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

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
Ciné plein air

La chorale des petits poissons 

Ciné pLein air | SpeCtaCLe | De 20h30 à 22h30 | parC DeS DroitS De 
L’enfant, aVenue De La fraternité, 44110 Châteaubriant

 De 10h30 à 11h15 | MéDiathèque De Saint-Julien-De-VouVanteS

Buster Moon est le propriétaire 
d'un théâtre au bord de la faillite. 
Ses spectacles n'ont jamais attiré 
grand monde et le bâtiment 
menace de s'écrouler. Buster 
décide alors, pour renflouer ses 
caisses, d'organiser un grand 
concours de chant afin de 
redonner de la gloire à son théâtre. 
Seulement, par une faute de frappe 
sur l'annonce, la récompense du 
concours passe de 1 000 à 100 
000 dollars, attirant une foule 
d'animaux prêts à tenter leur chance pour réaliser leurs 
rêves.
Tout public / Gratuit / Entrée libre
Contact : csc@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 72 41 00 50

Poisson d’eau, poisson 
scie, poisson volant 
ou poisson frais, tous 
les poissons nageurs 
partagent avec toi des 
comptines à jouer, à 
chanter et à danser. 
Plongez dans un grand 
bain de notes ! 
Jeune public 4-10 ans accompagné / Gratuit 
Sur inscription au : 02 40 81 03 33

02
Sept.

03
Sept.

« Vedo et L’atelier inattendu » 

MuSée DeS forgeS à MoiSDon-la-riVière | ouVert : VenDreDi De 14h à 
19h, SaMeDi et DiManChe De 10h à 12h et De 14h à 19h 

Vedo a commencé à peindre 
en 1993. Premier essai de 
peinture à la gouache puis 
beaucoup de dessins puis 
des essais à l’aquarelle, 
acrylique, fusain, pastel et 
huile. Son thème favori est le 
portrait. Elle s’essaie depuis 
2 ans à la sculpture et là 
c’est une réelle découverte. 
Elle présente lors de cette 
exposition quelques tableaux 
à l’acrylique et à l’huile ainsi 
que des sculptures en argile. 
Florianne Duluc - L’atelier 
inattendu : Passionnée 
de papeterie, Florianne, 
créatrice de l’atelier inattendu, est entrée dans l’univers de 
la création en papier lors de l’organisation de son mariage. 
Dans ses créations, elle aime varier les plaisirs : mobiles 
et fleurs en origami, feuillages en papier Népal, couronnes 
de fleurs et bouquets en papier crépon. Elle présente pour 
cette exposition une mise en scène de créations d’origami, 
des guirlandes installées « façon rideau » pour séparer les 
espaces ainsi que des bouquets de feuillages réalisés en 
papier Népal. 
Tout public / Gratuit / Renseignements : 02 40 28 20 90

18
Sept.

exposition de Véronique Murail 
et florianne Duluc
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culture
06
Sept.

24
Sept.

Œuvres primées du concours 

expoSition à L’offiCe De touriSMe interCoMMunaL, 29 pLaCe CharLeS 
De GauLLe, 44110 Châteaubriant

Découvrez la quinzaine de tableaux primés lors du concours 
« Couleurs de Bretagne » qui s’est déroulé à Châteaubriant 
le dimanche 4 septembre. 
Depuis 1994, l’association Couleurs de Bretagne (loi 
1901) œuvre pour la promotion du patrimoine breton en 
organisant des concours de peinture, ouverts à tous. Villes 
et villages de Bretagne accueillent les artistes amateurs 
et confirmés en toute convivialité pour mettre en valeur 
ce patrimoine et croquer sur le motif, dans la journée, une 
peinture ou un dessin. La participation à ces concours est 
libre et gratuite.
Tout public / Gratuit / Entrée libre

« Couleurs de bretagne »

10
Sept.

30
Sept.

Comptines traditionnelles - exposition
MéDiathèque De Saint-Julien-De-VouVanteS

Ces chansons définitivement 
inscrites dans le répertoire 
enfantin : « Compère Guilleri», 
« Bateau sur l’eau », « Au 
clair de la lune » …, associées 
au monde de l’enfance se 
sont fixées dans la mémoire 
collective. Justine Bodiguel, 
illustratrice nantaise, 
nous fait (re)découvrir six 
célèbres comptines françaises à travers sa plume experte. 
Cette exposition est en lien avec le week-end des journées 
européennes du patrimoines. 
Tout public dès 4 ans / Gratuit / Contact pour renseignements : 02 40 81 03 33

07
Sept.

21
Sept.

Portes ouvertes : les ateliers 25-29 exposent

GaLerie 29

Mercredi 9h30-12h30 et 14h-18h
Ouvertures exceptionnelles en présence des artistes : 
Samedi 10 et dimanche 11 septembre (11h-12h30/14h-18h) 
par Jean-paul Constant

Samedi 17 et dimanche 18 septembre (15h-18h)

Les artistes intervenants des ateliers 25-29, Pauline 
Pennanguer, Jean-Paul Constant et Denis Thébaudeau 
exposent à la galerie 29. Peintures et sculptures de ces 
trois professeurs de pratique artistique s'y côtoient pour les 
portes ouvertes des ateliers.
Tout public / Gratuit / Entrée libre
Info : galerie29 HYPERLINK "mailto:galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr"@
cc-chateaubriant-derval.fr ou 02.28.04.06.33 / 
29 rue de Couéré 44110 Châteaubriant

Galerie 29
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culture

hans et Greutel

DiManChe 18 SepteMbre 2022 De 15h à 18h45 

"C’est presque le 
même titre, c’est 
presque la même 
histoire, avec les 
presque mêmes 
personnages, mais 
voilà, c’est pas 
pareil. Si bien sûr, il 
y a la mère qu’est 
méchante, un peu 
comme une sorcière 
mais en pire, le papa qu’est bon comme du bon pain, sauf 
que la croûte elle est molle et il y a le fils Hans et la fille 
Greutel ; Ça ressemble pas mal quand même, non ? !"
Spectacle tout public dès 5 ans.
Réservation obligatoire au 02 72 41 00 50. 

18
Sept.

Sixième édition du Welcome Festival,
 un temps fort au cœur du quartier de La Ville-aux-Roses

 à Châteaubriant autour du Centre socio-culturel 
intercommunal, 19 rue Jacquard.

Par la CoMPagnie BoB théâtre | 2 SéanCeS (une à 15h PuiS une autre à 18h).

partita

" Deux danseurs, une clarinettiste, 
et plusieurs possibilités. Seul 
invariant à cette pièce d'Ambra 
Senatore : Jean-Sebastien Bach 
et un extrait de sa célèbre Partita. 
Ambra Senatore rebat les cartes 
des relations d’un très vieux couple - 
danse & musique - et opte pour une remise à plat salvatrice : 
une rencontre en chair et en os !"
Tout public à partir de 3 ans. Entrée libre, sans réservation

par Le Centre ChoréGraphique nationaL De nanteS | 1 SéanCe 16h
18

Sept.

Kazi Classik 

"La musique classique... C’est parce qu’elle procure des 
émotions, qu’elle nous transporte et qu’elle nous touche 
au plus profond que Riquita, Pito et Baudouin ne se 
contentent pas de la jouer, ils la vivent ! A tel point que ces 
trois musiciens passionnés nous délivrent une version très 
personnelle de quelques-unes des œuvres les plus célèbres 
du répertoire classique. Mais tout ceci demande une grande 
rigueur, de la concentration, du sérieux... Et là, on comprend 
très vite que ce n’est pas gagné !
Le grand orchestre du Kazi Classik nous livre un récital hors 
du commun, burlesque, loufoque, dans lequel Beethoven, 
Vivaldi, Mozart et bien d’autres compositeurs se retrouvent 
bousculés !"
Tout public à partir de 3 ans. Entrée libre, sans réservation
Contact : csc@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 72 41 00 50

Par la CoMPagnie erneSto Barytoni | Centre SoCio-Culturel 
interCoMMunaL, 19 rue JaCquarD, Châteaubriant | une SéanCe à 16h50

18
Sept.
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culture
04
OCt.

22
OCt.

exposition des cercles celtiques de 

offiCe De touriSMe interCoMMunaL, 29 pLaCe CharLeS De GauLLe, 
44110 Châteaubriant

Passionné de photographie et de culture bretonne, Michel 
Julienne présentera un aperçu de ses clichés pris sur le vif au 
cours de grandes manifestations celtiques à Quimper, Lorient 
et Concarneau.
Le Cercle Celtique de Châteaubriant et le Cercle Celtique 
de Jans vous présenteront leurs travaux de recherches 
sur le Patrimoine vestimentaire du Pays de la Mée. Une 
démonstration de repassage de Coiffes du Pays Nantais par 
les jeunes femmes de Jans sera programmée durant cette 
exposition. 
Tout public / Gratuit / Entrée libre

exposition temporaire
MuSée De La réSiStanCe, La SabLière à 44110 Châteaubriant 
De 14h à 17h

A partir de juin 
1944, l’Armée 
Rouge avance 
rapidement 
vers l'Ouest 
et les Alliés 
débarquent 
en France, une 
victoire est 

alors espérée en Europe. Cependant, l'Allemagne, même à 
bout de souffle est prise en tenaille et 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.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Contact pour renseignements : 
02.40.28.60.36 / contact.musee.resistance@orange.fr

tOUS
LeS
MeR.

et
SAM.

ApRÈS 
-MIDI

jUSqU'
AU

30
Sept.

05
OCt.

16
NOv.

“pierre, feuille, ciseaux” 

galerie 29 | MerCreDi 9h30-12h30 / 14h-18h

Giovanna Chauvin Rossi 
explore dans son travail 
le sujet de la mémoire, de 
l’empreinte à travers des 
souvenirs d’enfants mais 
aussi par un travail de 
visibilité des femmes dans le 
sport. Elle croise différentes 
techniques, anciennes 
comme la gravure, le tissage 
et plus contemporaines avec le dessin au stylo bic et la 
sérigraphie. En partant d’histoire fictive ou réelle, l’artiste 
esquisse des portraits d’enfants dans des mises en scène 
inspirées de l’imaginaire collectif, questionne également la 
représentation féminine dans le sport et revisite des codes 
et objets qui sont associés à la culture populaire comme le 
maillot de foot. 
Tout public / Gratuit / Entrée libre
Info : galerie@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02.28.04.06.33

une exposition de Giovanna Chauvin rossi

Châteaubriant et de Jans et de Michel Julienne

Gravure à l'eau forte sur papier velin 
d'arches, 2022
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culture
atelier aCiah - La Semaine bleue

Dans le cadre de la semaine bleue, l'association ACIAH 
présentera le logiciel DV Linux, logiciel destiné aux déficients 
visuels.
Gratuit / Tout public / Contact pour renseignements : 02 40 81 03 33

De 14h à 17h | MéDiathèque De Châteaubriant
06
OCt.

Soirée de lancement

Cette année encore le Prix des 
Lecteurs va vous permettre de 
découvrir des auteurs et des livres, 
grâce à la sélection de huit romans 
d'auteurs français et étrangers 
concoctée par les bibliothécaires 
de la médiathèque ! Au menu de 

cette soirée : lecture d'extraits et présentation des livres en 
compétition.
Sur réservation au 02 40 81 03 33 / Gratuit / Public adulte 

De 20h à 22h | MéDiathèque De Châteaubriant

11
OCt. prix des lecteurs 2022-2023

L'heure du conte… prépare halloween !

Lectures par les 
bibliothécaires pour 
rentrer dans le monde 
de l'imaginaire des 
albums. Une belle 
occasion d'échanges et de 
découvertes… Ce mois-ci 
la thématique d'Halloween 
sera tout particulièrement 
au rendez-vous.

Gratuit / Jeune public accompagné, à partir de 3 ans / Infos : 02 40 81 03 33

De 17h à 17h30 | MéDiathèque De Châteaubriant
12

OCt.

tout petit Je Lis

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

De 10h à 10h30 | MéDiathèque De Châteaubriant
14
OCt.
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culture

immersion réalité augmentée sur le site des 

Mettez le casque de réalité virtuelle et découvrez le site des 
forges de la Hunaudière tel qu’il était en 1830. Vous serez 
ainsi immergé au cœur de l’activité des forges.
Tout public / Gratuit

De 14h à 18h

14
OCt.

15
OCt.

forges de la hunaudière en 1830

professeur astrocat aux frontières 

Télescopes, fusées, 
station spatiale 
internationale, Planète 
Mars… Le Professeur 
Astrocat (accompagné 
de son fidèle 
Astromouse) répond 
aux questions que vous 
vous posez sur l'espace 
dans cette exposition 
interstellaire conçue 
par Mollat et Gallimard Jeunesse, autour des célèbres albums 
de Dominic Walliman et Ben Newman. Pour apprendre (et 
réviser !) en s’amusant.
Jeune public à partir de 6 ans
Entrée libre / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33

MéDiathèque interCoMMunaLe, Châteaubriant

14
OCt.

29
OCt.

de l’espace - exposition

optiqu’art ou l’art de l’illusion - atelier créatif 

Un atelier famille animé par l’artiste Pauline Pennanguer pour 
aborder l’art de l’anamorphose à partir de matières recyclées 
en s’inspirant de l’Oeuvre de l’artiste Arne Jacobsen. 
Gratuit, sur réservation. / Réservation : au 02 40 55 26 02 ou à microfolie@
ville-chateaubriant.fr / Gratuit / Public famille à partir de 3 ans

MiCro-folie | 10h-11h30

15
OCt. en famille 

Sciences 
et Environnement Week-end  CuLtuRe

14-16 octobre 2022
Venez partager un week-end autour des sciences et de l’environnement : 
plongez dans le passé à la découverte de notre patrimoine, assistez à un 

spectacle, visitez une exposition ou participer à un atelier d’art.

Les fo’plafond - Spectacle musical

Des bidons, des bouteilles, 
des tuyaux, des casseroles, 
des vélos… Vous n’êtes 
pas dans un centre de 
récupération d’objets et de 
matériaux usagés, mais 
bien devant la scène des 
Fo’Plafond ! 8 personnes 

avec le rythme dans la peau et une imagination débordante.
Musiciens : Fabrice Guilbault, Antoine Bouillaud, François 
Babin, Julien Thomas, Marlène Pécot, Pierre Derrien, Mathieu 
Charriat, Floriane Recotillon.
Sur réservation : Théâtre de Verre au 02 40 81 16 19 ou à tdv.administration@
ville-chateaubriant.fr
Tarif C entre 8.50 euros (tarif réduit) et 18 euros (plein tarif) 

théâtre De Verre | VenDreDi 14 oCtobre à 20h30
14
OCt.

8



culture
braderie à la Médiathèque !

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 !
Gratuit / Entrée libre / Tout public /  
Infos : 02 40 81 03 33

De 10 à 18h | MéDiathèque De Châteaubriant
15

OCt.

atelier linogravure avec l’artiste 

L’artiste Giovanna Chauvin Rossi propose un atelier 
linogravure. Venez vous initier à cette technique autour d’un 
thème sportif !
Tout public, dès 8 ans / Gratuit 
Sur réservation : culture@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02.28.04.06.33

De 14h à 16h | GaLerie 29

19
OCt. Giovanna Chauvin ross

 Visite guidée de la Carrière des fusillés

Parcourez avec une 
médiatrice culturelle ce lieu 
historique emblématique 
de la Seconde Guerre 
mondiale afin de découvrir 
l'histoire des 27 fusillés de 
Châteaubriant.
Tout public / Gratuit / Entrée libre
Contact pour renseignements : 
02.40.28.60.36 - contact.musee.
resistance@orange.fr

De 10 à 11h | MuSée De La réSiStanCe De Châteaubriant, La SabLière, 
28
OCt.

44110 Châteaubriant

Vocadélys et Musica - Chant choral

2 formations vocales au 
programme de cet après-
midi chanté :
Vocadélys interprète des 
grands classiques de 
Fauré, Duruflé, Poulenc, 
Mozart, Vivaldi, Schubert... 
et explore de nouveaux 
répertoires de compositions contemporains sous la direction 
de Pierre-Olivier Bigot.
Musica
Fort de son expérience, Musica accorde une part importante 
à la chanson française et étrangères (de Goldman à Bécaud 
en passant par Nougaro, Brel ou Tri Yann) sans oublier le 
classique (Fauré) et en faisant une incursion dans la musique 
contemporaine (Gjeilo).
Tarifs 10 € ou 5 € / 02 40 81 19 99 / tdv.billetterie@ville-chateaubriant.fr

théâtre De Verre, 27 pLaCe CharLeS De GauLLe, 44110 Châteaubriant | 
16

OCt.
à 16h (Durée 1h30)

Scéno

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 au 02 40 81 15 87 ou abci.cri@cc-
chateaubriant-derval.fr

ConCert à 19h00 | auDitoriuM MiChel BaSSereau – ConSerVatoire 
interCoMMunaL

18
OCt.

9



Vie locale

Dès le mois de septembre, la vie associative reprend ses 
droits avec les forums de rentrée organisés le même jour 
à Châteaubriant et à Derval. L’endroit idéal pour connaître 
les activités culturelles, sportives ou à vocation sociale. 
Venez profiter de cette journée d’information, d’échange et 
d’animation pour trouver l’activité qui vous correspond. 

forums de rentrée des associations 
9h à 18h | haLLe De béré à Châteaubriant 

9h à 18h | Salle DeS fêteS à DerVal.

03
Sept.

Un atelier qui s’adapte à votre niveau et à vos besoins. 
Comment allumer son ordinateur, écrire un mail, envoyer 
une photo, remplir un document administratif en ligne ? 
ACIAH vous accompagne dans vos démarches et vous 
apprend à faire par vous-même.
Tout public / Gratuit / Sur réservation / Contact : 06 50 04 98 95

atelier informatique
tOUS
LeS

LUNDIS
SAUF
vACS.
SCOL.

Cet espace, ouvert à tout 
parent, permet de partager ses 
expériences de vie et d’aider à 
rebondir face aux difficultés. 
Chacun y est libre d’exprimer ses 
petits soucis du quotidien ou simplement d’écouter et de 
s’enrichir des ressources partagées et proposées par le 
groupe. Des professionnels du territoire vous accueillent 
pour un temps convivial et bienveillant, sans inscription et 
anonyme.
Public adulte parents / Entrée libre / Gratuit
Contact pour renseignements : Karine MALHERBE au 02.40.28.88.89

« Les ricochets » - espace d’écoute, 

De 14h à 15h30 | Centre SoCio-Culturel 
interCoMMunaL au 19, rue JaCquarD 
44110 Châteaubriant

01
Sept.

De 14h30 à 17h | Centre SoCio-Culturel interCoMMunal 
19 rue JaCquarD, 44110 Châteaubriant

Petite balade d’une heure environ 
au rythme de chacun sur l’un 
des sentiers pédestres de la 
communauté de communes 
Châteaubriant-Derval. Moment 
convivial de découverte, 
d’échange et de partage en petit 
groupe. 
Tout public / + de 18 ans / Gratuit / 
Réservation conseillée
Contact : csc@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 72 41 00 52

Les balades du matin
LunDiS 5 et 19 SepteMbre | De 9h45 à 11h30

LunDiS 3 et 17 oCtobre | De 9h45 à 11h30

DéPart Du Centre SoCio-Culturel 
interCoMMunaL, 19 rue JaCquarD 
44110 Châteaubriant

05
Sept.

19
Sept.

03
OCt.

17
OCt.

d’échanges et de liens 

Geneviève Glémin vous propose une séance découverte de 
la sophrologie. Sa méthode simple et efficace permet un 
équilibre entre votre corps, vos émotions, vos pensées et 
vos comportements.
Suite à cet essai, vous pourrez intégrer si vous le souhaitez 
l’un des deux groupes existants tous les lundis soir (hors 
vacances scolaires).
Public adulte / Gratuit 
Réservation obligatoire (le lieu sera précisé)
Contact : Relais Accueil Proximité 7, rue Sophie Trébuchet 44670 Petit Auverné 
02.40.55.59.32 rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

Sophrologie - essai gratuit
De 19h à 20h | Saint JuLien De VouVanteS au foYer ruraL 

05
Sept.

10



Vie locale

Cet espace, ouvert à tout 
parent, permet de partager ses 
expériences de vie et d’aider à 
rebondir face aux difficultés. 
Chacun y est libre d’exprimer 
ses petits soucis du quotidien 
ou simplement d’écouter et de s’enrichir des ressources 
partagées et proposées par le groupe. Des professionnels 
du territoire vous accueillent pour un temps convivial et 
bienveillant, sans inscription et anonyme.
Public adulte parents / Entrée libre / Gratuit 
Contact pour renseignements : Karine MALHERBE au 02.40.28.88.89

« Les ricochets » - espace d’écoute, 

De 20h à 21h30 | Salle Bon aCCueil (2èMe étage), PlaCe Bon aCCueil à 
DerVaL

06
Sept. d’échanges et de liens 

permanences Campus Connecté

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 
Châteaubriant-Derval ! 
Nous vous proposons des permanences d'accueil sur rendez-
vous pour vous présenter le fonctionnement du Campus 
connecté et vous renseigner sur les formations 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
Contact : Séverine CHANTEBEL - Tutrice Campus Connecté 02 72 41 01 12
campusconnecte@cc-chateaubriant-derval.fr

LeS 1erS MarDiS Du MoiS au quai DeS entrepreneurS 
6 rue D’anCeniS, Châteaubriant 
6 SePteMBre et 4 oCtoBre De 12h à 14h, Sur renDeZ-VouS 

LeS 2eMeS MarDiS Du MoiS a L’annexe De DerVaL 
1 aLLee Du roCheteur, DerVaL  
13 SePteMBre et 11 oCtoBre De 12h à 14h, Sur renDeZ-VouS 

LeS 3eMeS JeuDiS Du MoiS au quai DeS entrepreneurS  
6 rue D’anCeniS, Châteaubriant  
15 SePteMBre et 20 oCtoBre De 17h à 18h, Sur renDeZ-VouS

06
Sept.

20
OCt.

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

Jouons ensemble
tOUS
LeS

jeUDIS
À

pARtIR
DU
08

Sept.
SAUF
vACS.
SCOL.

De 14h à 16h | Centre SoCio-Culturel interCoMMunal 
19 rue JaCquarD, 44110 Châteaubriant

Du 9 au 12 septembre la 
communauté de communes 
Châteaubriant-Derval vous accueille, 
juste à côté de l’Exporama dans une 
ambiance « anniversaire » : 20 ans 
de solidarité renforcée. 

Communauté de communes vous accueille 
prèS De L'exporaMa foire De béré

09
Sept.

12
Sept.

11



Vie locale

Le Café des 
Parents est un 
temps convivial 
où les futurs 
parents, parents 
ou grands-parents peuvent partager autour d’un 
café leurs expériences, leurs préoccupations et leurs 
questionnements. Deux professionnelles de la parentalité 
accompagnent les échanges.
Public adulte parents / Gratuit
Sur réservation au 02 72 41 00 50 ou csc@cc-chateaubriant-derval.fr

Café des parents
10h à 11h30 | Centre SoCioCuLtureL interCoMMunaL 
19, rue JaCquarD 44110 Châteaubriant

13
Sept.

Découvrez les différentes activités proposées par le 
RAP pour 2022-2023 : enfants, jeunes, adultes, familles, 
parentalité, Inscrivez-vous aux différents stages & ateliers et 
venez rencontrer les animateurs d'ateliers et l'équipe du RAP.
Tout public / Gratuit 
Contact : Relais Accueil Proximité 7, rue Sophie Trébuchet 44670 Petit Auverné 
02.40.55.59.32 rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

portes ouvertes relais accueil proximité
De 17h00 à 19h30 | Petit auVerné (Salle PolyValente)

16
Sept.

Ouverture le 19 Septembre 2022
Pour vous, futurs parents, parents et grands-parents et 
vos enfants de 0 à 4 ans. Venez prendre du temps pour 
vous et partager un moment de convivialité et d’échange 
autour de vos enfants dans un espace ludique aménagé 
pour la petite enfance. Venez et restez le temps que 
vous voulez, c’est gratuit, anonyme et sans inscription. 
(Fermeture pendant les vacances scolaires).
Parents, grands-parents, futurs parents et enfants 0 à 4 ans
Gratuit/ Entrée libre
Contact pour renseignements : Karine MALHERBE 02.40.28.88.89

Lieu d’accueil enfants parents itinérant
De 9h30 à 11h30

• leS lunDiS à la MéDiathèque De SouDan (6, rue Du PreSBytère) 

• leS JeuDiS à la MéDiathèque De Sion leS MineS (1, PlaCe Du Breil) 

19
Sept.

présentation du rapport d’activités de la 

leS réunionS PrograMMéeS :

Le MarDi 13 SepteMbre à 18 h 30 à 
rougé (eSPaCe herMinette), 

Le JeuDi 15 SepteMbre à 18 h 30 à 
MoiSDon la riVière (Salle eSPaCe 
Saint Jean), 

Le JeuDi 22 SepteMbre à 18 h 30 à 
Saint-Julien De VouVanteS (Salle 
Culturelle allée DeS JarDinS), 

Le MarDi 27 SepteMbre à 18 h 30 à 
DerVal (Salle Vallée De la Chère).

Communauté de Communes Châteaubriant-
Derval à la population

13
Sept.

15
Sept.

22
Sept.

27
Sept.

Entrée libre

NOuVeAu !

Soirée théâtre et chansons théâtralisées
De 19h à 23h | SaLLe VaLLée De La Chère à DerVaL

13
Sept.

Le théâtre Messidor fête ses 
40 ans ! Pour le célébrer ce 
bel âge, la Barakatous se 
joint à la fête autour d’une 
soirée spectacle : « Femme 
déménage » du théâtre 
Messidor et « Il faut encore 
qu’on vous dise c’est trop 
important » de la compagnie 
Les mots d’elles seront les 2 créations présentées.
Tout public / 5 € / Contact pour renseignements : info@labarakatous.fr

12



Vie locale

Soirée fest-noz
De 20h30 à Minuit | SaLLe VaLLée De La Chère à DerVaL

24
Sept.

Le théâtre Messidor fête ses 40 ans ! Pour célébrer ce bel 
âge, la Barakatous se joint à la fête autour d’une soirée 
dansante avec le Quintet Hamon-Martin accompagné du 
Trio BDB et du Sentier des Gabelous.
Tout public / 8 € / Contact : info@labarakatous.fr

repair Café - atelier animation
9h30-12h30 à DerVal (reStaurant-Bar le Peti roBinSon à ConfirMer)

01
OCt.

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. 
Infos/Contact La Barakatous : info@labarakatous.fr 02 28 50 46 39

03
OCt.

08
OCt.

rallye Découverte des Métiers des Services 
aux personnes

Programme disponible sur le site 
www.cc-chateaubriant-derval.fr et 
à l’accueil de la Communauté de 
Communes Châteaubriant - Derval, 
5 rue Gabriel Delatour, 44110 
Châteaubriant, 
Tél. : 02 28 04 06 33

• le matin : la posture de l’accompagnateur
L’objectif est d’éclairer les acteurs sur le terme 
d’accompagnement à la scolarité et ses enjeux et de 
savoir se situer à travers les dispositifs de réussite 
éducative et scolaire. - Comprendre le rôle de 
l’accompagnateur, sa place et sa relation avec l’enfant - 
Valoriser « l’estime de soi » d’un enfant accompagné
• l’après-midi : école, enfant, parent - trouver sa place
S’approprier les enjeux du lien avec les parents dans 
l’accompagnement à la scolarité tout en prenant en 
compte l’interculturalité. - S’approprier les enjeux du lien 
avec l’école dans l’accompagnement à la scolarité
Formations dispensées par les CEMEA en direction des 
associations inclues dans le Contrat d’accompagnement à 
la scolarité (CLAS-CAF) ou en projet de le devenir. 
Inscription à 1 ou 2 modules au choix.
Public adulte / Gratuit / Sur réservation csc@cc-chateaubriant-derval.fr 
ou 02 72 41 00 50

formations des accompagnateurs 

atelier/eChangeS | 9h30-12h30/14h-17h Centre SoCio-
CuLtureL interCoMMunaL, 19 rue JaCquarD, 44110 
Châteaubriant

23
Sept. à la scolarité

Au programme : fabrication 
d'une maquette du système 
solaire, course d'orientation, 
observation du soleil…
Enfants : 10-11 ans / Gratuit 
Sur réservation : csc@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 72 41 00 50

Les génies au grand air - atelier astronomie
De 15h à 17h | Centre SoCio-Culturel interCoMMunal, 19 rue JaCquarD, 
44110 Châteaubriant

• MerCreDiS 21 et 28 SePteMBre

• MerCreDi 12 et 19 oCtoBre

21
Sept.

13



Vie locale

Cet espace, ouvert à tout 
parent, permet de partager 
ses expériences de vie et 
d’aider à rebondir face aux 
difficultés. Chacun y est libre 
d’exprimer ses petits soucis 
du quotidien ou simplement 
d’écouter et de s’enrichir des ressources partagées et 
proposées par le groupe. Des professionnels du territoire 
vous accueillent pour un temps convivial et bienveillant, 
sans inscription et anonyme.
Public adulte parents / Entrée libre / Gratuit
Contact pour renseignements : Karine MALHERBE au 02.40.28.88.89

« Les ricochets » - espace d’écoute, 

De 14h à 15h30 | Centre SoCioCuLtureL interCoMMunaL 19, rue JaCquarD 
44110 Châteaubriant

06
OCt. d’échanges et de liens 

Vous êtes alternant(e) ? Vous êtes une entreprise ayant 
intégré un(e) collaborateur(trice) en alternance ? La 
journée du 6 octobre est faite pour vous !
La communauté de communes et les chambres 
consulaires organisent une journée d’intégration à 
destination des alternants, en contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation. 
À 18h, la journée se conclura par un Afterwork en présence 
des chefs d’entreprises, chefs d’exploitations, maîtres 
d’apprentissage, tuteurs et apprentis ainsi que de jeunes 
qui s’intéressent à l’apprentissage.
Sur inscription au 02 72 41 01 00 ou par mail à qe@cc-chateaubriant-derval.fr 

tous apprentis : une journée d’intégration 06
OCt. dédiée aux alternants

Une semaine d’événements 
et un temps fort à la Halle 
de Béré à Châteaubriant le 
mercredi 5 octobre avec 
stands, ateliers, animations et 
moments de convivialité sur 
divers thèmes (alimentation, 
activités sportives adaptées, 
bibliothèque sonore, offre de 
transports, informations santé...).
Programme disponible sur le site www.cc-chateaubriant-derval.fr et à l’accueil 
de la Communauté de Communes Châteaubriant - Derval, 5 rue Gabriel 
Delatour, 44110 Châteaubriant, Tél. : 02 28 04 06 33

La semaine bleue Le rendez-vous 
03
OCt.

07
OCt.

intergénérationnel de l’automne

Cet espace, ouvert à tout 
parent, permet de partager 
ses expériences de vie et 
d’aider à rebondir face aux 
difficultés. Chacun y est libre 
d’exprimer ses petits soucis 
du quotidien ou simplement 
d’écouter et de s’enrichir des ressources partagées et 
proposées par le groupe. Des professionnels du territoire 
vous accueillent pour un temps convivial et bienveillant, 
sans inscription et anonyme.
Public adulte parents / Entrée libre / Gratuit 
Contact pour renseignements : Karine MALHERBE au 02.40.28.88.89

« Les ricochets » - espace d’écoute, 

De 20h à 21h30 | Salle Bon aCCueil (2èMe étage), PlaCe Bon aCCueil à 
DerVaL

04
OCt. d’échanges et de liens 
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Vie locale

Le Café des 
Parents est un 
temps convivial 
où les futurs 
parents, parents 
ou grands-parents peuvent partager autour d’un 
café leurs expériences, leurs préoccupations et leurs 
questionnements. Deux professionnelles de la parentalité 
accompagnent les échanges.
Public adulte parents / Gratuit
Sur réservation au 02 72 41 00 50 ou csc@cc-chateaubriant-derval.fr

Café des parents11
OCt. 20h à 21h30 | Centre SoCioCuLtureL interCoMMunaL 

19, rue JaCquarD 44110 Châteaubriant

Si le Festival Graines d’Automne cause 
toujours, il n’en finit pas d’explorer les 
liens qui réunissent. Après la parole, 
il met cette année l’accent sur le 
corps comme langage universel…
Corps… accords
Du 15 au 30 octobre 2022, le 
collectif du festival vous propose 
2 semaines de "veillées" dans 
différentes communes, de Saffré à 
Jans, de La Grigonnais à Treffieux, 
de Derval à Puceul, de Vay à 
Abbaretz, de Marsac-sur-Don à…. 
Nozay, où aura lieu cette année le 
"week-end du milieu", temps fort 
de la quinzaine, au jardin public 
autour d’un chapiteau.
L'ensemble de la programmation du week-end à Nozay est 
gratuit ! La plupart des veillées le sont aussi !
Infos, horaires et détails de la programmation en ligne sur le site : http://www.
grainesdautomne.org/

festival Graines d’automne15
OCt.

30
OCt.

La communauté de communes organise les premières 
portes ouvertes de la France Services de Derval.

Le saviez-vous ? 07
OCt. De 09h à 17h00 | franCe SerViCeS De DerVal 14 rue De la garlaiS.

Osez franchir le pas de la 
création d’entreprise ! Futur 
créateur, cédant ou repreneur 
d’entreprise, demandeur d’emploi 
ou salarié, venez vous informer 
et profiter d’un moment privilégié 
pour rencontrer des acteurs de 
l’accompagnement à la création 
et reprise d’entreprises.
-  information sur les étapes 

clés de la création/reprise 
d’entreprise, 

-  forum des partenaires de la 
création d’entreprises avec qui 
vous pouvez échanger en direct, ainsi que 

-  3 ateliers concernant les droits à la création pour les 
demandeurs d’emploi, le statut de micro-entreprise et le 
financement d’un projet de création/reprise d’entreprise

Dans le cadre de la semaine de la création du 3 au 7 
octobre organisée par le réseau des SUP’PORTEURS 44.
Gratuit / Entrée libre / À partir de 13h30
Contact : Quai des entrepreneurs Rue d'Ancenis, 44110 Châteaubriant 
02 72 41 01 00 / qe@cc-chateaubriant-derval.fr

forum de la création d’entreprise06
OCt. De 10h à 17h30 | au quai DeS entrepreneurS 
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Vie locale

une Semaine pour changer le regard  
sur le handicap 

du 18 au 21 octobre
La Maison des Aidants organise du 18 au 21 octobre une 
semaine autour du handicap. 
La communauté de communes se mobilise et propose 
plusieurs animations : Tables rondes, portes ouvertes à la 
Maison des Aidants, focus sur les aménagements réalisés 
dans les différents services de l’intercommunalité pour 
faciliter l’accès et l’usage des personnes en situations 
de handicap, projet avec les scolaires du territoire et les 
Conseils Municipaux d’Enfants autour d’une chanson en 
langage des signes suivie d’une réalisation vidéo.

En parallèle et à l’occasion de la journée nationale du 
Duoday, des personnes en situation de handicap seront 
accueillies toute la journée en immersion dans les services 
de la communauté de communes auprès d’agents 
volontaires. Cette opération est une belle initiative en 
matière d’inclusion.
Toutes les informations pratiques sont à retrouver sur le site internet de la 
communauté de communes https://www.cc-chateaubriant-derval.fr/ ou auprès 
du Guichet Unique 27 Rue de Couéré 44110 Châteaubriant - Tél. 02 40 28 88 89 
- Mail : guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

18
OCt.

21
OCt.

Semaine du handicap

Seul, avec les enfants ou petits-enfants, pour faire un jeu, 
papoter, bricoler, tricoter, regarder bébé gigoter sur le 
parcours motricité, pour se poser, rencontrer du monde… 
Toutes les raisons sont bonnes pour venir au 12 rue de 
Redon !
Lieu ouvert à toutes et tous pour 10min ou toute la matinée.
La Barakatous info@labarakatous.fr 02 28 50 46 39, 12 rue de Redon, 44590 
Derval

« Les Matins au 12 rue de redon »

Du lunDi 24 oCtoBre au VenDreDi 4 noVeMBre 2022 et/ ou touS leS 
MerCreDiS Matin en SepteMbre

De 9h à 12h au 12 rue De reDon à DerVaL 

24
OCt.

04
NOv.

 atelier animation

Tout public / Gratuit
Sur réservation (20 places) 
Contact pour renseignements : Ludothèque Intercommunale, Place Saint-
Nicolas à Châteaubriant, 09 64 12 15 60

Soirée jeux de construction et de société25
OCt. LuDothèque interCoMMunaLe | De 20h à 22h30

À l’occasion des vacances d’automne, la ludothèque vendra 
au public divers jeux et jouets dont des jeux de société. 
La ludothèque renouvelle régulièrement les jeux qu’elle 
propose à ses adhérents et vend les jeux anciens en bon 
état.
Gratuit / Entrée libre
Contact pour renseignements : Ludothèque Intercommunale 09 64 12 15 60 

Vente de jeux - ludothèque intercommunale15
OCt. 10h à 18h | paSSaGe YVeS CoSSon

16



Loisirs et sport
Tout public de + 18 ans
Payant / Tarifs habituels
Sur réservation au : 02 40 07 50 00 ou 33 Rue de l'Abbé Orain, 44590 Derval

Soirée zen
eSpaCe aquatique De DerVaL | De 19h30 à 22h00

19
OCt.

L'espace aquatique Aquachoisel organise une soirée 
spéciale aquagym géant le vendredi 21 octobre 2022 de 
19h30 à 21h, vous serez convié(e) à participer à une séance 
d'aquagym géant accompagnée de jeux de lumière et de 
musique.
Tout public / Tarif entrée classique / Renseignements au 02 40 07 73 78 
ou sur le site www.aquachoisel.fr

Soirée aquagym Géant21
OCt. De 19h30 à 21h | aquaChoiSeL 

Défi aquatique sous forme de parcours.
Entrées gratuites à gagner pour les premiers de chaque 
catégorie d’âges
Tout public / Tarif entrée classique / Renseignements au 02 40 07 73 78 
ou sur le site www.aquachoisel.fr

Défi d’o
De 14h30 à 16h | aquaChoiSeL

26
OCt.

Tout public / Tarif entrée classique / Renseignements au 02 40 07 73 78 
ou sur le site www.aquachoisel.fr

Chasse aux trésors halloween
De 14h30 à 16h | aquaChoiSeL

31
OCt.

Payant / Tarifs habituels
Contact pour renseignements : 02 40 07 50 00 ou 33 Rue de l'Abbé Orain, 
44590 Derval

halloween
eSpaCe aquatique De DerVaL | De 14h00 à 17h00

31
OCt.
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JOURNÉES DU patRimOiNE

Ces chansons définitivement inscrites dans le répertoire 
enfantin : « Compère Guilleri», « Bateau sur l’eau », « Au 
clair de la lune » …, associées au monde de l’enfance se 
sont fixées dans la mémoire collective. Justine Bodiguel, 
illustratrice nantaise, nous fait (re)découvrir six célèbres 
comptines françaises à travers sa plume experte. Le 
samedi 3 septembre à 10h30, le jeune public est invité à 
partager un joyeux moment autour des comptines. 
Jeunesse dès 4 ans 

Comptines traditionnelles 
 BiBliothèque De Saint-Julien-De-VouVanteS

horaire D’ouVerture De La MéDiathèque 

Les Journées
européennes
du Patrimoine

17-18 septembre 
2022

En famille, entre amis ou en promenade solitaire, venez 
découvrir ou re-découvrir le patrimoine du territoire 
intercommunal, découvrir les trésors des collections de la 
ville de Châteaubriant, partager un grand moment d’art de 
la rue et de musique aux Forges de Sion-les-Mines, rentrer 
dans l’univers d’un artiste de cinéma d’animation et ré-
écouter le poète René Guy Cadou au travers de chansons, 
suivre un conteur dans ses déambulations, randonner…
Et profitez d’une pause enchantée dans les nombreuses 
bibliothèques et médiathèques intercommunales du 
territoire qui mettent en valeur le patrimoine immatériel 
autour de la chanson, la comptine, le chant de récréation, 
chant à répondre, chant à danser, en lien avec l'histoire … 
afin de rendre vivante la mémoire collective…
Gratuit (sauf mention contraire)

10
Sept.

30
Sept.

Une harpe celtique, des 
percussions ibériques, 
beaucoup de chants 
appris sur la route, 
des compositions qui 
surgissent d’histoires 
attrapées au vol dans 
des langues presque 
oubliées, des refrains 
repris en chœur et des 
improvisations qui finissent en un grand fou rire... 
Chanteuse, harpiste et conteuse bretonne, Morgane 
le Cuff représente cette nouvelle génération s’étant 
intelligemment affranchie des carcans et des étiquettes 
réductrices. Sans rien renier, elle a su tisser un parcours 
singulier parmi les traditions orales, se frottant 
notamment aux musiques asturiennes, leurs rythmes, 
leurs techniques vocales si spécifiques. Ce bagage musical 
s’exprime dans un chant chaud, un jeu de harpe percussif, 
une présence immédiate happant les spectateurs pour une 
parenthèse tant énergique que poétique. 
Tout public / Sur inscription au 02 40 81 03 33 

16
Sept.

Chant, harpe et conte - histoires chantées 
16h30 à 17h30 | MéDiathèque interCoMMunaLe D’iSSé

18



JOURNÉES DU patRimOiNE

Vers 1050, le seigneur Brient érige sur ce promontoire 
rocheux, un premier château. Dès 1490, Françoise de 
Dinan puis Jean de Laval y font construire une résidence 
Renaissance et y aménagent des jardins. A la fois, 
forteresse médiévale et édifice de la Renaissance, le 
château de Châteaubriant raconte dix siècles d’histoire.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, toute la journée 

-  Visite « le château médiéval et la chapelle » : une 
découverte en 30 min de la cour seigneuriale du château 
médiéval et de la chapelle.

Sam.17 et dim. 18 sept., à 10h, 10h30, 11h, 11h30, 13h30, 14h, 
14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30 et 18h

-  Visite « le château renaissance » : une découverte en 30 
min du château Renaissance et de ses propriétaires (en 
extérieur uniquement) 

Sam.17 et dim. 18 sept., à 10h, 10h30, 11h, 11h30, 13h30, 14h, 
14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30 et 18h

-  Visite « la bibliothèque » : une découverte en 30 min de 
la pièce du logis Françoise de Dinan conservant une rare 
frise de peintures murales.

Sam.17 et dim. 18 sept., à 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h, 17h et 
18h. 

-  Visite thématique « Patrimoine durable : le château au 
service de la nature » : 30 min.

Sam.17 et dim. 18 sept., à 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 
15h30, 16h30, 17h30.

espaces en visite libre :
• Chapelle de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30.
• Chambre dorée de 9h à 19h30.

Tout public.
Renseignement et réservation : Château départemental de Châteaubriant
 02 40 28 20 20

Château Départemental à Châteaubriant / 
Visite guidée

17
Sept.

18
Sept.
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Journées	du	patrimoine

Remontant possiblement 
au XIIe siècle, le 
château de la Motte-
Glain fut reconstruit 
progressivement durant 
le XVe siècle. Magnifique 
demeure, le château 
forme un logis breton au 
nord, et français à l’ouest, 
rappelant sa nature même de frontière. Entre le schiste 
local et le tuffeau angevin, le château se cherche entre 
la Bretagne et l’Anjou, rappelant son histoire complexe et 
issue de prestigieux commanditaires.
Tout public. Tarifs 6 € / adulte ; 4€ / enfant à partir de 12 ans. Gratuit pour les 
- 12 ans.

Château de la Motte Glain à La Chapelle-Glain

SaMeDi | De 10h à 12h et De 14h30 à 18h.

DiManChe | De 14h à 18h.

17
Sept.

18
Sept.

Visite par guide conférencier ou par les 
propriétaires

Le mystère Abgrall est un jeu 
de piste patrimonial d'envergure 
régionale proposé par le 
Comité Régional de Tourisme 
de Bretagne permettant de 
découvrir le patrimoine de façon ludique et immersive. 
L'histoire ? Erwann Abgrall, un riche excentrique breton 
disparu a laissé une fortune immense. Un notaire est 
chargé d’effectuer la succession. Autour de recherches 
généalogiques, il va falloir recomposer le patchwork d’une 
famille bretonne éparpillée.
Document gratuit sur demande à l’Office de Tourisme.
Tout public / Réservation conseillée - Office de Tourisme intercommunal  
02 40 28 20 90.

Jeu de piste en autonomie “le Mystère abgrall”17
Sept.

18
Sept.

Visites limitées à 8 personnes (adultes) avec l’obligation 
de détention d’une assurance responsabilité civile (ne pas 
avoir le vertige + chaussures adaptées).
Inscription obligatoire auprès de l'Office de Tourisme au 02.40.28.20.90.
Adultes uniquement.

ascension du clocher de l'église Saint nicolas à 17
Sept.

18
Sept.

Châteaubriant / Visite guidée
à 14h30, 16h00 et 17h30.

Construite au XIème siècle, l’église dédiée à St Jean-Baptiste 
est sans doute la plus ancienne du département. C’est une 
église dépouillée mais son retable baroque et ses statues 
classées lui donnent tout son charme sous l’œil vigilant 
d’un « Père Eternel » provenant d’un ancien retable et 
d’une Sainte Rita sculptée par Jean Fréour en 1950 dans la 
poutre d’un ancien pressoir à cidre.
Tout public

L’eglise Saint Jean de béré à Châteaubriant / 17
Sept.

18
Sept.

Visite libre

En 1863, Jean-François Huard, artisan, fabrique et 
répare des mécanismes de moulins, et crée un atelier 
à Châteaubriant. Ses fils transformeront l'entreprise 
artisanale en une grande société industrielle de 
machinisme agricole.
Vous pourrez découvrir dans la Maison Huard, une 
exposition permanente qui vous donnera des éléments 
essentiels sur l’essor extraordinaire de cette entreprise 
castelbriantaise.
Tout public

La Maison huard à Châteaubriant/ Visite libre17
Sept.

18
Sept.

De 14h00 à 18h00
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1) Carrière des fusillés.
Dans cette carrière, 27 
hommes ont été fusillés 
le 22 octobre 1941 en 
représailles à l’exécution du 
Lieutenant-colonel allemand 
Karl Hotz à Nantes. La sculpture d’Antoine Rohal, qui 
surplombe le site historique classé, 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 Résistance et de Déportation de France et d’Europe. 
Le parcours mémoriel est complété par une série de 
27 stèles, portraits de ces hommes morts pour la France.

2) Musée de la résistance.
Installé dans l’ancienne ferme à l’entrée du site, dit de La 
Sablière, une importante collection est présentée, enrichie 
en permanence par de nombreux dons. Près de 500 pièces 
sont exposées, parmi lesquelles des documents d’archives 
-  lettres, photographies, affiches, articles de presse - et des 

objets - vêtements, armes, parachute, poste-radio, vélo -. 
Sur deux niveaux et à travers trois espaces d’expositions, 
le musée propose aux visiteurs de partir à la découverte 
de la Résistance en France pendant la Seconde Guerre 
mondiale.

-  Visite libre du Musée de la Résistance et de la Carrière 
des fusillés  
Sam.17 et dim. 18 sept., de 14h00 à 18h00

-  Visite libre de l’exposition temporaire « La fin de la 
guerre, 1944-1945 » présentée à l’étage du musée  
Sam.17 et dim. 18 sept., de 4h00 à 18h00

-  Visite guidée de la Carrière des fusillés  
Sam.17 et dim. 18 sept., à 14h00 (durée 1h)

-  Visite guidée du Musée de la Résistance  
A 17h00 (durée 40 min – rez-de-chaussée uniquement)

événement inédit 
Le dimanche 18 septembre uniquement :
-  Rencontre-dédicace avec Gwenaëlle Abolivier autour de 

son livre « La fiancée »  
A 14h00 (durée 1h – vente et dédicace du livre de 14h00 
à 18h00)

Carrière des fusillés et musée de la 17
Sept.

18
Sept.

résistance à Châteaubriant 

L’écomusée présente une maison d’ouvrier chaufournier 
reconstituée d’époque avec exposition de documents, 
d’outils et de supports vidéo. Présentation des fossiles 
trouvés lors de l’extraction de pierre calcaire. 
Tout public

Seul vestige d’un château du XIIIe siècle, 
la Tour Saint-clair est le témoignage que 
Derval fut en son temps une des places 
fortes des Marches de Bretagne. En 1598, 
l’Édit de Nantes condamne le château, 
alors fief des ligueurs, à la démolition. 
La destruction quasi-complète ne se 
sera pas réalisée de suite, la forteresse 
ayant dû servir de prison aux protestants 
capturés lors du siège de Port-Louis dans 
le Morbihan.
Tout public.

tour Saint Clair à Derval/ Visite libre17
Sept.

18
Sept.

ecomusée des fours à chaux à erbray 
Visite libre

17
Sept.

18
Sept.

De 14h00 à 18h00
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Construite dans un village de potiers, cette chapelle 
abrite des pierres armoriées des Condé. L'autel date du 
XVIIIe siècle et la cloche de 1701.
L'association Saint-Patern remettra officiellement 
2 tableaux sur l'histoire de la chapelle des Landelles : une 
nouveauté à découvrir lors des Journées du Patrimoine !
Tout public

Chapelle des Landelles à erbray / Visite libre17
Sept.

18
Sept.

De 10h00 à 17h00

L’église Saint-Martin date de 1702, elle a été agrandie en 
1850 et restaurée en 1934. Vous pourrez y admirer du 
mobilier classé du XVIIIè siècle (autel central - chaire - 
autels latéraux).
-  Visite libre : Sam.17 et dim. 18 sept., de 9h00 à 18h00
-  Visite guidée : Samedi 17 septembre, à 15h00 (église, 

en particulier le retable baroque et présentation de la 
Lanterne des morts de Fercé animée par une historienne 
locale). Découverte de la "grotte de Lourdes" construite 
par les habitants de Fercé à l'entrée du bourg.

Tout public

eglise Saint-Martin - fercé17
Sept.

18
Sept.

Accès à la propriété très ancienne (site connu et identifié 
dès le XIIIème siècle), vue extérieure du château. Coup 
d'œil possible du rez-de-chaussée en compagnie des 
propriétaires. Visite du parc entourant le château riche de 
beaux arbres, anciens ou récents.
Prévoir chaussures adaptées pour la promenade dans le 
parc.
Tout public

Château de la Jaunière - fercé17
Sept.

18
Sept.

De 15h00 à 18h00

Manoir construit au XVIème siècle en schiste bleu avec cour 
intérieure fermée. 
Tout public

Visite libre des extérieurs et de la cour 17
Sept.

18
Sept.

De 9h00 à 17h00

du Manoir de la petite haie - Grand-auverné

La chapelle Saint-Dulien-et-Saint-Dulcien (XIII-XV-XXème 

siècle), située à la Trépas a été édifiée à l'emplacement 
d'un édifice primitif dédié à saint Barthélemy. Les 
jumeaux Dulien et Dulcien seraient, d'après la légende, les 
évangélisateurs de Jans. 
Tout public

La Chapelle Saint Dulien et Saint Dulcien à Jans 17
Sept.

18
Sept.

De 9h00 à 18h00

Visite libre

Le "calvaire 
mégalithique" est 
un monument 
religieux, civique et 
patrimonial, situé à 
proximité du bourg 
de Louisfert. Érigé 
de 1871 à 1892, il est 
l'œuvre de l'Abbé 
Jacques Cotteux. 
Béni dès 1872, ce calvaire est enrichi progressivement de 
nombreuses statues, puis d'un chemin de croix en 1892
Tout public

Calvaire mégalithique à Louisfert / Visite libre17
Sept.

18
Sept.
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Le manoir de Caratel 
et ses dépendances 
constituent un ensemble 
architectural homogène 
dont la construction s'est 
achevée au XVIIè siècle, 
la terre ayant été anoblie 
par Louis XIV en 1659. 
Situé au coeur du val 
de Caratel, l'ensemble 
immobilier a une élégance toute romantique. Visite de 
l'immeuble inscrit (château, chapelle, pavillon des gardes, 
communs) et des jardins.
•  Samedi 17 septembre de 9h à 12h et de 15h à 22h30 

(illuminations le samedi soir de 20h30 à 22h30) 
• Dimanche 18 septembre de 9h à 12h et de 15h à 19h 1 € 
par personne

Tout public

Château de Caratel à Louisfert 17
Sept.

18
Sept.

Visite libre ou guidée

Cette chapelle dédiée à Saint-Côme et Saint-Damien 
comporte un vitrail avec les armes du Pape Pie IX et la 
pierre tombale d’un zouave pontifical.
Tout public

Chapelle de la Galotière à Lusanger / Visite libre17
Sept.

18
Sept.

De 9h00 à 18h00

Accordez-vous une échappée aussi ludique que 
pédagogique en arborant les allées du parc aménagé 
dans l’enceinte du Manoir de la Renaudière. L’occasion de 
découvrir 14 arbres de la région.
Tout public

arboretum Sophie trébuchet à petit-auverné / 17
Sept.

18
Sept.

Visite libre

Visite guidée par 
les propriétaires de 
l'extérieur et certaines 
pièces des communs
Le château de la 
Herbretais date de 
la fin du XVème et du 
début du XVIème siècle. 
Il a été construit avec 
la pierre bleue de Nozay et de Marsac-sur-Don.
1 € / personne / Tout public

Lieu de silence et de 
prière fondé en 1183, 
bordé d’un étang de 6 
ha. En 2015, les moines 
cisterciens ont passé le 
relais à la communauté 
du Chemin Neuf qui 
vit et prie dans ce lieu. 
Église du XIIe siècle 
avec gisants et vases acoustiques, bâtiment du XVIIIe 
siècle avec escalier d’honneur et salons classés, cloître du 
XIXe siècle. Concert en plein air, exposition de peintres de la 
région, atelier de fabrication de bougies pour les enfants, 
office des vêpres (le soir), boutique et produits de l’abbaye
Entrée gratuite visite libre Entrée payante visite guidée : 5€/adulte, 3€ pour les 
12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et gratuit pour les moins de 12 ans.

Château de la herbretais à Marsac-sur-Don

abbaye de Melleray à La Meilleraye-
de-bretagne / Visites libres et guidées

17
Sept.

18
Sept.

17
Sept.

18
Sept.

De 13h00 à 19h00

De 14h00 à 18h00
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La halle de stockage 
du charbon est 
transformée en 
musée faisant 
référence à 
l'extraction du fer, 
au passé minier et 
au travail dans les 
forges entre le XVIIè 
et le XIXè siècle.
Tout public 

Seule église 
romane fortifiée du 
département, bâtie 
pour être un lieu de 
culte et un asile sûr 
contre les invasions 
guerrières comme 
le montre la tour 
centrale percée de 
meurtrières. Cette 
tour servait à la défense du bourg. Elle est constituée 
d'une maçonnerie en schiste et supporte le clocher à 
poivrière surmonté d'une flèche du XVII-XVIIIème siècle.
Tout public 

Construite au XIe 
siècle, elle abrite la 
plus vieille cloche 
du département 
(1422) ainsi que des 
fresques peintes sur 
la voûte.
Tout public 

STREET ART : La Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval a mis en place avec le Collectif 100 
Pression une résidence d’éducation artistique et culturelle 
dans le domaine du Street Art. Les artistes du Collectif 
100 Pression ont réalisé des créations dans plusieurs 
communes afin de valoriser le patrimoine local et la 
mémoire du territoire. Wide et The Blind sont intervenus 
sur le mur d’une ancienne propriété en ruine. Ils ont 
illustré le patrimoine local en représentant un mineur en 
lien avec l’ancienne carrière de la commune. Wide, de par 
son esthétique du défaut numérique évoque l’effacement 
et l’éphémérité de cette industrie disparue. Le slogan « 
Au gré du grès » et sa typographie sont un clin d’oeil aux 
anciennes publicités. La phrase en braille et en volume 
apposée par The Blind « voir la lumière au bout du tunnel 
en espérant que cela ne soit pas celle d’un train » rappelle 
l’activité ferroviaire passée de la région.
Tout public 

Musée des forges à Moisdon-la-rivière / 

eglise Saint Jouin à Moisdon-la-rivière / 

eglise notre Dame à Mouais/ Visite libre

Le tertre à Mouais / Visite libre

Visite libre

Visite libre

17
Sept.

18
Sept.

17
Sept.

18
Sept.

17
Sept.

18
Sept.

17
Sept.

18
Sept.

De 10h00 à 12h00 et De 14h00 à 19h00

De 9h00 à 18h00 

De 9h00 à 19h00
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Située en bordure de la Chère, 
la Chapelle est un des témoins 
de l'histoire de la plus petite 
commune de Loire-Atlantique 
dont les origines remonteraient 
au IXème siècle. Elle a été 
reconstruite à l'emplacement 
d'une fontaine dédiée à Sainte 
Apolline, recours des personnes qui souffrent du mal 
de dents. Au 9ième siècle, les moines bénédictins de 
l'abbaye Saint Sauveur de Redon, fuyant les normands 
emportèrent les reliques de Saint Marcellin et bâtirent la 
chapelle St Marcellin pour les y déposer.
Tout public 

Parc de 7 
hectares 
comprenant un 
bâtiment-musée 
avec salle vidéo 
et scénographie 
de fond de mine. 
Carreau de mine 
avec entrées 
de Galeries, 
bâtiments 
et matériels miniers dont une chaudière classée MH. 
Parcours ferroviaire et convoi tracté par des locotracteurs 
historiques
Tout public / Réservation au 06 99 59 58 91 / 5 € adulte / 2 € pour -12 ans

Chapelle XVIème, terrasse de l’ancien donjon XIVème, parc.
Sam.17 et dim. 18 sept., de 10h à 13h et de 14h à 17h
-Randonnée découverte accompagnée de la Mairie 
de Rougé au château de Chamballan par les chemins 
municipaux (distance : 4 km).
Sam.17 et dim. 18 sept., à 16h00 (départ devant le 
monument aux morts de Rougé)
Appeler M. BERT au 06 03 31 82 06 pour se renseigner.
Tout public 

Visite de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul pour découvrir 
ses vitraux, ses tableaux exceptionnels, le cénotaphe, le 
maître autel. Un dépliant guidera votre visite. 
Tout public 

Chapelle Saint Marcellin à Mouais / Visite libre 

parc-musée des Mines de la brutz à rougé 

Château de Chamballan à rougé / 

eglise Saint-pierre et Saint-paul à rougé / 

et bande-son automatique

Visite libre et randonnée

Visite libre 

17
Sept.

18
Sept.

18
Sept.

17
Sept.

18
Sept.

17
Sept.

18
Sept.

De 9h00 à 19h00 

ViSite GuiDée à 14h00

De 10h à 13h et De 14h à 17h

De 9h00 à 17h00

Co-organisée par le service actions culturelles et 
l'association VPLV.

Réservation et infos : 06 99 59 58 91 - patrimoine@bretagneportedeloire.fr / 
Tout public / Entrée 5 € ou 2 € / Gratuit pour les - de 12 ans.

Mines de la brutz
18

Sept.
ViSite GuiDée à 14h30 | Durée 1h30

Chapelle Saint Marcellin à Mouais / Visite libre 
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Antique chapelle 
remaniée par les 
Templiers au cours 
XIIème siècle pour en 
faire l’église de leur 
commanderie. Ce 
bel édifice médiéval 
présente une 
charpente en bois 
entièrement taillée 
à la hache et un 
intérieur formé de 
deux pans coupés qui 
font son originalité. 
Après la disparition 
des Templiers, au XIVe 
siècle, cette chapelle 
fut attribuée par 
François II, duc de Bretagne, au curé de Saint Aubin. 
Tout public 

Chapelle des templiers à Saint-aubin-des-
Châteaux / Visite libre

17
Sept.

18
Sept.

De 10h00 à 18h00

En 1889, une nouvelle église servant au pèlerinage est 
édifiée par l'architecte François Bourgouin. Cette église 
est la plus grande du département après la cathédrale 
de Nantes. Sa crypte renferme un dépôt de pierres et de 
statues provenant de l'ancienne église.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 14h00 à 18h00
Audio-guides à télécharger sur le site www.tourisme-
chateaubriant.fr 
Tout public 

eglise, la Chapelle Ste anne (dans le cimetière), 
les fontaines - Saint-Julien-de-Vouvantes / 
Visite libre 

17
Sept.

18
Sept.

De 14h00 à 18h00
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Eglise paroissiale d’inspiration gothique construite au 
19ème siècle
Tout public 

Chapelle érigée au XVIIe siècle pour obtenir la protection 
de la Sainte-Magdeleine en cas d’épidémie de lèpre ou de 
peste
Tout public 

Chapelle du XIIème siècle dédiée à Saint Barthélémy 
Portes ouvertes, visites libre et conférence, exposition 
historique, exposition artistique, concert
Tout public 

Située à 500 mètres du centre bourg sur la route de 
Soudan, la construction de la Chapelle de Bon Secours 
est antérieure à 1789. Dotée d’une toiture et d’un clocher 
remarquables, elle abrite une statue de bois qui aurait été 
fabriquée par un sabotier local. Jetée dans une mare au 
moment de la Révolution, elle a été repêchée et se trouve 
toujours exposée dans la Chapelle.
Tout public 

Chapelle de la Magdeleine à Saint -Vincent-des-

eglise notre-Dame-de-l'assomption à Villepôt / 

Chapelle du Dougilard - Soudan

Chapelle Saint fiacre à Soulvache / Visite libre

eglise à Saint-Vincent-des-Landes / Visite libre

Landes / Visite libre

Visite libre

17
Sept.

18
Sept.

17
Sept.

18
Sept.

17
Sept.

18
Sept.

17
Sept.

18
Sept.

De 9h00 à 18h00

De 9h00 à 18h00

De 11h00 à 19h00

De 9h00 à 18h00

Edifice religieux dont l’origine remonte au XIème 
siècle. Comporte un retable de 1692, plusieurs pièces 
remarquables dont notamment, un ensemble de vitraux 
aux couleurs vives et des tapisseries modernes réalisées 
par l’atelier Jeanne Pérathon à Aubusson.
Tout public 

17
Sept.

18
Sept.

De 9h00 à 18h00
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temPS FORtS à ChâteAubRiANt

Dans le cadre des Journées du Patrimoine

« Les trésors des collections municipales » 

Dans les coulisses de la médiathèque

Visite guidée futuriste de Châteaubriant

interview dessinée avec Christian bouvet 
et Jeanne boukraa

La chapelle Micro-Folie offre un écrin des plus majestueux 
pour une exposition inédite des trésors des collections de 
la Ville de Châteaubriant. Ces œuvres sont restituées après 
une année de restauration savante qui a permis de les 
redécouvrir sous un nouveau jour. 

Habituellement invisibles 
et non accessibles au 
public, venez découvrir 
les coulisses de la 
médiathèque, notamment 
ses réserves et leurs 
collections, ainsi que son 
atelier. 
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre 2022 
Visites à 10h00, 11h00, 15h00, 16h00 et 17h00 
Tout public / Réservation conseillée au 02 40 81 03 33 

Que s’est-il passé réellement entre aujourd’hui et le même 
jour cent ans plus tard ? En tant que Médium-Historien, 
Raphaël REUCHE vous racontera l’histoire de Châteaubriant 
par le prisme de son futur, et vous embarquera pour une 
visite pré-apocalyptique.
Réservation conseillée - Office de Tourisme intercommunal 02 40 28 20 90
Tout public / Gratuit

Christian Bouvet, historien 
local raconte la Bête de Béré 
avec Jeanne Boukraa, artiste en 
résidence de cinéma d'animation 
sur le territoire qui a enquêté 
auprès des habitants sur cet 
animal légendaire. 
Tout public / Informations au 02 40 81 03 33 
Résidence mise en place par la Communauté 
de communes soutenue par le Département 
de Loire-Atlantique et l’Etat-DRAC dans le 
cadre de la première année du projet culturel 
de territoire Châteaubriant-Derval

17
Sept.

18
Sept.

17
Sept.

18
Sept.

17
Sept.

18
Sept.

17
Sept.

a la MiCro-folie, ChâteauBriant (exPoSition éVéneMent)

a La MéDiathèque interCoMMunaLe De Châteaubriant 

renDeZ-VouS à 15h00 à l'offiCe Du touriSMe

a la MéDiathèque interCoMMunale De ChâteauBriant | 10h30 - 11h30

- Visites guidées de l’exposition « Les trésors des 
collections municipales »
Sam.17 et dim. 18 septembre.
De 11h00 à 14h30 et de 15h30 à 16h30
Tout public / entrée libre / Gratuit

- Visite libre du musée numérique et de l’exposition « Les 
trésors des collections municipales » 
Samedi 17 septembre de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 
18h00
Dimanche 18 septembre de 14h30 à 18h00 
- atelier restauration d’une œuvre d’art avec pauline 
pennanguer
Revêts-toi de la blouse du restaurateur d'œuvres d’art et 
découvre les premières techniques de restauration d’une 
œuvre peinte que tu pourras rapporter chez toi. 
Samedi 17 septembre de 10h00 à 12h00
Dès 9 ans / Sur réservation Micro-Folie : 02 40 55 26 02 ;  
microfolie@ville-châteaubriant.fr
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Les ateliers 25-29 exposent 

Chansons - enfantines 

rondes, chants récréatifs et comptines

et si on chantait ? - Chorale 

Les artistes intervenants des ateliers 25-29, Pauline 
Pennanguer, Jean-Paul Constant et Denis Thebaudeau 
exposent à la galerie 29. Peintures et sculptures de ces 
trois professeurs de pratique artistique s'y côtoient pour 
les portes ouvertes des ateliers.
Entrée libre / Gratuit

Claudine présentera une sélection d’albums jeunesse 
sur les comptines pour chanter ensemble et goûter 
un moment de partage autour de ritournelles 
incontournables pour le plaisir des oreilles. 
Gratuit / Sur inscription au 02 40 81 03 33 

La chanson enfantine se transmet entre enfants d’une 
manière qui échappe bien souvent à l’adulte ; les rondes 
et comptines étaient un grand classique des cours de 
récréation. Elles étaient accompagnées de joyeux refrains. 
Venez donc chanter, jouer, danser ou bien regarder car au 
rayon des comptines, il y aura : “Trois p'tits chats”, “Jacques a 
dit”, “le fermier est dans son pré”, et bien d’autres surprises ! 
4-10 ans / Gratuit / Sur inscription au 02 40 81 03 33 

La chorale Alvern'aria animé par Didier Lemasle est 
composée de choristes venant des communes voisines 
du Petit-Auverné, ils partageront leur large répertoire 
allant des œuvres de la renaissance jusqu'aux chansons 
contemporaines. L’idée est d'offrir au public un moment 
convivial autour de la musique, juste pour le plaisir de 
chanter ensemble et enchanter les oreilles. D’ailleurs, les 
nouveaux choristes sont les bienvenus pour étoffer le 
groupe. Renseignements : alvernaria@hotmail.fr 
Tout public / Entrée libre / Gratuit

17
Sept.

18
Sept.

De 15h à 18h

De 10h à 10h30 | MéDiathèque interCoMMunale De MoiSDon-la-riVière

De 10h à 11h | BiBliothèque interCoMMunale De noyal-Sur-BrutZ 

De 15h à 15h45 | BiBliothèque De la Meilleraye-De-Bretagne 

17
Sept.

17
Sept.

17
Sept.

Temps forTs à sion-les-mines
FORgeS De LA huNAuDièRe

Dans le cadre des Journées du Patrimoine
balade nature entre haies et rivière

Organisé en partenariat avec 
le syndicat Chère Don Isac et la 
Communauté de Communes.
«Le service prévention des déchets 
de la Communauté de Communes 
Châteaubriant Derval en partenariat avec le syndicat Chère 
Don Isac vous propose une promenade découverte du 
patrimoine naturel local autour du bocage, du paysage et de 
l’eau. En bonus, atelier découverte de fabrication de potions 
naturelles de plantes du bocage pour votre jardin ».
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée : service prévention et gestion des 
déchets de la Communauté de Communes / 02.40.07.66.32 /  
prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

17
Sept. à Sion LeS MineS | De 10h à 12h

La chorale Méli-Mélo "enchante" le partimoine

Riche de ses 30 ans d’existence, la chorale Méli-Mélo du 
pays (conduite par Christine Damin et accompagnée au 
piano par Lydie Bouquet), vous propose un tour de chant 
au sein de nos mémoires collectives et des patrimoines 
chantés français et européen.
Tout public / Réservation conseillée au 02 40 81 03 33

MéDiathèque interCoMMunaLe De Châteaubriant | 16h à 17h
17

Sept.
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JOURNÉES DU patRimOiNE
Découverte du site de la forge neuve 

Saxez l’air quartet - Déambulations burlesques 

exposition-restitution de la résidence de l’artiste 

avec baludik - Moisdon-la-rivière

et détonantes en musique

en cinéma d’animation de Jeanne boukraa

Découvrez la ville en toute liberté grâce à l'application 
Baludik. Partez en balade !
1 ) Téléchargez l’application sur votre téléphone mobile 
(disponible sur IOS et Andoïd)
2 ) Choisissez une balade
L'application recherche les balades jeux de piste à faire 
autour de vous.
3 ) Avancez et débloquez les contenus
Compas, devinette, photo, faites appel à votre esprit de 
déduction pour savoir où aller. 
À chaque étape votre téléphone vibre, et magique, du 
contenu apparaît !
Tout public 

Saxez l’Air Quartet 
vous propose une 
déambulation 
burlesque et 
détonante. Il 
amuse, séduit, 
surprend, et exalte 
le public par son 
répertoire musical 
varié et finement 
arrangé. 
Pas tout à fait une fanfare et clairement pas un groupe 
de rock, Saxez l'air quartet joue sur sa complicité avec le 
public et donne le smile aux petits et aux grands.
De Britney Spears à Georges Bizet, en passant par Queen, 
Piazzolla, Glenn Miller, ou bien en empruntant des 
musiques de films et de dessins animés, les frontières 
musicales sont vite brisées !
Musiciens : Laurent Chauvet, Mathieu Lautredou, Freddy 
Pohardy-Riteau et Morgan Thézé
Tout public / Gratuit

Jeanne Boukraa présente 
son travail personnel 
réalisé pendant sa 
résidence de cinéma 
d’animation autour de 
l’horreur burlesque 
sur le territoire et la 
documentaire-fiction créé 
avec les habitants sur la 
bête de Béré
Tout public.
Résidence mise en place par la 
Communauté de communes 
soutenue par le Département de 
Loire-Atlantique et l’Etat-DRAC dans 
le cadre de la première année du 
projet culturel de territoire Châteaubriant-Derval

17
Sept.

17
Sept.

18
Sept

12h-12h45 et 14h15-15h | leS forgeS De la hunauDière à Sion-leS-MineS

ChaPelle St-eloi, forgeS De la hunauDière à Sion-leS-MineS  
De 14h30 à 17h30 
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JOURNÉES DU patRimOiNE
Spectacle Le piano du lac – forges de la hunaudière 

Le pianO du lac s'amuse à installer ses instruments dans 
des espaces naturels originaux, qu'ils soient perchés, 
flottants, transformés en manège... Chaque lieu est propice 
à être transformé en salle de concert. 
Ce concert sur l'eau est une invitation à ressentir 
autrement la musique dans un décor étonnant. 
Animé par la passion des espaces scénographiques 
naturels, Patrick Char est un pianiste compositeur, 
improvisateur. Toujours en quête de rencontres et de 
métissages musicaux, il développe de nombreuses 
collaborations mais c'est en piano-solo qu'il développe 
un répertoire où se mêlent ses différentes influences 
(entre Debussy et Keith Jarrett...) et sa sensibilité tournée 
vers le voyage intérieur et la rencontre du public. C'est la 
rencontre entre le piano du lac et ce pianiste que nous 
vous proposons.
Tout public - Gratuit

17
Sept. à 15h

Visite des forges de la hunaudière - 
Sion-les-Mines

Ancien site métallurgique 
du Pays de Châteaubriant, 
les bâtiments, visibles 
encore aujourd’hui, 
rappellent l’importance du 
passé industriel du village 
dont l’activité a débuté fin 
XVIème et s’est achevée 
fin XIXème.
-Visite commentée
Samedi 17 septembre à 16h00
Dimanche 18 septembre à 15h00, 16h00 et 17h00
-Exposition et projection vidéo 
Dimanche 18 septembre, de 14h30 à 18h00 
Tout public / Sur réservation  
Office de Tourisme intercommunal 02 40 28 20 90.

 leS forgeS De la hunauDière à Sion-leS-MineS

17
Sept.

18
Sept.

histoires chantées – Chant, harpe et conte

Passionnée de traditions orales, collectées entre la Galice, 
les Asturies et sa Bretagne natale, Morgane le Cuff se 
fait tour à tour clown, conteuse, chanteuse, accompagnée 
d’une harpe celtique et de percussions ibériques comme 
la pandereta ou les cuillères en bois. Au pas, au trot ou en 
Gallo, elle nous amène au fond d’un lac pour découvrir les 
stratagèmes de la fée Viviane afin de séduire Merlin, dans 
un village perché à Somiedo. 
Intergénérationnel / Sur inscription au 02 40 81 03 33 

17
Sept. bibLiothèque De MouaiS | De 16h à 17h
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JOURNÉES DU patRimOiNE
la Chorale Méli-Mélo “enchante” le patrimoine ! 

Moulin du pont Godalin à Sion-les-Mines / 

promenade en histoire - rougé 

- Spectacle de chant

Visite libre

Riche de ses 30 ans 
d’existence, la chorale 
Méli-Mélo du pays 
de Châteaubriant 
(conduite par 
Christine Damin 
et accompagnée 
au piano par Lydie 
Bouquet), vous 
propose un tour 
de chant au sein de nos mémoires collectives et des 
patrimoines chantés français et européen. 
Tout public / Réservation conseillée au 02 40 81 03 33 

Situé au bord de la 
Chère, ce moulin 
à eau a cessé son 
activité industrielle 
en 1968 mais 
continue à produire 
de la farine de blé 
noir pour le plus 
grand plaisir de ses 
visiteurs. L’association 
de Sauvegarde du 
Moulin du Pont-Godalin vous invite à découvrir ce moulin 
à eau et à assister à la fabrication et à la vente de pains, 
gâteaux, galettes, crêpes, farine de blé noir et cidre. 
Visite du Moulin, de la roue, du parcours extérieur avec 
une vidéo explicative et un diaporama sur la famille du 
dernier meunier.
Tout public 

Promenade en histoire (monument de St Joseph, moulin 
de Rouelle, mines de fer) autour du bois de Saint Joseph. 
Parcours commenté de 2 km sur une durée d'1h30
Tout public 

17
Sept.

18
Sept.

18
Sept.

MéDiathèque interCoMMunaLe De Châteaubriant | De 16h à 17h 

De 10h à 18h30 

Départ Du parKinG Du boiS | à 10h30

Visite libre de l’eglise - Mouais

Construite au XIe siècle, elle abrite la plus vieille cloche du 
département (1422) ainsi que des fresques peintes sur la 
voûte samedi 17 septembre 
Le dimanche 18 septembre 
Tout public

De 9h00 à 19h00
17

Sept.

18
Sept.

tour de chants du terroir - patrimoine chanté 

L'atelier chant du Cercle Celtique de Châteaubriant 
propose des chants de tradition orale collectés auprès 
de personnes âgées (passeurs de mémoire) afin de 
transmettre ce répertoire traditionnel à travers les 
générations. Ce répertoire s’enrichit de différents chants : 
chants à l’unisson, chants à répondre, chants à danser, 
complaintes, chants de table, chants à boire, en lien avec 
l'histoire…. Les chanteurs partageront un répertoire avec 
le public qui sera invité à y participer avec bonne humeur. 
Tout public / Sur inscription au 02 40 81 03 33 

bibLiothèque De erbraY | De 10h30 à 11h15

17
Sept. et partagé 
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JOURNÉES DU patRimOiNE
temPS FORtS à LOuiSFeRt

Dans le cadre des Journées du Patrimoine

Musée et demeure de rené Guy 
et d’hélène Cadou – Louisfert / Visite libre

Le poète René Guy Cadou 
(1920-1951), originaire de 
Loire-Atlantique, a laissé 
son empreinte à Nantes, et à 
Louisfert, qui a conservé de 
lui un héritage important. Le 
public peut visiter dans cette 
commune le musée consacré 
au poète, installé dans sa 
demeure attenante à l'école où 
il fut instituteur. Une vie simple 
vouée à la poésie. Les paysages 
de Loire-Atlantique furent 
sa source d'inspiration favorite, tout comme sa femme 
Hélène, l'amour de sa vie. Elle lui inspira ses plus beaux 
poèmes rassemblés dans le recueil Hélène ou le monde 
végétal. 
Tout public.

3 rue rené GuY CaDou | De 14h00 à 18h00

17
Sept.

18
Sept.

Spectacle bruits du Cœur – Michel arbatz 
chante rené Guy Cadou Louisfert

La poésie de Cadou ressemble à une petite gare de 
campagne découverte au hasard d’une panne de l’express. 
Elle ouvre un paysage insoupçonné, dont on ne veut 
plus repartir, avec ses oseraies, ses champs fumés, ses 
coloquintes qui éclatent avec un bruit de savate, des 
villas aux volets clos, et des gens de peu qui composent 
avec les vents de la vie. Elle a touché Michel Arbatz 
dès l’adolescence et ne l’a pas quitté depuis. L’année du 
centenaire, il a réalisé un livre CD, Bruits du cœur, avec 
vingt-quatre de ses poèmes dits ou chantés. C’est une 
partie de ce travail qui est repris dans son spectacle en 
compagnie d’Olivier-Roman Garcia, dont la guitare est un 
orchestre à elle seule. Il a tenté d’y faire la part égale à 
toutes les veines de Cadou. Car ses textes les plus connus 
sont les arbres qui cachent sa forêt. Il y a aussi, à côté 
du sympathique instituteur, du sur-romantique qu’il se 
déclarait peut-être par provocation, un homme révolté qui 
réclame justice des violences du monde. 
Spectacle proposé par la Communauté de Communes en partenariat avec 
l’Association Cadou-Poésie

a la DeMeure De rené guy et hélène CaDou à louiSfert (3 rue rené 
guy CaDou), lieu interCoMMunal De réSiDenCe D’artiSteS | à 15h

18
Sept.
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JOURNÉES DU patRimOiNE
balade patrimoine - Mouais

tapis comptines tip ! tap ! tapis 

randonnées contée et chantée - avant marche ! 

Promenade autour du bourg de Mouais avec Danielle 
Rouinsard Lalloué : visite guidée de l’église romane et de 
la chapelle St Marcellin en bordure de la Chère puis de son 
moulin à eau, de l’ancien auditoire de justice des moines. 
Puis en remontant vers le tertre en passant par le sentier 
de randonnée, visite des anciennes carrières de pierres 
utilisées pour la construction.
Tout public 

Un tapis magique pour voyager dans les comptines, 
formulettes et ritournelles. Pour voyager, Il te suffira de 
taper du pied, frapper des mains et Tip ! Tap ! Top ! le tapis 
s’envolera au pays des histoires ! 
Enfants 0 – 6 ans / Sur inscription au 02 40 81 03 33 

Fabienne Morel est conteuse et chante avec énergie 
des chants traditionnels du pays gallo puisés à la 
source. Venez donc marcher sur ses pas le temps d’une 
randonnée contée et chantée au cours de laquelle elle 
contera avec malice des histoires choisies dans son 
répertoire au beurre salé pour frissonner, sourire et 
nous tenir éveillés... peut-être même é-mer-veillés ! 
Cette année, le patrimoine est enchanté, alors préparez 
vos poumons pour participer aux chants à répondre 
qui ponctueront les 5/6 km du parcours. Départ devant 
la bibliothèque de Saint-Aubin-des-Châteaux à 10H30 
précises. 
Tout public à partir de 7 ans / Sur inscription au 02 40 81 03 33 

18
Sept.

18
Sept.

18
Sept.

à 14h30 aVeC MMe LaLLoué

MéDiathèque interCoMMunale De MarSaC-Sur-Don | 10h30 à 11h30

BiBliothèque De Saint-auBin-DeS-Châteaux | 10h30 à 12h

tour de chants du terroir - patrimoine chanté 
et partagé 

L'atelier chant du Cercle Celtique de Châteaubriant 
propose des chants de tradition orale collectés auprès 
de personnes âgées (passeurs de mémoire) afin de 
transmettre ce répertoire traditionnel à travers les 
générations. Ce répertoire s’enrichit de différents chants : 
chants à l’unisson, chants à répondre, chants à danser, 
complaintes, chants de table, chants à boire, en lien avec 
l'histoire…. Les chanteurs partageront un répertoire avec 
le public qui sera invité à y participer avec bonne humeur. 
Tout public / Sur inscription au 02 40 81 03 33 

18
Sept.

MéDiathèque De rouGé | 10h30 à 11h15 
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JOURNÉES DU patRimOiNE
Visite libre et guidée de l'église St pierre 

atelier - Le patrimoine “enchanté” sur Gallica 

la fleur paternelle et autres histoires 

et St paul à Derval

Construite à partir de 
1846 sur l’emplacement 
d’une église romane 
datant du XIVe siècle, 
l’église est meublée et 
ornée en style néo-
renaissance et dédiée 
aux apôtres Saint-Pierre 
et Saint-Paul. Ses 
vitraux remarquables 
par leurs couleurs et leurs tailles rendent une luminosité 
exceptionnelle. Quatre vitraux sont l’œuvre d’Albert Gsell, 
peintre verrier auteur des vitraux de la Basilique du Sacré-
Cœur à Montmartre.
Tout public.

Découvrez les documents 
patrimoniaux de la 
bibliothèque numérique 
patrimoniale Gallica de la 
Bibliothèque nationale de 
France, et venez vous initier 
par la même occasion à la 
recherche de documents sur ce site accessible à tous ! 
Adulte à partir de 16 ans / Sur inscription au 02 40 81 03 33 

Autour de Châteaubriant, les anciens ont gardé sur les 
lèvres une drôle de ritournelle « Siffle, siffle au berger…». 
Muni de ce refrain et de quelques bribes d’histoire, 
François et Blandine ont plongé dans les méandres de la 
mémoire. Attisée par le soufflet de l’accordéon, la fleur 
paternelle, ce récit de rivalité fraternelle a repris vie d’une 
façon inédite. 
Mais ça ne s’est pas arrêté comme ça ! Faut dire que 
quand l’accordéon se donne des airs de boîtes à images, 
il en sort des refrains capables de monter en neige des 
histoires brodées de musiques et de chansons, des contes 
qui ouvrent un monde farci de lutins facétieux, de mémés 
contorsionnistes, de jeunes femmes qui ne s’en laissent 
pas conter. 
blandine et françois Dousset, Compagnie du Moulin à 
roulettes 
François Dousset est conteur. Il ratisse et tamise la 
mémoire orale, d’un lieu, d’une pratique, d’un moment 
pour forger ensuite à l’atelier de nouveaux récits : des 
histoires éternelles que l'on dit comme si on les entendait 
pour la première fois. 
Blandine est accordéoniste. De culture classique, elle a 
beaucoup joué les musiques d'Europe de l'Est, avant de 
plonger dans d'autres répertoires traditionnels comme 
celui de Bretagne. 
Tout public / Sur inscription au 02 40 81 03 33 

18
Sept.

18
Sept.

18
Sept.

De 14h00 à 18h00

MéDiathèque interCoMMunaLe De Chateaubriant | 15h à 16h

MéDiathèque interCoMMunaLe De SouDan | 15h à 16h30

randonnée commentée du bourg et de la forêt 

Randonnée commentée dans la forêt sur un parcours 
de 9km avec des saynètes costumées retraçant des 
évènements locaux de la deuxième chouannerie après 
1830. Présentation par les auteurs, René BOURRIGAUD et 
Anne LEGRAIS de l'ouvrage "Fils de Chouans au pays de 
Châteaubriant (1831-1834).
Tout public.

18
Sept.

Juigné-DeS-MoutierS | 13h30

de Juigné-des-Moutiers

35



FÊte	des	BiBliotHÈQues

atelier Danse et lecture

atelier Danse et lecture

animation numérique - Le Swing des drones

La compagnie la Douche du 
Lézard propose aux plus jeunes et 
leurs parents un atelier alliant la 
danse et la lecture pour s’initier au 
goût des mots autrement : « Quoi 
de plus intense comme expérience 
que de découvrir l’univers de 

quelques livres au sein même d’une médiathèque... Par le 
mouvement, des chansons, des lectures, l’enfant et son 
parent découvrent les livres, le corps et son imaginaire. 
Des explorations, des lectures en mouvement et le tour 
est joué pour apprendre et grandir en s’amusant. »
Enfants de 0-3 ans / Gratuit / Sur inscription au 02 40 81 03 33

La compagnie la Douche du 
Lézard propose aux plus jeunes 
et leurs parents un atelier 
alliant la danse et la lecture 
pour s’initier au goût des mots 
autrement : « Quoi de plus 
intense comme expérience 
que de découvrir l’univers de 
quelques livres au sein même d’une médiathèque... Par le 
mouvement, des chansons, des lectures, l’enfant et son 
parent découvrent les livres, le corps et son imaginaire. 
Des explorations, des lectures en mouvement et le tour 
est joué pour apprendre et grandir en s’amusant. »
Enfants de 2-5 ans / Gratuit / Sur inscription au 02 40 81 03 33

La valise drone “Tello Edu” prêtée 
par la Bibliothèque Départemental 
de Loire-Atlantique est composée 
de 5 drones et 5 tablettes iPad 
permettant de les commander 
et surtout de les programmer. 
En utilisant une interface de 
programmation simplifiée de type scratch, il sera possible 
de faire exécuter des figures et des parcours aux drones 
en autonomie. L'atelier est ouvert jusqu'à 10 personnes (2 
par drone) à partir de 7 ans. Elle est bien adaptée à des 
ateliers parents-enfants.
Public : A partir de 7 ans / Gratuit / Inscription obligatoire au 02 40 81 03 33 

8
OCt.

8
OCt.

8
OCt.

MéDiathèque De ChâteauBriant | De 10h – 10h45

MéDiathèque De ChâteauBriant | De 11h30 – 12h15

MéDiathèque De Châteaubriant | De 16h à 18h

La Fête des bibliothèques  
et des médiathèques

[8-26 octobre 2022]

“Se mettre 

  en mouvement “

La Fête des bibliothèques et des médiathèques est une in-
vitation au mouvement pour aller à la rencontre, se lancer, 
s'élancer, jouer, danser, créer, explorer … 
Du 8 au 26 octobre, des animations variées seront proposées : 
balades, lecture, sensorielle, spectacle de danse acrobatique, 
initiation à la bio-danza, atelier de thäi-Chi…
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FÊte	des	BiBliotHÈQues
Spectacle chorégraphique

Balade sensorielle : Mots en mouvement

Jeux numériques : la petite danseuse

l’impassé-e : des danses impulsées par les 
imaginaires des spectateur-ices !

Dansé par Eli Lécuru 
& Lucie Collardeau . 
Au sein de A.I.M.E., 
danseuses, artistes 
somatiques 
travaillent au 
partage de la danse 
et ses savoirs, du 
mouvement, à 
toucher et faire 

toucher, à sentir et faire sentir. Depuis juin 2020 elles 
déploient autour de Nantes le dispositif chorégraphique 
L'Impassé-e imaginé par la chorégraphe Julie Nioche 
pendant le confinement en avril 2020 pour continuer à 
agir et rencontrer à travers la danse. Il s’agissait alors 
de rencontrer les voisin.ne.s de l’impasse où elle habite. 
Dans cette voie privée s’organisaient des temps de 
partage dans lesquels cette danse offerte et adressée à 
chaque voisin a pris place. À celle ou celui qui lui offrait 
« un mot » exprimant comment elle ou il aimerait se 
sentir, Julie Nioche offrait une danse, sur une musique 
proposée en écho par un complice. Après avoir traversé 
plusieurs lieux en France et dans le monde, ce dispositif 
continue aujourd’hui de se déployer dans d’autres lieux de 
rencontres, vers d’autres publics. 
Entrée libre / Gratuit / Renseignements : 02 40 81 03 33

Regina Ramsl est chorégraphe, 
danseuse, performeuse, 
pédagogue, médiatrice 
artistique en relation d’aide 
Elle conjugue sa recherche 
artistique avec un intérêt 
pour le développement des 
pédagogies alternatives et des expériences de travail 
socio-artistique de sensibilisation auprès de publics divers 
dans des contextes culturels variés. Elle a depuis toujours 
une passion pour les diversités culturelles et artistiques 
ainsi que pour leur mélange. Depuis 20 ans, elle collabore 
avec des compagnies et collectifs artistiques en Autriche, 
en France, au Brésil et au Mexique.
Tout public / Gratuit / Sur inscription au 02 40 81 03 33

Aujourd'hui, “la Petite 
Danseuse” de Degas, œuvre 
phare du musée d’Orsay 
permet de faire découvrir 
les collections aux plus 
jeunes grâce à une nouvelle 
application en réalité 
augmentée. Très ludique, 
l’application prend la forme 
d’un conte pour enfants où la 

sculpture y est mise en scène prenant vie dans le musée, 
passant d’œuvres en œuvres pour réaliser une mission. 
L’animation dure environ 35 minutes et est en libre accès.
Public : Jeunesse dès 7 ans / Gratuit 

8
OCt.

8
OCt.

MéDiathèque De Châteaubriant | De 14h30 à 15h30

MéDiathèque De SouDan | De 15h à 17h

MéDiathèque De ChâteauBriant, DerVal, MoiSDon-la-riVière, Saint-
Julien-De-VouVanteS et la BiBliothèque De noyal-Sur-BrutZ et Saint-
auBin-DeS-Châteaux et Saint-VinCent-DeS-lanDeS.

11
OCt.

26
OCt.
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FÊte	des	BiBliotHÈQues
atelier créatif : Mobiles qui dansent

Un atelier animé par Sueko, une passionnée 
de l’origami qui vous donnera l’opportunité 
de créer un joli mobile qui dansera dans le 
vent. Une légende dit même « Quiconque 
plie mille grues de papier verra son vœu 
exaucé ».
Tout public dès 7 ans / Gratuit / Sur inscription  
au 02 40 81 03 33

9
OCt. BiBliothèque Du granD-auVerné | De 10h30 à 12h

MéDiathèque De DerVaL | De 10h à 12h30

atelier numérique : la danse des robots

Thymio est un petit robot qui te permettra de découvrir 
l'univers de la robotique et d'apprendre le langage des 
robots. Tu pourras réaliser de nombreuses expériences 
car, il est préprogrammé avec plusieurs comportements 
: il entend, sent quand on le touche, évalue les distances, 
suit des pistes, mesure des températures et réagit en 
fonction du programme qui l’anime. Ce concept d’activités 
de programmation déconnectées (sans ordinateur ni 
application) est ludique, simple et intuitif pour découvrir 
les concepts de base de la programmation sans écran. A 
toi de le faire danser maintenant !
Tout public dès 6 ans / Gratuit / Sur inscription au 02 40 81 03 33 

12
OCt.

animation numérique - Le Swing des drones

Œuvres en mouvement : animation numérique

heure du conte - a toute vitesse !

La valise drone “Tello Edu” prêtée 
par la Bibliothèque Départemental 
de Loire-Atlantique est composée 
de 5 drones et 5 tablettes iPad 
permettant de les commander 
et surtout de les programmer. 
En utilisant une interface de 
programmation simplifiée de type scratch, il sera possible 
de faire exécuter des figures et des parcours aux drones 
en autonomie. L'atelier est ouvert jusqu'à 10 personnes (2 
par drone) à partir de 10 ans. Elle est bien adaptée à des 
ateliers parents-enfants.
Public : A partir de 7 ans / Gratuit / Inscription obligatoire au 02 40 81 03 33 

La Micro-Folie est un musée numérique 
située au 9 Rue Denieul et Gastineau à 
Châteaubriant dans lequel sont diffusés 
en très haute définition les chefs d’œuvres 
des musées nationaux et internationaux. La 
coordinatrice du Musée, Claire Legein-Mc 
Carthy se déplacera exceptionnellement 
dans les bibliothèques pour nous faire 
découvrir les plus belles œuvres en 
mouvement que les artistes de tout 

temps nous ont donné à voir. Comment Rodin représente 
L'Homme qui marche ? Comment Poussin traduit toute 
la violence de la scène de L’enlèvement des Sabines et 
Toulouse-Lautrec le pas énergétique de Jane Avril dansant 
? Pour le savoir, rendez-vous le 12.10 à Issé.
Tout public dès 6 ans / Gratuit / Inscription conseillée au 02 40 81 03 33 

“A fond la caisse”, “Monsieur Rapide”, “La 
grande course”, “Vite, vite, vite”, “Monsieur 
Pressé”, “Plus vite” … autant d’histoires 
drôles, bizarres, amusantes à entendre 
pour prendre le temps d’écouter des 
histoires pressées.
Enfants de 4 à 8 ans / Gratuit / Entrée libre

12
OCt.

12
OCt.

12
OCt.

MéDiathèque De DerVaL | De 10h à 12h30

MéDiathèque De iSSé | De 10h à 10h30 et De 11h à 11h30

BiBliothèque De MarSaC-Sur-Don | De 10h30 à 11h30
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FÊte	des	BiBliotHÈQues
bibLiothèque De LuSanGer | De 15h à 17h30

atelier numérique : la danse des robots

Thymio est un petit robot qui te permettra de découvrir 
l'univers de la robotique et d'apprendre le langage des 
robots. Tu pourras réaliser de nombreuses expériences 
car il est préprogrammé avec plusieurs comportements 
: il entend, sent quand on le touche, évalue les distances, 
suit des pistes, mesure des températures et réagit en 
fonction du programme qui l’anime. Ce concept d’activités 
de programmation déconnectées (sans ordinateur ni 
application) est ludique, simple et intuitif pour découvrir 
les concepts de base de la programmation sans écran. A 
toi de le faire danser maintenant !
Tout public dès 6 ans / Gratuit / Sur inscription au 02 40 81 03 33 

12
OCt.

Œuvres en mouvement : animation numérique

taï chi Chuan : atelier d’initiation

Projection : Danser sa peine

atelier numérique : la danse des robots

La Micro-Folie est un musée numérique située au 9 Rue 
Denieul et Gastineau à Châteaubriant dans lequel sont 
diffusés en très haute définition les chefs d’œuvres des 
musées nationaux et internationaux. La coordinatrice 
du Musée, Claire Legein-Mc Carthy se déplacera 
exceptionnellement dans les bibliothèques pour nous 
faire découvrir les plus belles œuvres en mouvement 
que les artistes de tout temps nous ont donné à voir. 
Comment Rodin représente L'Homme qui marche ? 
Comment Poussin traduit toute la violence de la scène 
de L’enlèvement des Sabines et Toulouse-Lautrec le pas 
énergétique de Jane Avril dansant 
Tout public dès 6 ans / Gratuit / Inscription conseillée au 02 40 81 03 33

Le Tai-chi-chuan a été classifié "sport 
sante" par l'académie de médecine. 
Pratique traditionnelle chinoise conviviale 
qui favorise santé et bien-être, le Tai-chi-
chuan a pour objet de libérer la circulation 
des énergies appelée chi dans le corps. 
Frédéric Thomas contribue depuis 12 ans 
à transmettre cette pratique qui apporte 
harmonie équilibre et bien être dans votre quotidien au 
sein de l'association le souffle du Tao. 
Public ados-adulte / Gratuit / Sur inscription au 02 40 81 03 33

La réalisatrice Valérie Müller a 
suivi cinq détenues de la prison des 
Baumettes, à Marseille, durant les 
quatre mois de répétitions données 
par son mari chorégraphe et jusqu’aux 
représentations en public. Un film 
profond, au plus près de l’intime, plein 
de justesse.
Public ados-adulte / Gratuit / Sur inscription  
au 02 40 81 03 33

Thymio est un petit robot qui te permettra de découvrir 
l'univers de la robotique et d'apprendre le langage des 
robots. Tu pourras réaliser de nombreuses expériences 
car il est préprogrammé avec plusieurs comportements 
: il entend, sent quand on le touche, évalue les distances, 
suit des pistes, mesure des températures et réagit en 
fonction du programme qui l’anime. Ce concept d’activités 
de programmation déconnectées (sans ordinateur ni 
application) est ludique, simple et intuitif pour découvrir 
les concepts de base de la programmation sans écran. A 
toi de le faire danser maintenant !
Tout public dès 6 ans / Gratuit / Sur inscription au 02 40 81 03 33

12
OCt.

12
OCt.

14
OCt.

15
OCt.

bibLiothèque De ViLLepôt | De 15h30 à 16h et De 16h30 à 17h

MéDiathèque De rouGé | De 15h30 à 16h30

BiBliothèque Du granD-auVerné | De 20h à 21h

bibLiothèque De rouGé | De 10h30 à 12h
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FÊte	des	BiBliotHÈQues
Chorégraphie acrobatique - acrobatique !

atelier créatif - accordage musical

Jeux vidéo : Just Dance

tout petit, je lis : Danse avec Bernie !

L’Association Kévin Dupuis 
(ASKD) est un club affilié à 
la Fédération Française de 
Gymnastique qui regroupe 
quatre disciplines 
olympiques. Les élèves de 
la section “gymnastique 
acrobatiques” enseigné 
par Valérie Ytas offrira 

une démonstration d’acrobaties et de chorégraphies au 
public. Cette discipline permet de développer la confiance 
en soi ainsi qu’agilité, souplesse et force. La réalisation de 
pyramides fait la spécificité de cette discipline tout à la fois 
sportive et artistique.
Tout public / Gratuit / Sur inscription au 02 40 81 03 33

L’intimité de la harpe 
et le timbre populaire 
de l’accordéon forment 
un duo original à 
l’écoute des corps. Le 
mouvement s’inscrit 
dans la vibration et le 
souffle pour s’accorder 
un temps à soi. Récital en mouvement animé par Brigitte 
Baronnet à la harpe et Olivia Nunes à l’accordéon.
Public familial / Gratuit / Inscription conseillée au 02 40 81 03 33

Fais venir tes amis et viens jouer à Just Dance sur la 
Switch ! Le but de l’application est simple : vous choisissez 
parmi les musiques proposées et vous reproduisez les 
mouvements de chorégraphie à l’écran. Mieux vous les 
faites, plus votre score augmente ! Vous pouvez jouer seul 
ou à plusieurs.
Mario Kart : Pour ceux et celles qui préfèrent la vitesse, 
participez à des courses endiablées !
Tout public dès 6 ans / Gratuit / Entrée libre

Pour le plaisir des 
grands et des petits 
qui ont la bougeotte, 
retrouve l’ours Bernie 
en grandeur nature (ou 
presque !). Au fil des 
pages, les enfants sont 
invités à explorer peu 
à peu ses gestes, ses 
sensations et prendre 
conscience de son 

corps. Pas à pas, Bernie nous emmène vers une petite 
chorégraphie pour finir par une scène folle de danse !
Enfants dès 3 ans / Gratuit / Inscription conseillée au 02 40 81 03 33

15
OCt.

15
OCt.

15
OCt.

19
OCt.

bibLiothèque De erbraY | De 10h30 à 11h15

MéDiathèque De MoiSDon-la-riVière | De 11h à 12h

bibLiothèque De MouaiS | De 15h à 17h

BiBliothèque De la ChaPelle-glain | De 10h30 à 11h30
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FÊte	des	BiBliotHÈQues
animation numérique : Œuvres en mouvement

Découverte lecture : Vive la danse !

atelier ludique de programmation : lego WeDo

animation numérique : Œuvres en mouvement

La Micro-Folie est un musée numérique située au 9 Rue 
Denieul et Gastineau à Châteaubriant dans lequel sont 
diffusés en très haute définition les chefs d’œuvres des 
musées nationaux et internationaux. La coordinatrice 
du Musée, Claire Legein-Mc Carthy se déplacera 
exceptionnellement dans les bibliothèques pour nous 
faire découvrir les plus belles œuvres en mouvement 
que les artistes de tout temps nous ont donné à voir. 
Comment Rodin représente L'Homme qui marche ? 
Comment Poussin traduit toute la violence de la scène 
de L’enlèvement des Sabines et Toulouse-Lautrec le pas 
énergétique de Jane Avril dansant ? Pour le savoir, rendez-
vous le 19.10 à Sion-les-Mines.
Tout Public / Gratuit / Inscription conseillée au 02 40 81 03 33

Pour leur raconter de belles et touchantes histoires de 
danse et leur donner envie de se lancer à leur tour, la 
bibliothécaire présentera une sélection d’albums pour les 
plus jeunes. La présentation sera animée par la lecture de 
quelques extraits de romans pour les plus grands sur le 
même thème.
Public de 5 ans à 10 ans / Gratuit / Sur inscription au 02 40 81 03 33

Il s’agit d’ateliers de construction 
et de programmation avec les 
kits Lego Wedo. Nous proposons 
de concevoir un simulateur de 
tremblement de terre grâce aux 
kits Lego Wedo avec l’aide d’une 
tablette. L’objectif est de réaliser 
une construction la plus robuste 
possible.
Public de 7 à 12 ans / Gratuit / Sur inscription au 02 40 81 03 33

La Micro-Folie est un musée numérique située au 9 Rue 
Denieul et Gastineau à Châteaubriant dans lequel sont 
diffusés en très haute définition les chefs d’œuvres des 
musées nationaux et internationaux. La coordinatrice 
du Musée, Claire Legein-Mc Carthy se déplacera 
exceptionnellement dans les bibliothèques pour nous 
faire découvrir les plus belles œuvres en mouvement 
que les artistes de tout temps nous ont donné à voir. 
Comment Rodin représente L'Homme qui marche ? 
Comment Poussin traduit toute la violence de la scène 
de L’enlèvement des Sabines et Toulouse-Lautrec le pas 
énergétique de Jane Avril dansant ? Pour le savoir, rendez-
vous le 19.10 à Sion-les-Mines.
Tout public dès 6 ans / Gratuit / Inscription conseillée au 02 40 81 03 33

19
OCt.

19
OCt.

19
OCt.

19
OCt.

BiBliothèque De Sion-leS-MineS | De 10h à 10h30 et De 10h30 à 11h

BiBliothèque De Sion-leS-MineS | De 11h à 11h45

bibLiothèque De LouiSfert | De 14h30 à 16h30

MéDiathèque De DerVaL | De 16h à 16h30 et De 17h à 17h30
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FÊte	des	BiBliotHÈQues
Spectacle de danse : flash mob 

Une Flash Mob (foule éclair en français) est un groupe de 
personnes qui se rassemblent dans un lieu public pour 
effectuer une brève danse, et se dispersent à la fin de 
l'événement. 
aimeriez-vous participer à une flash Mob dans une des 
bibliothèque ou médiathèque ? 
Dès le samedi 8 octobre, une vidéo de la chorégraphie 
sera diffusée en ligne pour vous initier aux mouvements 
de danse. Vous découvrirez toutes les instructions 
nécessaires, la date, l'heure et le point de rencontre. La 
chorégraphie de la Flash sera chorégraphiée par Pascale 
Lubin professeur de danse contemporaine qui transmet 
sa passion et ses connaissances sous les couleurs de 
l’association “temps Danse”. 
Tout Public / Entrée libre et gratuite

22
OCt.

Le Lieu Sera DiffuSé à L’ouVerture De La fête DeS bibLiothèque et 
MéDiathèqueS, Le SaMeDi 8 oCtobre

Jeu vidéo : Just Dance et Mario Kart

Balade lecture : lecture en cadence

Spectacle de danse : Danse lumière

Fais venir tes amis et viens jouer à Just Dance sur la 
Switch ! Le but de l’application est simple : vous choisissez 
parmi les musiques proposées et vous reproduisez les 
mouvements de chorégraphie à l’écran. Mieux vous les 
faites, plus votre score augmente ! Vous pouvez jouer seul 
ou à plusieurs
Tout public dès 6 ans / Gratuit / Sur inscription au 02 40 81 03 33

Yannick Massard, comédien lecteur du Théâtre 116 et 
passionné de littérature, animera une balade lecture 
autour des écrivains randonneurs. Le départ s’effectuera 
depuis la bibliothèque de Fercé et se clôturera par un pot 
de convivialité.
Tout public dès 7 ans / Gratuit / Sur inscription au 02 40 81 03 33 

La Danse Orientale 
Fusion “FCBD Style” (Fat 
Chance Belly Dance 
Style) est un courant 
novateur, née aux 
Etats-Unis à la fin des 
années 60 qui laisse 
place à l’improvisation. 
La tribu guidée, à l’aide 

de mouvements synchronisés, s’appuie sur des notions 
de partage, de cohésion et surtout le plaisir de danser 
ensemble. Initier et coordonner par Annie Gattepaille, 
professeur certifiée, la tribu blinoise : “broziou troiata” 
(en breton : 'jupes virevoltantes') s'est lancée dans cette 
aventure et viens de fêter sa 10ème année d'existence. La 
troupe a déjà plusieurs trophées à son palmarès et vous 
invite à partager leur plaisir de danser pour vous devant 
l’esplanade de la médiathèque.
Tout public / Gratuit / Sur inscription au 02 40 81 03 33

21
OCt.

22
OCt.

21
OCt.

MéDiathèque De iSSé | De 16h à 18h

bibLiothèque De ferCé | De 10h à 11h30

MéDiathèque De DerVaL | De 20h à 20h45

heure du conte : Pas chassé, saut de chat

Pour raconter de belles et touchantes 
histoires de danse et donner envie de 
se lancer, quelques beaux albums à 
découvrir et à apprécier avec nos sens.
Enfants de 5 à 10 ans / Gratuit / Entrée libre

22
OCt.

bibLiothèque De La MeiLLeraYe De bretaGne | De 15h à 16h

42



FÊte	des	BiBliotHÈQues
atelier Biodanza : Se mettre en mouvement 

tout petit, je lis - Danse avec Bernie !

atelier numérique : la danse des robots

Jeu numérique : Just Dance

Œuvres en mouvement - animation numérique

par la bio-dance

La séance de Biodanza 
consiste en un ensemble 
de danses qui se pratiquent 
seul, à deux ou en groupe. 
Elle est structurée selon 
une méthodologie précise 
utilisant des musiques 
variées (rythmes primitifs, 
latinos, jazz, variétés, musiques classiques). Celles-ci sont 
choisies pour faciliter l’expression spontanée de notre être 
par les mouvements simples qu’elles induisent. Pas de 
chorégraphie à apprendre ni de performance à réaliser : 
c’est une invitation à être dans le plaisir de danser et de 
goûter à la joie, de se sentir intensément vivant ! La séance 
sera animée par Claudine Guinche, facilitatrice membre de 
la fédération des professeurs de Biodanza de France.
Public adulte / Gratuit / Sur inscription au 02 40 81 03 33 

Pour le plaisir des grands et des petits qui ont la 
bougeotte, retrouve l’ours Bernie en grandeur nature (ou 
presque !). Au fil des pages, les enfants sont invités à 
explorer peu à peu ses gestes, ses sensations et prendre 
conscience de son corps. Pas à pas, Bernie nous emmène 
vers une petite chorégraphie pour finir par une scène folle 
de danse !
Jeunes enfants dès 3 ans / Gratuit / Inscription conseillée au 02 40 81 03 33 

Thymio est un petit robot qui te permettra de découvrir 
l'univers de la robotique et d'apprendre le langage des 
robots. Tu pourras réaliser de nombreuses expériences 
car il est préprogrammé avec plusieurs comportements 
: il entend, sent quand on le touche, évalue les distances, 
suit des pistes, mesure des températures et réagit en 
fonction du programme qui l’anime. Ce concept d’activités 
de programmation déconnectées (sans ordinateur ni 
application) est ludique, simple et intuitif pour découvrir 
les concepts de base de la programmation sans écran. A 
toi de le faire danser maintenant !
Tout public dès 6 ans / Gratuit / Sur inscription au 02 40 81 03 33

Fais venir tes amis et viens jouer à Just Dance sur la 
Switch ! Le but de l’application est simple : vous choisissez 
parmi les musiques proposées et vous reproduisez les 
mouvements de chorégraphie à l’écran. Mieux vous les 
faites, plus votre score augmente ! Vous pouvez jouer seul 
ou à plusieurs.
Tout public dès 6 ans / Gratuit / Sur inscription au 02 40 81 03 33

La Micro-Folie est un musée numérique située au 9 Rue 
Denieul et Gastineau à Châteaubriant dans lequel sont 
diffusés en très haute définition les chefs d’œuvres des 
musées nationaux. La coordinatrice du Musée, Claire 
Mc Carthy se déplacera exceptionnellement dans les 
bibliothèques pour nous présenter des œuvres axées sur 
les trois principaux mouvements : marche, course, danse 
et la manière dont les artistes représentent chacun des 
mouvements (“L'enlèvement des sabines” par Poussin, 
“Jane Avril dansant” de Lautrec, “La petite danseuse” de 
Degas, “L'homme qui marche” de Giacometti, “Le lac des 
cygnes” de Tchaïkovski …)
Tout public dès 6 ans / Gratuit / Inscription conseillée au 02 40 81 03 33

22
OCt.

25
OCt.

26
OCt.

29
OCt.

26
OCt.

bibLiothèque De JanS | De 15h à 16h30

BiBliothèque Du Petit-auVerné | De 10h30 à 11h30

bibLiothèque De ruffiGné | De 15h30 à 17h

MéDiathèque De DerVaL | De 10h à 12h

MéDiathèque De MoiSDon-la-riVière | De 10h à 10h30 et De 11h à 11h30
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L’office de tourisme intercommunal vous informe tout au long  
de l'année sur les activités et animations proposées pour tous dans 
les 26 communes du territoire châteaubriant-Derval ainsi que dans 
les villes et régions voisines. Mais c'est aussi des services en plus :  
billetterie, visites à la demande des musées, recherche d'un restaurant,  
découverte d'un sentier pour randonner, ou encore achat d'une carte 
prépayée pour découvrir le territoire en vélo électrique !

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

bureau D’inforMation touriStique De DerVaL
20 place bon accueil – 44590 DerVaL
09 67 55 42 67
Ouvert du mercredi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Présence « hors les murs » le samedi matin de 9h30 à 12h30  
(marché de Derval) et le samedi après-midi de 14h à 18h (site des 
Forges de la Hunaudière).

patinoire intercommmunale
ouVerture De La patinoire interCoMMunaLe 
le Dernier WeeK-enD De noVeMBre.

Du 21 au 25 noVeMbre,

JuSqu'au 17 noVeMbre

Ouverture de la patinoire 
intercommunale le dernier week-end de 
novembre.

le grand rendez-vous annuel de la 
formation et de l'orientation sur le 
territoire. Scolaires, parents de scolaires, 
chercheurs d'emploi ou salariés en 
reconversion, venez participer aux 
nombreuses animations proposées tout 
au long de la semaine. Séquenc'Éco, 
salon de recrutement, visites 
d'entreprises et forum formation.

Les équipes des bibliothèques et 
médiathèques du territoire participent 
au Mois du Documentaire avec plusieurs 
animations gratuites : projections de 
films, atelier d’écriture, club lecture, 
échanges, sélections thématiques …

Direction destination avenir(s) !

ça se passe en novembre

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


