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mars 2018
C bon pour le moral (feel good) !

en mars et avril Médiathèques
Secteur de Derval

Vous avez envie de détente et d’activités bonnes pour le 
moral ? Le réseau des médiathèques du secteur de Derval 

vous a concocté un programme "feel good" ! Conférence sur la 
communication bienveillante, dégustation de chocolat, tricothérapie, 
méditation, lectures pour rire… mais aussi du sport (mini-golf pour 
enfants) et des loisirs créatifs vous sont proposés durant 2 mois. 
Découvrez également des sélections de livres sur les activités "feel 
good" et les vacances, des mandalas collectifs, des romans "qui font 
du bien" ainsi que des sacs surprises pour la jeunesse.
Retrouvez en détails les 17 animations gratuites "feel good" dans 
les pages de cet agenda et repérez-les grâce au pictogramme

Le Petit chaperon rouge
jusqu'au dimanche 11 mars Bibliothèque

Soulvache

La bibliothèque vous présente une sélection d’ouvrages et de jeux 
sur le thème du Petit chaperon rouge, revu et corrigé par différents 

auteurs et illustrateurs, sans oublier la version originale ! Un prêt de la 
Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique.  ntrée libre aux 
heures d'ouverture de la bibliothèque.
Jeune public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Prix Double 6 à la ludothèque

jusqu'au mercredi 14 mars Ludothèque intercommunale
Châteaubriant

Participez au concours Double 6 à la ludothèque en testant de 
nouvelles créations de jeux puis en votant pour celles que vous 

avez préférées. Le Double 6 est un prix du public décerné lors du 
Festival des jeux de Saint-Herblain. Il permet à la fois de valoriser le 
travail d'auteurs français en présentant des jeux récemment édités 
mais aussi d'éveiller une culture ludique et un regard critique chez les 
joueurs et les moins joueurs.  ntrée libre aux heures d'ouverture.
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 26 97 ou par email à
ludotheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition sur le thème du paysage
jusqu'au samedi 17 mars Salle d'exposition

de la médiathèque de Derval

4 classes du territoire vous présentent le travail que leurs élèves ont réalisé avec l’artiste Sophie Keraudren dans le domaine des arts 
plastiques sur le thème du paysage. Ces ateliers ont été proposés 
dans le cadre du Projet Culturel de Territoire du secteur de Derval 
et d’un partenariat avec le Fonds régional d’Art Contemporain des 
Pays de la Loire et bénéficie du soutien du Département de Loire-
Atlantique.  ntrée 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 "Dessine-moi une lettre" d'Anne Bertier

jusqu'au samedi 31 mars Médiathèque
Marsac-sur-Don

Réalisée à partir du livre éponyme d’Anne Bertier aux éditions 
MeMo, cette exposition présente d’une façon originale un 

abécédaire. L’approche sensible de la lettre et de son écho visuel 
permet d’apprendre l’alphabet d’une très jolie façon. L’exposition 
est accompagnée de l’ensemble des ouvrages et des jeux d’Anne 
Bertier. Un prêt de la Bibliothèque Départementale.   ntrée libre aux 
heures d'ouverture de la médiathèque. Temps fort le samedi 17 mars 
(voir détails ci-après).
Jeune public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr



Visites d'entreprises
du lundi 5 au vendredi 23 mars Dans les entreprises

du territoire intercommunal

Découvrez les métiers, les savoir-faire, l’organisation, les besoins 
en main d’œuvre et la diversité des entreprises du territoire. 

Chercheurs d’emploi, salariés en reconversion ou lycéens : projetez-
vous dans les activités modernes et innovantes juste à côté de chez 
vous ! Liste des entreprises et planning des visites sur www.mde-
chateaubriant-derval.fr
Pour chercheurs d’emploi, salariés en reconversion et lycéens 
Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 28 97 34 ou par 
email à mde.payschbt@orange.fr

L'Art en jeux
jusqu'au samedi 31 mars Médiathèque

Derval

Les enfants sont invités à découvrir une sélection multi-supports 
pour aiguiser leur regard avec les œuvres d’art par le biais de livres 

interactifs, de jeux et d'applications sur l’art. Une façon de s’amuser 
et de participer à des activités créatives ! Un prêt de la Bibliothèque 
Départementale de Loire-Atlantique accessible librement aux heures 
d'ouverture de la médiathèque. Temps fort le mercredi 7 mars (voir 
détails ci-après).
Jeune public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

L’art de vivre à la fin du Moyen-Âge
jeudi 1er mars de 16h à 17h  Château départemental

Châteaubriant

Forteresse médiévale et édifice de la Renaissance, le château de 
Châteaubriant raconte dix siècles d’histoire. La visite du grand 

logis est l’occasion d’explorer la vie des châtelains du XVe siècle à 
travers l’alimentation et les arts de la table, l’hygiène et la mode 
vestimentaire ou encore le confort des bâtiments. Organisée par 
le Département de Loire-Atlantique, la visite se décline en plusieurs 
activités ludiques et participatives.
Tarifs : 3 € par adulte ; 2 € pour les 14/18 ans ; gratuit pour les
moins de 14 ans / Tout public / Réservation conseillée au
02 40 28 20 20 ou par email à chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

PlayStation et casque de réalité virtuelle
samedi 3 mars de 10h à 12h Bibliothèque

Moisdon-la-Rivière

Survolez Paris sur le dos d’un aigle ou plongez 
au coeur d'un jeu de poursuite… assis sur 

un fauteuil ! Rendez-vous à la bibliothèque 
pour tester le casque de réalité virtuelle 
de la PlayStation 4 et vivre une expérience 
sensorielle unique. Un prêt de la Bibliothèque 
Départementale de Loire-Atlantique accessible 
librement.

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

Exposition "Seuils, entre ombre et lumière" 
de Mario Marti

du mardi 6
au samedi 24 mars

Offce de tourisme intercommunal
Châteaubriant

Né au Salvador en 1940, Mario Marti est 
architecte de formation, mais également 

artiste-plasticien et photographe. A l'occasion 
de ses 50 années de traversée dans les 
domaines des arts visuels, une exposition-
rétrospective de ses photographies où, 
même dans l'ombre la plus profonde et la 
lumière la plus éblouissante, il y a des détails à 
observer…  ntrée 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

jeudi 8 mars de 16h à 17h  



Découvrir l'art en s'amusant

mercredi 7 mars de 15h30 à 16h30   Médiathèque de Derval

A l'occasion de la mise en valeur de divers supports sur la 
thématique "L'Art en jeux", la médiathécaire professionnelle 

vous dévoilera quelques histoires pop-up, en 3D ainsi que des jeux 
et des applications numériques sur tablettes. De quoi découvrir des 
œuvres, des musées et des techniques !
Public familial / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

À vos blasons : atelier famille au Château
mercredi 7 mars
de 15h30 à 16h30

Château départemental
Châteaubriant

Le temps d’un atelier, venez-vous familiariser au langage héraldique. 
Observez les blasons conservés au château de Châteaubriant puis, 

à partir de ces exemples, créez votre propre blason !
Tarif : 3 € / Tout public (dès 6 ans)
Réservation conseillée au 02 40 28 20 20 ou par
email à chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

De film en conte : "Le chant de la mer"
mercredi 7 mars à 16h Médiathèque

Châteaubriant

La médiathèque vous invite à la projection 
d'un film d'animation familial : "Le chant 

de la mer". Ben et Maïna vivent avec leur 
père tout en haut d'un phare sur une petite 
île. Pour les protéger des dangers de la mer, 
leur grand-mère les emmène vivre à la ville. 
Ben découvre alors que sa petite soeur est 
une selkie, une fée de la mer dont le chant 
peut délivrer les êtres magiques du sort que 
leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours 
d'un fantastique voyage, Ben et Maïna 
vont devoir affronter peurs et dangers et 
combattre la sorcière pour aider les êtres 
magiques à retrouver leur pouvoir. Chansons 
interprétées par Nolwenn Leroy.  ntrée libre.

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

Escapade en Bretagne : 
rencontre d'auteur et exposition

samedi 10 mars de 14h à 17h Bibliothèque
Louisfert

Rencontre-dédicaces avec Auguste Daniel, auteur du livre 
"Bretons choisis", un recueil de 63 courtes biographies de Bretons 

ayant vécu de l'an 456 à nos jours. Pour compléter cette rencontre, 
découvrez une exposition de paysages bretons réalisés par le 
dessinateur Dub, habitant de Louisfert.  ntrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33 ou
par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Après-midi musical

dimanche 11 mars 
de 15h à 17h

Château de la Ferrière
Châteaubriant

Partenaire de la Communauté 
de Communes, l'association Les 

Musicastelles organise un après-
midi musical autour du piano, du 
violon et de la voix. La première 
partie accueillera des musiciens 
amateurs de Châteaubriant et 
de ses environs, avant de laisser 
place à Jorge Romero, pianiste 
professionnel né en Argentine et 
lauréat Premier Prix du Concours 
instrumental UN SCO 1996.
Tarif plein : 10 € / Tarif réduit (moins de 16 ans et élèves du
Conservatoire) : 5 € / Tout public / Réservation conseillée
au 02 40 28 20 90 ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr



Atelier "Art du fil"
mardi 13 mars de 14h30 à 17h Salle municipale

Issé

L'association Relais Accueil Proximité (RAP) vous invite à partager 
un après-midi convivial autour de l’art du fil. Chacun vient avec 

ses idées, ses créations, son matériel, ses envies…

Public adulte / Gratuit (adhésion annuelle à l'association : 22 €
par famille) / Réservation obligatoire au 02 40 55 59 32 ou
par email à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

La Fête du court métrage
du mercredi 14
au samedi 17 mars

Médiathèque et bibliothèques 
du castelbriantais

Manifestation nationale, La Fête du court 
métrage expose sa magie au plus 

grand nombre. Cinéphiles ou néophytes, 
jeune public, familles et passionnés : 
elle permet à tous de découvrir le court 
métrage au travers de projections. 
Retrouvez en détails les 4 soirées "La Fête 
du court métrage" dans les pages de cet 
agenda et repérez-les grâce au pictogramme "caméra".

PlayStation 4 et casque de réalité virtuelle
mercredi 14 mars 
de 14h à 16h

Bibliothèque
La Chapelle-Glain

 nvie de vous immerger dans des mondes extraordinaires et 
inédits ? La bibliothèque de La Chapelle-Glain vous invite à tester 

le casque de réalité virtuelle de la PlayStation 4 ! Un prêt de la 
Bibliothèque Départementale accessible librement.
Tout public (dès 12 ans) / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Heure du conte : et si on riait ?!
mercredi 14 mars 
de 15h30 à 16h

Médiathèque
Jans

A l'occasion des 2 mois "Feel good" dans les médiathèques du 
secteur de Derval, la médiathécaire professionnelle partagera 

des livres pour rire et sourire... Apportez votre bonne humeur, les 
héros des histoires se chargent du reste !
Jeune public (enfants de 4 à 7 ans) / Gratuit 
Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 ou par email 
à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Cycle "En route" : projection de courts métrages
mercredi 14 mars à 16h30 Médiathèque de Châteaubriant

Débutez "La Fête du court métrage" avec la projection 
d' " n route", un cycle de 7 courts métrages où le chemin à 

parcourir est particulièrement long pour nos héros ! A pieds, dans 
les airs ou même en roulé-boulé, pas facile d’arriver à bon port... 
La séance sera suivie d'un atelier animé par Marion Jamault, 
réalisatrice d'un des courts métrages présentés : "Le loup boule". 
Vous découvrirez comment fabriquer un pantin articulé.
Jeune public (de 5 à 7 ans) / Gratuit 
Réservation obligatoire (pour l'atelier) au 02 40 81 03 33 
ou à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier de relaxation profonde

jeudi 15 mars de 19h à 20h30 Salle Berriau
Erbray

L'association Relais Accueil Proximité (RAP) propose désormais 
2 fois par mois une séance de relaxation profonde animée par 

Olivia Gourmaud (sophro-analyste) afin de mettre en pratique 
des techniques permettant de se détendre, de renforcer ses 
ressources, de faciliter l'endormissement... Un entretien préalable 
de 30 minutes environ se fera au local du RAP à Petit-Auverné 
pour définir votre objectif personnel.
Tarif : 8 € par séance (possibilité d'essai gratuit) + adhésion à l'asso-
ciation / Public adulte / Réservation obligatoire au 02 40 55 59 32 
ou par email à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

jeudi 29 mars de 19h à 20h30



vendredi 16 mars de 14h à 20h Halle de Béré
Châteaubriant

Dirigeants, cadres, porteurs de projets, chercheurs 
d'emploi et jeunes : ce salon est fait pour vous ! 

Retrouvez en un lieu unique des experts qui vous informent 
et vous conseillent lors d’ateliers thématiques, conférence, 
rencontres, entretiens de recrutement en emplois 
saisonniers ou en alternance. Programme complet et 
inscriptions sur le site https://topentreprendre.jimdo.com

•  vendredi 16 mars de 14h à 20h
- de 14h à 18h30 : ateliers pour public adulte (salarié 
ou non) sur le management et le bien-être au travail. 
Thématiques proposées : prévenir et gérer le stress 
positivement, être à l'aise à l'oral en public, savoir 
manager différentes générations, susciter la créativité en 
entreprise… Réservation conseillée (places limitées).

- de 18h30 à 20h : conférence sur "Les meilleurs 
entrepreneurs sont des missionnaires, pas des 
mercenaires" de Maximilien Brabec, consultant-
chercheur en stratégie et innovation auprès des 
entreprises et des startups. Réservation conseillée.

•  samedi 17 mars de 9h à 12h30
- Forum 16/25 ans : espace spécialement dédié aux 
jeunes et à leur avenir professionnel (jobs d’été, 
atelier de conseils sur le CV, la lettre de motivation 
et la préparation aux entretiens de recrutement, 
informations sur le BAFA, le BAFD, le volontariat en 
France, la législation du travail…).

- Speed Alternance : sur un format "speed-dating" les candidats 
de 16 à 30 ans disposeront de quelques minutes pour valoriser 
leur motivation, qualités et compétences professionnelles 
auprès des employeurs locaux présents.

Tout public / Gratuit / Réservation fortement
conseillée pour les animations du vendredi sur
le site offciel, au 02 28 04 06 33 ou par email à
developpement.local@cc-chateaubriant-derval.fr

Cycle "Made in Canal+" : 
projection de courts métrages

jeudi 15 mars
de 20h à 21h30

Bibliothèque
Grand-Auverné

Poursuivez "La Fête du court métrage" en (re)découvrant Nathalie 
Baye, Noémie Lvovsky, Gad  lmaleh, Benjamin Biolay ou  encore 

Gaspard Proust lors de la projection de 6 courts métrages issus de la 
collection Canal+.
Tout public (dès 12 ans) / Gratuit 
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier d’éveil corporel, danse et lecture
vendredi 16 mars de 9h30 à 10h15 Médiathèque de Derval

Des histoires racontées, des 
chansons et des danses… Venez 

découvrir différemment l’espace 
de la médiathèque ! Stéphanie 
Chariau, de l'association La Douche 
du Lézard, vous fera entrer dans la 
danse, sauter, rouler et bouger pour 
passer un moment de plaisir au milieu 
des collections.
Jeune public (de 2 à 5 ans accom-
pagné d’un parent ou de leur 
assistant maternel) / Gratuit Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31

Vendredi détente
vendredi 16 mars
de 14h à 17h

Manoir de la Renaudière
Petit-Auverné

L'association Relais Accueil Proximité (RAP) vous accueille dans 
ses locaux pour un temps convivial de jeux d'intérieur (jeux de 

société, cartes…) ou d'extérieur (mollky, pétanque…).  ntrée libre.
Public adulte / Gratuit (adhésion annuelle à l'association : 22 € 
par famille) / Renseignements au 02 40 55 59 32 ou par email 
à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

samedi 17 mars de 9h à 12h30

https://topentreprendre.jimdo.com

Top Entreprendre



Projections surprises
vendredi 16 mars
de 20h à 21h30

Bibliothèque
Rougé

La bibliothèque organise une soirée cinéma familiale avec 
la projection d'un court métrage où une petite fille explique 

comment l'espace et les jeux se répartissent lors de la récréation, 
en particulier entre les garçons et les filles. Il sera suivi d'un film 
documentaire sur le changement de vie et les choix à faire. 
Pop-corn sucré distribué avant la séance.
Public familial (dès 7 ans) / Gratuit 
Réservation conseillée au 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier abécédaire

samedi 17 mars à 10h30 Médiathèque de Marsac-sur-Don

Dans le cadre de l'exposition "Dessine-moi une lettre" d’Anne 
Bertier, venez réaliser un abécédaire personnel. L'atelier 

commencera par un A et se terminera par un Z.  ntre les deux, une 
foule de lettres à réaliser et de possibilités graphiques !
Jeune public (dès 6 ans) / Gratuit 
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par email à 
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Cycle "Premiers plans / Premiers courts" : 
projection de courts métrages

samedi 17 mars à 16h Médiathèque de Châteaubriant

À l'occasion de "La Fête du court métrage" et des 30 ans 
du festival "Premiers Plans" d'Angers, la médiathèque de 

Châteaubriant vous invite à découvrir 4 courts métrages : "L'Âge 
des Sirènes", "K-Nada", "Jeunesse des loups garous" et "Chasse 
Royale". 4 films pour 4 ambiances : laissez-vous surprendre !
Tout public (dès 14 ans) / Gratuit 
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

"Entrez C ouvert" 
portes ouvertes des hébergements touristiques

samedi 17 et dimanche 18 mars
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Sur le territoire
Châteaubriant - Derval

Vous souhaitez organiser un week-end en famille ou entre amis 
et vous ne savez pas où loger ? Venez découvrir les différents 

hébergements touristiques du territoire en poussant la porte des 
gîtes, chambres d’hôtes et hôtels : les propriétaires, passionnés 
par l’accueil, vous feront visiter les lieux en toute convivialité ! À 
chaque hébergement visité, faites tamponner une carte remise 
par l’Offce de Tourisme intercommunal. Vous avez 3 tampons ?  
Participez au tirage au sort et tentez de remporter un bon d’achat 
d’une valeur de 80 € à valoir dans l’un des restaurants du territoire. 
Découvrez la liste des lieux ouverts pour l'occasion sur le site 
www.tourisme-chateaubriant.fr
Tout public / Gratuit 
Renseignements à l'offce de tourisme au 02 40 28 20 90  
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Portes ouvertes de "Musique aux Champs"
du lundi 19 au 
samedi 24 mars

Rue de l'Abbé Orain
Derval

L’école de musique associative ouvre ses portes et propose aux 
enfants et adultes qui le souhaitent de venir assister à différents 

cours d’instruments. Présentation des activités et instruments 
pratiqués sur le site http://musiqueauxchamps.wixsite.com
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire avant le 12 mars par 
téléphone au 06 47 23 71 28 ou à musiqueauxchamps44@gmail.com



Les Scènos

mardi 20 mars à 19h Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

Un rendez-vous animé par les professeurs et leurs élèves débutants 
ou confirmés aux styles variés, en solo ou en ensemble… Venez 

en famille ou entre amis encourager les musiciens, danseurs et 
comédiens dans une ambiance chaleureuse et intimiste.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@orange.fr

Conte et racontage
mercredi 21 mars 
de 14h à 16h30

Bibliothèque
Petit-Auverné

Après avoir écouté des histoires sur les fêtes de printemps, les 
petits lecteurs sont invités à participer à un atelier de création 

d'un centre de table en carton pour décorer une table en fête.
Jeune public (dès 6 ans) / Gratuit 
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Présentation de "1D touch"
mercredi 21 mars
de 15h30 à 16h30

Médiathèque
Derval

Venez découvrir 1D touch, la nouvelle ressource numérique 
disponible dans le réseau des médiathèques de Derval. Avec 

"1D touch Musique", écoutez librement des streaming de qualité 
parmi un catalogue de 2 500 000 titres et 68 000 artistes. Avec "1D 
touch Jeu vidéo", découvrez une offre indépendante de jeux en tout 
genre (course, arcade, RPG, aventure...). Une fois le jeu téléchargé, 
jouez gratuitement et à volonté depuis votre propre ordinateur !
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Le rendez-vous du numérique : 
découverte des réseaux sociaux

jeudi 22 mars
de 14h30 à 15h30

Médiathèque
Sion-les-Mines

Vous souhaitez connaître et comprendre les réseaux sociaux pour 
savoir les utiliser ou bien juste pour vous informer ? Venez à cet 

atelier vous familiariser avec ces nouveaux outils de communication.
Tout public / Gratuit 
Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 ou par email à 
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Distribution de kits de compostage

vendredi 23 mars de 16h à 18h Déchetterie de Lusanger

Dans le cadre du programme Territoire Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage, la Communauté de Communes organise une séance 

de distribution de composteurs aux habitants des 7 communes du 
secteur de Derval. Les membres du réseau des guides-composteurs 
seront présents pour vous conseiller sur l’utilisation de votre 
composteur, le jardinage au naturel et le paillage.
Pour les habitants des 19 communes du castelbriantais, les 
distributions de composteurs sont possibles du lundi au vendredi sur 
simple appel au 0800 00 16 32.
Tarif : 12 € (composteur de 360 litres) / Tout public 
Réservation obligatoire au 02 40 07 77 39 ou par email à 
prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Initiation aux travaux d'aiguilles (tricot, crochet)

vendredi 23 mars
de 16h30 à 18h   

Médiathèque
Lusanger

Tricoter permet de diminuer l'hormone du stress, doper la 
production des molécules liées au moral et stimuler sa créativité... 

Plutôt novice en travaux d'aiguilles ? Venez apprendre et échanger 
sur les points de base et profiter des conseils éclairés de tricoteuses 
aguerries. Plutôt expert(e) ? Venez aligner les mailles dans une 
véritable ambiance de tricothérapie.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr



L'atelier des Potes

samedi 24 mars de 10h à 14h Accueil de loisirs de Jans

Les ateliers Parents- nfants de l'association Les Potes des 7 Lieux 
s’ouvrent désormais à tous ! Seul, entre amis ou en famille, venez 

bricoler, échanger et créer… Au programme de cet atelier : 
création d'un film d'animation en pâte à modeler. Écrivez votre 
scénario, créez vos personnages en pâte à modeler et ACTION ! 
N'oubliez pas d'apporter votre pique-nique.
Tarif : 1 € par pers. (+ adhésion annuelle à l'association : 5 €
par famille) / Tout public / Réservation obligatoire au
02 28 50 46 39 ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Atelier créatif du Printemps
samedi 24 mars de 10h à 12h Bibliothèque de Louisfert

Apprenez à créer des suspensions sur le thème du Printemps lors 
d'un atelier animé par l’association Les ateliers de Servane.

Tout public (dès 6 ans) / Gratuit 
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

samedi 24 mars de 14h à 16h Bibliothèque de Saint-Aubin

Présentation de ressources numériques : 
Le Canal des Métiers

samedi 24 mars à 10h30 Médiathèque
Marsac-sur-Don

Votre enfant doit choisir son orientation ; vous êtes étudiant et 
vous souhaitez connaître les différents métiers qui recrutent ; 

vous envisagez de changer de profession… Venez découvrir "Le 
Canal des Métiers", une ressource numérique proposée par les 
médiathèques du secteur de Derval. 12 000 métiers présentés, des 
offres d’emploi et de stages, des témoignages...
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Heure du conte : douceurs sucrées
samedi 24 mars
de 15h à 15h30

Médiathèque
Mouais

À l'occasion des 2 mois "Feel good" dans les médiathèques 
du secteur de Derval, les enfants sont invités à découvrir des 

histoires remplies de plaisirs sucrés : gourmandises, fruits, miel… ces 
douceurs qui font du bien !
Jeune public (enfants de 4 à 7 ans accompagnés) / Gratuit 
Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 ou par email à 
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Concert "Au rythme des musiques de l'Est"
samedi 24 mars à 18h30 Salle La Paill'Hôtes à Mouais 

L’école de musique associative "Musique aux Champs" vous invite 
au concert de ses élèves sur le thème des musiques de l' st. 

 ntrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements par téléphone au 
06 47 23 71 28 ou par email à musiqueauxchamps44@gmail.com

Concert "Danses en souvenir" 
de l'Orchestre National des Pays de la Loire

dimanche 25 mars à 16h Théâtre de Verre à Châteaubriant

Pour ce programme, le talentueux et éclectique jeune chef 
Dylan Corlay dirigera l'orchestre symphonique composé d'une 

quarantaine de musiciens de l'ONPL avec, au programme : le 
"Divertimento K136" de Mozart, le "Concertino pour clarinette et 
basson" de Strauss, les "Danse sacrée, danse profane" de Debussy 
et la "Suite Holberg" de Grieg. Solistes : Sabrina Moulaï (clarinette) et 
Gaëlle Habert (basson). Concert organisé en partenariat avec la 
Communauté de Communes.
Tarifs : de 8,50 € à 17 €  / Tout public
Réservation conseillée au 02 40 81 19 99 ou par email à
tdv.billetterie@ville-chateaubriant.fr



"Flûtalies" : la fête des flûtes à bec

du lundi 26 mars 
au samedi 7 avril  

Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

Le Conservatoire intercommunal met la flûte à 
bec à l'honneur pendant 2 semaines à travers 

plusieurs animations et concerts. Découvrez les 
multiples facettes de cet instrument à vent à 
partir du lundi 26 mars avec une exposition 
ouverte à tous dans le hall du Conservatoire 
puis lors du temps fort programmé toute la 
journée du samedi 7 avril (plus d'informations 
au verso de l'agenda à la date du 07/04).
Tout public / Gratuit 
Renseignements au 02 40 81 15 87 
ou par email à abci.cri@orange.fr

L’heure du conte numérique
mardi 27 mars de 17h30 à 18h Médiathèque de Châteaubriant

Les bibliothécaires proposent aux enfants à partir de 3 ans une 
séance de lecture de contes numériques où ils pourront jouer 

avec les personnages de l'histoire !  ntrée libre.
Jeune public (dès 3 ans) / Gratuit 
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Soirée "Coups de cœur"
mardi 27 mars à 20h30 Médiathèque de Châteaubriant

L'équipe de la médiathèque vous propose un nouveau rendez-vous 
pour échanger sur vos coups de cœur en tout genre !  ntrée libre.

Tout public (dès 16 ans) / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33 
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier-découverte : 
l'astronomie et le système solaire

mercredi 28 mars entre 10h et 18h Médiathèque
Châteaubriant

L’association Les étoiles de la Mée vous invite à un voyage à travers 
le système solaire. Bien assis à l’intérieur du planétarium, vous serez 

captivés par la magie des étoiles. Cette atelier-découverte sera 
aussi l’occasion d'échanger sur la lutte contre la pollution lumineuse. 
6 séances de 45 minutes tout au long de la journée.
Jeune public (dès 6 ans)/Gratuit/Réservation conseillée au 02 40 81 03 33

samedi 31 mars entre 10h et 18h 

Projection du film d’animation "Vice-Versa" 
mercredi 28 mars de 15h30 à 17h30 Médiathèque de Derval

5 émotions sont au travail au Quartier 
Général situé dans la tête de la petite 

Riley. À la manœuvre, Joie, débordante 
d’optimisme et de bonne humeur, veille 
à ce que Riley soit heureuse. Peur se 
charge de la sécurité, Colère s’assure 
que la justice règne, Tristesse cherche 
encore son rôle tandis que Dégoût 
empêche Riley de se faire empoisonner 
la vie. Ce film nous montre les différentes 
émotions qui sont en mouvement en 
chacun d’entre nous.
Public familial (dès 5 ans) / Gratuit 
Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 ou 
par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier mandala en land art

mardi 27 mars de 17h à 19h Médiathèque de Marsac-sur-Don

Des séances en intérieur sont programmées pour tester les 
mandalas en land art. Composez les motifs, agencez les 

couleurs, la concentration et la détente seront sollicitées.
Tout public (dès 5 ans) / Gratuit
Réservatioan obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr



Conférence "Vers une communication 
bienveillante en famille, entre amis et au travail"

jeudi 29 mars
de 19h30 à 21h30   

Médiathèque
Derval

Bien que nous passions la plus grande partie de notre journée à 
communiquer, nous n’avons pourtant jamais appris à le faire. 

Bérengère Baglin, formatrice en Communication relationnelle, 
propose une conférence interactive et une découverte de la 
méthode  SP R  de Jacques Salomé, qui propose des repères, 
des outils et un accompagnement pour apprendre une autre 
façon de communiquer et de mettre en commun nos différences 
au quotidien.
Public adulte / Gratuit / Réservation conseillée au 
02 40 07 66 31 ou à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Vendredi détente
vendredi 30 mars 
de 14h à 17h

Manoir de la Renaudière
Petit-Auverné

L'association Relais Accueil Proximité (RAP) vous accueille dans 
ses locaux pour un temps convivial de jeux d'intérieur (jeux de 

société, cartes…) ou d'extérieur (mollky, pétanque…).  ntrée libre.
Public adulte / Gratuit (adhésion annuelle à l'association : 22 € 
par famille) / Renseignements au 02 40 55 59 32 ou par email à 
rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

Chasse aux œufs à Châteaubriant

samedi 31 mars de 11h à 12h
et de 14h30 à 18h

Parc de Radevormwald et
Maison de l'Ange à Châteaubriant

Pour la 8e année consécutive, la Communauté de Communes invite 
tous les enfants de 3 à 11 ans à une chasse aux œufs géante à 

Châteaubriant. 2 jeux sont proposés selon les âges :
• de 3 à 6 ans : après avoir retiré leur badge dès 10h au stand 

situé Passage Sophie Trébuchet (en face de la Poste), les 
enfants pourront partir à la chasse aux œufs entre 11h et 
12h dans les allées du parc de Radevormwald. Leur mission 
(gourmande) : retrouver des œufs de différentes couleurs puis 
aller les échanger à la Maison de l'Ange contre des chocolats 
réalisés par des artisans locaux.

• de 7 à 11 ans : pour les plus grands, à partir de 14h30, la chasse 
aux œufs se transforme cette année en une chasse aux trésors ! 
Dans le cœur de ville de Châteaubriant et au départ de la 
Maison de l'Ange, les enfants devront se rendre dans 
différents lieux publics du centre-ville pour trouver des 
indices ou réaliser des défis leur permettant de remporter 
des récompenses en chocolat. Venez tenter l’aventure !

Jeune public (de 3 à 11 ans
accompagnés) / Gratuit
Réservation obligatoire du
lundi 19 au mercredi 28 mars
au 02 40 28 88 89 ou par email à
guichet.unique@cc-
chateaubriant-derval.fr

Les Scènos

jeudi 29 mars à 19h Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

Un rendez-vous animé par les professeurs et leurs élèves débutants 
ou confirmés aux styles variés, en solo ou en ensemble… Venez 

en famille ou entre amis encourager les musiciens, danseurs et 
comédiens dans une ambiance chaleureuse et intimiste.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@orange.fr



avril 2018

Ciné-Pop'corn

mercredi 4 avril à 14h30 Bibliothèque de Moisdon-la-Rivière

Venez profiter d'une séance de cinéma avec la projection d'un 
film d'animation surprise pour un public familial. Pop-corn sucré 

ou salé distribué avant la séance. 
Tout public (dès 6 ans) / Gratuit / Réservation conseillée au 
02 40 81 03 33 ou à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition du Photoclub Castelbriantais

du mardi 3 au 
samedi 21 avril

Offce de tourisme intercommunal
Châteaubriant

Créé dans les années 1980 et adhérant au réseau des clubs 
photos de Loire-Atlantique, le Photoclub Castelbriantais regroupe 

aujourd'hui une vingtaine de membres passionnés. Venez découvrir 
une sélection de leurs photographies à l'offce de tourisme.  ntrée  
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

Heure du conte : le chocolat
mercredi 4 avril de 10h30 à 11h Médiathèque de St-Vincent

À l'occasion des 2 mois "Feel good" dans les médiathèques du 
secteur de Derval, retrouvez le chocolat sous toutes ses formes 

lors des lectures effectuées par une médiathécaire (morceaux, 
gâteaux, moustaches, ours en guimauve, tablettes ou bien carrés…).
Jeune public (enfants de 0 à 3 ans) / Gratuit 
Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 ou par email à 
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Vendredi détente
vendredi 6 avril de 14h à 17h Manoir de la Renaudière

Petit-Auverné

L'association Relais Accueil Proximité (RAP) vous accueille dans 
ses locaux pour un temps convivial de jeux d'intérieur (jeux de 

société, cartes…) ou d'extérieur (mollky, pétanque…).  ntrée libre.
Public adulte / Gratuit (adhésion annuelle à l'association : 22 € 
par famille) / Renseignements au 02 40 55 59 32

Atelier mandala en land art

vendredi 6 avril de 16h30 à 17h30   Médiathèque de Lusanger

Des séances en intérieur et en extérieur sont programmées pour 
tester les mandalas en land art. Composez les motifs, agencez 

les couleurs, la concentration et la détente seront sollicitées.
Tout public (dès 5 ans) / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 07 66 31 ou à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Spectacle "Les sœurs Tartellini : 
Opération Jean-Philippe"

vendredi 6 avril à 20h45 Salle des Fêtes de Derval

Le Théâtre de Verre de Châteaubriant se délocalise à Derval pour 
accueillir "Les sœurs Tartellini", un spectacle mêlant les chants du 

monde et la musicalité des langues avec l'imagination, l'humour et 
la naïveté. Synopsis : les Sœurs Tartellini jubilent ! Conquise par leur 
travail musical, une illustrissime productrice leur a confié une mission :  
l'écriture du scénario et de la bande-originale d'une comédie 
musicale pour le cinéma. Bien sûr, elles ne peuvent s'empêcher 
de le jouer juste toutes les deux, interprétant les premiers et les 
seconds rôles, mais aussi les choristes, les figurants, les machinistes et 
même les costumières… Spectacle de théâtre musical organisé en 
partenariat avec la Communauté de Communes.
Tarif plein : 10 € / Tarif réduit : 5 €  / Public familial (dès 6 ans)
Réservation conseillée au 02 40 81 19 99 ou par email à
tdv.billetterie@ville-chateaubriant.fr

vendredi 20 avril de 14h à 17h

mercredi 4 avril de 15h à 17h   Médiathèque de Derval



"Flûtalies" : la fête des flûtes à bec
du lundi 26 mars 
au samedi 7 avril  

Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

Le Conservatoire intercommunal met la flûte à bec à l'honneur ! 
Découvrez les multiples facettes de cet instrument à vent grâce 

à un programme d'animations gratuites et ouvertes à tous.

Lecture musicale "Cœur cousu"

vendredi 6 avril de 18h à 19h Bibliothèque de Saint-Julien
Bibliothèque de Grand-Auverné

Depuis la nuit des temps, une lignée de femmes se transmet 
une boîte mystérieuse... Cette boîte ne doit pas être ouverte 

avant 9 mois de peur de voir ce qui s’y cache s’évanouir dans 
l’air. Frasquita y trouvera un don qui va ficeler sa vie et la mènera 
vers son propre destin. Adaptation par Sol Fouchet d’un extrait du 
roman de Carole Martinez.
Tout public (dès 12 ans) / Gratuit / Réservation conseillée au
02 40 81 03 33 ou à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

samedi 7 avril de 18h à 19h

Conte et racontage
samedi 7 avril de 11h à 11h45 Bibliothèque de Noyal-sur-Brutz

La bibliothèque de Noyal-sur-Brutz invite les petits lecteurs à 
plonger au cœur d'histoires fantastiques en courant après le lapin 

d'Alice et en s'accrochant aux ailes d'une luciole pour découvrir les 
mystères de la nuit…  ntrée libre.
Jeune public (dès 5 ans) / Gratuit / Renseignements au 
02 40 81 03 33 ou à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition de flûtes à bec
du lundi 26 mars au samedi 7 avril  

Copies d'instruments historiques (de la Préhistoire au 
XXIe siècle) et flûtes du monde glanées au fil des voyages. 

 ntrée libre aux heures d'ouverture du Conservatoire.

Ateliers d'initiation à la flûte
samedi 7 avril à 10h et à 11h

Adultes ou enfants, seul ou en famille, venez découvrir la 
pratique de la flûte à bec ! Réservation obligatoire au 

02 40 81 15 87 ou par email à abci.cri@orange.fr

Expo-vente de flûtes en papier recyclé
samedi 7 avril de 11h à 18h

Véronique Gardy-Delanne, flûtiste et conceptrice de 
"L'atelier Flût'A Pa'" expose ses créations au Conservatoire. 

Perfectionnés au fil des ans depuis 2007, découvrez des flûtes 
inédites et originales mais qui produisent pourtant un son 
identique aux flûtes traditionnelles !  ntrée libre.

Concert d’ensemble amateur 
d'Ille-et-Vilaine et de Loire-Atlantique

samedi 7 avril à 15h30

Concert de flûtes des élèves et professeurs du Conservatoire 
de Châteaubriant, du Conservatoire de la flume du Rheu 

et de l'ensemble départemental de flûtes à bec d'Ille-et-Vilaine. 
Réservation obligatoire au 02 40 81 15 87 ou à abci.cri@orange.fr

Concert du quatuor "Prise de Bec"
samedi 7 avril à 17h30

À travers un savoureux mélange de virtuosité et d’humour, 
mais aussi avec des œuvres sérieuses voire solennelles, le 

quatuor "Prise de Bec", composé 
d’enseignants des régions 
nantaises et rennaises, explore 
un vaste répertoire allant du XIIe 
au XXIe siècles à l’aide d’une 
trentaine de flûtes d'époques 
différentes. Réservation 
obligatoire au 02 40 81 15 87 ou 
par email à abci.cri@orange.fr



Latulu (et Latuvu) spécial livres et films "feel good"
samedi 7 avril de 14h30 à 15h30 Médiathèque de Mouais

 n panne d'idée de lectures détentes et sans prise de tête ?  nvie de 
vous (re)donner la pêche ? Pour rompre la morosité et combattre 

les événements qui plombent le moral, les médiathécaires vous 
proposent une présentation de livres et de films "qui font du bien".
Public adulte / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Chasse aux œufs à Marsac-sur-Don
dimanche 8 avril 
de 10h à 12h

Étang de la Roche
Marsac-sur-Don

La Mairie de Marsac-sur-Don organise une chasse aux œufs pour 
les enfants habitant la commune. Ouvrez grands vos yeux et 

partez à la recherche des chocolats ! Places limitées.
Jeune public (enfants jusqu'à 12 ans) / Gratuit / Réservation obligatoire
(avant le 15 mars) par email à chasseauxoeufs.marsac@gmail.com

34e Salon d'Art du Rotary Club Châteaubriant

du 8 au 15 avril Marché couvert de Châteaubriant

Autour du thème "Le végétal", quelque 40 artistes peintres et 
sculpteurs viendront exposer leurs œuvres au Marché couvert. 

Invitée d'honneur du Salon et peintre florale, Aurore Hétier, 
peintre florale, vous présentera son univers pictural singulier et 
raffné. Vernissage du Salon le samedi 7 avril à 18h30. Horaires : du 
lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Les dimanches 
de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h.  ntrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90 ou
par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier "Art du fil"
mardi 10 avril de 14h30 à 17h Salle municipale d'Issé

L'association Relais Accueil Proximité (RAP) vous invite à partager 
un après-midi convivial autour de l’art du fil. Chacun vient avec 

ses idées, ses créations, son matériel, ses envies…
Public adulte / Gratuit (adhésion annuelle à l'association : 22 €
par famille) / Réservation obligatoire au 02 40 55 59 32

Atelier de méditation
mardi 10 avril de 19h à 21h Médiathèque de Marsac-sur-Don

Venez vous initier à la méditation avec Anita Guinel. Après une 
présentation de cette discipline, elle évoquera les bienfaits et 

les différentes pratiques de méditation. Plusieurs approches seront 
ensuite expérimentées pour entrer dans une détente du corps.

Public adulte / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Heure du conte : 1, 2, 3... partez !
jeudi 12 avril à 16h30 Médiathèque de Sion-les-Mines

Venez écouter des histoires autour du sport. La médiathécaire 
a sélectionné des livres où les héros sont danseuses, coureurs, 

footballeurs, champions...
Jeune public (de 4 à 7 ans) / Gratuit / Réservation conseillée au
02 40 07 66 31 ou à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Les Scènos : musiques traditionnelles

jeudi 12 avril à 19h Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

Héritages d'un passé, témoignages transmis de générations 
en générations, les musiques traditionnelles sont cependant 

constamment en évolution. Découvrez, lors d'une soirée conviviale, 
ces musiques à l'origine de nombreuses créations contemporaines.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@orange.fr



Exposition "Infiniment Grand / Infiniment Petit"
du mercredi 11
au mardi 24 avril

Salle d'exposition
Médiathèque de Derval

Infiniment Grand / Infiniment Petit est un projet départemental 
proposé à des classes des écoles publiques par les conseillers 
pédagogiques en arts plastiques de l’Éducation Nationale. Les 
élèves ont recherché, inventé, créé à partir de cette thématique. 
Leurs réalisations plastiques, en 2 et 3 dimensions, sont présentées 
dans différents lieux du département dont à la médiathèque 
de Derval. Cette exposition met en lumière le travail réalisé dans 
plusieurs classes, notamment sur le territoire intercommunal, sur la 
thématique de l’Infiniment grand et l’infiniment petit dans le domaine 
des arts visuels. Accès 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

Atelier de relaxation profonde

jeudis 12 et 26 avril de 19h à 20h30 Salle Berriau à Erbray

L'association Relais Accueil Proximité (RAP) propose une séance de 
relaxation profonde animée par Olivia Gourmaud (sophro-analyste).

Tarif : 8 € par séance (essai gratuit possible) + adhésion à l'asso-
ciation / Public adulte / Réservation obligatoire au 02 40 55 59 32

Atelier d'initiation aux travaux d'aiguilles

samedi 14 avril de 10h30 à 12h Médiathèque de Derval

Tricoter permet de diminuer l'hormone du stress, doper la 
production des molécules liées au moral et stimuler sa 

créativité... Plutôt novice en travaux d'aiguilles ? Venez apprendre 
et échanger sur les points de base et profiter des conseils éclairés 
de tricoteuses aguerries. Plutôt expert(e) ? Venez aligner les 
mailles dans une véritable ambiance de tricothérapie.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Foire commerciale de printemps

samedi 14 et dimanche 15 avril 
de 9h à 19h

Salle polyvalente
Villepôt

L'Union des Artisans et des Commerçants de l'ex-canton de 
Rougé organise la 38e édition de sa traditionnelle Foire de 

printemps. Sur le thème des sixties, la foire de cette année 
regroupera 40 exposants, une tombola, des balades à poneys 
et le dimanche une exposition de véhicules et de costumes des 
années 1960. Possibilité de se restaurer sur place.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 77 76
ou par email à uac.rouge@gmail.com

Présentation de "1D touch"
mardi 17 avril de 17h30 à 18h30 Médiathèque de Derval

Venez découvrir 1D touch, la nouvelle ressource numérique 
disponible dans les médiathèques de Derval. Avec "1D touch 

Musique", écoutez gratuitement un catalogue de 2 500 000 titres 
et 68 000 artistes. Avec "1D touch Jeu vidéo", découvrez une offre 
indépendante de jeux vidéo en tout genre (course, arcade, RPG, 
aventure...). A utliser gratuitement sur place et chez vous !
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Soirée "Le chocolat : de l'arbre à la tablette"
vendredi 13 avril à 18h Médiathèque de Derval

Choc-hola vous propose un voyage 
sensoriel autour d'un aliment bon pour 

le moral : le chocolat ! Lors de cet atelier, 
venez découvrir le cacao et ses origines, 
déguster de grands crus, déceler les arômes, 
mais aussi découvrir les vertus et les bienfaits 
sur la santé.

Tout public (dès 14 ans) / Gratuit 
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 

ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr



Ouverture du festival : "Starmania, l'Opéra Rock" 
vendredi 13 avril à 20h45
samedi 14 avril à 20h45
dimanche 15 avril à 15h

À l’occasion du 40e anniversaire de la création de Starmania, 
le Conservatoire intercommunal vous invite à revivre en live 

le plus célèbre opéra-rock de Michel Berger et Luc Plamondon. 
Les airs les plus célèbres et indémodables seront chantés par 
la Maîtrise, Les Chœurs de scène et l’atelier Chanson française, 
et seront accompagnés par l’atelier des Musiques actuelles, 
l’ensemble à cordes frottées et les élèves des classes de vents. 
Arrangements musicaux, scénographie et chorégraphie 
réalisés par les artistes-professeurs. Durée du spectacle : 1h30

Théâtre de Verre
Châteaubriant

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

Le festival culturel "Lettre en Scène" est de retour du 13 au 21 
avril à Châteaubriant pour une deuxième édition ouverte à 

toutes les générations et où le livre et la lecture se déclinent de 
façon décalée à travers de nombreux évènements culturels. Ce 
temps fort est co-organisé par la médiathèque de Châteaubriant, 
le Conservatoire intercommunal et le Théâtre de Verre.

La Nintendo Switch à l'heure de Lettre en Scène
samedi 14 avril de 10h à 18h

Animez vos personnages et donnez une autre dimension 
à vos histoires avec la Nintendo Switch !  ntrée libre.

Médiathèque 
Châteaubriant

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33

Visite loufoque de la médiathèque
samedi 14 avril à 11h et à 15h

Déambulation burlesque et insolite dans la médiathèque : 
découvrez les lieux comme vous ne les avez jamais vus ! 

Une mise en scène théâtrale détonnante par la compagnie 
Téatralala.  ntrée libre.

Médiathèque 
Châteaubriant

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33

Atelier de création de produits 
de beauté naturels

mercredi 18 avril de 15h à 16h30 Médiathèque de Lusanger

 nvie de détente ? Claire Poirier de Sakaïdé va vous initier à la 
confection de cosmétiques naturels avec les produits de la 

maison. Vous repartirez avec les produits réalisés, les recettes et 
plein de conseils et d'astuces beauté pour vous chouchouter à 
la maison.
Tout public (dès 14 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

 Lettre en Scène Lettre en Scène Lettre en Scène

Braderie de livres et opération "Boîtes à lire"
samedi 14 avril 
de 10h à 18h

Grande braderie avec des livres en tous genres, à tous 
petits prix, allant de 1 à 3 €. Lancement original de 

l'opération "Boîtes à lire" (jusqu'au samedi 21 avril).

Passage Yves Cosson 
Médiathèque de Châteaubriant

Tout public / Renseignements au 02 40 81 03 33

"Le Petit atelier créatif" : les livres se transforment
samedi 14 avril de 10h à 18h

Venez fabriquer et donner vie à des personnages en 
utilisant des pages de livres...  ntrée libre.

Médiathèque de Châteaubriant

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33

samedi 21 avril de 10h à 18h

"Le livre de ma vie" façon selfie
du 14 au 21 avril

Participez à Lettre en Scène en envoyant avant le 4 avril 
votre selfie avec le livre qui a marqué votre vie. Tous les 

selfies seront exposés à la médiathèque et un tirage au sort 
récompensera un participant par catégorie d'âge.

Médiathèque de Châteaubriant

Tout public / Email : mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr



Quand l'écrit rencontre la musique
samedi 14 avril à 16h30

Auteur de romans, Sylvain Prudhomme, prix littéraire de la Porte 
Dorée 2015, présentera une lecture-musicale avec le joueur 

de oud Fayçal Salhi extraite du roman "Là, avait dit Bahi" et qu'ils 
intitulent "Nous étions amis".  ntrée libre.

Médiathèque de Châteaubriant

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

"La vie devant soi" d'après le roman de Romain Gary 
Théâtre de rue

mercredi 18 avril à 20h45

Le célèbre roman de Romain Gary est mis en scène de façon 
originale. Les comédiens offrent aux spectateurs l'occasion de 

participer à la représentation : l'espace devient le décor du récit, à 
savoir l'appartement de Madame Rosa. Durée : 1h

Marché couvert à Châteaubriant

Tarif plein : 10 € / Tarif réduit : 5 € / Public familial (dès 10 ans)
Réservation conseillée au 02 40 81 19 99

"2043" d'après le roman "Black out" de Sam Mills 
Théâtre musical

jeudi 19 avril à 20h45

75 minutes à la fois de théâtre et de musiques pour ce thriller 
d'anticipation où la liberté d'expression a totalement disparu 

et où les livres sont interdits ou réécrits par des censeurs. 5 acteurs-
musiciens-choristes associent à la fois sons et mots : une très belle 
transposition du livre à la scène.

Théâtre de Verre à Châteaubriant

Tarif plein : 10 € / Tarif réduit : 5 € / Tout public (dès 12 ans)
Réservation conseillée au 02 40 81 19 99

"De fil en livre" : créez votre sac à livres

mercredi 18 avril 
de 15h à 17h

Bibliothèque
Issé

Apprenez à fabriquer par vous-même de jolis sacs à livres pour 
vos prochaines visites à la bibliothèque lors d'un atelier animé 

par Pili, décoratrice d’intérieur de Juigné-des-Moutiers.  n prévision 
de cet atelier, la bibliothèque récupère jusqu'au 14 avril tous vos 
morceaux de tissu, boutons et autres fils qui pourraient être utiles 
pour la customisation des sacs.
Tout public (dès 8 ans) / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

 Lettre en Scène Lettre en Scène Lettre en Scène
"Plus jamais zéro" : Anne-Marie Gaignard dédicace

samedi 14 avril à 15h

Pédagogue et auteur d'une méthode innovante et ludique pour 
vaincre les fautes d’orthographe, Anne-Marie Gaignard redonne 

espoir à tous ceux qui sont fâchés avec l'orthographe.

Médiathèque de Châteaubriant

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33

"Lettres à Nour" de Rachid Benzine
lundi 16 avril à 20h45

Sous forme de théâtre épistolaire, "Lettres à Nour" de la compagnie 
La Palissade, raconte les échanges entre un père, intellectuel 

musulman pratiquant – vivant sa religion comme un message de 
paix et d’amour – et sa fille partie en Irak rejoindre l’homme qu’elle a 
épousé en secret et qui est un lieutenant de Daesh. Représentation 
suivie d'un débat. Mise en scène : Thierry Maillard.

Théâtre de Verre à Châteaubriant

Tarif plein : 10 € / Tarif réduit : 5 € / Tout public (dès 12 ans)
Réservation conseillée au 02 40 81 19 99

"Moi et François Mitterrand"
mardi 17 avril à 20h45

L'histoire drôle et poignante d'un type banal, qui croit côtoyer 
le Président de la République Française ! Une correspondance 

hilarante incarnée avec une sensibilité et une précision d’orfèvre 
par Olivier Broche des "Deschiens". Un spectacle exceptionnel, 
touchant, burlesque et singulier.

Théâtre de Verre à Châteaubriant

Tarif plein : 10 € / Tarif réduit : 5 € / Tout public (dès 12 ans)
Réservation conseillée au 02 40 81 19 99



Sandrine Bonnaire : concert-lecture 
sur des textes de Marguerite Duras

vendredi 20 avril à 20h45 

Plus de 20 ans après sa disparition, les écrits de Marguerite 
Duras font plus que résister au passage du temps. C'est la 

voix sensuelle et habitée de Sandrine Bonnaire qui incarnera les 
textes issus de "L'homme Atlantique" et "L'homme assis dans le 
couloir" aux côtés du trompettiste de jazz suisse Erik Truffaz et du 
bassiste-guitariste Marcello Giuliani.

Théâtre de Verre à Châteaubriant

Tarif plein : 10 € / Tarif réduit : 5 € / Tout public (dès 12 ans)
Réservation conseillée au 02 40 81 19 99

Des lettres aux notes : "Rap Slam Project"
samedi 21 avril à 11h

La fanfare Cuivres & Percussions du collège de La Ville-aux-Roses 
à Châteaubriant propose une rencontre inédite entre musiques 

et textes, le tout porté par le rappeur castelbriantais Waïb. Une 
riche association entre enseignants du Conservatoire, du collège, 
de l’association Rencontres et des élèves. Durée : 45 min

Conservatoire à Châteaubriant

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

Un Goncourt en musique
samedi 21 avril à 15h

Maryam Madjidi a été récompensée en 2017 par le prix Goncourt 
du Premier roman.  lle lira des extraits de "Marx et la poupée" 

accompagnée de Kevin Seddiki, guitariste.  ntrée libre.

Médiathèque de Châteaubriant

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33

Abd Al Malik rencontre Albert Camus 
"L'Art et la Révolte"

samedi 21 avril à 20h45

Au-délà de l'expérience littéraire, le parcours et les combats 
d'Albert Camus résonnent de façon familière au citoyen 

Abd Al Malik. Les 2 artistes partagent aussi ce même goût pour 
l'écriture brute. Pour ce spectacle, il a choisi "L' nvers et l'endroit", 
texte de jeunesse de Camus. À partir de ces récits, le chanteur-
poète, entouré d'une dizaine de musiciens, construit d'autres 
histoires pour en faire des pièces musicales, comme autant de 
sujets incandescents abordés par la poésie.

Théâtre de Verre à Châteaubriant

Tarif normal : 35 € / Tarif abonné : 30 € / Tout public
Réservation conseillée au 02 40 81 19 99

Le rendez-vous du numérique : 
préparer ses vacances et ses voyages

jeudi 19 avril de 14h30 à 15h30 Médiathèque de Jans

Hébergement, trajet, préparation d’une visite…Découvrez les 
ressources en ligne disponibles afin de préparer votre séjour 

pour des vacances réussies !

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

 Lettre en Scène Lettre en Scène Lettre en Scène

Une autre façon de "raconter" : lecture numérique
samedi 21 avril à 11h et à 16h

Les bibliothécaires proposent aux enfants à partir de 3 ans une 
séance de lecture de contes numériques où ils pourront jouer 

avec les personnages de l'histoire !  ntrée libre.

Médiathèque de Châteaubriant

Jeune public (de 3 à 6 ans) / Gratuit / Réservation obligatoire
au 02 40 81 03 33 ou à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Lettres d'amour : Albert Camus et Maria Casarès
samedi 21 avril (après-midi)

Catherine Camus, fille du célèbre écrivain, vient de publier 
les lettres d'amour entre son père et l'actrice Maria Casarès. 

Présentation d'une relation épistolaire.  ntrée libre.

Médiathèque de Châteaubriant

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33



Music'O' Kiosque
samedi 27 avril 
à 19h

Kiosque à Musique
Esplanade du Château à Châteaubriant

L'offce de tourisme intercommunal vous propose un nouveau  
rendez-vous musical régulier : Music'O'Kiosque. Découvrez 

chaque mois, et jusqu'à la fin août, une ambiance et un groupe 
de musique différents au pied du Château. Pour la première 
soirée, venez applaudir l'Harmonie municipale.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Plant'& vous : bourse aux plantes, pots et graines

samedi 21 avril de 9h à 12h 2 rue de Châteaubriant à Derval

Venez échanger entre jardiniers amateurs et particuliers 
vos plantes, bulbes, fleurs, graines, pots, jardinières, livres 

ou magazines sur le jardinage. Profitez-en pour découvrir la 
grainothèque, les techniques de compostage et le paillage lors 
de cette matinée animée par le réseau des guides-composteurs 
du secteur de Derval.  ntrée libre.  mplacements gratuits.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 77 39 ou par
email à prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Cinéma de plein-air : "Pourquoi j’ai pas mangé 
mon père" de Jamel Debbouze

samedi 21 avril 
de 21h à 23h

Parc de la rue de l'Abbé du Souchay
(derrière la Maison de la Petite  nfance) Derval

L'association Les Potes des 7 Lieux invite petits et grands à une séance 
de cinéma sous les étoiles. Venez en famille ou entre amis pour 

découvrir le film "Pourquoi j'ai pas mangé mon père".  ntrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 28 50 46 39

Éveil musical
mardi 24 avril de 10h à 10h45 Médiathèque de St-Vincent

Le Relais assistantes maternelles (RAM) du secteur de Derval 
invite les tout-petits à une séance d’éveil musical. À partir d’une 

lecture d’album ponctuée de comptines et de jeux de doigts, 
Tiphaine Philippon (musicienne-intervenante diplômée d’État) fait 
découvrir des sons, des rythmes et des instruments de musique.
Pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur assistant(e) 
maternel(le) / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 07 27 95

Le Tour de Bretagne

mercredi 25 avril à 10h Place de la Mairie à Châteaubriant

Épreuve de référence auprès des 
équipes cyclistes professionnelles 

qui viennent y piocher les meilleurs 
éléments, le Tour de Bretagne mettra 
cette année en lumière le territoire 
Châteaubriant - Derval lors de sa 
52e édition en traversant chacune 
des 26 communes sur 2 jours.
La ville-centre accueillera le 25 
avril à 10h le village-départ puis 
à 12h40 le grand départ de cette 
course avec une étape de 160 km 
reliant Châteaubriant à Louisfert. Le 
lendemain, jeudi 26 avril, les coureurs 
cyclistes partiront de Louisfert 
pour réaliser les 180 km jusqu'à 
Plougoumelen dans le Morbihan. 
Tout public / Gratuit 
Renseignements au 02 40 28 20 90 
ou sur le site www.tourdebretagne.fr

jeudi 26 avril à 10h Rue de la Gare à Louisfert

De film en conte

mercredi 25 avril de 10h à 10h40 Bibliothèque de Ruffgné

Des histoires hautes en couleur pour chanter joyeusement le 
printemps.

Jeune public (dès 5 ans) / Gratuit / Réservation conseillée au
02 40 81 03 33 ou à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

NOUVEAU



châteaubriant - derval

"Tout petit, je lis"

Médiathèque et bibliothèques de Châteaubriant

Des animations pour partager et échanger avec les bébés-lecteurs.
• médiathèque de Châteaubriant : vendredis 23 mars, 6 avril et 

20 avril de 10h à 10h30
• bibliothèque d'Erbray : lundi 9 avril de 10h30 à 11h
• bibliothèque d'Issé : mardi 13 mars de 9h15 à 9h45
• bibliothèque de Juigné : mercredi 28 mars de 15h30 à 16h
• bibliothèque de La Chapelle-Glain : mercredis 21 mars et 11 avril 

de 10h15 à 10h45
• bibliothèque de La Meilleraye-de-Bretagne : mardi 20 mars et 

jeudi 19 avril de 9h30 à 10h
• bibliothèque de Louisfert : mardi 3 avril de 9h15 à 9h45
• bibliothèque de Villepôt : mardi 10 mars de 10h30 à 11h

Pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

en mars et avril

L’heure du conte
Médiathèque

Châteaubriant

Retrouver les bibliothécaires tous les mardis pour rentrer dans le monde 
de l'imaginaire... Une belle occasion d'échanges et de découvertes ! 

Heure du conte spéciale numérique : voir à la date du 27/03.
Pour enfants à partir de 3 ans accompagnés / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33

tous les mardis à 17h30 
(hors vacances scolaires)

Légende des pictogrammes animation payante

animation accessible aux 
personnes à mobilité réduite

animation organisée 
pendant les vacances scolaires

animation organisée dans le cadre de la programmation "Feel 
good" dans le réseau des médiathèques du secteur de Derval

De film en conte : 100 % coton

mercredi 25 avril à 16h Médiathèque de Châteaubriant

Venez suivre les aventures de Mamz’elle Angèle, couturière à la 
bonneterie "100 % coton", une maison fondée en 1789 par ses 

aïeuls, grâce au bon Roi Dagobert ! Durée : 45 min.
Jeune public (dès 4 ans) / Gratuit / Réservation conseillée au
02 40 81 03 33 ou à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

L'atelier des Potes

samedi 28 avril de 10h à 14h Accueil de loisirs de Jans

Au programme de cet atelier de l'association Les Potes des 7 Lieux : 
cueillette, cuisine et réalisation de gelée de pissenlits. N'oubliez 

pas d'apporter votre pique-nique.
Tarif : 1 € par personne / Tout public / Réservation obligatoire
au 02 28 50 46 39 ou à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Atelier numérique : joue avec ton image

samedi 28 avril de 14h30 à 15h30   Médiathèque de Derval

Avec "Teachable machine", amusez-vous à associer un geste 
à une image, un son, un GIF... et ainsi créer une bien étrange 

chorégraphie ! Cet atelier sera également le moment de jouer avec 
votre apparence ! Venez tester des applications pour modifier votre 
voix ou votre visage. Fous rire garantis !
Jeune public (ados) / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 07 66 31 ou à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

animation organisée dans le cadre de la programmation "La Fête du 
court métrage" dans le réseau des bibliothèques du Castelbriantais

Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
5 rue Gabriel Delatour 44110 CHÂT AUBRIANT
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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