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châteaubriant - derval

mai 2019
Exposition "La fonderie, c'est aussi de l'Art !"
Jusqu’au
samedi 11 mai

L

Office de tourisme intercommunal
Châteaubriant

’atelier associatif de fonderie d’art de la
Hunaudière fonctionne depuis 20 ans sur le
site des Forges de la Hunaudière à Sion-lesMines. Tout au long de l'année, cet atelier
géré par les associations des Fondeurs du
Castelbriantais et des Amis des Forges de la
Hunaudière, cherche à faire connaître les
activités de la fonderie et notamment la
technique du moulage au sable, la coulée
du métal en fusion et l’histoire industrielle de
ce site patrimonial. Ils viennent aujourd'hui à
votre rencontre à l'office de tourisme
intercommunal pour vous présenter des
pièces artistiques en bronze et en aluminium.
Entrée libre du mardi au samedi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h.

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Les Scènos
Jeudi 2 mai à 19h

U

Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

n rendez-vous animé par les professeurs et leurs élèves durant
l’année, des rencontres musicales à théme ou en programme
libre mêlant, de manière intergénérationnelle, élèves débutants et
confirmés. Les Scènos c’est surtout l’occasion pour les élèves du
Conservatoire de découvrir la scène, le public, les applaudissements ;
c’est aussi un moment de partage lors de prestations aux styles
variés, en solo ou en ensemble et une présentation aux familles et aux
proches.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire
au 02 40 81 15 87 ou par email à
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition de S-Valques "Itinérante"
Du jeudi 2 mai
au samedi 8 juin

Office de tourisme
Derval

A

rtiste peintre autodidacte depuis
1995, S-Valques est spécialisé en
véhicules vintage (voitures, scooter,
vans...). Il réalise aussi des tableaux de
bord de mer en noir et blanc incrustés
de couleurs, ayant notamment le surf
pour thème. Son évolution technique
et artistique l’a récemment mené à
créer une série en Sépia. Entrée libre
du mardi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h.

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Grainothèque : échangez vos graines !
Du mercredi 2 mai
jusqu'au 31 octobre

Médiathèque
Sion-les-Mines

L

a grainothèque continue son tour des communes et prend cette
fois-ci ses quartiers à la médiathèque de Sion-les-Mines ! Profitez
du printemps et de la reprise du jardinage pour venir chercher des
graines et ainsi apporter de la diversité dans votre jardin. Jardiniers
aguerris ou amateurs, accédez librement à une boîte pour échanger
vos graines de fleurs, légumes, fruits… Dans cet espace d’échange,
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…). Accessible aux heures
d'ouverture de la médiathèque.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 77 39 ou
par email à prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Une histoire oubliée des Gens du
voyage 1939/1946" de l’ADGVC44
Musée des Forges
Moisdon-la-Rivière

Du vendredi 3 mai
au dimanche 2 juin

C

ette exposition retrace les grandes lignes d’une histoire oubliée,
voire méconnue. « Humblement nous avons travaillé avec
confiance pour vous donner une page d’histoire qui permet aux
sans-voix que sont les familles survivantes, de faire connaître une page
de douleurs, de larmes, de cris. Il n’y a pas d’histoire sans mémoire, ni
mémoire sans histoire ». Christophe Sauvé, ADGVC 44. Entrée libre du
vendredi au dimanche de 15h à 19h.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Le cycle de l'eau"
Bibliothèque
Rougé

Jusqu’au
vendredi 17 mai

P

ourquoi parler de l'eau dans une exposition ? Vue de l’espace, la
Terre apparaît comme très différente des autres planètes du
système solaire. En effet, il s’agit essentiellement d’une sphère bleue
en raison de l’eau qui recouvre les trois quarts de sa surface. Si
l’apparition et l’histoire même de la vie sont liées à l’existence de
l’eau, l’histoire des hommes, nomades, villageois ou habitants des
villes, est attachée à la présence de cette ressource, qu’il s’agisse
d’un lac, d’une rivière ou d’une source que le cycle de l’eau
renouvelle et purifie sans cesse. Accès libre aux heures d'ouverture de
la bibliothèque.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Little Big Noz et l’inter-communale à danser
Vendredi 3 mai à 20h30
Vendredi 10 mai à 20h30

M

Les 3 Arches à Marsac-sur-Don
Salle polyvalente
La Meilleraye-de-Bretagne

uni d’un saxophone baryton à simple carburation circulaire et
accompagné d’élèves du Conservatoire intercommunal et de
l’école Musique Aux Champs de Derval, Ronan Le Gouriérec va faire
danser ! Avec Little Big Noz et l'Inter-communale à danser préparezvous à un bal bretonnant, déjanté et familial.
Avec la participation des classes de saxophone (Santiago Marti et
Laurent Chauvet) tuba (Julien Perrier) et percussions (Kevin
Torchaussé).
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée
au 02 40 81 15 87 ou par email
à abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

"Tout petit, je lis"
Vendredis 3 et 17 mai
de 10h à 10h30

Médiathèque
Châteaubriant

P

our aider les tout-petits à s’ouvrir au monde des livres, les
bibliothècaires proposent des animations de lecture pour le plaisir
de partager et d’échanger avec les bébés lecteurs.
Jeune public accompagné (de 0 à 3 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Troc plantes et graines : "Le jardin se livre"
Samedi 4 mai
de 9h à 13h

Bibliothèque
Erbray

E

n collaboration avec les associations de jardinage, l’équipe de la
bibliothèque propose de passer du livre au jardin. Venez découvrir
une exposition de plantes, le jardin éphémère et partager avec des
jardiniers amateurs avisés la passion de la lecture et du jardin. Un troc
de plantes et de graines sera organisé tout au long de cette matinée.
Entrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Découverte des livres
Médiathèque
Saint-Vincent-des-Landes

Mardi 7 mai
de 10h à 10h45

A

près avoir écouté des « histoires de poules », agrémentées de
comptines et de jeux de doigts, les tout-petits viennent
découvrir, toucher, « goûter » et manipuler les livres mis à disposition.

Pour enfants non scolarisés accompagnés de leur
assistant·e maternel·le / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 07 27 95 ou par email à ram.derval@cc-chateaubriant-derval.fr

Music'O' Kiosque : l’Harmonie Municipale
Kiosque à musique
sur l'esplanade du Château
Châteaubriant

Vendredi 10 mai
de 19h à 20h

L

'office de tourisme intercommunal vous invite à une soirée
musicale aux côtés des 25 musiciens de l’Harmonie Municipale et
de leur chef d'orchestre Pierre-Olivier Bigot. La formation présentera
un répertoire très varié : musique de film, variété française,
internationale et musique traditionnelle. Démonstration de tango
par l’association Aérotango.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Quinzaine du commerce équitable
BoutikEtik, rue de Couéré
Châteaubriant

Du 11 au 26 mai

V

enez découvrir, sous forme d’ateliers et de démonstrations, des
créations issues du recyclage.
L’association La Glaneuse vous propose aussi :
• Atelier culinaire "gaufres, samoussas : les galettes de sarrasin
autrement"
Samedi 11 mai, de 10h à 12h et de 15h à 17h
Création de recettes économiques, faciles à réaliser et équilibrées.
Tarif : 18€ (atelier, dégustation et encas à emporter)
• Atelier culinaire "pâtés végétaux et tartinades"
Samedi 18 mai, de 10h à 12h et de 15h à 17h
De belles découvertes gustatives pour cet atelier convivial.
Tarif : 18€ (atelier, dégustation et pâtés à emporter)
Renseignements au 06 51 33 95 68 ou par email à
contact@laglaneuse.fr

Tout petit je lis et je dévore !
Bibliothèque d’Issé

Mardi 14 mai à 9h30
Lundi 20 mai à 15h30

Bibliothèque de Juigné-des-Moutiers

Mardi 21 mai à 10h30

Bibliothèque de Villepôt

Mercredi 22 mai à 10h30 Bibliothèque de la Chapelle-Glain
Vendredi 24 mai à 10h15

U

Bibliothèque
de Moisdon-la-Rivière

n petit biscuit tout rond et bien doré, s'est échappé de la poêle
avant qu'on en fasse qu'une bouchée. Il se met alors à rouler,
vite, vite, vite, de plus en plus vite ! Pour clôturer la saison, les
bibliothécaires liront quelques histoires gourmandes.
Jeune public accompagné (de 0 à 3 ans) / Gratuit /
Renseignements au 02 40 81 03 33 ou par email
à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier d’écriture : les livres
Médiathèque
Marsac-sur-Don

Mardi 14 mai
de 15h à 17h

L

es livres occupent nos lieux de vie et notre imaginaire.
L’exploration de la médiathèque sera le point de départ pour
raconter nos livres, nos lectures, notre bibliothèque. Ce temps
d’atelier, ouvert à tous, et animé par Sylvia Boumendil, offrira
l’opportunité aux participants de dresser leur portrait de lecteur.
Public adulte / Gratuit / Réservation obligatoire
au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Défi citoyen et actions citoyennes pour l'eau
Jardin des Lilas, Impasse des Lilas
Châteaubriant

Mercredi 15 mai
de 14h à 17h

I

déalement situé sur les rives de la Chère, le Jardin pédagogique
des Lilas accueille le Défi citoyen pour améliorer la qualité de l'eau.
Des ateliers de sensibilisation à la préservation et à la protection
de l'environnement et de l'eau seront proposés aux enfants sous
forme d’activités ludico-artistico-scientifique. Encadrés par l'équipe
d'animation de l'association Rencontres et Audrey Tachoire,
animatrice nature chez Part Nature, ces ateliers permettront
de familiariser le public à la protection de la flore et la faune
aquatique. Fête de cloture le dimanche 9 juin lors des Rendez-vous
au jardin.
Tout public (dès 6 ans) / Gratuit / Renseignements au
02 40 81 16 50 ou par email à rencontres.gamzetamer@gmail.com

Découverte du Reiki
Lusanger

Jeudi 16 mai
de 20h à 22h

L

ors de cette soirée échanges et débat, animée par Annie
Chauvin, thérapeute psycho-sensoriel, vous partirez à la
découverte du Reiki. Quel est son utilité ? Sommes-nous tous en
capacité de se l’approprier ? Quels sont ses bienfaits ?
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 28 50 46 39
ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Le petit-déj' de la commande publique
Vendredi 17 mai
de 8h à 9h

L

Annexe de la Communauté de
Communes
Derval

a Communauté de Communes propose désormais à tous
les artisans, commerçants et entrepreneurs du territoire des
rencontres mensuelles pour les aider à comprendre, analyser
et répondre aux marchés publics. Autour d'un petit-déjeuner et
sous forme de workshop (atelier collaboratif), une professionnelle
de la commande publique apportera un éclairage pratique et
décryptera les différentes étapes pour répondre simplement à un
appel d'offres locales. Thématique du jour : "La facturation dans les
marchés publics"
Public adulte / Gratuit / Réservation conseillée au
02 28 04 06 33 ou par email à marches.publics@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Mascarade de papier",
d’Amandine Momenceau
Du vendredi 17 mai
au samedi 15 juin

Médiathèque
Derval

L

a Mascarade de papier c'est entrer dans l'univers de l'illustratrice
Amandine Momenceau qui utilise les ciseaux et les papiers de
couleurs comme un pinceau et des tubes de peinture. Venez
découvrir ses créations sur le thème du théâtre : des masques et
des costumes inspirés de l'art Aztèque et Japonais ; et sur le thème
du Livre : des livres aux pages découpées qui aiment se déguiser ou
se transformer en jardin.
Une exposition pour le plaisir des yeux mais aussi des petites mains !
Sur place, vous êtes invités à expérimenter la technique du papier
découpé utilisé par Amandine Momenceau à travers trois petits
ateliers : imaginer son masque, construction d'images à la manière
d'un jeu de cubes en 2D, créer son petit reptile à glisser dans sa
poche. Et tout cela simplement grâce à l'assemblage et à la
superposition de formes géométriques de papiers à découper, plier
puis coller !
Entrée libre aux heures d'ouverture de la Médiathèque. Des ateliers
tout public seront également animés par Amandine Momenceau
(voir à la date du 8/06).
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Nuit européenne des Musées
Samedi 18 mai
de 19h à 23h

Musées du territoire
Châteaubriant-Derval

À

l’occasion de la Nuit européenne des Musées, 10 musées
locaux vous ouvrent leurs portes et vous permettent d’accéder
gratuitement à leurs collections. L’Office de Tourisme Intercommunal
vous propose un jeu concours pour tenter de gagner un panier
garni en faisant tamponner une carte à chaque musée visité !

• Maison de l'Ange à Châteaubriant
de 19h à 23h
Visite libre de l'exposition "Des pieds et des mains" organisée par
l'association Ar'muse.
• Atelier 25 à Châteaubriant
de 19h à 23h
Démonstration et initiation gratuite à différentes disciplines
artistiques : poterie avec Bérénice Pasquier, peinture avec
Pauline Pennanguer, sculpture avec Jean-Paul Constant.
• Maison Huard à Châteaubriant
de 19h à 23h
Diffusion d’un film de présentation de l'histoire de l'entreprise de
fabrication de machines agricoles Huard.
• Musée de la Résistance à Châteaubriant
de 19h à 23h
Visites commentées de la Carrière et du musée à 19h et à 21h
(durée : 45 mn). Diffusion d’un film documentaire "Un octobre
41" à 20h et 22h (durée : 30 mn).
• Demeure Cadou à Louisfert
de 19h à 23h
Visite libre avec audio-guide du musée consacré au poète René
Guy Cadou. Jean-Claude Martin et Jean-François Jacques
proposeront également des visites accompagnées et des
lectures de textes à 20h et à 21h (durée : de 20 à 30 mn).
• Musée des Forges à Moisdon-la-Rivière
de 19h à 23h
Visite libre du musée dédié au passé minier du site et au travail
dans les forges du XVIIe au XIXe siècle. À 19h30, visite de la
Lande par Isabelle Paillusson de l’association Bretagne Vivante.
À 21h, visite guidée du musée par Giselle Piton. Visite virtuelle du
sentier de randonnée de Moisdon-la-Rivière.
• Forges de la Hunaudière à Sion-les-Mines
à 19h30
Visite commentée du site des forges et présentation de l'histoire
des lieux de 1850 à nos jours. Départ depuis le parking de la
Chapelle Saint-Éloi.
• Moulin du Pont-Godalin à Sion-les-Mines
de 19h à 23h
Visite libre du site et du musée dédiée à la fabrication de farine
de blé noir.
• Mines de la Brutz à Soulvache
de 19h à 23h
Le parc-musée exposera pour la première fois une partie de
sa collection de minéraux. Visite libre du parc-musée consacré
à l’histoire de l’activité industrielle minière du bassin bretonangevin.
• Ecomusée des Fours à Chaux à Erbray
de 19h à 23h
Visite libre avec audio-guide d’une maison d’ouvrier
chaufournier reconstituée d’époque avec exposition de
documents et d’outils.
Tout public - Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Artis de la Mée"
Site des forges
Moisdon-la-Rivière

Dimanche 19 mai
de 10h à 18h30

L

'association Artis de la Mée invite de nombreux sculpteurs aux
styles très divers à exposer leurs œuvres aux forges de Moisdonla-Rivière. Des animations et des initiations au modelage seront
proposées aux enfants.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Tapis à histoires
Médiathèque
Marsac-sur-Don

Mardi 21 mai
de 10h à 10h45

E

n partenariat avec le réseau des médiathèques, le Relais Petite
Enfance invite les tout-petits à écouter des histoires autour d’un
tapis qui s’anime… Les enfants découvriront des personnages et
des comptines dans un décor fait à la main.
Pour enfants non scolarisés accompagnés de leur
assistant·e maternel·le / Gratuit / Réservation obligatoire
au 02 40 07 27 95 ou par email à
ram.derval@cc-chateaubriant-derval.fr

Scèno des jeunes artistes
Mardi 21 mai à 19h

N

Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

os musiciens en herbes ont bien grandi ! Venez les encourager
dans leurs belles prestations. Une soirée pour faire le plein de
sourires.

Tout public / Gratuit Réservation obligatoire
au 02 40 81 15 87 ou par email à
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Rendez-vous du numérique :
premiers pas sur un ordinateur
Mardi 21 mai de 14h30 à 17h : découverte de l’ordinateur
Mercredi 22 mai de 9h30 à 12h : utilisation de la souris

Médiathèque
Derval

C

es quatre ateliers (voir aussi aux dates des 4 et 5/06) organisés
en partenariat avec les volontaires en service civique de
l’Association UnisCité et le département de Loire-Atlantique
s’adressent aux « grands débutants » et ont pour objectifs de faire
découvrir l’outil numérique. A l’issue de ces quatre ateliers, les
participants seront capables d’utiliser une souris, un clavier et de se
repérer sur un écran d’ordinateur.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire
au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Pauline et Compagnie !"
Du mardi 21 mai
au samedi 8 juin

Office de tourisme intercommunal
Châteaubriant

P

auline Pennanguer peint et dessine depuis son plus jeune
âge. Dans la création, elle trouve son équilibre en libérant sa
peinture à travers le geste, la couleur et la lumière. Son travail est
un renouveau quotidien. Pour autant, le portrait est un thème
qu’elle affectionne particulièrement et qu'elle pourrait travailler à
l'infini, à la recherche d'émotions, de posture, de détails, de lumière,
sur une base de techniques variées. L’artiste décline en effet la
peinture à l'huile avec des collages et apports de pastels gras,
pastels secs, feuille d'or, linogravure, et elle inscrit son style dans
des représentations d’envergure lors de festivals ou expositions.
Installée à son compte depuis l’âge de 22 ans pour vivre de sa
passion, Pauline Pennanguer a aussi la volonté de la partager et
de transmettre ses connaissances artistiques puisque, depuis 2012,
elle enseigne dans son atelier à de nombreux élèves de toutes
générations.
Entrée libre du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier danse et lecture
« la feuille, l’arbre et l’enfant »
Médiathèque
Jans

Mercredi 22 mai
de 10h à 10h45

E

ntrez dans l'univers des livres et
de la médiathèque différemment
avec cet atelier danse et lecture.
Par les lectures, les jeux, les
chansons, la manipulation d'objets,
venez découvrir des histoires en
mouvement avec Stéphanie
Chariau de La Douche du Lézard.
Jeune public accompagné (de 2 à 5 ans) / Gratuit /
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par email
à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Défi citoyen et actions citoyennes pour l'eau
Mercredi 22 mai
de 14h à 17h

Jardin des Lilas, Impasse des Lilas
Châteaubriant

I

déalement situé sur les rives de la Chère, le Jardin
pédagogique des Lilas accueille le Défi citoyen pour
améliorer la qualité de l'eau.Des ateliers de sensibilisation à la
préservation et à la protection de l'environnement et de l'eau
seront proposés aux enfants sous forme d’activités ludicoartistico-scientifique. Encadrés par l'équipe d'animation de
l'association Rencontres et Audrey Tachoire, animatrice nature
chez Part Nature, ces ateliers permettront de familiariser le
public à la protection de la flore et la faune aquatique. Fête de
cloture le dimanche 9 juin lors des Rendez-vous au jardin.

Tout public (dès 6 ans) / Gratuit / Renseignements au
02 40 81 16 50 ou par email à
rencontres.gamzetamer@gmail.com

AdoRezLire : vote du prix littéraire
Médiathèque
Châteaubriant

Samedi 25 mai à 11h

S

pécialement concocté pour le jeune public de la médiathèque
de Châteaubriant, le prix littéraire AdoRezLire 2018/2019 entre
désormais dans sa phase finale. Venez élire votre livre préféré à
travers une sélection de 8 titres portant sur des thèmes variés...
Entrée libre.
Jeune public (dès 12 ans) / Gratuit / Renseignements
au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

West Brass Band
Théâtre de Verre
Châteaubriant

Samedi 25 mai à 20h30

L

e Conservatoire propose de découvrir Le West Brass Band,
un type d’orchestre britannique méconnu en France, constitué
exclusivement de cuivres et percussions, dans un répertoire
éclectique en esthétiques musicales : transcriptions d’œuvres
symphoniques, pièces originales du répertoire de brass band
mais aussi de musiques de films (animations entres autres), jazz
ou latines...Plusieurs orchestres formés d’élèves du Conservatoire
assureront la première partie.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 81 15 87 ou par email à
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Spectacle des classes de Théatre
Théâtre de Verre
Châteaubriant

Mardi 28 mai à 20h30
Mercredi 29 mai à 20h30

L

es élèves de la classe d'art dramatique du conservatoire se
produiront sur scène du plus jeune au plus expérimenté. Vous
pourrez apprécier leurs qualités d'interprétation dans des créations
travaillées pendant le dernier trimestre de l'année mais aussi lors de
scène du répertoire classique ou contemporain de Philippe Absous
à Stefan Zweig.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 81 15 87 ou par email à
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Défi citoyen et actions citoyennes pour l'eau
Mercredi 29 mai
de 14h à 17h

Jardin des Lilas, Impasse des Lilas
Châteaubriant

I

déalement situé sur les rives de la Chère, le Jardin
pédagogique des Lilas accueille le Défi citoyen pour
améliorer la qualité de l'eau. Des ateliers de sensibilisation à la
préservation et à la protection de l'environnement et de l'eau
seront proposés aux enfants sous forme d’activités ludicoartistico-scientifique. Encadrés par l'équipe d'animation de
l'association Rencontres et Audrey Tachoire, animatrice nature
chez Part Nature, ces ateliers permettront de familiariser le
public à la protection de la flore et la faune aquatique. Fête de
cloture le dimanche 9 juin lors des Rendez-vous au jardin.

Tout public (dès 6 ans) / Gratuit / Renseignements au
02 40 81 16 50 ou par email à
rencontres.gamzetamer@gmail.com

Exposition "Recycl’art"
Du samedi 11 mai
au samedi 15 juin

Bibliothèque
La Meilleraye-de-Bretagne

C

ette exposition présente, en photos, les
compositions réalisées par les classes de
maternelles autour du projet sur le recyclage et
l’art d’aprés l’album de Claire Dé "A toi de jouer".
Tout public / Gratuit / Renseignements
au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "M. cent têtes"
Médiathèque
Lusanger

Jusqu’au vendredi 28 juin

L

’exposition "Monsieur cent têtes" propose une traversée des
émotions et du monde par le biais de différents masques
(africains, commedia dell’arte, inuits, japonais...).
Exposition prêtée par la Bibliothèque Départementale et réalisée
d’après l’album de Ghislaine Herbéra.
Entrée libre aux heures d'ouverture de la Médiathèque.

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Loire-Atlantique, terre de trésors"
Jusqu’au
samedi 29 septembre

Château départemental à
Châteaubriant

P

our la première fois, le musée Dobrée de Nantes expose
l’ensemble de ses trésors monétaires découverts dans le
département depuis un siècle et demi. Depuis le 5 avril au
château de Châteaubriant, plus de 3 000 pièces découvertes
dans une quarantaine de communes de Loire-Atlantique, sont
ainsi présentées. Ces trésors, véritable patrimoine archéologique,
retracent l’histoire du département depuis les Gaulois jusqu’au
début du XXe siècle, les relations commerciales, la situation
politique et militaire... Cette exposition est aussi l’occasion de
découvrir les métiers indispensables à l’étude et la compréhension
des trésors monétaires : les archéologues, les restaurateurs et les
numismates. Pour le jeune public, un parcours de l’exposition est
proposé sous forme de jeu de piste.
Des visites guidées de l'exposition sont organisées le samedi et le
dimanche de 15h à 15h45 (gratuit pour les moins de 14 ans ; tarif
réduit : 2 € ; plein tarif : 3 €)

Tout public / Gratuit (sauf visites guidées)
Renseignements au 02 40 28 20 20 ou par email à
chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr
Réservation conseillée au 02 40 28 20 20 ou par email à
chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Semaine du développement durable
à la BoutikEtik
Du 30 mai au 5 juin

T

BoutikEtik, rue de Couéré
Châteaubriant

oute la semaine, apprenez à fabriquer des produits ménagers
maison ou de la petite cosmétique ou encore participez à un
atelier créatif à partir de détournement de matières.

• Atelier créatif de fleurs cristallisées : "des fleurs comestibles pour
décorer vos gâteaux"
Samedi 1er juin, de 15h à 17h
Création de recettes économiques, faciles à réaliser et équilibrées.
Tarif : 15€
• L’association La Glaneuse vous propose aussi :
"Le sucre, plaisir et déplaisir, desserts sans sucre ajouté"
Samedi 22 juin, de 15h à 17h
Ce qu’il faut savoir sur le sucre, comment y échapper en se faisant
largement plaisir et retrouver le vrai goût des aliments.
Tarif : 25€ (atelier, dégustation)
• Atelier créatif d’objets en croûte de foin
Samedi 29 juin, de 15h à 17h
Réalisation de plateaux, coupes et autres contenants.
Tarif : 15€ (atelier, dégustation et pâtés à rapporter)
Renseignements au 06 51 33 95 68 ou par email à
contact@laglaneuse.fr

Semaine européenne du Développement Durable
Territoire Châteaubriant-Derval

Du 25 mai au 7 juin

L

a Communauté de Communes, la Ville de Châteaubriant
et ses partenaires proposent plusieurs animations gratuites
et tout public dans le cadre de la Semaine européenne du
Développement Durable afin de sensibiliser le plus grand nombre
aux enjeux du développement durable et de la réduction des
déchets. L’accent sera mis cette année sur la consommation et
la production responsable. La thématique du réemploi et de la
réparation sera déclinée autour d’animations variées : boîte à
don, atelier de bricolage palettes pour le jardin (jardin d’aromates,
jardinière…), ou encore Repair café.

Repair Café : atelier de réparation
Bar « Chez Stella »
Marsac-sur-Don

Samedi 25 mai de 10h à 13h

N

e jetez plus, réparez ! Un vélo qui déraille ? Un meuble
cassé ? 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. Entrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 28 50 46 39
ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Boîtes à don
Du 27 mai au 26 juillet

Châteaubriant et Derval

B

oîtes anti-gaspillage pour échanger librement vos petits
objets du quotidien qui peuvent encore servir (ustensiles
de cuisine, objets de décoration, jouets...).

Renseignements :
02 40 07 77 39 ou par email à
prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr
0800 00 16 32 ou par email à
ambassadeursdutri@cc-chateaubriant-derval.fr

Brico’palettes
Vendredi 31 mai
de 14h à 17h

C

Déchetterie intercommunale
Lusanger

et atelier vous permettra de fabriquer du petit mobilier
de jardin (jardin d’aromates suspendu, jardinières) en
palettes de récupération.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au
02 40 07 77 39 ou par email à
prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Sensibilisation aux mobilités vertes :
vélos électriques
Vendredi 31 mai
de 14h à 17h

V

Déchetterie intercommunale
Lusanger

enez découvrir les avantages du vélo électrique et les
modalités de location des vélos en longue ou courte
durée proposée par la Communauté de Communes !
Renseignements au 02 28 04 06 33 ou par email à
mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr
De nombreuses animations sont en cours de préparation.
N'hésitez pas à consulter le programme sur le site
www.cc-chateaubriant-derval.fr

Animations « Semaine Européenne
du Développement durable »
Du lundi 3
au vendredi 7 juin

E

Place Ernest Bréant
Châteaubriant

n centre-ville, place Ernest Bréant, un jardin pédagogique
sera reconstitué avec différents ateliers : compostage,
plantations, cycle de l'eau, expositions sur les énergies
renouvelables. Découvrez le programme complet sur
www.mairie-chateaubriant.fr

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 02 32

juin

2019

Tapis à histoires
Médiathèque
Jans

Mardi 4 juin
de 10h30 à 11h15

E

n partenariat avec le réseau des médiathèques, le Relais Petite
Enfance invite les tout-petits à écouter des histoires autour d’un
tapis qui s’anime… Les enfants découvriront des personnages et
des comptines dans un décor fait à la main.
Pour enfants non scolarisés accompagnés de leur assistant·e
maternel·le / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 07 27 95 ou par email à
ram.derval@cc-chateaubriant-derval.fr

Soirée Cuivrée
Mardi 4 juin à 19h

L

Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

e chanteur et multi-instrumentiste Hugues Appert partagera
la scène avec les élèves de l’Orchestre de la Ville-Aux-Roses
pour un Bastringue Général : le son du bronx et les flonflons des
guinguettes pour s’enjailler, danser et chanter à tue-tête. C'est une
gouaille multilingue sur des musiques populaires pour battre le pavé
et soulever la poussière. Bastringue Général c’est des mots dans
l'élingue et des rimes qui flinguent. Le verbe acerbe ou la poésie
au bout des lèvres, de la java pour marmot et du hip hop pour
mémère.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 81 15 87 ou par email à
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Rendez-vous du numérique :
premiers pas sur un ordinateur
Mardi 4 juin de 14h30 à 17h : utilisation du clavier
Mercredi 5 juin de 9h30 à 12h : se repérer sur l’écran

Médiathèque
Derval

C

es quatre ateliers (voir aussi aux dates des 21 et 22/05)
organisés en partenariat avec les volontaires en service civique
de l’Association UnisCité et le département de Loire-Atlantique
s’adressent aux « grands débutants » et ont pour objectifs de faire
découvrir l’outil numérique. A l’issue de ces quatre ateliers, les
participants seront capables d’utiliser une souris, un clavier et de se
repérer sur un écran d’ordinateur.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire
au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Les Scènos
Jeudi 6 juin à 19h

Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

U

n rendez-vous animé par les professeurs et leurs élèves
durant l’année, des rencontres musicales à théme ou en
programme libre mêlant, de manière intergénérationnelle, élèves
débutants et confirmés. Les Scènos c’est surtout l’occasion pour
les élèves du Conservatoire de découvrir la scène, le public,
les applaudissements ; c’est aussi un moment de partage lors
de prestations aux styles variés, en solo ou en ensemble et une
présentation aux familles et aux proches.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 81 15 87 ou par email à
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Music'O' Kiosque : Aurore Noyel
Kiosque à musique
sur l'esplanade du Château
Châteaubriant

Vendredi 7 juin
de 19h à 20h

L

'office de tourisme intercommunal, en
collaboration avec l’association Les
Musicastelles, vous invite à une soirée
musicale avec la chanteuse lyrique Aurore
Noyel. Diplômée du conservatoire de
Nantes avec les félicitations du jury en mai
2013, elle est à la fois professeur de chant
(débutants et artistes confirmés), formatrice
en entreprise "voix parlée" et intervenante
en maison de retraite. Elle continue en
parallèle un parcours artistique et a
remporté le Premier prix au concours
musical 2018 des Pays de la Loire.

Tout public / Gratuit /
Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Spectacle "Docteur Jekyll et Mister Haydn"
Vendredi 7 juin à 20h
Samedi 8 juin à 15h

L

Théâtre de Verre
Châteaubriant

es Orchestres à cordes et Choeurs du conservatoire vous
proposent un opéra pour enfant écrit et composé par ClaudeHenry JOUBERT . L’histoire raconte la vie et l'oeuvre du célèbre
compositeur Joseph HAYDN, mêlées d’interventions plus ou moins
véridiques et loufoques. Avec la participation de la classe de danse
contemporaine et les ateliers de musique actuelles amplifiée.
Décors, scénographies, chorégraphies, musique et chant : l'opéra,
comme si vous y étiez!
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 81 15 87 ou par email à
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Rendez-vous au Jardin
et Défi citoyen pour l’eau
Vendredi 7, samedi 8 et
dimanche 9 juin de 14h à 18h

V

Jardins des Lilas,
Impasse des Lilas
Châteaubriant

enez participer à « Rendez vous au jardin », la fête annuelle
du jardin pédagogique des Lilas, proposée et animée par
l'association Rencontres, en partenariat avec le Groupement
des Agriculteurs Biologiques de Loire-Atlantique(GAB44) et le
Syndicat Mixte pour l'Aménagement du Bassin Versant de la
Chère( SMABVC). Au programme de ces journées : visites
commentées, animations, ateliers, spectacles et bien d'autres
surprises ! A cette occasion, le dimanche 9 juin, le public
assisitera à la clôture du Défi citoyen pour la qualité de l'eau.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 06 64 86 10 25
ou par email à rencontres.regischaplais@gmail.com

"Tout petit, je lis"
Vendredis 7 et 21 juin
de 10h à 10h30

P

Médiathèque
Châteaubriant

our aider les tout-petits à s’ouvrir au monde des livres, les
bibliothècaires proposent des animations de lecture pour le
plaisir de partager et d’échanger avec les bébés lecteurs.
Jeune public accompagné (de 0 à 3 ans) / Gratuit /
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Couleurs et éclats !"
Du vendredi 7 juin
au dimanche 7 juillet

D

Musée des Forges
Moisdon-la-Rivière

elphine Gouin Le Hars imagine une autre réalité, traduite par le
mouvement (travail au couteau), l’éclat du temps (fragments
de journaux, de tissus) et l’alchimie des couleurs. C’est aujourd’hui
dans l’abstrait que l’artiste s’épanouit. Des toiles qui se vivent, se
touchent, et se regardent pour y trouver toujours un autre récit qui
sort du cadre. Entrée libre du vendredi au dimanche de 15h à 19h.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier Maman renard
avec Amandine Momenceau
Médiathèque
Derval

Samedi 8 juin
de 10h à 12h30

V

enez construire une véritable petite histoire avec Amandine
Momenceau. A partir de formes découpées et pliées, un
paysage se construit dans lequel des personnages vont évoluer. Les
formes découpées conçues pour être soulevées s'apparentent aux
pages d'un livre : ainsi, plus on soulève les différents plans, plus on
s'immerge dans l'histoire qui se raconte. Par la superposition, une
forme vient en cacher une autre, on joue alors sur l'élément de
surprise…
Tout public (à partir de 6 ans) / Gratuit /
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Fresque collective avec Amandine Momenceau
Médiathèque
Derval

Samedi 8 juin
de 14h à 16h

A

mandine Momenceau vous propose de créer à ses côtés une
fresque collective. Une façon de la voir en pleine création et de
découvrir toutes ses techniques et astuces ! Plié, découpé, le papier
prend vie, crée des illustrations et nous transporte dans un univers
imaginaire.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée
au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

"Du bruit dans l’bourg"
Centre-bourg
Derval

Samedi 8 juin
de 16h à 2h

L

e bourg de Derval sera en fête avec de 16h à 19h, des jeux pour
enfants (jeux en bois, courses de tracteurs à pédales, etc…) et
des animations pour tous (démonstration de vannerie, initiation à la
réparation d’objets, etc…). Puis de 19h à 2h, place aux concerts
avec de nombreux artistes qui se produiront sur les scènes dont le
groupe Gabriel Saglio et les Vieilles Pies qui présentera son nouvel
album : un mélange de chanson française humaniste et d’inivtation
à la danse de l’Afrique de l’Ouest. L’élégant voyageur embarque
dans ce fabuleux voyages son groupe de toujours Les Vieilles Pies et
quelques grands noms de la musique africaine : Mamani Keita,
Sekouba Bambino, Christine Salem, le tout mixé par Timour
Cardenas. Gabriel Saglio et Les Vieilles Pies ont reçu un Coup de
coeur de l'Académie Charles CROS pour leur dernier album "Le
chant des rameurs ».
Tout public / Gratuit / Renseignements et billetterie au
06 72 35 17 26 ou par email à
inforesa@lespotesdes7lieux.fr ou asso.balzazate@gmail.com

Rencontre des classes de percussions
Mardi 11 juin
à 18h30 et à 20h

V

Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

enez assister au concert-rencontre des classes de Percussions
du conservatoire et de l’école de musique de Derval pour un
programme festif axé autour de la musique ethnique.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 81 15 87 ou par email à
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Prix des lecteurs
Médiathèque
Châteaubriant

Mardi 11 juin à 20h30

P

armi une sélection de 8 ouvrages, venez élire votre livre préféré !
Entrée libre.

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Animation Nature
Jardin des Lilas, Impasse des Lilas
Châteaubriant

Mercredi 12 juin
de 14h à 17h

A

teliers de sensibilisation à la préservation et à la protection de
l'environnement. Encadrés par l'équipe d'animation de
l'association Rencontres et Audrey Tachoire, animatrice nature chez
Part Nature, ces ateliers permettront de familiariser le public à la
protection de la flore et la faune aquatique et au jardinage.
Tout public (dès 6 ans) / Gratuit/ Renseignements
au 02 40 81 16 50 ou par email à
rencontres.gamzetamer@gmail.com

Le ventilo et ses amis
Mercredi 12 juin à 18h

L

Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

’Orchestre d’Harmonie et le « Ventilo » se retrouveront à nouveau
pour vous offrir une rétrospective de leur fructueux travail de
l’année. Du classique, du swing, de la pop, musique de films et
dessins animés…Il y en aura pour tous les goûts !
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 81 15 87 ou par email à
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Concert-lecture sur le thème de l’opéra Italien
Jeudi 13 juin à 19h

V

Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

enez découvrir l'opéra italien, de l'Orfeo de Claudio Monteverdi
à la Turandot de Giacomo Puccini, à travers un parcours
musical jalonné de chefs-d'oeuvre incontournables. Un voyage au
fil des siècles qui fera la part belle aux pages célèbres du théâtre
lyrique italien, mais qui réservera également quelques surprises.
Concert-lecture animé par Nathalie Ilic, avec la participation des
classes instrumentales du conservatoire et de Thierry Maillard,
professeur d'art dramatique.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 81 15 87 ou par email
à abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Le petit-déj' de la commande publique
Vendredi 14 juin
de 8h à 9h

Quai des Entrepreneurs
Châteaubriant

L

a Communauté de Communes propose désormais à tous les
artisans, commerçants et entrepreneurs du territoire des
rencontres mensuelles pour les aider à comprendre, analyser et
répondre aux marchés publics. Autour d'un petit-déjeuner et sous
forme de workshop (atelier collaboratif), une professionnelle de la
commande publique apportera un éclairage pratique et
décryptera les différentes étapes pour répondre simplement à un
appel d'offres locales. Thématique du jour : "Les décomptes en
marchés de travaux"
Public adulte / Gratuit / Réservation conseillée au
02 28 04 06 33 ou par email à
marches.publics@cc-chateaubriant-derval.fr

Distribution de kits de compostage
Vendredi 14 juin
de 16h à 18h

Déchetterie intercommunale
Lusanger

D

ans le cadre de son programme local de prévention
des déchets, la Communauté de Communes organise
une séance de distribution de composteurs aux habitants
des 7 communes de l’ex-secteur de Derval. Les guidescomposteurs seront présents pour vous conseiller sur
l’utilisation de votre composteur, le jardinage
au naturel et le paillage. Le kit comprend
1 composteur en bois à monter
soi-même d’une capacité de 360
litres et un seau à compost. Pour
les habitants des 19 communes de
l’ex-castelbriantais, des distributions
de composteurs sont possibles du
lundi au vendredi sur simple appel
au 0 800 00 16 32.

Tarif : 12 € (composteur en bois de 360 litres)
Tout public / Réservation obligatoire au 02 40 07 77 39 ou
par email à prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

"Chauffe Marcel ! ", hommage à Marcel Azzola
Vendredi 14 juin
de 18h45 à 19h30

Médiathèque
Derval

Q

uoi de mieux pour rendre
hommage à celui qui
enjambait avec brio les barrières
qui ont longtemps séparé
musiques populaires et musiques
savantes, qu'un concert alliant
classique, tango, musette et variété ! Les accordéonistes de l'école
de musique "Musique Aux Champs" offrent un moment musical pour
réunir des musiciens de toute génération et quelques invités
saxophonistes, pianistes et violoncellistes.

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Spectacle des classes de Danse
Vendredi 14 juin à 20h30
Samedi 15 juin à 18h

«

Théâtre de Verre
Châteaubriant

Les petites pièces du Conservatoire », cela vous questionne ?
Alors venez assister au spectacle du département danse ! Au
programme : des chorégraphies composées par les professeurs,
certaines inspirées du répertoire et d’autres sorties de leur
imaginaire. Du classique au hip-hop, en passant par le
contemporain et le jazz, vous traverserez différents univers mêlant
petits et grands autour du plaisir de la danse.

Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 81 15 87 ou par email à
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Audition de piano
Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

Samedi 15 juin à 11h

L

a classe de Victoria Kamyshinets vous propose de partager un
moment convivial autour du piano avec les œuvres qui ont
jalonné le travail de cette année.

Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 81 15 87 ou par email à
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Portes ouvertes
du Conservatoire intercommunal
Du lundi 17 au jeudi 20 juin
à partir de 17h et
le mercredi 19 juin
à partir de 14h

Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

A

u programme : mini-concerts, cours publics, présentation des
différents ateliers jazz, chanson 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 / Renseignements au 02 40 81 15 87

Les Scènos
Mardi 18 juin à 19h

U

Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

n rendez-vous animé par les professeurs et leurs élèves durant
l’année, des rencontres musicales à thème ou en programme
libre mêlant, de manière intergénérationnelle, élèves débutants et
confirmés. Les Scènos c’est surtout l’occasion pour les élèves du
Conservatoire de découvrir la scène, le public, les
applaudissements ; c’est aussi un moment de partage lors de
prestations aux styles variés, en solo ou en ensemble et une
présentation aux familles et aux proches.

Tout public / Gratuit /b Réservation obligatoire au
02 40 81 15 87 ou par email à
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Soirée Blind Test Aquatique
Mardi 18 juin de 19h30 à
20h et de 20h15 à 20h45

V

NOUV

EAU

Espace aquatique AquaChoisel
Châteaubriant

ous êtes incollable sur les tubes de l’été ? Vous avez envie de
tester vos connaissances musicales et de vous amuser entre
amis ? Venez participer au Blind Test d’AquaChoisel ! Une soirée fun
en perspective et à la clé, des entrées piscine à gagner.

Tout public (dès 6 ans) / Tarifs : prix d'une entrée normale
Renseignements au 02 40 07 73 78 ou par email à
aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition de Sapiens
Du mardi 18 juin
au samedi 6 juillet

Office de tourisme intercommunal
Châteaubriant

C

et artiste de Soudan âgé de 47
ans a commencé par le dessin
en participant à des fanzines dans
les années 90 et 2000 dans le milieu
underground et en dessinant des
affiches de concert. Il s’est ensuite
tourné vers la peinture en
commençant par des feutres
peintures (des poscas) sur du carton
ou autre support de récupération.
En 2011, Sapiens s’est mis à l'acrylique et a commencé à peindre
avec des pinceaux! L’artiste aime peindre les dystopies, un récit de
fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon
qu'elle empêche ses membres d'atteindre le bonheur «pour
dénoncer l'absurdité de ce monde, contrastant avec des couleurs
vives pour garder une touche d'espoir et avec des animaux pour un
peu de poésie».

Entrée libre du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Les Muses"
Office de tourisme
Derval

Du mardi 18 juin
au samedi 27 juillet

A

près des études artistiques à Bordeaux, Elisabeth TIFFON part
vivre en Espagne, 10 années durant, à exercer en tant que
styliste de mode dans le Denim industriel, tout en participant, dans
ses temps libres, à divers concours d'art, de photographie,
d'illustration et d'expositions. De retour en France, en 2004, sensible
à l'environnement, elle donne un tournant à son style et développe
un "esprit récup´" à ses créations, suite à sa reconversion dans la
peinture et la décoration. En avril 2018, elle devient officiellement
artiste peintre à la Maison des artistes en France et délaisse son
entreprise de décoration de peinture en bâtiment.
Entrée libre du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Animation Nature
Jardin des Lilas, Impasse des Lilas
Châteaubriant

Mercredi 19 juin
de 14h à 17h

A

teliers de sensibilisation à la préservation et à la protection de
l'environnement, encadrés Encadrés par l'équipe d'animation
de l'association Rencontres et Audrey Tachoire, animatrice nature
chez Part Nature, ces ateliers permettront de familiariser le public à
la protection de la flore et la faune aquatique et au jardinage.
Tout public (dès 6 ans) / Gratuit / Renseignements au
02 40 81 16 50 ou par email à
rencontres.gamzetamer@gmail.com

Scèno Examen instrumental
Jeudi 20 juin à 18h

À

Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

l’occasion de leur premier examen en public, venez
encourager les 17 élèves instrumentistes de milieu de cycle 1
qui présentent leur répertoire composé de deux pièces
d’esthétique variée. Au programme : flûte traversière, clarinette,
guitare, percussion, piano, saxophone, tuba, violon et violoncelle.
Tout public / Gratuit / Durée : 1h30 / Réservation obligatoire
au 02 40 81 15 87 ou par email à
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Fête de la Musique à Châteaubriant
Vendredi 21 juin
à partir de 18h

U

Conservatoire intercommunal
et rues du centre-ville
Châteaubriant

n événement festif et incontournable pour tous les
musiciens en herbe, la fête de la musique sonne le début
de l’été ! Retrouvez les élèves et les professeurs du
Conservatoire installés sur différents podiums du centre-ville
ainsi qu’à l’auditorium du conservatoire. La fête de la
musique se prolongera jusqu’à minuit avec différents groupes
amateurs locaux aux styles variés que le public pourra aller
applaudir rue Aristide Briand, place Saint-Nicolas ou Place de
la Motte pour ne citer que quelques scènes. Une belle soirée
musciale et conviviale en perspective !
Tout public / Gratuit / Renseignements au
02 40 81 15 87 ou par email à
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr et au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Découverte des livres
Vendredi 21 juin
de 9h30 à 10h15

Médiathèque
Derval

A

près avoir écouté des « histoires de poules », agrémentées de
comptines et de jeux de doigts, les tout-petits viennent
découvrir, toucher, « goûter » et manipuler les livres mis à disposition.
Pour enfants non scolarisés accompagnés de leur assistant·e
maternel·le / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 07 27 95
ou par email à ram.derval@cc-chateaubriant-derval.fr

Prix des Cinéphiles
Médiathèque
Châteaubriant

Samedi 22 juin à 16h

I

l est désormais temps de voter pour le Prix des Cinéphiles 2018/2019
! Venez élire votre film préféré à travers une sélection de 10 films ou
documentaires... Entrée libre.

Tout public (dès 12 ans) / Gratuit / Renseignements
au 02 40 81 03 33 ou par email
à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Course de la Voie Verte
Dimanche 23 juin
de 9h à 12h

de la Place de la Motte
à Châteaubriant
à la Salle Omnisports de Rougé

L

e Club Nautique Castelbriantais (CNC) et l'Entente Athlétique
Club Castelbriantais (EACC) organisent pour la 15e année
consécutive la traditionnelle course de la Voie verte. Ouverte à tous
(licenciés, non-licenciés et handisports), cette course sur route de
12,5 km comprend 2 catégories : "course à pied" (départ à 9h30) et
"Run & Bike Découverte" (binôme coureur/cycliste, départ à 9h).
Pour la première fois, la course à pied est inscrite au challenge
départemental des courses hors stade. Alternant chaque année la
ville de départ entre Châteaubriant et Rougé, cet événement
permet aux coureurs de remonter la Voie verte dans les deux sens
et donc d'appréhender les difficultés différemment.
Tout public (dès 14 ans) / Ouvert aux handisports

Course à pied : tarifs préférentiels (inscription avant le 22/06) :
de 8 € à 9 € (12 € le jour de la course) /
Run & Bike : tarif préférentiel (inscription avant le 22/06) :
12 € par binôme (16 € le jour de la course)
Renseignements au 06 63 58 06 57 ou sur le site
http://cnc-chateaubriant.e-monsite.com

Audition de piano
Mardi 25 juin à 19h

L

Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

a classe de Géraldine Leplat vous propose de partager un
moment convivial autour du piano avec les œuvres qui ont
jalonné le travail cette année.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 81 15 87 ou par email
à abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Éveil musical
Mercredi 26 juin
de 10h à 10h45

Médiathèque
Marsac-sur-Don

S

téphanie Bourgeois-Lang entraînera les tout-petits dans les
aventures de la petite fraise Élodie où seront évoqués les moyens
de transport.

Jeune public (de 0 à 3 ans) / Gratuit / Réservation obligatoire
au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Spectacle des classes d’Éveil Artistique
et d’initiation danse
Mercredi 26 juin à 17h30

«

Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

La vie c’est quoi ? c’est un peu de tout çà. Mais tout ça, c’est
quoi ? ». Venez applaudir les jeunes élèves de l’atelier d’éveil
artistique.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 81 15 87 ou par email à
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Scèno-projet CEM
Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

Jeudi 27 juin à 19h

D

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

Tapis à histoires
Médiathèque
Sion-les-Mines

Vendredi 28 juin
de 10h à 10h45

n partenariat avec le réseau des médiathèques, le Relais Petite
Enfance invite les tout-petits à écouter des histoires autour d’un
tapis qui s’anime… Les enfants découvriront des personnages et des
comptines dans un décor fait à la main.
Pour enfants non scolarisés accompagnés de leur assistant·e
maternel·le / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 07 27 95 ou par email à
ram.derval@cc-chateaubriant-derval.fr

Sortez, C dans vos communes : Bidibox
Erbray
Cour du périscolaire, 28 rue du Rocher

Vendredi 28 juin
de 20h à 21h

E

ntre l'absurde et la poésie, un spectacle où
se mêlent les arts du cirque, les arts
martiaux et le jeu instrumental et sonore.Deux
personnages jouent, rient, dansent et
virevoltent mais aussi se testent, se
chamaillent et se froissent. Bidibox est un
univers aux vives couleurs, où les émotions
fourmillent au rythme des balles, des rubans
et des acrobaties. Un spectacle où petits et
grands se verront touchés dans leur cœur
d'enfant. Il réconcilie la fantaisie et la liberté d'être soi avec la force et
la créativité d'être deux. Entrée libre.

Tout public / Gratuit /Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

L’heure du conte
tous les mardis de 17h30 à 18h
(hors vacances scolaires)

V

Médiathèque
Châteaubriant

enez retrouver les bibliothécaires tous les mardis pour rentrer dans
le monde de l'imaginaire des albums lus pour une belle occasion
d'échanges et de découvertes. Entrée libre.
Jeune public accompagné (dès 3 ans) / Gratuit / Renseignements
au 02 40 81 03 33 ou à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr
Légende des pictogrammes
animation accessible aux
personnes à mobilité réduite

animation payante
animation organisée
pendant les vacances scolaires
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