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châteaubriant - derval

juillet 2019
Exposition de Sapiens
Jusqu'au samedi 6 juillet

C

Office de tourisme intercommunal
Châteaubriant

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 "Couleurs et éclats !"
Musée des Forges
Moisdon-la-Rivière

Jusqu'au dimanche 7 juillet

D

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

Expositions "Regard’émois" et "À fleur de terre"
Jusqu'au samedi 27 juillet

Office de tourisme intercommunal
Derval

R

égine Boudet expose ses
peintures, huiles et pastels et ses
sculptures. Pour l’artiste, « la couleur
et la terre sont synonyme de vie et
de découverte ».
Créer est un moyen de lâcher prise.
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

Jeux vidéo avec la Nintendo Switch
En juillet

V

Médiathèque
Saint-Vincent-des-Landes

enez tester différents jeux vidéo à la médiathèque. En fonction des
configurations, vous pourrez jouer en solo, en équipe ou en famille !
Entrée libre aux horaires 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

Construire, déconstruire, reconstruire !
En juillet et en août

L

Médiathèque
Derval

a médiathèque de Derval propose sur la période estivale un vaste
choix de jeux de construction à empiler, à encastrer, à clipser, à
visser. Déclinés sous de multiples formes : bois, plastique, numérique
et jeux vidéo, il y en aura pour tous les âges et de toutes les tailles. Les
jeux de construction sont non seulement ludiques, mais ils permettent
aussi de décupler l’imagination, de créer de nouvelles réalités,
fantastiques ou virtuelles. 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 "M. cent têtes"
Médiathèque
Mouais

En juillet et en août

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

Rencontre Papot’âge
Lundis 1er et 22 juillet de 14h30 à 17h

L

Salle des Fêtes
Soudan

'association 6 Liens de Village organise les lundis, une ou deux fois
par mois, des rencontres Papot'âge ouvertes à tous. Lors de ces
rencontres, divers ateliers sont proposés pour partager un moment
convivial autour d’activités variées : jeux, bricolage, discussion...
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 62 16 ou
par email à 6ldv@laposte.net

Découverte de l’Aquabike et l'Aquatraining
Mardi 2 juillet de 17h15 à 18h
Jeudi 4 juillet de 18h à 18h45
Samedi 6 juillet de 10h à 10h45*

*(créneau parent/enfant à partir de 13 ans)

Espace Aquatique
AquaChoisel
Châteaubriant

L

’espace aquatique intercommunal AquaChoisel propose aux
personnes qui n’étaient pas inscrites en activité Aqua lors de cette
saison 2018-2019 de venir découvrir l’aquabike ou l’aquatraining.
Tarif: 5 € / Réservation obligatoire jusqu'à la veille de l'activité au
02 40 07 73 78 ou à aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier "zéro déchet dans ma cuisine" :
fabrication de produits ménagers naturels
Mercredi 3 juillet de 14h30 à 16h30

D

Médiathèque
Jans

écouvrez trucs et astuces pour réaliser vos propres produits
ménagers pour la cuisine à partir d'ingrédients naturels !
Tablettes pour lave-vaisselle, produit vaisselle, nettoyant multiusage… Apportez vos propres contenants (flacons et bocaux en
verre, bacs à glaçons pour les tablettes lave-vaisselle) pour repartir
avec des échantillons à tester. Apprenez aussi à fabriquer des
tawashis, les éponges écologiques faites en tissus de récupération.
Tout public (dès 12 ans) / Gratuit /
Réservation obligatoire au 02 40 07 77 39 ou par email à
prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Spectacle des classes d'éveil artistique
et d'initiation à la danse
Mercredi 3 juillet à 17h30

L

Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

a vie c’est quoi ? c’est un peu de tout ça. Mais tout ça, c’est
quoi ? Découvrez le spectacle réalisé par nos jeunes artistes.

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

Best of "Musiques actuelles" et "Chœur de Scène"
Mercredi 3 juillet à 19h

U

Théâtre de Verre
Châteaubriant

n final explosif après un partenariat d'une année entre les élèves
des cours "Musiques actuelles" et les élèves de 14 à 20 ans du
"Choeur de Scène". Un univers à mi-chemin entre le funk et la soul,
le tout saupoudré d'une touche de jazz. Laissez vous transporter par
la musique lors d'une soirée à ne manquer sous aucun prétexte !
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier familles au Château : initiation à la gravure
Mercredis 3 et 24 juillet
de 15h30 à 16h45

L

Château départemental
Châteaubriant

e château a servi de modèle pour plusieurs artistes graveurs du
XIXe siècle. À partir de l’étude de reproductions de ces précieuses
gravures, aujourd’hui collections du musée Dobrée, l’atelier se
poursuit par la réalisation d'une gravure : croquis, modèle d'une
matrice en taille-douce, tirage à l'encre à l'aide d'une presse à main.
Tout public (dès 6 ans) / Tarif : 3 € par participant /
Réservation conseillée au 02 40 28 20 20 ou par email à
chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Contes&Histoires "Loire-Atlantique, terre de trésors"
Jeudi 4 juillet à 18h30

P

Château départemental
Châteaubriant

endant toute la durée de l’exposition "Loire-Atlantique, terre de
trésors", rendez-vous chaque premier jeudi du mois pour une
nouvelle histoire contée. Le soir après la fermeture de l’exposition,
laissez-vous embarquer par la lecture de ces drôles d’histoires.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 20 ou
par email à chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

"Tout petit, je lis"
Vendredis 5 juillet 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 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Music'O' Kiosque
de 19h à 20h

L

Kiosque à musique, Esplanade
du Château à Châteaubriant

'Office de Tourisme Intercommunal invite le public à (re)découvrir
des artistes du territoire lors de soirées musicales.

Vendredi 5 juillet : Les Brisk'arts

Gino Palierne (chant/batterie), Yves Palierne (chant/guitare basse),
Jean-Luc Bouret (chant/batterie/guitare), Manu Rétif (synthé/piano)
et Peter Dugué (chant/guitare) forment un tout nouveau groupe
où tous les styles musicaux sont interprétés (Claudio Capeo, Johnny
Hallyday, Bernard Lavilliers, Joe Cocker, Scorpions).
Vendredi 19 juillet : Ustedes
Ce duo de guitares et de musique latine offre un répertoire subtil et
chaleureux, inspiré par les soneros légendaires cubains et la chanson
française des années 50-60. Deux guitares, une voix, Angelina et
Jeff, issus d’influences variées, mêlent leur savoir au service de cette
musique sincère et entraînante.
Vendredi 2 août : La Rallonge
Ce groupe de chanson française vole au secours de chansons
en voie d'extinction de voix et leur rallonge l'espérance de vie...
Qu'elles soient grattées, frottées, pincées, vocales ou métalliques, les
cordes de la Rallonge vibrent avec une sensibilité toute acoustique,
mettant en valeur le sens des mots et le poids des notes.
Vendredi 30 août : Fanfandingodingo
Ce groupe de musiciens et chanteurs offre au public un répertoire
de chansons à texte aux influences jazzy, ska, salsa, bossa, rock et
rythm and blues.

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

Visite commentée du site des Forges de Moisdon
Samedi 6 juillet à 17h

Site de la Forge Neuve
Moisdon-la-Rivière

H

aut site industriel pour l'exploitation du minerai de fer, les Forges
de Moisdon-la-Rivière ont été construites en 1668 sous l'impulsion
du Grand Condé (le grand cousin de Louis XIV). Venez découvrir
son histoire et les différentes installations lors d'une visite commentée

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

Fête Nationale à Issé
Samedi 6 juillet à 20h et à 23h30

L

Salle Le Bosquet
Issé

’Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers d’Issé vous propose de
venir célébrer la Fête Nationale autour d’un repas-soirée moules
frites suivi du traditionnel feu d’artifice qui sera tiré vers 23h30.
Tout public - Réservation obligatoire au 06 82 82 30 73 ou au 06 40 37 49 97

Animation sportive multi activités
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet
Du 29 juillet au 2 août
de 9h à 18h

Base de loisirs de Vioreau
Joué-sur-Erdre (départ
depuis Châteaubriant)

L

’association Rencontres organise des animations sportives
encadrées par les éducateurs sportifs de la base de loisirs Vioreau
Pleine Nature. Au programme, une semaine variée avec de la
voile, du vtt, de l'escalade, du paddle, du canoë et de la course
d’orientation.

Jeune public (dès 10 ans) / Tarif : 20 € la semaine par
participant / Réservation obligatoire au 06 06 78 57 58 ou
par email à asso.rencontres@gmail.com

Un air de vacances à la Ludothèque
Du mardi 9 au samedi 27 juillet
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

I

Ludothèque
intercommunale
Châteaubriant

l règne un air de vacances à la ludothèque et on pourrait même
croire qu’un camping s’est installé en plein cœur de ville ! Jeux
de sable, d’eau, de plein air dedans mais surtout dehors… La
Ludothèque est ouverte du mardi au samedi (période de vacances
scolaires).
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 26 97 ou
par email à ludotheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Visite commentée du foirail
Mercredi 10 juillet à 7h

C

Route de Vitré
Châteaubriant

lassé 3e marché national en nombre de bovins et 1er pour
les bovins maigres (broutards), le foirail intercommunal attire
chaque semaine quelque 250 professionnels et voit jusqu’à 2 000
animaux échangés par marché.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
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C mardi tous les jeux sont permis !

À 20h

T

Jardin des Remparts
Châteaubriant

ous les mardis pendant l’été, le Jardin des
Remparts sera le théâtre de soirées jeux.
Venez vous amuser en famille ou entre amis, C mardi, tous les jeux
sont permis !
Mardi 9 juillet
Une soirée jeux vidéo-ludique pour toute la famille !
Mardi 16 juillet
Une soirée jeux géants et coopératifs avec bulles géantes de savon.
Mardi 23 juillet
Jeux de cartes, d’adresse, de construction, jeux de société et
casse-têtes… De quoi faire travailler vos méninges !
Mardi 30 juillet
Tir à l’arc, structure gonflable, molkky, jeux d’adresse... Une soirée
pleine de défis !
Mardi 6 août
Une soirée jeux vidéo-ludique pour toute la famille !
Mardi 13 août
Tir à l’arc, structure gonflable, molkky, jeux d’adresse... Une soirée
pleine de défis !
Mardi 20 août
Une soirée jeux géants et coopératifs avec bulles géantes de savon.
Mardi 27 août
Jeux de cartes, d’adresse, de construction, jeux de société et
casse-têtes… De quoi faire travailler vos méninges !
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90 ou
par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Festival Contes d'été

P

our la 13e édition du Festival contes d’été,
nous voyagerons encore ensemble les
mercredis de juillet pour écouter les mots en
musique venus d’ailleurs avec la complicité
de cinq artistes conteurs et musiciens.

Mercredi 10 juillet à 10h
Mercredi 10 juillet à 16h

Médiathèque de Jans
Médiathèque de
Châteaubriant

"Tout rond" par Thierry Bénéteau. Conte, musique, chanson et
théâtre d’objets. De 1 à 5 ans. Durée : 30 mn

Mercredi 17 juillet à 11h
Mercredi 17 juillet à 16h

Bibliothèque de Rougé
Quartier de la Ville-auxRoses, Châteaubriant

"Des Idées plein la tête" par Natacha Mattenet-Flecniakoska.
Contes et violoncelle. Dès 4 ans. Durée : 45 mn
"Pour la première fois, un parc littéraire et
ludique sera installé à La Ville-aux-Roses. De
15h à 16h, des jeux seront proposés aux plus jeunes (4-12
ans) avant et après le spectacle. Puis, de 17h à 18h30, une
sélection de romans coup de coeur de l’été sera proposée
aux adultes.

*nouveau*

Mercredi 24 juillet
à 11h

Chapelle des Templiers à
Saint-Aubin-des-Châteaux

Mercredi 24 juillet
à 16h

Médiathèque de
Châteaubriant

"En boucle" par Nyna
Mômes avec Nathalie
Carudel et Yann Savel.
Rythmiques et ritournelles.
De 0 à 4 ans.
Durée : 30 mn

Mercredi 31 juillet
à 16h

Médiathèque de
Châteaubriant

"Gavilán et la besace de Temistocles" par Victor Cova Correa.
Conte et cuatro. Spectacle familial à partir de 6 ans. Durée : 1h

Mercredi 31 juillet à 19h

Médiathèque de
Derval

"Canaïma" par Victor Cova Correa. Conte et cuatro. Spectacle
familial à partir de 5 ans. Durée : 50 mn
Tout public / Gratuit / Sur inscription au 02 40 81 03 33 ou email
à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr (animations de
Châteaubriant, Rougé, Saint-Aubin-des-Châteaux) et au 02
40 07 66 31 ou email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr
(animations de Derval et Jans).

L'Atelier des Potes
Les Mercredis de 10h à 14h

T

Derrière la médiathèque
Jans

ous les mercredis, détendez-vous à l’atelier de l'association Les
Potes des 7 Lieux ! Seul, en famille ou entre amis, venez découvrir
et pratiquer la poterie, le "string art", fabriquer des cosmétiques
et aussi des jeux . N’hésitez pas à apporter votre pique-nique pour
prolonger ensemble la matinée.
Tout public / Tarif : 2 € / Renseignements et réservation
obligatoire au 02 28 50 46 39 ou par email à inforesa@
lespotesdes7lieux.fr

Atelier "zéro déchet dans ma salle de bain" :
fabrication de produits ménagers naturels
Médiathèque
Lusanger

Mercredi 10 juillet de 15h à 16h30

A

pprenez comment réaliser vos propres produits ménagers pour
votre salle de bain à partir d'ingrédients naturels. Désodorisant
naturel, produit multi-usage, lessive… Apportez 3 flacons, bocaux
ou bouteilles en verre et des écorces d’agrumes non traitées pour
repartir avec des échantillons à tester chez vous !
Tout public (dès 12 ans) / Gratuit /Réservation
obligatoire au 02 40 07 77 39 ou par email à
prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier familles au Château : dessine ta monnaie

Mercredis 10 et 31 juillet
de 15h30 à 16h45

Château départemental
Châteaubriant

L

a fabrication d'une pièce de monnaie nécessite du temps
et plusieurs étapes. Après l’observation des motifs gravés sur
différentes pièces emblématiques de l'exposition "Loire-Atlantique,
Terre de trésors", enfants et parents créeront le croquis de leur
propre pièce de monnaie.
Tout public (dès 6 ans) / Tarif : 3 € par participant /
Réservation conseillée au 02 40 28 20 20 ou par email à
chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Arts 2 rues
De 17h à 18h

L

Centre-ville de Châteaubriant

'office de tourisme intercommunal anime vos jeudis après-midis
de l'été avec des spectacles de rues. Ouvrez grands vos yeux et
retrouvez chaque semaine dans le centre-ville de Châteaubriant
des clowns, magiciens, échassiers, jongleurs, équilibristes et autres
cracheurs de feu…
Jeudi 11 juillet, place Saint-Nicolas : Radio Cirque
« Guard save the queen », un solo comique mené par un clown
burlesque qui prend ses fonctions auprès de la reine. Mais
l’attente toute protocolaire finit par trop durer et il faut se rendre à
l’évidence, la reine a disparu !
Jeudi 18 juillet, place de l’église : Cabaret Circus
Mât chinois, chiens comédiens, diabolos, monocycles, portés
acrobatiques, cracheur de feu et tant d’autres ! Un enchaînement
d’acrobaties et de pitreries pour un spectacle haut en couleurs !
Jeudi 25 juillet, place Saint-Nicolas : Paul Keaton et le porte mental
Un véritable ballet mélangeant danse, humour et jonglerie in
extremis suivi d’un solo de cirque aérien ou quand un simple portemanteau devient le prétexte à toutes acrobaties mentalistes.
Jeudi 1er août, place de l’église : Charivarius
Une halte dans une non histoire, racontée sans un mot,
en rires partagés, avec des objets récalcitrants, en bulles
d'insouciances.C'est un instant, en équilibre éphémère, une sorte
d'exil dont vous ne saurez rien.
Jeudi 8 août, place Saint-Nicolas : Bidibox
Entre l’absurde et la poésie, un spectacle où se mêlent les arts du
cirque, les arts martiaux et le jeu instrumental et sonore.
Jeudi 22 août, place de l’église : Les poussins phoniques
Un duo de musiciens chanteurs qui utilise tous les moyens du bord
pour réaliser une performance sonore et visuelle jubilatoire pour le
jaune public et leurs parents poules.
Jeudi 29 août, place Saint-Nicolas : Ronan le mentaliste
Un mage étrange et parfois décalé suggère une rencontre
pleine d'humour et de bizarreries dans un monde où tout est
possible surtout l'impossible. Un cocktail détonant de magie, et de
mentalisme.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90 ou
par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Sortez C dans vos communes
À 20h

L

’Office de Tourisme Intercommunal propose au
public d'assister à divers spectacles programmés
un vendredi sur deux dans les communes du
territoire, en alternance avec Music'O' Kiosque
présentée à Châteaubriant.
Vendredi 12 juillet : Radio Cirque
Terrain de Kermesse, Soudan
Guard save the Queen, un
solo comique mené par un
clown burlesque qui prend
ses fonctions auprès de la
porte des toilettes de la
reine. Mais l’attente toute
protocolaire finit par trop
durer, et il faut se rendre
à l’évidence, la reine a
disparu ! À voir en famille.
Ce spectacle sera suivi
d’une soirée dansante et
karaoké avec restauration
sur place organisée par la
mairie de Soudan.
Vendredi 26 juillet : Charivarius
La Hunaudière, Sion-les-Mines
Corde aérienne, acrobaties, marionnettes, guitare, scie musicale
et percussions... une halte dans une non histoire, racontée sans un
mot, en équilibre éphémère, une sorte d’exil dont vous ne saurez
rien.
Vendredi 9 août : Paul Keaton et le porte mental
Salle du Bosquet, Issé
Paul Keaton est perché sur son monocycle. Ce personnage
clownesque va tout faire pour mener à bien sa quête et garder la
tête haute face à cette spirale d’imprévus qui se met en marche.
Suivi d’un solo de cirque aérien sur portique ou quand un simple
porte-manteau devient le prétexte à toutes acrobaties mentalistes.
Vendredi 16 août : Cabaret Circus
Salle de l’Herminette, Rougé
Mât chinois, chiens comédiens, diabolos, monocycles, portés
acrobatiques, cracheur de feu et tant d’autres ! Un enchainement
d’acrobaties et d’habiles pitreries pour un spectacle haut en
couleurs !
Vendredi 23 août : Ambroise le magicien
Place Bon Accueil, Derval
« J’ai disparu momentanément », indique
son répondeur téléphonique. En un seul
coup de main, Ambroise Band, change
de rôle comme il manie les cartes. Tour
à tour guitariste, magicien, clown ou
dresseur de colombes.

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

Visite guidée de l’Église Saint-Julien et
des 3 fontaines
Vendredi 12 juillet à 14h30

R

Place de l'église
Saint-Julien-de-Vouvantes

enée Pucel vous propose de découvrir l’église Saint-Julien, la
plus grande du département après la Cathédrale de Nantes.
La crypte renferme un dépôt de pierres et de statues provenant
de l’ancienne église. Vous partirez ensuite à la découverte des 3
fontaines miraculeuses.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 28 20 90 ou
par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Personnages, paysages, architecture"
Du 12 juillet au 11 août

J

Musée des Forges
Moisdon-la-Rivière

acques De Driesen, architecte de profession, dessine depuis
l’adolescence. Formes et couleurs sont pour lui d’un grand plaisir
à voir et à produire.
Entrée libre du vendredi au dimanche de 15h à 19h.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Festival du Menhir
Samedi 13 juillet de 18h à 3h

A

Terrain des sports
Saint-Aubin-des-Châteaux

près le succès du festival 2018 avec 2000 personnes
présentes, la 2e édition du festival restera conviviale, festive et
intergénérationnelle. Dès 18h, des animations tout public seront
proposées avec 2 spectacles dédiés aux enfants et aux familles.
La soirée se poursuivra avec la programmation de 6 groupes aux
styles tous différents qui évolueront sur 2 scènes installées pour
l’occasion : Les Mots en l’air (groupe local de chansons françaises
accordéonnées) ; Solar Project (Soul Funk nantais, gagnant du
tremplin 2018 de la Nuit de l’Erdre) ; Ensemble National de Reggae
(fanfare en déambulation) ; SOVIET SUPREM (nouvel album, groupe
de chansons françaises mêlant influences balkaniques, militaropunk et rap) ; TSAR : The Syrius After Rumble (Rock progressif
nantais) ; DJ Tactical Groove Orbit (musiques du monde remixées).
Restauration possible sur place.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 28 31 68
ou par email à arcel.asso@orange.fr

Fête nationale à Châteaubriant
Étang de Choisel
Châteaubriant

Samedi 13 juillet à 23h

À

l’occasion de la fête nationale, la Ville de Châteaubriant
propose une soirée feu d’artifice couplée avec le bal du
Comité des Fêtes. Le lendemain dimanche 14 juillet, le Gardon
d’Herbe Castelbriantais organise un concours de pêche sur les
berges de l'étang.

Tout public / Gratuit / Inscriptions pour le concours de pêche
au 06 74 80 01 61 ou par mail michell.brizard@orange.fr
Renseignements au 02 40 81 02 32 ou par email à
mairie@ville-chateaubriant.fr

Structure gonflable toboggan
Du lundi 15 au vendredi 26 juillet
de 15h à 17h

L

Espace Aquatique
Derval

’espace aquatique de Derval installe, pour 2 semaines, un
grand toboggan avec un départ à 3,5 mètres de hauteur. Venez
tester cette structure gonflable et laissez-vous glisser : sensations
garanties !
Tout public / Prix d'une entrée / Renseignements au 02 40 07 50 00

*no
Escape Game
uve
au*
"La Dame de la Maison de l’Ange"
Du lundi 15 juillet au
samedi 17 août à 14h ;
15h30 ; 17 h ; 18h30

L

Maison de l’Ange, rue de Couéré
Châteaubriant

'escape-game
est un jeu
d'évasion grandeur
nature ! Enfermés
dans une salle,
l'objectif est d'en
sortir avant le
temps imparti
(40 mn). Pour
cela, les joueurs
devront enquêter,
trouver des
indices, résoudre
des énigmes et
s'échapper ! Voici l’histoire : « Léopold Sigisbert Hugo et Sophie
Trébuchet, parents du célèbre Victor Hugo, se sont rencontrés dans
les salons Castelbriantais. Il y a quelques semaines, les descendants
de la famille ont décidé d’offrir les anneaux du mariage à la ville de
Châteaubriant afin de les exposer et de mettre en valeur l’origine
de leur histoire d’amour. Mais voilà, lors du transfert, les anneaux
ont disparu. Une personne suspecte est venue ce jour-là à la
mairie… Qui est-ce ? Elle se prénommerait Jeannette ? Et est-ce
vraiment elle qui a commis ce vol ? Vous avez été mandatés par les
descendants de Victor Hugo. Vous aurez 40 minutes pour gagner
la confiance de Madame Jeannette, et donc retrouver, nous
l’espérons, les précieux anneaux !! »
Ouvert du lundi au samedi après-midi / 4 sessions de 40 mn par jour
à 14h ; 15h30 ; 17h et 18h30. De 3 à 7 personnes par session / Animé
par un comédien professionnel / Tout public à partir de 8 ans
Tarifs : 9 € par adulte / 5 € par enfant -18 ans et demandeur
d’emploi
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme au 02 40 28 20 90 ou au
Guichet Unique au 02 40 28 88 89 (en face de la Maison de l’Ange)

Visite d'une miellerie
Lieu-dit La Vallée à Villepôt

Mardi 16 juillet
de 14h30 à 16h30

V

enez découvrir le monde fascinant des abeilles avec JeanFrançois Chauvel qui en élève plus de 25 millions et devenez
apprentis apiculteur tout en dégustant la production de miel !
Tout public / Tarif : 3 € par adulte (gratuit pour les moins de
18 ans) / Renseignements au 02 40 28 20 90 ou par email à
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "À chacun son style"
Du mardi 16 juillet
au samedi 3 août

Office de tourisme intercommunal
Châteaubriant

C

ette exposition regroupe deux artistes. Martine Lanoë de
Saint-Mars-la-Jaille peint surtout des toiles abstraites et
contemporaines. Henri Tremblais de Riaillé aime peindre des
personnages. Il a participé à différents salons amateurs dans
lesquels il a obtenu de nombreux prix du public et du jury. 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

Journées à Legendia Parc et Parc des Naudières
Mercredis 17 et 31 juillet
de 8h à 19h

V

Départ/retour depuis
Petit-Auverné ou Issé

enez découvrir ces deux parcs : l'un raconte les plus belles
légendes, l'autre propose des dizaines d'attractions et de jeux.
Pique-nique à prévoir.
Tout public / Tarif : 5 € par personne (gratuit pour
les moins de 3 ans) / Renseignements et réservation
obligatoire au 02 40 55 59 32 ou par email à
rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

Atelier familles : au tournoi de Jean de Laval
Mercredi 17 juillet
de 15h30 à 16h45

1

Château départemental
Châteaubriant

*no

uve

au*

532 : le roi François Ier s’apprête à quitter le château de
Châteaubriant. Pour le remercier de sa venue, Jean de Laval
décide d’organiser un tournoi … de jeux ! Réunis en 2 équipes,
princes, nobles dames, chevaliers et serviteurs devront s’affronter
autour de jeux d’adresse, de réflexion et de stratégie. Une façon
originale de découvrir le château de Châteaubriant et l’univers
ludique de cette fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance.
Tout public (dès 6 ans) / Tarif : 3 € par participant /
Réservation conseillée au 02 40 28 20 20 ou par email à
chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Spectacle à Choisel : Kazi Classik
Jeudi 18 juillet à 14h et à 15h30

L

Parc de Choisel
Châteaubriant

a Communauté de Communes convie les enfants à un aprèsmidi festif et musical au Parc de Choisel où ils découvriront
le grand orchestre du Kazi Classik présenté par la Cie Ernesto
Barytoni. C’est parce qu’elle procure des émotions, qu’elle nous
transporte et qu’elle nous touche au plus profond que Riquita,
Pito et Baudouin ne se contentent pas de la jouer, ils la vivent !
A tel point que ces trois musiciens passionnés nous délivrent une
version très personnelle de quelques-unes des œuvres les plus
célèbres du répertoire classique. Le grand orchestre du Kazi Classik
nous livre un récital hors du commun, burlesque, loufoque, dans
lequel Beethoven, Vivaldi, Mozart et bien d’autres compositeurs se
retrouvent bousculés !
Jeune public (enfants de 3 à 11 ans accompagnés) / Gratuit /
Renseignements au 02 40 28 88 89 ou par email à
guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

Découverte de l’ordinateur
Vendredis 19 et 26 juillet
de 14h30 à 17h

U

Local de l’ALC place Bréant
Châteaubriant

n ordinateur à la portée de tous et sans virus. Découverte guidée
du système AccessDV Linux avec lequel les débutants, les
internautes avisés et les aveugles peuvent consulter leur ordinateur.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 09 77 81 55 98

Grand jeu-spectacle "Koh-LanPotes"
Rendez-vous parking de
covoiturage à Derval ou de l'école
publique à Marsac-sur-Don

Vendredi 19 juillet
de 19h à 22h

L

es participants à Koh-LanPotes seront conduits sur le site sauvage
et naturel du jeu pour une soirée proposée par l'association Les
Potes des 7 Lieux : jeux de confort, épreuves d’immunité, conseils...
De 7 à 107 ans, venez jouer ou profiter comme spectateurs. À la fin,
il n’en restera qu’un et la sentence sera irrévocable !
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 28 50 46 39
ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Visite d'une collection de faïences et de l'église
Samedi 20 juillet de 10h à 17h
Rendez-vous à l’église à 10h et à 14h

C

Manoir de Bellevue
Derval

e sera l’occasion de visiter l’église de Derval de style néorenaissance. Vous pourrez ainsi contempler ses magnifiques
vitraux ! Ensuite, vous découvrirez une exposition étonnante
rassemblant plus de 7000 pièces avec environ 1500 modèles
différents du début du XIX° siècle à nos jours en provenance d'une
trentaine de manufactures !
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 28 20 90 ou
par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Fête Nationale à Lusanger
Terrain des Sports
Lusanger

Samedi 20 juillet à 19h30

L

e comité de loisirs de Lusanger organise un repas bal et feu
d’artifice. L’après-midi, un concours de palets et de pétanque,
des animations et jeux à destination des enfants seront proposés.

Réservation obligatoire pour le repas-bal au 02 40 07 84 29

Sortie-découverte du Pays de Châteaubriant
Mardi 23 et 30 juillet
de 9h à 17h

D

Départ Place Charles de Gaulle
Châteaubriant

écouvrez (en covoiturage) : Mardi 23 juillet, l'église de Fercé, la
Lanterne des Morts, les vitraux patriotiques du Theil de Bretagne,
la chapelle de Beauvais, le Château des Pères ; Mardi 30 juillet,
l'Histoire et les lieux de la Résistance en Pays de Châteaubriant.
Apportez votre pique-nique.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 09 77 81 55 98

Balade-découverte patrimoniale de Mouais
Départ Place de l'église
Mouais

Mercredi 24 juillet
de 14h30 à 16h30

L

ors de cette promenade, vous ferez une visite guidée de l’église
romane, la chapelle Saint-Marcellin, l’ancien auditoire de justice
des moines, les anciennes carrières de pierres avant de terminer
par la brocante ou le café de la place.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 28 20 90 ou
par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Visite commentée de la Demeure Cadou
Jeudi 25 juillet à 15h et à 18h

D

3 rue René Guy Cadou
Louisfert

écouvrez le musée consacré au poète René Guy Cadou
(1920-1951). Disparu à 31 ans, il avait été instituteur à l’école de
Louisfert en 1945. Visite commentée des lieux et lecture de poèmes.

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

Cinéma en plein air
Vendredi 26 juillet à 22h
(pique-nique à partir de 20h)

V

*no

uve

au*

Parc des Droits de l’Enfant
Avenue de la Fraternité
Châteaubriant

enez assister à la projection du film "Les vacances du petit
Nicolas" au parc des Droits de l'Enfant. Cette séance de cinéma
en plein air est organisée en partenariat entre le Conseil Citoyen,
les associations du quartier de la Ville-aux-Roses et le Centre Socio
Culturel intercommunal. Transats, musique, verdure...cette projection
champêtre sera l'occasion d'apprécier les nouveaux aménagements
réalisés dans ce parc. Rendez-vous avant la projection pour partager
un moment convivial le temps d’un pique-nique !
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 28 04 06 03 ou
par email à camille.ploteau@cc-chateaubriant-derval.fr

août

2019

Rallye international des campings cars
Du 26 juillet au 4 août

L

Parc des exposition
Châteaubriant- Béré

a Ville de Châteaubriant accueille la 88e édition du Rallye
International de la Fédération Internationale de Camping et de
Caravaning. Cet événement majeur, est le rendez-vous incontournable
des campeurs, caravaniers et camping-caristes mondiaux. Un défilé
ouvrira l’événement le samedi 27 juillet. Le dimanche 28 juillet se
tiendra, en soirée, un spectacle équestre sur le site de la Foire. Le
mardi 30 juillet sera proposé aux participants au Rallye un après-midi
champêtre à Choisel avec de nombreuses animations musicales. Le
vendredi 2 août, les camping-caristes se retrouveront en fin d’aprèsmidi au Kiosque du Château pour un concert animé.
Renseignements au 02 40 81 02 32

Jeux vidéo avec la Nintendo Switch
En août

V

Médiathèque
Marsac-sur-Don

enez tester différents jeux vidéo à la médiathèque. En fonction
des configurations, vous pourrez jouer en solo, en équipe ou en
famille ! Entrée libre aux horaires 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

D

Château départemental
Châteaubriant

epuis début avril, plus de 3 000 pièces découvertes dans une
quarantaine de communes de Loire-Atlantique sont 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. Entrée libre du mardi au dimanche de 10h30 à 18h. Visites
guidées de l'exposition, du mardi au dimanche, à 15h et à
17h (gratuit -14 ans ; tarif réduit : 2 € ; plein tarif : 3 €).
Tout public / Gratuit (sauf visites guidées) / Renseignements
et réservation conseillée au 02 40 28 20 20 ou par email à
chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Exposition "Françoise de Foix par Lamyne M."
Jusqu’au samedi 29 septembre

S

Château départemental
Châteaubriant

uite à son passage en 2018 au château dans le cadre de
l’exposition "Les grandes robes royales", l’artiste Lamyne M. a été
séduit et inspiré par un personnage emblématique du lieu : Françoise
de Foix (1487-1537) mise à l’honneur cette année par la création
d’une nouvelle robe géante par Lamyne M. La confection de cette
robe est le fruit d’un partenariat avec la créatrice couturière, Nelly
Boucherie, et le travail conjoint d’associations locales, Rencontres
et Relais Accueil Proximité, et du collège de La Ville-aux-Roses de
Châteaubriant. Grâce à un dispositif multimédia, vous pourrez
découvrir en images les coulisses de la création de cette robe et
parcourir l’histoire de la chambre dorée et de Françoise de Foix.
Entrée libre du mardi au dimanche de 10h30 à 18h.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 20 ou
par email à chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Exposition de Land Art "Dans les jardins du Château"
Jusqu’au samedi 29 septembre

E

Château départemental
Châteaubriant

n partenariat avec l’association Landes’art, le château
expose 4 artistes d’art environnemental : Jean-Yves Bardoul,
Gwenaëlle Hugot, Douce Mirabaud et Marie-Hélène Richard.
Ces artistes offrent un regard singulier sur le château et ses jardins.
Les installations évoluent avec le temps jusqu'à leur disparition. Il
ne reste alors que leur souvenir photographique. Pour parcourir
cette exposition végétalisée et profiter d’une balade ludique et
interactive, il est possible de télécharger l’application Baludik sur
vos stores préférés. Entrée libre tous les jours de 8h à 20h.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 20 ou
par email à chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Grainothèque : échangez vos graines !
Jusqu'au 31 octobre

L

Médiathèque
Sion-les-Mines

a grainothèque continue son tour des
communes ! Jardiniers aguerris ou amateurs,
accédez librement à une boîte pour échanger
vos graines de fleurs, légumes, fruits… Dans cet
espace d’échanges, chacun peut déposer ou
prendre des graines grâce à des sachets mis à
disposition et sur lesquels vous pourrez noter la
date, le lieu de récolte, la variété et quelques
conseils pratiques. 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

Contes&Histoires "Loire-Atlantique, terre de trésors"
Jeudi 1er août à 18h30

P

Château départemental
Châteaubriant

endant toute la durée de l’exposition "Loire-Atlantique, terre de
trésors", rendez-vous chaque premier jeudi du mois pour une
nouvelle histoire contée. Le soir après la fermeture de l’exposition,
laissez-vous embarquer par la lecture de ces drôles d’histoires.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 20 ou
par email à chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Découverte de l’ordinateur
Vendredis 2 et 9 août
de 14h30 à 17h

Local de l’ALC place Bréant
Châteaubriant

U

n ordinateur à la portée de tous, et sans virus, découverte
guidée du système AccessDV Linux avec lequel les débutants, les
internautes avisés et les aveugles peuvent consulter leur ordinateur.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 09 77 81 55 98

Visite commentée du site des Forges de Moisdon
Samedi 3 août à 17h

H

Site de la Forge Neuve
Moisdon-la-Rivière

aut site industriel pour l'exploitation du minerai de fer, les Forges
de Moisdon-la-Rivière ont été construites en 1668 sous l'impulsion
du Grand Condé. Venez découvrir son histoire et les différentes
installations lors d'une visite commentée.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

75e anniversaire de la Libération du territoire
Samedi 3 et dimanche 4 août

U

Centre-ville
Châteaubriant

n campement militaire américain sera installé place
Ernest Bréant avec le concours d'Atlantique Mémoire et
de l'Association Bretonne du Souvenir Aérien. Un bal de la
Libération animé par l'orchestre Mandeeson and Co (8 musiciens
et chanteurs) se tiendra le samedi soir devant la mairie. Le
dimanche, une cérémonie officielle se déroulera place des
Alliés, en présence d'Helen Patton, petite fille du Général Patton.
L'après-midi, un défilé de véhicules américains aura lieu dans le
centre-ville.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90 ou par
email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Reconstitution historique au Château : atelier
monétaire et camp des artisans de la guerre
Samedi 3 et dimanche 4 août
de 10h30 à 18h

P

Château départemental
Châteaubriant

endant ce week-end estival dédié à l’histoire vivante, la frappe
de monnaie est à l’honneur. Dans leurs ateliers, les confréries des
Lombards et de l’Arc en Main reproduisent les gestes anciens pour
fabriquer les pièces comme celles présentées dans l’exposition
"Loire-Atlantique, terre de trésors". Ainsi vous pouvez repartir avec
vos propres deniers frappés. Mais s’ils vous ont été vendus par FauxJeton, le changeur de rue, leur valeur n’est pas garantie ! Celui-ci
est venu de loin avec ses compères du camp des artisans de la
guerre, fameux francs archers qui vous abreuveront d’histoires, pas
toujours véridiques et pourront vous initier au tir à l’arc (à partir de 6
ans), cette fois avec tout le sérieux nécessaire ! Entrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 20 ou
par email à chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Conférence "Loire-Atlantique, terre de trésors"
Château départemental
Châteaubriant

Samedi 3 à 18h30
Dimanche 4 août à 11h

G

ildas Salaün, responsable du médailler du musée Dobrée à
Nantes et commissaire de l’exposition "Loire-Atlantique, terre de
trésors" dévoile avec la grande passion qui l’anime, les secrets de la
frappe de monnaie au Moyen-Âge. Entrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 20 ou
par email à chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Visite d'une miellerie

Lieu-dit La Vallée à Villepôt

Mardi 6 août
de 14h30 à 16h30

V

enez découvrir le monde fascinant des abeilles avec
Jean‑François Chauvel qui en élève plus de 25 millions et devenez
apprenti apiculteur tout en dégustant la production de miel !

Tout public / Tarif : 3 € par adulte (gratuit pour les moins de
18 ans) / Renseignements au 02 40 28 20 90 ou par email à
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Mangrove Urbaine Les quatre saisons"

Office de tourisme intercommunal
Derval

Du mardi 6 août au
samedi 21 septembre

D

ominique Chauvin propose une
série de photos d’une installation de
fenêtres disposées dans un plan d’eau.
Les photos ont été prises pendant
une période de douze mois. Elles
symbolisent le dérèglement climatique.
Elles sont toutes à l’envers…
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

L'Atelier des Potes
Mercredi 7 août de 10h à 14h

T

Derrière la médiathèque
Jans

ous les mercredis, détendez-vous à l’atelier de l'association Les
Potes des 7 Lieux ! Seul, en famille ou entre amis, apprenez à
cuisiner votre propre pâte à tartiner. N’hésitez pas à apporter votre
pique-nique pour prolonger ensemble la matinée.
Tout public / Tarif : 2 € / Renseignements et réservation
obligatoire au 02 28 50 46 39 ou par email à inforesa@
lespotesdes7lieux.fr

Atelier familles : au tournoi de Jean de Laval
Mercredi 7 et 28 août
de 15h30 à 16h45

Château départemental
Châteaubriant

*no

uve

au*

1

532 : le roi François Ier s’apprête à quitter le château de
Châteaubriant. Pour le remercier de sa venue, Jean de Laval
décide d’organiser un tournoi … de jeux ! Réunis en 2 équipes,
princes, nobles dames, chevaliers et serviteurs devront s’affronter
autour de jeux d’adresse, de réflexion et de stratégie. Une façon
originale de découvrir le château de Châteaubriant et l’univers
ludique de cette fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance.
Tout public (dès 6 ans) / Tarif : 3 € par participant /
Réservation conseillée au 02 40 28 20 20 ou par email à
chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Visite guidée de l’Église et des 3 fontaines
Vendredi 9 août à 14h30

R

Place de l'église
Saint-Julien-de-Vouvantes

enée Pucel vous propose de découvrir l’église Saint-Julien, la
plus grande du département après la Cathédrale de Nantes.
La crypte renferme un dépôt de pierres et de statues provenant
de l’ancienne église. Vous partirez ensuite à la découverte des 3
fontaines miraculeuses.

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

Balade-découverte patrimoniale de Mouais
Mercredi 10 août
de 14h30 à 16h30

Départ Place de l'église
Mouais

P

romenez vous autour du bourg de Mouais avec une visite
guidée de l’église romane, de la chapelle Saint-Marcellin située
en bordure de la Chère et de son moulin à eau puis de l’ancien
auditoire de justice des moines. En remontant vers le Tertre grâce à
un sentier de randonnée, visitez les anciennes carrières de pierres
utilisées pour la construction avant de terminer par la brocante ou
le café de la place.

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

Spectacle de cirque dans les jardins du Château :
"Gravir" par la compagnie Les Quat'fers en l'air
Château départemental
Châteaubriant

Dimanche 11 août
de 17h30 à 18h05

U

n duo de cascadeuses prêt à tout pour gravir les plus hauts
sommets... Seulement, les changements climatiques ont fait
fondre la neige et il ne leur reste plus que l'ossature de cette
énorme montagne. Comment pourront-elles défier la gravité ?
Pourquoi s'acharner à vouloir escalader, si on finit toujours par
redescendre ? C'est un mystère qui s'élucide en goûtant au plaisir
de l'acrobatie dans un bref moment d'apesanteur. Ce duo arriverat-il à affronter la chaleur de son équipement, tout en palpant l’air
de la voltige ?
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 28 20 20
ou par email à chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Exposition "Premières toiles, regards
et silhouettes"
Du mardi 13 au 31 août

M

Office de tourisme intercommunal
Châteaubriant

ême si,
pendant son
enfance, Grégory
Janot aimait
dessiner, il ne peint
que depuis trois ans.
Il se passionne alors
pour cet art, malgré
un emploi du temps
professionnel très
chargé et consacre
pratiquement tous
ses temps de loisirs à la peinture. Aujourd'hui, ses tableaux sont
avant tout des portraits de personnages célèbres. « Ce n'est qu'un
début qui m'a permis d'exposer et de faire voir mes œuvres, de me
confronter avec autrui (artistes et visiteurs d'expositions) et de faire
tomber en partie les barrières. Mon style, mes désirs d'expression,
mes thèmes évoluent et évolueront sûrement. Aussi, je travaille
actuellement à faire évoluer mes sujets et ma peinture, voulant
laisser de plus en plus de place à ma propre imagination ». 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

Visite de la chaufferie-bois
Mercredi 14 août de 10h à 12h

V

Rue Pierre Mendès France
Châteaubriant

isite de la centrale du réseau de chaleur urbain et présentation
du principe de fonctionnement d'une chaufferie bois.

Tout public (dès 12 ans) / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 28 20 90 ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier familles au Château : dessine ta monnaie
Mercredi 14 août
de 15h30 à 16h45

Château départemental
Châteaubriant

L

a fabrication d'une pièce de monnaie nécessite du temps
et plusieurs étapes. Après l’observation des motifs gravés sur
différentes pièces emblématiques de l'exposition "Loire-Atlantique,
Terre de trésors", enfants et parents créeront le croquis de leur
propre pièce de monnaie.
Tout public (dès 6 ans) / Tarif : 3 € par participant /
Réservation conseillée au 02 40 28 20 20 ou par email à
chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Exposition "notes, vent et geste"
Du vendredi 16 août au 22 septembre

L

Musée des Forges
Moisdon-la-Rivière

a peinture
de Philippe
Rivalland est
figurative
évoluant vers la
suggestion voire
l’abstraction.
S’il peint depuis
seulement 2006,
il a toujours
dessiné. Chef
d’entreprise
dans la filtration
industrielle, la
peinture est un besoin et surtout un plaisir, plaisir de manipuler la
matière, les couleurs, la lumière… de jouer avec la composition
et le mouvement… Il débute ses toiles à l’acrylique et les poursuis
à l’huile, matière crémeuse et brillante qui sèche moins vite et
permet des fantaisies. Ses sujets d’inspiration sont nombreux : les
marines, la mer et les bateaux, tout comme la musique et la danse
dont les personnages sans visage favorisent les volumes et les
mouvements.
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

Visite d'une collection de faïences et de l'église
Samedi 18 août de 14h à 18h
Rendez-vous à l’église à 14h

Manoir de Bellevue
Derval

C

e sera l’occasion de visiter l’église de Derval dédiée à SaintPierre et Saint-Paul, de style néo-renaissance. Vous pourrez
ainsi contempler ses magnifiques vitraux dont quatre sont l’œuvre
d’Albert Gsell, peintre-verrier, auteur des vitraux de la basilique
du Sacré-Cœur à Montmartre. Ensuite, vous découvrirez une
exposition étonnante rassemblant plus de 7000 pièces avec environ
1500 modèles différents du début du XIX° siècle à nos jours en
provenance d'une trentaine de manufactures !

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

Rencontre Papot’âge
Lundi 19 août de 14h30 à 17h

L

Salle des Fêtes
Soudan

'association 6 Liens de Village organise les lundis, une ou deux fois
par mois, des rencontres Papot'âge ouvertes à tous. Lors de ces
rencontres, divers ateliers sont proposés pour partager un moment
convivial autour d’activités variées : jeux, bricolage, discussion...
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 62 16
ou par email à 6ldv@laposte.net

Visite commentée du foirail
Mercredi 21 août à 7h

Route de Vitré à Châteaubriant

C

lassé 3e marché national en nombre de bovins et 1er pour les
bovins maigres, le foirail intercommunal attire chaque semaine
quelque 250 professionnels et voit jusqu’à 2 000 animaux échangés
par marché.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 28 20 90 ou
par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier familles au Château : initiation à la gravure
Mercredi 21 août
de 15h30 à 16h45

Château départemental
Châteaubriant

L

e château de Châteaubriant a servi de modèle pour
plusieurs artistes graveurs du XIXe siècle. À partir de l’étude de
reproductions de ces précieuses gravures, aujourd’hui collections
du musée Dobrée, l’atelier se poursuit par la réalisation d'une
gravure : réalisation d'un croquis, modèle d'une matrice en tailledouce puis tirage à l'encre à l'aide d'une presse à main.
Tout public (dès 6 ans) / Tarif : 3 € par participant /
Réservation conseillée au 02 40 28 20 20 ou par email à
chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Visite commentée de la Demeure Cadou
Jeudi 22 août à 15h et à 18h

D

3 rue René Guy Cadou
Louisfert

écouvrez le musée consacré au poète René Guy Cadou
(1920-1951). Disparu à l’âge de 31 ans, René Guy Cadou avait
été nommé instituteur à l’école de Louisfert en 1945. En souvenir, sa
classe a été aménagée en salle d’exposition. Amateur de poésie,
initié à l’œuvre du poète ou simple curieux, tous sont les bienvenus.
Visite commentée des lieux suivie d'une lecture de poèmes.

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

Visite de la chaufferie-bois
Jeudi 22 août De 10h à 12h

V

Rue Pierre Mendès France
Châteaubriant

isite de la centrale du réseau de chaleur urbain et
présentation du principe de fonctionnement d'une
chaufferie bois.
Tout public (dès 12 ans) / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40
28 20 90 ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Découverte de l’ordinateur
Vendredi 23 et 30 août
de 14h30 à 17h

Local de l’ALC place Bréant
Châteaubriant

U

n ordinateur à la portée de tous, et sans virus. Découverte
guidée du système AccessDV Linux avec lequel les débutants, les
internautes avisés et les aveugles peuvent consulter leur ordinateur.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 09 77 81 55 98

Spectacle de cirque dans les jardins du Château :
"Entre nous…"
Château départemental
Châteaubriant

Dimanche 25 août
de 17h30 à 18h10

D

ans un espace ouvert où la nostalgie et la chaleur humaine
s’entremêlent, 5 artistes d’origines et d’horizons différents se
rencontrent. Ils renouent des liens autour de trois mâts chinois
et développent un langage chorégraphique commun, tout en
douceur, émotion et virtuosité. Complicité, intimité, rires et musique
convergent dans ce spectacle plein d’amour. L’acrobatie, la
danse, le théâtre et la musique ne font plus qu’un.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 28 20 20
ou par email à chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Tapissimots
Mardi 27 août de 10h30 à 11h

Médiathèque de Derval

A

vec le tapis de lecture, les tout-petits sont invités à écouter
des histoires et des comptines mises en scène dans un décor
peuplé de personnages cousus.

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

Activités Aquachoisel pendant l’été
En juillet et en août

Espace Aquatique Aquachoisel
Châteaubriant

• Cours de natation Enfants 7/15 ans
Niveaux : bleu/jaune et noir/vert
Du lundi au vendredi de 9h30 à 10h15
Du lundi 8 au vendredi 19 juillet (10 cours)
Du lundi 22 juillet au vendredi 2 août (10 cours)
Du lundi 5 au vendredi 16 août (9 cours)
Du lundi 19 au vendredi 30 août (10 cours)
Tarifs 10 cours : 80 € / 120 € (hors CCCD)
Tarifs 9 cours : 72 € / 108 € (hors CCCD)

• Aquatraining
Les mercredis de 19h15 à 20h
Tous les mercredis à partir du 10 juillet et jusqu’au 28 août inclus.
Tarifs : 13 € la séance / 19 € la séance (hors CCCD)
• Natation pré-natale
Les lundis de 19h15 à 20h
Tous les lundis du mois de juillet, du 8 au 29 juillet inclus.
Tarifs : 10 € la séance / 15 € la séance (hors CCCD)
Inscriptions à l'espace aquatique Aquachoisel ou par
téléphone. Renseignements au 02 40 07 73 78 ou par email
à aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr

Château départemental de Châteaubriant
En juillet et en août

Place Charles de Gaulle
Châteaubriant

Visites tous les jours (sauf le lundi)
Atelier familles tous les mardi à 15h30

F

orteresse médiévale et édifice de la Renaissance, le château
de Châteaubriant raconte 10 siècles d’histoire. Propriété du
Département de Loire-Atlantique, le château de Châteaubriant
est classé Monument historique et certifié Qualité tourisme. Les
médiateurs du patrimoine accompagnent les visiteurs dans une
découverte approfondie du château, de sa partie médiévale, de
sa partie Renaissance et de ses jardins.
• Promenades et visites libres des jardins du château (plans et jeux
pour enfants en libre-service à l’accueil-boutique)
• Château en 3D : découvrez les étapes successives de la
construction du château de 1080 à nos jours. Accès libre et
gratuit aux horaires d'ouverture du château.
• Visite guidée du château : du mardi au dimanche à 11h et 16h.
3 € par adulte ; 2 € pour les 14-18 ans ; gratuit pour les -14 ans.
• Visite guidée de la résidence seigneuriale : du mardi au
dimanche à 14h30. 3 € par adulte ; 2 € pour les 14-18 ans ; gratuit
pour les moins de 14 ans.
• Visite guidée du château en anglais : le mercredi à 14h. 3 € par
adulte ; 2 € pour les 14-18 ans ; gratuit pour les moins de 14 ans
• Ateliers familles pour la famille tous les mercredis à 15h30. Tarifs :
3 € par personnes. Réservation conseillée.
• Exposition "Françoise de Foix par Lamyne M." jusqu’au 29
septembre. (Voir descriptif détaillé de l'exposition sur le 1er volet
de cet agenda en août)
• Exposition « Loire-Atlantique : Terre de trésors ». jusqu’au 29
septembre. (Voir descriptif détaillé de l'exposition sur le 1er volet
de cet agenda en août)
Entrée libre et gratuite du mardi au dimanche : 10h30 à 12h30 et
14h à 18h. Des visites guidées de l'exposition sont organisées du
mardi au dimanche à 15h et à 17h.
Tarifs visites : 3 € par adulte ; 2 € pour les 14-18 ans ; gratuit pour les
moins de 14 ans
Tout public / Réservations conseillées pour les visites et
ateliers et renseignements au 02 40 28 20 20 ou par email
à chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Les sites patrimoniaux ouvrent leurs portes
En juillet et en août
• Musée de la Résistance
La Sablière (route de Laval) à Châteaubriant
Du mardi au samedi de 14h à 18h
Situé sur le site de la Sablière, le musée propose une exposition
permanente sur les otages fusillés le 22 octobre 1941, dont Guy
Môquet. Exposition temporaire basée sur le thème du concours
national de la Résistance et de la Déportation " S’engager pour la
liberté de la France 1940-1945". Entrée libre.
Tout public (dès 12 ans) / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 60 36 ou
par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
• Maison Huard, 6 rue Guy Môquet à Châteaubriant
Ouvert sur réservation
L’association Huard Burzudus fait vivre, depuis 2009 dans la Maison
Huard, un espace muséographique et de mémoire ainsi qu’un
centre de recherche sur l’histoire de l’Entreprise Huard (1863-1987).
L’exposition permanente est principalement consacrée à l’essor
extraordinaire de l’entreprise à partir de la fabrication de charrues
brabants. L’exposition temporaire est quant à elle dédiée aux
grands types de charrues Huard.
Tout public (dès 12 ans) / Gratuit / Réservation au 02 40 28 20 90 ou par
email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
• Château de La Motte-Glain à La Chapelle-Glain
Tous les jours (sauf le mardi) de 14h30 à 18h30
Le château de la Motte Glain fut construit par Pierre de Rohan entre
la fin du XVe siècle au le début du XVIe siècle à l’emplacement de
l’ancienne forteresse des seigneurs de Rougé, sentinelle avancée
des Marches de Bretagne face à l’Anjou voisin. Racheté en 1635
par Philippe Le Loup, Conseiller au Parlement de Bretagne, le
château est dans la même famille depuis plus de 400 ans.
Tout public / Tarifs : 7,50 € par adulte ; 5 € par enfant (gratuit -7 ans)
6 € pour les groupes à partir de 10 personnes
Renseignements au 06 80 95 26 43
• Abbaye de Melleray
Route de Riaillé à La Meilleraye-de-Bretagne
Dimanche 14 juillet et dimanche 18 août de 15h30 à 17h

Découvrez le site exceptionnel de l’Abbaye de Melleray, fondée au
XIIe siècle, grâce à une visite guidée organisée par la Communauté
du Chemin Neuf. La richesse de l'architecture reflète les 900 ans
d'histoire de l'Abbaye. La visite vous fait entrer dans le mystère de
la vie des moines cisterciens, du XIIe au XXIe siècle, et vous permet
de découvrir la Communauté du Chemin Neuf qui habite les lieux
aujourd'hui. Un film documentaire présente le quotidien de prière
et de travail à l’Abbaye. Le magasin de l’Abbaye vous propose
également des produits de l’artisanat monastique et les productions
du jardin-potager agro-écologique de l’Abbaye (confitures, miel…).
Visites de groupe possibles sur d'autres créneaux uniquement sur
rendez-vous.
Tout public / Tarifs : 3 € par personnes ; gratuit -12 ans
Réservation obligatoire au 02 40 28 20 90 ou par email
à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
• Musée de la Demeure Cadou, 3 rue René Guy Cadou à Louisfert
Ouvert sur réservation
Le musée consacré au poète René Guy Cadou (1920-1951) est
installé dans sa demeure attenante à l’école où il fut instituteur et
mena une vie simple vouée à la poésie. Les paysages de LoireAtlantique furent sa source d’inspiration favorite, tout comme sa
femme Hélène, l’amour de sa vie. Elle lui inspira ses plus beaux
poèmes rassemblés dans le recueil "Hélène ou le monde végétal".
Tout public / Gratuit / Réservation au 02 40 28 20 90 ou par email à
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Les sites patrimoniaux ouvrent leurs portes
En juillet et en août
• Château de Caratel à Louisfert
Du dimanche 1er au mardi 24 juillet de 9h à 12h et de 15h30 à 19h
Le château de Caratel a été construit dans sa composition
d’ensemble actuelle vers 1650, c’est-à-dire à la moitié du
XVIIe siècle, époque à laquelle des constructions antérieures,
vraisemblablement du XVIe siècle, ont été profondément
remaniées. Autres créneaux de visite possibles sur rendez-vous
uniquement.
Tout public / Tarifs : 1 € par personne (2 € le dépliant)
Renseignements au 06 81 99 53 50
• Musée des Forges, La Forge Neuve à Moisdon-la-Rivière
Du vendredi au dimanche de 15h à 19h
Ancien site de
forges industrielles
au XVIIe siècle,
découvrez un
paysage baigné
de verdure, l’étang
et les édifices
ancestraux taillés
dans la belle pierre
bleue. Point de
départ de sentiers
de randonnées.
Autre élément
incontournable du site des Forges, la grande halle de stockage du
charbon d’hier transformée aujourd’hui en musée et expliquant de
manière ludique le passé minier et le travail dans les forges du XVIIe
au XIXe siècle. Entrée libre

• Mines de la Brutz, Bonnefontaine à Rougé/Soulvache
Tous les mercredis et dimanches à 14h30
Visite du parc et du musée des mines de fer sur Rougé, Soulvache
et Teillay. Aménagé sur l’ancien site des mines de fer de la Brutz,
le parc-musée retrace l’histoire de l’activité industrielle minière du
bassin breton-angevin du XXe siècle.
Tout public / Tarifs : 8 € par adulte ; 4 € par enfant de 12 à 15 ans ;
2 € -12 ans
Renseignements au 02 99 44 27 73
• Forges de la Hunaudière, La Hunaudière à Sion-les-Mines
Tous les mardis de 14h45 à 17h15
Des mouleurs de l'association Les Amis des Forges de la Hunaudière
vous font découvrir la technique du moulage au sable et revivre
l’ambiance de la fonderie. En attendant la fusion du métal, et la
coulée de celui-ci dans les moules préparées dans l’après-midi, une
visite commentée du site historique vous fait découvrir son histoire
industrielle liée à la métallurgique du début XVIIe siècle.
Tout public / Tarifs : 4 € par adulte ; 2 € par enfant de 6 à 16 ans ;
gratuit -6 ans
Réservations conseillées au 02 40 28 94 29 ou par email
à info@lesforgesdelahunaudiere.fr
• Moulin du Pont-Godalin, Le Pont à Sion-les-Mines
Tous les mardis à 10h30 sur réservation
Monument historique vieux de 4 siècles, le Moulin du Pont reste
vivant ; il continue de fabriquer de la farine de blé noir. La visite
guidée comprend le moulin, ses abords, la roue à aubes et le
musée du moulin.
Tout public / Tarifs : 4 € par adulte ; 2 € par enfant de 8 à 16 ans ;
gratuit -8 ans
Réservations obligatoires au 06 49 37 06 93
Légende des pictogrammes
animation accessible aux
personnes à mobilité réduite

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

