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Retrouvez vos animations favorites en un clin d’œil
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À la recherche d’une activité pour un jour bien précis ?
Visualisez facilement le calendrier des animations pour
les deux prochains mois !
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Programmées sur de plus longues périodes,
les expositions ne figurent pas sur ces calendriers.
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Le pass sanitaire est exigé dans les établissements
et les rassemblements où le brassage du public
est le plus à risque sur le plan sanitaire.

CULTURE
JUSQU'AU

08

JANV.

Exposition “ Rev’elle’ation à vous de voir ”
de Marielle Vallin
OFFICE DE TOURISME À CHÂTEAUBRIANT

|

9H30-12H30 & 14H-18H

Je suis Marielle, autodidacte, je crée depuis plus de 20 ans
des tableaux à l'acrylique, des aquarelles, et des collages
de divers matériaux dont le tissus tapissier sur toile. La
nature est ma principale inspiratrice, le végétal, le minéral,
les éléments eau, terre, air et feu : Beauté et liberté de la
nature qui m'entoure. Je souhaite transmettre le bien-être
que cette nature nous procure en vous proposant en toute
authenticité ma sensibilité, exprimée au travers de ces
œuvres originales.
Tout public / Gratuit / Entrée libre/ Renseignements au 02 40 28 20 90
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Tout Petit Je Lis
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE À CHÂTEAUBRIANT

|

10H-18H

Pour aider les tout-petits à
s’ouvrir au monde des livres,
les
bibliothécaires
proposent
des animations de lecture pour
le plaisir de partager et d'échanger
avec les bébés lecteurs.
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FÉV.

Jeune public (dès 3 ans) / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33
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JANV

Création de photophores
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE À ISSÉ

|

10H30-12H

Histoire de rentrer dans la magie de la “Nuit ", venez décorer
un photophore pour éclairer vos soirées, tout en douceur.
Différents matériaux à votre disposition : papier calque,
papier vitrail, vernis colle, paillettes… Pensez à récupérer
vos petits pots en verre qui serviront lors de l’atelier.
Public familial (dès 7 ans) / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33
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JANV

L'Heure du conte
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE À CHÂTEAUBRIANT

|

17H-17H30

Lectures par les bibliothécaires pour rentrer dans le monde
de l'imaginaire des albums. Une belle occasion d'échanges
et de découvertes…
Jeune public (dès 3 ans) / Gratuit / Entrée libre

15

JANV

L'Heure du conte " Chouette, c’est la nuit ! "
MÉDIATHÈQUE À SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES

|

10H30-11H

L'heure du conte a sonné pour découvrir des livres à lire
dans le noir, en commençant par l’histoire de trois petites
chouettes qui attendent fébrilement que leur maman
revienne. Les bibliothécaires présenteront une petite
sélection d'ouvrages sur le thème de la nuit.
Jeune public (dès 4 ans) / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33
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JANV

Les Scénos
CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL

|

19H-20H

Les Scénos, un rendez-vous festif tout au long de
l’année qui est animé par les professeurs et leurs élèves,
débutants ou confirmés dans leur pratique artistique.
Une programmation éclectique, riche en surprises mêlant
musique, théâtre et danse. Venez faire le plein d’émotion
et encourager les élèves du conservatoire intercommunal.
Tout public / Gratuit / Sur réservation à abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

20

JANV

Conférence sur Franz Schubert
MICROFOLIE À CHÂTEAUBRIANT

|

19H-20H

En avant-première de la Folle Journée en Région, Nathalie
Ilic, professeur au conservatoire intercommunal, propose
une conférence sur Franz SCHUBERT intitulée « Étranger je
suis venu, étranger je repars » (extrait du Voyage d'hiver).
Nathalie Ilic décrira un Schubert largement incompris de
ses contemporains et évoquera également la figure de ce
pèlerin des temps romantiques, sans cesse en quête d’un
havre de paix, mais toujours emporté dans la tourmente…
Public adulte / Gratuit / Entrée libre. Renseignements au 02 40 55 26 02
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JANV

Parcours d'art / Coline Cuni
Exposition "Voir la feuille à l’envers"
GALERIE 29 À CHÂTEAUBRIANT

| 9H30-12H30 ET 14H-18H

02

MARS

L'artiste Coline Cuni utilise le volume comme expression
(sculpture, installation, objet et performance). Elle
questionne en particulier les matériaux et leurs propriétés
au même titre que les contextes de création et de réception
de sa production. Pour son exposition, elle propose une
série d'objets performatifs inspirés des flambeaux et nous
suggère de changer de point de vue, de s'allonger sur le
dos pour observer l'envers du décor, le revers des feuilles
des arbres.
En parallèle de son exposition, Coline Cuni intervient
dans 3 classes du territoire dans le cadre des parcours
d’Éducation Artistique et Culturelle en arts plastiques. Elle
propose aux élèves un parcours intitulé "L'écart, le bâton"
mêlant sculpture, objet, espace et chorégraphie. Ces projets
sont menés en partenariat avec le Fonds régional d’art
contemporain (Frac) des Pays de la Loire.
L'exposition "Voir la feuille à l'envers" s'inscrit dans le cadre
de la préfiguration du projet culturel de territoire avec le
soutien du Département 44 et de l'Etat-DRAC.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements par email à galerie29@
cc-chateaubriant-derval.fr

21
25
&

27

JANV

Spectacle " Audiard par Audiard " | 20h30-21h30
LE 21 JANVIER SALLE SAINT-LOUIS À MOISDON-LA-RIVIÈRE
LE 25 JANVIER SALLE CAMPAGN'ARTS À SAINT-VINCENT-DES-LANDES
LE 27 JANVIER SALLE LE BOSQUET À ISSÉ

Des textes ciselés du patrimoine Français nous replongent
dans les films à voir ou à revoir. Une madeleine à déguster
sur scène par les classes théâtre, de l'atelier de Jazz et de la
classe de saxophone du conservatoire intercommunal.
Tout public / Gratuit / Sur réservation à abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

4

CULTURE
LES NUITS DE LA LECTURE
[20-22 JANVIER]
Le réseau de Lecture Publique des bibliothèques et médiathèques
du territoire Châteaubriant-Derval met à l'honneur, au cours de trois
soirées, le plaisir de lire et de partager l’amour des livres et des mots.
En participant à l’événement national Les nuits de la lecture,
venez vivre des expériences surprenantes, devenez créateurs
de vos propres images, en écoutant, goûtant, rêvant dans le noir...
à la lumière de votre imaginaire.
Au programme : des ateliers, concerts, rencontres et spectacles
gratuits à destination de tous les publics.
Sur réservation au 02 40 81 03 33.

20

JANV

Lecture dans le noir
Et si la vie était plus rose la nuit ?
« …C'est le soleil de septembre, à peine, son deuxième jour,
mais doré, oblique, et lève tard… ». Ainsi commence un des
extraits tiré de "les dits de Nantes de Françoise Moreau".
Les deux comédiens, amoureux du verbe, se font une joie
de vous offrir une écoute différente. Françoise Moreau,
couturière des mots, revisite des lieux nantais : l’épicerie rue
Mercœur, le pont transbordeur, le magasin Decré, les cars
Drouin…. Elle nous embarque, ravive les couleurs sépia des
années 50, découd et recoud les souvenirs…
Lire dans le noir ? Pour mieux vibrer ensemble, pour
devenir créateurs de nos propres images. Les odeurs nous
traversent, les papilles s’excitent à l’évocation d’un goût, le
cœur palpite à l’inconnu…. Prêtez-nous vos oreilles pour
sentir, ressentir, vibrer autrement... Rendez-vous, pour un
éveil des sens.
« C’est une expérience intéressante. Les mots semblent
prendre davantage vie. L’attention est focalisée sur ce que
l’on entend. C’est plus qu’une écoute, c’est une fusion avec
le texte. On ne lit pas l’histoire, on est l’histoire, pleinement.
Et tous nos sens en sont émus. ».
Thierry Bodin-Hullin éditeur.
Public : à partir de 15 ans.
MÉDIATHÈQUE DE ROUGÉ |

21

JANV

18H30 À 19H30

Heure du conte
Soirée pyjama et chocolat !

La lumière s'éteint et la lampe de poche fait danser les ombres
sous une cabane de tissus tendus : venez, enfilez votre bonnet
de nuit et votre pyjama pour entendre nos plus belles
histoires pour rêver tous ensemble la nuit... chut, on lit !
Public : dès 4 ans.
MÉDIATHÈQUE DE MOISDON-LA-RIVIÈRE

5

|

18H30-20H

CULTURE
21

JANV

Méditation créative et sonore
Voyage intérieur
Voyage sonore à l’aide d’instruments oniriques
et originaux. Laissez-vous emporter ! Relaxer par les
sons, visualiser, sentir les vibrations... Cette invitation
au voyage vous préparera à exprimer votre créativité
par la réalisation d’un mandala en grand format,
à partir des sensations, images, ressentis pendant
le mini-concert. À la fin de l’atelier, les participants pourront
essayer les instruments intuitifs.
Public : adultes
MÉDIATHÈQUE DE MOISDON-LA-RIVIÈRE

22

JANV

|

20H30-21H30

Marque ta page
Création d’un marque-pages sur le thème "Douceur d'aimer".
Atelier ponctué de lectures de poèmes autour du thème
de l’amour qui épouse l’injonction de Victor Hugo : " Aimons
toujours ! Aimons encore ! ".
Public : familial
MÉDIATHÈQUE DE SOUDAN

22

JANV

|

15H-16H30

Lecture multiple
Ramène ton texte
Vous aimez particulièrement la mélodie d'un passage dans
un livre ? Chuchoter votre poème préféré ? Faire chanter
les mots qui vous amusent ? Ce spectacle participatif est
un espace de liberté où les mots auront le premier rôle.
Armand Brard de l’association R.T.T ouvrira le bal de l’espace
d’expression autour d’un joyeux soliloque. Puis, chacun de
vous (ou pas) pourra prendre la suite, pour l’amour des
mots !
Public : intergénérationnel
MÉDIATHÈQUE DE DERVAL

22

|

16H-17H

Histoires extraordinaires improvisées

JANV

Les
Gobeurs
d'Enclumes
viennent
à
notre
rencontre.
Armés jusqu'au coeur
d'imaginaire, de poésie,
de loufoquerie. Leur
objectif : forger des
histoires merveilleuses
à vous couper le souffle.

L'histoire commence. Tissée de parole, de mime, de
musique et de quelques surprises. Pendant le conte,
le public donne d'autres mots qui déterminent la suite
du récit. Chaque histoire est donc une création collective...
Public : à partir de 5 ans
MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT

6

|

19H-19H45 & 20H30-21H15

CULTURE
LA FOLLE JOURNÉE
EN RÉGION
[21-23 JANVIER]
Pour cette troisième édition accueillie
à Châteaubriant, La Folle Journée en Région
célèbrera “Schubert le voyageur”.

21

JANV
.

Orchestre Les Métamorphoses /
Amaury du Closel direction

Schubert : Symphonie n°5 en si bémol majeur D. 485
Schubert/Webern : Six danses allemandes D. 820
Schubert : Ouverture pour cordes en ut mineur D. 8
Chef-d'œuvre de la période juvénile de Schubert, qui le
composa à 19 ans, la Symphonie n°5 témoigne d'une
assimilation parfaite par le jeune compositeur du langage
de ses maîtres ; œuvre charnière, elle clôt en beauté le cycle
des symphonies de jeunesse et ouvre celui des grandes
symphonies à venir.

22

Théâtre de Verre à Châteaubriant | 20h30-21h15
Tarif : 12 €

Quatuor Zahir quatuor de saxophones

JANV
Schubert : Erlkönig D. 328
Schubert : Fantaisie en fa mineur D. 940
Schubert : Ständchen D. 957
Schubert : Moment musical n°3 en fa mineur D. 780
Schubert : Marche militaire n°1 en ré majeur D. 733

L'inventif quatuor de saxophones vous offre un florilège des
pages les plus connues de Schubert, de la célèbre Marche
militaire en ré majeur à la Fantaisie en fa mineur écrite à
l'origine pour piano à quatre mains en passant par les lieder
célèbres que sont Erlkönig (Le Roi des aulnes) et Ständchen
(Sérénade).
Théâtre de Verre à Châteaubriant | 15h-15h45
Tarif : 6 €

Orchestre d’harmonie de la Musique de l’Air /
Claude Kesmaecker direction
Schubert : Ouverture de Die Zauberharfe D. 644
Schubert : Musique de scène de Rosamunde opus 26 D. 797
Schubert : Fantaisie en fa mineur D. 940
Schubert : Marche militaire n°1 en ré majeur D. 73

Théâtre de Verre à Châteaubriant | 18h-18h45
Tarif : 12 €

Nathalia Milstein piano
Paris Mozart Orchestra
Claire Gibault direction
Schubert : Ouverture de “Rosamunde” D.644
Beethoven : Concerto pour piano et orchestre n°3 en ut mineur opus 37

Théâtre de Verre à Châteaubriant | 20h30-21h15
Tarif : 12 €

7

CULTURE
23

JANV

Françoise Lemée soprano
Karine Audebert contralto
Vincent Lièvre-Picard ténor
Fabrice Maurin basse
Ensemble Vocal de Nantes
Jean-Yves Aizic piano
Gilles Ragon direction

Schubert : Antiphons D. 696, extraits
Schubert : Gott ist mein Hirt (Psaume 23) D. 706
Schubert : Hymne an den Unendlichen D. 232
Schubert : Gebet D. 815
Salieri : Benedixiste Domine
Schubert : Gott im Ungewitter D. 985
Schubert : Nachthelle D. 892
Schubert : Punshlied D. 253

Théâtre de Verre à Châteaubriant | 15h30-16h15
Tarif : 10 €

Vittorio Forte piano
Schubert : Trois Klavierstücke D. 946
Schubert/Liszt : Frühlingsglaube
Schubert/Liszt : Auf dem Wasser zu singen
Schubert/Liszt : Gretchen am Spinnrade
Schumann/Liszt : Widmung, Frühlingsnacht
Brahms : Ballade n°1 et n°4 opus 10

Théâtre de Verre à Châteaubriant | 17h30-18h30
Tarif : 4 €

Apollo5. Les Légendes des Bardes
Œuvres de Debussy, Schumann, Schubert, McGlynn...

Théâtre de Verre à Châteaubriant | 19h30-20h15
Tarif : 8 €

Sur réservation au 02 40 81 19 99
ou à tdv.billetterie@ville-chateaubriant.fr

8

CULTURE
26

JANV

Atelier "Les Bendidées"
avec l'artiste Coline Cuni
GALERIE 29 À CHÂTEAUBRIANT

| 14H-16H

Laine, bois, argile crue ou cuite, au cours de la première
partie de l'atelier, l'artiste Coline Cuni présentera son travail
par le biais des matériaux qu'elle travaille. Cette véritable
entrée en matière sera l'occasion de s'interroger sur la
permanence ou la conservation de l'objet dans le contexte
contemporain. Ensuite, les participants seront invités à
réaliser un volume qui sera détruit en fin de séance dans
une courte et joyeuse action.
A partir de 15 ans / Gratuit / Sur réservation au 02 28 04 06 33
ou par mail à galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr

29

JANV.

L'Art de la reliure
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE À CHÂTEAUBRIANT

|

14H-17H30

En 2022, nous inaugurons
un cucle sur la reliure. Le
premier atelier portera
sur la reliure Accordéon,
les deux ateliers suivant
sur la reliure Japonaise,
le 26 mars et la reliure à
Couture en nid d'abeille, le
21 mai. Des moments de
partage, d'apprentissage,
ajoutant à la saveur des
mots, le plaisir des yeux
et du toucher.
Public adulte (dès 16 ans) / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33

29

JANV

Les enfants exposent
Restitution des ateliers EAC arts plastiques
SALLE D’EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE À DERVAL

05
FÉV.

Dans le cadre des parcours d’éducation artistique et
culturelle en arts plastiques en partenariat avec le Fonds
régional d’art contemporain (Frac) des Pays de la Loire,
l'artiste Coline Cuni est intervenue dans 3 classes du territoire.
Elle a proposé un parcours intitulé "L'écart, le bâton - objets
à porter / sculptures à activer". Les enfants vous invitent
à découvrir leurs démarches artistiques et leurs travaux
mêlant sculpture, objet, espace et chorégraphie. Exposition
visible aux horaires d'ouverture de la médiathèque.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignement au 02 28 04 06 33
ou par email à culture@cc-chateaubriant-derval.fr

01
&

03
FÉV.

Festi’Mômes
THÉÂTRE DE VERRE À CHÂTEAUBRIANT

|

19H-20H

Les élèves des classes de Châteaubriant, Erbray, Jans,
Louisfert, Lusanger, Sion-Les-Mines, partageront les 2
soirées Festi'Mômes. Ils vous interprêteront un répertoire
articulé autour de Mondes fantastiques animés et
comédies musicales accompagnés par les professeurs du
conservatoire, des jeunes élèves instrumentistes solistes et
d'un ensemble de percussions du conservatoire.
Tout public / Gratuit / Sur réservation à abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

9

CULTURE
04
FÉV.

Spectacle "Sous une pluie étoilée"
Stéphanie Legris - Cie Syllabe
ESPACE CASTELLA À SAINT-AUBIN DES CHÂTEAUX

|

18H30-19H

Un kiosque sous les lampions. Après l'orage, sous le bruit
d'une douce pluie d'été, un drôle de bonhomme jongle avec
des balles, des bulles et des histoires de petites bêtes.
Dans ce spectacle, Stéphane Legris joue de poésie et de
magie.
Il nous invite à observer, rêver, imaginer. Et peu importe
qu’on ait 100 ans ou 4 ans, il est toujours temps de sauter
pieds joints dans les flaques, s’allonger dans l’herbe pour
observer la vie minuscule, faire pousser les fleurs d'un
simple souffle, regarder le monde au travers des bulles de
savon ! Stéphanie Legris intervient dans trois classes du
territoire dans le cadre du parcours d'Éducation Artistique
et Culturelle en théâtre gestuel cirque autour de la
thématique du jardin
Jeune public (dès 1 an) / Gratuit / Sur réservation au 02 28 04 06 33
ou par email à culture@cc-chateaubriant-derval.fr

12

FÉV.

Ouverture de la Demeure Cadou
Visite guidée par Jean-Claude Martin
DEMEURE CADOU À LOUISFERT | 15H-18H

René Guy Cadou a été
nommé
instituteur
à l’école de Louisfert
en 1945. En souvenir,
son ancienne classe
est
aménagée
en
exposition permanente.
En parallèle de l'exposition sur Cadou proposée par la
Bibliothèque de Nantes du 5 février au 7 mai, la Demeure
Cadou sera ouverte un samedi par mois. M. Jean-Claude
Martin proposera une visite guidée à 15h30 de l’exposition
et de la maison où vécut le couple.
Tout public / Gratuit / Sur réservation au 02 40 28 20 90.

15

FÉV.

Exposition "Ciel et Poésie"
OFFICE DE TOURISME À CHÂTEAUBRIANT

|

9H30-12H30 & 14H-18H

05

MARS

Originaire de Châteaubriant, Patrick Lebreton décline son
art sous différentes formes :
Photos du ciel originales, poésies, film ayant été récompensé
au festival "Regards croisés »...
Tout public / Gratuit / Entrée libre/Renseignements au 02 40 28 20 90

10

CULTURE
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FÉV.

Parcours d'art : Corentine Le Mestre
« Fond bleu, filet, focus sur un hibiscus »
SALLE D'EXPOSITION DE LA MÉDITAHÈQUE À DERVAL

09

AVRIL

Le travail de l'artiste Corentine Le Mestre s'articule autour
de la question de l’image, traversée par des formes
photographiques, vidéos et de performance. Elle pratique
une photographie de terrain, où les images se révèlent au
détour d'une rencontre, se transforment au gré des espaces
ou s'exposent aux côtés d'un récit. L’image n’est plus
seulement du paysage, une nature circonscrite, découpée
ou encadrée, mais le fragment d’un plus vaste écosystème
où les relations du vivant ont leur importance. Exposition
visible aux horaires d'ouverture de la médiathèque.
En parallèle de son exposition, Corentine Le Mestre intervient
dans trois classes du territoire dans le cadre du parcours
d'Éducation Artistique et Culturelle en arts plastiques.
Ces projets sont menés en partenariat avec le Fonds régional
d’art contemporain (Frac) des Pays de la Loire dans le cadre
de la préfiguration du projet culturel Châteaubriant-Derval
avec le soutiien du Département et de la DRAC.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 28 04 06 33
ou par mail à galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr

23
FÉV.

Atelier « La photographie après coup »
avec l'artiste Corentine Le Mestre
SALLE D’EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE DE DERVAL | 15H-17H

Corentine Le Mestre invite le public, seul, entre amis ou
en famille pour une rencontre et une initiation ! Cet atelier
prend le contre-pied d'une photographie instantanée. Et si
l'image se révélait continuellement, même une fois imprimée ?
Partant d'une photographie tirée sur papier, les participants
sont invités à prolonger l'image en débordant de son
cadre, dans le hors-champ. Par des gestes d'assemblage,
de découpage, de pliage, la photographie continue sa
transformation et se conjugue avec ce qui l'entoure.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 28 04 06 33
ou par mail à galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr

25
FÉV.

Spectacle "Le ciel est dans ma chambre"
Stéphanie Chariau et Rodrigo Becerra
Cie La douche du lézard
SALLE DE L’HERMINETTE À ROUGÉ | 18H30-19H

La rivière, un champs de fleurs ou en haut des arbres...
c’est peut être là que se trouve notre poésie, devant nos
yeux ou dans nos paysages intérieurs comme une traversée
authentique du dedans au dehors. Sur les poèmes de
H. Meschonnic, la Cie La douche du lézard plonge dans
notre intime poésie comme un regard collectif à notre
propre relation à la Nature. Ode au vivant, aux mots et
aux sons, ce spectacle de danse, chant et violoncelle se lie
pour une danse en poésie singulière. Stéphanie Charriau
intervient dans trois classes du territoire pour un parcours
d'Education Artistique et Culturelle en Danse autour de "la
poésie, la nature en dans et musique".
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 28 04 06 33
ou par mail à culture@cc-chateaubriant-derval.fr
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CULTURE
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26
FÉV.

C'NUM #2022

RENCONTRES NUMÉRIQUES
BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES
À l'initiative des bibliothèques et médiathèques du réseau
Lecture Publique, avec le conservatoire, la Micro-Folie
et l'Office de Tourisme intercommunal.

Un mois de février de jeux, partages numériques, musique assistée
par ordinateur, expériences de réalité virtuelle, animations
participatives… La première édition de C’Num #2022 valorise les
initiatives locales en faveur de l’apprentissage et de l’accès au
numérique pour tous les âges, pour toutes les générations.

Heure du conte numérique - Histoire du petit trait
Un enfant en promenade découvre un petit trait de rien du tout
qui traîne sur le chemin. Machinalement, il le met dans sa poche,
l'oublie… Mais le trait se manifeste : il est vivant ! C’est le début
d’une longue aventure commune. La grande Histoire d'un petit
Trait est un conte à dessiner, une ode au dessin. Nous invitons
les plus petits et les plus grands à prendre part aux multiples
péripéties d’une amitié qui lie pour la vie un petit garçon à son trait
rouge. A l'issue de ce conte, les bibliothécaires vous présenteront
les ressources numériques pour la Jeunesse disponibles sur notre
portail web, pour apprendre, jouer, lire...
Bibliothèque de Sion-les-Mines : samedi 12 février, 10h15- 11h15
Médiathèque intercommunale de Moisdon-la-Rivière : samedi
19 février, 10h30- 11h30
Médiathèque d'Issé : samedi 19 février, 10h30- 11h30
Médiathèque de Châteaubriant : mercredi 23 février, 17h
Tout public

Initiation - Comment moins polluer avec sa messagerie
Saviez-vous que les mails polluent ? L’association ACIAH animera
un atelier pour vous permettre de reprendre le contrôle de vos
mails et transformer vos pratiques en bonnes habitudes.
Bibliothèque de Louisfert : Mardi 22 février, 10h30- 11h30
Médiathèque de Soudan : Mardi 22 février, 14h30- 15h30
Public : Adultes - Animé par l’ass. ACIAH

Lego WeDo - Atelier ludique de programmation
Faites vos premiers pas en programmation avec Lego WeDo
en atelier de construction Lego et de programmation sur tablette
numérique. Concevez un simulateur sismique et découvrez quel
bâtiment résiste le mieux au tremblement de terre.
Médiathèque de Derval : Samedi 26 février, 10h- 12h
Public : 7-12 ans

Jeux vidéo - Venez tester nos jeux sur Switch !
En binôme, en famille ou entre amis : Découvrez notre nouveau
fonds de jeux vidéo. Débutants comme gamers pourront tester la
sélection des jeux sur console Switch et seront invités à donner
leur avis sur l’originalité, la créativité, l’accessibilité, l’efficacité des
jeux proposés et à faire des suggestions en vue des prochaines
acquisitions qui enrichiront le fonds (Autorisation parentale pour
les mineurs).
Médiathèques de St-Julien-de-Vouvantes et de Rougé : Pendant
les vacances scolaires, du 8 au 12 février
Bibliothèques de Jans et de La Meilleraye-de-Bretagne : Pendant
les vacances scolaires, du 16 au 19 février
Public : Centre de loisirs du réseau dès 4 ans et tout public aux heures d’ouverture

Médiathèque de Derval : Samedi 26 février, de 14h30 à 16h30
Public : à partir de 10 ans

Ludothèque de Châteaubriant : Samedi 26 février, de 14h à 17h30
Public : à partir de 7 ans

12

CULTURE
Atelier de découverte numérique Du local à ma table
Venez découvrir la plateforme de consommation locale de la
Communauté de Communes : vous pourrez y commander des
produits locaux et les récupérer dans des points de retraits de votre
choix sur le territoire. Initié par la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval, en partenariat avec les Chambres
consulaires, "Du Local à ma Table" favorise l'économie locale.
Bibliothèque d'Erbray : Mercredi 23 février, de 18h à 19h
Bibliothèque de Villepôt : Vendredi 25 février, de 18h à 19h
Public adulte

La bibliothèque sonore et A.C.I.A.H
Démonstration de la machine à lire portative développée par
A.C.I.A.H pour les personnes déficientes visuelles et rencontre avec
l'équipe des donneurs de voix de la bibliothèque sonore du pays de
Châteaubriant créée par le Lions club.
Médiathèque de Châteaubriant : Jeudi 24 février, 14h- 16h
Tout public

Randonnez avec un casque de réalité
Equipé d’un casque, explorez les chemins creux et les sentiers de
randonnée des communes ; Marchez au pied de vastes plateaux
schisteux et arpentez le site des anciennes Forges de Moisdon-laRivière.
Office du tourisme : Vendredi 18 et Samedi 19 février, de 14h à 18h

Immersion à 360 °
Vivez une expérience sensationnelle en casque de réalité virtuelle.
Partez dans des montagnes russes ou dans l'espace, à Jurassic
World, dans des courts-métrages d'animation... Jouez les cuisiniers,
employés de bureau, mécaniciens, caissiers dans un monde de
robots et jouez au rythme de la musique grâce à vos sabres lasers.
Vous pourrez tester la table Atari Pong, premier jeu vidéo de
l'histoire, recréé en version physique.
Médiathèque de Châteaubriant : Samedi 19 février, 10h30- 18h
Public : à partir de 10 ans

Démo de Musique assistée par ordinateur
Hicham Alaoui, Professeur de Musiques Assistée par Ordinateur
au Conservatoire Intercommunal propose une présentation/
démonstration sur les possibilités offertes par cette nouvelle
discipline enseignée au Conservatoire. Travail de prise de son, de
montage et de mixage sur des logiciels professionnels, travail en
concertation avec un musicien et/ou un comédien, création de
bande son pour la danse, support sonore pour un montage vidéo,
travail transversal de création artistique.
Médiathèque de Châteaubriant : Samedi 19 février, 14h30- 16h30
Public : à partir de 10 ans

Light painting - Atelier "Peindre avec la lumière"
Expérimenter les jeux de lumières (LEDs colorées, néons,
torches…), produire des effets de couleurs et de mouvement en
s'appropriant le décor et l'espace au sein duquel se déroule l'atelier
de light painting. Le résultat visuel promet d'être riche et étonnant.
Tout est possible : création de formes, de mots, etc. Chacun peut
exprimer sa créativité !
Médiathèque de Châteaubriant : Samedi 19
12h30 et 15h-17h

février, 10h30-

Public familial - Intervenant Electroni’k

Micro-Visite & Temps fort Jeux vidéo
Deux jours au cours desquels petits et grands sont invités
à découvrir et à tester des jeux vidéo vintage.
Micro-folie, 9 rue Denieul et Gastineau à Châteaubriant : Samedi
19 février, 10h-13h et 14h18h, Dimanche, 14h30-18h

C'Num #2022 dans les collèges et les Ephad
“Ma vie sur les réseaux”, un atelier ludique d’information sur
les « bonnes pratiques » des réseaux sociaux sera proposé aux
collégiens. Les résidents des Ephad expérimenteront l’appli « Birdie
Memory », un outil interactif d’initiation à l’ornithologie.
13

LOISIRS ET SPORT
JUSQU'AU

16

JANV.

Patinoire
PLACE ERNEST BRÉANT À CHÂTEAUBRIANT

Installée depuis le 26 novembre, la patinoire
intercommunale est encore ouverte jusqu’au 16 janvier.
Venez profiter des joies de la glisse sur de la vraie glace, des
créneaux parents-enfants à tarif préférentiel (gratuit pour
un parent accompagnant un enfant) proposés les mercredi,
samedi et dimanche de 9h à 12h30, des soirées DJ chaque
vendredi de 20h à 23h ou de la dernière soirée Laser Game
le jeudi 13 janvier de 19h30 à 22h30 (sur réservation au 02
40 28 88 89).
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 06 67 84 13 85

JUSQU'AU

18

FÉV.

Festival de jeux "double 6"
SOIRÉES JEUX : VENDREDI 11 FÉVRIER ET MARDI 15 FÉVRIER
LUDOTHÈQUE À CHÂTEAUBRIANT

|

20H-22H

Cette année, les jeux suivants ont été
sélectionnés :
"Au creux de ta main" de Thimothée
Decroix (La Boîte de Jeu) ; "Oriflamme"
d’Adrien et Axel Hesling (Studio H)
; "Dream Runners" de Joan Dufour
(Ankama) ; "Top Ten" d’Aurelien Picolet
(Cocktail Games) ; "Vintage" de Bruno
Faidutti (Matagot) ; "La Marche du Crabe" de Julien Prothière (Opla).
Public familial à partir de 8 ans / Gratuit / Sur réservation au 09 64 12 15 60
JUSQU'AU

20
FÉV.

Escape Game éphémère :
"Le mystère de la Bête de Béré »
MAISON DE L’ANGE À CHÂTEAUBRIANT

|

CRÉNEAUX À 14H-15H30-17H-18H30

Connaissez-vous l'histoire de la bête de Béré ? Depuis la révolution,
de nombreux textes font mention de cet animal fantastique
étrange, bête monstrueuse ou animal se réincarnant en d'autres
espèces. Le Docteur Bergamotte est un célèbre professeur en
Cryptozoologie, ou étude des animaux dont l'existence n'a pas
encore été prouvée. Voilà des années qu'il travaille à prouver
l'existence de la bête de Béré. Selon ses dernières révélations à la
presse, il serait sur la fin de ses investigations et a une piste très
sérieuse depuis quelques semaines, une zone aurait été traversée
par la bête de Béré… Afin de terminer les recherches, il a besoin
d’une équipe de pros, de spécialistes : de vous ! Le docteur vous
communiquera par e-mail les coordonnées son laboratoire secret
basé à Châteaubriant. Bonne chance, la science compte sur vous !
Animation proposée par la communauté de communes.
Public adulte / 9€/adulte et 5€/-18 ans et demandeur d'emploi / Sur réservation
obligatoire au 02 40 28 20 90

TOUS LES
MARDIS

Jouons ensemble
CENTRE SOCIO-CULTUREL À CHÂTEAUBRIANT

|

14H-16H

Un après-midi (hors vacances scolaires) pour jouer à vos
jeux préférés, découvrir de nouveaux jeux seul, entre amis,
avec vos voisins...
Public adulte / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 72 41 00 50

14

LOISIRS ET SPORT
06

JANV.

Stage de vannerie : réunion de lancement
SALLE PAROISSIALE À GRAND-AUVERNÉ

|

14H30-16H

Venez découvrir la vannerie en fabriquant votre petit panier.
Cette réunion de lancement vous présentera l'atelier et le
matériel nécessaire. Elle sera suivie d'un stage de 4 aprèsmidi (24 février, 3 - 10 et 17 mars).
Public adultes / Adhésion familiale annuelle de 10 € / Sur réservation au 02 40
55 59 32 ou par email à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

07

JANV.

Soirée Aqua’bonnes résolutions
AQUACHOISEL À CHÂTEAUBRIANT

|

19H30-21H

C'est le moment ou jamais de mettre en application vos
bonnes résolutions ! L'équipe d'AquaChoisel vous aide à vous
lancer et à récupérer des fêtes de fin d'année en organisant
une séance d'AquaTraining géant.
Tout public / Prix d’une entrée piscine / Renseignements au 02 40 07 73 78

10

JANV.

Les balades du matin
DÉPART DU CENTRE SOCIO-CULTUREL À CHÂTEAUBRIANT POUR
COVOITURAGE | 9H45-11H30

24

JANV.

Venez participer à une marche matinale pour vous ressourcer
et discuter !
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 72 41 00 50

15

JANV.

Atelier parents-enfants :
Fabrique ta marelle ou ton jeu de morpion
LOCAL DU RAP À PETIT-AUVERNÉ

|

9H30-12H

Venez partager un moment de bricolage en famille. Venez
travailler le bois, modeler vos pions et coudre un petit sac de
rangement. Vous pourrez repartir avec votre jeu de marelle
ou de morpion entièrement fait maison.
Enfants de 4-12 ans / 2 € par famille adhérente / Sur réservation au 02 40 55
59 32 ou par email à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

20

JANV.

Atelier Temps Partagé :
moment de convivialité pour les + 70 ans
ESPACE SAINT-JEAN À MOISDON-LA-RIVIÈRE

|

15H-17H30

Le RAP vous propose de partager un moment convivial
d'échanges. Des jeux de société, des jeux de cartes, de la
musique, vous pouvez choisir ce que vous avez envie de faire.
Adhésion annuelle familiale de 22 €. Transport à la demande possible.
Sur réservation au 02 40 55 59 32 ou par email à rap.relais-accueil-proximite@
orange.fr

15

LOISIRS ET SPORT
31

JANV.

La fraterie : la place des frères
et soeurs et le handicap
MAISON DES AIDANTS À CHÂTEAUBRIANT

|

19H

Témoignages de frères et sœurs qui ont vécu le handicap
d'un membre de la fraterie. Cette deuxième soirée
thématique est organisée par la maison des Aidants et
animée par l'association grandir d'un Monde à l'Autre.
Public adulte / Gratuit / Renseignements au 02 28 04 61 53

04
FÉV.

Soirée Aqua Géant
AQUACHOISEL À CHÂTEAUBRIANT

|

19H30-21H

L'espace aquatique Aquachoisel organise une soirée spéciale
aquagym géant le vendredi 04 février 2022 à 19h30
vous serez convié(e) à participer à une séance d'aquagym
géant accompagnée de jeux de lumière et de musique.
Tout public / Prix d’une entrée piscine / Renseignements au 02 40 07 73 78

05
FÉV.

Les émotions musicales
SALLE POLYVALENTE À LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE

|

10H-12H

Atelier enfants ou parents-enfants pour comprendre
et développer la conscience émotionnelle grâce à la
musique. Venez identifier les différentes émotions
ressenties à travers différents styles musicaux,
écoutez ses propres émotions et appréciez celles des
autres à l’aide d’animations et autres jeux ludiques.
Enfants de 6 à 12 ans / Adhésion familiale annuelle de 10 € / Sur réservation au
02 40 55 59 32 ou par email à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

09
FÉV.

Défis d'O
AQUACHOISEL À CHÂTEAUBRIANT

|

15H-16H30

16

FÉV.

Défi aquatique sous forme de parcours. Entrées gratuites
à gagner pour les premiers de chaque catégories d’âges.
Tout public / Prix d’une entrée piscine / Renseignements au 02 40 07 73 78

16

ENVIRONNEMENT
JUSQU'AU

28
FÉV.

Grainothèque
MÉDIATHÈQUES À CHÂTEAUBRIANT, GRAND-AUVERNÉ ET SION-LES-MINES

Vous recherchez des graines locales et différentes variétés :
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…).
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 66 32

12

JANV.

23
FÉV.

Sensibilisation au réemploi en déchetterie
DÉCHETTERIE À CHÂTEAUBRIANT

|

14H-17H

Comment donner une nouvelle vie à vos objets et éviter
le gaspillage? Venez découvrir la filière réemploi sur
la déchetterie. L'animatrice de prévention des déchets
vous délivrera des conseils et astuces pour valoriser
au mieux vos objets en bon état qui le méritent.
Profitez-en pour aller découvrir la boutique solidaire
Emmaüs à Châteaubriant (25, bis rue du Président Kennedy
44110 Châteaubriant) ouverte de 14h à 17h30.
Tout public / Gratuit

15

JANV.

5

FÉV.

16

FÉV.

Fabrication de produits ménagers naturels
MÉDIATHÈQUE À CHÂTEAUBRIANT (LE 15 JANV)
MÉDIATHÈQUE À FERCÉ (LE 5 FEV)

|

|

10H-11H30

|

10H-11H30

10H-11H30

MÉDIATHÈQUE À MARSAC-SUR-DON (LE 16 FEV)

Venez découvrir un éco-geste pour votre maison : fabriquez
vous-même vos produits ménagers avec des ingrédients
naturels. Au menu : poudre à récurer, lingettes nettoyantes
lavables et réutilisables, pastilles pour les toilettes.Apportez
un tee-shirt usagé et des bocaux ou contenants réutilisables
pour repartir avec des échantillons.
Tout public et jeune public accompagné / Gratuit /
Sur réservation au 02 40 07 66 32

22&29
JANV.

Broyage des sapins de noël
DÉCHETTERIES À CHÂTEAUBRIANT ET LUSANGER

|

14H-17H

Cette
année,
je
ne jette pas mon
sapin de Noël, il va
me servir à pailler
mon jardin ! Dépôt
possible dans les
déchetteries
de
Châteaubriant
et
de Lusanger dès
le lundi 03 janvier.
Séances de démonstration de broyage des sapins : samedi 22
janvier à Châteaubriant et du samedi 29 janvier à Lusanger.
Apportez votre sapin et repartez directement avec du broyat
(pensez à apporter un contenant pour le broyat de votre
sapin).Aux côtés du réseau des guides composteurs vous
pourrez également bénéficier de conseils et astuces pour
utiliser efficacement le paillage remis gratuitement à l'issue
du broyage. Seuls les sapins sans décoration, sans sac à
sapin et sans neige artificielle seront acceptés.
Tout public / Gratuit /

15

JANV.

Atelier « Repair café »
SALLE MUNICIPALE À SAINT-VINCENT-DES-LANDES

|

9H30-12H30

Ne jetez plus, réparez ! Un vélo qui déraille ? Un vêtement
troué ? Une lampe qui ne fonctionne plus ? Apportez vos
petits objets défectueux et tentez de leur donner une seconde
chance avec l’aide d’un bénévole réparateur.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignement au 02 28 50 46 39 ou par
email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

17

VIE LOCALE
20

JANV.

17

FÉV.

Permanences du Campus Connecté
Vous êtes néo-bacheliers et vous souhaitez suivre des
études supérieures à distance ? Vous êtes étudiant et vous
souhaitez poursuivre vos études à distance? Vous êtes
salarié ou chercheur d'emploi et vous souhaitez suivre ou
reprendre une formation à distance? Et si vous rejoignez le
Campus Connecté de Châteaubriant-Derval ! Vous souhaitez
en savoir plus, nous vous proposons des permanences sur
rendez-vous pour : vous présenter le fonctionnement du
Campus connecté, vous renseigner sur les formations et les
organismes proposant des formations à distance.
Public adolescent et adulte / Gratuit / Sur rendez-vous au 02 72 41 01 12
ou par email à campusconnecte@cc-chateaubriant-derval.fr
1er mardis du mois au Quai des entrepreneurs - 6 rue D'Ancenis, CHÂTEAUBRIANT
4 JANVIER & 1ER FÉVRIER DE 12H À 14H SUR RENDEZ-VOUS
2e mardis du mois à l’annexe de Derval – 1 allée du Rocheteur, DERVAL
11 JANVIER & 8 FÉVRIER DE 12H À 14H SUR RENDEZ-VOUS
3e jeudis du mois au Quai des entrepreneurs - 6 rue D'Ancenis, CHÂTEAUBRIANT
20 JANVIER & 17 FÉVRIER DE 17H À 18H SUR RENDEZ-VOUS

18

JANV.

Exposition "Nos aînés ont du talent" !
OFFICE DE TOURISME À CHÂTEAUBRIANT

|

9H30-12H30 & 14H-18H

05
FÉV.

Les résidents de l’EHPAD du Centre Hospitalier
Châteaubriant-Nozay-Pouancé présentent leur exposition
« Nos aînés ont du talent » à l’Office de Tourisme !
Les résidents et l’équipe d’animation de l’EHPAD sont
heureux de vous présenter les tableaux réalisés. Avec l’aide
d’une artiste-peintre, les résidents réalisent ces peintures
lors des ateliers d’expression picturale, deux fois par mois.
Ces ateliers ont pour but de faciliter l’expression artistique,
de maintenir la motricité fine et restaurer la confiance en
soi par la valorisation.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 20 90

29

JANV.

Journée portes ouvertes « On casse la barak »
3 RUE DU GUESCLIN À DERVAL

La Barak à Frip ouverte depuis seulement 3 mois ne
désemplit pas ! Pour faire de la place en rayon, découvrir
la boutique et profiter d’animations autour du textile, les
bénévoles vousproposent une journée pleines d’animation
et de prix mini !
Tout public / Gratuit / Entrée libre

18

BLOC-NOTES
Mes dates et animations à retenir !

19

COUP D'ŒIL SUR

l'agenda de mars-avril 2022
Lettre en scène
DU 18 AU 20 MARS |

CHÂTEAUBRIANT

Le festival littéraire Lettre en Scène est
de retour ! Au programme : spectacles,
conférences, rencontres, dans sept lieux
incontournables : la Galerie29, l'Office de
Tourisme, la Microfolie, le Conservatoire,
la Médiathèque, le Théâtre de Verre
et le Marché Couvert.

Vacances à l'eau
VACANCES DE PRINTEMPS |

AQUACHOISEL

On profite des vacances pour se jeter
à l'eau lors de la soirée Aqua (8 avril),
pour les défis d'O (13 avril) ou se lancer
dans uen chasse aux trésors en famille
(20 avril).

Compostage
DU 28 MARS AU 9 AVRIL SUR LE TERRITOIRE

On vous dit tout sur la gestion
des déchets et le compostage
à l'occasion d'animations proposées
à Châteaubriant, sur les communes
et dans les déchetteries. Une formation
au compostage sera proposée.

Office de tourisme intercommunal
29 place Charles de Gaulle
44110 Châteaubriant
02 40 28 20 90
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
www.tourisme-chateaubriant.fr
Ouvert toute l’année du mardi au samedi :
9h30 -12h30 et 14h -18h
L’office de tourisme intercommunal vous informe tout au long
de l'année sur les activités et animations proposées pour tous dans
les 26 communes du territoire Châteaubriant-Derval ainsi que dans
les villes et régions voisines. Mais c'est aussi des services en plus :
billetterie, visites à la demande des musées, recherche d'un restaurant,
découverte d'un sentier pour randonner, ou encore achat d'une carte
prépayée pour découvrir le territoire en vélo électrique !

Suivez l'agenda et l'actualité
du territoire Châteaubriant-Derval
sur les réseaux sociaux !
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