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DU 14 AU 16 AVRIL 2023  | CHÂTEAUBRIANT

Le festival littéraire, original et décalé, 
Lettre en Scène est de retour ! Au pro-
gramme : spectacles, conférences,  
rencontres, dans sept lieux incontour-
nables : la Galerie 29, l'Office de Tou-
risme, la Microfolie, le Conservatoire,  
la Médiathèque de Châteaubriant,  
le Théâtre de Verre et le Marché Couvert.

“ C'Num ”
DU 03 AU 18 MARS 2023 | COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES ET VILLE DE CHÂTEAUBRIANT

Une nouvelle édition du C'Num autour 
de la thématique « Du réel à la réalité 
virtuelle », pour découvrir, se divertir et 
échanger.

DU 11 AU 27 MARS 2023  | BIBLIOTHÈQUES  
ET MÉDIATHÈQUES INTERCOMMUNALES

« Les hommes sont les mêmes partout :  
les frontières ne figurent que dans nos 
âmes. Mais ne dis jamais à personne 
que la seule vraie patrie de l’homme, 
c’est l’homme ! On te prendrait pour un 
poète. Ce qui est pire que tout. » 
SAN-ANTONIO Réflexions sur les gens 
de chez nous et d’ailleurs / Fleuve noir 
/ 1999 

“ Le Printemps des Poètes ”

“ Lettre en Scène ”
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CULTURE

L’Heure du conte
MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | DE 17H À 17H30

Lectures par les bibliothécaires pour 
rentrer dans le monde de l'ima- 
ginaire des albums. Une belle occa-
sion d'échanges et de découvertes…
Enfants accompagnés à partir de 3 ans /  
Gratuit / Entrée libre. Contact : 02 40 81 03 33

01
15
ET

29
MARS

Atelier “ Les tableaux merveilleux de Fleury  
Joseph Crépin ” avec l’artiste J. Bertrand Dhy

SALLE D’EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE DE DERVAL | DE 15H À 17H

Découvrons l’histoire incroyable de l’artiste d’art brut 
Fleury-Joseph Crépin, pour réaliser à notre tour un dessin 
merveilleux, mêlant constructions magiques et d’ornemen-
tations fantastiques, avec l’artiste Johann Bertrand Dhy.
Enfants de 8 à 12 ans / Gratuit / Sur réservation
Contact : galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr - 02 28 04 06 33

01
MARS

BIBLIOTHÈQUE DU PETIT-AUVERNÉ |  DE 19H30 À 22H

Venez jouer en famille, avec vos 
amis, vos voisins ou bien en solo, 
pour rencontrer d’autres joueurs, et 
n'hésitez pas à amener vos propres 
jeux pour nous les faire découvrir. 
Tout public  / Gratuit / Entrée libre - Contact et 
renseignements 02 40 81 03 33

Soirée jeux participatifs03
MARS

03
MARS

17
MARS

31
MARS

Tout petit Je Lis : Nature
- LE 03 MARS À LA MÉDIATHÈQUE DE MOISDON-LA-RIVIÈRE | DE 11H À 12H 

- LE 17 MARS À LA MÉDIATHÈQUE D'ISSÉ | DE 11H À 12H

- LE 31 MARS À LA MÉDIATHÈQUE DE SION-LES-MINES | DE 11H À 12H

Le printemps arrive en posant ses 
touches de couleurs sur la terre. Les 
rayons du soleil dansent à travers les 
grandes herbes. Ça tombe bien, les 
bibliothécaires ont déniché pour vous 
de chouettes histoires pour rêver de 
nature.
Enfants accompagnés de 0 à 3 ans / Gratuit / Sur 
réservation : 02 40 81 03 33 

Exposition “ Médialogie ” de J. Bertrand Dhy
SALLE D'EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE DE DERVAL | AUX HORAIRES 
D'OUVERTURE

Puisant dans un imaginaire mêlant 
art brut, populaire et contempo-
rain, inspiré par les écrits de Régis 
Debray ou Jean Baudrillard, autant 
que par la musique, la mode ou la 
méditation, l’artiste questionne de 
multiples langages visuels, allant 
des signes de la modernité aux 
cultes primitifs.
J. Bertrand Dhy intervient auprès 
de trois classes du territoire dans 
le cadre d’un Parcours d’Education Artistique et Culturelle 
en arts plastiques qui a pour thème « une forme, un mes-
sage » (action soutenue par le Département de Loire-At-
lantique et la Drac des Pays de la Loire, dans le cadre de 
la première année du Projet Culturel de Territoire Châ-
teaubriant-Derval).
Tout public / Gratuit / Entrée libre 
Contact : galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 28 04 06 33

25
MARS
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CULTURE

SALLE DE LA HALLE DE BÉRÉ À CHÂTEAUBRIANT |  À 20H30

Venez danser sur des airs 
issus du patrimoine local 
et plus largement de toute 
la Bretagne. Pas besoin 
de s’y connaître, on vous 
embarque !
Avec le groupe Planchée, 
le trio BDB, les classes de 
cordes et accordéon du 

Conservatoire et l’école Sainte Marie de Derval, en collabo-
ration avec la Pastourelle de Jans, le Cercle Celtique de Châ-
teaubriant et le Moulin à Roulette.
Ouverture des portes à 20h. Bar sur place.
Tout public / Gratuit / Sur réservation. Conservatoire - 02 40 81 15 87 

ou abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Fest-noz / Bal traditionnel
10

MARS

08
MARS

Exposition “ Pixels paintings ” d’Isabelle Dehay
GALERIE 29 | MERCREDIS ET SAMEDIS  : DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H

Isabelle Dehay propose des 
passerelles entre la pho-
tographie, le cinéma, l’art 
numérique et le son. Elle 
fait dialoguer ses images 
enregistrées avec les algo-
rithmes qu’elle écrit, dans 
des installations immersives 
ou pour produire la série 
Pixels Paintings. Une média-

trice culturelle est présente pour vous faire découvrir et 
visiter l’exposition.
Tout public / Gratuit / Entrée libre 
Contact : galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr / 02 28 04 06 33

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

Sapiens, artiste autodidacte, dessine et peint des utopies 
et des dystopies, mais aussi des rêves, avec des démons 
et des animaux sympathiques, aux couleurs souvent vives 
pour l’espoir et la convivialité, en rêvant d’un monde bien 
meilleur pour tout le monde !
Tout public / Gratuit / Entrée libre du mardi au samedi - Contact : 02 40 28 20 90

07

25
MARS

Exposition “ Le Monde selon SAPIENS ”

BIBLIOTHÈQUE DE NOYAL-SUR-BRUTZ |  DE 10H À 12H

Hou ! Hou ! Qu'avez-vous envie de 
faire cet après-midi ? la sieste ? 
nooooon! les devoirs ? non plus ! 
ranger votre chambre ? Oh, non ! Ça 
tombe bien, Christine vous a choisi de 
chouettes histoires pour rire et rêver. 
Tout public / Gratuit / Entrée libre - Contact et ren-
seignements 02 40 81 03 33

Conte et racontage : Croquer les hisoires04
MARS

4



CULTURE

Spectacle “ Le mieux à faire ” par la Cie 
La Palissade avec Elsa Maillard et Pierre Bolo

17
MARS

Camille et Naïm sont deux amis d’enfance 
devenus danseurs. Habituée du hip-hop et du 
breakdance, Camille trouve ridicule que Naïm 
ait fait le choix de commencer l’atelier par des 
échauffements de classique, et qui plus est en 
collants ! De cette incompréhension, émergera 
une discussion entre les deux amis autour des 
différentes assignations, de la liberté d’expres-
sion, du droit à la différence et à la laïcité. Le 
spectacle sera suivi d'un temps d'échanges 
avec la Cie.

La Compagnie La Palissade intervient auprès de trois 
classes du territoire dans le cadre d’un Parcours d’Education 
Artistique et Culturelle en théâtre et danse hip hop, autour  
de la thématique « tous différents » (action soutenue par 
le Département de Loire-Atlantique et la Drac des Pays de 
la Loire, dans le cadre du Projet Culturel de Territoire Châ-
teaubriant-Derval).
Tout public dès 9 ans / Gratuit / Réservation conseillée au 02.28.04.06.33 
ou culture@cc-chateaubriant-derval.fr

ESPACE SAINT-LOUIS DE MOISDON-LA-RIVIÈRE | DE 18H30 À 19H15

17
MARS

Tout petit Je Lis
MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | DE 10H À 10H30 

Pour aider les tout-petits à s’ouvrir 
au monde des livres, les bibliothé-
caires proposent des animations de 
lecture pour le plaisir de partager et 
échanger avec les bébés lecteurs.

Enfants accompagnés de 0-3 ans / Gratuit / Sur réservation : 02 40 81 03 33 

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, 
entremêlant la musique, le 
théâtre et la danse. Venez faire 
le plein d’émotions et encoura-
ger nos élèves du conservatoire intercommunal.
Tout public / Gratuit / Sur réservation : Conservatoire - 02 40 81 15 87 
ou abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

16
MARS

SALLE POLYVALENTE DE LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE  |  À 18H30

Les Scénos “ Hors les Murs ” - Saxophone

Ces concerts sont l'occasion de pré-
senter la classe de saxophone au 
jeune public, au travers d'un réper-
toire varié : duo, trio, quatuor, grand 
ensemble ainsi que des créations 
originales du compositeur Julien 
Tattevin. Des temps d'écoute ainsi 
que des échanges entre la scène et 
la salle permettront d'appréhender 

de manière conviviale les enjeux pédagogiques de l'appren-
tissage instrumental.
Tout public / Gratuit / Sur réservation : Conservatoire - 02 40 81 15 87 
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

14
MARS

AUDITORIUM MICHEL BASSEREAU - CONSERVATOIRE  | À 19H

Concert de la Classe de Saxophone

BIBLIOTHÈQUE DU PETIT-AUVERNÉ |  DE 20H À 21H30

Venez découvrir la vie du Petit-Auverné dans les années 50. 
Tout public  / Gratuit / Entrée libre - Contact et renseignements 02 40 81 03 33

Conférence : “ Petit-Auverné, la vie d’un 
village français ”

10
MARS
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CULTURE

Exposition “ Les 400 coups, 6e opus ” 
D'après l'œuvre littéraire “ De pierre et d'os ” 
de Bérengère Cournut

GALERIE 29 | MERCREDIS ET SAMEDIS  : DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H

22
MARS

26
AVR

20 artistes ont  
interprété libre-
ment un chapitre 
du roman « De 
pierre et d’os » de  
Bérengère Cournut.  
Ce roman d’aven-
ture qui nous 
plonge dans le 
destin solaire d’une jeune femme Inuit, au cœur d’une 
culture faite de grands espaces, de tabous et de forces 
naturelles puissantes. Chacun des artistes a réalisé une 
estampe qui traduit sa lecture personnelle du texte. 
Une médiatrice culturelle est présente pour vous faire 
découvrir et visiter l’exposition.
Tout public / Gratuit / Entrée libre 
Contact : galerie29@cc-châteaubriant- derval.fr - 02 28 04 06 33

23
MARS

24
MARS

Spectacle du Conservatoire : “ Les Prénoms ”

L’Atelier de chan-
son française en 
association avec 
le Théâtre adulte 
du Conservatoire 
intercommunal pro-
pose son premier 

spectacle : Un café, un juke-box, des habitués qui discutent, 
une tranche de vie ou les solitudes croisent les amitiés, les 
amours naissantes, une tranche de vie !
Tout public / Gratuit / Sur réservation : Conservatoire - 02 40 81 15 87 
ou abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

- LE 23 MARS À 20H30 - SALLE L’ARBOROSA – ERBRAY

- LE 24 MARS À 20H30 - AUDITORIUM MICHEL BASSEREAU - CONSERVATOIRE

Atelier : Fabrique ton poisson en vannerie22
MARS

BIBLIOTHÈQUE DE LUSANGER |  DE 15H30 À 17H

L’osier est le matériau privilégié 
de la vannerie traditionnelle. 
Son aspect naturel, sa résis-
tance, sa souplesse offre une 
fibre végétale facile à tresser. 
Venez partager la passion de 
l'osier des vannières de Lusan-
ger qui vous aideront à fabri-
quer un objet unique, beau, 
original et alternatif que vous 
pourrez emporter ou offrir. Profitez également de votre 
passage pour admirer les créations qui seront exposées.
Adulte / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33 
ou mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

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… entremêlant 
la musique, le théâtre et la danse. 
Venez faire le plein d’émotions et 
encourager nos élèves du conserva-
toire intercommunal.

Tout public / Gratuit / Sur réservation : Conservatoire - 02 40 81 15 87 
ou abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

21
MARS

AUDITORIUM MICHEL BASSEREAU - CONSERVATOIRE  | À 19H

Les Scénos

6



CULTURE

Atelier : L’art de la reliure25
MARS

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT |  DE 14H À 17H30

Au programme de ce troisième 
volet du cycle d'ateliers dédiés 
à la reliure : la reliure couture 
en nid d’abeille. L'occasion 
d'un moment de partage et 
d’apprentissage, ajoutant à la 
saveur des mots, le plaisir des 
yeux et du toucher.
Adulte / Gratuit / Sur réservation - 02 40 81 03 33

28
MARS

29
MARS

01
AVR

Tout petit Je Lis : Histoires à croquer

Conte sonore : Évasion musicale en forêt

BIBLIOTHÈQUE DE NOYAL-SUR-BRUTZ | DE 9H À 10H 

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES | DE 11H À 11H30 

L'enfant est invité à goûter les mots et 
la musique des histoires, comptines et 
formulettes le temps d'un moment de 
partage avec l’équipe de la bibliothèque.
Enfants accompagnés de 0 à 3 ans / Gratuit / Entrée 
libre

Pour commencer le voyage sonore, 
Magali raconte une histoire qui se 
déroule dans la forêt magique de Brocé-
liande où les héros sont les habitants du 
lieu : Darun le lutin, Jasper le dragon vert 
et Matéo le crapaud qui rêve 
de voir la mer. Tout douce-
ment, Magali accompagne 
la narration, aidée par ses 
instruments : la Kalimba, 
le gong, la harpe, ou bien 
encore la guitare et le tam-
bour pour vous plonger 
dans l’imaginaire…
Jeune public dès 5 ans / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33 
ou mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

24
MARS

Spectacle “ Secrets d’arpètes ” 
par Jeanine Qannari

Romain, jeune alternant en chaudronnerie 
industrielle caresse l’espoir de détenir les 
secrets d’un ancien chaudronnier. Mais ses 
rencontres vont l’amener ailleurs…
La conteuse Jeanine Qannari propose 
un récit issu du collectage des souvenirs 
des apprentis, anciens et actuels, de la 
DCNS/Naval Group d'Indret, de l'entreprise 
Carnaud à Basse Indre, des Ateliers des 
Coteaux au Pellerin et d'Airbus à Bougue-
nais ; sans oublier ceux en formation 
industrielle. En mettant l'accent sur l'ap-

prentissage et la transmission des savoirs, ce spectacle, 
entre faits réels et fiction poétique, orchestre la mémoire de 
l'ancienne génération avec la réalité et les aspirations des 
apprentis d'aujourd'hui.
Ce spectacle est également programmé pour quatre classes 
du territoire dans le cadre d’un Parcours d’Education  
Artistique et Culturelle autour du patrimoine industriel (en par- 
tenariat avec les Archives Départementales de Loire-Atlantique  
et l’Association des amis des forges de La Hunaudière).
Action soutenue par le Département de Loire-Atlantique et 
la Drac des Pays de la Loire, dans le cadre du Projet Culturel 
de Territoire Châteaubriant-Derval.
Tout public à partir de 12 ans / Gratuit / Réservation conseillée au 02.28.04.06.33 
ou culture@cc-chateaubriant-derval.fr

SALLE DU BREIL À SION-LES-MINES | DE 18H30 À 19H30

7



CULTURE

04
AVR

11
AVR

18
AVR

Tout petit Je Lis : Les loups
- LE 04 AVRIL À LABIBLIOTHÈQUE DE LOUISFERT | DE 10H À 11H 

- LE 11 AVRIL À LA BIBLIOTHÈQUE DE JANS | DE 10H À 11H

- LE 18 AVRIL À LA BIBLIOTHÈQUE DE NOYAL-SUR-BRUTZ | DE 9H À 10H

Qu’il soit cruel, gentil, gourmand, timide ou 
bien naïf, le loup est une figure récurrente 
dans la littérature jeunesse. Venez donc l’ob-
server sans danger à travers une sélection 
d’ouvrages adaptés aux petites oreilles.
Enfants accompagnés de 0 à 3 ans / Gratuit / Sur réservation : 
02 40 81 03 33 

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

Élodie, alias Elisa Elle, 
auteure écrivaine et 
peintre, aime produire des 
œuvres et des réflexions 
artistiques grâce à l’uni-
vers de la poésie et des 
récits ainsi qu’au travers 
de toiles colorées.
Tout public / Gratuit / Entrée libre 
du mardi au samedi  
Contact : 02 40 28 20 90

04

22
AVR

Exposition “ Elo Rad ” d’Élodie Guilloton

Le « Souffle des landes » est un conte musical qui vous 
plongera dans l’univers des légendes et de la musique tra-
ditionnelle. Les élèves soufflants du Conservatoire, de la 
classe de Piano et de la classe Théâtre vous feront voyager 
dans un univers imaginaire riche en émotions.
Tout public / Gratuit / Sur réservation : Conservatoire - 02 40 81 15 87 
ou abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

01
AVR

04
AVR

AUDITORIUM MICHEL BASSEREAU - CONSERVATOIRE 

À 16H30 (LE 01 AVR) ET À 19H (LE 04 AVR)

Spectacle : “ Souffle des landes ”

Atelier créatif : Poisson d’avril01
AVR

MÉDIATHÈQUE DE SOUDAN |  DE 10H À 12H

Le jour du 1er avril, qui n’a 
jamais collé un poisson dans le 
dos de quelqu'un ? Si vous avez 
l’esprit farceur, cette journée 
doit sûrement vous plaire. Mais 
connaissez-vous l’histoire de 
cette tradition ? Au Royaume-
Uni, on appelle cette tradition 
« April Fools' Day » autrement 
dit, la « fête des Fous ». Alors 
si vous aussi vous avez l’esprit 
blagueur, venez fabriquer votre poisson d’avril avec nous !
Jeune public dès 5 ans / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33 ou 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier pochoirs Inuit01
AVR

GALERIE 29 DE CHÂTEAUBRIANT |  DE 14H À 16H

En lien avec l’exposition Les 400 Coups, 6e Opus, qui pré-
sentera des sérigraphies inspirées du roman « De pierre et 
d’os » de Bérengère Cornut, la Galerie 29 de Châteaubriant 
vous propose un atelier créatif où vous pourrez réaliser 
une œuvre à l’aide de pochoirs ayant pour thème la culture 
inuite.
Tout public / Gratuit / Sur réservation au 02 28 04 06 33 ou galerie29@cc-cha-
teaubriant-derval.fr

8



CULTURE

07
AVR

“ Giro di pista ” - Spectacle-bal participatif 
par le CCN de Nantes

« Giro di pista » d’Am-
bra Senatore et Marc 
Lacourt se joue dans 
une salle transfor-
mée en piste de 
bal et de fête ! Les 
danseurs y invitent 
enfants et parents  
à fabriquer petit à petit 
un joyeux moment de 
danse partagé.

Le Centre Chorégraphique National de Nantes intervient 
cette année dans 3 classes du territoire pour un Parcours 
d'Éducation Artistique et Culturelle en danse autour de la 
thématique « danser le quotidien » (action soutenue par 
le Département de Loire-Atlantique et la Drac des Pays de 
la Loire, dans le cadre du Projet Culturel de Territoire Châ-
teaubriant-Derval).
Tout public à partir de 6 ans / Gratuit / Sur réservation au 02.28.04.06.33  
ou culture@cc-chateaubriant-derval.fr

SALLE DES 3 ARCHES À MARSAC-SUR-DON  | DE 18H30 À 19H30

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 éclec-
tique et riche en surprises… entremêlant la musique, le 
théâtre et la danse, avec la participation de classes primaire 
de la commune. Venez faire le plein d’émotions et encoura-
ger nos élèves du conservatoire intercommunal.
Tout public / Gratuit / Sur réservation : Conservatoire - 02 40 81 15 87 
ou abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

06
AVR

SALLE POLYVALENTE – SOUDAN  |  À 18H30

Les Scénos “ Hors les Murs ”

05
AVR

Atelier numérique : Lego Wedo
BIBLIOTHÈQUE D'ERBRAY | DE 15H30 À 17H 

Cette animation vous propose de 
découvrir la programmation et la 
robotique via l’utilisation d'un petit 
moteur dirigé, lié à une tablette.
Jeune public dès 7 ans / Gratuit / Sur réservation 
au 02 40 81 03 33 
ou mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Les musiciens de l'ensemble Capriccio, vous convient à un 
moment musical autour de la musique du XXe siècle au sens  
large. Vous pourrez y découvrir un programme allant du 
ragtime à la musique minimaliste en passant par le tango ou  
les chansons des Beatles, telles que Yesterday et Eleanor Rigby.
Tout public / Gratuit / Sur réservation : Conservatoire - 02 40 81 15 87 
ou abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

05
AVR

AUDITORIUM MICHEL BASSEREAU - CONSERVATOIRE  | À 19H30

Concert : Ensemble à cordes Capriccio 
du Conservatoire

9



CULTURE

15
AVR

18
AVR

21
AVR

Atelier créatif : Les petites cocottes
- LE 15 AVR. À LA BIBLIOTHÈQUE DE SION-LES-MINES | DE 10H30 À 11H30 

- LE 18 AVR. À LA BIBLIOTHÈQUE DU PETIT-AUVERNÉ | DE 10H30 À 11H30

- LE 21 AVR. À LA BIBLIOTHÈQUE DE SOULVACHE  | DE 10H30 À 11H30

A partir du matériel de récupération, 
fabrique ta petite cocotte en carton, 
laine et plumes. Elle te tiendra com-
pagnie dans ta chambre et pourra 
accueillir quelques petits œufs de 
Pâques !
Jeune public de 5 à 8 ans / Gratuit / Sur réservation 
au 02 40 81 03 33 ou mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Conférence de Loïs Simon
SALLE FOYER RESTAURANT À CHATEAUBRIANT | DE 15H À 16H

Dans le cadre de l’exposition tempo-
raire actuellement présentée au Musée 
de la Résistance de Châteaubriant, Loïs 
Simon, médiatrice culturelle, donnera 
un aperçu de « L’École et la Résistance, 
des jours sombres aux lendemains de 
la Libération » grâce à une sélection 
d’objets.

Tout public /Gratuit / Entrée Libre

contact.musee.resistance@orange.fr ou 02.40.28.60.36.

15
AVR

Portes Ouvertes au Conservatoire
CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL À CHÂTEAUBRIANT | DE 10H À 16H

Au programme : mini-concerts, 
cours publics, présentation des 
différents ateliers : jazz, chan-
son française, petit ensemble à 
cordes, ensemble de guitares, 
percussion afro-cubaine… 
découverte des différentes 

familles d’instruments, théâtre, répétitions publiques, 
danse, visite du bâtiment… Laissez-vous surprendre !
Tout public / Gratuit / Entrée libre. Contact : 02 40 81 15 87 

ou abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

15
AVR

L’Heure du conte

Atelier numérique : Makey Makey, faire de 
la musique avec des fruits, c’est possible ?

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | DE 17H À 17H30

MÉDIATHÈQUE DE SOUDAN | DE 15H30 À 17H

Lectures par les bibliothécaires pour 
rentrer dans le monde de l'ima- 
ginaire des albums. Une belle occa-
sion d'échanges et de découvertes…
Enfants accompagnés à partir de 3 ans /  
Gratuit / Entrée libre. Contact : 02 40 81 03 33

Le Makey Makey permet d'utiliser 
des matériaux conduisant le cou-
rant au lieu des touches habituelles 
du clavier. Á nous d'utiliser notre 
imagination !
Jeune public dès 6 ans / Gratuit / Sur réserva-

tion au 02 40 81 03 33 ou mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

12
AVR

12
AVR

07
AVR

Tout petit Je Lis
MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | DE 10H À 10H30 

Pour aider les tout-petits à s’ouvrir 
au monde des livres, les bibliothé-
caires proposent des animations de 
lecture pour le plaisir de partager et 
échanger avec les bébés lecteurs.

Enfants accompagnés de 0-3 ans / Gratuit / Sur réservation : 02 40 81 03 33 

10



CULTURE

La Ludo sort de ses murs
LUDOTHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 18H

Venez partager un 
moment convivial 
autour de diffé-
rents jeux à la ludo-
thèque ; Motricité 
pour les tout-pe-
tits, Playmobils, 
constructions…
Tout public / Gratuit / Entrée libre. Contact : 09 64 12 15 60

20
AVR

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE DE CHÂTEAUBRIANT | DE 10H À 11H

Avec une médiatrice culturelle, 
parcourez ce lieu historique 
emblématique de la Seconde 
Guerre mondiale afin de décou-
vrir l’histoire des 27 fusillés de 
Châteaubriant, héros de la Résis-
tance !
Tout public / Gratuit / Entrée Libre 
contact.musee.resistance@orange.fr / 02.40.28.60.36

21
AVR

28
AVR

Visite guidée de la Carrière des fusillés

Atelier créatif : Carte Pop-up

Ciné vacances : Humour

BIBLIOTHÈQUE DE LA CHAPELLE-GLAIN | DE 10H À 12H

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES | DE 15H À 16H

Profitons de l’arrivée du printemps 
pour créer et envoyer de jolies cartes 
fleuries aux personnes que nous 
aimons.
Jeune public dès 10 ans / Gratuit / Sur réservation 
au 02 40 81 03 33 ou mediatheque@cc-cha-
teaubriant-derval.fr

Rendez-vous pendant les vacances 
scolaires pour découvrir une sélection 
de courts-métrages sur le thème de 
l’humour.
Jeune public de 4 à 7 ans / Gratuit / Sur réservation 
au 02 40 81 03 33 ou mediatheque@cc-cha-
teaubriant-derval.fr

25
AVR

29
AVR

Atelier numérique : Matatalab
MÉDIATHÈQUE DE MOISDON-LA-RIVIÈRE | DE 16H À 17H

Malin et ludique, Matatalab se 
compose d'un robot, d'une tour de 
contrôle (qui transmet les infor-
mations au robot), d'un plateau 
de jeu, de dominos colorés (les 
blocs de programmation), et d'un 
tableau sur lequel placer les blocs. 

Il suffit de placer les dominos de direction pour faire avan-
cer le robot sur la piste. Toi aussi viens découvrir ce petit 
robot, en le programmant pour relever des défis.
Jeune public de 5 à 10 ans / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33 ou 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

19
AVR

Atelier créatif : Carte pop-up à la manière 
d'Annette Tamarkim

BIBLIOTHÈQUE DE LA CHAPELLE-GLAIN | DE 15H À 17H

Le pop-up accessible aux plus jeunes, 
c’est possible grâce à Annette Tamar-
kin, artiste-illustratrice, qui aime créer 
des animations et des surprises dans 
ses livres.
Jeune public dès 7 ans / Gratuit / Sur réservation 
au 02 40 81 03 33 ou mediatheque@cc-cha-
teaubriant-derval.fr

18
AVR

11



C 'NUM

Atelier numérique - Découvrez la Réalité 
Virtuelle avec le casque Oculus Quest 2 

- LE 03 MARS À LA MÉDIATHÈQUE DE SOUDAN  | DE 16H30 À 18H30

- LE 18 MARS À LA MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | DE 10H À 13H

Venez vivre une expérience immersive 
grâce au casque de réalité virtuelle ! 
Casque prêté par la Bibliothèque 
Départementale de Loire-Atlantique.
Tout public dès 10 ans / Gratuit / Entrée libre

03
MARS

18
MARS

Animation : Immersion en 1830
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL À CHÂTEAUBRIANT  | DE 9H30 À 
12H30 ET DE 14H00 À 18H00

Venez tester notre casque de réalité virtuelle pour décou-
vrir le site des forges de la Hunaudière à Sion-les-Mines, 
tel qu'il était en 1830 avec toute l'activité métallurgique de 
l'époque !
Tout public dès 10 ans / Gratuit / Entrée libre

04
MARS

Micro-Folie : Discovery tour by Assassin's 
Creed Origins - L’Egypte Antique

MICROFOLIE À CHÂTEAUBRIANT  | DE 10H À 13H ET DE 14H À 18H

Accompagné des médiateurs de la 
micro-folie, prends les manettes du 
jeu et plonge dans l’Egypte Ancienne,-
marche dans les rues d’Alexandrie, 
grimpe au sommet des pyramides de 
Gizeh ou navigue sur le Nil pour une 
expérience de visite immersive et inte-
ractive.
Public adolescent à partir de 12 ans / Gratuit / 
Entrée libre

04
MARS

Micro-Folie : Atelier FAB LAB l’Égypte Antique 
MICROFOLIE À CHÂTEAUBRIANT

Imprègne-toi de la culture égyp-
tienne en fabriquant à l’aide des 
machines du Fab lab, des objets 
égyptiens à rapporter chez toi. 
Plusieurs créneaux au choix : 
10h30-12h00 / 11h30-13h00 / 
14h30-16h00 / 15h30-17h00
Public adolescent à partir de 8 ans / Gra-
tuit / Réservation au 02 40 55 26 02  
ou microfolie@ville-chateaubriant.fr

04
MARS

Week-end  CULTURE

Une nouvelle édition du C Num autour de la thématique Du réel à la 
réalité virtuelle pour découvrir, se divertir et échanger.
À travers des expositions et des ateliers, faites le plein de décou-
vertes ! Ateliers robots, jeux vidéo, découverte de la programmation, 
expressions artistiques, casque de réalité virtuelle, temps d’échange 
et d’information… Pour les petits et les grands.
Un partenariat entre la Communauté de Communes et la Ville de Châ-
teaubriant dans le cadre des week-ends culture sur tout le territoire 
intercommunal.

12



C 'NUM

Atelier numérique - Table Atari Pong

Atelier numérique - Pictionnary VR 

Animation jeux vidéo - Switch 

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT  | DE 10H30 À 17H30

 - LE 04 MARS À LA MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT  
DE 11H À 13H ET DE 14H À 17H

- LE 11 MARS À LA MÉDIATHÈQUE DE MOISDON-LA-RIVIÈRE | DE 10H30 À 12H

- LE 11 MARS À LA MÉDIATHÈQUE DE SOUDAN | DE 14H30 À 16H30

- LE 04 MARS À LA BIBLIOTHÈQUE DE LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE 

- LE 11 MARS À LA MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES

- LE 18 MARS À LA BIBLIOTHÈQUE DE LOUISFERT

- POUR CES 3 DATES : DE 14H À 17H

Pong est le premier jeu vidéo 
de l'histoire à être sorti, il a été 
adapté, modernisé, recréé en 
version physique (il ne s'agit 
plus d'une version jeu vidéo 
avec écran) et se présente sous 
forme d'une jolie table basse. 

Cela se joue à 2, en 1 contre 1. Ce jeu rassemble les anciennes 
et les nouvelles générations de joueurs mais aussi les non-
joueurs par sa simplicité et son originalité.
Tout public dès 6 ans / Gratuit / Entrée libre

Le dessinateur en réalité vir-
tuelle tire des cartes et doit les 
faire deviner par ses dessins 
à son équipe devant l'écran. 
Chaque participant d'une équipe 
passe en relais dans le casque 
de réalité virtuelle pour tenter 

de trouver la solution pour sortir. 
Tout public dès 10 ans / Gratuit / Entrée libre

Quentin, passionné de jeux vidéo, 
propose d’animer une séance de jeux 
vidéo avec la Switch. Venez essayer les 
jeux Mario kart 8 Deluxe et Fifa 21 .
Enfants accompagnés dès 8 ans / Gratuit / Entrée 
libre

04
MARS

04
MARS

11
MARS

04
MARS

11
MARS

18
MARS

Voyage numérique : des expériences de jeux 
poétiques et innovants 

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT  | DE 10H À 12H

Après une introduction aux pra-
tiques du jeu vidéo, les partici-
pants découvrent par binôme des 
jeux poétiques par leur univers 
visuel et sonore. Du jeu indépen-
dant onirique aux défis multi-
joueurs sur tablette en passant 
par le retrogaming, vivez des 

expériences uniques. Chacun pourra voter pour sa décou-
verte préférée, tout en développant son sens critique.
Tout public dès 6 ans / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 03 33 ou 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

04
MARS

Exposition : “ Ma vie numérique ” 
MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT  | AUX HORAIRES D'OUVERTURE

Une exposition du Pôle Bretagne 
Culture Scientifique produite 
et diffusée par l’Espace des 
Sciences de Rennes. L'exposition 
a pour objectif de retracer l’évo-
lution des technologies numé-
riques depuis leur naissance 
jusqu’à aujourd’hui et leur impact sur notre vie quotidienne.
Tout public / Gratuit / Entrée libre

04

31
MARS

13



C 'NUM

Atelier numérique - Fenêtres augmentées : 

Rencontre - Soutien à la parentalité autour 

créer une carte postale en réalité augmentée 

des jeux vidéo 

MÉDIATHÈQUE DE DERVAL  | DE 14H30 À 16H30

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | DE 15H À 17H

Les participants réalisent une 
création en réalité augmen-
tée en inventant un scénario 
original et en composant une 
fresque graphique avec des ani-
mations en stop motion. Il suffit 
de scanner son dessin avec une 
tablette ou un smartphone pour 
que l’animation se révèle !

Tout public dès 8 ans / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33  
ou mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Co-animation par deux pro-
fessionnels : un médiateur 
numérique et une psychologue 
clinicienne.
Cette rencontre s'adresse aux 
parents d’enfants à partir de 
8 ans qui s’inquiètent de l’usage des jeux vidéo par leurs 
enfants. Pour les parents qui « n’y connaissent rien », qui 
vivent des conflits à la maison à cause des jeux vidéo et 
qui ne savent pas quelles limites mettre. Les objectifs sont 
de vous aider à y voir plus clair afin de communiquer diffé-
remment autour des jeux vidéo et à décrypter la place qu'ils 
occupent dans la construction et la vie des enfants.
Parents d'enfants à partir de 8 ans / Gratuit / Réservation conseillée  
au 02 40 81 03 33 ou mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

04
MARS

04
MARS

08
MARS

Exposition “ Pixels paintings ” d’Isabelle Dehay
GALERIE 29 | MERCREDIS ET SAMEDIS  : DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H

Isabelle Dehay propose des pas-
serelles entre la photographie, le 
cinéma, l’art numérique et le son. 
Elle fait dialoguer ses images 
enregistrées avec les algo-
rithmes qu’elle écrit, dans des 
installations immersives ou pour 
produire la série Pixels Paintings. 
Tout public / Gratuit / Entrée libre 
Contact : galerie29@cc-chateaubriant- 
derval.fr / 02 28 04 06 33

Atelier-rencontre “ Pixel Portrait ” avec I. Dehay
GALERIE 29 | DE 14H À 17H

Un atelier sera proposé autour de l'exposition « Pixels Pain-
tings ». Les participants auront accès tour à tour au dis-
positif pour créer leur autoportrait, face à la caméra et à 
l’algorithme, en mode « photomaton ». L'atelier se déroule 
sous la forme d’une rencontre avec l’artiste, qui intervient 
en guidant la séance de prise de vue. 
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée  : galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr / 
02 28 04 06 33

04
MARS

Micro-Folie : Discovery tour by Assassin's 
Creed Valhalla - Les Vikings

MICROFOLIE À CHÂTEAUBRIANT  | DE 14H30 À 18H

Accompagné des médiateurs de la 
micro-folie, prends les manettes du jeu 
et glisse toi dans la peau d'un roi anglo-
saxon. Sillonne librement la Norvège et 
l'Angleterre à l'ère Viking du IXe siècle 
pour apprendre tout en t'amusant l'his-
toire et la vie quotidienne à cette époque.
Public adolescent à partir de 7 ans / Gratuit / Entrée 
libre

05
MARS

14



C 'NUM

Atelier numérique : Matatalab

Atelier numérique : Coloriage Animé 

Atelier numérique : Thymio

- LE 08 MARS À LA MÉDIATHÈQUE DE ROUGÉ | DE 15H À 17H

- LE 11 MARS À LA MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT  | DE 15H À 17H

- LE 08 MARS À LA BIBLIOTHÈQUE DE VILLEPÔT | DE 15H30 À 17H

- LE 15 MARS À LA BIBLIOTHÈQUE DE RUFFIGNÉ  | DE 15H30 À 17H

BIBLIOTHÈQUE D’ERBRAY  | DE 15H À 17H

Malin et ludique, Matata-
lab se compose d'un robot, 
d'une tour de contrôle (qui 
transmet les informations 
au robot), d'un plateau de 
jeu, de dominos colorés 
(les blocs de programma-
tion), et d'un tableau sur 
lequel placer les blocs. Il 
suffit de placer les domi-
nos de direction pour faire 

avancer le robot sur la piste. Toi aussi viens découvrir ce 
petit robot, en le programmant pour relever des défis.
Jeune public de 5 à 10 ans / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33 ou 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Venez faire des coloriages sur papier qui se transforment 
en dessin animé grâce à une application sur tablette. Votre 
coloriage prend vie !
Enfants accompagnés dès 3 ans / Gratuit / Entrée libre

Thymio est un petit robot 
éducatif très bien adapté 
pour les enfants, il est 
ludique, intuitif et amu-
sant. Amical, peureux, 
explorateur, inspecteur : à 
vous de découvrir ce qu'il 
sait faire !

Tout public dès 6 ans / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33 ou 
 mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

08
MARS

08
MARS

11
MARS

15
MARS

08
MARS

15
MARS

Atelier numérique : Lego Wedo
BIBLIOTHÈQUE DE JANS | DE 10H À 12H 

Cette animation vous propose de 
découvrir la programmation et la 
robotique via l’utilisation d'un petit 
moteur dirigé, lié à une tablette.
Jeune public dès 7 ans / Gratuit  
Sur réservation au 02 40 81 03 33 
ou mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Tous les mercredis après-midi c’est Switch ! 
MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT  | DE 14H À 17H

La Nintendo Switch est à la dis-
position de tous les inscrits à 
la médiathèque les mercredis 
après-midi. Amateurs de jeux 
vidéo, venez tester la console 
et découvrir de nouveaux jeux !
Jeune public dès 8 ans / Gratuit / Entrée 
libre avec la carte d’abonné

08
MARS

15
MARS

15



LE PRINTEMPS DES POÈTES

« Frontières » est le thème de cette 25e édition du Printemps des 
Poètes qui se déroulera du 11 au 27 mars prochains.
Les frontières ne sont pas que géopolitiques, ni une ligne de front for-
tifiée. C’est cet au-delà des frontières qu’il est temps de questionner, 
ce monde qui rassemble, étonne, dépayse, plus qu’il ne sépare. Allons 
voir, plus loin les paroles, les démarcations et les pensées toutes 
faites, là où les mots ouvrent l’espace et outrepassent les pointillés 
des cartes. Là où l’être et l’âme en mouvement l’emportent sur l’à-plat 
des planisphères.

Atelier d'écriture : À la lisière des mots

Animation poétique : Dégustation 

Atelier d'écriture ludique : 

Tout Petit Je Lis : À la découverte du Japon

de bonbons poèmes

Jeux du portrait chinois

MÉDIATHÈQUE DE DERVAL  | DE 14H30 À 15H30

MÉDIATHÈQUES DE DERVAL & DE ROUGÉ | AUX HORAIRES D'OUVERTURE

BIBLIOTHÈQUE DE NOYAL-SUR-BRUTZ | DE 16H30 À 17H30

BIBLIOTHÈQUE DE LA CHAPELLE-GLAIN | DE 10H30 À 11H30

Le printemps n'a pas de frontières, 
les poètes non plus. Si vous avez 
envie de partager un moment poé-
tique et convivial, Nicole, bibliothé-
caire, vous propose des jeux pour 
déclencher l'écrit, raconter les mots 
et se les dire.

Public adulte / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33

Pour fêter le printemps, venez 
déguster un bonbon poème pour 
lire, dire, croquer, savourer les mots 
avec délice. 100% bio, 0% de matière 
grasse. Ils se dégustent sans modé-
ration avec le cœur.

Tout public / Gratuit / Entrée libre - Renseignements au 02 40 81 03 33

Le portrait chinois est un grand clas-
sique de l’animation. Il permet à cha-
cun de se présenter de façon ludique 
et imaginative. Chaque joueur dresse 
son « portrait chinois » sur une 
feuille de papier, en répondant à des 
questions posées par l’animateur et 
débutant toutes par « Si j’étais… ». 

Par exemple : Si j’étais un plat, je serais…, Si j’étais un pays, je 
serais…, Si j’étais un livre, je serais… Ensuite, chaque joueur 
va créer graphiquement son « portrailligramme » de façon 
poétique.
Tout public dès 8 ans / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33

Cette année, le Printemps des Poètes nous 
mène au-delà de nos frontières ! Profi-
tons-en pour découvrir des albums et des 
comptines venues tout droit du Japon.
Enfants accompagnés de 0 à 3 ans / Gratuit / Entrée libre 
- Renseignements au 02 40 81 03 33

11
MARS

14
MARS

15
MARS

11

27
MARS

16



LE PRINTEMPS DES POÈTES
Heure du Conte : Haïkus & Sagesses orientales

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES | DE 10H30 À 11H30

Profitons du Printemps des Poètes pour 
découvrir les haïkus, ces petits poèmes 
japonais traditionnels de 17 syllabes 
répartis en 3 vers.
Enfants accompagnés de 4 à 6 ans / Gratuit / Entrée 
libre - Renseignements au 02 40 81 03 33

18
MARS

Atelier créatif d'écrits : 

Spectacle “ Rue de la poésie ” 

Lecture théâtralisée et musicale : 

À la frontière du printemps

par Le Bouffadou Compagnie

Rencontre avec un poète

BIBLIOTHÈQUE DE MARSAC-SUR-DON | DE 10H À 12H

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | DE 17H30 À 18H15

- LE 24 MARS À LA MÉDIATHÈQUE DE SOUDAN | DE 17H À 18H30

- LE 25 MARS À LA MÉDIATHÈQUE DE MOISDON-LA-RIVIÈRE | DE 10H30 À 12H

- LE 25 MARS À LA MÉDIATHÈQUE DE DERVAL | DE 15H À 16H30

La poésie permet chez le poète, le 
lecteur ou l’auditeur de se rappro-
cher du monde réel, de le redécouvrir 
et de l'aimer. Au-delà des frontières, 
Khalalida vous invite à écrire un 
poème ou un texte poétique sans 
frontière. Écouter, dire, lire, écrire la 
poésie est un moment privilégié à 
partager sans modération.

Enfants de 7 à 12 ans / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33  
ou mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Empruntant les mots de poétesses 
et poètes contemporains, ces colpor-
teuses de poésie telles des ouvrières, se 
font un devoir et un plaisir de réparer 
notre monde qui part à vau-l’eau : elles 
dénichent, révèlent, mettent au grand 
jour, la poésie cachée par-ci, par-là, au 
cœur de notre quotidien pour redonner 
de l’éclat à nos journées et installer de la 
magie dans nos routines. 

Tout public dès 8 ans / Gratuit / Entrée libre - Renseignements au 02 40 81 03 33

Philippe Granger, poète chantant, comédien, guitariste clas-
sique, est avant tout un auteur reconnu et récompensé par 
plusieurs distinctions littéraires. Après un parcours mar-
quant dans le domaine de la chanson poétique (en compa-
gnie parfois de Joël Favreau, accompagnateur de Brassens), 
il publie un recueil de « bons mots » et dernièrement sortis, 
ses « Petits moments de grande solitude » recoupent vingt-
six récits de différentes époques et situations diverses, où 
prime l’humanisme servi par une écriture à la fois riche et 
sensible. Poésie, humour et récit littéraire sont ainsi les 
trois volets des Lectures théâtralisées par lesquelles il nous 
invite à sa propre lecture du thème : « Frontières ».
À l’issue de la rencontre une séance de dédicace sera organisée.
Public adulte et adolescent / Gratuit / Entrée libre  
Renseignements au 02 40 81 03 33

22
MARS

24
MARS

24
MARS

25
MARS

17



LETTRE EN SCÈNE Week-end  CULTURE

Cette 4e édition de Lettre en Scène se déroulera les 14, 15 & 16 avril 
prochains avec comme fil rouge : la légèreté, l’humour et l’aventure. 
La légèreté d’être, la légèreté de partager et l’humour, qu'il soit doux 
ou caustique, subtil ou flagrant… Lettre en scène se drape de joie et de 
rire et nous emmène dans de drôles et douces aventures. Des spec-
tacles, des ateliers, des rencontres, des jeux…
Du théâtre, de la musique, de la danse, des arts plastiques, de la litté-
rature… tous les arts font la fête. Une programmation proposée par 
les structures et services culturels du territoire de la Communauté de 
Communes et de la Ville de Châteaubriant.

Participez à un atelier de création de 
cartes postales/lettres à envoyer à un 
proche sur le thème de l’humour et de 
la légèreté ! À l’heure où l’information 
circule à toute vitesse, où la communi-
cation est omniprésente, rien de tel que 
de prendre le temps de créer sa propre 
carte/lettre et de l’envoyer grâce aux 
bons vieux services de… la poste ! Alors, 

prenons le temps de passer un moment en toute convivia-
lité et créativité ! 
Tout public dès 8 ans / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33 ou 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Venez partager des émotions joyeuses avec 
Sonia Piquet, praticienne en rigologie certi-
fiée. 
Un jour, un médecin indien persuadé que 
le rire peut améliorer la santé chez ses 
patients, prend conscience de l'importance 
du rire. Depuis, la rigologie existe dans plus de 65 pays. 
Sonia Piquet vous accompagnera pour une séance de rigo-
logie, où vous allez découvrir les bienfaits du rire par des 
exercices de respiration. Plus on est de fous, plus on rit !
Tout public dès 3 ans / Gratuit / Entrée libre. Contact : 02 40 81 03 33

Mardi en huit chante des chansons et ça fait 
plus d'une semaine que ça dure. Son spec-
tacle parle de R&B, de kebabs et de radios du 
service public, sauf les années bissextiles où 
il est exclusivement question de mitochon-

dries. Si le spectacle est impressionnant d’un point de vue 
de la technique vocale des six artistes, il est également très 
drôle, léger et ironique.
Tout public dès 7 ans / Gratuit / Entrée libre. Contact : 02 40 81 03 33

06
AVR

07
AVR

08
AVR

BIBLIOTHÈQUE DE FERCÉ  | DE 15H À 16H30

MÉDIATHÈQUE D’ISSÉ | DE 20H À 21H

MÉDIATHÈQUE DE MOISDON-LA-RIVIÈRE | DE 18H À 18H45

Atelier créatif : “ Lettres décalées ”

Atelier de rigologie : “ Pour de rire ”

Chorale : Mardi en Huit

GALERIE 29 | MERCREDIS ET SAMEDIS  : DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H

22
MARS

26
AVR

20 artistes ont interprété librement 
un chapitre du roman « De pierre 
et d’os » de Bérengère Cournut. Ce 
roman d’aventure qui nous plonge 
dans le destin solaire d’une jeune 
femme Inuit, au cœur d’une culture 
faite de grands espaces, de tabous 
et de forces naturelles puissantes. 
Chacun des artistes a réalisé une 
estampe qui traduit sa lecture per-
sonnelle du texte. 
Tout public / Gratuit / Entrée libre 
Contact : galerie29@cc-châteaubriant- derval.fr / 02 28 04 06 33

Exposition “ Les 400 coups, 6e opus ” 
D'après l'œuvre littéraire “ De pierre et d'os ” 
de Bérengère Cournut
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LETTRE EN SCÈNE

Le printemps sera joyeux. La Cie 
Lucarne et une petite équipe de béné-
voles de la bibliothèque du bassin 
sud vous concoctent un florilège (car 
la flore s’épanouit et sera légère) 
de textes amusants, joyeux et des 
échanges épistolaires décalés. (Parmi 

les auteurs Claude Bourgeyx, Devos, Ribes…) Prêtez-nous 
vos oreilles pour cette lecture musicale, nous vous les ren-
drons après le spectacle en savourant ensemble le verre 
de l’amitié ! 
Artistes de la Cie Cathy Poisson et Bruno Sabathé au piano.
Tout public dès 7 ans / Gratuit / Entrée libre. Contact : 02 40 81 03 33

Les élèves et professeurs de musique, danse et théâtre du 
Conservatoire vous invitent à leur Fashion Week ! Une soirée 
où le monde de la mode sera mis en avant avec humour et 
délicatesse. Ce défilé de mode sera proposé avec des choré-
graphies, des textes de créateurs de mode accompagnés de 
musique allant de Rameau à Rita Mitsouko.
Tout public / Gratuit / Sur réservation : abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr ou  
02 40 81 15 87

13
AVR

14
AVR

AUBERGE ALVERNE 6, GRANDE RUE, 44520 GRAND-AUVERNÉ 

DE 18H30 À 19H30

CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL À CHÂTEAUBRIANT | À 20H30

Apéro-Lecture musicale de lettres légères 

Spectacle du Conservatoire : “ Fashion Week ” 

Avec l’artiste Pauline Pennanguer et le 
médiateur culturel de la micro-folie, 
découvrez une tablette xylographique 
d’un poème chinois du 8e siècle issue 
des collections municipales et réalisez 
votre propre estampe monochrome à 
rapporter chez vous.

Tout public dès 9 ans / Gratuit / Sur réservation. 
Contact : microfolie@ville-chateaubriant.fr ou 02 40 55 26 02

Cédrik Armen est né en 1990, 
du signe du taureau. Il est chro-
niqueur littéraire sur YouTube 
depuis février 2015. Véritable 
passionné, il ne peut pas vivre 
sans les mots. Un premier 
roman est en cours de travail.

Il vous dévoilera dans cet atelier les secrets de fabrication 
d’une chronique littéraire en ligne, et vous initiera aux bases 
des différentes étapes de sa création.
Public adulte à partir de 16 ans / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33 ou 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

15
AVR

15
AVR

MICRO-FOLIE À CHÂTEAUBRIANT | DE 10H30 À 12H

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | DE 11H À 13H

Micro-Folie : Atelier estampe 

Atelier création d'une vidéo “ booktube ” 
par Cédrik Armen 

Lancement du Festival, Vendredi 14 avril à 20h30…
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LETTRE EN SCÈNE

Une bouteille de vin, une pelle à neige, 
une phrase, un urinoir… Rien de tout 
ça ne semble particulier. Qui aurait cru 
que ces objets seraient à l'origine d'une 
révolution artistique qui changerait 
complètement notre regard sur l'art ? 
Et surtout, que ce changement a com-
mencé au beau milieu de la Première 

Guerre mondiale ? 
Découvrez ou redécouvrez cette exposition hilarante orga-
nisée par le Centre Pompidou, Paris et la fondation KANAL 
en 2021. 
Tout public / Gratuit / Entrée libre

Un spectacle recommandé, avec 
accusé de réception ! Deux fac-
teurs aux allures rétros par-
courent les rues de Châteaubriant 
à vélo déambulent et livrent, en 
déclamant, chantant et chuchotant 
des poèmes. Ils invitent les pas-
sants à leur rencontre pour écrire, 
imaginer, inventer une poésie ins-
tantanée. Un instant suspendu qui 
permettra aux passants de s’arrê-

ter pour prendre le temps. Celui de la poésie. 
Tout public / Gratuit / Entrée libre

Atelier sérigraphie avec le collec-
tif rennais « La Presse Purée ».
Venez vous initier à l'art de la 
sérigraphie avec l'artiste Julien 
Duporté. À l'issue de l'atelier, 
découvrez votre image comme 
vous ne l'avez jamais vue et avec 
de drôles de lunettes 3D, vous 
entrerez dans une autre dimension.

Tout public dès 6 ans (enfants de 6 à 10 ans accompagnés) / Gratuit / Sur réser-
vation au 02 28 04 06 33 et galerie29@cc-chateauvbriant-derval.fr

15
AVR

15
AVR

16
AVR

15
AVR

MICRO-FOLIE À CHÂTEAUBRIANT | SAMEDI À 15H ET 16H15 ; DIMANCHE À 
15H30 ET 17H

 À CHÂTEAUBRIANT | DE 9H À 10H, DE 11H À 12H ET DE 14H À 15H

GALERIE 29 À CHÂTEAUBRIANT | DE 14H À 16H

Micro-Folie visite “ Hahaha, l’humour de l'art ” : 

Spectacle de rue “ Les Facteurs de Poèmes ”  

Spectacle - Lecture : “ Les voyages  

Atelier sérigraphie autour de l’exposition 

Retour sur l’exposition du Centre Pompidou

Déambulation poétique

de Dâme Poisson ”

“ les 400 coups ”

A travers cette nouvelle création 
Dâme Poisson vous invite à découvrir 
et patauger dans les petits ruisseaux, 
les rivières, les fleuves et voir jusqu’à 
la mer. Sa grande Merlu Lectrice (qui a 
tout lu mais ce n’est pas la mer à boire) 
lui a donné le goût des mots, elle les 
dévore en entier ou les déguste avec 
délicatesse à travers des histoires 
savoureuses qu’elle aime partager 

avec gourmandise. Spectacle organisé dans le cadre d’un 
parcours d'Éducation Artistique et Culturelle en théâtre 
avec 3 classes du territoire, avec Cathy Poisson de la Cie 
Lucarne.
Tout public dès 6 ans / Gratuit / Réservation conseillée au 02 28 04 06 33 ou 
culture@cc-chateaubriant-derval.fr

15
AVR

CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL DE CHÂTEAUBRIANT | À 19H

20



LETTRE EN SCÈNE
Spectacle “ Zaï Zaï Zaï Zaï ” de la Compagnie 
Jamais Trop d’Art 

Un homme réalise à la caisse du supermarché qu'il 
n'a pas sa carte du magasin. La caissière appelle 
le vigile. L'homme s'enfuit. La police le traque. Les 
politiques, les journaux, les piliers de bar s'em-
parent de l'affaire. Et si cet homme, qui se balade 
sans sa carte du magasin, était une menace pour la 
société ? Une course poursuite absurde s'engage.

« Parue en 2015, chez 6 Pieds Sous 
Terre, la bande dessinée de Fabcaro 
est un succès de librairie… et de 
camaraderie. »
Interprètes : Emilie BEDIN, Vanessa 
GRELLIER, Karl BRÉHÉRET, Phil 
DEVAUD, Sébastien DÉGOULET

Mise en scène : Olivier BLOUIN.
Tout public / Gratuit / Jauge limitée – Réservation conseillée au 02 40 81 19 99 
ou tdv.billeterie@ville-chateaubriant.fr

15
AVR

THÉÂTRE DE VERRE DE CHÂTEAUBRIANT | À 15H30

Rencontre et dédicaces autour de la collection 
des “ Bandes dessinées à poster ” : une autre 
manière de (faire) découvrir des auteurs de BD

Dominique Huet, éditeur, échange 
en compagnie des auteurs de 
Bande-dessinées Livio Bernardo et 
Rackham Le Roux autour de l’aty-
pique collection « BD à poster ». 
Cet Objet Littéraire Postal (OLP), 
co-édité par Les Éditions Pneuma-
tiques et Les Éditions Rouquemoute, 
repose sur un principe simple : un livre de seize pages inté-
rieures en petit format avec une couverture comprenant 
quatre volets repliables, avec un emplacement intégré à la 
couverture pour une adresse et un timbre afin de pouvoir 
les expédier par La Poste !
Public adulte et adolescent / Gratuit / Entrée libre - Renseignements au 02 40 
81 03 33 

15
AVR

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT  | DE 17H À 19H

Spectacle du Conservatoire “ Double sens 

Atelier d'écriture “ Moi-Même, mode d’emploi ” 

unique ” 

avec Coline Pierré 

Dans la bouche des deux personnages 
joués par les comédiens Chantal Char-
rier et Michel Hermouet , la poésie de 
Raymond Devos s'élève d’une autre 
façon, on parle de tout et de rien, mais 
le charme des histoires opère. 
Ce spectacle s'adresse à tous tant il est 
vrai que Devos, est l'alliance de la litté-
rature et du populaire. Il parle à toutes 
les générations…de 10 à 110 ans !

Tout public dès 10 ans / Gratuit / Réservation conseillée au 02 28 04 06 33 
culture@cc-chateaubriant-derval.fr

L’autrice Coline Pierré propose dans cet 
atelier d’utiliser l’humour et l’autodéri-
sion pour créer un manuel d’utilisation 
de soi-même, dans l’esprit de son livre 
« Introvertis mode d’emploi ! » « Que tu 
sois timide, bavard, rêveuse, bordélique, 
sensible, exubérant… viens imaginer en 
quelques pages humoristiques un mode 
d’emploi de toi-même ! »

Jeune public à partir de 10 ans / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33

15
AVR

16
AVR

CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL - CHÂTEAUBRIANT | DE 20H30 À 21H45

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT  | DE 11H À 12H30
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LETTRE EN SCÈNE
Rencontre et dédicaces avec l’autrice 

Conférence burlesque : “ L’Ado, vie et mœurs 

Coline Pierré  

en médiathèque ”, Compagnie Teatralala

Coline Pierré est née en 1987, vit à 
Nantes et écrit principalement des 
romans et des albums pour les enfants 
et les adolescents, parus aux éditions 
du Rouergue, à l’École des Loisirs, chez 
Poulpe Fictions, Flammarion, Talents 
Hauts… Elle a également publié un 
roman de littérature générale aux édi-

tions de l’Iconoclaste en 2022 : « Pourquoi pas la vie », et un 
essai aux éditions Daronnes : « Éloge des fins heureuses ». 
Avec d’autres artistes, elle réalise des lectures, notamment 
musicales et dessinées, où elle met en voix et en musique 
les textes qu’elle lit.
Public adulte et adolescent / Gratuit / Entrée libre - Contact au 02 40 81 03 33

Nous pouvons aujourd’hui 
affirmer qu’un spécimen 
adolescent s’est dernière-
ment introduit dans l’en-
ceinte d’une médiathèque. 
Face à cette situation, une 
équipe d’experts en adoles-

cence va être prochainement diligentée dans toutes les 
médiathèques de France pour informer les usagers et les 
bibliothécaires sur ce phénomène. Comment faire face à 
cette intrusion ? Quels outils pour comprendre, approcher,  
communiquer et pourquoi pas vivre avec cet animal étrange ?
Public adulte et adolescent / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33

16
AVR

16
AVR

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT  | DE 14H À 15H30

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT  | DE 15H30 À 17H

Edmond Dantès, jeune 
marin de dix-neuf ans, 
débarque à Marseille pour  
s’y fiancer le lendemain 
avec la belle Catalane 
Mercédès. Trahi par des 
« amis » jaloux, il est 
dénoncé comme conspi-
rateur bonapartiste et 
enfermé dans une geôle 

du château d’If, au large de Marseille. Après quatorze années  
d’emprisonnement, il réussit à s’évader et entreprend alors 
de se venger méthodiquement de ceux qui l’ont accusé à tort…
Avec leur exceptionnel talent, le conteur Nicolas Bonneau, 
la musicienne comédienne Fanny Chériaux et le guitariste 
Mathias Castagné revisitent ce monument sur le mode d’un 
palpitant polar radiophonique à regarder, mêlant satire 
sociale et élans romanesques, dans lequel le spectateur 
succombe, avec le héros, aux jouissances sans limite de la 
vengeance.
Mise en scène : Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux
Tout public / Plein Tarif : 10  € - Tarif réduit (-26 ans, étudiants, demandeurs 
d'emploi, bénéficiaires RSA, Adultes handicapés…) : 5  € / Achat de places :  
au 02 40 81 19 99 ou tdv.billeterie@ville-chateaubriant.fr ou sur place 

16
AVR

THÉÂTRE DE VERRE À CHÂTEAUBRIANT | À 17H

Spectacle Monte-Cristo - Cie La Volige 
Nicolas Bonneau – Fanny Chériaux  

Le rire et l’humour sont communicatifs, venez partager avec nous vos coups 
de cœur humoristiques : bandes-dessinées, livres, films, chansons, spectacles, 
expositions…
À envoyer jusqu’au 10 avril à culture@cc-chateaubriant-derval.fr ou sur le Face-
book de la Communauté de Communes.
Un tirage au sort permettra à certains d’entre vous de GAGNER DES PLACES 
pour le spectacle de Monte-Cristo du dimanche 16 avril au Théâtre de Verre.
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LOISIRS ET SPORT
Petite balade d’une heure 
environ au rythme de chacun 
sur l’un des sentiers pédestres 
de la Communauté de Com-
munes Châteaubriant-Derval. 
Moment convivial de décou-
verte, d’échange et de partage 
en petit groupe. 
13 mars : opération nettoyage 
(lieu à définir)
27 mars : intervention LPO 
(lieu à définir)

11 avril : Saint Vincent des Landes
+ de 18 ans / Gratuit / Réservation conseillée / Contact : 02 72 41 00 52  
ou csc@cc-chateaubriant-derval.fr

13
MARS

27
MARS

11
AVR

CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL DE CHÂTEAUBRIANT  
DE 9H45 À 11H00

Les Balades du matin 

Profitez de soins professionnels, sur réservation, ainsi que 
de notre espace détente dans une ambiance zen.
+ 18 ans / Payant 17.90 € avec un soin et 5,40 € sans soin / prestation massage 
sur réservation 

Contact : 02 40 07 50 00 ou 33 Rue de l'Abbé Orain, 44590 Derval

A l’occasion de la journée de la femme, une entrée achetée 
= une entrée similaire offerte. Valable uniquement pour les 
femmes majeures et pendant 2 semaines.
+ 18 ans / Payant / Entrée libre

Contact : 02 40 07 50 00 ou 33 Rue de l'Abbé Orain, 44590 Derval

ESPACE AQUATIQUE DE DERVAL | DE 19H30 À 22H

ESPACE AQUATIQUE DE DERVAL | AUX HORAIRES D'OUVERTURE

Soirée Bien-Être 

Journée de la femme 

25
MARS

08
AVR

L’équipe d’Aquachoisel vous invite à une chasse aux tré-
sors aquatique ! Dans une ambiance ludique, partez à 
la recherche d'indices, escaladez, plongez… et résolvez 
les énigmes ! Les enfants de moins de 8 ans doivent être 
accompagnés.
Tout Public / Tarif entrée classique / Entrée Libre / Contact : 02.40.07.73.78

Chasse aux œufs dans les bassins de l’espace aquatique, 
avec distribution de chocolats.
Tout Public / Tarif entrée classique / Entrée Libre

Contact : 02 40 07 50 00 ou 33 Rue de l'Abbé Orain, 44590 Derval

10
AVR

10
AVR

ESPACE AQUATIQUE AQUACHOISEL | DE 15H À 16H30

ESPACE AQUATIQUE DE DERVAL | DE 14H30 À 17H

Chasse aux trésors de Pâques

Chasse aux œufs de Pâques
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LOISIRS ET SPORT

L'espace aquatique Aquachoisel vous invite à une soirée 
spéciale Aquagym Géant, accompagnée de jeux de lumière 
et de musique.
Tout Public / Tarif entrée classique / Entrée Libre
Contact : 02.40.07.73.78

14
AVR

ESPACE AQUATIQUE AQUACHOISEL | DE 19H30 À 20H30

Soirée Aquagym Géant 

L’équipe d’Aquachoisel vous invite à des défis aquatiques 
sous forme de parcours.
Tout Public / Tarif entrée classique / Entrée Libre
Contact : 02.40.07.73.78

19
AVR

26
AVR

ESPACE AQUATIQUE AQUACHOISEL | DE 14H30 À 16H30

Défi d'O 

Stage de natation pour les niveaux : Apprentissage (débu-
tant) et Perfectionnement (50 mètres ventre et 50 mètres 
dos en autonomie).
Enfants de 6 à 10 ans / 57 € les 5 cours / Sur réservation au 02 40 07 50 00 ou 
33 Rue de l'Abbé Orain, 44590 Derval

Stage de natation enfants. Au choix, semaine du 17 au 21 
avril ou du 24 au 28 avril. 
Jeune public / 45 € (habitants Communauté de Communes Châteaubriant-Der-
val) et 67,50 € (habitants hors Communauté de Communes Châteaubriant-Der-
val) les 5 cours / Sur réservation au 02 40 07 73 78 ou aquachoisel@
cc-chateaubriant-derval.fr

ESPACE AQUATIQUE DE DERVAL | DE 10H À 10H45

ESPACE AQUATIQUE AQUACHOISEL | DE 9H30 À 10H15

Stage de natation enfants

Stage de natation enfants

17

28
AVR

17

28
AVR
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ENVIRONNEMENT

25

- LE 15 MARS DE 9H À 12H AU MARCHÉ DE CHÂTEAUBRIANT

- LE 22 AVRIL DE 9H À 12H AU MARCHÉ DE DERVAL

Venez à la rencontre de l’animatrice de prévention des 
déchets qui vous conseillera et vous délivrera des astuces 
sur votre production de déchets.
Sensibilisation à la réduction du gaspillage alimentaire à la 
maison (astuces, recettes anti-gaspi). Présentation des éco-
gestes pour faire ses courses durables. Le réemploi dans 
tous ses états. Le tri c’est facile ? Et le compost ?
Tout Public / Gratuit / Entrée libre
Informations : Service prévention et gestion des déchets de la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval - tél. : 02.40.07.66.32  
email : prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Stand Prévention des déchets

Broyage de végétaux

Démonstration et 
opération de broyage 
accessible à tous : 
« Venez avec vos 
branchages, tailles 
de haies, arbustes 
(diamètre maxi-
mum des branches : 
10 cm) et repartez avec du paillage pour vos plantations »  
(prévoir un contenant : remorque, seau, bac…). 
Présence des guides composteurs pour vous conseiller sur 
la pratique du paillage et du jardinage au naturel 
Découverte des avantages du paillage : Permet de réduire 
la pousse des mauvaises herbes et l'utilisation de produits 
chimiques, enrichir le sol avec un amendement naturel, 
limiter l'arrosage…
Informations : Service prévention et gestion des déchets de la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval - tél. : 02.40.07.66.32  
email : prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

- LE 25 MARS DE 14H À 17H À LA DÉCHETTERIE DE LUSANGER 

- LE 01 AVRIL DE 14H À 17H À LA DECHETTERIE DE CHÂTEAUBRIANT

25
MARS

15
MARS

01
AVR

22
AVR

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

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT / MÉDIATHÈQUE DE DERVAL / 
MÉDIATHÈQUE DE GRAND-AUVERNÉ AUX HORAIRES D'OUVERTURE

Grainothèque01
MARS

30 
AVR



ENVIRONNEMENT

26

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

Le réseau des guides 
composteurs vous pro-
pose une bourse aux 
plantes, pots et graines : 
venez échanger et tro-
quer gratuitement entre 
jardiniers amateurs et 
particuliers vos plantes, 
bulbes, fleurs, graines, pots, jardinières, livres ou magazines 
sur le jardinage. 
Apportez des végétaux, des boutures ou des graines et 
repartez avec de nouvelles plantes pour votre jardin ! 
Pour échanger vos graines et semences, vous pourrez 
utiliser la grainothèque présente habituellement dans les 
médiathèques.
Matinée animée par le réseau des guides composteurs qui 
pourront vous donner des conseils sur le compostage (pré-
sentation, découverte et réservation du kit de compostage 
proposé par la communauté de communes et découverte 
d’un lombri-composteur intérieur), le paillage et le jardi-
nage au naturel.
Tout public / Gratuit / Entrée libre

 Infos : Service prévention et gestion des déchets de la Communauté de Com-
munes Châteaubriant-Derval - 0800 00 16 32 (N° vert gratuit) – preven-
tion-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

- LE 31 MARS DE 14H À 17H AU SERVICE PRÉVENTION ET GESTION DES DÉCHETS : 
30, RUE MARTIN LUTHER KING, 44110 CHÂTEAUBRIANT

- LE 07 AVRIL DE 14H À 17H À LA DÉCHETTERIE DE LUSANGER 

MANOIR DE BELLEVUE – 2 RUE DE CHÂTEAUBRIANT 44590 DERVAL  
DE 9H À 12H

Distribution de kits de compostage

Bourse aux plantes : Plant & Vous

31
MARS

Espace convivial pour échanger des astuces et idées pour 
réduire vos déchets de cuisine et de jardin. 
Des interrogations sur la pratique du compostage, du lom-
bricompostage, du jardinage au naturel ou du bokashi ? 
Venez à la rencontre des guides composteurs qui pourront 
vous conseiller. 
Réservation de kits de compostage, conseil et échanges de 
graines locales avec la grainothèque itinérante.
Tout Public / Gratuit / Entrée libre
Infos : Service prévention et gestion des déchets de la Communauté  
de Communes Châteaubriant-Derval - 02.40.07.66.32 – prevention-dechets@
cc-chateaubriant-derval.fr

- LE 29 MARS DE 14H À 17H À LA DÉCHETTERIE DE CHÂTEAUBRIANT

- LE 03 AVRIL DE 14H À 17H À LA DÉCHETTERIE DE PETIT-AUVERNÉ

- LE 05 AVRIL DE 9H À 12H À LA DÉCHETTERIE DE LUSANGER 

Café compost29
MARS

03
AVR

05
AVR

07
AVR

01
AVR
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VIE LOCALE
Lieu d'Accueil Enfants Parents Itinérant 

Les Génies au Grand Air - Archéologie

“ Les Matins au 12 rue de Redon ”

Pour vous, futurs parents, parents et grands-parents et 
vos enfants de 0 à 4 ans. Venez partager un moment de 
convivialité et d’échanges avec 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 ins-
cription. (Fermeture pendant les vacances scolaires).
Public : Parents, grands-parents, futurs parents et enfants de 0 à 4 ans / Gratuit 
/ Entrée libre / Renseignements auprès de Karine Malherbe au 02.40.28.88.89

Au programme : le feu à la préhistoire, les vestiges, 
enquêtes sur les origines de l’homme, la stratigraphie et 
l’archéozoologie
Enfants de 8 à 11 ans / Gratuit / Sur réservation : csc@cc-chateaubriant-derval.fr 
ou 02 72 41 00 52

Seul, avec les enfants ou petits-enfants, 
pour faire un jeu, papoter, bricoler, 
tricoter, regarder bébé gigoter sur le 
parcours motricité, pour se poser, ou 
rencontrer du monde… Toutes les rai-
sons sont bonnes pour venir au 12 rue 
de Redon ! Lieu ouvert à toutes et tous 
pour 10 min ou toute la matinée.
Ouvert du lundi au vendredi pendant les 
vacances scolaires du 17 au 28 avril.
Tout public / Gratuit / Entrée libre
Contact : info@labarakatous.fr ou 02 28 50 46 39

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)

• LES MERCREDIS MATIN À LA BIBLIOTHÈQUE  
DE SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES | DE 10H30 À 12H

• LES MERCREDIS APRÈS-MIDI AU CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL 
DE CHÂTEAUBRIANT | DE 15H À 16H30

12 RUE DE REDON À DERVAL | DE 9H30 À 12H30

TOUS LES 

LUNDIS  

ET JEUDIS 

MATIN 

(hors vac. 
scol.)

Jouons ensemble

Viens t’amuser en solo, en famille ou 
entre amis autour de jeux de réflexion, 
de stratégie, d’ambiance et de pla-
teaux. Que tu sois novice ou expert 
viens jouer avec nous.
9 mars : délocalisation de l’atelier 
jeux à la maison de retraite de Derval, 
départ du CSCi à 14h15
13 avril : délocalisation de l’atelier jeux à la maison de 
retraite de Moisdon-la-Rivière, départ du CSCi à 14h15.
Tout Public / Gratuit / Entrée libre / Contact :  
csc@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 72 41 00 52

CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL DE CHÂTEAUBRIANT  
DE 14H À 16H (HORS VACANCES SCOLAIRES)

LES  
JEUDIS 

02
MARS

13 
AVR.

LES  
MERCREDIS 

01
MARS

28 
AVR.

LES  
MERCREDIS 

01
AU

29 
MARS

Question matinale

Question d’assos et la pause matinale 
fusionnent pour vous proposer un 
temps convivial où les habitants et les 
associations peuvent partager, autour 
d’une boisson chaude ou d’un jus de fruit, leurs expériences, 
leurs préoccupations, leurs questionnements ou tout sim-
plement discuter de l’actualité et lire le journal.
Public adulte / Gratuit / Entrée libre
Contact : csc@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 72 41 00 50

03
MARS

24
MARS

14
AVR

DE 9H30 À 11H30

- LE 03 MARS À LA CHAPELLE-GLAIN

- LE 24 MARS À RUFFIGNÉ

- LE 14 AVRIL À VILLEPÔT
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VIE LOCALE

Vous passez votre bac cette année et vous souhaitez suivre 
des études supérieures à distance ? Vous êtes étudiant et 
vous souhaitez poursuivre vos études à distance ? Vous 
êtes salarié ou chercheur d'emploi et vous souhaitez suivre 
ou reprendre une formation à distance ? Et si vous rejoi-
gniez le Campus Connecté de Châteaubriant-Derval ! 
Nous vous proposons des permanences d'accueil sur ren-
dez-vous pour vous présenter le fonctionnement du Cam-
pus 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

Permanences du Campus Connecté
Spéciales ParcourSup07

MARS

20 
AVR

LES 1ERS MARDIS DU MOIS AU QUAI DES ENTREPRENEURS 
6 RUE D'ANCENIS, CHÂTEAUBRIANT 

7 MAR. ET 4 AVR. DE 12H À 14H SUR RENDEZ-VOUS

LES 2E MARDIS DU MOIS À L’ANNEXE DE DERVAL 
1 ALLÉE DU ROCHETEUR, DERVAL

14 MAR. ET 11 AVR. DE 12H À 14H SUR RENDEZ-VOUS 

LES 3E JEUDIS DU MOIS AU QUAI DES ENTREPRENEURS 
6 RUE D'ANCENIS, CHÂTEAUBRIANT 

16 MAR. ET 20 AVR. DE 17H À 18H SUR RENDEZ-VOUS

Rencontre Inter-assos' (report du 16 janvier)

FORUM 16-25

Bénévoles associatifs, venez par-
tager un moment convivial à la 
découverte des autres associations 
du territoire intercommunal, une 
belle occasion pour échanger et 
tisser des liens. 
Cette rencontre se fera en présence 
d’acteurs locaux du soutien à la vie associative : France 
bénévolat, le service développement local de la délégation 
du département et le Centre socio-culturel intercommunal.
Public adulte / Gratuit / Sur réservation  
Contact : csc@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 72 41 00 50

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

Au programme, différents espaces :
Jobs d’été : nombreux employeurs présents pour leurs 
recrutements. Pense à apporter des CV !
Alternance : 50 offres en contrats d’apprentissage ou de 
professionnalisation du CAP ou diplôme d’ingénieur 
Ateliers : CV, lettre de motivation et simulations d'entre-
tien avec des professionnels
Animation jeunesse : infos sur le BAFA – BAFD
Point info-Europe : comment étudier ou travailler en 
Europe ?
Service civique : comment trouver une mission ? 
Législation du travail : tout ce qu’il faut savoir sur le droit 
du travail saisonnier que l’on soit mineur ou pas
Dispositif Argent de poche pour les 14/16 ans : comment 
trouver une mission ?
Études supérieures : plus de 620 formations reconnues 
par l'État à suivre au Campus Connecté à Châteaubriant
Tout public / Gratuit / Entrée libre - Contact et renseignements : Caroline Peoc'h 
emploi-formation@cc-chateaubriant-derval.fr / 02 28 04 06 33

06
MARS

04
MARS

18
MARS

CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL DE CHÂTEAUBRIANT  
DE 18H30 À 20H30

- LE SAM. 4 MARS - SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 5 RUE 
GABRIEL DELATOUR A CHÂTEAUBRIANT |  DE 9H À 13H

- LE SAM. 18 MARS - SALLE VALLÉE DE LA CHÈRE, RUE DE LA SALLE DES 
FÊTES À DERVAL |  DE 9H À 12H
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VIE LOCALE

Café des Parents

Le Café des Parents est 
un temps convivial où les 
futurs parents, parents ou 
grands parents peuvent par-
tager autour d’un café leurs expériences, leurs préoccupa-
tions et leurs questionnements. Une psychologue de l'Ecole 
des Parents et des Educateurs et une professionnelle petite 
enfance et parentalité accompagnent les échanges.
Public adulte parents / Gratuit / Sur réservation
Karine Malherbe  : 02.40.28.88.89

14
MARS

11
AVR

CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL DE CHÂTEAUBRIANT 

DE 19H30 À 21H

Permanence associative : Questions d’assos !

Vous êtes bénévole ou salarié associatif ? Vous avez des 
questions et ne savez pas toujours à qui les poser ? Nous 
nous déplaçons dans votre commune à votre demande 
pour vous rencontrer et vous accompagner.
Public adulte / Gratuit / Sur réservation / Contact : csc@cc-chateaubriant-derval.
fr ou 02 72 41 00 50

CHÂTEAUBRIANT, SOULVACHE, VILLEPOT, SOUDAN, ISSÉ, JANS, LUSANGER, 
SAINT-VINCENT-DES-LANDES, DERVAL, MARSAC-SUR-DON | DE 9H30 À 12H

10
17
31

MARS

10
17
31

MARS

07
AVR

07
AVR

Pause matinale

La pause matinale est un temps convivial où les habitants 
du quartier peuvent partager autour d’une boisson chaude 
ou d’un jus de fruit, leurs expériences, leurs préoccupations, 
leurs questionnements ou tout simplement discuter de l’ac-
tualité et lire le journal. 
Public adulte +18 ans / Gratuit / Entrée libre
Contact : csc@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 72 41 00 52

CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL DE CHÂTEAUBRIANT

DE 9H À 10H

Soirée famille

Réseautage au Féminin pour un emploi

Venez partager un moment en famille lors de soirées thé-
matiques au centre socioculturel intercommunal.
Mardi 7 mars : soirée détente et relaxation. 
Mardi 4 avril : cuisinons et mangeons ensemble avec Eme-
line Houssais, diététicienne.
Public adulte / Gratuit / Sur réservation  
Contact : csc@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 72 41 00 52

Nous invitons 5 chercheuses d’emploi ou en projet de réo-
rientation à venir exposer individuellement leur situation, 
leurs difficultés… à un groupe de 4 femmes ( une directrice 
d’entreprise, une responsable RH, une développeuse écono-
mique, une chargée de clientèle en agence d'intérim) pour 
bénéficier des réseaux de ces 4 professionnelles présentes 
et trouver ensemble de nouvelles voies d’exploration pour 
atteindre plus facilement leur objectif d’emploi ou de réo-
rientation. Une séance de préparation obligatoire est prévue 
le mardi 7 mars de 9h15-11h45.
Limité à 5 chercheuses d'emploi / Gratuit / Sur réservation / Contact : Caroline 
Peoc'h - emploi-formation@cc-chateaubriant-derval.fr / 02 28 04 06 33

07
MARS

09
MARS

04
AVR

CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL DE CHÂTEAUBRIANT  
DE 18H30 À 20H

LIEU DÉVOILÉ À L'APPROCHE DU RDV À CHÂTEAUBRIANT | EN MATINÉE

Ciné échanges “ Les Croquantes ”

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des 
Femmes : présentation du documentaire « les Croquantes » 
sur un groupe de femmes agricultrices qui se découvrent. 
Elles apprennent de leurs différences, se forment et 
débattent. Ensemble, elles vont explorer de nouveaux 
champs des possibles, oser dire et questionner un modèle 
agricole qui peine à leur laisser une place qui leur convient…
Public adulte / Gratuit / Entrée libre 
Contact : 02.40.55.59.32 ou rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

19
MARS SALLE SAINT-LOUIS À MOISDON-LA-RIVIÈRE | À 15H

29



VIE LOCALE

Repair Café

Chasse aux œufs de Pâques

Afterwork Alternance

Destination Apprentissage

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.
Tout public / Gratuit / Entrée libre
Contact : info@labarakatous.fr ou 07 82 44 24 55

Le Service Jeunesse de la Communauté de Communes 
organise sa traditionnelle chasse aux œufs. Pour les 3-6 
ans : Chaque enfant devra trouver des œufs de couleurs dif-
férentes qu’il pourra ensuite échanger contre des chocolats, 
à la Maison de l’Ange ; et pour les 7-11 ans, la chasse aux 
œufs se transformera en une chasse au trésor : les enfants 
auront plusieurs défis à relever qui leur permettront de 
gagner des chocolats réalisés par des artisans du territoire.
Enfants accompagnés de 3 à 11 ans / Gratuit / Inscription obligatoire au Guichet 
Unique, à partir du 27 mars au 02 40 28 88 89.

Un moment convivial pendant lequel apprentis, jeunes 
en recherche d'apprentissage, maîtres d’apprentissage et 
chefs d’entreprise échangent de façon informelle. Un temps 
dédié :
 à l'échange entre jeunes sur la vie d'apprenti,
 à l'information des jeunes (et leur famille) sur les contrats,
 à l'information sur les offres,
 au développement de l’esprit de corporation.
Tout public / Gratuit / Entrée libre - 
Contact et renseignements : qe@cc-chateaubriant-derval.fr / 02 72 41 01 00

Dans l’objectif de décrocher un contrat en apprentissage, 
les jeunes auront la possibilité, le temps d’une matinée de 
rencontrer plusieurs employeurs et de passer directement 
des entretiens. 
 Plusieurs secteurs représentés : commerce, industrie, 
bâtiment, services aux entreprises, services aux particu-
liers…
 Des contrats allant du CAP au diplôme d’ingénieur 
 La possibilité de passer directement des entretiens avec 
les recruteurs (les jeunes pourront découvrir les offres 
et préparer leur(s) entretien(s) dès les Forums 16/25 ans 
organisés à Châteaubriant (04/03) et à Derval (18/03) ).
Tout public / Gratuit / Entrée libre - Contact : Chambre de Commerce et d’Indus-
trie Nantes St-Nazaire / Morgane Daniel- 02 72 41 01 06

01
AVR

08
AVR

23
MARS

01
AVR

LIEU DÉVOILÉ À L'APPROCHE DU RDV | DE 9H30 À 12H30

- PARC DE RADEVORMWALD À 11H (BADGE À RETIRER AU PASSAGE SOPHIE 
TRÉBUCHET DÈS 10H) POUR LES 3-6 ANS

- PROMENADE DU DUC D’AUMALE ET AUTOUR DU KIOSQUE À MUSIQUE DÈS 
14H30 POUR LES 7-11 ANS

SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES À CHÂTEAUBRIANT | A 18H30

QUAI DES ENTREPRENEURS À CHÂTEAUBRIANT | DE 9H À 12H

Friperie : “ Changement de saison, 
tout doit disparaitre ! ”

La Barak à Frip fait peau neuve pour la 
nouvelle saison ! Pour faire de la place en 
rayon, découvrir la boutique et profiter 
d’animations autour du textile, les béné-
voles vous proposent 15 jours de promo : 
2 achetés, 1 gratuit !
Tout public / Entrée libre
Contact : info@labarakatous.fr ou 07 82 44 24 55

LES MERCREDIS ET SAMEDIS DE 09H30 À12H30 ET DE 14H À 17H30 

AU 3 RUE DU GUESCLIN À DERVAL

20

31 
MARS

30



VIE LOCALE

Les Ateliers du Jeudi

Des ateliers dédiés aux grands parents 
et à leurs petits enfants autour d’un 
thème. Venez profiter d’un instant 
privilégié et partager un moment de 
complicité. 
Jardinage avec l’association Ren-
contres le 20 avril et Cuisine avec 
Emeline Houssais, diététicienne, le 27 
avril.
Grands-parents et petits enfants / Gratuit / Sur réservation
Contact : csc@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 72 41 00 52

20
AVR

27
AVR

CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL DE CHÂTEAUBRIANT  
DE 14H À 16H

Chasse aux œufs et animations autour 
de Pâques à travers le monde

Le Relais Accueil Proximité propose 
aux familles, avec des enfants de 3 
à 12 ans, de partager un moment de 
convivialité et d’animations autour des 
fêtes de Pâques. Pour débuter la mati-
née, les familles pourront découvrir la 
manière dont les fêtes de Pâques sont 
célébrées à travers le monde, et réaliser un petit bricolage. 
Puis une chasse aux œufs se déroulera dans le petit bois. 
Chaque famille repartira avec des œufs en chocolat et ses 
réalisations.
Jeune public accompagné de 3 à 12 ans / Gratuit / Entrée libre
Contact : 02.40.55.59.32 ou rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

15
AVR

STADE DE FOOT (PETIT BOIS ET PRÉAU) DU GRAND-AUVERNÉ 

DE 9H30 À 12H30

Temps d'échanges et d'informations destinés 
aux bénévoles et salariés associatifs : 
“ Mutualiser et coopérer entre associations ”

Avez-vous déjà pensé à partager 
des locaux, des projets, du matériel 
ou encore des bénévoles ou des 
salariés ? Lorsque les associations 
d'un même territoire s'allient pour 
mettre en commun des moyens, 
elles peuvent faciliter et accélérer 
leur développement. C'est une éco-
nomie financière et un gain de temps considérables ! Oui, 
mais comment faire ? Ensemble, nous verrons : 
- les moyens humains et financiers que les associations 
peuvent mutualiser
- pourquoi et quand mutualiser
- les étapes d'une coopération réussie
Venez partager vos questions sur la mutualisation et vos 
expériences de mise en commun !
Public adulte / Gratuit / Sur réservation
Contact : csc@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 72 41 00 52

13
AVR

CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL DE CHÂTEAUBRIANT

DE 10H À 12H

Réseau Emploi

Réseau Emploi propose aux chercheurs d’emploi et/ou aux 
salariés de rencontrer un chef d’entreprise, un directeur 
de ressources humaines, une agence de travail temporaire 
et un chargé de développement économique afin d'élargir 
leurs opportunités grâce à leurs réseaux professionnels.
(A vos agendas ! Une séance de préparation obligatoire est 
prévue le 11 avril matin)
Limité à 5 chercheurs d'emploi / Gratuit / Sur réservation / Contact : Caroline 
Peoc'h - emploi-formation@cc-chateaubriant-derval.fr / 02 28 04 06 33

13
AVR LIEU DÉVOILÉ À L'APPROCHE DU RDV | DE 9H À 12H

31
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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 :  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

EN MAI ET JUIN

Donnez une seconde vie à tous les 
vêtements et chaussures que vous  
ne portez plus. Points de collecte dans 
les déchetteries intercommunales.

Opération “ Vide dressing ! ”  
Collecte de vêtements

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

LE 13 MAI 2023

A l'occasion de la Nuit européenne 
des Musées, 10 musées et sites du 
patrimoine locaux vous ouvrent leurs 
portes et vous invitent à (re)découvrir 
leurs collections.

Nuit européenne des Musées

Festival “ L'Art du Polar ”
DU 10 AU 14 MAI 2023

Des liens étroits existent entre les arts 
et l’univers du Polar, entre le crime et 
ses différentes représentations artis-
tiques… Auteurs et artistes se côtoient 
en musique, en images et en mots 
pour sonder l’âme humaine.


