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châteaubriant - derval

juillet 2017
Sorties pour tous : Futuroscope
samedi 1er juillet de 7h à 23h

départ en car depuis Derval

P

remière sortie familiale de l’été pour l’association Les Potes des
7 Lieux avec une journée d’aventure au parc du Futuroscope à
Poitiers ! Prévoir un pique-nique pour le midi et le soir.
Tarifs : 25 € par adulte ; 23 € par enfant (à partir de 6 ans)
Tout public / Réservations obligatoires au 02 28 50 46 39
ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Visite commentée de l’Arboretum
samedi 1er juillet à 11h

L

Arboretum Sophie Trébuchet
Petit-Auverné

’Arboretum Sophie Trébuchet est composé de 14 arbres qui se
trouvaient autrefois dans nos jardins, tels que le robinier, l’érable
champêtre, l’orme, le tilleul, le poirier, le frêne, le chêne pédonculé
et bien d’autres essences qui servaient jadis à l’économie locale.
Découvrez également 3 700 plantes aromatiques et vivaces plantées
sur une parcelle de plus de 3 hectares. Accordez-vous une pause
dans ce parc qui offre une échappée naturelle à la fois ludique et
pédagogique.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90 ou
par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Visite du site de la Forge Neuve
samedi 1er juillet à 15h

D

Forge Neuve
Moisdon-la-Rivière

écouverte de l’ancien site des forges industrielles du XVIIe siècle et
de ses édifices ancestraux taillés dans la pierre bleue.

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

Welcome
à La Ville-aux-Roses
samedi 1er juillet de 17h à 23h

V

Gymnase de la Ville-aux-Roses
Châteaubriant

enez à la rencontre
des habitants du
quartier de La Ville-auxRoses à Châteaubriant !
4 associations locales
se sont réunies avec la
Communauté de Communes
pour organiser une grande
fête pour tous, que l’on soit
du quartier, de la ville ou des
communes environnantes.
Pour démarrer la soirée,
les jeunes feront des
démonstrations de leur
savoir-faire, en musique et
au travers de pièces de
théâtre. S’en suivra un bal
funk avec la compagnie
rennaise Engrenage pour se
mettre en bouche avant de
passer à table. Un service
de restauration proposera
des grands plats chauds qui
auront été préalablement
cuisinés par l’ensemble des
représentants associatifs.
Dès 21h, Teacher Jekyll et Monica Pereira monteront sur scène pour
vous faire danser sur une formule "Electropical original" gorgée
d’énergie, où se confrontent des musiques afro-latines et caribéennes,
des sons électroniques ainsi que des rythmes urbains et percussifs.
Et toute la soirée : intermèdes musicaux, spectacle d'illusionniste et
présence de la ludothèque intercommunale pour tester des jeux en
bois et partager des moments de convivialité.
Animations gratuites / Tout public
Renseignements au 06 64 86 10 25 ou par email à
action.sociale@cc-chateaubriant-derval.fr

Visite du château de Caratel
Lieu-dit Caratel
Louisfert

Du samedi 1er au lundi 24 juillet
de 9h à 12h et de 15h30 à 19h

L

e château de Caratel vous accueille sur son domaine construit au
XVIIe siècle sur d’anciennes constructions profondément remaniées.

Tout public / Tarif : 1 € par personne (+ dépliant : 2 €)

Jour de Fête
mercredi 5 juillet de 14h à 17h30

M

Conservatoire
Châteaubriant

ini concerts de fin d’année animés par les élèves et professeurs
du Conservatoire : un jardin musical en fête ! Entrée libre.

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@orange.fr

Calligraphie : atelier famille au château
mercredi 5 juillet
de 15h30 à 16h30

O

Château (place Charles de Gaulle)
Châteaubriant

bjets précieux et rares, les manuscrits du Moyen-Âge suscitent
toujours l’admiration. Venez observer quelques objets fabuleux
présents dans l’exposition Trésors de la fin du Moyen-Âge ! Puis avec
une plume et un peu d’encre, essayez-vous à la textura quadrata,
écriture largement employée à la fin du Moyen-Âge.
Tout public (enfants à partir de 8 ans) / Tarif : 3 € par personne
Réservations obligatoires (Département) au 02 40 28 20 20

Exposition "Les bandes dessinées
sont l’autre nom du rock’n’roll"
jusqu'au vendredi 7 juillet

Médiathèque
Derval

U

ne trentaine d’auteurs de bande dessinée présentent leurs albums
de rock favoris et, en vis-à-vis, leur bande dessinée qui en est la
plus imprégnée. De Zep à Frank Margerin, en passant par Riff Reb’s
ou Baru, découvrez les principaux courants et les grandes périodes du
rock. Exposition accompagnée d’une sélection de bandes dessinées
à consulter sur place et à emprunter. Un prêt de la Bibliothèque
départementale dans le cadre de la programmation "Rock et BD".
Pour adolescents et adultes / Gratuit / Renseignements au
02 40 07 66 31 ou à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Encre et Terre"
de Christine Tachet
jusqu'au samedi 8 juillet

"J

Office de tourisme
Châteaubriant

’ai toujours peint, un peu… beaucoup…
par à-coup, et puis… plus du tout !...
Jusqu’à il y a 3 ans, un nouvel atelier, l’esprit
libre, et l’envie revenue, la nécessité, l’urgence même, quelque chose d’inévitable,
de prioritaire… Le désir d’approcher toutes
les matières, de tout essayer, de tout risquer,
avec juste cette vigilance-là : raconter
la nature, la beauté qui nous entoure, et
l’humain au centre."
Tout public / Gratuit / Renseignements
au 02 40 28 20 90 ou par email à
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Fleurs comestibles : à table !
samedi 8 juillet de 10h à 12h

P

Lieu-dit La Bauche
Grand-Auverné

articipez à un atelier-cuisine de fleurs comestibles sauvages et
cultivées pour réveiller vos papilles avec des saveurs iodées,
épicées, sucrées, poivrées. Déambulation dans le jardin, découvertes
de fleurs comestibles locales, cueillette, réalisation et dégustation
d’une préparation à base de fleurs.
Tout public / Gratuit / Réservations obligatoires au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Visite de l’Abbaye de Melleray
Route de Riaillé
La Meilleraye-de-Bretagne

samedi 8 juillet à 15h30

D

écouvrez la beauté du site de l’abbaye de Melleray, fondée
au XIIe siècle, grâce à une visite guidée organisée par la
Communauté du Chemin Neuf. Durée : 1h.
Tout public / Tarif : 3 € par personne (gratuit pour les moins
de 12 ans) / Renseignements au 02 40 55 26 00

Spectacle "La ballade des pendus de Villon"
samedi 8 juillet à 18h

D

Château (place Charles de Gaulle)
Châteaubriant

ans ce solo théâtral, André Layus interprète un personnage
bonimenteur choisi bien malgré lui par le fantôme du poète
Villon pour colporter son œuvre. Dans une langue imaginaire,
alchimie du latin et de dialectes variés, il nous raconte ses entrevues
avec l’âme du poète, ce coquillard rebelle, brigand, flambeur et
amoureux transi. Par la compagnie Version 14. Durée : 55 minutes.
Tout public / Gratuit
Réservations conseillées (Département) au 02 40 28 20 20

Reconstitution historique "Vie seigneuriale et
religieuse au XVe siècle" au château de Châteaubriant
samedi 8 et dimanche 9 juillet
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Château
Châteaubriant

L

es compagnons de l’Hermine radieuse,
troupe d’histoire vivante, s’invitent au
château pour faire "vivre" l’exposition Trésors
de la fin du Moyen-Âge (présentée à la fin
de l'agenda). Ainsi, ils mettent en scène
objets, costumes et parures reconstitués,
pour mieux illustrer comment ils étaient
utilisés par les seigneurs du XVe siècle.
Un maître-verrier installera son échoppe
pour une démonstration de fabrication des
vitraux. Des visites guidées sont organisées
lors de ce rendez-vous.
Tout public / Gratuit / Renseignements
(Département) au 02 40 28 20 20 ou par email
à chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Exposition de Tiphaine Gasnier et ses élèves
jusqu'au dimanche 9 juillet

E

Musée des Forges
Moisdon-la-Rivière

xposition de peintures d’inspirations africaines représentant des
scènes de la vie quotidienne. Installée à Moisdon-la-Rivière,
Tiphaine Gasnier se consacre à ses passions — la peinture, le dessin,
le graphisme — à ses cours de peinture et à tant d’autres activités,
pourvu qu’elles soient créatives... Prix du jury en peinture artistique
à Teillé (2013).
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
Ouvert du vendredi au dimanche de 15h à 19h

"L’Art et la Matière" des Artis de la Mée
dimanche 9 juillet de 10h à 18h

D

Forge Neuve
Moisdon-la-Rivière

ans le cadre exceptionnel de la Forge Neuve, l’association Artis
de la Mée organise en collaboration avec l’Office de Tourisme
intercommunal et la commune de Moisdon-la-Rivière, une exposition
de sculptures. Le public pourra ainsi déambuler parmi les œuvres
et rencontrer les nombreux artistes-sculpteurs présents : Jean-Paul
Constant, Denis Thébaudeau, Stéphane Azaroff, Sophie Herniou,
Gaëtan Grimaud, Émilie Barteau, Claudine Chapon, Annette
Delavigne, Philipe Ermine, Sylvie Icher, Carl Jaunay, Nicolas Lefevre,
Christine Tachet, Noella Vallet, Nathalie Clément, Pascal Delmas et
Marc Defontaine.
Animation musicale avec Adzel et Compagnie. Performances de
forge artistique et sculpture sur bois. Restauration possible sur place.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

À l'abordage !
du lundi 10 au vendredi 21 juillet
de 15h à 17h

T

Espace aquatique
Derval

entez l'aventure et traversez les épreuves d'un bateau pirate ! Une
structure gonflable géante sera présente pour petits et grands
à l'espace aquatique intercommunal tous les jours de 15h à 17h
(excepté le samedi et le dimanche).
Renseignements au 02 40 07 50 00 ou par email à
accueil@espace-aquatique-derval.com

Le mardi tout est permis : cuisine sucré-salé
Salle municipale
Mouais

mardi 11 juillet de 10h à 14h

À

vos toques ! L’association Les Potes des 7 Lieux vous programme
épluchage, découpage et mijotage le matin et repas partagé
tous ensemble le midi.
Tout public / Tarif : 2 € par personne / Réservations obligatoires
au 02 28 50 46 39 ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Nos communes ont des talents
3 rendez-vous en juillet
les mardis 11, 18
et 25 juillet à 20h

C

Jardin des Remparts (rue Basse)
Châteaubriant

haque été, l’opération "Nos communes ont des talents"
proposée par la Communauté de Communes offre la possibilité
aux artistes locaux de se produire en public. Cette année encore,
découvrez les mardis soir de juillet et août un groupe de musique,
une compagnie de théâtre ou encore un artiste-magicien.
Gratuit / Renseignements au Guichet Unique au 02 40 28 88 89
ou par email à guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

Concert de Chili Con Penfao
mardi 11 juillet de 20h à 21h30

C

hili Con Penfao rassemble 5 musiciens qui souhaitent faire
découvrir un répertoire de musiques d’ici et d’ailleurs. De
l’Argentine, à la Serbie en passant par le Portugal, la Macédoine
mais aussi la France : pas de frontières pour les Chili, juste l’envie
de partager des musiques épicées et des chants traditionnels
racontant le quotidien, les joies, les peines des peuples du monde.

Tout public / Gratuit / Entrée libre

"De roses de jasmin et de ronces" : contes d’Algérie
par le Théâtre Puzzle
mardi 18 juillet de 20h à 21h

"G

rave et mutine, Nadia Bousnoune nous entraîne dans son
sillage narratif au détour d’une Algérie revisitée par ses
propres légendes. Volubile, la parole de la comédienne sautille
comme un oiseau, jongle entre français et arabe en un sabir
harmonieux. Des mots bruts parfois, adoucis ou exacerbés par la
Musique, des mots qui osent et disent en filigrane d’autres histoires."
(Isabelle Moreau, Ouest France)
Tout public (à partir de 9 ans) / Gratuit / Entrée libre

Concert des Brisk'arts
mardi 25 juillet de 20h à 21h15

L

es frères Palierne, Jean-Luc Bouret et Emmanuel Rétif vous
proposent un tout nouveau répertoire pour un tout nouveau
groupe Les Brisk'arts. Tous les styles musicaux sont proposés : des
grands classiques de la chanson française au morceaux plus
récents de la variété française (Claudio Capeo, Maitre Gims…).
Le public est invité à se joindre aux musiciens.
Tout public / Gratuit / Entrée libre

Carré de fouille : atelier famille au château
Château (place Charles de Gaulle)
Châteaubriant

mercredi 12 juillet
de 15h30 à 16h30

L

e temps d’un atelier, glissez-vous dans la peau d’un véritable
archéologue, découvrez les techniques de fouilles et déterrez vos
propres vestiges du Moyen Âge. Une activité à partager en famille !
Tout public (enfants à partir de 6 ans) / Tarif : 3 € par personne
Réservations obligatoires (Département) au 02 40 28 20 20

Heure du conte
Médiathèque
Jans

mercredi 12 juillet à 16h

U

ne séance de lecture d’albums, comptines et jeux de doigts, sur
le thème du corps, animé par un médiathécaire professionnel.

Pour enfants de 18 mois à 3 ans accompagnés / Gratuit
Réservations conseillées au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Festival Contes d'été 2017
Châteaubriant
et ses alentours

les mercredis 12, 19 et 26 juillet
à 10h30 et à 16h

P

our fêter l'été, la médiathèque de Châteaubriant et le réseau
des bibliothèques du castelbriantais vous invitent à rêver,
voyager, rire et chanter avec 6 rencontres dédiées aux contes.
Gratuit / Réservations obligatoires au 02 40 81 03 33 ou
par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

"La carpe de Tante Gobert" par la Cie La Lucarne
mercredi 12 juillet à 10h30
mercredi 12 juillet à 16h

V

Bibliothèque de Noyal-sur-Brutz
Médiathèque de Châteaubriant

éritable conte initiatique plein de couleurs, de musique et de
poésie, cette adaptation du livre de Jean-Pierre Milovanoff vous
invite à suivre les aventures de Philippon, un jeune garçon distrait,
agité et bavard. Un beau jour, Philippon est envoyé pour un séjour
punitif chez sa Tante Gobert, une femme acariâtre et inquiétante...

Tout public (à partir de 5 ans) / Durée : 50 minutes

"Le Voyageur" par la Cie La Lucarne
mercredi 19 juillet à 10h30
mercredi 19 juillet à 16h

I

Bibliothèque de Soudan
Médiathèque de Châteaubriant

l y a fort fort longtemps, une éternité ou presque, le Voyageur
est parti en quête du mot d'amour absolu. De rencontre en
rencontre, il parcourt les chemins pour découvrir et partager des
histoires… Des histoires étonnantes et sans âge à l'image de son
personnage. "Le Voyageur" aborde l'art du conte avec originalité
à travers un personnage de conteur aussi anachronique
qu'improbable.

Tout public (à partir de 7 ans) / Durée : 50 minutes

"Les aventures de petit pouce" par Sylvie de Berg
mercredi 26 juillet à 10h30

T

Bibliothèque
La Chapelle-Glain

endres et jubilatoires comme le premier éclat de rire, à la
fois anciens et tout neufs, les "contes minuscules" ou "jeux de
doigts" sont de courts récits rythmés, souvent rimés, qui se disent
ou se chantent sur les mains, le visage ou le corps des bébés.
Venez découvrir ces histoires participant à l’éveil de l’enfant,
qui progressivement prend conscience de son corps qu’il peut
nommer.

Pour enfants de 1 mois à 3 ans accompagnés / Durée : 30 minutes

"Le chien qui cherchait un ami"
par Sylvie de Berg
mercredi 26 juillet
à 16h

Médiathèque
Châteaubriant

I

nteractivité, mise en scène joyeuse, éclosion
de talents, surprises garanties. Un beau
moment pour les petits et pour les grands !

Pour enfants de 4 à 12 ans accompagnés
Durée : 45 minutes

Le rendez-vous du numérique :
présentation du logiciel Access DV Linux
Médiathèque
Derval

jeudi 13 juillet de 14h30 à 16h

D

ans le cadre du Rendez-vous du numérique, la Communauté
de Communes invite l’association Aciah pour une présentation
d’Access DV Linux, un ensemble de logiciels libres destinés aux
déficients visuels. Ceux-ci permettent à des personnes mal ou
non voyantes de se servir d’un ordinateur (synthèse vocale reliée
au clavier de l’ordinateur, système de grossissement des images,
utilisation de logiciels de bureautique…).
Tout public / Gratuit / Réservations obligatoires au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Animations de rue avec la compagnie Kanahi
Centre-ville
Châteaubriant

jeudi 13 juillet de 15h30 à 18h30

L

’Office de tourisme intercommunal
vous propose durant l’été des après-midis
animés : magicien, échassier, cracheur de
feu, musicien, jongleur, orgue de barbarie…
Rendez-vous à 15h30 place Charles de
Gaulle, devant l’Office de tourisme, et
laissez-vous guider par les comédiens qui
vous entraineront sur les lieux d’animations.
Vous n’êtes pas disponible dès 15h30 ? Pas
de panique : vous trouverez ci-dessous les
horaires et lieux de passage des spectacles :
à 16h devant l’Hôtel de Ville, à 17h sur la
Place de la Motte et à 18h sur le parvis de
l’église Saint-Nicolas.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Le décor peint s’expose"
de Christophe Biret-Jacques
Musée des Forges
Moisdon-la-Rivière

du vendredi 14 juillet
au dimanche 13 août

Artiste-peintre en décor depuis plus de 15 ans,
Christophe Biret-Jacques a travaillé et enseigné
en France et à l’étranger. Aujourd’hui installé
à Moisdon-la-Rivière, il réalise dans son vaste
atelier des œuvres décor, tableaux et des
master-class en peinture décorative. Ouvert 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

Circuit-découverte de l’Histoire et des lieux
de la Résistance en Pays de Châteaubriant
lundi 17 juillet à 9h

Départ devant l'office de tourisme
Châteaubriant

Partez à la découverte des hauts lieux de la Résistance à Châteaubriant avec le camp de Choisel, les exécutions de la Sablière et de
Bout-de-Forêt, les parachutages, les réseaux de résistants, le maquis
de Saffré… Visite en covoiturage. Apportez votre pique-nique.
Tout public / Tarif : 2 €
Réservations obligatoires au 09 77 81 55 98

Le mardi tout est permis :
jeux à fabriquer soi-même
mardi 18 juillet de 10h à 14h

Salle municipale
Saint-Vincent-des-Landes

À quoi bon acheter quand on peut fabriquer ?! Jeu du solitaire en
pâte à sel, Möllky ou Qui est-ce en bois, morpions avec une boite de
camembert : prenez les outils avec les conseils de l’association Les
Potes des 7 Lieux. Possibilité d’apporter son pique-nique pour le midi.
Tout public / Tarif : 2 € par personne
Réservations obligatoires au 02 28 50 46 39 ou par
email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Visite d’une miellerie
mardi 18 juillet de 14h30 à 16h30

V

Lieu-dit La Vallée
Villepôt

enez découvrir le monde fascinant des abeilles avec JeanFrançois Chauvel qui en élève plus de 25 millions. Devenez
apprentis apiculteur, visitez la miellerie et goûtez à la production de
miel du moment !
Tout public / Tarif : 3 € par adulte
(gratuit pour les moins de 18 ans)

Exposition "Vu sous cet angle" de Delnau
du mardi 18 juillet
au samedi 5 août

P

Office de tourisme
Châteaubriant

eintre, sculpteur et
graphiste affiliée à la
Maison des Artistes, Delnau vit
à Saint-Vincent-des-Landes.
La voie que poursuit Delnau
s’amorce à 17 ans, avec ses
premières œuvres abstraites,
pour la conduire au fil de ses
recherches à l’abstraction
géométrique. L’huile, médium
privilégié, la relie à son enfance
et lie son œuvre à 5 couleurs
(rouge, noir, blanc, jaune
et bleu) dont la puissance
évocatrice, symbolique et
contraire, entre en résonance avec sa vision de la dualité du monde.
Sa réflexion porte sur la perception de la forme et de la couleur, du
plan à la troisième dimension, et s’articule autour de constructions
chromatiques dynamiques, répétitives et contrastées, qui jouent
avec l’espace et le regard du spectateur. Au fil des œuvres, oblique,
diagonale, pan incliné créent la transformation et le mouvement et
renvoient l’image d’un monde en perpétuelle mutation.
En marge de la peinture, Delnau créé depuis 1988 du mobilier, puis
des sculptures à partir de 2007. Aujourd’hui, peinture et volume
participent du même cheminement.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Concert pour enfants
mardi 18 juillet à 15h

L

Parc de Choisel
Châteaubriant

a Communauté de Communes convie les enfants à un aprèsmidi festif et musical au Parc de Choisel pour découvrir, chanter,
rire et danser sur les rythmes de 2 groupes de musiciens.
Pour enfants accompagnés / Gratuit
Renseignements au Guichet Unique au 02 40 28 88 89
ou par email à guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

Les Mister de l'Ouest

L

e spectacle Les Mister de l'Ouest est un concert pour enfants
de 5 à 12 ans où se mélange comédie, théâtre et musique
dans un univers "Mister" ! Des chansons dans tous les styles
de musique (rock, funk, reggae, électro, dance, zouk...), des
chorégraphies et une ambiance concert le tout théâtralisé.
Instruments, déco, mise en scène autour d'une histoire originale
pleine de rebondissements. Retrouvez nos trois "Mister" pour une
petite heure de chant, danse et spectacle participatif qui fera
également plaisir aux parents !

Le Bal Boum Danse des enfants

L

e Bal Boum Danse des enfants, c'est 30 minutes de danse
accessible à tous les enfants ! Des chorégraphies endiablées,
des danses rigolotes et interactives où tous les enfants sont invités
à suivre Ludo et Olive !

Visite du foirail
mercredi 19 juillet à 7h

Route de Vitré
Châteaubriant

C

lassé 3e Marché national de gros bovins et 2e pour les bovins
maigres, le foirail de Châteaubriant attire chaque semaine
quelques 250 professionnels et voit jusqu’à 2 000 animaux échangés
par marché.
Tout public / Gratuit / Réservations obligatoires 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 de Saint-Pierre et Saint-Paul
mercredi 19 juillet de 14h30 à 17h30

D

Manoir de Bellevue
Derval

écouvrez une exposition de faïences étonnante rassemblant
plus de 7 000 pièces avec environ 1 500 modèles différents, du
début du XIXe siècle à nos jours, en provenance d'une trentaine
de manufactures. Ce sera également l’occasion de visiter l’église
de Derval et de 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.
Tout public / Gratuit / Réservations obligatoires au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

A la table de Jean de Laval !
atelier famille au château de Châteaubriant
mercredi 19 juillet de 15h30 à 16h30

D

Château
Châteaubriant

e délicieuses senteurs s’échappent des cuisines du château.
Prenez place à la table de Jean de Laval, seigneur de
Châteaubriant où un jeu de l’oie pas comme les autres vous
attend ! Les sens en éveil, vous découvrirez les secrets de cuisine de
la Renaissance.
Tout public (enfants à partir de 8 ans) / Tarif : 3 € par personne
Réservations obligatoires (Département) au 02 40 28 20 20

Visite de la chaufferie bois
jeudi 20 juillet de 10h à 12h

Rue Pierre Mendès France
Châteaubriant

D

écouvrez lors d’une visite commentée la chaufferie-bois qui
alimente le réseau de chauffage de la ville de Châteaubriant.

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

Promenades en Comédies
jeudi 20 juillet à 20h

(seconde soirée le 24 août)

S

Départ devant l'Hôtel de Ville
Châteaubriant

ur une sollicitation de la ville
de Châteaubriant, le Théâtre
Messidor présente une soirée de
déambulations théâtrales dans
les rues de Châteaubriant pour
raconter "l’Histoire de la Comédie"
à travers le temps grâce à 80
comédiens, comédiennes, musiciens
et musiciennes du Pays de
Châteaubriant réunis exceptionnellement pour l’occasion. Un spectacle
"inter-actif" qui se terminera par un
repas offert dans la nuit de l’été, près
du Kiosque à musique.

Synopsis : De nos ancêtres grecs,
sous la plume d’Aristophane, 5
siècles avant Jésus-Christ, en passant par les farces du Moyen-Âge,
les bateleurs du Pont-Neuf au XVIIe siècle de notre ère, quelques
fameux extraits de pièces de Molière, une évocation grandeur
nature du Boulevard du Crime avec costumes d’époque ! Et le
vaudeville d’Eugène Labiche en 1850, jusqu’à nos auteurs contemporains, maîtres dans l’art du rire (Jean-Michel Ribes, Jean-Paul
Alèges, Wolinsky), c’est à un voyage théâtral drôle et joyeux de près
de 3 heures que nous convient ces "Promenades 2017".
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Visite de l’église et découverte des 3 fontaines
vendredi 21 juillet à 14h30

R

Église
Saint-Julien-de-Vouvantes

enée Pucel vous invite à la découverte de 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. Découvrez ensuite les 3 fontaines miraculeuses.
Tout public / Gratuit / Réservations obligatoires au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Découverte du système Access DV Linux
Médiathèque
Châteaubriant

vendredi 21 juillet à 14h30

P

résentation du système Access DV Linux permettant à des
personnes mal ou non voyantes de se servir d’un ordinateur, faire
parler un ordinateur (en appuyant sur les touches, en scannant une
feuille, grossir les images de l’ordinateur...). Entrée libre
Tout public / Gratuit / Renseignements au 09 77 81 55 88 ou
par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Visite de la Demeure Cadou
vendredi 21 juillet à 15h et à 17h

L

3 rue René-Guy Cadou
Louisfert

e poète René-Guy Cadou (1920/1951) a été nommé instituteur à
l’école de Louisfert en 1945. Découvrez son ancienne classe aménagée en exposition permanente et assistez à la lecture de poèmes.
Tout public / Gratuit / Réservations obligatoires au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Visite du site de la Forge Neuve
Forge Neuve
Moisdon-la-Rivière

samedi 22 juillet à 15h

D

écouverte de l’ancien site des forges industrielles du XVIIe siècle
et de ses édifices ancestraux taillés dans la pierre bleue.

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

Sortie découverte
lundi 24 juillet à 9h

P

Départ devant l'office de tourisme
Châteaubriant

artez à la découverte de la Lanterne des morts de Fercé, du
musée Édouard Mahé à Retiers, des vitraux patriotiques et historiques de la chapelle de Beauvais au Theil et du musée des vieux
métiers d’Essé. Visite en covoiturage. Apportez votre pique-nique
pour un déjeuner sur le site mégalithique de La Roche-aux-Fées.
Tout public / Tarif : 2 € / Covoiturage
Réservations obligatoires au 09 77 81 55 98

Le mardi tout est permis : fabrication de cosmétiques
mardi 25 juillet de 10h à 14h

L

Salle du Petit Bois
Lusanger

’association Les Potes des 7 Lieux vous apprend à concevoir des
produits de beauté 100 % adaptés à votre peau, à vos envies et à
l’environnement. Possibilité d’apporter son pique-nique pour le midi.
Tout public / Tarif : 2 € par personne
Réservations obligatoires au 02 28 50 46 39 ou
par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Visite commentée du cœur de ville de Châteaubriant
mardi 25 juillet à 15h

D

Centre-ville
Châteaubriant

u château à l’église de Béré, la ville de Châteaubriant s’est
construite peu à peu... Le cœur de ville ancien avec ses
maisons à colombages, ses encorbellements, ses tours, son chemin
de ronde, ses ruelles, ses venelles et ses immeubles du XVIIIe siècle
vous apprendront l’histoire de cette Cité qui a conservé les contours
d’une ville close au pied du château fort.
Tout public / Gratuit / Réservations obligatoires au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Lire à l’eau !
mardi 25 et mercredi 26 juillet
de 14h à 18h

Espace aquatique
Derval

C

et été, le réseau des médiathèques du secteur de Derval se
déplace à l’espace aquatique de Derval ! Retrouvez des livres,
des revues, des bandes dessinées et des jeux, pour les petits et
pour les plus grands, le temps de 2 après-midis dans votre piscine.
Transats, parasols, coussins, livres et jeux de société seront installés
sur les pelouses de l’espace aquatique le temps d’une bibliothèque
éphémère. Venez la découvrir et jouer, le temps de bronzer ou
entre 2 plongeons…
Tout public / Renseignements au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Sorties pour tous : Étang de Gruellau
mercredi 26 juillet de 11h30 à 17h

Treffieux

À

pied, à vélo et même en train, profitez d’une promenade
détente et découverte autour de l’eau avec l’association Les
Potes des 7 Lieux. Prévoir le pique-nique du midi.
Tout public / Tarif : 2 € par personne / Réservations obligatoires
au 02 28 50 46 39 ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Calligraphie : atelier famille au château
mercredi 26 juillet
de 15h30 à 16h30

O

Château (place Charles de Gaulle)
Châteaubriant

bjets précieux et rares, les manuscrits du Moyen-Âge suscitent
toujours l’admiration. Venez observer quelques objets fabuleux
présents dans l’exposition Trésors de la fin du Moyen-Âge ! Puis avec
une plume et un peu d’encre, essayez-vous à la textura quadrata,
écriture largement employée à la fin du Moyen-Âge.
Tout public (enfants à partir de 8 ans) / Tarif : 3 € par personne
Réservations obligatoires au 02 40 28 20 20

Animations de rue avec la compagnie Kanahi
jeudi 27 juillet de 15h30 à 18h30

L

Centre-ville
Châteaubriant

’Office de tourisme intercommunal vous propose durant l’été
des après-midis animés : magicien, échassier, cracheur de feu,
musicien, jongleur, orgue de barbarie… Rendez-vous à 15h30 place
Charles de Gaulle, devant l’Office de tourisme, et laissez-vous guider
par les comédiens qui vous entraineront sur les lieux d’animations.
Vous n’êtes pas disponible dès 15h30 ? Pas de panique : vous
trouverez ci-dessous les horaires et lieux de passage des spectacles :
à 16h devant l’Hôtel de Ville, à 17h sur la Place de la Motte et à 18h
sur le parvis de l’église Saint-Nicolas.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Spectacle "La Folle Allure"
au château de Châteaubriant
dimanche 30 juillet
à 16h30

I

Château (place Charles de Gaulle)
Châteaubriant

ls arrivent d’une époque ancienne. Dans leur valise, une vie
à raconter, un cirque à déployer. Une folie douce et absurde
habite ces deux personnages. Dans les airs comme à vélo, entre
acrobaties et étrangetés, les repères se perdent et laissent place
à un jeu de confiance solide et cruel. Au bord de l’impossible et
de l’imaginaire, c’est un morceau de vie qui défile sous nos yeux,
tout droit sorti du coffre à jouets de notre enfance. Que la magie
commence ! Durée : 50 minutes.
Tout public / Gratuit / Renseignements (Département) au 02 40 28 20 20
ou par email à chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

août

2017

Le mardi tout est permis :
cuisiner, c’est pas de la tarte !
Salle municipale
Mouais

mardi 1er août de 10h à 14h

À

vos toques ! L’association Les Potes des 7 Lieux vous programme
épluchage, découpage et mijotage le matin et repas partagé
tous ensemble le midi.
Tout public / Tarif : 2 € par personne / Réservations obligatoires
au 02 28 50 46 39 ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Sortie au parc animalier La Petite Couère
Chatelais

mercredi 2 août de 9h à 18h

L

’association Relais Accueil Proximité (RAP) propose aux petits
et grands une journée conviviale au parc animalier et musées
"La Petite Couère". Profitez de ce domaine de 80 hectares pour y
découvrir son village du XIXe siècle reconstitué grandeur nature et
agrémenté de 29 expositions, ses musées, ses animaux en liberté et
ses sentiers de randonnée.
Tout public / Tarifs : de 3 à 5 € par personne (gratuit pour les
moins de 3 ans) / Réservations obligatoires au 02 40 55 59 32
ou par email à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

Venez jouer !
Jeux vidéo et jeux de société en libre accès
juillet et août

P

Derval et ses alentours

endant la période estivale, le réseau des médiathèques du
secteur de Derval vous propose de multiples possibilités et
occasions de jouer. Console Wii U, jeux d’artistes, de société (en
partenariat avec la ludothèque intercommunale), expositions ou
livres jeux prennent leur quartier d’été. Venez participez à un tournoi,
partager vos coups de cœur, jouer en groupe, en solo ou en famille !
Tout public / Gratuit / Réservations conseillées au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Wii U, jeux de société et jeux en bois
mercredi 5 juillet de 15h à 19h

V

Médiathèque de Derval

enez découvrir et tester quelques jeux de société et
jeux géants en bois. Jeux de stratégie, rapidité, hasard,
coopération, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. En
partenariat avec l’EHPAD Le Val d’Émilie de Derval. Une console
WiiU sera également en accès libre pour les amateurs de jeux
vidéo. Entrée libre.

Valise "Jeux d’artistes"
samedi 8 juillet de 15h à 16h
(et tout l'été)

U

Médiathèque
Mouais

ne sélection de jeux d’artistes (memory, jeu d’association
d’images, jeu de construction typographique…) pour former
le regard artistique tout en jouant. Un prêt de la Bibliothèque
Départementale.

Exposition-jeu autour de Véronique Vernette,
auteur et illustratrice
samedi 22 juillet de 10h à 11h
(et tout l'été)

12

Médiathèque
Marsac-sur-Don

cubes en mousse géants prendront place dans la
médiathèque. Votre mission si vous l’acceptez : reconstruire
une illustration d’un album de Véronique Vernette avec les 12
faces appropriées ! Vous pourrez associer les images tirées des
livres "Si le caïman", "Petite graine" et "Un secret tout rond". Un prêt
de la Bibliothèque Départementale.

Carré de fouille : atelier famille au château
mercredi 2 août
de 15h30 à 16h30

L

Château (place Charles de Gaulle)
Châteaubriant

e temps d’un atelier,
glissez-vous dans la peau
d’un véritable archéologue,
découvrez les techniques de
fouilles et déterrez vos
propres vestiges du Moyen
Âge. Une activité à partager
en famille !
Tout public (enfants à partir
de 6 ans) / Tarif : 3 € par pers.
Réservations obligatoires (Département) au 02 40 28 20 20

Prix Unicef de littérature Jeunesse
Médiathèque
Châteaubriant

jusqu'au 8 septembre

P

arce que la lecture est un formidable vecteur éducatif, l’Unicef a
créé les "Prix Unicef de littérature Jeunesse" afin de récompenser
des ouvrages portant le mieux les valeurs des droits de l’enfant.
Avec une année 2017 sur le thème de l'égalité, la médiathèque de
Châteaubriant propose aux enfants de 0 à 5 ans et de 6 à 8 ans
de lire puis de voter pour leur livre préféré parmi une sélection de
plusieurs ouvrages mis à disposition.
Pour enfants / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33 ou
par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition-jeu 4 albums/4 activités
Médiathèque
Sion-les-Mines

mardi 25 juillet de 16h à 19h
(et tout l'été)

L

es enfants découvriront 4 panneaux-jeux liés à 4 livres des
éditions Point de Suspension : "Petite Graine" de Véronique
Vernette ; "J’aime" d’Isabelle Ricignuolo ; "Frisettes en fête" de Bell
Hooks et Chris Raschka ; "Oh" de Stéphane Servant). Par le jeu, ils
pourront s’approprier les images, construire les histoires ou faire
appel à leur imagination pour détourner les propositions ! Un prêt
de la Bibliothèque Départementale.

Apportez vos jeux !
mercredi 26 juillet de 14h à 17h
vendredi 11 août de 16h à 18h
samedi 26 août de 10h à 12h

J

Médiathèque de Jans
Médiathèque de Lusanger
Médiathèque de Marsac

eux de plateau, de cartes, de hasard, de stratégie, apportezles à la médiathèque et venez passer un bon moment. Un
médiathécaire vous fera également découvrir une sélection de jeux
de société, en partenariat avec la ludothèque intercommunale.

Après-midi tournoi Mario Kart sur Wii U
et jeux de société
vendredi 28 juillet de 14h à 19h

V

Médiathèque de Derval

ous pensez être un pilote hors pair ? Vous maîtrisez votre engin
avec talent afin d'esquiver les carapaces que vous envoient
vos concurrents ? Alors venez prouvez que vous êtes le maître du
circuit ! Course poursuite et dérapage contrôlé, venez défier vos
médiathécaires ! Vous êtes plutôt jeux classiques ? Venez découvrir
des jeux de société, présentés et animés par un médiathécaire. Un
prêt de la Bibliothèque départementale. Entrée libre

Party-game et jeux de société
mercredi 9 août dès 15h

V

Médiathèque de Derval

enez essayer des mini-jeux sur Wii U et des jeux de société.
Compétition, rapidité, venez défier les autres participants !
Entré libre

Tournoi de karaoké et Just Dance avec la Wii U
mercredi 30 août dès 15h

V

Médiathèque de Derval

ous avez l'âme d'un danseur ? Vous souhaitez vous déhancher
et mettre vos adversaires à l'épreuve ? Alors n'hésitez pas à
participer à un après-midi spécial Jeux Vidéo Musicaux ! Fausses
notes et voix cassée, en compagnie d'un bibliothécaire. Karaoké
de 15h à 17h puis Just Dance de 17h à 19h. Entrée libre

Nos communes ont des talents
4 rendez-vous en août
les mardis 1er, 8, 22
et 29 août à 20h

P

Jardin des Remparts (rue Basse)
Châteaubriant

roposée par la Communauté de Communes, l’opération "Nos
communes ont des talents" vous invite à découvrir tous les mardis
soir de juillet et août un groupe de musique, une compagnie de
théâtre ou encore un artiste-magicien.
Gratuit / Renseignements au Guichet Unique au 02 40 28 88 89
ou par email à guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

"Sur le dos du monde, il y a …"
spectacle de la compagnie 100 Trucs ni Muche
mardi 1er août de 20h à 20h50

C

hansons drôlesques, motif mystérieux qui se peint au fur et à
mesure de l’histoire et théâtre gestuel sont ici réunis pour le
plaisir du jeu. La compagnie 100 Trucs ni Muche nous propose de
vivre ici les métamorphoses d’un personnage traçant son monde
intérieur sur une grande toile, et par-delà nous invite à nous
regarder autrement.
Jeune public / Gratuit / Entrée libre

Initiation à la jonglerie avec Valérian Delmotte
mardi 8 août de 20h à 21h30

V

alérian Delmotte, animateur d’ateliers sur les arts du cirque,
propose avec ses collaborateurs une soirée participative où
le public est amené à s’initier aux différentes techniques de la
jonglerie (balles, massue, assiettes chinoises, monocycle). Durant
cette soirée, le spectacle est assuré par le public ! Fous rires et
bonne humeur garantie.
Jeune public / Gratuit / Entrée libre

Spectacle de contes par La Compagnie du Grain de Riz
mardi 22 août de 20h à 21h

I

l faut peu de choses pour voir la vie en rose ; Un peu de chaleur,
une pincée de bonheur ; L’été dans le jardin parmi les fleurs ;
L’hiver à la veillée au coin de la cheminée ; Des histoires pour
tous les âges ; De beaux moments de partage ; Pas besoin de
beaucoup de place, juste quelques tapis ; Un petit grain de riz
et… Tout est dit ! Découvrez le tout nouveau spectacle de la
compagnie du Grain de Riz, écrit spécialement pour l'édition 2017
de "Nos communes ont des talents".

Tout public / Gratuit / Entrée libre

Le cabaret clownesque de Monsieur Zig
mardi 29 août de 20h à 21h

À

mi-chemin entre le cabaret et le music-hall, ce personnage
attachant et généreux vous propose un numéro de clown
unique en son genre ! 1 heure de show ponctué de magie
décalée, de bulles géantes, de mimes burlesques et de clowneries
en tous genres. À consommer en famille sans aucune modération !
Tout public / Gratuit / Entrée libre

Atelier de programmation avec Scratch
mercredi 2 août de 15h à 17h

Médiathèque
Derval

S

cratch est un logiciel libre conçu pour initier les enfants dès l’âge
de 8 ans à des concepts fondamentaux en mathématiques et
en informatique. Accompagnés d'un médiathécaire professionnel,
découvrez ce nouveau langage de programmation et créez votre
propre jeu.
Tout public / Gratuit / Réservations conseillées au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Visite de la chaufferie bois
jeudi 3 août de 10h à 12h

D

Rue Pierre Mendès France
Châteaubriant

écouvrez lors d’une visite commentée la chaufferie-bois qui
alimente le réseau de chauffage de la ville de Châteaubriant.

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

Animations de rue avec la compagnie Kanahi
Centre-ville
Châteaubriant

jeudis 3, 10, 17 et 31 août
de 15h30 à 18h30

L

’Office de tourisme intercommunal vous propose durant l’été
des après-midis animés : magicien, échassier, cracheur de feu,
musicien, jongleur, orgue de barbarie… Rendez-vous à 15h30 place
Charles de Gaulle, devant l’Office de tourisme, et laissez-vous guider
par les comédiens qui vous entraineront sur les lieux d’animations.
Vous n’êtes pas disponible dès 15h30 ? Pas de panique : vous
trouverez ci-dessous les horaires et lieux de passage des spectacles :
à 16h devant l’Hôtel de Ville, à 17h sur la Place de la Motte et à 18h
sur le parvis de l’église Saint-Nicolas.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Visite du site de la Forge Neuve
Forge Neuve
Moisdon-la-Rivière

samedi 5 août à 15h

D

écouverte de l’ancien site des forges industrielles du XVIIe siècle
et de ses édifices ancestraux taillés dans la pierre bleue.

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

Visite commentée de l’hippodrome
dimanche 6 août à 14h

V

Hippodrome
Châteaubriant

enez découvrir les coulisses des courses hippiques : rond de
présentation, pistes, espaces professionnels (balances), boxes,
paris… Début des courses : 11h20 (réunion Premium Trot).
Tout public / Gratuit / Réservations obligatoires au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Le mardi tout est permis : mosaïque
Local Jeune
Derval

mardi 8 août de 10h à 14h

P

atience et minutie sont requises pour des réalisations hautes en
couleurs sous les conseils de l’association Les Potes des 7 Lieux.
Possibilité d’apporter son pique-nique pour le midi.
Tout public / Tarif : 2 € par personne / Réservations obligatoires
au 02 28 50 46 39 ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Visite d’une miellerie
mardi 8 août de 14h30 à 16h30

V

Lieu-dit La Vallée
Villepôt

enez découvrir le monde fascinant des abeilles avec JeanFrançois Chauvel qui en élève plus de 25 millions. Devenez
apprentis apiculteur, visitez la miellerie et goûtez à la production de
miel du moment !
Tout public / Tarif : 3 € par adulte (gratuit pour les moins de 18 ans)

Visite du foirail
mercredi 9 août à 7h

C

Route de Vitré
Châteaubriant

lassé 3e Marché national de gros bovins et 2e pour les bovins
maigres, le foirail de Châteaubriant attire chaque semaine
quelques 250 professionnels et voit jusqu’à 2 000 animaux échangés
par marché.
Tout public / Gratuit / Réservations obligatoires au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Sorties pour tous : Nantes
mercredi 9 août de 10h30 à 18h

L

Nantes

’association Les Potes des 7 Lieux vous invite à découvrir le
parc de Chézine avant d’assister à un spectacle en plein-air
programmé dans le cadre du festival nantais "Aux Heures d’été".
Prévoir le pique-nique du midi.
Tout public / Tarif : 2 € par personne / Réservations obligatoires
au 02 28 50 46 39 ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

A la table de Jean de Laval !
atelier famille au château de Châteaubriant
mercredi 9 août de 15h30 à 16h30

Château
Châteaubriant

D

e délicieuses senteurs s’échappent des cuisines du château.
Prenez place à la table de Jean de Laval, seigneur de
Châteaubriant, où un jeu de l’oie pas comme les autres vous
attend pour découvrir les secrets de cuisine de la Renaissance.
Tout public (enfants à partir de 8 ans) / Tarif : 3 € par personne
Réservations obligatoires (Département) au 02 40 28 20 20

Visite d’une collection de faïences
et de l’église de Saint-Pierre et Saint-Paul
vendredi 11 août de 14h30 à 17h30

D

Manoir de Bellevue
Derval

écouvrez une exposition de faïences étonnante rassemblant
plus de 7 000 pièces avec environ 1 500 modèles différents, du
début du XIXe siècle à nos jours, en provenance d'une trentaine
de manufactures. Profitez également d'une visite commentée de
l’église de Derval pour contempler ses magnifiques vitraux.
Tout public / Gratuit / Réservations obligatoires au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Marché campagnard de la Hunaudière
dimanche 13 août de 10h à 19h

La Hunaudière
Sion-les-Mines

M

arché d’artisanat et de produits du terroir accueillant une
quarantaine d‘exposants qui produisent, transforment ou
fabriquent les produits qu’ils présentent. Le midi un repas animé,
servi à la place et sur réservation, est proposé aux visiteurs par le
bagad d’Argentré "Bagad Dor Vras" qui animera aussi l’après-midi.
Tout public / Gratuit (repas : 13,50 €) / Renseignements au
02 40 28 94 29 ou par email à info@lesforgesdelahunaudiere.fr

Spectacle "Petit frère" de la Cie Carré curieux
dimanche 13 août à 16h30

J

Château (place Charles de Gaulle)
Châteaubriant

onglerie fraternelle, micro-acrobatie, Petit Frère est un duo
clownesque à la tendre folie, un éloge à la spontanéité de
l’enfance. Derrière leur allure un peu étriquée, ces deux frères sont
de curieux magiciens, de savants manipulateurs. Voltiges riquiquis
mais frissons garantis ! Durée : 45 minutes.
Tout public / Gratuit / Renseignements (Département) au 02 40 28 20 20
ou par email à chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Sortie découverte
lundi 14 août à 9h

P

Départ devant l'office de tourisme
Châteaubriant

artez à la découverte de Villepôt, Chelun, Drouges, Visseiche,
Bais et ses sarcophages coquilliers. Visite en covoiturage.
Apportez votre pique-nique pour un déjeuner à Abrissel.
Tout public / Tarif : 2 €
Réservations obligatoires au 09 77 81 55 98

Exposition "Seconde Vie" de Samak
du mardi 15 août
au samedi 2 septembre

V

Office de tourisme
Châteaubriant

enez à la rencontre de cet artiste marsacais, créateur-concepteur de peintures, sculptures et assemblages. "Samak est un
nom composé ; trois éléments s'associent dans cette composition.
Il y a d'abord le S de Sylvie et puis, à la fin, le K de acky ; entre,
en contre-bas de ces deux lettres, comme tenu par la main par
celles-ci, ama, Ama pareil à un enfant. Car Ama, par ses manières,
par sa présence a été une espèce d'enfant, de l'espèce que les
gens que tout lie mais à qui les lois physiologiques, l'âge, interdisent
la possibilité d'en avoir, Ama aura été ce qu'en plaisantant nous
appelions un enfant d'âme..."
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Calligraphie : atelier famille au château
mercredi 16 août
de 15h30 à 16h30

O

Château (place Charles de Gaulle)
Châteaubriant

bjets précieux et rares, les manuscrits du Moyen-Âge suscitent
toujours l’admiration. Venez observer quelques objets fabuleux
présents dans l’exposition Trésors de la fin du Moyen-Âge ! Puis avec
une plume et un peu d’encre, essayez-vous à la textura quadrata,
écriture largement employée à la fin du Moyen-Âge.
Tout public (enfants à partir de 8 ans) / Tarif : 3 € par personne
Réservations obligatoires (Département) au 02 40 28 20 20

Visite de la chaufferie bois
jeudi 17 août de 10h à 12h

D

Rue Pierre Mendès France
Châteaubriant

écouvrez lors d’une visite
commentée la chaufferie-bois
qui alimente le réseau de chauffage
de la ville de Châteaubriant.
Tout public / Gratuit / Réservations
obligatoires au 02 40 28 20 90
ou par email à
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Au fil de nos émotions"
d’Yves Coué et Danielle Boulay
du vendredi 18 août au
dimanche 17 septembre

Y

Musée des Forges
Moisdon-la-Rivière

ves Coué et Danielle Boulay, deux passionnés de peinture, vous
invitent à découvrir leurs créations faites de tableaux sur toile
peints au gré du vent et des voyages.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Visite de l’église et découverte des 3 fontaines
vendredi 18 août à 14h30

R

Église
Saint-Julien-de-Vouvantes

enée Pucel vous invite à la découverte de 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. Découvrez ensuite les 3 fontaines miraculeuses.
Tout public / Gratuit / Réservations obligatoires au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Visite de la Demeure Cadou
vendredi 18 août à 15h et à 17h

L

3 rue René-Guy Cadou
Louisfert

e poète René-Guy Cadou (1920/1951) a été nommé instituteur à
l’école de Louisfert en 1945. Découvrez son ancienne classe aménagée en exposition permanente et assistez à la lecture de poèmes.
Tout public / Gratuit / Réservations obligatoires au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Visite du site de la Forge Neuve
samedi 19 août à 15h

D

Forge Neuve
Moisdon-la-Rivière

écouverte de l’ancien site des forges industrielles du XVIIe siècle
et de ses édifices ancestraux taillés dans la pierre bleue.

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

Sortie découverte
lundi 21 août à 9h

Départ devant l'office de tourisme
Châteaubriant

P

artez à la découverte de Fercé, La Guerche, Rannée et l’abbaye
de la Roë. Visite en covoiturage. Apportez votre pique-nique pour
un déjeuner auprès de la pagode de La Selle-Guerchaise.
Tout public / Tarif : 2 €
Réservations obligatoires au 09 77 81 55 98

Tour de l'Avenir
dimanche 20 et lundi 21 août

É

Sur les routes de
Châteaubriant et Derval

preuve créée en 1961, le Tour de l’Avenir rassemble l’élite
mondiale des jeunes cyclistes. Cette épreuve internationale par
étapes a pour vocation de former les jeunes athlètes de ce sport
exigeant et de les préparer aux grands rendez-vous de l’UCI World
Tour : Giro, Tour de France, Vuelta, Classiques... Éprouvant, sélectif,
âprement disputé, le Tour de l’Avenir passera sur les routes de
Châteaubriant et Derval les 20 et 21 août.

dimanche 20 août (horaires de
passage de la caravane susceptibles de modifications)

lundi 21 août (horaires de passage
de la caravane susceptibles de
modifications)

12h45 : départ de Missillac

11h30 : départ de Derval (rue de
la salle des fêtes)

14h45 : Soulvache (D10)
14h57 : Fercé (D44)
15h02 : Rougé (D44)
15h09 : Ruffigné (D44)
15h15 : St-Aubin-des-Chtx (D34)
15h28 : Châteaubriant

11h59 : St-Vincent-des-L. (D46)
12h07 : Issé (D29)
12h16 : Moisdon-la-Rivière (D29)
12h24 : Grand-Auverné (D14)
13h30 : Ingrandes

16h04 : ligne d'arrivée à Saumur
16h14 : ligne d'arrivée à Châteaubriant (avenue Q. Migloretti)
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Le mardi tout est permis : meubles en palette
mardi 22 août de 10h à 14h

L

Foyer rural
Sion-les-Mines

’association Les Potes des 7 Lieux vous apprend à réaliser de
façon simple, ludique et utile, des meubles en bois de palette.
Possibilité d’apporter son pique-nique pour le midi.
Tout public / Tarif : 2 € par personne / Réservations obligatoires
au 02 28 50 46 39 ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Visite commentée du cœur de ville de Châteaubriant
mardi 22 août à 15h

D

Centre-ville
Châteaubriant

u château à l’église de Béré, la ville de Châteaubriant s’est
construite peu à peu... Le cœur de ville ancien avec ses
maisons à colombages, ses encorbellements, ses tours, son chemin
de ronde, ses ruelles, ses venelles et ses immeubles du XVIIIe siècle
vous apprendront l’histoire de cette Cité qui a conservé les contours
d’une ville close au pied du château fort.
Tout public / Gratuit / Réservations obligatoires au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Carré de fouille : atelier famille au château
mercredi 23 août
de 15h30 à 16h30

L

Château (place Charles de Gaulle)
Châteaubriant

e temps d’un atelier, glissez-vous dans la peau d’un véritable
archéologue, découvrez les techniques de fouilles et déterrez vos
propres vestiges du Moyen Âge. Une activité à partager en famille !
Tout public (enfants à partir de 6 ans) / Tarif : 3 € par personne
Réservations obligatoires (Département) au 02 40 28 20 20

Promenades en Comédies
Départ devant l'Hôtel de Ville
Châteaubriant

jeudi 24 août à 20h

S

ur une sollicitation de la ville de Châteaubriant, le Théâtre
Messidor présente une soirée de déambulations théâtrales dans
les rues de Châteaubriant pour raconter "l’Histoire de la Comédie"
à travers le temps. Un spectacle "inter-actif" qui se terminera par un
repas offert dans la nuit de l’été, près du Kiosque à musique. Synopsis
présenté en détails pour la première soirée de "Promenades en
Comédies" (voir à la date du 20 juillet).
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Spectacle "L'île sans nom"
au château de Châteaubriant
dimanche 27 août à 16h30

T

Château (place Charles de Gaulle)
Châteaubriant

héâtre poétique et gestuel en équilibre sur un fil, voyage
"philosophique" ou aspiration à un autre monde… Deux personnages se rencontrent, dansent, et se racontent. Ils se confrontent et
se découvrent en miroir au contact de l’autre. Petits et grands sont
conviés à ce récit drôle et sensible. Durée : 45 minutes.
Tout public / Gratuit / Renseignements (Département) au 02 40 28 20 20
ou par email à chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

...

A retrouver tout l'été

.........

A retrouve

Enquête policière "Le Vol du collier"
Sur tout le territoire
Châteaubriant - Derval

dès le 1er juillet

L

e "4-Œufs", un précieux collier d'émeraudes, a disparu
du célèbre musée de la ville. Les indices sont maigres et
la police débordée ne peut que constater le vol. Devant
l'ampleur de la mission elle décide de faire appel à tous
les détectives du territoire Châteaubriant - Derval : l'enquête
vous tend les bras ! Partez sur les traces du voleur et explorez la
région de manière ludique. A la manière d'un véritable enquêteur,
cherchez les indices et aidez le musée à retrouver le collier disparu.
L'enquête gratuite et ouverte à tous débute à l'Office de tourisme
le 1er juillet et se poursuit tout l'été.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Château de Châteaubriant
en juillet et août

Place Charles de Gaulle à Châteaubriant

F

orteresse médiévale et édifice de
la Renaissance, le château de
Châteaubriant raconte 10 siècles
d’histoire. Propriété du Département,
le château de Châteaubriant est
classé Monument historique et
certifié Qualité tourisme.
• Promenades et visites libres des
jardins du château (plans et jeux
pour enfants dès 4 ans en libreservice à l’accueil-boutique)
• Visites guidées de la partie
médiévale, de la partie
renaissance, des jardins et de
l'exposition (voir ci-après). Du
mardi au dimanche (réservations
conseillées). Tarifs : 3 € par adulte ;
2 € pour les 14/18 ans ; gratuit pour les moins de 14 ans
• Ateliers d'été pour la famille, reconstitution historique et
spectacles : présentation détaillée par date dans l'agenda
• Exposition : "Trésors de la fin du Moyen-Âge"
Pendant l’été 2017, le château accueille les trésors de la fin du
Moyen-Âge, des collections exceptionnelles provenant du musée
Dobrée et du musée de Cluny – musée national du Moyen-Âge.
Tapisseries, sculptures, manuscrits, vitraux, orfèvrerie, ivoires…
brillent de mille feux et illustrent le raffinement de l’art de vivre à
la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle. Exposition gratuite
accessible du mardi au dimanche de 10h30 à 18h.

Tout public / Renseignements au 02 40 28 20 20 ou sur le site internet
grand-patrimoine.loire-atlantique.fr

Le mardi tout est permis : astuces du quotidien
Salle municipale
Marsac-sur-Don

mardi 29 août de 10h à 14h

V

enez partager entre vous et avec l’association Les Potes
des 7 Lieux une multitude de petites choses qui facilite la vie
quotidienne et aide à faire des économies de temps et d’argent….
Possibilité d’apporter son pique-nique pour le midi.
Tout public / Tarif : 2 € par personne / Réservations obligatoires
au 02 28 50 46 39 ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

A la table de Jean de Laval : atelier famille au château
mercredi 30 août de 15h30 à 16h30

D

Château
Châteaubriant

e délicieuses senteurs s’échappent des cuisines du château. Prenez
place à la table de Jean de Laval, seigneur de Châteaubriant, où
un jeu de l’oie pas comme les autres vous attend pour découvrir les
secrets de cuisine de la Renaissance.
Tout public (enfants à partir de 8 ans) / Tarif : 3 € par personne
Réservations obligatoires (Département) au 02 40 28 20 20

Légende des pictogrammes

er tout l'été

.........

animation accessible aux personnes
à mobilité réduite

A retrouver tout l'été

...

"La Tournée" : retour sur 9 mois de résidence
en juillet et août

L

Médiathèques du secteur de Derval

a Tournée s’achève après avoir sillonné le territoire
du secteur de Derval depuis janvier. Découvrez
les réalisations des enfants autour du pain et du
territoire récoltées par les artistes de la caravane
rouge. Récits croustillants de pain, petites et grandes
histoires de famille, tissages enfarinés... Entre imaginaires débordants
et souvenirs d'habitants, venez découvrir les traces de 9 mois de
projets sur 7 communes ! Entrée libre aux heures d’ouverture des médiathèques. La Communauté de Communes a mis en place cette
résidence d’éducation artistique et culturelle en partenariat avec
La Paperie dans le cadre de son 2e Projet Culturel de Territoire. Cette
action bénéficie du soutien de l’État-DRAC et du Département.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Les sites patrimoniaux à visiter

V

éritables empreintes du passé, les châteaux, manoirs et sites
industriels vous ouvrent leurs portes sur des terres chargées
d'Histoire et d'émotions.
• Château de la Herbretais à Marsac-sur-Don. Visite commentée
des extérieurs de ce château construit avec la pierre bleue
locale à la fin du XVe siècle. Sur rendez-vous au 02 40 87 51 60 (1 €
par personne)
• Château de la Motte Glain à La Chapelle-Glain. Visite tous les
jours (sauf le mardi) de 14h30 à 18h30 du château construit à la
fin du XVe siècle et propriété de la même famille depuis 400 ans.
Rens. au 06 80 78 34 21 (7,50 € par adulte ; 5 € par enfant)
• Forges de la Hunaudière à Sion-les-Mines. Visite du site et
démonstration de la technique du moulage au sable tous les
mardis à 14h45. Réservations conseillées au 02 40 28 94 29 (4 €
par adulte ; 2 € par enfant de 6 à 16 ans ; gratuit moins de 6 ans)
• Mines de la Brutz à Rougé et Soulvache. Visite du parc et du
musée tous les mercredis et dimanches de 14h à 18h. Rens. au
02 99 44 27 73 (8 € par adulte ; 4 € par enfant de 12 à 15 ans ; 2 €
pour les moins de 12 ans)
• Moulin du Pont-Godalin à Sion-les-Mines. Visite guidée du moulin
à eau et de son musée tous les mardis à 10h30. Réservations
obligatoires au 06 49 37 06 93 (4 € par adulte ; 2 € par enfant de 8
à 16 ans ; gratuit moins de 8 ans)

Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
5 rue Gabriel Delatour 44110 CHÂTEAUBRIANT

tél. : 02 28 04 06 33
email : communication@cc-chateaubriant-derval.fr
site : www.cc-chateaubriant-derval.fr
facebook : Les Infos de la Com Com
twitter : @ChbtDerval
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