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Réinventer le quotidien : 
animations dans les médiathèques

en mai et juin Médiathèques
Secteur de Derval

Autour de l’exposition "Se souvenir des belles choses" à Derval et 
organisée par la Communauté de Communes en partenariat avec 
le Fonds Régional d'Art Contemporain (voir à la date du 24/05), le 
réseau des médiathèques du secteur de Derval a conçu tout un 
programme d’animations gratuites pour "Réinventer le quotidien".
À l'aide de matériaux de récupération ou d'objets du quotidien, 
venez imaginer un nouveau monde... Plutôt design ou récup' ? Venez 
créer avec vos mains lors d'un atelier créatif. Plutôt curieux ? Nous 
vous proposons de découvrir des auteurs et illustrateurs qui utilisent 
le quotidien dans leurs créations. Découvrir des innovations qui 
réinventent des objets du quotidien, ceux auxquels on ne pense peut-
être pas : endive pour faire de la musique, vieux collants transformés 
en éponge pour faire la vaisselle, morceaux de tissus pour créer un 
tapis pour raconter des histoires, pâte à modeler transformée en 
manette de jeux vidéo, une lampe qui s'allume quand on la déplie...
Retrouvez en détails les animations gratuites "Réinventer le 
quotidien" dans cet agenda et repérez-les grâce au pictogramme 

Cuisiner sur un air de vacances
mercredi 2 mai 
de 10h à 16h30

Salle des Associations
Grand-Auverné

L'association intercommunale Relais Accueil Proximité (RAP) 
propose aux enfants une journée sur le thème de la cuisine avec, 

au programme : préparation du repas, dressage de la table et 
partage du déjeuner ; création d’un rond de serviette personnalisé ; 
dégustation du goûter.
Tarif : 8,50 € par enfant (repas compris) + adhésion 
au RAP / Public jeune (de 7 à 11 ans) 
Réservation obligatoire avant le 25/04 au 02 40 55 59 32 
ou par email à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

De film en conte

mercredi 2 mai à 16h Médiathèque
Châteaubriant

La médiathèque de Châteaubriant vous fait découvrir un nouveau 
film d'animation adapté à partir d'un conte. C'est l'histoire de trois 

méchants brigands qui, après la rencontre d'une petite orpheline, 
deviennent de véritables bienfaiteurs de l'humanité ! 
Jeune public accompagné (dès 5 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

La ludothèque pousse ses murs !

du mercredi 2 
au samedi 5 mai 

Ludothèque et passage Yves Cosson
Châteaubriant

La ludothèque intercommunale pousse ses murs et envahit le 
passage Yves Cosson à Châteaubriant ! Venez participer en famille 

ou entre amis à de nombreuses animations (parcours de motricité, 
ballons sauteurs, toboggan, bilibos…) mais aussi (re)découvrir des jeux 
de société (Cröa, Tic Tac To, Xplus, KingDomino…) et des jeux en bois 
(Fakir, Shufflepuck, Blason Cible, Puissance 4 géant, Power Ramp…).
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 26 97
ou par email à ludotheque@cc-chateaubriant-derval.fr



Exposition "Flânerie" de Marie-Claire Maroselli

du mercredi 2
au samedi 19 mai

Offce de tourisme intercommunal
Châteaubriant

Autodidacte et passionnée 
par la peinture, Marie-Claire 

Maroselli vous invite à découvrir ses 
tableaux où elle laisse libre court à sa 
créativité. 
Entrée libre du mardi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

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

Exposition de Jean-Paul Constant 
et Tiphaine Gasnier

du mercredi 2
au samedi 9 juin

Offce de tourisme intercommunal
Derval

Découvrez les scultpures animalières de Jean-Paul Constant et les 
peintures aux nuances vives et chaudes de Tiphaine Gasnier. 

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

Grainothèque : échangez vos graines !

du mercredi 2 mai 
jusqu'à fin octobre

Médiathèque
Lusanger

La grainothèque continue son tour des communes et déménage 
cette fois-ci à la médiathèque de Lusanger ! Profitez du printemps 

et de la reprise du jardinage pour venir chercher des graines et 
ainsi apporter de la diversité dans votre jardin. Jardiniers aguerris ou 
amateurs, accédez librement à une boîte pour échanger vos graines 
de fleurs, légumes, fruits…
Dans cet espace collaboratif, chacun peut librement déposer ou 
prendre des graines grâce à des sachets mis à votre disposition et sur 
lesquels vous pourrez y noter la date et le lieu de récolte, la variété et 
éventuellement quelques conseils pratiques (période des semis…). 
Accessible aux heures d'ouverture de la médiathèque.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 77 39 ou par
email à prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Journée dans le vignoble nantais
vendredi 4 mai 
de 8h30 à 17h

Gorges et Le Pallet
Aller-retour en car depuis Petit-Auverné

L'association intercommunale Relais Accueil Proximité (RAP) 
invite les enfants à découvrir le vignoble nantais le temps d'une 

journée. Dans la matinée, ils visiteront le Moulin à Papier du Liveau et 
participeront à des ateliers de fabrication de papier et d’imprimerie. 
L’après-midi, la visite se poursuivra au Musée du Vignoble où chaque 
enfant pourra planter et repartir avec son propre cep. Prévoir pique-
nique et chaussures fermées. 
Tarif : adhésion à l'association
Public jeune (de 7 à 13 ans)
Réservation obligatoire avant le 20/04
au 02 40 55 59 32 ou par email à
rap.relais-accueil-proximite@orange.fr



Lecture d'histoire en musique : 
Quand papy et mamie avaient mon âge

vendredi 4 mai
de 15h30 à 16h20

Bibliothèque
Issé

Des lectures de contes, des histoires racontées, de la musique 
enchantée et de la musique à chanter. Animation pour toutes 

les générations accompagnée d'un hang drum et d'un accordéon.
Tout public (dès 6 ans) / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Peinture en liberté" 
de Marie-Françoise Pinard et Marie-Madeleine Poupard

du vendredi 4 mai 
au dimanche 3 juin

Musée des forges
Moisdon-la-Rivière

Découvrez les peintures à l'huile et les tableaux acryliques de 
Marie-Françoise Pinard et Marie-Madeleine Poupard. Entrée 

libre du vendredi au dimanche de 15h à 19h.
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 28 20 90 ou par email à
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Initiation aux travaux d’aiguilles (tricot, crochet)
samedi 5 mai
de 14h30 à 16h30  

Médiathèque
Mouais

Vous avez envie de débuter le tricot ou le crochet ? Des 
tricoteuses expérimentées peuvent vous montrer les points 

de base lors de cet atelier. Vous maîtrisez les travaux d’aiguilles ? 
N’hésitez pas à les rejoindre pour partager vos créations !
Tout public / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Mosaïques lumineuses"
du samedi 5 mai 
au samedi 2 juin

Bibliothèque
Fercé

Exposition d’objets et meubles 
lumineux réalisés en mosaïques 

ou micro-mosaïques et 
accompagnés d’un descriptif des 
différentes étapes de fabrication. 
Découvrez également les photos 
de l’atelier, du matériel et des 
projets en cours de leurs créateurs 
fercéens : Ingrid et Vincent Leroy 
Maillard. Entrée libre aux heures 
d'ouverture de la bibliothèque.
Des ateliers d'initiation tout public 
seront également animés par Ingrid 
et Vincent dans les bibliothèques 
de Juigné-des-Moutiers (voir à la 
date du 16/05) et Fercé (voir à la 
date du 19/05).
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "La Forêt, une communauté vivante"
du mercredi 9 mai 
au samedi 30 juin

Bibliothèque
Ruffgné

Depuis des siècles, les hommes exploitent les forêts, leurs 
ressources et leurs territoires afin de répondre à leurs besoins. 

Comme pour d’autres écosystèmes, il faut aujourd’hui se 
demander comment établir un équilibre entre les activités 
humaines et les forêts qui sont indispensables à l’existence même, 
tant des sociétés des pays industrialisés qu’à celles des pays en 
développement. Cette exposition présente une sélection des plus 
belles photographies de forêts (prises notamment par Yann Arthus-
Bertrand, Marc Dozier, Jurgen Freund, Christian Ziegler…). Entrée 
libre aux heures d'ouverture de la bibliothèque.
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr



De film en conte
mercredi 9 mai à 16h Médiathèque

Châteaubriant

La médiathèque de Châteaubriant vous fait découvrir un 
nouveau film adapté à partir d'un conte. Suivez l'histoire de Mary 

qui, devenue orpheline, arrive par bateau à Liverpool en Grande-
Bretagne pour être adoptée par son oncle Lord Archibald Craven, 
propriétaire d'un immense domaine dans le Yorkshire. Elle y découvre 
un jardin abandonné et décide d'en faire son petit paradis.
Tout public (dès 8 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par
email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Fanfare jazz fusion "Sergent Pépère"
dimanche 13 mai à 16h Jardins du Château

Châteaubriant

Ce groupe déjanté n’est pas aussi "pépère" qu’il le prétend ! Avec 
leurs costumes fêlés et leur batterie sur chariot à roulettes, ces 

enragés se sont donnés pour ordre d’investir les rues et vos oreilles. Ils 
déambulent en dansant et en jouant à tue-tête, et donne autant à 
voir qu’à entendre ! C’est leur façon de partager leur musique aux 
accents de la New Orleans, et leur fanfare ne manque ni d’airs, ni de 
souffle. Vous ne manquerez pas de couleurs et d’humour !
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 28 20 20 ou par email
à chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Présentation des ressources numériques 
de la médiathèque : 1Dtouch

mercredi 16 mai 
de 10h à 12h

Médiathèque
Saint-Vincent-des-Landes

Le réseau des médiathèques du secteur de Derval vous propose 
désormais d'avoir accès au portail numérique 1Dtouch (dédié 

aux contenus culturels indépendants). Venez découvrir de la 
musique en streaming et des jeux vidéo à télécharger gratuitement. 
Profitez-en aussi pour (re)découvrir les ressources numériques 
proposées par la Bibliothèque départementale avec les plateformes 
CVS (films en ligne) et Le Kiosq (magazines et journaux en ligne).
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 ou
par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier créatif de mosaïques

mercredi 16 mai (10h-12h / 14h-16h) Bibliothèque
Juigné-des-Moutiers

Venez vous initier à la mosaïque et suivez les trucs et astuces 
d'Ingrid et Vincent avec la réalisation, au choix, d'une mini-boîte 

"déco" lumineuse (sur 1 journée) ou d'une boîte de rangement 
lumineuse (sur 2 jours).
Tout public (dès 6 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par
email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

mercredi 23 mai (10h-12h / 14h-16h)

Conte et racontage
mercredi 16 mai 
de 14h à 16h30

Bibliothèque
Petit-Auverné

Les bénévoles de la bibliothèque de Petit-Auverné invitent les 
enfants à fêter le printemps avec une lecture suivie d'un atelier 

autour des framboisiers, thym, romarin et autres herbes aromatiques 
de l'arboretum.
Jeune public (dès 7 ans) / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 81 03 33 ou par
email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Guitares et compagnie
vendredi 18 mai à 19h Conservatoire intercommunal

Châteaubriant

Les élèves des classes de Guitare se produiront sous formes de 
petits ensembles : duos, trios et plus.

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



Atelier créatif de mosaïques

samedi 19 mai de 10h à 12h et de 14h à 16h Bibliothèque
Fercé

Venez vous initier à la mosaïque et suivez les trucs et astuces 
d'Ingrid et Vincent avec la réalisation, au choix, d'une mini-boîte 

"déco" lumineuse (sur 1 journée) ou d'une boîte de rangement 
lumineuse (sur 2 jours).
Tout public (dès 6 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par
email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

samedi 26 mai de 10h à 12h et de 14h à 16h

Tapissimots
samedi 19 mai 
de 10h30 à 11h

Médiathèque
Marsac-sur-Don

Venez découvrir le tapis de lectures réalisé par l'équipe des 
bibliothécaires (professionnelles et volontaires). Les enfants 

découvriront des histoires et des comptines mises en scène dans un 
décor peuplé de personnages.
Jeune public accompagné (de 0 à 3 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier Makey Makey
samedi 19 mai 
de 14h30 à 15h30

Médiathèque
Jans

Avec le logiciel Scratch, venez remplacer le clavier d’ordinateur 
ou la souris par des objets du quotidien conducteurs (fruits, pâte 

à modeler…) pour créer des sons ou jouer à des jeux vidéo.
Tout public (dès 8 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Nuit européenne des Musées
samedi 19 mai
de 15h à 23h

Musées
Territoire Châteaubriant-Derval

À l’occasion de la Nuit européenne des 
Musées, 8 musées locaux vous ouvrent 

leurs portes et vous permettent d’accéder 
gratuitement à leurs collections.

• Maison de l'Ange à Châteaubriant 
de 15h à 23h 
Visite libre de l'exposition "Le petit musée" 
par Pauline Pennanguer  et ses élèves 
(copies d'œuvres de Renoir, Van Gogh, 
Matisse...).

• Maison Huard à Châteaubriant 
de 19h à 23h 
Visite commentée par Christian Bouvet et 
présentation de l'histoire de l'entreprise de 
fabrication de machines agricoles Huard.

• Musée de la Résistance à Châteaubriant de 19h à 23h 
Visite libre de l'exposition sur les otages fusillés le 22 octobre 
1941, dont Guy Môquet, et de l'exposition sur la Résistance 
pendant la 2nde Guerre Mondiale. Diffusion de documentaires.

• Demeure Cadou à Louisfert de 19h à 23h 
Visite libre avec audio-guide du musée consacré au poète 
René Guy Cadou. Initiation à la calligraphie par l'Atelier Pauline 
Pennanguer : découvrez l'art de bien former les caractères et 
réalisez vous-mêmes des affches ou des lettrines.

• Musée des Forges à Moisdon-la-Rivière de 19h à 23h 
Visite libre du musée dédié au passé minier du site et au travail 
dans les forges du XVIIe au XIXe siècle. Performance artistique 
de Denis Thébaudeau avec un travail de sculpture devant le 
public et retransmis sur écran. 

• Forges de la Hunaudière à Sion-les-Mines à 19h30 
Visite commentée du site des forges et présentation de l'histoire 
des lieux de 1850 à nos jours. Départ depuis le parking de la 
Chapelle Saint-Éloi. 

• Moulin du Pont-Godalin à Sion-les-Mines de 19h à 23h 
Visite libre du site et du musée dédiée à la fabrication de farine 
de blé noir. Visites commentées à 19h30, 20h30 et 22h. 

• Mines de la Brutz à Soulvache de 19h à 23h 
Visite libre du parc-musée consacré à l’histoire de l’activité 
industrielle minière du bassin breton-angevin.

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



Exposition "Artis de la Mée"
dimanche 20 mai 
de 10h30 à 18h30

Site des forges
Moisdon-la-Rivière

L'association Artis de la Mée invite une vingtaine de sculpteurs aux 
styles très divers à exposer leurs œuvres aux forges de Moisdon. 

Certains feront une démonstration de leur travail. Animation musicale.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

La Scèno
mardi 22 mai à 19h Conservatoire intercommunal

Châteaubriant

Un rendez-vous régulier animé par les professeurs et leurs élèves. 
Des rencontres musicales associant tous les âges et tous les 

niveaux, dans des styles variés, en solo ou en ensemble.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 81 15 87 ou par email à abci.cri@orange.fr

Soirée débat et échanges 
"Tous différents, tous intelligents"

mardi 22 mai de 20h à 22h Salle des Menhirs à Lusanger

Tout être humain dispose de son "bouquet" d’intelligences qui le 
rend unique dans ses capacités à apprendre, à comprendre 

et à raisonner. L'association intercommunale Les Potes des 7 Lieux 
vous invite à une soirée faite pour réconcilier les "littéraires" avec 
les "matheux", les "manuels " avec les "intellectuels", et qui offre 
l’opportunité de mieux identifier ces formes d’intelligences afin 
d’aider votre enfant dans sa construction. Entrée libre.
Tout public / Gratuit  / Renseignements au
02 28 50 46 39 ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Dépliez > Connectez : 
atelier-conception de lampe en papier

mercredi 23 mai
à 15h et à 16h

Médiathèque
Derval

Confectionnez votre 
propre lampe en 

papier, qui s'allume lorsqu'elle se 
déplie ! Animé par Lucie Le Guen en partenariat avec Electroni[k], 
cet atelier se base sur la pratique expérimentale de cette jeune 
designer. Un moyen innovant et accessible de découvrir le design ! 
Pensez à la fête des mères qui approche… cette lampe ferait un 
beau cadeau !
Tout public (dès 12 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou
par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.f

Atelier d’éveil corporel, danse et lecture

jeudi 24 mai
de 9h30 à 10h15

Médiathèque
Sion-les-Mines

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 accompagné (de 2 à 5 ans) / Gratuit / Réservation
obligatoire au 02 40 07 66 31 ou à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.f

Présentation des ressources numériques 
de la médiathèque : 1Dtouch

vendredi 25 mai 
de 16h30 à 17h30

Médiathèque
Lusanger

Le réseau des médiathèques du secteur de Derval vous permet 
d'accéder au portail numérique 1Dtouch (dédié aux contenus 

culturels indépendants). Venez découvrir de la musique en 
streaming et des jeux vidéo à télécharger gratuitement. Profitez-en 
aussi pour (re)découvrir les ressources numériques proposées par 
la Bibliothèque départementale avec les plateformes CVS (films en 
ligne) et Le Kiosq (magazines et journaux en ligne).
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 ou
par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr



Se Souvenir des Belles Choses 
Exposition d'œuvres du Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) 

des Pays de la Loire

du vendredi 25 mai 
au vendredi 13 juillet 

Salle d'exposition
Médiathèque de Derval

L'exposition "Se Souvenir des 
Belles Choses" rassemble des 

œuvres contemporaines de la 
collection du FRAC des Pays 
de la Loire qui interrogent notre 
rapport à l'objet. Vernissage et 
visite commentée de l'exposition 
le samedi 26 mai à 11h30 (entrée 
libre). Une conférence sur l'objet 
dans l'art est également organisée 
le vendredi 1er juin à 19h (détails à 
la date du 01/06).
L’arrivée de l’objet physique dans 
l’art est un des phénomènes les plus marquants du XXe siècle. 
Depuis l'antiquité, l'objet quotidien ou symbolique est représenté : 
peintures, reliefs et sculptures l'attestent. L'Égypte, la Grèce ou 
Rome, nous livrent de nombreux témoignages de ces objets. Mais 
c’est au XVIe siècle que la représentation de l’objet inanimé devient 
autonome et constitue un genre à part entière : celui de la nature 
morte. Au début du XXe siècle, Picasso et d'autres artistes du cubisme 
mixent objets et peintures, et inventent la pratique du collage. Peu 
de temps après, Marcel Duchamp transforme l’objet du quotidien en 
œuvre d’art. Aujourd'hui les artistes puisent sans complexe dans les 
matériaux du quotidien, et font de l'objet leur sujet principal.
Exposition à découvrir aux heures d'ouverture de la 
médiathèque de Derval. Le FRAC est cofinancé par l’État et la 
Région Pays de Loire.
Tout public (dès 12 ans) / Gratuit
Renseignements au 02 40 07 66 31 ou
par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.f

L'atelier Chanson française
vendredi 25 mai à 19h Conservatoire intercommunal

Châteaubriant

L'atelier Chanson française du Conservatoire interprète Brel, Perret, 
Cabrel, Berger et Sanseverino dans son nouveau spectacle "Les 

chansons engagées". Seconde soirée prévue le 28/05.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 81 15 87 ou par email à abci.cri@orange.fr

Music'O' Kiosque
vendredi 25 mai
de 19h à 20h

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. Au programme de cette 
deuxième soirée, un concert de musique classique en collaboration 
avec l’association castelbriantaise Les Musicastelles.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Rando’Mée
vendredi 25 et samedi 26 mai 
de 8h30 à 21h

Moisdon-la-Rivière, Ruffgné
 et Saint-Aubin-des-Châteaux

Découvrez le Pays de Châteaubriant à travers de belles balades 
insolites avec la 8e édition de Rando’Mée. Randonnées 

encadrées, visites patrimoniales et gustatives rythmeront ces 
journées. La formule comprend la randonnée, les animations, le 
buffet froid le midi, les collations et le dîner.
Tarif : 32 €/personne/jour / Tout public / Réservation obligatoire
au 06 09 08 08 22 ou par email à jeanmarc.foreau@orange.fr
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AdoRezLire : vote du prix littéraire
samedi 26 mai à 11h Médiathèque de Châteaubriant

Spécialement concocté pour le jeune public de la médiathèque 
de Châteaubriant, le prix littéraire AdoRezLire 2017/2018 entre 

désormais dans sa phase finale. Venez élire votre livre préféré à travers 
une sélection de 6 titres portant sur des thèmes aussi variés que les 
enquêtes policières, un champion de course à pied, l’adoption, les 
attentats ou encore le clonage d’individus... Entrée libre.
Jeune public (dès 12 ans) / Gratuit / Renseignements au
02 40 81 03 33 ou à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier créatif "Coupe pique et colle !"

samedi 26 mai
de 10h à 12h et de 14h à 16h

Bibliothèque
Louisfert

Les bénévoles de la bibliothèque et Christelle Lemoine, habitante 
de Louisfert, proposent 2 ateliers créatifs dédiés à la création de 

sacs à livre en tissu et à la fabrication de petits jeux de société avec 
du matériel de récupération. N'oubliez pas de venir avec quelques 
objets glanés : bouchons, pelotes de laine, morceaux de tissus, 
carton, feutres…
Tout public (dès 6 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

"Les racontines de la boîte à outils" 
par la compagnie Sous le Parasol

samedi 26 mai de 10h30 à 11h Médiathèque de Derval

Que de maisons différentes ! Celle du petit homme est en 
carton... Il faut aussi éclairer la cuisine de Pierrot, scier du bois 

pour la mère Nicolas, reconstruire l'abri de la souris, appeler les 
pompiers... ; le tout rythmé par le marteau, la scie, tout droit sortis 
de la boîte à outils (sans oublier les comptines Cadet Roussel, dans 
la maison un grand cerf...). Chansons, jeux de doigts et théâtre 
d'objets sont réunis pour le plaisir des tout-petits.
Jeune public accompagné (de 18 mois à 3 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Festi'Mac

samedi 26 mai de 15h à 18h Salle des Fêtes de Derval

L'école de musique associative Musique aux Champs convie 
petits et grands à un après-midi festif pour découvrir ses activités 

ainsi que toutes les disciplines proposées. Les élèves et professeurs 
se produiront également sur différentes scènes, en acoustique ou 
sonorisées, en intérieur et en extérieur… Un moment musical à vivre 
en famille ou entre amis avant l'arrivée de l'été. Entrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 06 47 23 71 28
ou par email à musiqueauxchamps44@gmail.com

L'atelier Chanson française
lundi 28 mai à 19h Conservatoire intercommunal

Châteaubriant

L'atelier Chanson française du Conservatoire interprète Brel, Perret, 
Cabrel, Berger et Sanseverino dans son nouveau spectacle "Les 

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

Éveil musical
mardi 29 mai
de 10h à 10h45

Médiathèque
Marsac-sur-Don

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.
Jeune public (de 0 à 3 ans) accompagné de leur assistant•e
maternel•le / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 07 27 95
ou par email à ram.derval@cc-chateaubriant-derval.fr



Semaine européenne du Développement Durable

du 26 mai au 6 juin Territoire Châteaubriant-Derval

La Communauté de Communes et ses partenaires proposent 
plusieurs animations tout public pour sensibiliser le plus grand 

nombre aux enjeux du développement durable.

L’atelier des Potes : petits meubles en palette

samedi 26 mai de 10h à 14h Accueil de loisirs de Jans

L'association intercommunale Les Potes des 7 Lieux vous 
apprend à construire vos meubles en palette ! Vous 

pouvez également apporter vos outils et un pique-nique.
Tout public / Tarif : 1 € par personne / Résa. obligatoire
au 02 28 50 46 39 ou à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Repair Café : atelier de réparation

mercredi 30 mai
de 17h à 20h

Café "Chez Stella"
Marsac-sur-Don

Le principe : apportez un objet défaillant ou cassé pour 
le réparer gratuitement grâce aux conseils de bricoleurs 

professionnels ou amateurs locaux dans différents domaines : 
électronique, petit électroménager, menuiserie, vélo, couture… 
Uniquement pour des objets que vous pouvez apporter à 
la main. Dans une ambiance conviviale, profitez de cette 
matinée organisée par l'association Repair Café des 7 Lieux pour 
apprendre à réparer ou dépanner vos objets du quotidien.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 28 50 46 39
ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Atelier "Création de tawashis"

jeudi 31 mai de 16h à 18h Médiathèque de Sion-les-Mines

Comment donner une seconde vie à vos vêtements ? 
Venez réaliser de petites "lavettes" (éponges écologiques) 

d'origine japonaise à partir de vieux collants, tee-shirts ou 
leggings et avec une technique de tressage (le tissu étant 
découpé en bandelettes).
Tout public / Gratuit / Résa. obligatoire au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Réparation des appareils électroménagers
vendredi 1er juin de 14h à 17h Déchetterie de Lusanger

Découvrez le circuit des déchets électriques et 
électroniques que vous déposez en déchetterie et qui 

sont ensuite collectés par Envie44. Présence d’un technicien 
de l’association pour des diagnostics ainsi que des conseils 
sur l’entretien et l’utilisation de vos appareils. 
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 77 39
ou à prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier de fabrication de produits ménagers naturels

samedi 2 juin de 10h30 à 11h30 Médiathèque de Derval

Apprenez comment fabriquer vous-même des produits 
ménagers simples et effcaces avec des ingrédients  

respectueux de l’environnement (désinfectant et nettoyant 
multi-usages, liquide à vitre, liquide vaisselle). Vous repartirez 
avec des échantillons et des recettes pour ensuite les 
tester à la maison ! Pensez à apporter des contenants de 
récupération (bouteille, flacon, vaporisateurs…).
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 07 77 39
ou à prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Nettoyage et ramassage de déchets 
dans le quartier de La Ville-Aux-Roses

mercredi 6 juin de 10h à 11h30 La Ville-aux-Roses
Châteaubriant

Petits comme grands, participez aux côtés des élèves 
de l’école Claude Monnet de Châteaubriant et des 

Ambassadeurs du Tri à l’embellissement du quartier de La 
Ville-aux-Roses. N'oubliez pas vos gants. Rendez-vous à 9h30 
devant l’école Claude Monnet (9 rue Galilée).
Tout public / Gratuit / Renseignements au 0800 00 16 32 ou
par email à ambassadeursdutri@cc-chateaubriant-derval.fr



Atelier d'arts plastiques 
"à la manière de Christian Voltz"

mardi 29 mai de 16h45 à 18h Médiathèque de Marsac/Don

Plongez dans l’univers des albums de l’auteur-illustrateur Christian 
Voltz dont les illustrations originales sont faites de bric et de broc. 

Christian Voltz écrit des histoires et les illustre à partir d'objets détournés 
(fils de fer, morceaux de bois, capsules, tissus, boutons...). Tous ces 
petits objets du quotidien prennent ainsi vie une fois assemblés. Vous 
pourrez imaginer votre personnage en suivant sa technique !
Tout public (dès 6 ans) / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 07 66 31 ou à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Concert des élèves de Piano
mardi 29 mai à 19h Conservatoire à Châteaubriant

Audition des élèves de la classe de piano de Géraldine Leplat.

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

Exposition "Monsoon : l'eau sacrée" 
de Jean-Jacques Flach

du mardi 29 mai
au samedi 16 juin

Offce de tourisme intercommunal
Châteaubriant

Auteur-photographe vivant en Bretagne, Jean-Jacques Flach a 
été formé à l'image aux écoles Audencia et Gobelins. Grâce à 

sa photographie humaniste, il conserve une empreinte sur le temps 
qui passe. Ses voyages solidaires en Asie, Europe, Amérique du Sud 
et Afrique du Nord nous rappellent, au fil des années, combien il est 
important d’imprégner nos mémoires de l’instant présent… Entrée 
libre du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90 ou
par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Vienne en musique : concert-lecture

mercredi 30 mai à 19h Conservatoire à Châteaubriant

De la cité prospère gouvernée par Marie-Thérèse d’Autriche 
aux fastueuses négociations du Congrès de Vienne : venez 

découvrir 50 années d’une vie artistique intense durant lesquelles 
compositeurs et mécènes contribuèrent au formidable essor 
de l’esthétique classique. Œuvres de Joseph Haydn, Wolfgang-
Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, 
Anton Diabelli, Antonio Salieri, Christoph Willibald Gluck. Avec la 
participation des élèves et des professeurs du Conservatoire.
Tout public (dès 12 ans) / Gratuit / Réservation obligatoire
au 02 40 81 15 87 ou par email à abci.cri@orange.fr

La Scèno des petits
jeudi 31 mai à 19h Conservatoire à Châteaubriant

Soirée "Scène ouverte" pour les élèves de 7 à 10 ans ayant démarré 
une activité au Conservatoire, que ce soit en danse, en musique 

ou en théâtre. Laissez-vous entrainer par ces jeunes artistes en herbe !
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire
au 02 40 81 15 87 ou par email à abci.cri@orange.fr

Formation "Écoute active"

jeudi 31 mai de 19h à 22h Foyer rural de Sion-les-Mines

L'association intercommunale Les Potes des 7 Lieux organise une 
formation sur l'écoute active afin d'apprendre à développer vos 

qualités d'écoute et à adapter votre communication pour éviter les 
conflits. En alternant théorie et mises en pratique par des jeux de rôle, 
vous découvrirez comment adopter la posture d'un "bon écoutant". 
Formation de 18 heures répartie sur 4 jours (31/05, 02/06, 14/06 et 16/06).
Public adulte / Tarif selon QF / Réservation obligatoire au
02 28 50 46 39 ou à inforesa@lespotesdes7lieux.fr
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Soirée pique-nique /cinéma

vendredi 1er juin à 18h Salle Gabillard 
Petit-Auverné

Les membres de l'association intercommunale Relais Accueil 
Proximité (RAP) vous invitent à les rejoindre pour un pique-nique 

partagé ouvert à tous, adhérent ou non. Chaque famille apporte un 
plat salé ou sucré et sa boisson. Ce moment convivial sera suivi de la 
projection du film "La Vache" de Mohamed Hamidi. L'histoire retrace 
l’épopée de Fatah, petit paysan Algérien, qui rêve d’emmener sa 
vache au Salon de l’Agriculture à Paris. Un voyage inattendu et plein 
de tendresse dans la France d’aujourd’hui. Entrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 55 59 32
ou par email à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

Conférence : "L’objet dans l’art, 
de la Renaissance au XXe siècle"

vendredi 1er juin de 19h à 20h Médiathèque de Derval

À l'occasion de l'exposition "Se Souvenir 
des Belles Choses" présentée jusqu'au 

13 juillet à Derval par le Fonds Régional d'Art 
Contemporain (FRAC) des Pays de la Loire 
(voir à la date du 24/05), une conférence 
sur l'objet dans l'art vous invite à approfondir 
cette thématique. Comment la société a-t-elle 
appréhendé son rapport à l’objet ? Vanina 
Andreani, chargée de la diffusion de la collection du FRAC des 
Pays de la Loire, propose à travers cette conférence de retracer 
l’histoire de l’objet dans l’art, de la Renaissance au XXe siècle.
Tout public (dès 12 ans) / Gratuit / Réservation conseillée au
02 40 07 66 31 ou à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Spectacle des ateliers Théâtre

vendredi 1er et samedi 2 juin 
à 20h30

Théâtre de Verre
Châteaubriant

Spectacles de la classe de Théâtre 
donnés à l’occasion des évaluations 

de fin d’année. Plus de 80 élèves-
artistes sur scène, réunis dans une 
même passion, et mis en scène par 
leur professeur Thierry Maillard.

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

Rendez-vous au jardin
samedi 2 juin
de 14h à 17h30

Jardin des Lilas
Châteaubriant

L'association intercommunale Rencontres vous fait découvrir 
le jardin pédagogique des Lilas lors d'un après-midi convivial. 

Aux côtés d'une visite libre des lieux, des visites commentées 
seront proposées pour celles et ceux voulant en savoir plus sur 
la permaculture, le jardin en carré, les massifs aromatiques, 
l'écosystème de la mare et l'histoire du lavoir du jardin. Une 
animation sur l'identification et l'utilisation des plantes dans les 
préparations culinaires sera également proposée par l'association 
Tout Avec Rien. Buvette et gourmandises sur place. Seconde 
journée d'animations le 03/06 (voir ci-après).
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 16 50 
ou par email à asso.rencontres@gmail.com
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Atelier couture-transformation de vêtements
samedi 2 juin
de 14h30 à 16h30

Médiathèque
Jans

Comment transformer un vieux tee-shirt ou un vieux jean en 
accessoire ? Apportez vos vêtements et votre nécessaire à 

couture pour créer de nouveaux accessoires : sac, ceinture... Et 
repartez avec une nouvelle création.
Tout public (dès 12 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Prix des Cinéphiles
samedi 2 juin à 16h Médiathèque

Châteaubriant

Il est désormais temps de voter pour le Prix des Cinéphiles 
2017/2018 ! Venez élire votre film préféré à travers une sélection de 

8 films ou documentaires sur le thème de la danse... Entrée libre.
Tout public (dès 12 ans) / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Bourse aux plantes
dimanche 3 juin
de 10h à 12h30

Place de l'église
Grand-Auverné

La mairie de Grand-Auverné organise une bourse aux plantes 
ouverte à tous. Venez échanger vos plants, boutures, graines, 

bulbes et plantes potagères en toute convivialité. Emplacements 
gratuits. Entrée libre.
Tout public / Gratuit / Réservation d'un emplacement au
09 53 19 21 81 ou à mairie.gdauverne.accueil@orange.fr

Rendez-vous au jardin
dimanche 3 juin
de 14h à 17h30

Jardin des Lilas
Châteaubriant

L'association intercommunale Rencontres vous invite à découvrir le 
jardin pédagogique des Lilas à Châteaubriant à l'occasion d'une 

journée estivale et festive. En plus d'une ventes de plants ouverte à 
tous, des visites commentées seront proposées pour celles et ceux 
voulant en savoir plus sur la permaculture, le jardin en carré, les 
massifs aromatiques, l'écosystème de la mare et l'histoire du lavoir 
du jardin.
Le tout sera également ponctué par le spectacle de la 
troupe aubinoise "Les gars à la remorque" ainsi que par 
une démonstration de la cuisson sur foyer à bois très basse 
consommation. Possibilité de déjeuner tous ensemble sur l'herbe le 
midi (apportez votre pique-nique).
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée pour les visites
au 02 40 81 16 50 ou par email à asso.rencontres@gmail.com

Atelier créatif : détourner les pages 
mercredi 6 juin
de 15h à 17h

Médiathèque
Lusanger

Venez donner une seconde 
vie aux livres sortis des 

collections ! Lanternes en 
papier, boîte, jardinière, perles... 
prennent vie grâce aux pages 
des livres. Bibliophiles, artistes 
ou amateurs de recyclage 
créatif, découvrez et partagez 
des astuces pour réutiliser les 
livres dans vos créations.
Tout public (dès 8 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au
02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture
@cc-chateaubriant-derval.fr



Initiation aux travaux d’aiguilles (tricot, crochet)
jeudi 7 juin de 16h à 18h Médiathèque de Sion-les-Mines

Vous avez envie de débuter le tricot ou le crochet ? Des 
tricoteuses expérimentées peuvent vous montrer les points 

de base lors de cet atelier. Vous maîtrisez les travaux d’aiguilles ? 
N’hésitez pas à les rejoindre pour partager vos créations !
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au
02 40 07 66 31 ou à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Distribution de kits de compostage
vendredi 8 juin
de 16h à 18h

Déchetterie intercommunale
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 en bois de 360 litres)
Tout public / Réservation obligatoire
au 02 40 07 77 39 ou par email à
prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition de Pauline Pennanguer et ses élèves
du vendredi 8 juin
au dimanche 8 juillet

Musée des Forges
Moisdon-la-Rivière

Restauratrice de peintures et copiste à Châteaubriant, Pauline 
Pennanguer anime des stages de peinture et de dessin. Dans 

son atelier, elle redonne vie aux tableaux sans en retirer les traces 
du passé. Entrée libre du vendredi au dimanche de 15h à 19h.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Music'O' Kiosque : Lisa Urt
vendredi 8 juin
de 19h à 20h

Kiosque à musique
Esplanade du Château à Châteaubriant

L'offce de tourisme intercommunal vous invite à une soirée  
musicale aux côtés de Lisa Urt. Signature de son métissage, elle 

vous embarquera dans un univers cosmopolite où le blues, la soul, la 
bossa-nova ou encore le reggae, s’entremêlent comme un rappel 
aux racines du jazz. Sa voix, à l’énergie captivante et émouvante, fait 
écho aux grandes voix de la musique afro-américaine. Laissez-vous 
emporter dans ce voyage rempli d’émotion et de poésie, le tout 
rythmé par le swing raffné de son guitariste.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
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Spectacle des classes de Danse

vendredi 8 et samedi 9 juin à 20h30 Théâtre de Verre
Châteaubriant

À la manière de... Les jeunes danseurs du Conservatoire 
s’essayent dans les pas de chorégraphes emblématiques de 

l’histoire de la danse.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@orange.fr

NOUVEAU



Atelier de musiques vertes
samedi 9 juin de 10h à 12h Médiathèque de Marsac-sur-Don

À partir d'éléments naturels et d'objets usuels (pot à yaourt, 
végétaux, bouteille, endive...), le conteur-musicien Jean-Yves 

Bardoul vous propose de fabriquer, tester, faire fonctionner et 
écouter des instruments de musique simples et divers.
Tout public (dès 6 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

La Scèno des Cordes en Scène

mardi 12 juin à 19h Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

Les élèves violonistes, altistes et violoncellistes du Conservatoire 
vous invitent à un concert intimiste et atypique où s'associent un 

savant mélange de styles, de formes et de musiciens.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@orange.fr

LATULU : club lecture
jeudi 14 juin de 18h30 à 19h30 Médiathèque de Jans

En panne de lecture ? L’équipe des médiathèques vous propose 
une sélection de nouveautés. Vous pourrez ainsi repartir avec de 

nombreuses idées de lectures. N’hésitez pas à apporter vos coups 
de cœur du moment !
Public adulte / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Tapissimots
vendredi 15 juin 
de 10h à 10h30 

Médiathèque
Saint-Vincent-des-Landes

Venez découvrir le tapis de lectures réalisé par l'équipe des 
bibliothécaires (professionnelles et volontaires). Les enfants 

découvriront des histoires et des comptines mises en scène dans un 
décor peuplé de personnages.
Jeune public accompagné (de 0 à 3 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Audition de piano

vendredi 15 juin à 19h Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

Audition des élèves de la classe de piano de Victoria 
Kamyshinets.

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

Atelier "Création de tawashis"
samedi 16 juin de 10h30 à 12h30 Médiathèque de Derval

Comment donner une seconde vie à vos vêtements ? Venez 
réaliser de petites "lavettes" (éponges écologiques) d'origine 

japonaise à partir de vieux collants, tee-shirts ou leggings et avec 
une technique de tressage (le tissu étant découpé en bandelettes). 
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 07 66 31 ou à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Fête de la Musique à Derval
samedi 16 juin de 19h à 2h Centre-bourg de Derval

La Mairie de Derval, l'association Balzazate et les commerçants 
du centre-bourg fêtent l'arrivée de l'été en musique avec une 

quinzaine de groupes invités à se produire sur plusieurs scènes 
installées entre la place Bon Accueil et la rue de Rennes. Vous êtes 
membres d'un groupe de musique et vous souhaitez vous joindre à 
la fête ? Contactez l'association Balzazate pour figurer parmi la liste 
des musiciens présents pendant la soirée !
Tout public / Gratuit / Renseignements au 06 08 25 76 73
ou par email à asso.balzazate@gmail.com



Exposition "Loire-Atlantique, Terre de trésors"
du vendredi 15 juin
au dimanche 30 septembre

Château
Châteaubriant

Pour la première fois, le musée Dobrée expose l’ensemble de ses
trésors monétaires découverts dans le département depuis un 

siècle et demi. À partir du 15 juin au château de Châteaubriant, 
plus de 6 000 pièces, découvertes dans une quarantaine de 
communes de Loire-Atlantique, sont ainsi présentées. Ces trésors, 
véritable patrimoine archéologique, retracent l’histoire du 
département depuis les Gaulois jusqu’au début du XXe siècle, les 
relations commerciales, la situation politique et militaire.
Cette exposition est aussi l’occasion de découvrir les métiers 
indispensables à l’étude et la compréhension des trésors 
monétaires : les archéologues, les restaurateurs et les numismates. 
Pour le jeune public, un parcours de l’exposition est proposé 
sous forme de jeu de piste. Visite libre du mardi au dimanche de 
10h30 à 18h.
Tout public / Visite libre gratuite
Visite commentée du mardi au dimanche à 15h et à 17h
(tarif plein : 3 € ; tarif réduit : 2 € ; gratuit pour les moins
de 14 ans). Des visites commentées gratuites seront exception-
nellement proposées à l'occasion des Journées nationales
de l'archéologie (voir ci-après à la date du 16/06).
Renseignements au 02 40 28 20 20 ou par email à
chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Portes ouvertes 
du Conservatoire intercommunal

du lundi 18 au jeudi 21 juin 
de 17h à 19h

Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

Le Conservatoire intercommunal
vous ouvre ses portes pour vous 

faire découvrir l'ensemble des 
activités culutrelles qu'il propose 
tout au long de l'année aux enfants, 
jeunes et adultes. Faites votre choix 
parmi les instruments enseignés, les 
ateliers musicaux (jazz, chanson 
française, petit ensemble à cordes, 
ensemble de guitares, percussion 
afro-cubaine…) et les cours de 
théâtre et de danse. Différentes 
animations viendront rythmer ces 
journées : mini-concerts, cours 
publics, répétitions publiques, visite 
du bâtiment… Ouverture étendue 
le mercredi 20 juin de 14h à 19h. 
Programme complet des animations 
sur www.cc-chateaubriant-derval.fr
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 15 87 ou
par email à conservatoire@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Idéaux" de Bérénice Pasquier

du mardi 19 juin
au samedi 28 juillet

Offce de tourisme intercommunal
Derval

Mais qui sont ces hommes debout ? A quoi pensent-ils ? "Tourne
la terre" est l’atelier céramique où naissent ces personnages 

rêveurs et longilignes. Bérénice Pasquier potière puis céramiste 
depuis plus de 15 ans, est installée à Rougé. Son atelier est 
aussi ouvert à tous pour la découverte de la terre, du tournage, 
du modelage, des minéraux et cuissons hautes et basses 
températures, des moments d’échanges hors du temps. Entrée 
libre du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Éveil musical
mardi 19 juin
de 10h30 à 11h15

Médiathèque
Jans

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.
Jeune public (de 0 à 3 ans) accompagné de leur assistant•e
maternel•le / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 07 27 95
ou par email à ram.derval@cc-chateaubriant-derval.fr
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Journées nationales de l'archéologie au Château

samedi 16 et dimanche 17 juin 
de 10h30 à 18h

Château
Châteaubriant

Durant ce week-end dédié à l'archéologie, les visites guidées
et ateliers proposés par le Département de Loire-Atlantique 

seront exceptionnellement gratuits.

Visite guidée du Château
samedi 16 et dimanche 17 juin à 11h et à 16h

Pour comprendre l’histoire du château, sa construction, son
architecture et la vie de ses illustres occupants successifs 

du Moyen-Âge à la Renaissance. La visite permet d’accéder 
à la chapelle et au logis du chapelain. Durée : 1h.

Tout public (dès 6 ans) / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 20
ou par email à chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Visite guidée de la résidence seigneuriale
samedi 16 et dimanche 17 juin à 14h30

Avec le donjon, le grand logis formait au Moyen-Âge
un véritable complexe résidentiel pour les maîtres des 

lieux. Entrez dans ces bâtiments pour comprendre leur 
histoire et leur architecture. La visite comprend un temps de 
découverte du nouveau dispositif multimédia présentant 
l’évolution architecturale de la résidence à travers les siècles. 
Nombre de places limité. Durée : 1h15.

Visite guidée "Archéologie des trésors"
samedi 16 et dimanche 17 juin à 15h et à 17h

À l’occasion de l’ouverture de l’exposition "Loire-
Atlantique, Terre de trésors", Gildas Salaün, commissaire 

de l’exposition et responsable des Collections numismatiques 
du Musée Dobrée de Nantes, vous guidera dans cette 
découverte des trésors fabuleux. Durée : 45 min.

Atelier famille : dessine ta monnaie
samedi 16 et dimanche 17 juin à 15h et à 17h

La fabrication d’une pièce de monnaie nécessite du temps
et plusieurs étapes. Après la découverte et l’observation 

de quelques oeuvres de l’exposition "Loire-Atlantique, Terre 
de trésors", enfants et parents créeront le croquis de leur 
propre pièce de monnaie. Durée : 1h.

Spectacle des classes d'Éveil artistique

mercredi 20 juin à 17h Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

"T'es qui, t'es quoi ? Et mais dis, t'es qui toi ?...". Venez découvrir
le spectacle de fin d'année des jeunes élèves de l'atelier 

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

Éveil musical
vendredi 22 juin de 9h30 à 10h15 Médiathèque de Lusanger

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.
Jeune public (de 0 à 3 ans) accompagné de leur assistant•e
maternel•le / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 07 27 95
ou par email à ram.derval@cc-chateaubriant-derval.fr

Heure du conte
samedi 23 juin de 15h30 à 16h Médiathèque de Mouais

La médiathécaire propose aux enfants des histoires (d'Isabelle Gil,
Albert Legrand, Christian Voltz...) dans un monde rêvé, peuplé 

d'objets du quotidien qui deviennent stars d'un jour.
Jeune public accompagné (de 4 à 7 ans) / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

vendredi 29 juin de 10h à 10h45 Médiathèque de Sion-les-Mines
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Fête de la Musique à Châteaubriant
vendredi 22 juin
de 18h30 à minuit

Centre-ville
Châteaubriant

Débutez la Fête de la Musique à 18h30 au Conservatoire 
intercommunal pour des spectacles des élèves du Parcours de 

découverte instrumental et musical, mais également des classes de 
Théâtre, de Percussion et du jeune Chœur de scène. Puis, à partir 
de 20h, retrouvez musiciens et artistes de tous styles sur une dizaine 
de scènes montées pour l'occasion dans les rues de Châteaubriant 
place Ernest Bréant, rue Aristide Briand, place Saint-Nicolas et place 
de la Motte. Parmi les nombreux groupes invités, venez écouter : 
Kervegan's (celtic rock), EZPZ (swing hip-hop), Les Riboustins 
(musique et danse bretonne), Out of Nola (groove band cuivré) et 
Des Lions pour des Lions (post-fanfare). La programmation complète 
est à découvrir sur le site www.mairie-chateaubriant.fr
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90 ou
par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
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Fête de la Musique à La Meilleraye-de-Bretagne
samedi 23 juin 
dès 21h

Place de l'église et parking de l'Aquarius 
La Meilleraye-de-Bretagne

L'OCCM (Offce Culturel de l'ex-canton de Moisdon) vous invite à  
fêter la musique ensemble dans le centre de La Meilleraye ! 

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 55 20 06
ou par email à prete.laurent@orange.fr 

Exposition "Dans ma tête" de Goenael Khélif
du mardi 26 juin
au samedi 14 juillet  

Offce de tourisme intercommunal
Châteaubriant

L’exposition "Dans ma tête" est une invitation à partager 40 ans 
de l'histoire personnelle de Goenael Khélif. Installé depuis 2 ans 

sur la commune d’Erbray, cet artiste-peintre vous présente photos, 
gravures et peintures. Entrée libre du mardi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Course de la Voie verte
dimanche 24 juin
de 9h30 à 12h

de la Mairie de Rougé
à la Halle de Béré à Châteaubriant

Le Club Nautique Castelbriantais (CNC) et l'Entente Athlétique 
Club Castelbriantais (EACC) organisent pour la 14e année 

consécutive la traditionnelle course de la Voie verte. Ouverte à 
tous (licenciés, non-licenciés et handisports), cette course sur route 
de 12,5 km comprend 2 catégories : "course à pied" et "Run & Bike 
Découverte" (binôme coureur/cycliste). Alternant chaque année 
la ville de départ entre Châteaubriant et Rougé, cet événement 
permet aux coureurs de remonter la Voie verte dans les deux sens 
et donc d'appréhender les diffcultés différemment.
Tout public (dès 14 ans) / Ouvert aux handisports
Course à pied : tarifs préférentiels (inscription avant le 23/06) :
de 8 € à 9 € (12 € le jour de la course) / Run & Bike : tarif préférentiel
(inscription avant le 23/06) : 12 € par binôme (16 € le jour de la course)
Renseignements sur le site http://cnc-chateaubriant.e-monsite.com

Concert "Mes Zadieux"

mercredi 27 juin à 20h30 Théâtre de Verre à Châteaubriant

À l’occasion du départ en retraite de Marc Le Gars, professeur 
de Guitare pendant 20 ans au Conservatoire, ses collègues 

professeurs et quelques amis musiciens partageront la scène pour 
une soirée sur-mesure pleine de surprises.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@orange.fr



"Tout petit, je lis"

Médiathèque / bibliothèques de Châteaubriant

Des animations pour partager et échanger avec les bébés-lecteurs.
• médiathèque de Châteaubriant : vendredis 25 mai, 8 juin et 

22 juin de 10h à 10h30
• bibliothèque d'Erbray : lundis 14 mai et 25 juin de 10h30 à 11h
• bibliothèque d'Issé : mardi 5 juin de 9h15 à 9h45
• bibliothèque de Juigné-des-Moutiers : lundis 14 mai et 25 juin 

de 15h30 à 16h
• bibliothèque de La Chapelle-Glain : mercredis 16 mai et 20 juin 

de 10h15 à 10h45
• bibliothèque de Louisfert : mardi 29 mai de 9h15 à 9h45
• bibliothèque de Villepôt : mardis 22 mai et 19 juin de 10h30 à 11h

Jeune public accompagné (de 0 à 3 ans)  / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

en mai et juin
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Le rendez-vous du numérique : créer un diaporama
jeudi 28 juin
de 14h30 à 15h30

Médiathèque
Lusanger

Vous avez envie d'organiser vos photos en diaporama ou de faire une 
présentation pour des besoins professionnels ? Une médiathécaire 

vous accompagne et vous guide dans votre réalisation.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Fleuves et Estuaire dans l’œuvre de Jules Verne
jeudi 28 juin à 19h Espace Campagn'Arts

Saint-Vincent-des-Landes

Balade théâtrale et musicale au fil des romans plus ou moins 
connus de l’auteur nantais Jules Verne (Michel Strogoff, Le Beau 

Danube jaune, Le Chancellor, Cinq semaines en ballon, Famille 
sans nom…). Soirée présentée par les classes de Théâtre et de Tuba 
du Conservatoire intercommunal.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@orange.fr

Sortez, C dans vos communes : 
jonglerie, cracheur de feu et mât chinois

vendredi 29 juin 
de 20h à 21h

Site des Vallées
Rougé

Nouveauté 2018 : les animations de rues organisées chaque 
semaine dans les rues de Châteaubriant pendant l'été 

prennent de l'ampleur et se délocalisent désormais sur des dates 
supplémentaires dans les communes du territoire intercommunal ! 
À compter du 29/06 et pendant tout l'été, retrouvez régulièrement 
près de chez vous un divertissement gratuit pour petits et grands. La 
première soirée de "Sortez, C dans vos communes" s'installera sur 
le site des Vallées à Rougé. Retrouvez la compagnie Kanahi pour 
un spectacle de jonglerie mêlant humour et histoire de cet art du 
cirque, mais aussi un cracheur/avaleur de feu et une performance 
impressionnante sur un mât chinois. Entrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90 ou par
email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Animations médiévales
vendredi 29 et 
samedi 30 juin

Bibliothèques
Louisfert, Petit-Auverné et Ruffgné

Dans le cadre des animations médiévales prévues à Villepôt le 
30 juin et le 1er juillet, les bibliothèques se mettent à l’heure des 

chevaliers, des seigneurs, des tournois et des croisades, des rois et des 
héros. Assistez dans les bibliothèques à la projection de différents films.

• vendredi de 20h à 21h15 à Petit-Auverné (tout public)
• vendredi de 20h à 21h30 à Louisfert (jeune public)
• vendredi de 20h à 22h à Ruffgné (tout public)
• samedi de 15h à 16h30 à Ruffgné (tout public)

Retrouvez le programme définitif et détaillé des animations 
médiévales de Villepôt sur le site www.cc-chateaubriant-derval.fr
Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par
email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

NOUVEAU



châteaubriant - derval

L’heure du conte
Médiathèque

Châteaubriant

Venez nous retrouver tous les mardis pour rentrer dans le monde 
de l'imaginaire des albums lus par les bibliothécaires. Une belle 

occasion d'échanges et de découvertes.
Jeune public accompagné (dès 3 ans) / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33

tous les mardis de 17h30 à 18h 
(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 "Réinventer 
le quotidien" dans le réseau des médiathèques du secteur de Derval

Tapissimots
samedi 30 juin
de 10h30 à 11h

Médiathèque
Derval

Venez découvrir le tapis de lectures réalisé par l'équipe des 
bibliothécaires (professionnelles et volontaires). Les enfants 

découvriront des histoires et des comptines mises en scène dans un 
décor peuplé de personnages.
Jeune public accompagné (de 0 à 3 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

samedi 30 juin dès 14h Rue Jacquard à Châteaubriant
Habitants de Châteaubriant et des communes aux environs sont 
invités au Welcome Festival, une grande fête populaire menée 
tambour battant par les acteurs associatifs du quartier de La Ville-
aux-Roses et la Communauté de Communes. Après une première 
édition réussie où plus de 600 personnes se sont retrouvées pour jouer, 
danser, déguster, rire et découvrir, l'édition 2018 sera elle aussi haute 
en couleurs avec des spectacles gratuits, des ateliers tout public et 
un espace – particulièrement apprécié l'année dernière – dédié à la 
cuisine du monde :

• spectacle "Des rêves dans le sable" : un spectacle d’un genre 
nouveau où Lorène Bihorel manie le sable avec une dextérité 
sans pareille. L’artiste nous emporte dans une rêverie mouvante, 
de tableaux en tableaux, d’histoire en histoire, avec une poésie 
infinie. Un instant de pure magie, lauréat du Prix du public Avignon 
2014 et déjà présenté plus de 600 fois dans toute la France ! 
Réservation fortement conseillée

• spectacle culinaire et musical "Marmite Bitibak" : Simon 
Nwambeben vous embarque avec lui pour un voyage gustatif 
aux sonorités bantoues : une combinaison originale entre art 
culinaire et art musical où il fait participer son public au processus de 
préparation et de cuisson d'un plat camerounais, tout en interprétant 
ses chansons saupoudrées de fines harmonies sorties de sa guitare

• concert de l'Ensemble national de Reggae : métissage entre un 
groupe de reggae et une fanfare, l'Ensemble national de Reggae 
vous entraîne dans une ambiance dansante et festive… Un 
véritable partage de "good vibes" !

•  concert de la Chorale des P'tits LézArts
•  interventions musicales des fanfares du collège de La Ville-aux-

Roses et du Conservatoire intercommunal et animations des 
ateliers Musique, Théâtre et Vidéo de l'association Rencontres

• ateliers jeux de la ludothèque intercommunale et de la Maison 
des Jeux de Nantes, graff végétal avec le collectif Freemouss, 
sérigraphie avec Arno et atelier artistique avec Yassin Latrache

• buffet "cuisine du monde", bar et salon des thés.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 16 50 ou
par email à welcomefestivaldumonde@gmail.com

Welcome Fest ival

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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