des sachets à pain fabriqués par Promoplast,
comportant les contacts utiles en cas de danger. L’objectif
de cette démarche est d’interpeller et d’éclairer le grand
public sur cette thématique, et permettre aux victimes de
sortir de la spirale de la violence.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 52 40

18

Vie locale
04

DÉC.

Repair café
Bar “ Chez Mickaël ” à Lusanger  | 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.
Animation organisée par Les potes des 7 Lieux.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 28 50 46 39
ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

04

DÉC.

Le rendez-vous du SEL
(Système d’Échange Local)
12 rue de Redon à Derval

|

10h-12h

Marie prête sa remorque à Jacques, Jacques aide Pauline à
déménager, Pauline arrose les plantes de Pascale pendant
ses vacances… Le SEL permet de s’échanger des biens
et services sans argent. Ce rendez-vous mensuel ouvert
à tous permet de se retrouver autour d’un atelier animé
par un membre du SEL (thèmes à définir). Animation
organisée par Les potes des 7 Lieux.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 28 50 46 39 ou par
email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

04

DÉC.

Cycle d’échanges :
du langage oral au langage écrit
Maison intercommunale à Saint-Julien-de-Vouvantes  | 9h-12h

Bérangère Robin, orthophoniste, et le RAP vous proposent
deux séances d’échanges sur le langage oral : découvrons
ensemble comment les échanges du quotidien, les jeux,
les livres vous permettent d’accompagner le langage de
votre enfant (garde d’enfants gratuite possible pendant la
séance, sur inscription). La deuxième séance (4 décembre)
est une mise en pratique parents-enfants. Les 8 et 22
janvier 2022, le cycle d’échanges continue avec 2 séances
sur le langage écrit.
Tout public / Gratuit / Sur réservation au 02 40 55 59 32
ou par email à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

05

DÉC.

Nouveau marché de producteur à Erbray
Rue du Calvaire à Erbray

|

16h-19h

Nouveau !
Découvrez un tout nouveau marché de
producteurs à Erbray . Huit producteurs
exposeront leurs produits ou leurs services dans le bourg
de la commune : produits à bas de lait de chèvre, œufs,
spiruline, viande de mouton, viande d’agneau, légumes,
bonbons, affutage de couteaux & caramel. Les écoles
seront également de la partie pour une vente de galettes
et boissons. Le marché aura lieu tous les premiers mardis
du mois. Ne manquez pas ce rendez-vous inédit !
Public adulte / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 55 01 11

07

DÉC.

16

DÉC.

Café des parents
Centre Socio-culturel à Châteaubriant

Le café des parents est un temps convivial où les parents
peuvent partager autour d’un café leurs expériences, leurs
préoccupations, leurs questionnements. Deux rendezvous thématiques vous sont proposés en décembre : le 7
décembre (18h30-20h) “ Les rivalités entre frères et soeurs
” et le 16 décembre (15h-16h30) “ L’opposition à tous les
âges ”.
Public adulte / Gratuit / Sur réservation au 02 72 41 00 50 ou par email à
csc@cc-chateaubriant-derval.fr

19

Mois du documentaire
Le mois du documentaire est l’occasion de s’interroger,
de faire des découvertes au travers de films, ateliers,
rencontres... Cette année la famille est mise à l’honneur,
sujet vaste qui n’a de cesse de nous questionner. Nous
vous proposons plusieurs projections, accompagnées
de rencontres avec des réalisateurs (Stéphane Mercurio
au Cinéma Émeraude à Châteaubriant, Bruno Romy
à la médiathèque de Louisfert et Paul Lacoste à la
médiathèque de Châteaubriant) ainsi que des ateliers.

02

NOV.

Expositon “ La généalogie mode d’emploi ”
Médiathèque à Rougé

Loisir extrêmement prenant, la
recherche généalogique est une
véritable aventure dans le temps
et l’espace qui passionne un grand
nombre de personnes. Comment
s’y prendre pour rechercher ses
ancêtres ? Des conseils et des
astuces pour se lancer dans cette
aventure passionnante…
Exposition conçue par les éditions
Sepia. Exposition visible aux horaires
d'ouverture de la médiathèque.

30

NOV.

Public ado & adulte / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

02

NOV.

30

NOV.

Expositon
“ La généalogie, une histoire de famille ”
Médiathèque à Soudan

Cette exposition réalisée et mise à disposition par les
Archives départementales de Loire-Atlantique (44) donne
les clefs pour organiser des recherches généalogiques
personnelles. Comment procéder? Par où commencer?
Comment faire pour aller plus loin? Elle permet également
de découvrir cette discipline, bien plus ancienne que ce
que l’on pense, par le biais de son histoire et de quelques
anecdotes. Exposition visible aux horaires d'ouverture de la
médiathèque.
Public ado & adulte / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

5

NOV.

Les premiers pas en généalogie
Bibliothèque à Rougé

|

19h-20h30

Par où commencer une
recherche généalogique ?
Jusqu’à quelle époque peuton remonter ?
Quelles démarches
entreprendre ? Quelles
erreurs éviter ? Annie Habay
et Thierry Nicek, passionnés tous deux de recherches
généalogie guiderons vos premiers pas.
Tout public / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33

09

NOV.

La sociologue et l’ourson
Bibliothèque à Grand-Auverné

|

19h-20h30

Venez découvrir un film sur ce
que nous pensions tous connaître
parfaitement : la Famille. Un cinéma
d'ours en peluches, de jouets, de
bouts de cartons... et d'humains,
inspiré de la sociologue Irène Théry.
Tout public / Gratuit / Sur réservation
au 02 40 81 03 33

20

Mois du documentaire
09

NOV.

Rencontre avec deux psychogénéalogistes
Médiathèque à Grand-Auverné

|

20h30-21h30

“ Notre travail est axé sur la relation d’attachement. La
manière dont nous utilisons la psychogénéalogie est
pour mettre en perspective ces difficultés relationnelles
d’attachement. Comment les traumatismes ou les
blessures du passé ont eu un impact dans leur système
relationnel et comment cela a été transmis sur les
systèmes des descendants. Nous restons dans une forme
assez légère de l’étude. Car ce qui nous intéresse c’est les
descendants et leur système d’attachement qui provoque
des troubles relationnels et tous leurs maux aujourd’hui. ”
Public adulte / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33

16

NOV.

La place de chacun
Médiathèque à Saint-Julien-de-Vouvantes  |

20h30h-21h30

Un psychologue abordera la place et le rôle de chacun
dans la famille, les interactions quand un nouveau
membre arrive au sein du groupe constitué (adoption,
famille d’accueil, nouveau née). Une rencontre sous forme
d’échange avec le public.
Public intergénérationnel / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33

16

NOV.

Spartacus et Cassandra
Médiathèque à Saint-Julien-de-Vouvantes  |

19h-20h30

Spartacus, jeune Rom de 13 ans et sa
sœur Cassandra, 10 ans sont recueillis
dans le chapiteau-squat de Camille,
une drôle de fée trapéziste qui prend
soin d’eux, leur offre un toit et leur
montre le chemin de l’école. Mais le
cœur des enfants est déchiré entre
l’avenir qui s’offre à eux… Et leurs
parents qui vivent encore dans la rue.
Réalisé par Ioanis Nuguet.
Tout public (dès 10 ans) / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33

16

NOV.

23

NOV.

Auprès de mon arbre généalogique
Erbray & La Meillaraye-de-Bretagne  |

15h-17h

L’arbre généalogique est à
la fois un outil à remonter
le temps et un outil de
construction de son identité.
Accompagné par un animateur
vous découvrirez les meilleurs
logiciels pour reconstituer toute
votre famille. Deux dates sont
proposées :
• 16 novembre à la bibliothèque d’Erbray
• 23 novembre à la bilbiothèque de La Meilleraye-deBretagne
Public intergénérationnel / Gratuit / Entrée libre / Renseignements
au 02 40 81 03 33

19

NOV.

Louise, son père, ses mères,
son frère et ses soeurs
Émeraude Cinéma à Châteaubriant |

19h-20h

Un dîner, bruyant, drôle. Autour de
la table, une bien curieuse famille,
celle de Louise : son père, ses mères,
la femme de son père, ses frères et
sœurs. Françoise et Gérard s’aiment
depuis 44 ans. Ils ont trois enfants.
Sybille et Sylviane s’aiment depuis
23 ans. Elles voulaient un enfant.
Elles ont demandé à leur amie
Françoise de leur prêter Gérard, son
mari. Celle-ci a accepté.
La projection sera suivie d’une rencontre et d’un échange
avec la réalisatrice Stéphane Mercurio, de 20h à 21h.
Tout public / Tarif réduit / Réservation conseillée au 02 40 28 96 21 ou sur le
site www.emeraude-cinemas.fr/

21

Mois du documentaire
20

NOV.

27

NOV.

Nos ancêtres sont sur internet
Bibliothèques à Derval & Noyal-sur-Brutz

Aujourd’hui, Internet et les outils numériques offrent de
larges possibilités pour s’initier, structurer ses recherches
généalogiques et échanger des informations avec d’autres
généalogistes en herbe. Venez découvrir où se cachent
les informations sur vos ancêtres pour bien préparer la
construction de votre arbre généalogique. Deux dates sont
proposées :
• 20 novembre de 14h à 16h à Derval
• 27 novembre de 10h à 12h à Noyal-sur-Brutz
Public adulte / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33

23

NOV.

Quand j’avais 6 ans, j’ai tué le dragon
Médiathèque à Louisfert

| 19h-20h

Mika apprend un 5 avril qu’elle est
atteinte d’une leucémie. Elle vient de
fêter son sixième anniversaire. L’enfant,
la maman et le papa plongent dans
un autre monde… Réalisé par Bruno
Romy. La projection sera suivie d’une
rencontre et d’un temps d’échange
avec le réalisateur.
Tout public (dès 10 ans) / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33

23

NOV.

Rencontre avec le réalisateur Bruno Romy
Médiathèque à Louisfert

| 20h-21h

Bruno Romy passe sa
jeunesse à Dives-sur-Mer,
où habitent ses parents.
Il enchaîne les boulots
divers. Il est successivement
professeur de maths, gérant
de supermarché, clown,
régisseur de théâtre, puis réalisateur, avec une série de
courts métrages. En trio, il dirige de longs métrages dont
La Fée tournée au Havre dont Fiona Gordon et Dominique
Abel assurent la vedette.
Tout public (dès 10 ans) / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33

26

NOV.

Poursuivre ses recherches généalogiques
Bibliothèque à Soudan |

19h-20h30

Adoptez d’emblée les bons réflexes. Toutes nos astuces et
recommandations pour bien se repérer dans les archives.
Les meilleures sources, et comment trouver les bonnes
informations… et déjouer les pièges ! Atelier animé par
Annie Habay.
Public adulte / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33

27

NOV.

Projection du film “ Entre les bras ”
de Paul Lacoste
Médiathèque à Châteaubriant

|

15h

Paul Lacoste vous invite dans
la cuisine de la famille Bras,
restaurateurs emblématiques de
l’Aveyron. Durant ce film, vous
assisterez au passage de la cuisine
du père à son fils. À l’issue de
la projection, Paul Lacoste vous
rencontrera pour un échange sur
son travail.
Tout public / Gratuit / Entrée libre /
Renseignements au 02 40 81 03 33

22

Festivités de Noël
26

NOV.

19

DÉC.

26

NOV.

16

JANV.

Lettre au père Noël
Marché couvert à Châteaubriant

Du 26 novembre pour les plus impatients au 19 décembre
pour les plus indécis, venez déposer votre lettre au Père
Noël dans la boîte aux lettres installé sur le parvis de du
marché couvert.
Jeune public / Gratuit / Entrée libre /Renseignements au 02 40 81 02 32 ou sur
le site www.mairie-chateaubriant.fr

Patinoire
Place Ernest Bréant à Châteaubriant

La patinoire intercommunale revient enfin pour le plaisir de
tous! Cette structure éphémère accueille en moyenne 300
visiteurs par jour avec des initiations à la pratique du patin
pour les scolaires, des cours de patinage adulte et enfant, des
soirées à thème et diverses animations. Des créneaux parentsenfants sont également prévus chaque matin en dehors des
jours de classe pour permettre aux plus jeunes de s’adonner
aux joies de la glisse en toute sécurité à prix préférentiel.

HORAIRES

(hors vacances
scolaires)

9h12h30

13h3015h30

16h18h

16h3019h30

18h3020h30

20h21h30

20h23h

21h23h

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

HORAIRES
(vacances
scolaires)

9h12h30

10h12h30

13h3015h30

16h18h

16h19h

18h3020h30

21h23h

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

période scolaire
vacances scolaires
Soirée de lancement le vendredi 26 novembre de 18h30 à 20h30
et de 21h à 23h avec entrée gratuite pour tous (dans la limite de la
capacité autorisée)
Cours de patinage :
• Mardi : 17h-18h cours pour les enfants / jeunes débutants
•Mardi : 18h15-19h15 cours pour les enfants / jeunes initiés + les
adultes (nouveauté)
• Jeudi : 17h-18h cours pour les enfants / jeunes initiés
• Jeudi : 18h15-19h15 cours pour les enfants / jeunes débutants
4 cours de patinage + une séance d’évaluation : 6€, réservation
auprès du Guichet Unique en fonction des places disponibles
Laser game :
Les jeudis 16 décembre ou 13 janvier, de 19h30 à 22h30, participez
à une soirée laser game inédite. Sur réservation au 02 40 28 88 89
(nombres de places limitées).
Soirées DJ :
Chaque vendredi soir de 20h à 23h soirée musicale + jeux de
lumières
Tarifs (accès à la patinoire + location des patins) :
• moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi : 2 €
• adulte : 4 €
• cours de patinage (1 séance d’évaluation + 4 cours) : 6 €
• offres tarifaires : 50 places
(+10 places), 100 places (+25 places), 500 places (+250 places),
>1000 places (1 place achetée = 1 place offerte)
• parent accompagnateur : accès gratuit lors des créneaux du
mercredi, samedi et dimanche (9h/12h30)
Tout public / Réservation des cours de patinage au 02 40 28 88 89

23

Festivités de Noël
01

déc.

31

DÉC.

Noël autour du monde
Médiathèques et bibliothèques de l’intercommunalité | 10h30-11h30

Monter à bord pour un tour du monde de Noël avec Carla
et Marie pour danser avec les pieds, les oreilles et le cœur,
et poursuivez avec la compagnie Blablabla et Tralala à
destination de la Russie, à travers des histoires tissées
d’humour et de poésie. Le voyage continue en passant
par la Scandinavie, où, Alexandra vous guidera dans la
création de magnifiques couronnes de fleurs. Et pour finir,
Klingeling vous plongera dans un bien drôle de voyage
de l’Angleterre à l’Italie en passant par l’Allemagne sans
oublier le Grand Nord, pays du père Noël, dans la magie
d’un carrousel géant aux décors merveilleux...
Public familial / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

01

DÉC.

Fabrication de couronnes italiennes
Bibliothèque à Jans  |

15h-17h

Création d’accessoires
fleuris pour cheveux
(petites couronnes,
peignes, serretête…) pour rappeler
les cérémonies
hivernales de
l’antiquité romaine.
Alexandra Giraud mettra à votre disposition des fleurs
séchées ainsi que tout le matériel pour vos réalisations.
Public intergénérationnel (dès 7 ans) / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03
33 ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

01

DÉC.

Fabrication de couronnes scandinaves
Médiathèque à Moisdon-la-Rivière  |

10h-12h

Son origine semble
venir des cultures
païennes romaines,
mais cette tradition
s’est pourtant
répandu dans les
pays germaniques
et scandinaves.
Les chrétiens
l’appellent Couronne de l’Avent et y ajoute des bougies
alors que les scandinaves l’accroche en décoration dans
la maison. Alexandra Giraud de l’herbier de Marcel, vous
accompagnera sur la réalisation d’une couronne de fleurs
séchées sur base de branchages naturels tressés. À
accrocher chez soi ou à mettre sur une table pour décorer
pendant la période de Noël.
Public familial (dès 7 ans) / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33 ou par
email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

01

DÉC.

Histoires de Noël
Bibliothèque à Saint-Aubin-des-Châteaux |

15h-16h

Des histoires et comptines de Noël en français et en
anglais, pour faire découvrir quelques mots d’anglais aux
tout-petits.
Jeune public (2-5 ans) / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33 ou par email
à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

01

DÉC.

31

DÉC.

Décembre à Châteaubriant
Au cours du mois de décembre, vous pourrez apprécier
les décorations et illuminations de Noël installées à
l’Esplanade des Terrasses, à la Promenade du Duc
d’Aumale et au Parc de Radewormald - où vous profiterez
également d’un manège et de délicieux chichis. La patinoire
intercommunale revient enfin pour le plaisir de tous. Alors
venez (re)découvrir les joies de la glisse.
Public familial / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 02 32 ou
sur le site www.mairie-chateaubriant.fr

24

Festivités de Noël
03

DÉC.

Marche aux lampions
Départ du centre-bourg à Marsac-sur-Don

|

18h30

La municipalité vous convie pour un moment festif avec
sa traditionnelle marche aux lampions à l’occasion des
illuminations de fin d’année.
Public familial / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 87 54 77

03

DÉC.

26 sapins pour 26 communes
Esplanade des Terrasses à Châteaubriant

Les communes sont invitées à venir décorer leur sapin.
Public familial / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 02 32 ou
sur le site www.mairiechateaubriant.fr

04

DÉC.

Klingeling
Médiathèque à Issé |

11h-11h40

Une tranche gourmande de pudding, un petit moment
passé au chaud au coin du feu avec la fée Befana, une
balade en Forêt Noire, une hache (ou presque) à la
main et nous voilà au village du père Noël, oui, celui-là
même où les rennes se préparent pour le grand Soir,
où les lutins sont en pleine effervescence… Mais Rudolf,
le renne éclaireur, a un sérieux problème : son nez ne
s’allume plus… et il va falloir ensemble trouver le remède
magique !
Jeune public (4-7 ans) / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33 ou par email
à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

05

DÉC.

Marché de Noël à Erbray
Erbray

|

10h-14h

L’école publique La Rose des Vents ainsi que l’école privée
Sainte-Anne vous donnent rendez-vous dans le bourg
d’Erbray pour un moment convivial.
Public adulte / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 55 01 11

05

DÉC.

Marché de Noël à Saint-Vincent-des-Landes
Saint-Vincent-des-Landes  |

10h-18h

La commune vous convie à la salle des sports pour un
moment festif. Pass sanitaire et port du masque seront
obligatoires.
Public adulte / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 55 38 29

08

DÉC.

Christmas cards
Bibliothèque à Soulvache  |

10h30-12h

Servane met à votre disposition
tout un univers «so british» pour
créer de belles cartes de Noël.
Jeune public / Gratuit / Sur réservation
au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheques-reseau@cc-chateaubriantderval.fr
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08

DÉC.

Lutin Islandais
Bibliothèque à La Chapelle-Glain

|

15h-16h30

Les petits Islandais ont bien de la chance : selon la légende,
ils n’ont pas un, mais treize Pères Noël, que l’on appelle
Jólasveinar. En réalité, il s’agit plutôt de lutins farceurs,
qui vivent dans les Bláfjöll, les Montagnes Bleues. Un par
un, 13 lutins espiègles vont descendre en ville pendant les
13 nuits qui précèdent Noël et jouer quelques tours aux
habitants... Servane vous invite à créer votre lutin pour
mettre quelques espièglerie dans votre sapin !
Public familial (dès 5 ans) / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33 ou par
email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

10

DÉC.

Contes et comptines du monde
Médiathèque à Soudan

|

16h30-17h30

Contes et comptines du monde entier sur le thème de
Noël. Séance animée par les bibliothécaires.
Jeune public (0-4 ans) / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33 ou par email
à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

10

DÉC.

02

JANV.

11

DÉC.

Marché couvert
Châteaubriant

Exposition de peluches animées.
Inauguration le 10 décembre.
Public familial / Gratuit / Entrée libre / Programme détaillé et renseignements
au 02 40 81 02 32 ou sur le site www.mairie-chateaubriant.fr

Le Bal des Cent Ciels
Médiathèque à Derval

|

10h30-11h15

Et voilà que l’on monte dans le train et que l’on se retrouve
entraîné dans la danse, on saute dans les vagues, on danse
pour affronter la tempête, on se rencontre sous des ciels
changeants, on traverse de nombreux pays et on se laisse
embarquer par des chants à deux voix venus de loin ! Ce
bal est un voyage avec les pieds, les oreilles et le cœur. On
se surprend à danser tous ensemble, et à ne plus vouloir
que ça s’arrête ! Et, qu’on se le dise, pas besoin de savoir
danser pour en profiter ! Carla Santicchia : chant, danse Marie Tallec : chant, accordéon, danse.
Public familial (dès 6 ans) / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33 ou par
email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

11

DÉC.

Histoires et lectures du monde
Médiathèque à Saint-Julien-de-Vouvantes  |

10h30-11h30

Des histoires de Noël pour petites oreilles, pour faire le
tour du monde.
Jeune public (4-7 ans) / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33 ou par email
à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

11

DÉC.

Marché de Noël du RAP et des commerçants
de Moisdon-la-Rivière
Place de l’église  | 9h30-12h30

Vente de cadeaux plaisirs confectionnés par les bénévoles
du RAP et animations diverses proposées par les
commerçants.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 55 59 32 ou par
email à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr
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15

DÉC.

Guirlande de Matriochkas
Bibliothèque à Villepôt

| 15h-16h

Que diriez-vous de préparer un Noël russe ? Commencez
par créer une guirlande matriochkas en compagnie de
l’animatrice des ateliers de Servane.
Jeune public (dès 5 ans) / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33 ou par
email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

15

DÉC.

Noël celte
Bibliothèque à Mouais  |

10h30-11h30

Les ateliers de Servane vous invitent à préparer un Noël
celte en créant une guirlande druidique.
Public intergénérationnel (dès 12 ans) / Gratuit / Sur réservation
au 02 40 81 03 33 ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

15

DÉC.

Histoires de Noël
Bibliothèque à Saint-Vincent-des-Landes  |

16h-16h30

Histoires de Noël pour tout-petits, pour voyager autour du
monde.
Jeune public (2-5 ans) / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33 ou par email
à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

15

DÉC.

Marché des lutins
Maison intercommunale à St-Julien-de-Vouvantes  | 16h-19h

Les enfants de l’accueil de loisirs proposent un marché des
lutins afin d’y vendre leurs créations fabriquées durant les
mercredis au centre. Stand de crêpes et chocolat chaud.
Photos avec les lutins du père noël.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 55 59 32

16

DÉC.

Féerie de Noël
Salle Vallée de la Chère à Derval

|

14h30-17h

La compagnie Artistique Cénomane propose un spectacle
composé de divers tableaux mêlant danseuses de cabaret,
chanteur à voix, magie et grands illusion, quick change, un
spectacle plein de paillettes, d’humour et de féerie pour un
après midi inoubliable avant Noël.
Public sénior / Gratuit / Sur réservation à partir du 6 décembre
au 02 40 28 88 89 (priorité aux clubs de séniors et EPHAD du territoire)

17

DÉC.

Histoires de Noël
Bibliothèque à Grand-Auverné

|

10h30-11h30

Chansons et comptines de Noël pour les tout-petits, en
anglais et en français.
Jeune public (0-4 ans) / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33 ou par email
à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

17

DÉC.

Pré veillée de Noël
Maison intercommunale à St-Julien-de-Vouvantes  | 18h45-22h

Les enfants de l’accueil de loisirs proposent un marché des
lutins afin d’y vendre leurs créations fabriquées durant les
mercredis au centre. Stand de crêpes et chocolat chaud.
Photos avec les lutins du père noël.
Tout public / 10 € d’adhésion / Sur réservation (à partir du 22 novembre) au 02
40 55 59 32 ou au 07 82 83 13 83
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17

DÉC.

Spectacle “ Partita ” d’Ambra Senatore
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. Le 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…
Tout public (dès 7 ans) / Gratuit / Sur réservation au 02 28 04 06 33
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

15

DÉC.

Féerie de Noël
Halle de Béré à Châteaubriant

|

14h30-17h

La compagnie Artistique Cénomane propose un spectacle
composé de divers tableaux mêlant danseuses de cabaret,
chanteur à voix, magie et grands illusion, quick change, un
spectacle plein de paillettes, d’humour et de féerie pour un
après midi inoubliable avant Noël.
Public sénior / Gratuit / Sur réservation à partir du 6 décembre au 02 40 28 88
89 (priorité aux clubs de séniors et EPHAD du territoire)

15

DÉC.

Cordes Nomades
Conservatoire à Châteaubriant |

19h-20h

Les classes “ cordes ” du conservatoire vous convient
à une soirée musicale exceptionnelle et métissé. Elle
sera illuminée par des airs populaires Roumains et un
répertoire Argentin. Les élèves présenteront le fruit de
leur travail et seront accompagnés par deux musiciens
virtuoses, Iacob Maciuca (violoniste) et Gerardo Jerez Le
Cam (compositeur / pianiste).
Tout public / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

17

DÉC.

Les 20 ans du Conseil Municipal des Jeunes
Patinoire intercommunale à Châteaubriant

Le CMJ célèbre ses vingt ans à la patinoire
intercommunale.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 55 26 02 ou sur
le site www.mairie-chateaubriant.fr
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18

DÉC.

Escape Game éphémère :
“ Le mystère de la Bête de Béré ”

Nouveau !

Maison de l’Ange à Châteaubriant

20
FÉV.

Connaissez-vous l’histoire de la bête de Béré ? Depuis
la révolution, de nombreux textes font mention de cet
animal fantastique étrange, bête monstrueuse ou animal
se réincarnant en d’autres espèces. Le Docteur Bergamotte
est un célèbre professeur en Cryptozoologie, ou étude des
animaux dont l’existence n’a pas encore été prouvée. Voilà
des années qu’il travaille à prouver l’existence de la bête de
Béré. Selon ses dernières révélations à la presse, il serait
sur la fin de ses investigations et a une piste très sérieuse
depuis quelques semaines, une zone aurait été traversée
par la bête de Béré… Afin de terminer les recherches, il
a besoin d’une équipe de pros, des spécialistes, vous ! Le
docteur vous communiquera par e-mail les coordonnées
de son laboratoire secret basé à Châteaubriant. Bonne
chance, la science compte sur vous ! Dates et horaires sur
le site Internet de l'Office de Tourisme - rubrique "Sortir/
Bouger.
Public familial (dès 8 ans) / 9 € par adulte - 5 € par enfant ou demandeur
d’emploi / Sur réservation à partir du 2 novembre au 02 40 28 20 90 ou par
email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

18

DÉC.

Défilé aux lampions du CMJ
Départ du foyer-restaurant à Châteaubriant

| 18h

Un défilé aux lampions au départ du foyer-restaurant des
Terrasses, organisé par le Conseil Municipal des Jeunes.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 55 26 02 ou sur
le site www.mairie-chateaubriant.fr

18

DÉC.

Atelier créatif
Médiathèque à Châteaubriant

|

14h30-17h30

A l’occasion des fêtes, pensez à préparer vos petites
surprises de Noël et venez créer avec nous des marquepages et petits photophores.
Tout public / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33

18

DÉC.

MICRO-FOLIE : Contes merveilleux de Noël
Micro-Folie à Châteaubriant

|

16h-17h

Laissez-vous emporter par la magie de Noël à travers des
récits merveilleux.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 55 26 02
ou sur le site www.mairie-chateaubriant.fr

18

DÉC.

19

DÉC.

“ Rimes party ” de Jac Livenais
Théâtre de Verre à Châteaubriant

A travers une collection variée de textes poétiques (Pierre
Béarn, Marie Botturi, Paul Claudel, Gabriela Mistral, Boris
Vian, Anne Marie Derèse, Jean Lor, Michel Piquemal,
Robert Louis Stevenson…) et sur des mélodies originales,
Rimes Party est un spectacle de chansons rythmé par le
mouvement, les percussions corporelles, instrumentales,
et les voix polyphoniques. Le spectacle sera présenté deux
fois : le samedi 18 décembre à 20h30 et le dimanche 19
décembre à 16h.
Public familial (dès 4 ans) / Plein tarif : 10 € - réduit : 5 € / Sur réservation
au 02 40 81 19 99
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19

DÉC.

Un Mondo di Sole
MédiAThèque à Châteaubriant

|

16h-17h

Spectacle bilingue pour très jeune public. Naître,
rencontrer un papillon, s’étonner sous la pluie, laisser le
vent chatouiller ses oreilles, apprivoiser la peur, grandir,
dans une langue d’ici et une d’ailleurs.
Jeune public / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33

19

DÉC.

Un dimanche enchanté
Châteaubriant

Dans le centre-ville de Châteaubriant, les petits et grands
seront émerveillés en croisant des peluches géantes, le
Père Noël en personne et son traineau. Tout au long de
l’après-midi, spectacles de rue, magicien, cracheur de
feu, percussions brésiliennes et fanfare égailleront la
commune.Cette journée festive s’achèvera par un spectacle
pyrotechnique sur la promenade du Duc d’Aumale.
Public familial / Gratuit / Entrée libre / Programme détaillé et renseignements
au 02 40 81 02 32 ou sur le site www.mairie-chateaubriant.fr

22

DÉC.

Spectacle de contes autour du samovar
de la compagnie Blablabla et Tralala
Bibliothèque à Ruffigné / 16h-17h

La compagnie Blablabla et Tralala vous propose de
voyager à destination de la Russie, à travers 2 histoires
issues des contes traditionnels russes. Vous y trouverez
humour et poésie, et vous ferez la connaissance d’Elena,
Baba Yaga et du vieil Igor. Les histoires se racontent en
musique et sensibilisent le jeune public aux mots et aux
sons en proposant des spectacles qui donnent à voir,
entendre, chanter, toucher sans oublier d’offrir à l’appétit
des plus grands, du rêve, de la peur, du rire, de l’émotion et
l’envie d’ouvrir les livres… Bienvenue dans leur univers !
Public familial (dès 4 ans) / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33 ou par
email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

22

DÉC.

Les Bouskidou en concert
Halle de Béré à Châteaubriant

|

15h-16h30

Spectacle de fin d’année à destination des enfants de 3 à 11
ans du territoire. Depuis 1981, Bouskidou est le poil à gratter
de la chanson jeune public, sautant à pieds joints sur les
clichés enfantins, mélangeant le rock et roll et la chanson
pour les mômes !
Jeune public (3-11 ans) / Gratuit / Sur réservation du 1er au 17 décembre
au 02 40 28 88 89

23

DÉC.

La botte de Noël
Ludothèque à Châteaubriant

|

14h30-17h30

Bientôt Noël ! la ludothécaire vous propose de créer votre
décoration de table en “ papercraft ”, une botte de noël
viendra ainsi embellir votre intérieur.
Jeune public (dès 8 ans) / Gratuit / Sur réservation jusqu’au 14 décembre
au 09 64 12 15 60

29

DÉC.

MICRO-FOLIE : Atelier créatif
“ Cartes de vœux arty ”
Micro-Folie à Châteaubriant

|

15h-17h

À l’approche de la nouvelle année, viens créer ta carte de
voeux à envoyer à tes proches !
Public familial (dès 7 ans) / Gratuit / Sur réservation au 02 40 55 26 02

30

BLOC-NOTES
Mes dates et animations à retenir !
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Coup d'Œil sur

l'agenda de janvier-février 2022
Les Nuits de la Lecture
Du 20 au 23 janvier | Intercommunalité

Pour vivre la lecture différemment en
soirée, le réseau Lecture Publique vous
réserve de belles surprises à savourer
à plusieurs ou en famille dans certaines
bibliothèques et médiathèques
intercommunales.

C Num
Février |

Intercommunalité

Un évènementiel inédit autour du
numérique dans des bibliothèques et
médiathèques intercommunales : pour
découvrir, s’amuser, se rencontrer, se
connecter ou se reconnecter...

Forum 16-25 ans
Fin février |

Derval

Une journée pour permettre aux jeunes
de 16 à 25 ans de trouver des offres
d’emploi saisonnières, s’informer sur
l’apprentissage, partir à l’étranger ou
encore découvrir de nouvelles activités
proposées aux jeunes !

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
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 !

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