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juillet 2018

Nos communes 
ont des talents

tous les mardis
de 20h à 21h
en juillet et août

Jardin des Remparts
Châteaubriant (rue Basse)

Chaque été, la programmation "Nos communes 
ont des talents" proposée par la Communauté 

de Communes offre la possibilité aux artistes locaux 
de se produire en public. Cette année encore, 

découvrez les mardis soir de juillet et août des musiciens, 
des danseurs, des conteurs, des magiciens ou encore 

des chanteurs sur une scène installée pour l'occasion dans 
un écrin de verdure en plein centre-ville. 

Retrouvez en détails les spectacles "Nos communes ont des talents" 
dans les pages de cet agenda et repérez-les grâce au picto

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

jusqu'au vendredi 13 juillet Salle d'exposition
Médiathèque de Derval

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

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. Exposition à découvrir aux heures 
d'ouverture de la médiathèque de Derval. Le FRAC est cofinancé par 
l’État et la Région Pays de la Loire.

Exposition "Dans ma tête" de Goenael Khélif
jusqu'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 le lundi de 14h à 18h et 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 "Idéaux" de Bérénice Pasquier

jusqu'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 et participe à l'Atelier 25 
de la Communauté de Communes. Entrée libre du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 28 04 42 67 ou par email à
tourismederval@cc-chateaubriant-derval.fr

Animations estivales "Drôles d'animaux !"
en juillet et août Médiathèques

secteur de Derval

Minuscules ou gros, sauvages ou domestiques, de la savane ou de 
la ferme : les animaux arrivent cet été dans les médiathèques du 

secteur de Derval. Retrouvez-les dans les histoires des conteurs invités 
au Festival Contes d'été, dans une malle-jeu, une exposition, en tissus 
avec le tapis de lectures mais aussi dans des sélections de livres mis en 
avant sur des tables thématiques. Profitez-en également pour créer 
vos animaux en origami, coloriage, bricolage… Le matériel est à votre 
disposition pour vos créations dans toutes les médiathèques ! 
Retrouvez en détails les animations "Drôles d'animaux" dans les 
pages de cet agenda et repérez-les grâce au pictogramme



Les musiques de Pascal Vandenbulcke

mercredi 4 juillet à 19h Théâtre de Verre à Châteaubriant

Pour clore une programmation culturelle 2017/2018 riche d’une 
cinquantaine de rendez-vous où se sont succédés master classe, 

audition, concert-lecture ou grand spectacle pluridisciplinaire, le 
Conservatoire intercommunal vous convie pour sa dernière soirée à la 
rencontre du musicien poly-instrumentiste, compositeur, improvisateur, 
et enfant du pays : l’inimitable Pascal Vandenbulcke. Inviter à composer, 
transcrire, adapter et enrichir l’environnement musical des élèves, les 
professeurs ont choisi de mettre à l’honneur les instruments à vents dans 
un répertoire revisité et décalé. Une jolie soirée pleine de poésie.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@orange.fr

Malle "Zoo logique" : sélection à lire et à jouer
en juillet et août Médiathèque de Marsac-sur-Don

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

"Zoo logique" de Joëlle Jolivet est un album-documentaire 
rassemblant des centaines d’animaux classés selon leur habitat, 

leur couleur, s’ils vivent au chaud, au froid, dans les arbres, dans 
l’eau douce ou la nuit, ceux qui ont des cornes, les géants et les 
minuscules… Venez jouer et découvrir les petites ou grosses bêtes avec 
cette malle-bestiaire (jeux des biotopes, familles, correspondances…). 
Accès libre aux heures d'ouverture de la médiathèque.

Exposition "Les animaux de Zaü"
en juillet et août Médiathèque de Jans

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

Seuls ou en couple, en groupe, avec leurs petits, à l'arrêt, en plein 
élan, de profil ou de face : l’illustrateur Zaü offre un panorama 

d'animaux avec des illustrations à l’encre. Une invitation au voyage 
à travers le monde entier en suivant des animaux, du plus local 
au plus exotique… Exposition d'après "L’enfant qui savait lire les 
animaux" aux éditions Rue du monde. Une sélection de livres illustrés 
par Zaü accompagne également cette exposition. Accès libre aux 
heures d’ouverture de la médiathèque.

Arts 2 rues
tous les jeudis de 17h à 18h
du 12 juillet à fin août

Centre-ville
Châteaubriant

Éveil musical
vendredi 6 juillet de 9h30 à 10h15 Médiathèque à Derval

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

Visite guidée de l’Église Saint-Julien 
et des 3 fontaines

vendredi 6 juillet à 14h30 Place de l'église
Saint-Julien-de-Vouvantes

Renée Pucel vous propose de découvrir l’église Saint-Julien, la plus 
grande du département après la Cathédrale de Nantes. La crypte 

renferme un dépôt de pierres et de statues provenant de l’ancienne 
église. Vous partirez ensuite à la découverte des 3 fontaines miraculeuses.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

L'offce de tourisme intercommunal anime vos jeudis après-midis  
de l'été avec des spectacles de rues. Ouvrez grands vos yeux et 

retrouvez chaque semaine dans le centre-ville de Châteaubriant 
des clowns, magiciens, échassiers, jongleurs, équilibristes et autres 
cracheurs de feu… 
Retrouvez en détails les spectacles "Arts 2 rues" dans les 
pages de cet agenda et repérez-les grâce au pictogramme



Music'O' Kiosque : M'sieur Alain

vendredi 6 juillet 
de 19h à 20h

Kiosque à musique (esplanade du Château)
Châteaubriant

Chanteur et guitariste, M'sieur Alain reprendra tous les classiques 
français et internationaux avec sa voix expérimentée et un 

accompagnement tout en guitare ! Une soirée d'été tout en 
musique et en douceur en passant de Cabrel à Piaf. Music'O' Kiosque 
est à retrouver un vendredi soir sur deux pendant tout l'été.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Reggae Sun’Zazate

vendredi 6 juillet 
de 19h30 à 2h

Le Champ Jubin (route de Nantes)
Derval

L’association dervalaise Balzazate propose un événement musical 
et convivial au sein du "Barzazate", son café associatif et lieu 

culturel pour les amateurs de musique de toute la région. Au 
menu de cet événement estival mis en place en partenariat avec 
l'ARCEL, une programmation autour d’un reggae roots et frais avec 
le groupe rennais Faygo et The Fanatiks
Tout public / Gratuit / Renseignements au 06 08 25 76 73
ou par email à asso.balzazate@gmail.com

Festival Contes d'été

du samedi 7
au mercredi 25 juillet

Médiathèques et bibliothèques
du territoire intercommunal

Parce que la complicité entre les humains et les animaux 
n'est plus à démontrer, les médiathèques et bibliothèques 

intercommunales vous invitent à écouter des histoires de bêtes qui 
parlent aux hommes. 3 femmes, 3 hommes nous racontent l'humain 
à leur manière, mêlant le réel et l'imaginaire, pour mieux rêver et 
s'émerveiller.
Retrouvez en détails les spectacles du sestival "Contes d'été" 
dans les pages de cet agenda et repérez-les grâce au picto 

Festival Contes d'été : "West Cat Story" 
par Monsieur Mouch

samedi 7 juillet
de 11h à 11h45

Médiathèque
Marsac-sur-Don

West Cat Story est une histoire racontée en chansons. Une 
histoire de chiens et de chats qui se font la guerre dans le 

quartier, et ne supportent pas qu'un chien et un chat, Toto et 
Moustafa, se retrouvent autour d'un amour commun, celui de la 
musique. Ce conte roots métal slam’n’blues est un récit sensible 
sur l'acceptation de la différence malgré la pression des siens et 
l'appartenance supposée à un groupe.
Tout public (dès 5 ans) / Gratuit / Réservation
obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Fête nationale à Sion-les-Mines
samedi 7 juillet 
de 15h à 23h30

Étang de la Hunaudière
Sion-les-Mines

Faites la fête en famille et entre amis autour de l'étang de la 
Hunaudière lors d'une journée conviviale animée par l’Union 

des commerçants et artisans sionnais (UCAS). Au programme : 
démonstrations de modélisme, voitures et bateaux, repas "sud 
américain" à 20h et feu d’artifice tiré au-dessus de l'étang à 23h.
Tout public / Gratuit (sauf repas)
Réservation obligatoire pour le repas au 02 40 28 90 19

Fête nationale à Issé

samedi 7 juillet à 20h Salle Le Bosquet
Issé

L'Amicale des Pompiers d'Issé célèbre la Fête nationale avec un repas 
moules-frites accompagné d'une soirée dansante. Puis, vers 23h30, 

les feux d'artifices illumineront le ciel pour le plus grand plaisir de tous.
Tout public / Repas : 13 € par pers. ; 6 € pour les moins de 12 ans 
Réservation obligatoire pour le repas (avant le 04/07)
au 06 82 82 30 73



Visite de la chaufferie bois

mardi 10 juillet
de 10h à 12h

Rue Pierre Mendès France
Châteaubriant

Visite de la centrale du réseau de chaleur urbain de 
Châteaubriant et présentation du principe de fonctionnement 

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

Tour de France 2018

mardi 10 juillet Centres-villes de Derval et Jans

Venez vivre et fêtez le passage du Tour de France dans les 
centres-villes de Derval et Jans !

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 28 04 42 67 ou
par email à tourismederval@cc-chateaubriant-derval.fr

 » Écran géant avec retransmission en direct de l’intégralité de 
l’étape du jour

 » Déambulations de musiciens et d’artistes de cirque
 » Jeux de questions/réponses instantanées pour tous les âges 

avec de nombreux lots à gagner !
 » "C leurs pronostics" : passage sur scène de directeurs sportifs 

d’équipes pour partager leurs pronostics et leur avis sur 
l’étape du jour

 » Bar à saucisson Cochonou : dégustations de saucisson et 
distribution de goodies

 » Stand off iciel du Tour de France 2018 : vente de maillots, 
tee-shirts et souvenirs

 » Stand de l’école de cyclisme de Châteaubriant (CCC) : 
démonstrations, atelier mécanique (tuto pour changer une 
roue de vélo) et circuit d’initiation au vélo

 » Stand de l’os fice de tourisme intercommunal
 » Stand "Témoins de sécurité" de la Gendarmerie nationale : 

sensibilisation aux bons comportements à adopter au 
passage du cortège et des coureurs

 » Animations surprises aux couleurs du Tour
 » Parkings à proximité (salle des fêtes et route de Nantes)
 » Commerces de bouche / bars / restaurants sur place

DERVAL
de 10h30 à 18h

Place Bon Accueil

 » Écran géant avec retransmission en direct de l’intégralité de 
l’étape du jour

 » Déambulation d’une fanfare
 » Spectacles-démonstrations de danse country (Country Boots-

Hats Dancers) et danse bretonne (La Pastourelle de Jans)
 » Animations surprises aux couleurs du Tour
 » Parking à proximité et restauration sur place

JANS de 12h à 16h
(écran géant de 10h30 à 18h)

Place de l'église

Nos communes ont des talents : PurPulse

mardi 10 juillet
de 20h à 21h

Jardin des Remparts (rue Basse)
Châteaubriant

Sur scène, le groupe déménage comme s'ils étaient 10 tout en 
faisant rimer énergie et mélodie. PurPulse dévoile ainsi un rock 

physique voire animal en n'hésitant pas à emprunter les rythmiques 
de l'électro. Le dernier album "Reset" est sorti début 2018.

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

mercredis 11, 18 et 25 juillet 
de 10h à 14h

Local jeunes (45 rue de Rennes)
Derval

Pour une heure ou pour toute la matinée, un rendez-vous 
hebdomadaire de l'association Les Potes des 7 Lieux pour lire 

le journal, prendre un café, s’arrêter papoter ou venir manger en 
dehors de son lieu de travail ou de son domicile. En présence d’une 
animatrice. Micro-onde, vaisselle et cafetière disponibles sur place.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 28 50 46 39
ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Heure du conte : Coucou ! C'est qui ?
mercredi 11 juillet
de 10h30 à 11h

Médiathèque
Saint-Vincent-des-Landes

Devine quels animaux se cachent dans les livres… Histoires en 
randonnées, livres à rabats : pleins d’animaux à découvrir pour 

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

Atelier de fabrication de petits gîtes à insectes
mercredi 11 juillet de 15h à 17h Médiathèque de Derval

Les guides-composteurs de la Communauté de Communes 
investissent la médiathèque à l'occasion du programme 

d'animations sur les animaux ! Suivez leurs conseils pour construire 
votre propre gîte à insectes à partir de matériaux de récupération, 
et ainsi sauvegarder la biodiversité de votre jardin en proposant un 
habitat adapté au type d'insectes que vous voulez attirer. Possibilité 
d'apporter vos matériaux à réutiliser (petites boîtes de conserve, 
mousse végétale, paille, tiges de bois pleines ou creuses, petits pots 
en terre, ficelle…). Un "goûter zéro déchet" clôturera cet après-midi.

Tout public / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 07 77 39 ou par
email à prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Festival Contes d'été : 
"Les étoiles filantes ne font que passer"

mercredi 11 juillet de 16h à 16h45 Médiathèque de Châteaubriant

Le sac de voyage du Passeur d’Histoires est rempli de contes et de 
récits poétiques. Le sac ne demande qu’à être ouvert pour que 

prennent vie des créatures aussi mystérieuses qu’intrigantes, des 
héros ordinaires aux aventures majestueuses. Laissez-vous guider par 
ces histoires fugitives… mais éternelles. L'animation du mercredi soir 
à Soudan se sera sous la sorme d'une "rando-conte", un parcours de 
4,5 km au départ de la bibliothèque et ponctué de pauses contées.
Tout public (dès 6 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

mercredi 11 juillet de 20h à 20h45 Bibliothèque de Soudan

Visite commentée du site des Forges de Moisdon

mercredi 11 juillet à 17h Site des Forges de Moisdon-la-Rivière

Haut site industriel pour l'exploitation du minerai de fer, les Forges 
de Moisdon-la-Rivière ont été construites en 1668 sous l'impulsion 

du Grand Condé (le grand cousin de Louis XIV). Venez découvrir son 
histoire et les différentes installations lors d'une visite commentée.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Arts 2 rues : le clown Zig
jeudi 12 juillet de 17h à 18h Parvis de la Mairie de Châteaubriant

Le 1er spectacle de la programmation estivale "Arts 2 rues" vous 
fait découvrir le clown Zig. À mi-chemin entre le cabaret et le 

music-hall, ce personnage attachant vous propose un numéro de 
clown unique en son genre ! Une heure de show ponctué de magie 
décalée, de bulles géantes, de mime burlesque et de clowneries 
en tous genres. À consommer en famille sans aucune modération !
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr



Soirée-concert pour tous
vendredi 13 juillet à 19h Terrain de sports

Saint-Aubin-des-Châteaux

L'association intercommunale ARCEL fête le début des vacances 
avec une grande soirée-concert pour tout public. Petits et 

grands, jeunes et moins jeunes, venez tous applaudir sur scène : 
Les Ramoneurs de Menhirs et Louise Ebrel (punk celtique), Kiltaclou 
(fanfare rock à piles), Jubilé Epsilon et Ronan One Man (blues). 
Restauration possible sur place.
Tout public / Gratuit
Renseignements par email à arcel.asso@orange.fr

Sortez C dans vos communes : Radio Cirque
vendredi 13 juillet 
de 20h à 21h

Site de la Forge Neuve
Moisdon-la-Rivière

M. Hus est un grand enfant qui nous vient du cirque. Il vous 
plonge dans un univers farfelu où la poésie est reine. Entre la 

légèreté de la bulle et le poids de la chute, il propose un spectacle 
participatif, joyeux et décalé où se mêlent jonglerie, magie et 
poésie. Un spectacle riche en couleurs pour petits et grands 
proposé par l'offce de tourisme intercommunal.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Fête nationale à Châteaubriant

vendredi 13 juillet à 23h Étang de Choisel
Châteaubriant

À l’occasion de la fête nationale, la mairie de Châteaubriant 
et ses partenaires organisent des animations gratuites toute 

la journée. Rendez-vous à Choisel pour un concours de pêche 
sur les berges de l'étang, puis à partir de 23h, pour un spectacle 
pyromusical suivi du traditionnel bal du Comité des Fêtes.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 02 32
ou par email à mairie@ville-chateaubriant.fr

Fête nationale à Rougé

samedi 14 juillet
de 9h30 à 23h

Site des Vallées
Rougé

Le Comité des Fêtes de Rougé vous invite à une journée festive 
le 14 juillet prochain avec : un vide-grenier, une exposition de 

véhicules anciens, des randonnées pédestres et cyclos/VTT, un 
concours de palets, un concours de pétanque, une soirée moules/
frites à 19h, un bal et un feu d’artifice tiré à partir de 22h30.
Tout public / Gratuit (sauf repas)
Réservation conseillée pour le repas au 06 47 35 05 69

Fête nationale à Derval

samedi 14 juillet
à partir de 13h30

Plateau sportis
Derval

Fêtez le 14 juillet à Derval avec : un concours de pétanque ouvert 
à tous à 13h30, une soirée grillades avec des animations (danse 

polynésienne et DJ) à 20h puis un feu d'artifice suivi d'une soirée 
dansante à partir de 23h.
Tout public / Repas : 10 € par pers. ; 5 € pour les moins de 10 ans
Réservation obligatoire pour le repas (avant le 10/07)
au 02 40 07 70 11 ou par email à contact@derval.fr

Spectacle "Les Butors" par la Cie Le Cirque Hirsute

dimanche 15 juillet
de 18h à 19h

Château départemental
Châteaubriant

Les Butors, oiseaux élancés au cri insolite ou espèce d’humains 
sans gêne, se livrent à une parade amoureuse des plus 

vertigineuses ! Perché à 7 mètres du sol sur une échelle rotatoire, 
ce drôle de duo vous emmène à la recherche de l’oiseau rare. 
Entre préliminaires aériens et équilibres funambulesques, le mystère 
amoureux reste intact, pour notre plus grand plaisir !
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 20 ou par
email à chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr



L'atelier des Potes

mardi 17 juillet
de 10h à 14h

Salle municipale
Saint-Vincent-des-Landes

Seul, en famille ou entre amis, l'association Les Potes des 7 Lieux 
vous réunit pour créer, bricoler et se rencontrer autour de la 

création de petits meubles en bois de palette. N'hésitez pas à 
apporter vos outils et matériaux si vous le souhaitez, ainsi que votre 
pique-nique pour prolonger ensemble la matinée…
Tout public / Tarif : 2 € par pers. / Réservation obligatoire au
02 28 50 46 39 ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Visite du cœur de ville de Châteaubriant

mardi 17 juillet à 15h Départ de l'Offce de tourisme
Châteaubriant

Du Château à l’église de Béré, la ville de Châteaubriant s’est 
construite peu à peu... Au pied de la forteresse médiévale, 

le cœur de ville ancien avec ses maisons à colombages, ses 
encorbellements, ses tours, son chemin de ronde, ses ruelles, ses 
venelles et ses immeubles du XVIIIe siècle vous apprendront l’histoire 
de cette cité qui a conservé les contours d’une ville close au pied du 
château fort. Visite commentée par Christian Bouvet, historien local.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 28 20 90 ou
par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Nos communes ont des talents : 
La Pastourelle de Jans

mardi 17 juillet
de 20h à 21h

Jardin des Remparts (rue Basse)
Châteaubriant

Présentation de quelques danses en costume traditionnel du 
Pays de Châteaubriant par un groupe de 15 à 20 danseurs et 

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

Visite commentée du foirail

mercredi 18 juillet à 7h Foirail (route de Vitré)
Châteaubriant

Classé 3e marché national en nombre de bovins et 1er pour 
les bovins maigres (broutards), le foirail intercommunal attire 

chaque semaine quelque 250 professionnels et voit jusqu’à 2 000 
animaux échangés par marché.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Journée à la Ferme du Monde
mercredi 18 juillet 
de 8h30 à 18h30

Départ de Petit-Auverné
Carentoir

Venez découvrir aux côtés de l'association Relais Accueil 
Proximité (RAP) ce parc du Morbihan où plus de 400 animaux 

d’élevage issus des 5 continents vivent en semi-liberté sur un 
espace boisé de 25 hectares. Matinée dédiée à un atelier "Senteurs 
et saveurs confitures" sur la confection artisanale des confitures. 
Apportez votre pique-nique.
Tarif : 5 € par pers. (gratuit pour les moins de 3 ans) / Tout public
Réservation obligatoire au 02 40 55 59 32 ou par email à
rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

Festival Contes d'été : "Le figuier fugueur"

mercredi 18 juillet de 11h à 11h45 Bibliothèque de La Meilleraye

"Le figuier fugueur" est un spectacle à double lecture. Il vous 
entraîne à Grenade, là où l’on recherche la fraîcheur dans 

l’ombre de son jardin, là où l’on peut rêver… Conte poétique et 
onirique en musique, ce spectacle de la compagnie Le Conte 
Enchanteur met en lumière la rencontre d’une jeune fille et d’une 
vieille dame. Il est ici question de quête de soi, d’une recherche…
Tout public / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

mercredi 18 juillet de 16h à 16h45 Médiathèque de Châteaubriant



Cabaret Circus
jeudi 19 juillet 
de 15h à 16h15

Parc de Choisel
Châteaubriant

La Communauté de Communes convie les enfants à un 
après-midi festif et musical au Parc de Choisel pour découvrir, 

chanter, rire et s'émerveiller devant différents numéros de cabaret. 
Mât chinois, chiens comédiens, diabolos, cercle autonome, 
monocycles, portés acrobatiques, cracheur de feu, drapeau 
humain, fil de fer et tant d'autres ! Un enchainement d'acrobaties et 
d'habiles pitreries pour un spectacle haut en couleurs !
Jeune public (enfants de 3 à 11 ans accompagnés) / Gratuit
Renseignements au 02 40 28 88 89 ou par email à
guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

Arts 2 rues : Mister & Mister Twins
jeudi 19 juillet de 17h à 18h Place de l'église à Châteaubriant

Ces 2 gentlemen's décérébrés offrent un regard décalé sur ce 
qui nous entoure. À chacun de leur passage, le mobilier urbain 

devient prétexte au jeu. Ils interpellent les passants, jouent avec eux, 
les transforment en public… Ils sont casse-cou mais avec classe, 
adeptes d'acrobaties avec panache ! Et leur arrivée ne laisse pas 
indifférent puisqu'ils circulent sur des vélos construits à leur taille…
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Music'O' Kiosque : Los Duendes

vendredi 20 juillet 
de 19h à 20h

Kiosque à musique (esplanade du Château)
Châteaubriant

S’appuyant sur un répertoire composé de morceaux originaux, Los 
Duendes rend hommage à une musique haute en couleurs où 

les influences se mêlent (son montuno, changüi, rumba) créant un 
son propre au groupe. Une musique, faite de rythme et de tradition, 
qui laisse place à la modernité et à l’improvisation.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Sortie-découverte du Pays de Châteaubriant

lundi 23 juillet
de 9h à 17h

Départ Place Charles de Gaulle
Châteaubriant

Partez à la découverte de l'église de Fercé, la Lanterne des Morts, 
le Musée Édouard Mahé à Retiers, les vitraux patriotiques et le 

Château des Pères près de Rennes. Visite en covoiturage. Apportez 
votre pique-nique pour un déjeuner près de La Roche-aux-Fées.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 09 77 81 55 98

Festival Contes d'été : 
"C’est le chameau qui me l’a dit" 

samedi 21 juillet
de 10h30 à 11h

Médiathèque
Derval

Mamadou Sall propose un tour de contes traditionnels africains 
ponctués de chants et de rythmes d’instruments de musique. 

Des contes à rire et à réfléchir, des contes où les héros sont souvent 
des animaux (bœufs, âne, chien, lion et bien d’autres…), mais qui 
ressemblent tellement aux humains, tantôt sages, tantôt idiots ! 
Tout public (dès 3 ans) / Gratuit / Réservation
obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Visite commentée de la Demeure Cadou
jeudi 19 juillet
à 15h et à 17h

3 rue René Guy Cadou
Louissert

Découvrez le musée consacré au poète René Guy Cadou 
(1920-1951) installé dans sa demeure attenante à l’école où 

il fut instituteur et mena une vie simple vouée à la poésie. Visite 
commentée suivie d'une lecture de poèmes.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr



L'atelier des Potes
mardi 24 juillet
de 10h à 14h

Salle municipale
Saint-Vincent-des-Landes

Seul, en famille ou entre amis, venez créer des boucles d'oreilles 
et des bagues avec l'association Les Potes des 7 Lieux. N'hésitez 

pas à apporter vos outils et matériaux si vous le souhaitez, ainsi que 
votre pique-nique pour prolonger ensemble la matinée…
Tout public / Tarif : 2 € par pers. / Réservation obligatoire au
02 28 50 46 39 ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Arts 2 rues : Radio Cirque
jeudi 26 juillet
de 17h à 18h

Parvis de l'Hôtel de Ville
Châteaubriant

M. Hus est un grand enfant qui nous vient du cirque. Il vous 
plonge dans un univers farfelu où la poésie est reine. Entre la 

légèreté de la bulle et le poids de la chute, il propose un spectacle 
participatif, joyeux et décalé où se mêlent jonglerie, magie et 
poésie. Un spectacle riche en couleurs pour petits et grands 
proposé par l'offce de tourisme intercommunal.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Balade-découverte patrimoniale de Mouais
mercredi 25 juillet
de 14h30 à 16h30

Départ Place de l'église
Mouais

Promenez vous autour du bourg de Mouais avec une visite guidée 
de l’église romane, de la chapelle Saint-Marcellin et de son 

moulin à eau puis de l’ancien auditoire de justice des moines. En 
remontant vers le Tertre grâce à un sentier de randonnée, visitez les 
anciennes carrières de pierres utilisées pour la construction avant 
de terminer par la brocante ou le café de la place.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Nos communes ont des talents : "Le Cabaret Tordu"
mardi 24 juillet
de 20h à 21h

Jardin des Remparts (rue Basse)
Châteaubriant

Monsieur Tordu a parcouru mers et océans, pour rencontrer de 
fabuleux artistes et leur proposer de participer à son cabaret. 

L'équipe est au complet et vous invite à prendre place ! C'est parti : 
une danseuse musicienne, un charmeur de serpent, un magicien 
étonnant, un contorsionniste, un jongleur... Un spectacle de 
marionnettes envoûtant pour petits et grands par la Cie Baldaboum.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "La voix des arbres" d'Affif Cherfaoui

du mardi 24 juillet 
au samedi 11 août

Offce de tourisme intercommunal
Châteaubriant

Étudiant aux Beaux-Arts d’Oran (Algérie), puis à Tourcoing et 
à Nantes, Afff Cherfaoui est revenu en France en 1992 pour  

s'installer à La Meilleraye-de-Bretagne où il se consacre désormais 
à son art. Pour Hélène Cadou, Afff Cherfaoui nous donne à voir   
"cette cité du soleil et de la mer que nous portons tous en nous". 
Entrée libre le lundi de 14h à 18h et 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

Festival Contes d'été : "Jour et Nuit"

mercredi 25 juillet de 11h à 11h40 Bibliothèque de Rougé

Découvrez comment Lune et Soleil se sont partagés le Ciel ; 
suivez les aventures de la fille du Grand Roi des mers, Gecko, 

Buffle, Luciole et bien d'autres... Clémence Roy raconte ses histoires 
issues du répertoire traditionnel avec son castelet rouge. Derrière 
les rideaux, des personnages et marionnettes en papier ou en tissu 
prennent vie et appuient le récit.
Jeune public (enfants de 3 à 6 ans accompagnés) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

mercredi 25 juillet de 16h à 16h40 Médiathèque de Châteaubriant



Nos communes ont des talents : 
"Pardessus Pardessous" par la compagnie Adzel
mardi 31 juillet
de 20h à 21h

Jardin des Remparts (rue Basse)
Châteaubriant

Impromptu magique initié par des personnages masqués et des 
marionnettes au cœur d’un univers onirique et poétique. Le 

coffre à malice au service de la magie. Des brides d’histoires où se 
contorsionnent humour, musique et illusion. Un spectacle tout public 
à savourer en famille !
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

L'atelier des Potes

mardi 31 juillet de 10h à 14h Salle municipale à St-Vincent

Avec l'association Les Potes des 7 Lieux et Les Z'ateliers Doublage, 
venez réinventer dialogues, voix et bruitages à partir d'un film 

ou d'un dessin-animé sans son et découvrez l'univers du doublage ! 
N'hésitez pas à apporter votre pique-nique.
Tout public / Tarif : 2 € par personne / Réservation obligatoire
au 02 28 50 46 39 ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Tapissimots

mardi 31 juillet de 10h à 10h30 Médiathèque de Lusanger

Les médiathécaires racontent des histoires d’insectes et de petites 
bêtes avec le tapis de lectures. Escargot, chenille, coccinelle, 

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

Spectacle "Léger Démêlé" 
par le collectif A Sens Unique

dimanche 29 juillet 
de 16h30 à 17h30

Château départemental
Châteaubriant

Dans ce spectacle, le collectif "A sens unique" parvient à 
démêler avec humour la complexité des relations humaines. La 

troupe campe le rôle de 5 individus, qui se portent, se déportent, se 
transportent tant qu’ils se supportent ! Acrobaties légères ou cordes 
molles, c’est ici le portrait d’une jeunesse, drôle et acide à la fois.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 20
ou par email à chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Visite commentée d'une collection de faïences 
et de l'église de Derval

dimanche 29 juillet de 14h à 17h30 Manoir de Bellevue à Derval

Découvrez une exposition étonnante rassemblant plus de 7 000 
pièces de faïence de 1800 à 1940 et en provenance d'une 

trentaine de manufactures ! Ce sera également l’occasion de 
visiter l’église de Derval : venez contempler ses magnifiques vitraux 
dont 4 sont l’œuvre d’Albert Gsell, peintre-verrier auteur des vitraux 
de la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre. Collation offerte.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Sortez C dans vos communes : 
acrobaties et cracheur de feu

vendredi 27 juillet de 20h à 21h La Hunaudière à Sion-les-Mines

Le premier spectacle, "Le Coffre aux Merveilles" vous invite à 
suivre les aventures de 2 hommes découvrant par hasard 

un coffre rempli de souvenirs d’enfance... S’engage alors une 
folle cavalcade : chaque objet sorti de la malle devient source 
d’inspiration et prétexte à des jeux de jonglerie, d’équilibre et 
d’acrobaties aériennes. Un spectacle mêlant humour, poésie et 
arts du cirque suivi par une représentation de "Flam's". Les Flammes 
moyennes, la Rivière de Feu ou encore de gigantesques flammes 
ne manqueront pas de vous réchauffer ! Par la Cie Kanahi.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr



août 2018
Journée au Jardin des plantes de Nantes 

et au Château de Goulaine
mercredi 1er août
de 9h à 18h45

Nantes et Haute-Goulaine
(départ/retour depuis Petit-Auverné)

L'association Relais Accueil Proximité (RAP) organise une journée 
de découvertes à Nantes puis à Haute-Goulaine avec : une visite 

du Jardin des plantes et ses 7 hectares de verdure labellisés "Jardin 
remarquable" ainsi qu'une balade commentée du Château de 
Goulaine et du Musée de la biscuiterie LU. Apportez votre pique-
nique. Le goûter sera fourni.
Tarif : 5 € par pers. (gratuit pour les moins de 3 ans) / Tout public
Réservation obligatoire au 02 40 55 59 32 ou par email à
rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

Papo'thé

mercredis 1er, 8 et 22 août
de 10h à 14h

Local jeunes (45 rue de Rennes)
Derval

Pour une heure ou pour toute la matinée, un rendez-vous 
hebdomadaire de l'association Les Potes des 7 Lieux pour lire 

le journal, prendre un café, s’arrêter papoter ou venir manger en 
dehors de son lieu de travail ou de son domicile. En présence d’une 
animatrice. Micro-onde, vaisselle et cafetière disponibles sur place. 
Entrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 28 50 46 39
ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Arts 2 rues : Morwenna et Aerial Rose
jeudi 2 août
de 17h à 18h 

Place de l'église
Châteaubriant

La compagnie Kanahi vous présente 2 de ses spectacles 
pour une fin d'après-midi festive ! Avec passion et sans fard, 

Morwenna déroule les cartons perforés de son orgue de Barbarie, 
avec un timbre chaud, enjôleur et pimpant. Retrouvez également 
un duo d’acrobates mêlant grâce, force et poésie avec leurs 
numéros de mât chinois et de cerceau aérien.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Music'O' Kiosque : Double Jeu
vendredi 3 août
de 19h à 20h

Kiosque à musique (esplanade du Château)
Châteaubriant

Double Jeu réuni 2 musiciens nantais au sein d'un duo tantôt 
électrique tantôt acoustique. Depuis 2013, Arnaud Bouquin, 

guitariste, et Lorenzo Muccio, guitariste-chanteur, ont développé 
une complicité musicale où chacun exprime ses propres influences. 
Avec pour ligne directrice le jazz, le duo offre un répertoire aux 
sonorités variées, allant du jazz swing à la bossa nova, en passant 
par le rock, le funk ou le groove. Music'O' Kiosque est à retrouver un 
vendredi soir sur deux pendant tout l'été.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Les RDV de l’histoire vivante : reconstitution 
historique de la vie civile et militaire au XIVe siècle

samedi 4 et dimanche 5 août
de 10h30 à 18h

Château départemental
Châteaubriant

Pendant ce week-end estival dédié à l’histoire vivante, des 
experts de la frappe de monnaie médiévale partageront leurs 

connaissances et les secrets des techniques de fabrication des 
monnaies de l’Antiquité au XVIIe siècle. Vous pourrez même repartir 
avec vos propres deniers frappés ! Et dans les jardins du château, 
retrouvez les troupes de reconstitution dont la "Maisnie Tyvarlen", qui 
revêtues de leurs costumes d’époque vous feront revivre la vie d’un 
seigneur breton de la fin du XIVe siècle.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 20
ou par email à chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr



Sortie-découverte du Pays de Châteaubriant
lundi 6 août
de 9h à 17h

Départ Place Charles de Gaulle
Châteaubriant

Partez à la découverte de l'Histoire et des lieux de la Résistance 
en Pays de Châteaubriant. Visite en covoiturage. Apportez votre 

pique-nique pour un déjeuner convivial.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 09 77 81 55 98

Visite de la chaufferie bois
mardi 7 août
de 10h à 12h

Rue Pierre Mendès France
Châteaubriant

Visite de la centrale du réseau de chaleur urbain de 
Châteaubriant et présentation du principe de fonctionnement 

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

L'atelier des Potes

mardi 7 août
de 10h à 14h

Salle municipale
Saint-Vincent-des-Landes

Seul, en famille ou entre amis, l'association Les Potes des 7 Lieux 
vous réunit pour créer, bricoler et se rencontrer autour d'un atelier 

poterie. N'hésitez pas à apporter vos outils et matériaux si vous le 
souhaitez, ainsi que votre pique-nique pour prolonger la matinée…
Tout public / Tarif : 2 € par pers. / Réservation obligatoire au
02 28 50 46 39 ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Visite d'une miellerie

mardi 7 août
de 14h30 à 16h30

Lieu-dit La Vallée
Villepôt

Découvrir le monde fascinant des abeilles avec Jean-François 
Chauvel qui en élève plus de 25 millions et devenez apprenti 

apiculteur tout en dégustant la production de miel du moment !
Tarif : 3 € par adulte (gratuit pour les moins de 18 ans) / Tout public
Renseignements au 02 40 28 20 90 ou par email à
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Visite du cœur de ville de Châteaubriant
mardi 7 août à 15h Départ de l'Offce de tourisme

Châteaubriant

Du Château à l’église de Béré, la ville de Châteaubriant s’est 
construite peu à peu... Au pied de la forteresse médiévale, 

le cœur de ville ancien avec ses maisons à colombages, ses 
encorbellements, ses tours, son chemin de ronde, ses ruelles, ses 
venelles et ses immeubles du XVIIIe siècle vous apprendront l’histoire 
de cette cité qui a conservé les contours d’une ville close au pied du 
château fort. Visite commentée par Christian Bouvet, historien local.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 28 20 90 ou
par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Nos communes ont des talents : Les Brisk'arts

mardi 7 août
de 20h à 21h

Jardin des Remparts (rue Basse)
Châteaubriant

Gino Palierne (chant et batterie), Yves Palierne (chant et guitare 
basse), Jean-Luc Bouret (chant, batterie et guitare), Manu Rétif 

(synthé et piano) et Peter Dugué (chant et guitare) vous proposent 
un tout nouveau groupe où tous les styles musicaux sont proposés 
(Claudio Capeo, Johnny Hallyday, Bernard Lavilliers, Joe Cocker, 
Franck Sinatra, Scorpions…).
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr



Exposition "Sculptures du vivant" 
de Denis Thébaudeau

du mardi 7 août
au samedi 15 septembre

Offce de tourisme intercommunal
Derval

Sculpteur figuratif attentif aux émotions que suscitent les formes du 
vivant, Denis Thébaudeau utilise les supports traditionnels (bois, 

pierre, argile et métal) pour sculpter des visages, mais aussi des 
corps et des animaux. Entrée libre du mardi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 28 04 42 67
ou par email à tourismederval@cc-chateaubriant-derval.fr

Visite commentée du foirail
mercredi 8 août à 7h Foirail (route de Vitré)

Châteaubriant

Classé 3e marché national en nombre de bovins et 1er pour 
les bovins maigres (broutards), le foirail intercommunal attire 

chaque semaine quelque 250 professionnels et voit jusqu’à 2 000 
animaux échangés par marché.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Visite commentée du site des Forges de Moisdon
jeudi 9 août à 17h Site de la Forge Neuve

Moisdon-la-Rivière

Haut site industriel pour l'exploitation du minerai de fer, les 
Forges de Moisdon-la-Rivière ont été construites en 1668 sous 

l'impulsion du Grand Condé (le grand cousin de Louis XIV). Venez 
découvrir son histoire et les différentes installations lors d'une visite 
commentée.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Arts 2 rues : Rolimax, cracheur de feu
jeudi 9 août
de 17h à 18h 

Parvis de l'Hôtel de Ville 
Châteaubriant

La compagnie Kanahi vous 
présente Richard Rolimax, un 

jongleur maniant les flammes et 
le feu comme personne ! Venez 
découvrir les manipulations 
enflammées de ce cracheur et 
avaleur de flammes…
Tout public / Gratuit
Renseignements au
02 40 28 20 90

Visite guidée de l’Église Saint-Julien 
et des 3 fontaines

vendredi 10 août à 14h30 Place de l'église
Saint-Julien-de-Vouvantes

Renée Pucel vous propose de découvrir l’église Saint-Julien, la 
plus grande du département après la Cathédrale de Nantes. 

La crypte renferme un dépôt de pierres et de statues provenant 
de l’ancienne église. Vous partirez ensuite à la découverte des 3 
fontaines miraculeuses.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Sortez C dans vos communes : le clown Zig

vendredi 10 août
de 20h à 21h

Aire de pique-nique de l'étang
de l'Au-delà l'Eau à St-Julien-de-Vouvantes

À mi-chemin entre le cabaret et le music-hall, l'attachant et 
généreux clown Zig vous propose un numéro unique en son 

genre. Une heure de show ponctué de magie décalée, de bulles 
géantes, de mime burlesque et de clowneries en tous genres. À 
consommer en famille sans aucune modération !
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr



Marché campagnard de la Hunaudière
dimanche 12 août 
de 10h à 19h

Lieu-dit La Hunaudière
Sion-les-Mines

Au cours de ce marché, vous pourrez découvrir des savoir-faire 
locaux, aussi bien en artisanat d’art qu’en produits du terroir. 

Plus de 40 exposants seront présents. Le groupe "Les Chapalleros" 
animera le repas du midi et donnera un rythme latino aux allées 
durant l'après-midi. Dégustation de galettes, crêpes et gâteaux 
réalisés par l’association "Les Amis des forges de la Hunaudière".
Tout public / Gratuit (sauf repas) / Réservations conseillées
(pour le déjeuner) au 02 40 28 94 29 ou par email à
info@lesforgesdelahunaudiere.fr

L'atelier des Potes
mardi 14 août
de 10h à 14h

Terrain de sports
Saint-Vincent-des-Landes

Seul, en famille ou entre amis, l'association Les Potes des 7 Lieux 
vous réunit pour créer, jardiner et se rencontrer autour de la 

conception de bombes à graines et de jardinières. N'hésitez pas à 
apporter vos outils et matériaux si vous le souhaitez, ainsi que votre 
pique-nique pour prolonger ensemble la matinée…
Tout public / Tarif : 2 € par pers. / Réservation obligatoire au
02 28 50 46 39 ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Nos communes ont des talents : 
Le Panier à Malices

mardi 14 août
de 20h à 21h

Jardin des Remparts (rue Basse)
Châteaubriant

Un conteur et une conteuse font parler des animaux qui, 
curieusement, ressemblent beaucoup à l’homme… Vous 

apprendrez ainsi pourquoi le serpent a une sonnette, qu'autrefois 
le crocodile avait la peau blanche et lisse et que le lapin est 
décidément le plus malin ! Des histoires pour petits et grands.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Séjour "Bol d'air en Bretagne" 

du jeudi 16 au 
samedi 18 août

Lac de Guerlédan
(départ/retour depuis Derval)

L'association Les Potes des 7 Lieux propose son traditionnel séjour 
estival pour les familles, les groupes d'amis et les voyageurs 

solo. Au programme cette année, 3 jours au grand air au Lac 
de Guerlédan avec de nombreuses animations à définir selon 
vos envies (canoë, randonnée, croisière sur le lac, détente…). 
L'ensemble du matériel est fourni (tentes, vaisselle…).
Tarif : selon quotient familial / Tout public
Réservation obligatoire au 02 28 50 46 39 ou par email à
inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Arts 2 rues : 
spectacles de cracheur de feu et d'acrobaties

jeudi 16 août
de 17h à 18h 

Place de l'église
Châteaubriant

Le premier spectacle, "Flam's", viendra réchauffer la foule. Une 
torche, un briquet, une bouteille : les Flammes moyennes, la 

Rivière de Feu ou encore de gigantesques flammes prennent 
vie sous vos yeux ! La représentation sera suivie par un spectacle 
mêlant humour, poésie et arts du cirque : "Le Coffre aux Merveilles". 
Suivez les aventures de 2 hommes s'ennuyant au bureau. Par 
hasard, ils découvrent un coffre en bois rempli de souvenirs 
d’enfance... S’engage alors une folle cavalcade : chaque objet 
sorti de la malle devient source d’inspiration, et prétexte à de 
nouveaux jeux de jonglerie, d’équilibre et d’acrobaties aériennes. 
Par la compagnie Kanahi.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr



Exposition "Couleurs de Bolivie" 
de Lucette Baillergeon

du vendredi 17 août au 
dimanche 16 septembre

Musée des Forges
Moisdon-la-Rivière

Après des études aux Beaux-Arts d'Angers et la réalisation 
de nombreux portraits d’enfants dans leur décor familier, 

Lucette Baillergeon s’est orientée vers des peintures de scènes 
campagnardes, de fleurs et natures idylliques. Mais c'est suite à un 
voyage en Bolivie qu'elle décidera de consacrer huiles et pastels 
à ce pays, ses carnavals et rassemblements populaires. Par leurs 
couleurs vives, par les thèmes de gaieté et de ferveur populaire, 
les œuvres de Lucette sont apparentées à une forme de peinture 
naïve. 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 : Lily Harvest et son guitariste
vendredi 17 août
de 19h à 20h

Kiosque à musique (esplanade du Château)
Châteaubriant

Lily Harvest vous invite à rêver entre les lignes, en quête d'une ère plus 
humaniste. Une voix profonde et singulière qui semble intemporelle, 

bercée dans les contrées pop folk & blues, dans un écrin vintage. 
Inspirées par Janis Joplin, Bashung et Neil Young, ses interprétations 
vibrantes donnent à son répertoire une âme voyageuse et profonde. 
Accompagnement à la guitare par Marc Pouplin.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Brico'animaux

samedi 18 août de 15h à 16h30 Médiathèque de Mouais

À l’aide de papier, peinture, Playmaïs … venez créer votre animal 
préféré tiré d’un album de la littérature jeunesse.

Tout public (dès 5 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Tour de l'Avenir : 
le mini Tour de France des moins de 23 ans

samedi 18 août 
de 14h à 17h

Sur les routes de Soulvache, Fercé, Rougé, 
Ruffgné, St-Aubin, Louissert et Châteaubriant

Créé en 1961, le Tour de l’Avenir rassemble l’élite mondiale des 
jeunes cyclistes. Cette épreuve internationale par étape a 

pour vocation de former les jeunes athlètes en prévision de grands 
rendez-vous comme le Tour de France. Éprouvant et âprement 
disputé, le Tour de l’Avenir relie la Bretagne à la région Auvergne-
Rhône-Alpes et passera pour la 2e année consécutive sur les routes 
de l'intercommunalité le samedi 18 août.
Passage du cortège (horaires susceptibles de modifications) :

• 13h : départ de Dréfféac
• 14h : ouverture du village-arrivée à Châteaubriant (avenue 

Quentin Miglioretti)
• 14h50 : passage à Soulvache (D110 et D41)
• 14h59 : passage à Fercé (D41 et D44)
• 15h04 : passage à Rougé (D44)
• 15h10 : passage à Ruffgné (D44 et D40)
• 15h16 : passage à Saint-Aubin-des-Châteaux (D40 et D34)
• 15h26 : passage à Louisfert (D40 et D41)
• 15h46 : 1er passage sur la ligne d'arrivée à Châteaubriant 
• 16h18 : arrivée (5e passage) à Châteaubriant (à hauteur de 

l'allée du Clos du Bois)
• 16h30 : podium

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



Spectacle "Un petit air de cabaret" par la Cie 2.1
dimanche 19 août 
de 16h30 à 17h15

Château départemental
Châteaubriant

4 artistes réunis pour le meilleur et pour le plaisir. 4 doux-dingues 
lancés à plein cube pour un show vivifiant ! Alliant le bonheur 

des mots au plaisir du geste, ces circomédiens rivalisent de 
talent et d’humour. Ils conjuguent au plus que parfait inventivité, 
jonglerie, acrobatie, et clown, tout en se nourrissant de la 
spontanéité du public, renouvelable à l’infini. 
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 20
ou par email à chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

L'atelier des Potes
mardi 21 août
de 10h à 14h

Salle municipale
Saint-Vincent-des-Landes

L'association Les Potes des 7 Lieux vous réunit pour créer, cuisiner 
et se rencontrer autour de la confection de confitures en vue 

du la Fête de la Confiture prévue le samedi 29 septembre à 
Saint-Vincent-des-Landes ! N'hésitez pas à apporter vos pots, fruits 
et légumes si vous le souhaitez, ainsi que votre pique-nique pour 
prolonger ensemble la matinée…
Tout public / Tarif : 2 € par pers. / Réservation obligatoire au
02 28 50 46 39 ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Nos communes ont des talents : 
Marotte et les Musards

mardi 21 août
de 20h à 21h

Jardin des Remparts (rue Basse)
Châteaubriant

À la fois chanteurs, musiciens, comédiens et jongleurs, la troupe 
de spectacle médiéval "Marotte et les musards" vous fera 

découvrir contes et fabliaux, jongleries de feu et chants au son 
d'instruments anciens. Humour et convivialité seront au rendez-vous !
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "D'ici et d'ailleurs" d'Yves Jamin
du mardi 21 août
au samedi 8 septembre

Offce de tourisme intercommunal
Châteaubriant

Lauréat 2015 et 2017 des expositions "Couleurs de Bretagne" 
organisées à Châteaubriant, Yves Jamin expose ses toiles à 

l'offce de tourisme. Autour des thèmes de l’eau, des paysages et  
des portraits, ce peintre autodidacte travaille l'huile et l'acrylique sur 
les thèmes de l’eau, paysages et portraits. Entrée libre le lundi de 
14h à 18h et du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Visite commentée d'une collection de faïences 
et de l'église de Derval

mercredi 22 août
de 14h à 17h30

Manoir de Bellevue
Derval

Découvrez une exposition étonnante rassemblant plus de 7 000 
pièces de faïence de 1800 à 1940 et en provenance d'une 

trentaine de manufactures ! Ce sera également l’occasion de 
visiter l’église de Derval : venez contempler ses magnifiques vitraux 
dont 4 sont l’œuvre d’Albert Gsell, peintre-verrier auteur des vitraux 
de la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre. Collation offerte.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Visite commentée de la Demeure Cadou
mercredi 22 août
à 15h et à 17h

3 rue René Guy Cadou
Louissert

Découvrez le musée consacré au poète René Guy Cadou 
(1920-1951) installé dans sa demeure attenante à l’école où 

il fut instituteur et mena une vie simple vouée à la poésie. Visite 
commentée suivie d'une lecture de poèmes.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr



Tapissimots

mercredi 22 août 
de 10h30 à 11h

Médiathèque de Sion-les-
Mines

Les médiathécaires racontent des histoires d’insectes et de petites 
bêtes avec le tapis de lectures. Escargot, chenille, coccinelle, 

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

Arts 2 rues : Ambroise le magicien
jeudi 23 août 
de 17h à 18h

Parvis de l'Hôtel de Ville
Châteaubriant

L'ancien clown de l'École de cirque de Toulouse fait de la scène. 
En un seul coup de main, Ambroise Band, change de rôle 

comme il manie les cartes. Tour à tour guitariste, magicien, clown 
ou dresseur de colombes. À travers le burlesque, il jongle entre ses 
différents statuts, en rebondissant par l'ironie sur des tours qui ne 
prennent pas ou en rendant un spectacle humoristique magique.

Sortez C dans vos communes : 
la Pastourelle de Jans

vendredi 24 août
de 20h à 21h

Plateau sportis de l'Étang de la Roche
Marsac-sur-Don

Présentation de danses bretonnes en costume traditionnel du 
Pays de Châteaubriant par un groupe de 15 à 20 danseurs et 

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

Heure du conte : les animaux qui vivent dans l'eau
samedi 25 août de 10h30 à 11h Médiathèque de Derval

Les enfants découvrent des histoires de petits poissons, grenouilles, 
tortues, otaries, crocodiles… qui font splash et plouf !

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

Nos communes ont des talents : DJ Galette
mardi 28 août
de 20h à 21h

Jardin des Remparts (rue Basse)
Châteaubriant

1 battle. 2 DJ. 3 raisons de pousser le volume pour le plus grand 
défi techniko-musical de la scène électro-breizh. Un sound 

system burlesque, un show hors-norme et chaud devant ! Un mix de 
galettes à faire saliver la plus traditionnelle des bigoudènes.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Balade-découverte patrimoniale de Mouais
mercredi 29 août
de 14h30 à 16h30

Départ Place de l'église
Mouais

Promenez vous autour du bourg de Mouais avec une visite guidée 
de l’église romane, de la chapelle Saint-Marcellin et de son 

moulin à eau puis de l’ancien auditoire de justice des moines. En 
remontant vers le Tertre grâce à un sentier de randonnée, visitez les 
anciennes carrières de pierres utilisées pour la construction avant 
de terminer par la brocante ou le café de la place.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

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



Atelier d’illustration "à la manière de Zaü"

mercredi 29 août 
de 15h à 16h30

Médiathèque
Jans

Zaü utilise la technique de l’encre pour ses illustrations. Trempez 
le pinceau, posez les grandes lignes et diluez l’encre pour 

représenter vos animaux préférés.
Tout public (dès 6 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Arts 2 rues : jonglerie et cracheur de feu
jeudi 30 août 
de 17h à 18h

Place de l'église
Châteaubriant

Aux côtés d'un cracheur de feu, découvrez la "Petite Histoire de 
la Jonglerie" où balles, quilles, bâton du diable, diabolo et bolas 

vous font voyager à travers différents continents... Le jongleur vous 
racontera, tout en exécutant son art avec humour et dextérité, 
l'histoire et l'origine de ses divers instruments.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Sortez C dans vos communes : Radio Cirque
vendredi 31 août
de 20h à 21h

Place Bon Accueil
Derval

M. Hus est un grand enfant qui nous vient du cirque. Il vous 
plonge dans un univers farfelu où la poésie est reine. Entre la 

légèreté de la bulle et le poids de la chute, il propose un spectacle 
participatif, joyeux et décalé où se mêlent jonglerie, magie et 
poésie. Un spectacle riche en couleurs pour petits et grands 
proposé par l'offce de tourisme intercommunal.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Château départemental de Châteaubriant
Place Charles de Gaulle

Châteaubriant
en juillet et août

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

Département de Loire-Atlantique, le château de Châteaubriant 
est classé Monument historique et certifié Qualité tourisme. Les 
médiateurs du patrimoine accompagnent les visiteurs dans une 
découverte approfondie du château, de sa partie médiévale, de 
sa partie Renaissance et de ses jardins.

• Promenades et visites libres des jardins du château (plans et jeux 
pour enfants en libre-service à l’accueil-boutique)

• Château en 3D : découvrez les étapes successives de la 
construction du château de 1080 à nos jours. Accès libre et 
gratuit aux horaires d'ouverture du château.

• Visite guidée du château : du mardi au dimanche à 11h et 16h. 
3 € par adulte ; 2 € pour les 14-18 ans ; gratuit pour les -14 ans.

• Visite guidée de la résidence seigneuriale : du mardi au 
dimanche à 14h30. 3 € par adulte ; 2 € pour les 14-18 ans ; gratuit 
pour les moins de 14 ans.

• Visite guidée du château en anglais : le mercredi à 14h. 3 € par 
adulte ; 2 € pour les 14-18 ans ; gratuit pour les moins de 14 ans

• Ateliers samilles pour la famille tous les mercredis à 15h30. Tarifs : 
3 € par personnes. Réservation conseillée.

• Exposition "Les grandes robes royales de Lamyne M." : Fasciné 
par les tombeaux des reines de France de la basilique Saint-Denis 
et leurs gisants, l’artiste Lamyne M. s’est inspiré des tenues, très 
codifiées de l’époque médiévale, pour redonner vie à ces 
modèles de pierre par des tissus modernes et colorés. Lamyne M. 
a ainsi dessiné et créé Les grandes robes royales, des robes 
géantes (de près de 3 mètres de haut) aux tissus chatoyants 
provenant du monde entier. Au château de Châteaubriant, dont 
l’histoire et l’architecture ont été particulièrement marquées par 
des femmes, parmi lesquelles Françoise de Dinan (1436-1499), 
gouvernante d’Anne de Bretagne et Françoise de Foix (1495-
1537), cette exposition entre en résonnance particulière avec ce 
lieu patrimonial. Entrée libre et gratuite du mardi au dimanche de 
10h30 à 12h30 et de 14h à 18h (jusqu'au lundi 20 août).

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



châteaubriant - derval

Légende des pictogrammes

animation accessible aux 
personnes à mobilité réduite

animation "Nos communes 
ont des talents"

Les sites patrimoniaux ouvrent leurs portes

Véritables empreintes du passé, les musées, châteaux, manoirs et 
sites industriels du territoire vous ouvrent leurs portes sur des terres 

chargées d'Histoire et d'émotions. 

• Musée de la Résistance à Châteaubriant. Exposition permanente 
sur les otages fusillés le 22 octobre 1941(dont Guy Môquet) et 
exposition temporaire basée sur le thème du concours national 
de la Résistance et de la Déportation "S’engager pour la liberté 
de la France 1940-1945". Entrée libre les mercredis et samedis de 
14h à 18h. Renseignements au 02 40 28 60 36. Gratuit

• Maison Huard à Châteaubriant. Exposition permanente 
consacrée à l’essor de l’Entreprise Huard (1863-1987)à partir de la 
fabrication de charrues brabants et exposition temporaire dédiée 
aux grands types de charrues Huard. Ouvert sur réservation au 
02 40 28 20 90. Gratuit

• Château de La Motte-Glain à La Chapelle-Glain. Visite tous les 
jours (sauf le mardi) de 14h30 à 18h30 du château construit à la 
fin du XVe siècle et propriété de la même famille depuis 400 ans. 
Renseignements au 06 80 95 26 43 ou 06 23 27 69 29  (7,50 € par 
adulte ; 5 € par enfant ; gratuit pour les moins de 7 ans)

• Abbaye de Melleray à La Meilleraye-de-Bretagne. Visite guidée 
organisée par la Communauté du Chemin Neuf de l’Abbaye de 
Melleray fondée au XIIe siècle. Projection d'un film documentaire 
sur le quotidien de prière et de travail à l’abbaye et accès au 
magasin de l’abbaye (produits de l’artisanat monastique et 
productions du jardin-potager agro-écologique de l’abbaye).  
Visites les samedi 7 juillet et samedi 18 août de 15h30 à 17h. 
Réservation obligatoire au 02 40 28 20 90  (3 € par personne ; 
gratuit pour les moins de 12 ans)

• Demeure Cadou à Louissert. Musée consacré au poète René Guy 
Cadou (1920-1951) et installé dans sa demeure, située à côté 
de l’école où il fut instituteur et mena une vie simple vouée à la 
poésie. Ouvert sur réservation au 02 40 28 20 90. Gratuit

• Château de Caratel à Louissert. Château construit vers 
1650, époque à laquelle des constructions antérieures, 
vraisemblablement du XVIe siècle, ont été profondément 
remaniées. Visites du dimanche 1er juillet au mardi 24 juillet de 
9h à 12h et de 15h30 à 19h. Renseignements au 06 81 99 53 50 
(1 € par personne ; 2 € le dépliant)

• Musée des Forges à Moisdon-la-Rivière. Visite de cet ancien site 
de forges industrielles du XVIIe siècle, de son site naturel et des 
édifices ancestraux taillés dans la belle pierre bleue. Point de 
départ de sentiers de randonnées. La grande halle de stockage 
du charbon a été transformée en musée et explique de manière 
ludique le passé minier et le travail dans les forges du XVIIe au 
XIXe siècle. Entrée libre du vendredi au dimanche de 15h à 19h. 
Renseignements au 02 40 28 20 90. Gratuit

• Mines de la Brutz à Rougé. Visite du parc et du musée aménagé 
sur l’ancien site des mines de fer de la Brutz tous les mercredis et 
dimanches à 14h30. Renseignements au 02 99 44 27 73 (8 € par 
adulte ; 4 € par enfant de 12 à 15 ans ; 2 € pour les moins de 12 ans) 

• Forges de la Hunaudière à Sion-les-Mines. Visite du site 
historique et démonstration de la technique du moulage au 
sable tous les mardis de 14h45 à 17h15. Réservation conseillée 
au 02 40 28 94 29 (4 € par adulte ; 2 € par enfant de 6 à 16 ans ; 
gratuit moins de 6 ans)

• Moulin du Pont-Godalin à Sion-les-Mines. Visite guidée du moulin, 
ses abords, sa roue à aubes et son musée tous les mardis à 10h30 
sur rendez-vous. Réservations obligatoires au 06 49 37 06 93 (4 € 
par adulte ; 2 € par enfant de 8 à 16 ans ; gratuit moins de 8 ans)

en juillet et août

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.sr
facebook : Les Infos de la Com Com
twitter : @ChbtDerval
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animation "Drôles d'animaux"

animation "Arts 2 Rues" animation "Festival Contes d'été"

animation payante
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