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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.
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culture
01
mai

14
mai

Les enfants exposent :
restitution des ateliers EAC arts plastiques
avec l’artiste Corentine Le Mestre
Salle d’exposition de la médiathèque de Derval

Dans le cadre des parcours d’éducation artistique et
culturelle en arts plastiques en partenariat avec le Fonds
régional d’art contemporain (Frac) des Pays de la Loire,
l'artiste Corentine Le Mestre est intervenue dans 3 classes
du territoire. Elle a proposé deux parcours d’art, le premier
est intitulé "Photographie végétale" et l’autre " l’écart - le
bâton, objets à porter / sculptures à activer. Les enfants vous
invitent à découvrir leurs démarches artistiques et leurs
travaux mêlant sculpture, objet, espace et chorégraphie.
Tout public / Entrée libre
Contact : culture@cc-chateaubriant-derval.fr 02 28 04 06 33

04
mai

West Side Story
Concert des Ensembles de percussions
Théâtre de Verre – Châteaubriant  |

19h

En parallèle de la sortie récente du remake par
Steven Spielberg du film WEST SIDE STORY, la classe
de Percussions du Conservatoire ChâteaubriantDerval s’est associée à celles des conservatoires de
Nantes et de La Roche-sur-Yon pour constituer un
grand ensemble de 30 Percussionnistes qui vous
interprétera les plus fameux extraits de la musique
de cette fabuleuse comédie-musicale, composée par
l’immense Leonard Bernstein..
Tout public / Gratuit / Sur réservation : Conservatoire - 02 40 81 15 87
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

TOUS LES
MERCREDIS
APRÈSMIIDI
À PARTIR
DU 04
MAI

Jeux vidéo avec la Nintendo Switch
Atelier/animation
Médiathèque de Châteaubriant  | De 14h à 18h30

La Nintendo Switch fait son grand
retour tous les mercredi après-midi à la
Médiathèque de Châteaubriant
Amateurs de jeux coopératifs, de sports,
d’aventures ou de sensations fortes,
venez jouer à la Nintendo Switch à la
médiathèque. Une large sélection de jeux vous est proposée.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Contact : 02 40 81 03 33

06
mai

12

JUIN

Exposition « Abstraction et Mouvement »
Musée des Forges à Moisdon-la-Rivière | vendredi de 14h à 19h samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h

Delphine et JO se sont récemment rencontrés lors d’une
exposition sur St-Nazaire, une alchimie artistique et humaine
est née. Les 2 univers de créations se complètent parfaitement,
le mouvement, l’élégance, l’abstraction et la musique que ce
soit en peinture pour Delphine ou en sculpture pour Jo.
Jo Le Nouveau sculpte de vieux outils (souvent de forgeron),
depuis qu’il a rencontré un ami soudeur, il y a quelques
années. Formes élancées, volutes, les personnages sculptés
ne sont pas figés mais tout en mouvement. Jo Le Nouveau
travaille dans son atelier à Saint-Omer-de-Blain. « Je dérouille
et je soude. Dany m’aide dans la création. » Dany, c’est
sa compagne, avec laquelle l’artiste crée. « J’associe
Dany à ma parole comme à ma sculpture, car c’est
elle qui me donne l’élégance ».

Delphine Gouin Le hars imagine une autre réalité, le
mouvement présent dans toutes ses toiles, par un
travail au couteau, un style vif du pinceau, des textures
figées dans le mouvement. L’alchimie des couleurs : des couleurs
chaudes et éclatantes en dégradées et en épaisseur, ou des couleurs
reposantes et contemplatives. Abstrait ou figuratif, des toiles qui se
vivent, se touchent, et se regardent pour y trouver toujours un autre récit
qui sort du cadre
Tout public / Entrée libre / Gratuit - Contact pour les renseignements : Office de Tourisme
Intercommunal : 02 40 28 20 90
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culture
07
MAI

Contes et racontage
Bibliothèque de Noyal-sur-Brutz

|

de 10h à 11h

Des histoires parfois espiègles, fantastiques ou pleines
d'humour … Partageons ensemble de bons moments autour
des belles histoires.
Jeune public accompagné (4 à 10 ans) / Gratuit / Sur réservation : 02 40 81 03 33

06
20
MAI
ET

06
17

JUIN

07
MAI

11

MAI

Tout petit Je Lis
Médiathèque de Châteaubriant  | De 10h à 10h30

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

Les aventures de Louise
7 mai : Bibliothèque de Sion-les-Mines
11 mai : Bibliothèque d’Erbray

|

|

10h30 à 12h

15h30 à 17h

Artiste-peintre et illustratrice, GaelleLouise Barbaglia décide en octobre 2021
de sortir en auto-édition son 1er livre pour
la jeunesse. Elle nous fera à découvrir les
voyages extraordinaires de Louise, sa petite
héroïne, par la lecture de son album qui
sera suivie d’un atelier d’illustration.
Jeune public accompagné (5 à 10 ans) / Gratuit / Sur réservation : 02 40 81 03 33

11
25

L’Heure du conte
Médiathèque de Châteaubriant  |

Lectures par les bibliothécaires
pour rentrer dans le monde de
l'imaginaire des albums. Une
belle occasion d'échanges et de
découvertes...

MAI
ET

08
22

JUIN

17h à 17h30

Jeune public accompagné / Gratuit / Sur réservation : 02 40 81 03 33

Bicentenaire
du Duc d'Aumale

Week-end
C u lt u r e

La ville de Châteaubriant, la
communauté de communes
Châteaubriant-Derval,
et
le
Département de Loire-Atlantique
s’associent pour fêter les
200 ans de la naissance du Duc
d’Aumale.

07
mai

08
mai

Militaire,
homme
politique,
bibliophile passionné et grand
amateur d’Art, venez découvrir
les multiples facettes de cet
homme qui a marqué l’histoire
mais aussi notre territoire.

07
MAI

Atelier découverte autour de Gallica et de
bibliothèques numériques patrimoniales, au travers
de documents liés à la figure du duc d'Aumale
Médiathèque de Châteaubriant  |

16 h à 17h

De nombreuses bibliothèques numériques permettent
aujourd'hui d'accéder sur internet à un grand nombre
de documents patrimoniaux numérisés. Cet atelier de
découverte et de sensibilisation vous permettra d'en
découvrir certains, et tout particulièrement la collection de la
Bibliothèque Nationale de France, Gallica.
Accessible aux heures d’ouverture
Public : Adulte dès 16 ans / Tarification : Gratuit / Modalités : Sur réservation

4

culture
07
MAI

Micro visite sur les collections du musée
Condé-Chantilly
Micro-Folie à Châteaubriant  |

10h30-12h

Atelier de Pauline Pennanguer autour des portraits du
musée Condé-Chantilly.
Gratuit sur réservation.

Micro-visite sur les collections du musée CondéChantilly, suivie d’une animation à la médiathèque sur les
archives du duc d’Aumale numérisées dans Gallica (16h à 17h)

15h-15h45 :

07
MAI

08
MAI

La résidence du Duc d’Aumale dévoile
ses secrets - Visite guidée
Château de Châteaubriant  |

à 11h15, 14h15 ou 17h15

Jadis vaste maison, aujourd’hui accueil du château de
Châteaubriant, cette bâtisse de style Empire a bien des
histoires à nous conter. Lors de cette visite ponctuée
d’anecdotes, parcourez au gré de ses différents propriétaires,
l’Histoire de la résidence du Duc d’Aumale et de ses jardins
Heures des départs de visite : 11h15 - 14h15 - 17h15 / Durée : 30 minutes /
Tarification : Gratuit / Contact : 02 40 28 20 20

10
MAI

28

Exposition « Imagination à découvrir »
d’Isabelle FLEURY.
Office de Tourisme Intercommunal
Du mardi au samedi 9h30-12h30 et 14h-18h

Isabelle FLEURY a une passion
pour la peinture artistique.
A la suite du décès de l’un de
ses proches, la peinture l’a
aidée à surmonter ce deuil.
Les tableaux d’Isabelle FLEURY
sont abstraits et colorés, ce qui
permet à tout un chacun de
voir ou ressentir des choses
différentes.

MAI

Tout public / Entrée libre / Gratuit / Office
de Tourisme Intercommunal
29 Place Charles de Gaulle à
Châteaubriant - 02 40 28 20 90

Lumière sur l’Animation
10 et 11 mai 2022
Venez découvrir toute l’étendue et la richesse d’un cinéma
d’animation souvent méconnu qui fait la part belle à la création
artistique. Pour petits et grands, il y en a pour tous les goûts.
La Communauté de Communes poursuit son action autour du
cinéma d’animation et le met en lumière dans le prolongement des
résidences d’artistes de Solweig von Kleist, Alessia Travaglini, et
Jeanne Boukraa accueillies précédemment sur son territoire.

MAI

L’Odyssée de Choum - Projection
Emeraude Cinéma

|

17h30

Film écrit par Julien Bisaro et Claire
Paoleti et réalisé par Julien Bisaro.
Choum, la petite chouette vient juste
d’éclore lorsque la tempête la pousse
hors du nid. Faisant rouler le second œuf
de la nichée, la voilà qui s’élance contre
vents et marées, bien décidée à trouver
une maman...
A l’issue de la projection vous pourrez
rencontrer la réalisateur et co-scénariste Julien Bisaro qui
retracera l’histoire de ce film et de sa réalisation.
producteur Picolo Pictures

10

Tarif réduit : 3,70 euros / Tout public à partir de 3 ans.

5

culture
11

MAI

Courts métrages d’animation « Talents en région »
Emeraude Cinéma

|

14h30 à 15h30

Venez découvrir la beauté de la création régionale
en matière de cinéma d’animation en Pays de la
Loire à travers le programme de courts métrages
« Talents en région » produit dans le cadre du
festival ExtrAnimation réunissant des films écrits,
réalisés, produits ou soutenus en Région Pays de
la Loire.
Un hommage chocolaté à Tim Burton, la
redécouverte de la petite souris à la recherche
d’une dent, une course automobile grandiose,
un vieil ours qui perd sa tête, des adaptations de
poèmes de Paul Verlaine et Jean Tardieu évoquant
l’amour et l’enfance, une jeune fille africaine qui
arrive en France… autant de thèmes animés pour
ravir petits et grands.
Durée 56 minutes - Tout public à partir de 8 ans / Gratuit / Entrée libre /
Réservation possible à culture@cc-chateaubriant-derval.fr
ou au 02 28 04 06 33

Projection en présence des acteurs régionaux qui
œuvrent à l’émergence du cinéma d’animation.
• Jean de Marion Auvin – Donc Voilà Productions
• Conquistador de Jérémie Cousin – Tant mieux prod
-France TV
• Viel Ours Chen Chen - Citron Bien (Pierre Dron)
• The Caketrope of Burton Team d’Alexandre Dubosc
• Le Mans 55 de Quentin Baillieux – Eddy Production De
films en Aiguille
• Jours Pétrifiés d’Eva Lusbaronian - Tant Mieux Prod
-France TV
• Esperança de Cécile Rousset, Jeanne Paturle, Benjamin
Serero - Beppie Films
• Mon Rêve familier d’Astrid Guinet – Tant mieux Pro France TV
• « Folie Douce, Folie Dure » de Marine Laclotte – Lardux
Fims, Folimage
• MOVEMENTS DE Dahee Jeong Between the pictures
• Jeanne Boukrra

11

MAI

Rencontre avec des talents régionaux et les
artistes en résidence de cinéma d’animation
sur le territoire intercommunal
Emeraude Cinéma

|

16h à 17h

Projection de deux court-métrages d’animation dans le
cadre de « Talents en région » du Festival ExtraAnimation :
« Movements » qui évoque ce qui se passe sur terre en 10
minutes et « Folie Douce, Folie Dure » qui questionne ce
qu’est la folie et va à la rencontre de personnes hors normes.
Vous visionnerez également « Criminal Tango» un film
réalisé par Solweig von Kleist, réalisatrice qui était en
résidence de cinéma d’animation à la demeure René Guy et
Hélène Cadou en 2020-2021 et « Dans la joie et la bonne
humeur » (un film d’horreur burlesque) de la réalisatrice
Jeanne Boukraa actuellement en résidence de cinéma
d’animation sur le territoire. Jeanne Boukraa présentera son
projet de documentaire fiction sur la bête de Béré pour le
territoire.
Séquence en présence des acteurs régionaux qui œuvrent à
l’émergence du cinéma d’animation.
Public adolescent et adulte / Gratuit / Entrée libre /
Réservation possible cul-ture@cc-chateaubriant-derval.fr / 02 28 04 06 33

En partenariat avec la Nef Animation, avec l’Incroyable
Studio, la Plate-forme Pôle image, Emeraude Cinéma et
avec le soutien de l’Etat-DRAC et le département de LoireAtlantique (année de préfiguration du projet culturel de
territoire)

6

L'ART DU PoLAR
Festival L'Art du Polar
du 11 au 18 mai 2022

du 11 au
18 mai

Quand les
Arts et les
univers du Polar
se rencontrent

Festival
Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval

Quand l’Art croise le Polar, au détour d’une
enquête. Venez nombreux découvrir les liens
étroits qui existent entre l’Art et le Polar, entre
le suspens et ses différentes représentations
artistiques…

Un nouveau festival, unique en son genre, où
auteurs et artistes se côtoient en musique, en
images et en mots pour sonder l’âme humaine.
Rencontrez des professionnels qui sauront vous amener dans les
dédales de leur métier. Laissez-vous prendre au jeu des différentes
enquêtes proposées.
Soutenu par

La résidence est soutenue par
l’État-DRAC des Pays de la Loire et
le Département de Loire-Atlantique

Des rencontres avec des écrivains et des artistes mais aussi des
conférences, du théâtre….
Les bibliothèques et médiathèques intercommunales, la Galerie 29,
l’Office du tourisme, la Micro-Folie, le Conservatoire et les services
de la communauté de communes et de la ville de Châteaubriant se
mettent en quatre pour résoudre une nouvelle énigme.

03
Mai

15

mai

Le Polar en énigmes - Exposition
Médiathèque Châteaubriant

Plongez dans l’univers de vos romans polars préférés publiés
aux éditions 10/18, Pocket et Fleuve Éditions, au travers de
18 énigmes à résoudre. Venez tester vos connaissances et
votre habileté librement en famille ou entre amis du 3 au
15 mai.
Notez que le 13 mai, de 17h à 18h30, vous êtes invités
à participer à un Escape Game spécial polar autour de
l’exposition :
Sur inscription au 02 40 81 03 33 / mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr /
Tout public dès 16 ans / Gratuit / Entrée libre

03
Mai

18
mai

Livre mystère - Sélection d’ouvrages
Dans les bibliothèques et médiathèques de la Meilleraye de
Bretagne, Moisdon-la-Rivière, Derval, Jans, Soudan, Noyal, Rougé,
Saint Julien-de-Vouvantes et Issé.

Dans une malle, vous trouverez
sous enveloppe kraft, étiquetée,
ficelée méthodiquement quelques
indices qui vous donneront envie
de découvrir le livre mystère qui se
©Pocket jeunesse / Librairie Mollat
cache. La sélection s’articule autour
de nouvelles plumes prometteuses ou d’incontournables
du polar, d’histoires à rebondissements, haletantes,
sanglantes … Du thriller au polar noir, il y en aura pour tous
les goûts !
Tout public à partir de 7 ans / Gratuit / Entrée libre / Nécessité d’être inscrit
ou de s’inscrire (inscription gratuite) dans une bibliothèque ou médiathèque
intercommunale.

Mai

18
mai

Le Polar rural s’expose
Bibliothèque de Fercé

Tantôt stigmatisé, tantôt idéalisé, le
milieu rural est une source d’inspiration
inépuisable pour les auteurs de polar.
Isolement, sens de la communauté,
importance des traditions mais aussi
difficultés économiques et mutations
sociales sont des thèmes riches qui
alimentent des romans noirs souvent
brûlants d’actualité.

©Association fondu au noir

04

Tout public à partir de 12 ans / Gratuit / Entrée libre

11

MAI

Mystère et boule de gomme
Lecture d’albums
Médiathèque d’Issé

|

10h30 à 11h30

Les histoires d’Yvan Pommaux mettent souvent en scène
des chats et d'autres animaux plongés dans une intrigue
policière. Plongez dans l’histoire haletante du détective John
Chatterton
Enfants de 6 à 10 ans / Gratuit / Sur inscription au 02 40 81 03 33

7

L'ART DU PoLAR
À
partir
dU

13

MAI

13

MAI

Le banc d’artiste “Crime et Châtiment”
Passage Yves Cosson, entre la Ludothèque et la Médiathèque de
Châteaubriant

Dans le passage Cosson, entre la
ludothèque et la Médiathèque de
Châteaubriant, venez admirer le banc
d’artiste inspiré de Crime et Châtiment
de Fiodor Dostoïevski. Un banc en forme
de livre ouvert réalisé par Bastien Loukia,
artiste peintre, dessinateur et scénariste de BD.

Escape Game special Polar
Médiathèque Châteaubriant  |

17h à 18h30

L’exposition « Le Polar en énigmes »
s’anime tout spécialement pour ce temps
d’ouverture. Venez réviser vos classiques du
polar et résoudre les énigmes en coopérant,
en équipe, dans un temps limité !
Public dès 16 ans / Gratuit
Sur inscription 02 40 81 03 33 /
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

13

MAI

Conférence : “L’art aux trousses”
par Vanina Andréani du Fonds Régional
d’Art Contemporain des Pays de la Loire
Micro-folie, Châteaubriant  |

de 18h à 19h

Vanina Andréani est responsable du pôle expositioncollection au Fonds régional d’art contemporain des
Pays de la Loire. Sa conférence portera sur les relations
nombreuses entre art contemporain et polar. Les artistes
adoptent fréquemment la posture d’enquêteurs, collectent
des indices, dressent des portraits robots, mettent en scène
des récits au suspense haletant…
La conférence organisée par la communauté de communes
dans le cadre de son partenariat avec le Fonds régional
d’art contemporain des Pays de la Loire propose d’aborder
ces questions à partir d’un lexique de mots communs aux
domaines que sont le récit criminel et les arts visuels.
Prenant appui sur la collection d’œuvres contemporaines du
Frac, la conférence remonte aux origines du polar moderne
et propose une traversée du 19ème siècle jusqu’à nos jours
Tout public dès 12 ans / Gratuit
Réservation conseillée culture@cc-chateaubriant-derval.fr

MAI

Polar et dramaturgie avec Sylvain Forge
Conférence - Rencontre
Médiathèque de Moisdon-la-Rivière

|

à 20h

Sylvain Forge, spécialiste en
cybersécurité et auteur de romans
policiers, est lauréat de plusieurs
prix (prix Quai des Orfèvres en
2018, Prix Cognac du meilleur polar
francophone en 2020). Il publie
en mars 2022 chez Fayard son
nouveau roman, Sara : Elle veille
sur vous. Dans cette conférence
richement
illustrée,
il
vous
présentera différentes techniques d’écriture et ressorts
dramaturgiques propres au genre du polar. Un temps de
dédicace sera prévu à l’issue de la rencontre.
Des lectures ou saynètes autour du Polar seront également
proposées par les élèves du Conservatoire intercommunal
de Châteaubriant dans le cadre de la conférence.
© Maryan Harrington

13

Public ado-adulte / Gratuit / Tout public
Information au 02 40 81 03 33 / mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

8

L'ART DU PoLAR
“Patte de la Bête de Béré” – Atelier linogravure

14
mai

© Affiche réalisée pour la résidence par Jeanne Boukraa.

Médiathèque de Châteaubriant  |

14
mai

10h à 12h

Atelier de gravure en kitchen lino
avec Jeanne Boukraa artiste en
résidence de cinéma d’animation
sur le territoire intercommunal
Venez imaginer en linogravure
l'empreinte de la patte de la Bête
de Béré, animal légendaire du
pays de Châteaubriant.
A partir de 8 ans / Gratuit
Sur réservation
culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Béatrice Nicodème et Béatrice Égémar
auteurs de Polars – Rencontre croisée

©association fondu au noir

Médiathèque de Derval  | 11h à 12h30

Rencontre avec Béatrice Nicodème et Béatrice Égémar,
auteures des romans policiers jeunesse et adulte, suivie
d’une dédicace.
Béatrice Nicodème écrit des romans policiers et historiques,
pour les adultes comme pour la jeunesse, privilégiant les
intrigues psychologiques chargées d’atmosphère, dans
lesquelles passé et présent sont souvent intimement liés.
Ses récits pour la jeunesse s’adressent aussi bien aux très
jeunes lecteurs qu’aux adolescents.
Béatrice Égémar écrit depuis une vingtaine d'années,
de la littérature jeunesse, des romans historiques, et
plus particulièrement des romans policiers historiques.
Passionnée par l'histoire de la parfumerie, elle a mis en
scène une enquêtrice parfumeuse, Manon, dont la plus
célèbre cliente est madame de Pompadour.
Echanges animés par Carole de Benedetti de l’association
nantaise Fondu au Noir, spécialiste de littérature policière.
Les élèves du Conservatoire intercommunal de
Châteaubriant accompagneront la rencontre de lectures ou
saynètes autour du Polar.
Tout Public dès 7 ans / Gratuit

14
mai

“Crée ta couverture de Polar”
Médiathèque de Derval  |

15h à 17h

Atelier animé par Jeanne Boukraa, artiste
en résidence de cinéma d’animation sur le
territoire intercommunal.
A partir de best-sellers en “Polar” et de la
technique du collage, Jeanne Boukraa vous
guide pour illustrer la couverture d'un livre.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation : culture@cc-chateaubriant-derval.fr

9

© Affiche réalisée pour
la résidence par Jeanne
Boukraa.

L'ART DU PoLAR
14
mai

Table-ronde avec Ajna de Scorto,
éditeur spécialiste du Polar
Médiathèque Châteaubriant  |

14h30 à 16h30

Partez à la découverte du travail de Stéphanie Couapel,
éditrice pour la Maison d’édition française Ajna de Scorto
spécialiste de la littérature noire, les thrillers et polars. Son
dialogue avec quatre auteurs sera l’occasion d’explorer
différentes facettes du genre policier, notamment ce que
leurs parcours personnels et professionnels ont pu apporter
à leur appréhension du polar. Jean-Claude Royère, auteur
de romans policiers médiévaux, évoquera ainsi son ancien
métier de policier. Michel Benoit, historien, romancier et
essayiste, l’apport de l’enquête historique. Jean-Christophe
Paillé reviendra sur les manipulations du Dark Web et AnneSara, auteur de thriller, sur son passé de profileuse.
A l’issue de la table-ronde, un temps d’échange dédié vous
permettra de poser vos questions aux auteurs.
Les élèves du Conservatoire intercommunal de
Châteaubriant accompagneront la table-ronde de lectures
ou saynètes autour du Polar.
Public adulte dès 16 ans / Gratuit
Inscription conseillée 02 40 81 03 33 / mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

14
mai

Les Docteurs Polar rencontrent le public
de la médiathèque
Médiathèque Châteaubriant  |

14h30 à 17h30

Docteur, j’ai tels symptômes. Quel polar me conseillezvous ? Rédacteurs de la revue spécialisée L'indic et experts
des littératures policières, Émeric Cloche et Geoffroy
Domangeau incarnent ces deux personnages en blouses
blanches qui vous conseilleront pour vos lectures dans le
genre. Polar et humour sur ordonnance ! Profitez de leur
diagnostic et de leurs prescriptions littéraires personnalisées.
N’hésitez pas à faire appel à leur expertise.
Public adulte dès 16 ans / Gratuit

10

L'ART DU PoLAR
14
mai

Céline Roany et Ludovic Lancien
auteurs de polars – Rencontre littéraire
Médiathèque Châteaubriant  |

17h à 18h30

Docteure en droit international, Céline de Roany situe ses
intrigues en Loire-Atlantique. Son premier roman (Spécial K.
republié sous le titre Les beaux mensonges) a été finaliste
du Grand Prix des Enquêteurs (Robert Laffont / le Figaro).
Son nouvel opus De si bonnes mères paraît le 31 mars 2022.
S’il est désormais romancier Ludovic Lancien a sillonné une
grande partie de l’Ouest de la France en tant que pépiniériste
et maraîcher. En fin connaisseur de ces territoires, il a situé
dans le Finistère l’intrigue de son roman Le Singe d’Harlow
(Hugo Poche Suspense), qui a remporté le prix Fyctia du
meilleur suspens en 2019. Il revient en février 2022 avec La
caste des ténèbres chez Hugo Thriller.
Les élèves du Conservatoire intercommunal de
Châteaubriant accompagneront la rencontre de lectures ou
saynètes autour du Polar. Rencontre animée par Caroline
de Benedetti.
Public adulte dès 16 ans / Gratuit
Réservation conseillée : 02 40 81 03 33 / mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

14
mai

Micro-visite Les Nymphéas Noirs
à travers le polar de Michel Bussi
Micro-Folie, Châteaubriant, salle nef  |

15h00 à 17h00

Interprétation du célèbre thème de Monet par le prisme
du polar «Nymphéas Noirs» de Michel Bussi suivie d’une
séance de réalité virtuelle.
Tout public à partir de 13 ans / Gratuit / Micro-folie information : 02 40 55 26 02

13

Mai

15

mai

Jeu de piste en ligne sur le theme des musées
intercommunaux
En ligne !

Depuis votre domicile participez au jeu de piste en ligne
L’énigme : Voilà quelques semaines que les musées de LoireAtlantique sont touchés par de mystérieux vols d’œuvres
d’art ! La voleuse présumée est
Stéphanie Reitw, célèbre voleuse
d’art, la « Arsène Lupin des
musées » !
Une pièce de valeur a disparu au
musée des Forges de Moisdon-laRivière, une des cuves sorties de
la Forge Neuve, datant de 1748 !
Un objet rare qui a sa place dans un musée et non dans les
mains d’une affreuse malfrate !
Votre mission : enquêter, retrouver cette cuve et résoudre
l’énigme !
Commencez l’enquête en vous rendant sur http://www.
tourisme-chateaubriant.fr/sortir-bouger/patrimoineculture/jeu-de-piste-en-ligne/
Tout public / Accès libre / Gratuit /

11

L'ART DU PoLAR
15

mai

Peindre le noir à la manière de Matisse
et Soulage - Atelier
Micro-Folie, Châteaubriant, salle nef  |

16h00 à 17h30

Un atelier d’exploration des pratiques de deux artistes
autour de la couleur noire: Soulage et les effets de
matières; Matisse et ses collages.
Tout public à partir de 9 ans / Gratuit / Sur réservation uniquement : 02 40 55 26 02

15

mai

Café Polar avec Caroline de Benedetti
Bibliothèque de Marsac-sur-Don

|

11h à 12h

Le monde de l'art est un monde d'argent, il attire les criminels
en tout genre. Le roman
policier ne pouvait manquer
ce sujet. A travers une
sélection de romans mettant
à l'honneur le pol'art, Caroline
de Benedetti (spécialiste
du polar et membre de
l’association
nantaise
« Fondu au noir ») vous
entraine dans les arcanes
des faussaires, cambrioleurs
de musées, voleurs et
trafiquants d'œuvres, artistes
tueurs et crimes artistiques.
Tout public dès 8 ans / Gratuit
Inscription conseillée au 02 40 81 03
33 / mediatheque@cc-chateaubriantderval.fr

18
mai

Atelier initiation “Police scientifique”
Bibliothèque de Soudan

|

15h à 17h

Bibliothèque de la Chapelle-Glain

|

de 10h à 12h

L’atelier d’initiation à la police scientifique, animé par
l’association “Les Petits Débrouillards” invite les enquêteurs
à élucider l’affaire qui leur a été confiée. Effectuer des
analyses et comprendre certaines notions de cet univers
méthodique permettront aux participants d'élucider les
zones d'ombre d’un vol de tableau, d’une scène de crime.
Tout public dès 8 ans / Gratuit / Sur inscription au 02 40 81 03 33 /
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Contacts /réservation
Galerie 29 et résidence d’artiste : 02 28 04 06 33
culture@cc-chateaubriant-derval.fr
Micro-folie : 02 40 55 26 02
Médiathèques et bibliothèques intercommunales :
02 40 81 03 33 / mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr
Office du tourisme : 02 40 28 20 90
Conservatoire intercommunal : 02 40 81 15 87
Manifestation gratuite
Les actions liées à la résidence de cinéma d’animation sont soutenues
par l’Etat-DRAC et le Département de Loire-Atlantique dans le cadre de
l’année de préfiguration du Projet Culturel de Territoire ChâteaubriantDerval et en partenariat avec la société de production Promenonsnous dans les bois.

12

culture
12

MAI

Concert ONVR et Hip Hop VS Robin Cavaillès
Auditorium Michel Bassereau – Conservatoire intercommunal de
Châteaubriant  | à 19h

Une prestation bluffante où le virtuose Human Beatbox
devient instrument parmi les instruments !
Avec l'Orchestre "Cuivre et Percussion" du collège de la
Ville-aux-Roses, en partenariat avec le conservatoire
Intercommunal, la classe Danse hip-hop du conservatoire et
Robin Cavaillès.
Entrée gratuite sur réservation au 02 40 81 15 87 Mail : abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

13

MAI

Sous une pluie d’été par la Compagnie Syllabe
Espace Castella – Saint Aubin des Châteaux |

à 18h30

Un kiosque sous les lampions. Après l'orage, sous le bruit
d'une douce pluie d'été, un drôle de bonhomme jongle avec
des balles, des bulles et des histoires de petites bêtes.
Stéphane Legris de la Cie Syllabe nous invite à observer,
rêver, imaginer.

Il intervient cette année dans 4 classes du territoire dans
le cadre d’un parcours d’éducation artistique et culturel en
théâtre gestuel, cirque.
Action soutenue par le Département de Loire-Atlantique et
de l'Etat-DRAC des Pays de la Loire dans le cadre de l'année
de préfiguration du Projet Culturel de Territoire
A partir de 1 an / Gratuit
Réservation conseillée : culture@cc-chateaubriant-derval.fr 02 28 04 06 33

14
MAI

Tout petit Je Lis
Médiathèque de Saint-Julien-de-Vouvantes

|

10h à 10h30

Et cric et crac, les histoires sortent du sac ! Histoires
savoureuses, chuchotées, à croquer pour
éveiller tous nos sens.
Jeune public accompagné (1 à 3 ans) / Gratuit / Sur réservation :
02 40 81 03 33

14
MAI

Urban Session - Concert
Auditorium Michel Bassereau – Conservatoire Intercommunal à
Châteaubriant  | à 17h00

Robin Cavailles VS Tuba sur des
compositions de Ronan Le Gourierec
! DJ Jay Crate VS Saxophone sur des
créations des élèves ! Et pour arbitre
l'atelier de MAO ? Trois classes du
conservatoire réunies autour des
musiques actuelles avec en guest un
Beatboxer et un DJ. Un show rythmé
et mélodique, une Jam Session
résolument urbaine à entendre à tout
âge !
Tout public / Gratuit
Sur réservation : Conservatoire - 02 40 81 15 87 /
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

13

culture

Nuit Européenne des Musées
SAMEDI 14 MAI 18h à 22H
À l’occasion de la Nuit européenne des Musées le samedi 14 mai 2022,
plusieurs sites du territoire ouvriront gratuitement leurs portes en
soirée. Une occasion de sillonner les communes de Châteaubriant à
Sion-les-Mines en passant par Louisfert, Moisdon-la-Rivière et Erbray.
Tout public / Entrée libre / Gratuit
Contact pour les renseignements : Office de Tourisme Intercommunal : 02 40 28 20 90

14
MAI

Maison Huard à Châteaubriant
18h à 22h dans le cadre de la Nuit des musées.

Ouverture gratuite du musée et diffusion du film de
présentation de l'épopée Huard.
Tout public / Entrée libre / Gratuit - Contact pour les renseignements : Office de
Tourisme Intercommunal : 02 40 28 20 90

14
MAI

Soirée Royale à la Micro-Folie
18h30-20h :
Public adulte : Dégustation artistique : l'Art et le vin autour
de la visite « Les fêtes à Versailles ». Entrée libre et gratuite.
Public enfant : Atelier « Dresse ta table de roi ». Participe
à la mise en place d'une table de roi, de la décoration de
la nappe à la confection de biscuits. À partir de 6 ans, gratuit sur

réservation.

20h – 22h : Visite libre du musée numérique, micro-visites
et réalité virtuelle.

14
MAI

Musée de la Résistance à Châteaubriant
14h à 21h dans le cadre de la Nuit des musées.

Pour sa 5ème participation à la Nuit
européenne des musées, organisée par
le Ministère de la Culture, le Musée de la
Résistance de Châteaubriant est ouvert en
visite libre le samedi 14 mai 2022 de 14h à
21h et propose des visites guidées.
L’entrée et les animations sont gratuites pour tous.

Au programme :
- Visite libre de la Carrière des fusillés et du Musée de la Résistance
14h à 21h, l’ensemble du site sera ouvert en continu et en visite libre.

A l’étage du musée, vous pourrez découvrir l’exposition temporaire
La fin de la guerre, 1944-1945.

suite page suivante ➜

14

culture
Sujet : A partir de juin 1944, l’Armée Rouge avance rapidement vers
l’Ouest et les Alliées débarquent en France, une victoire est alors
espérée en Europe. Cependant, l’Allemagne, même à bout de souffle et
prise en tenaille, est loin de capituler. Les nazis s’obstinent. Les convois
de déportés se multiplient jusqu’à la fin de l’été. Les combats sont
acharnés. Le régime nazi s’effondre en mai 1945. Les Français aspirent
à un retour à une vie normale qui se révèlera difficile.
- Visite guidée de la Carrière des fusillés
Samedi 14 mai, dans le cadre de la Nuit des musées, parcourez, avec une
médiatrice culturelle, ce lieu historique castelbriantais emblématique
de la Seconde Guerre mondiale
Dans cette carrière, 27 hommes ont été fusillés le 22 octobre 1941 en
représailles à l'exécution du Lieutenant-colonel Karl Hotz à Nantes.
Le même jour, 21 autres otages ont été fusillés parmi la liste des 50
noms exigée par les autorités allemandes. Aujourd'hui la Carrière des
fusillés, site historique classé, rend hommage à ces martyrs de la
première heure. Un parcours mémoriel doté d'une série de 27 stèles
met en valeur les portraits de ces hommes morts pour la France. La
sculpture d'Antoine Rohal, récemment restaurée, exprime la solidarité et
le courage de "Ceux de Châteaubriant". Inscrite au titre des Monuments
Historiques, son piédestal intègre 185 alvéoles contenant de la terre
récoltée des lieux de la Résistance et de la Déportation de France et
d'Europe.
Heure de départ : à 15h et à 18h
Lieu de départ : dans la cour extérieure du musée - Durée : 1h

- Visite guidée du Musée de la Résistance
Samedi 14 mai, dans le cadre de la Nuit des musées, découvrez, avec une
médiatrice culturelle, la vie quotidienne dans le camp d’internement de
Choisel à Châteaubriant
Installé à l’entrée du site de la Carrière des fusillés, le Musée de la
Résistance expose une importante collection traitant de la Seconde
Guerre mondiale. Parmi les pièces présentées, de nombreux
objets retracent la vie quotidienne dans les camps d’internement.
Principalement utilisés ou fabriqués par ces hommes et femmes, ils
sont les témoins de cette histoire. Malgré les conditions difficiles, les
internés politiques unis poursuivent leurs activités afin de rester des
hommes dignes et libres.
Heure de départ : à 16h et à 19h / Lieu de départ : dans la salle d’accueil (rezde-chaussée uniquement) / Durée : 40 min
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée / Renseignements au
02 40 28 60 36 ou contact.musee.resistance@orange.fr

14
MAI

14
MAI

14
MAI

14
MAI

Ecomusée des Fours à Chaux à Erbray
18h à 22h dans le cadre de la Nuit des musées.

Ouverture gratuite de l’Ecomusée : Prêt d'audioguides Illumination des fours.

Demeure Cadou à Louisfert
18h à 22h dans le cadre de la Nuit des musées.

Visites commentées par M. Jean-Claude MARTIN de 19h à
22h et Jeanne BOUKRAA, artiste en résidence d'animation à
la Demeure Cadou présentera son travail de 20h à 21h.

Musée des Forges à Moisdon-la-Rivière
14h à 22h dans le cadre de la Nuit des musées

| GRATUIT

Site des Forges de la Hunaudière à Sion-lesMines
dès 19h dans le cadre de la Nuit des musées.

Visite « Un siècle de la vie du village de la Hunaudière à
partir de 1850 »
La vie du village des forges de la fin XIXème jusque dans les
années 1970
Départ 19h du parking de la chapelle
Gratuit / Renseignements et réservation : Les Amis des Forges de la
Hunaudière - 02 40 28 94 29 ou contact@lesforgesdelahunaudiere.fr
http://www.lesforgesdelahunaudiere.fr

14
MAI

Moulin du Pont à Sion-les-Mines
18h à 22h dans le cadre de la Nuit des musées.

Visites guidées à 18h et 20h30. Dernier accès à 21h.

15

culture
15

MAI

Château Départemental
20h30 et 22h

Le château de Châteaubriant propose un spectacle en
extérieur intitulé « Encres sonores » Un concert dessiné
avec Zeï & cie
Julien Behar : saxophone, machines
Basse électrique : Stéphane Decolly
Dessin projeté en direct : Christophe Forget
Tout public / Entrée libre / Gratuit
Contact pour les renseignements : Office de Tourisme Intercommunal :
02 40 28 20 90

« Dans l’encre des rêves »
Exposition présentée au château de Châteaubriant jusqu’au
30 septembre 2022
Du mardi au dimanche : 10h30 à 13h / 14h à 18h
Tout public / Entrée libre / Gratuit
Contact pour les renseignements : Office de Tourisme Intercommunal :
02 40 28 20 90

Le château de Châteaubriant ouvrira en nocturne le sam.
14 mai (20h-23h) dans le cadre de la Nuit des musées.

15

MAI

Exposition de sculptures Artis de la Mée
Site des Forges de Moisdon-la-Rivière

|

10h30-18h30

Démonstrations et jeux de sculptures tout
au long de la journée. 2 ateliers sculpture
adulte et enfant à 15h et à 16h30.
Tarif : 2€ / réservations sur place ou par email à
berenice.tournelaterre@gmail.com

17

Mai

28
mai

Exposition
Les 25 ans de Pocket Jeunesse en énigmes !
Médiathèque de Châteaubriant

A travers plusieurs énigmes liées
à des titres incontournables de
la littérature pour adolescents
(Hunger
Games,
Divergente,
The Mortal Instruments...) cette
exposition célèbre les 25 ans de la
maison d’édition Pocket Jeunesse.
Venez réviser vos classiques et exercer seul ou entre amis
votre art de la déduction !
Public ado-adulte / Entrée libre / Contact : 02 40 81 03 33

20
MAI

Tout petit Je Lis
Bibliothèque de la Meilleraye-de-Bretagne |

10h à 10h30

Et cric et crac, les histoires sortent
du sac ! Histoires savoureuses,
chuchotées, à croquer pour éveiller
tous nos sens.
Jeune public accompagné (1 à 3 ans) / Gratuit /
Sur réservation : 02 40 81 03 33

21

MAI

L’Art de la reliure
Médiathèque de Châteaubriant  |

14h à 17h30

Après la reliure Accordéon en janvier et la reliure Japonaise
en mars, voici le troisième atelier du cycle « l’Art de la
reliure » dédié à la reliure en Couture à nid d’abeille.
Des moments de partage, d’apprentissage, ajoutant à la
saveur des mots, le plaisir des yeux et du toucher.
Public ado-adulte à partir de 11 ans / Gratuit / Sur réservation 02 40 81 03 33

25
MAI

Tout petit Je Lis
Bibliothèque de JANS  |

10h30 à 11h

Et cric et crac, les histoires sortent
du sac ! Histoires savoureuses,
chuchotées, à croquer pour éveiller
tous nos sens.
Jeune public accompagné (1 à 3 ans) / Gratuit /
Sur réservation : 02 40 81 03 33

16

culture
Résidence de cinéma
d’animation de Jeanne Boukraa
[Mai - Juillet 2022]
Jeanne Boukraa artiste en résidence en
cinéma d'animation sur le territoire propose
des actions autour du suspense, thématique
de sa résidence.
Elle a étudié le cinéma d’animation en Belgique
à l’”ENSAV” La Cambre après un Erasmus
en illustration à la HEAR de Strasbourg. Elle
écrit et travaille sur des courts-métrages
d’animation en alternant avec des projets en
free-lance en animation, ateliers pour enfants
et illustration.
Son court-métrage “Dans la joie et la bonne humeur” a été remarqué et
récompensé dans de nombreux festivals.
Son projet de court-métrage d’animation L’île du Levant qu’elle souhaite
réaliser en Plastiline, s’inspire d’une aventure vécue et s’inscrit dans
un sous genre cinématographique du film d’horreur, le slasher. En
parallèle de son projet personnel, elle ira à la rencontre des habitants
et des groupes et travaillera sur l’histoire de la Bête de Béré. Rendezvous en septembre lors des Journées Européennes du Patrimoine
pour un temps fort, découvrir son travail personnel réalisé pendant la
résidence et les créations autour de la Bête de Béré.
Action soutenue par le Département de Loire-Atlantique et de l'EtatDRAC des Pays de la Loire dans le cadre de l'année de préfiguration du
Projet Culturel de Territoire et en partenariat avec la Nef Animation et
l’Incroyable Studio.

11

MAI

Participation à l’évènementiel cinéma
d’animation Lumière(s) sur l’animation.
Emeraude Cinéma à Châteaubriant

|

16h à 17h

Jeanne Boukraa viendra témoigner de son travail de
réalisatrice et de l’action qu’elle mène sur le territoire.

14
MAI

"Patte de la Bête de Béré" - Atelier kitchen lino
Médiathèque de Châteaubriant  |

10h À 12h

Venez imaginer en linogravure l'empreinte de la patte de la
Bête de Béré, animal légendaire du pays de Châteaubriant.
Tout public à partir de 8 ans / Sur réservation : culture@cc-chateaubriantderval.fr 02 28 04 06 33

14
MAI

"Crée ta couverture de polar" - Atelier
Médiathèque de Derval  |

15h À 17h

A partir de best-sellers en “polar” et de la technique
du collage, Jeanne Boukraa vous guide pour illustrer la
couverture d'un livre.
Tout public, à partir de 8 ans / Sur réservation : culture@cc-chateaubriantderval.fr 02 28 04 06 33

14
MAI

Présentation du travail de Jeanne Boukraa,
artiste en résidence
Demeure René Guy et Hélène Cadou à Louisfert  |

20h À 21h

Dans le cadre de la Nuit des Musées, Jeanne Boukraa vous
fait découvrir son travail : films d’animation et illustrations.
Tout public / Infos : culture@cc-chateaubriant-derval.fr 02 28 04 06 33

28

JUIN

29

JUIN

Exposition-restitution des ateliers
et des rencontres de la résidence
Maison de l’Ange à Châteaubriant
Mardi 28 juin |

16h-18h

mercredi 29 juin |

9h30-12h30/14h-18h

Jeanne Boukraa vous invite à découvrir les travaux réalisés
sur la Bête de Béré lors de ses ateliers avec les habitants, les
scolaires et les groupes rencontrés.
Tout public / Entrée libre / Infos : culture@cc-chateaubriant-derval.fr
02 28 04 06 33

17

CULTURE
27
MAI

Visite guidée de la Carrière des fusillés
Musée de la Résistance de Châteaubriant  |

Départ de la visite : 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 / 02 40 28 60 36 / contact.musee.resistance@orange.fr

28
MAI

Spectacle pour la Journée nationale
de la Résistance
Musée de la Résistance de Châteaubriant  |

15h

Dans le cadre de cette journée
commémorative, l’association des Amis du
Musée de la Résistance de Châteaubriant
rend hommage « à l’engagement des
hommes et des femmes qui se sont
levés contre l’occupant nazi et le régime
collaborationniste de Vichy ». Pour cette occasion, le
théâtre Messidor se produit sur scène pour proposer au
grand public une évocation artistique originale.
Tout public / Gratuit / Infos : 02 40 28 60 36 / contact.musee.resistance@orange.fr

03

JUIN

04
JUIN

Spectacle des classes de Théâtre
Théâtre de Verre - Châteaubriant
Vendredi 3 juin 2022 | 20h30
Samedi 4 juin 2022 | 18h00

Les élèves de la classe d'art dramatique
du conservatoire se produiront sur scène
du plus jeune aux plus expérimentés.
Vous pourrez apprécier leurs qualités
d'interprétation dans des créations travaillées pendant le
dernier trimestre de cette année, mais aussi lors de scènes
du répertoire classique ou contemporain de Philippe ABSOUS
à Stefan ZWEIG.
Tout public / Gratuit
Sur réservation : Conservatoire - 02 40 81 15 87 / abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

04
JUIN

Conférence de Daniel Jolys, historien local
Salle Renac, route des Fougerays 44110 CHATEAUBRIANT

| À 15H

Lors de son intervention,
Daniel Jolys, historien local,
abordera les techniques
de parachutages du SOE,
en particulier l'important
parachutage à Drouges (35),
en juillet 1944, d'où provient
le container aujourd'hui
présenté à l'étage du musée, et les importants parachutages
d'armes en août 1944 sur Châteaubriant destinés aux FFI de
Loire-Inférieure.
Tout Public / Gratuit / 02 40 28 60 36 / contact.musee.resistance@orange.fr

08

JUIN

Heure du conte – Lecture d’album
Bibliothèque d’Erbray |

16h à 17h

Des histoires pour toucher le ciel avec les doigts, goûter les
nuages avec délice …. Rien que des histoires pour rêver les
yeux ouverts !
Jeune public accompagné / Gratuit / Sur réservation : 02 40 81 03 33

09

JUIN

Scéno Hors les Murs - Concert
Salle La Paill’Hôtes à Mouais

| À 18H30

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… entre
mêlant la musique, le théâtre et la danse et la participation
de classes primaire de la commune.
Venez faire le plein d’émotion et encourager nos jeunes
talents !
Tout public / Gratuit
Sur réservation : Conservatoire - 02 40 81 15 87 / abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

18

CULTURE
10

JUIN

11

JUIN

Spectacle de Danse
Théâtre de Verre – Châteaubriant
Vendredi 10 juin 2022 | 20h30
Samedi 11 juin 2022 | 18h00

Les élèves du département
danse du conservatoire
vous
proposent
leur
spectacle
de
fin
d’année
2022
intitulé
« ENSEMBLE ».
Chaque classe présentent un enchaînement de pièces
chorégraphiées autour de l’union, vivre avec l’autre.
« Chacun est l’ombre de tout, rien n’est solitaire tout est
solidaire ».
Tout public / Gratuit / Sur réservation : Conservatoire - 02 40 81 15 87 /
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

10

JUIN

Concert « Have Fun » - Orchestres à vents du
conservatoire
Auditorium Michel Bassereau – Conservatoire Intercommunal
Châteaubriant | 19h00

Les orchestres à vents Maestro et Ventilo retrouvent enfin
la scène et raviront le public avec un programme POP
française et américaine.
Tout public / Gratuit Sur réservation : Conservatoire - 02 40 81 15 87
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

11

JUIN

Heure du conte – Lecture d’album
Bibliothèque de Mouais

|

15h30 à 16h30

Des histoires parfois espiègles, fantastiques ou plein
d'humour … Partageons ensemble de bons moments
autour des belles histoires.
Jeune public accompagné / Gratuit / Sur réservation : 02 40 81 03 33

11

JUIN

Projet Flûtes - Concert
Salle Le Bosquet – Issé

|

17h00

Le Cantor, le Génie et la flûte. Trente jeunes flûtistes sont
partis à la rencontre des deux légendes de la musique, Bach
et Mozart. Pour les découvrir et vous les faire connaître, ils
ont créé un spectacle musical dont les mélodies vous sont
déjà certainement connues… ou pas !
Tout public / Gratuit
Sur réservation : Conservatoire - 02 40 81 15 87
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

15

JUIN

Jardi-Livres : transformez vos livres
en cache-pot ou jardinière
Médiathèque de Châteaubriant  |

17h00 à 18h30

Envie de renouveau dans votre
bibliothèque mais celle-ci est
encombrée ?
Avant de regarnir vos étagères
avec de nouveaux ouvrages
achetés lors de la braderie de la
médiathèque de Châteaubriant
(le 18 juin) et après avoir troqué,
donné, vendu ou déposé vos livres
dans les boîtes à livre du territoire,
venez découvrir comment donner
une seconde vie à vos livres.
Lors de cet atelier de réemploi, l’animatrice de prévention
des déchets vous accompagnera pour transformer vos
livres en cache-pot ou jardinière pour vos plantes vertes
d’intérieur.
Venez avec vos livres (poches, reliés...) et vos boutures de
plantes d’intérieur préférées.
Tout public / A partir de 8 ans / Enfant accompagné d'un adulte
Gratuit / Sur réservation : 02 40 81 03 33

19

CULTURE

Week-end
C u lt u r e

Fête de la musique 2022
Week-end Culture - 17-19 juin

17

juin

Concerts
Centre-ville de Châteaubriant et auditorium du Conservatoire - dès 18h

Un événement festif et incontournable pour tous les
musiciens en herbe, la fête de la musique sonne le début
de l’été. Retrouvez les élèves et leurs professeurs qui se
produiront sur différents podiums du centre-ville ainsi qu’à
l’auditorium du conservatoire.
Retrouvez le programme complet de la Fête de
la Musique sur le site de la ville de Châteaubriant
www.mairie-chateaubriant.fr
Tout public / Gratuit / Renseignement : Conservatoire intercommunal :
02 40 81 15 87

18

JUIN

Exposition virtuelle, extraits musicaux
et chorégraphiques « musiques du monde"
Micro-Folie, rue Denieul et Gastineau, à Châteaubriant  |

14h à 18h

Exposition virtuelle sur l'écran de la Micro-Folie avec
diffusion d'extraits vidéo de concerts et de spectacles
"musiques du monde"
Tout public / Gratuit / Contact Micro folie : 02 40 55 26 02

18

JUIN

Braderie à la Médiathèque !
Médiathèque de Châteaubriant  |

10H30 À 17H30

Un rendez-vous qui fera le bonheur des
amateurs qui aiment fouiller, trouver,
feuilleter, acheter des livres en tout
genre et pour tout âge, à tout petit prix !
Contact - Renseignements : 02 40 81 03 33

18

juin

Concert Duo Jolies Letters
Médiathèque Châteaubriant

|

à 16h

Bluegrass, folk, old-time... grâce à
l'univers musical de ce duo originaire
de Rennes, plongez dans un vibrant et
émouvant voyage dans les sonorités de
l'Amérique des années trente !
Tout public / Gratuit
Inscription conseillée au 02 40 81 03 33
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

18

juin

Bulle et Bob au jardin - Lecture chantée
Bibliothèque de Noyal-sur-Brutz

|

de 10h30 à 12h

Lecture chantée pour parents et
enfants avec l’auteure pour la
jeunesse, Natalie Tual. Il s’en passe
des choses quand Bulle et Bob
jardinent ! Une histoire légère comme
le printemps et des chansons douces,
enjouées et jazzy pour fêter les beaux
jours et la fête de la musique. A l’issue
du spectacle, un temps d’échange sera organisé autour des
albums CD que Natalie Tual, dédicacera.
Parents et enfants dès 3 ans / Gratuit
Inscription conseillée au 02 40 81 03 33 mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

18

JUIN

OPTION circuit Bending - Atelier
Micro-Folie à Châteaubriant

| DE 14h à 18h

Le circuit bending est un principe de modification du circuit
électronique d'un objet afin de le détourner de sa fonction
d'origine. Clin d'œil à la fête de la musique, cet atelier sera
animé par deux professionnels passionnés de musique
électronique qui vous initieront à la modification de jouets
électroniques en instruments de musique ! Atelier en
continu pendant 4h, entrée libre et gratuite.
Tout public / Gratuit / Contact Micro folie : 02 40 55 26 02

19

juin

Micro-visite sur l'œuvre les jeunes filles
au piano de Renoir
Micro-Folie à Châteaubriant

|

à 15h

Courte visite guidée autour de l'œuvre de Renoir
Tout public / Gratuit / Contact Micro folie : 02 40 55 26 02

20

CULTURE
… Dans le cadre de la Fête de la Musique …

22

juin

Jardin à partager - Instant musical
Bibliothèque de Rougé

|

à 18h

La voix est lumineuse et claire, Maryvonne Hellec en
tant qu’auteure compositrice-concertiste a voyagé dans
plusieurs pays d’Europe et aux Etats-Unis. Accompagnée de
sa guitare, elle nous invite à un moment musical entrecoupé
d’un temps d’échange avec le public. Elle dédicacera son
recueil de poésie “Jardins à partager (livre audio avec CD) à
l'issue du concert.
Parents et enfants dès 4 ans / Gratuit / Entrée libre
Infos : 02 40 81 03 33 - mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

23

juin

Evasion musicale - Heure du conte
Bibliothèque de Louisfert

|

à 16h

Magali Dubrunfaut contera une
histoire en rapport avec la forêt
et ses nombreux habitants. La
narration des instruments, tel que
la Kalimba, le gong, la harpe, ou
bien encore la guitare et le tambour
accompagneront le récit pour plonger les participants dans
un bain de sons. En fin de séance, les enfants pourront
se détendre aux sons d’un instrument choisi ensemble
(Handpan, guitare, Tubalophone, harpe, sansula, …)
Enfants 3-6 ans / Gratuit
Sur inscription au 02 40 81 03 33 - mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

24

juin

Tout petit Je Lis - Lecture d’albums
Bibliothèque de Grand-Auverné

|

10H30-11H

Et si on chantait maintenant ? … Mise en voix d’albums pour
et avec les tous petits.
Enfants de 1 à 3 ans accompagnés / Gratuit
Entrée libre - Sur inscription au 02 40 81 03 33 mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

24

juin

25

juin

Concert chansons françaises
Médiathèque de Derval  |

de 18h à 19h

Alain Gattepaille dit "Dos Argenté B" de Lazikélémo
production offre un répertoire d'une dizaine de chansons
d'inspiration traditionnelles, gallo, blues, musette
...Chansons engagées, poétiques ou caricaturales.

Jardin à partager - Instant musical
Médiathèque de Soudan

|

17h-18h

La voix est lumineuse et claire, Maryvonne Hellec en
tant qu’auteure compositrice-concertiste a voyagé dans
plusieurs pays d’Europe et aux Etats-Unis. Accompagnée de
sa guitare, elle nous invite à un moment musical entrecoupé
d’un temps d’échange avec le public. Elle dédicacera son
recueil de poésie “Jardins à partager (livre audio avec CD) à
l'issue du concert.
Tout public / Gratuit / Entrée libre
Infos : 02 40 81 03 33 - mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

19

JUIN

Fête des Moulins
Moulin du Pont Godalin à Sion-les-Mines

| 10h-18h

Ouverture d'une nouvelle salle et inauguration d'une
exposition.
Renseignements à l’Office de Tourisme au 02 40 28 20 90.

21

JUIN

Scéno Hors les Murs
Salle Castella – St-Aubin-Des-Châteaux | À 18H30

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… entre mêlant la musique, le théâtre et la
danse et la participation de classes primaire de la commune.
Venez faire le plein d’émotion et encourager nos jeunes talents !
Tout public / Gratuit / Sur réservation : Conservatoire - 02 40 81 15 87
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

21

CULTURE
22

JUIN

Atelier d'éveil artistique
Auditorium Michel Bassereau – Conservatoire Intercommunal à
Châteaubriant  | 11h30 et 18h00

« Maman, quand je pense que j’ai attendu d’avoir 6 ans pour
faire de la philosophie ! » Avec l'atelier d'éveil artistique et la
classe d'initiation danse du conservatoire, le tout manié par
la loop-station de Robin Cavaillès beatboxeur.
Gratuit sur réservation au 02 40 81 15 87
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

23

JUIN

Les Scénos – C’est la fête !
Auditorium Michel Bassereau – Conservatoire Intercommunal à
Châteaubriant  | à 19h00

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… entre mêlant la musique, le théâtre et la danse.
Venez faire le plein d’émotion et encourager nos élèves du
conservatoire intercommunal.
Tout public / Gratuit / Sur réservation : Conservatoire - 02 40 81 15 87
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

25

JUIN

Conférence de Stéphane Lemoine,
restaurateur au Laboratoire Arc'Antique
Salle Foyer Restaurant - Esplanade des Terrasses à
Châteaubriant  | à 15h00

Dans le cadre d'un projet exceptionnel de restauration d'un
container de parachutage, objet de collection présenté au
Musée de la Résistance à Châteaubriant, Stéphane Lemoine,
spécialiste dans le secteur des métaux au Laboratoire
Arc'Antique à Nantes, reviendra sur son travail et les
techniques spécifiques de sa profession.
Tout public / Gratuit / Infos : 02 40 28 60 36
contact.musee.resistance@orange.fr

29

JUIN

Les Musiques Actuelles dans tous leurs états
Concert
Théâtre de Verre à Châteaubriant

|

à 19h

Autour d’un répertoire éclectique, de Sinatra à Muse, en
passant par Chick Coréa, Herbie Hancock et Radiohead, ne
ratez pas cette occasion de découvrir ses jeunes talents de
l’ensembles jazz et musiques actuelles du conservatoire,
une folle soirée en perspective complétement dédié au Live.
Tout public / Gratuit / Sur réservation : Conservatoire - 02 40 81 15 87
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

29

JUIN

Heure du conte – Lecture d’album
Médiathèque de Moisdon-la-Rivière

| de 15h30 à 16h30

Des histoires pour toucher le ciel avec les doigts, goûter les
nuages avec délice …. Rien que des histoires pour rêver les
yeux ouverts !
Jeune public accompagné / Gratuit / Sur réservation : 02 40 81 03 33

30

JUIN

Les Scénos-projet CEM ! - Concert
Auditorium Michel Bassereau – Conservatoire Intercommunal à
Châteaubriant  | à 19h

Dans le cadre de leur examen terminal de cycle 3 qui clôture
un parcours de 10 années au Conservatoire, quatre élèves
des classes de percussion, piano et saxophone vous invitent
à découvrir la réalisation finale de leur projet personnel
mêlant la musique, la danse, le théâtre, le chant ….
Une soirée « Culture » innovante à découvrir.
Tout public / Gratuit / Sur réservation : Conservatoire - 02 40 81 15 87
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

22

CULTURE
07

JUIN

« Pauline & Co » - Exposition
Office de Tourisme Intercommunal

L’atelier Pauline PENNANGUER
présente les œuvres des
élèves dispensant des cours de
peinture et dessin à l’Atelier 25.
Enfants, adolescents et adultes
y exposent leur travail réalisé
dans l’année.

25

JUIN

Ils ont abordé de multiples techniques et sujets, d’où une
grande diversité chaque année.
Tout public / Entrée libre / Gratuit / Office de Tourisme Intercommunal
29 Place Charles de Gaulle à Châteaubriant - 02 40 28 20 90
du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

01

JUIL

03
JUIL

Festival

NouveauTÉ

Les Divas
du Jazz

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CHATEAUBRIANT-DERVAL

Un festival inédit des voix féminines
du jazz à Châteaubriant et Moisdon-laRivière, en partenariat avec Jean-Philippe
VIDAL, chef d’orchestre du Côte Ouest Big
Band, et directeur des "Nuits du Jazz".
Vendredi 1er et samedi 2 juillet à Châteaubriant,
des orchestres, groupes de jazz et grandes voix
féminines se produiront sur plusieurs scènes de la
ville ; Promenade du Duc d’Aumale, Place de la motte,
Kiosque à musique, parvis du Marché Couvert…
et dimanche après-midi 3 juillet site des Forges à
Moisdon-la-Rivière.
le programme complet est à retrouver sur le site internet de la
communauté de communes
www.cc-chateaubriant-derval.fr

23

Loisirs et sport
14
MAI

Atelier parents-enfants jeux musicaux
Salle municipale Asphodèle Grand-Auverné

|

9h30-12h

Spécialiste de la musique, Corinne propose une matinée
musicale pour les familles. Le jeu leur permettra 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 / Adhésion annuelle familiale à l’association 22 € + 2€ par
famille
Renseignements au Relais Accueil Proximité au 02 40 55 59 32.
Email : rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

14
MAI
et

20
MAI

22
MAI

21

MAI

Week-end Sport Santé Bien-être
CHATEAUBRIANT

La Ville de Châteaubriant, en partenariat avec l’Office
Municipal des Sports, le Conseil Municipal des Jeunes, des
professionnels de la santé, de la sécurité, du sport et de
nombreuses associations, présente sa 4e édition de la
semaine « Sport, Santé, Bien-être », du 14 au 22 mai 2022.
Cette semaine a pour objectif d’informer le grand public
et de le sensibiliser à la pratique sportive et ses effets sur
la santé. Ensemble du programme actualisé sur le site
Internet de la ville : www.mairie-chateaubriant.fr

Ciné-débat « génération connectée »
salle Saint-Louis à Moisdon-la-Rivière

|

9h30-12h

Projection du film « génération connectée » suivie d’un
débat animé par Gaëlle Guignard, psychologue. Une garde
d’enfants est possible sur place, sur réservation.
Tout public / Gratuit / Sur réservation au Relais Accueil Proximité au 02 40 55
59 32. - Email : rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

11

JUIN

Visite ludique parents-enfants du château
de la Motte-Glain
château de la Motte-Glain à la Chapelle-Glain

Parents, enfants, venez jouer et découvrir ce magnifique
monument qui n'aura plus de secret pour vous ! Si la météo
le permet, vous pourrez pique-niquer sur place et partager
ce moment convivial avec d’autres familles (12h-13h30,
prévoir pique-nique).
Tout public / 2€ par famille adhérente
Sur réservation au Relais Accueil Proximité au 02 40 55 59 32. Email : rap.
relais-accueil-proximite@orange.fr

17

JUIN

Soirée pique-nique partagé et cinéma
salle Gabillard Petit-Auverné

|

18h-22h30

Pour marquer l’arrivée de l’été, venez partager un piquenique suivi d’une séance de cinéma (possibilité de venir
uniquement pour le film à 20h30).
Tout public / Gratuit / Sur réservation au Relais Accueil Proximité au
02 40 55 59 32. / Email : rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

20

JUIN

Inscriptions aux leçons de natation
AquaChoisel à Châteaubriant

Pour les enfants de 7 à 15 ans (nés en 2015 et avant) en
niveaux bleu/jaune et vert/noir
De 9h30 à 10h 15 pour chaque période
Du mercredi 6 au vendredi 15 Juillet 2022. 7 cours.
Tarifs : Com-Com 56€ et hors Com-com 84€
Lundi 18 au vendredi 29 juillet ; Lundi 1er au vendredi 12 août ;
du mardi 16 au vendredi 26 août ; 10 cours à chaque fois.
Tarifs : Com-Com 80€ et hors Com-com 120€.(sauf du 16 au
26 août, 9 cours, Com-Com 72€, hors Com-Com 108€)
Les
inscriptions
se
font
par
mail
à
aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr en renseignant :
prénom, nom, niveau de
l’enfant, période souhaitée,
âge, numéro de téléphone.
Paiement sous 48 heures.

24

environnement
01
MAI

30

JUIN.

Grainothèque
Médiathèque de Châteaubriant / médiathèque de Sion les Mines /
Médiathèque de Grand-Auverné

Venez découvrir les grainothèques, dans les médiathèques
de Châteaubriant, Sion les Mines et Grand Auverné !
Vous recherchez des graines locales et différentes variétés :
jardiniers aguerris ou amateurs, accédez librement et
gratuitement à une boîte pour échanger vos graines
de fleurs, légumes, fruits… Dans cet espace d'échange
collaboratif, chacun peut librement déposer ou prendre des
graines grâce à des sachets mis à votre disposition et sur
lesquels vous pourrez y noter la date et le lieu de récolte,
la variété et éventuellement quelques conseils pratiques
(période des semis…).
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Infos : Service prévention et gestion des
déchets de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 02.40.07.77.39
– prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

07
MAI

Bourse aux plantes, pots et graines :
" Plant & Vous G"
Manoir de Bellevue – 2 Rue De Châteaubriant 44590 Derval | de 9h à 12h

Le réseau des guides composteurs vous propose la 11è
édition de leur bourse aux plantes.
Venez échanger et troquer entre jardiniers amateurs
et particuliers vos plantes, bulbes, fleurs, graines, pots,
jardinières, livres ou magazines sur le jardinage. Apportez
des végétaux, des boutures ou des graines et repartez avec
de nouvelles plantes pour votre jardin ! Pour échanger vos
graines et semences, vous pourrez utiliser la grainothèque
présente habituellement dans les médiathèques.
Matinée animée par le réseau des guides composteurs du
secteur de Derval qui pourront vous donner des conseils
sur le compostage (présentation, découverte et réservation
du kit de compostage proposé par la Communauté
de Communes et découverte d’un lombri-composteur
intérieur), le paillage et le jardinage au naturel.
Tout public / Gratuit / Entrée libre
Infos : Service prévention et gestion des déchets de la Communauté de
Communes Châteaubriant-Derval / 02.40.07.77.39
prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Vide ton dressing / Grande collecte de textile
Donnez une seconde vie à tous vos vêtements et chaussures
que vous ne portez plus.
En partenariat avec les structures du réemploi de textile du
JUIN territoire : Le Relais, Emmaüs, La Croix Rouge, Saint Vincent
de Paul et la Barak à frip de Derval (La Barakatous).
Consigne : Séparez le linge usagé du linge réutilisable. Les
structures du réemploi feront un sur-tri pour sélectionner
ce qu’elles souhaitent remettre dans leurs magasins.
- Collecte de linge, vêtements et chaussures (liées par paires) propres
et secs (même usés, ils seront valorisés).
- Préparer des sacs fermés de 30 litres maximum
Les vêtements en très bon état seront repris par les structures de
réemploi de textiles locales.
Les vêtements et chaussures usagés seront envoyés vers les filières
de recyclage afin de concevoir de l’isolant thermique, des chiffons.

MAI

PROGRAMME :

11

MAI

- Mercredi 11 mai / 14h à 17h / Déchetterie de Châteaubriant :

Collecte de linge, vêtements, chaussures conditionnés en
sacs de 30l (textiles à recycler : usagé ou textiles à réutiliser
: en très bon état.
+ Atelier Tawashi : Démonstration de la technique pour
transformer un t-shirt usagé en éponge lavable et durable.
Apportez un t-shirt usagé.

20
MAI

- Vendredi 20 mai / 14h à 17h / Déchetterie de Petit - Auverné :

Collecte de linge, vêtements, chaussures conditionnés en
sacs de 30l (textiles à recycler : usagé ou textiles à réutiliser
: en très bon état.
+ Atelier : Furoshiki, démonstration de la technique
d’emballage de cadeaux, de création de sacs avec des
foulards et étoles en tissu de récupération. Apportez une
étole, un foulard (70cm X 70cm ou 1m X 1m).
25

environnement
01

Juin

- Mercredi 1er juin / 14h à 17h / Déchetterie de Soudan :

Collecte de linge, vêtements, chaussures conditionnées
en sacs de 30l (textiles à recycler : usagé ou textiles à
réutiliser : en très bon état.
+ Atelier : Création d’un sac pour la plage avec un t-shirt
usagé. Apportez un t-shirt usagé.

10

Juin

- Vendredi 10 juin / 14h à 17h / Déchetterie de Lusanger :

Collecte de linge, vêtements, chaussures conditionnées
en sacs de 30l (textiles à recycler : usagé ou textiles à
réutiliser : en très bon état.
+ Zone de gratuité animée par les bénévoles de la friperie
la « Barak à Frip » de Derval. Venez bénéficier de conseils
pour faire le tri correctement dans les vêtements que vous
souhaitez jeter et repartez gratuitement avec un nouveau
vêtement de seconde main qui sera issu de la friperie.
Certains vêtements peuvent avoir une seconde vie, d’autres
sont destinés au recyclage. Et si vous ne savez pas à qui
vous adresser, on vous orientera vers les structures locales.

22

Juin

- Mercredi 22 juin / 14h à 17h / Déchetterie de Rougé :

Collecte de linge, vêtements, chaussures conditionnées en
sacs de 30l (textiles à recycler : usagé ou textiles à réutiliser
: en très bon état.
+ Atelier : fabrication de lingettes lavables imprégnées
(astuce en + : avec une recette de produit ménager naturel
facile et à faire soi-même). Apportez un t-shirt usagé.

04
Juin

Stand d’information sur les outils pour
composter en intérieur et en appartement
- 04 juin, de 14h à 17h, déchetterie de Petit-Auverné

17

Juin

29

Juin

- 17 juin, de 14h à 17h, déchetterie de Lusanger
- 29 juin, de 14h à 17h, déchetterie de Châteaubriant

Vous ne voulez plus jeter vos déchets organiques
(épluchures, restes de repas) à la poubelle ?
Venez découvrir le lombricomposteur et le bokashi pour
composter en intérieur et le jardi-composteur à installer
sur votre balcon.
Comment faire, quelle est la solution la plus adaptée à mon
habitat ? Venez échanger et poser vos questions au réseau
des guides composteurs.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Infos : Service prévention et gestion
des déchets de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 02.40.07.77.39 – prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

17

JUIN

« Belles zones Humides » - Exposition
Musée des Forges à Moisdon-la-Rivière | vendredi de 14h à 19h
samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h

Les zones humides (marais,
tourbières, vasières, forêts
alluviales…) sont des zones
de transition à l’interface des
milieux terrestre et aquatique,
caractérisées par la présence
d’eau, en surface ou dans le sol.

31
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Information et sensibilisation accompagnent cette action.
C'est l'objectif de l'exposition « Belles Zones Humides » qui
est avant tout un outil de sensibilisation.
Tout public / Entrée libre / Gratuit / Contact pour les renseignements :
Office de Tourisme Intercommunal : 02 40 28 20 90
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Vie locale
Le MarSOINS : prévention et dépistage

MAI
JUIN

• Mardi 3 mai, 16h-18h, marché, Erbray (alimentation)
• Vendredi 6 mai, 9h30-12h, parking allée des Jardins, La
Meilleraye-de-Bretagne (check-up santé)
• Mercredi 11 mai, 14h-17h, Emmaüs, Châteaubriant (checkup santé)
• Mardi 17 mai, 9h30-12h, gymnase Ville-aux-Roses,
Châteaubriant (check-up santé)
• Vendredi 20 mai, 15h-17h30, parking rue de la Mairie,
Petit-Auverné (dentaire)
• Mardi 24 mai, 18h-20h, Habitat jeunes, rue de la
Libération, Châteaubriant (bien-être)
• Mercredi 25 mai, 9h30-12h, marché, Châteaubriant
(check-up santé)
• Vendredi 3 juin, 9h-12h, Espace Campagn’Arts, SaintVincent-des-Landes (développement de l’enfant, échange
avec une orthophoniste)
• Mercredi 8 juin, 10h-12h, ACPM, Châteaubriant (relations
affectives et sexuelles)
• Vendredi 10 juin, 9h-12h, Restos du Cœur, Châteaubriant
(check-up santé)
• Mardi 14 juin, 16h-18h, parking rue d’Aval, Moisdon-laRivière (dépistage visuel)
• Mercredi 15 juin, 15h-17h, gymnase Ville-aux-Roses,
Châteaubriant (dépistage visuel)
• Mercredi 22 juin, 15h-17h, place Jeanne d’Arc, Soudan
(check-up santé)
• Vendredi 24 juin, 9h30-12h, parking de la Rivelaine, Rougé
(check-up santé)
Contact : 07 57 09 80 38. Email : clotilde@avossoins.fr
Ouvert à tous / Gratuit / Anonyme et sans rendez-vous

03
MAI

Permanences du Campus Connecté
Les 1ers mardis du mois au Quai des Entrepreneurs
6 rue D'Ancenis, Châteaubriant
3 mai et 7 juin de 12h à 14h sur rendez-vous.

16

JUIN.

Les 2e mardis du mois à l’annexe de Derval
1 allée du Rocheteur, Derval
10 mai et 14 juin de 12h à 14h sur rendez-vous.
Les 3e jeudis du mois au Quai des entrepreneurs
6 rue D'Ancenis, Châteaubriant
19 mai et 16 juin de 17h à 18h sur rendez-vous.

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

l'agenda de juillet-août 2022
« Les Divas du Jazz »
Du 1er au 3 juillet  |
Moisdon-la-Rivière

Châteaubriant et

Le week-end du 1 au 3 juillet, dans
différents lieux de Châteaubriant et à
la forge neuve de Moisdon-la-Rivière, se
tiendra la première édition du festival
Les Divas du Jazz. Un festival inédit des
voix féminines du jazz.
Le programme complet est à retrouver
sur www.cc-chateaubriant-derval.fr

Les Intercalées
du 8 juillet au 26 août  |

intercommunalité

Une 3e édition des intercalées qui revient
enchanter votre été. Au programme et
pour tous les publics, des spectacles
de contes, d’art de rue, des animations
ludiques ou éducatives pour les petits et
les grands."

AquaChoisel
tout l'été / Châteaubriant

Les espaces extérieurs à AquaChoisel
sont ouverts !
Vous êtes plutôt du genre sportif ou
détente ? Chaises longues en extérieur
et espace bien-être n'attendent que
vous !

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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