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Portée par les équipes bénévoles et professionnelles, la Fête 
des Bibliothèques et des Médiathèques propose du 9 au 
31 octobre près de 70 animations gratuites pour 
petits et grands : spectacles, expositions, projections, 
ateliers manuels, musique, rencontres avec des auteurs, 
animations numériques*… N’hésitez pas à franchir la porte 
des 26 bibliothèques et médiathèques intercommunales !

70
Près de

 animations
gratuites

09 Oct. ➤ Atelier créAtif : 
fAbricAtiOn de cArnets
Médiathèque à Châteaubriant 
10h-12h & 14h-16h

Cet atelier est une invitation à créer un carnet à 
partir d’une affiche collective sur la thématique 
de la nature et de l’environnement. Chaque 
enfant repartira avec son carnet qui pourra 
devenir un carnet de note ou un herbier.
Jeune public (matin : 7-9 ans, après-midi : 10-12 ans) 
Gratuit / Entrée libre / Réservation au 
02 40 81 03 33

09 Oct. ➤ spectAcle 
“ les Arbres AmOureux ” 
d’AnA iglukA
Médiathèque à Châteaubriant 
16h30-17h30

Le carnet de voyage d’Ana, poétesse-
exploratrice...  
Soufflez et 
l’enchantement opère : 
le livre s’ouvre ! 
Découvrez un 
conservatoire d’arbres 
chantés, d’arbres contés, 
avec des portraits de 
vénérables inattendus… 
De l’action, de 
l’amour, du respect, 
de l’humour... Les Arbres Amoureux est un 
hommage vibrant à la Nature !
Public familial (dès 5 ans) / Gratuit / Réservation 
conseillée au 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

09 Oct. ➤ “ trAversée 
musicAle ” pAr le duO émilie 
vOlz et killiAn bOuillArd
Médiathèque à Châteaubriant | 19h-20h

Ecrivains et interprètes de chansons françaises, 
inspirés par les musiques traditionnelles 
orientales, slaves et amérindiennes, Emilie Volz 
et Killian Bouillard sont à la médiathèque pour 
notre plus grand plaisir.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 
02 40 81 03 33

02 Oct. ➜ 30 Oct. ➤ 

expOsitiOn “ JArdins 
merveilleux de frAnce Ou 
d’Ailleurs ”
passage Yves Cosson à Châteaubriant

La médiathèque intercommunale vous 
propose de venir vous évader vers l’ailleurs 
et le merveilleux en découvrant sa nouvelle 
exposition sur les plus beaux jardins, présentée 
dans le passage extérieur couvert Yves 
Cosson. L’occasion également de découvrir 
la grainothèque du service intercommunal de 
Prévention et de gestion des déchets.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 
02 40 81 03 33



2 ❘ Fête des Bibliothèques et des Médiathèques 3 ❘ Fête des Bibliothèques et des Médiathèques

09 Oct. ➤ chemins de 
lectures
bibliothèque à soulvaChe | 10h-12h

Lecture et découverte du patrimoine de 
Soulvache. 
Tout public (dès 7 ans) / Gratuit / Entrée libre  
Renseignements au 02 40 81 03 33

09 Oct. ➤ rAndO-
cOmmentée : décOuverte 
des lieux remArquAbles de 
nOyAl-sur-brutz
bibliothèque à noYal-sur-brutz 
10h-12h

Laissez-vous guider par les commentaires de 
Michèle Gilbert, habitante de la commune 
passionnée d’histoire. Départ depuis l’église.
Tout public/ Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 
02 40 81 03 33

09 Oct. ➜ 31 Oct. ➤ expOsitiOn 
“ lieux remArquAbles ”
bibliothèque à noYal-sur-brutz

Photos anciennes du village, photos de classe, 
photos d’événements anciens.
Tout public (dès 5 ans)/ Gratuit / Entrée libre  
Renseignements au 02 40 81 03 33

09 Oct. ➤ spectAcle  “ lA 
fOntAine Au gAllO ” de 
lA cOmpAgnie le fâilli 
gueurzillOn
bibliothèque à noYal-sur-brutz 
15h-16h

Un spectacle 
théâtral et musical 
inspiré du livre 
“ FABLENMITAW ”, 
une adaptation 
des Fables de La 
Fontaine en parler 
Gallo utilisé entre 
Loire et Vilaine, signée Ujeen Cogrel et Yann Mikaël.
Public intergénérationnel / Gratuit / Sur réservation 
au 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

09 Oct. ➤ Atelier créAtif : 
lAnd Art
Médiathèque à Moisdon-la-rivière 
10h-12h

Le land art est une tendance de l’art éphémère 
qui utilise les matériaux de la nature.  A 
partir du collectage organisé lors de la 
randonnée précédente, les participants vont 
puiser dans les paniers pour créer des figures 
avec les différents végétaux. Les réalisations 
seront photographiées puis exposées à la 
médiathèque de Moisdon-la-Rivière. 
Public intergénérationnel / Gratuit / Réservation conseillée 
au 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

09 Oct. ➜ 31 Oct. ➤ expOsitiOn 
“ à tire d’Ailes ”
bibliothèque à ruffigné

Cette exposition prêtée par la ligue de la 
protection des oiseaux (LPO) présente la 
faune, la flore, son adaptation, sa disparition, les 
oiseaux de France, les nicheurs, les migrateurs 
et hivernantes. table de présentation avec 
ouvrages, jeux, Cd et applis dédiés aux 
oiseaux d’europe.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 
02 40 81 03 33
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09 Oct. ➜ 31 Oct.  
fil à pOèmes entre les 
pOmmiers du JArdin
Médiathèque à soudan

Chacun est invité à venir accrocher dessins, 
photos, poèmes ou pensées sur le thème du 
jardin, des fleurs et/ou du potagers et des 
vergers).
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 
02 40 81 03 33

09 Oct. ➜ 31 Oct.  
du nectAr Au miel, 
décOuvrez lA vie de l’Abeille
bibliothèque à la MeilleraYe-de-
bretagne

Découvrez le monde 
fascinant des abeilles, 
la production de la 
ruche, le travail de 
l’apiculteur, le vol 
nuptial et l’essaimage, 
autant de thèmes 
abordés dans cette 
exposition.
Tout public 
Gratuit / Entrée libre 
Renseignements au  
02 40 81 03 33

09 Oct. ➜ 31 Oct.  
expOsitiOn “ JOuer Avec lA 
nAture ”
bibliothèque à ferCé

Jo Gardan sort un moulinet à noisette de son 
sac. “ C’est mon jouet préféré, j’en fabrique 2 000 
par an ”, lâche-t-il. Quand il gardait les vaches, son 
père lui avait parlé de la “ pétoire ” : un tube vidé 
dans lequel on place une boulette de chanvre, 
que l’on pousse avec un piston pour faire un 
bruit sec. Et depuis, Jo créer de multiples jeux à 
partir de feuilles, glands, noix...
Tout public (dès 4 ans) / Gratuit / Entrée libre 
Renseignements au 02 40 81 03 33

09 Oct. ➜ 31 Oct.  
expOsitiOn “ cOiffes 
du pAys ”
bibliothèque à Jans

Cette exposition 
présente la diversité 
des coiffures du 
nord du Pays 
Nantais, symbole 
communautaire à 
la fin du XIXe et 
début du XXe siècle ; 
de la conception 
à la réalisation. 
Mercredi 13 octobre 
de 10h30 à 11h45 et 
de 15h15 à 16h30 : 
démonstration de 
repassage des coiffes.
Tout public / Gratuit / Entrée libre 
Renseignements au 02 40 81 03 33

09 sept. ➜ 27 Oct.  
expOsitiOn “ le cAbinet de 
mAdAme filOsA ” de sOfie 
vinet
salle d’exposition, Médiathèque à 
derval

Madame Filosa est 
née en 2011 dans 
l’atelier de Sofie Vinet, 
lieu entre cabinet 
de curiosités et 
laboratoire. Elle amène 
les gens à contribuer à 
un processus artistique. Madame Filosa, coiffeuse, 
coupe, colore, transforme et prélève les traces 
de ces transformations pour créer son œuvre. 
Elle accompagne chacun dans sa singularité à être 
acteur de sa propre transformation. Elle évoque 
notre histoire collective en mémoire dans nos 
chevelures. Elle révèle le croisement complexe 
du geste de la coiffeuse et de celui de l’artiste. Elle 
interroge la cosmétique industrielle, s’engage dans 
un soin éthique, biologique et politique.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 
02 40 81 03 33
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02 Oct. ➜ 31 Oct.  
expOsitiOn  “ JArdins de 
sAuvAges ”
bibliothèque à grand-auverné

Réalisée à l’aide 
d’un financement 
participatif (plus 
de 50 personnes/
familles/associations), 
l’exposition démontre 
qu’en prenant le temps un petit jardin regorge 
non seulement de fleurs de fruits ou de légumes 
cultivés mais aussi d’espèces animales sauvages. 
samedi 9 octobre de 18h à 19h : vernissage de 
l’exposition avec un “ bar à sorcières ”.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 
02 40 81 03 33

12 Oct. ➤ tApissimOt sur le 
pOtAger
bibliothèque à Juigné-des-Moutiers 
10h30-11h30
bibliothèque à la Chapelle-glain 
16h-17h

Lecture pour les tout-petits lecteurs accompagnés 
d’un adulte.
Jeune public (1-3 ans)/ Gratuit / Réservation conseillée au 
02 40 81 03 33

13 Oct. ➤ tApis cOnté : Au 
JArdin !
bibliothèque à saint-vinCent-des-
landes | 10h30-11h30

Sur le principe du raconte tapis, livres et 
comptines pour les petites oreilles.
Jeune public (2-4 ans)/ Gratuit / Réservation conseillée au 
02 40 81 03 33

16 Oct. ➜ 30 Oct.  
expOsitiOn “ 80 Ans de 
chAnsOns frAnçAises ”
bibliothèque à erbraY

Cette exposition présente l’aventure de la 
chanson française à partir des années 30, balayant 
huit décennies de mouvements et d’interprètes.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 
02 40 81 03 33

16 Oct. ➜ 31 Oct.  
expOsitiOn “ les fermes 
d’hier et d’AuJOurd’hui ”
Médiathèque à saint-Julien-de-
vouvantes

Photographies de tracteurs anciens, objets de 
la ferme, maquettes, outils agricoles, affiches. 
Les participants pourront visionner un 
documentaire sur la vie d’une famille paysanne 
au rythme des saisons. Document ethnologique, 
poétique et riche d’une vie à la ferme dans les 
années 1940. samedi 23 octobre de 14h à 17h : 
mini-ferme pédagogique.
Public familial / Gratuit / Entrée libre / Renseignements 
au 02 40 81 03 33

16 Oct. ➤ Atelier 
d’écriture : Arches
bibliothèque à lusanger | 10h-12h

Atelier d’écriture animé par Virginie Vigneron 
autour du passage des arches.
Tout public (dès 7 ans) / Gratuit / Réservation conseillée au 
02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

16 Oct. ➤ prOJectiOn du 
dOcumentAire “ le pOtAger 
de mOn grAnd-père ” de 
mArtin espOsitO
bibliothèque à Juigné-des-Moutiers 
10h-11h15

Martin est venu se ressourcer chez son grand-
père, et aussi aider, partager des moments de vie. 
L’aïeul lui transmettra son savoir, un peu de ses 
racines et les secrets de ce 
potager cultivé par amour 
pour sa femme disparue.
Tout public (dès 8 ans) / 
Gratuit Sur réservation au 02 
40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-
derval.fr
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16 Oct. ➤ trOc de plAntes 
et grAines : échAnges et 
pArtAge
bibliothèque à Juigné-des-Moutiers 
11h15-12h

Venez échanger vos graines et plantes afin 
que nos jardins resplendissent de vitalité et de 
couleurs !
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 
02 40 81 03 33

16 Oct. ➤ Atelier créAtif : 
cyAnOtype
Médiathèque à issé | 
10h30-12h30

Atelier de technique 
photographique 
animé par le photographe Hervé Benicourt. 
Le cyanotype est un procédé photographique 
monochrome négatif ancien, par le biais duquel 
on obtient un tirage bleu de Prusse, bleu cyan.
Tout public (dès 12 ans) / Gratuit / Sur réservation au 
02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

16 Oct. ➤ brAderiEs

Médiathèque à Châteaubriant  | 
9h-18h
Médiathèque à derval | 10h-13h & 
15h-17h

La braderie de livre propose de nombreux 
documents à la vente à tout petit prix pour 
adulte et enfant.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 
02 40 81 03 33

16 Oct. et 23 Oct. ➤
décOuverte des ressOurces 
numériques : Abeille et 
insectes
bibliothèque à la MeilleraYe-de-
bretagne | 15h-17h

Avec l’application “ Petites Bêtes et Insectes ”, 
vous découvrirez le monde des insectes grâce à 
des jeux et de jolies animations.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 
02 40 81 03 33

16 Oct. ➤ prOJectiOn du film 
“ little bird ” 
de bOudewiJn kOOle
bibliothèque à ruffigné | 19h-20h30

Jojo, dix ans est 
souvent livré à 
lui-même. Entre 
une mère absente 
et un père qui 
perd pied, il trouve 
secrètement 
un peu de 
réconfort auprès 
d’un choucas 
tombé du nid. 
Ce petit oiseau, 
pourtant plus 
fragile que lui, va 
lui donner la force d’affronter la réalité.  Au 
Festival international de Berlin 2012 : Meilleur 
Premier Film - Grand Prix du Jury de la Section 
Génération.
Tout public (dès 9 ans) / Gratuit / Sur réservation au 
02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

17 Oct. ➤ Atelier créAtif : 
Arches
bibliothèque à lusanger | 10h-12h

Les arches permettent de créer des passages, des 
espaces et des liens. La plasticienne, Gaël Brunelli, 
vous invite à créer ces sculptures à partir de 
livres pilonnés.
Tout public (dès 5 ans) / Gratuit / Réservation conseillée 
au 02 40 81 03 33  
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

17 Oct. ➤ rencOntre : 
devenir Apiculteur
bibliothèque à la MeilleraYe-de-
bretagne | 10h-12h

Kevin Desmars, apiculteur amateur de la 
commune, présentera son travail.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 
02 40 81 03 33
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17 Oct. ➤ expOsitiOn-
démOnstrAtiOn : 
instruments de musique 
Anciens et cOntempOrAins
bibliothèque à petit-auverné | 16h-18h

Présentation d’un quatuor à corde : violon/
alto/violoncelle/ contrebasse et d’un orgue de 
barbarie par Daphnée Gaudefroy. Jeux d’écoute 
avec quelques capsules musicales.
Tout public (dès 5 ans) / Gratuit / Réservation conseillée 
au 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

20 Oct. ➤ rAcOnte-tApis  : 
JArdin en AutOmne
bibliothèque à MarsaC-sur-don 
10h30-11h

Le tapis de lecture est un prétexte à la 
découverte d’ouvrages de littérature enfantine, 
de comptines et de chansons sur le thème du 
jardin en automne.
Jeune public (3-8 ans)/ Gratuit / Entrée libre 
Renseignements au 02 40 81 03 33

20 Oct. ➤ Jeu de piste 
numérique : pAtrimOine 
végétAl
bibliothèque à saint-aubin-des-
Châteaux | 15h30-17h30

Chasse aux trésors numérique à partir d’une 
appli type explorama, orientée sur la recherche 
de plantes locales mais aussi de quelques “ coins 
remarquables ”.
Public familial / Gratuit / Entrée libre / Renseignements 
au 02 40 81 03 33

22 Oct. ➤ prOJectiOn : dOuce 
frAnce
Médiathèque à saint-Julien-de-
vouvantes | 19h30-20h30

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue 
parisienne, dans le 93. Avec leur classe, ils se 
lancent dans une enquête inattendue sur un 
gigantesque projet de parc de loisirs qui menace 
des terres agricoles proches de chez eux. Suivi 
d’un débat autour d’un verre de l‘ amitié.
Tout public (dès 10 ans) / Gratuit / Entrée libre 
Renseignements au 02 40 81 03 33

23 Oct. ➤ cOnte de lA vigne
Médiathèque à saint-Julien-de-
vouvantes | 14h30-15h

Histoires animées par Sylvie, une habitante de la 
commune.
Public adulte / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 
02 40 81 03 33

23 Oct. ➤ mini-ferme
Médiathèque à saint-Julien-de-
vouvantes | 14h-17h

Présentation 
d’une mini-
ferme 
pédagogique 
dans l’espace 
engazonné 
de l’accueil 
périscolaire. Venez découvrir les animaux de la 
ferme de la Chaise Rouge : poules, chèvres, lapins, 
cochons, canards…
Public familial / Gratuit / Entrée libre / Renseignements 
au 02 40 81 03 33
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23 Oct. ➤ cOncert : le cercle 
chAntAnt
bibliothèque à erbraY | 11h-12h

Concert de chansons françaises avec les habitants.
Public intergénérationnel / Gratuit / Entrée libre 
Informations au 02 40 81 03 33

23 Oct. ➤ décOuverte des 
ressOurces numériques : 
“dAns mOn rêve ”
Médiathèque à soudan | 14h-17h

Quand on explore l’application «Dans mon 
rêve», on ne peut s’empêcher de penser que 
Raymond Queneau et ses Mille milliards de 
poèmes auraient sûrement adoré la tablette 
numérique. « Dans mon rêve » n’est ni un livre, ni 
un jeu,  c’est pourtant une expérience innovante 
de lecture et de création littéraire en parfaite 
adéquation avec le support tactile.
Public familial (dès 4 ans) / Gratuit / Entrée libre 
Renseignements au 02 40 81 03 33

23 Oct. ➤ Atelier 
d’écriture : tisser des liens
bibliothèque à la Chapelle-glain  
10h-12h

Animatrice au sein d’une association dont 
l’objectif est de créer du lien, Virginie animera une 
séance d’écriture dans la bonne humeur entre 
parent/enfant, grand-parent/enfant, ami/voisin. La 
proposition serait d’écrire à partir d’un proverbe 
en lien avec la transmission.
Public intergénérationnel (dès 8 ans) / Gratuit / Réservation 
conseillée  au 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

23 Oct. ➤ rencOntre : les 
Abeilles sOlitAires
bibliothèque à la MeilleraYe-de-
bretagne | 15h-16h

Ariane passionnée de 
nature vous présentera ses 
photographies sur la faune 
mellifère que nos abeilles 
affectionnent et plus particulièrement sur les 
abeilles solitaires.
Public familial (dès 5 ans) / Gratuit / Entrée libre  
Renseignements au 02 40 81 03 33

23 Oct. ➤ pOrtes Ouvertes 
de lA bibliOthèque
bibliothèque à Mouais | 15h-17h

Les équipes de la bibliothèque vous 
accueillent autour d’un pot convivial. Présentation 
d’ouvrages en lien avec notre patrimoine 
naturel et les coups de cœur des lecteurs.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 
02 40 81 03 33

23 Oct. ➤ lecture 
théâtrAlisée “ ici sur 
terre ” pAr lucile linArd et 
cAthy pOissOn

bibliothèque à Mouais | 16h-16h40

“ Ici sur Terre ” est une lecture-spectacle à partir des 
albums jeunesse d’Emmanuelle Houssais. Les deux 
comédiennes vous emmènent pour une aventure à 
travers les éco-systèmes de notre région.
Public familial (dès 5 ans) / Gratuit / Réservation 
conseillée au 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

23 Oct. ➤ spectAcle de 
mAriOnnettes : “ p’tit chAt 
à fAim ”
Médiathèque à saint-Julien-de-
vouvantes | 15h15-16h

C’est l’histoire de P’tit chat qui a faim et qui 
va voir tous les animaux de la ferme pour leur 
demander à manger… Mais à chacun ses goûts 
qui ne sont pas ceux de P’tit Chat ! A partir 
de 16h, le public sera invité à partager un petit 
goûter avec l’équipe de la bibliothèque.
Jeune public / Gratuit / Réservation conseillée 
Renseignements au 02 40 81 03 33
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23 Oct. ➤ décOuverte 
des ressOurces 
numériques Abeille et 
insectes
bibliothèque à la MeilleraYe-de-
bretagne | 16h-17h

Avec le jeu éducatif 
« Petites bêtes et insectes », 
vous découvrirez le monde 
des insectes
Tout public (dès 5 ans) / Gratuit 
/ Entrée libre / Renseignements 
au 02 40 81 03 33

24 Oct. ➤ flâneries et 
mOrceAux chOisis
Médiathèque à rougé | 10h-12h

Lecture et découverte du patrimoine de Rougé. 
Tout public (dès 7 ans) / Gratuit / Entrée libre / 
Renseignements au 02 40 81 03 33

24 Oct. ➤ Atelier cuisine : le 
régAl végétAl
bibliothèque à grand-auverné |10h-12h

Pendant cet 
atelier de cuisine 
végétale, animé par Rose, 
les participants seront 
invités à créer un menu 
complet
Public ado-adulte / Gratuit / Sur réservation au 
02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

24 Oct. ➤ bAr à histOires
bibliothèque à grand-auverné  
10h-12h

Pendant que les grands concoctent des petits 
plats à l’atelier cuisine (voir ci-dessus), des 
bénévoles de la bibliothèque vous régaleront 
d’histoires et vous inviteront à échanger sur 
l’alimentation, la santé, le jardin, le vivant... 
Jeune public (dès 6 ans))/ Gratuit / Réservation conseillée 
au 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

26 Oct. ➤ trOc de plAntes 
et grAines : échAnges et 
pArtAge
bibliothèque à grand-auverné  
16h-18h

Venez échanger vos graines et plantes afin 
que nos jardins resplendissent de vitalité et de 
couleurs !
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 
02 40 81 03 33

26 Oct. ➤ spectAcle “ dAme 
nAture ” de fAnie knOerlé
bibliothèque à grand-auverné 
16h30-17h30

Parce que la nature s’adapte toujours, Dame 
nature vient vous raconter des histoires à la fois 
philosophiques et poétiques, afin de réfléchir 
sur notre environnement. Ce spectacle se veut 
interactif, il s’agit d’apprendre tout en s’amusant. 
Accompagné de musique verte.
Public familial (dès 4 ans) / Gratuit / Entrée libre / Rens. 
au 02 40 81 03 33

27 Oct. ➤ Atelier créAtif : 
OiseAux sur lA brAnche
bibliothèque à villepôt | 15h-16h30

Création d’un mobile à partir d’éléments naturels 
représentant des oiseaux de nos régions.
Jeune public (dès 5 ans) / Gratuit / Sur réservation au 
02 40 81 03 33 ou par email à mediatheque@cc-
chateaubriant-derval.fr
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29 Oct. ➤ décOuverte des 
ressOurces numériques : 
mOn pOtAger
bibliothèque à grand-auverné 
10h-12h

Application pour jardiniers débutants ou 
confirmés,  Mon Potager est un outil complet 
qui permet de planifier ses cultures et d’en 
optimiser la disposition dans le jardin. Mon 
Potager met à disposition plus de 70 fiches 
techniques comprenant fleurs, légumes et plantes 
aromatiques.
Public adulte / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 
02 40 81 03 33

29 Oct. ➤ décOuverte des 
ressOurces numériques :  
cAlendrier lunAire
bibliothèque à grand-auverné  
10h-12h

La lune aurait une influence importante sur les 
plantes et le choix des meilleurs moments pour 
jardiner. Ce calendrier lunaire vous aidera à 
décrypter l’importance des mouvements de la 
lune afin de l’utiliser au mieux dans votre jardin 
et jardiner en respectant ses cycles.
Public adulte / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 
02 40 81 03 33

27 Oct. et 31 Oct. 
grAinOthèque
bibliothèque à grand-auverné  
10h-12h

Mise en place d’une grainothèque par le service 
intercommunal de Prévention et gestion des 
déchets, et avec la complicité des bénévoles de 
la bibliothèque. Vous allez tout savoir sur son 
fonctionnement, le collectage, le stockage et le 
partage.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 
02 40 81 03 33

30 Oct. ➤ rAcOnte-tApis : 
dAns mOn JArdin...
bibliothèque à sion-les-Mines 
10h-11h

Le tapis de lecture est un prétexte à la 
découverte d’ouvrages de littérature enfantine, 
de comptines et de chansons sur le thème des 
animaux et des plantes du jardin.
Jeune public (3-8 ans) / Gratuit / Réservation conseillée 
au 02 40 81 03 33 ou par email à mediatheque@
cc-chateaubriant-derval.fr

30 Oct. ➤ Atelier 
d’écriture : territOire(s) 
et chemin(s)
bibliothèque à la Chapelle-glain 
10h-12h

Animatrice au sein d’une association dont 
l’objectif est de créer du lien, Virginie animera une 
séance d’écriture dans la bonne humeur entre 
parent/enfant/grand-parent…
Tout public (dès 7 ans) / Gratuit / Réservation conseillée 
au 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

30 Oct. ➤ empreintes 
d’AutOmne
bibliothèque à MarsaC-sur-don 
10h-12h

Venez partager un moment créatif de Land-Art 
et réaliser un objet avec feuilles, branches et bois, 
pour petits et grands.
Jeune public (dès 5 ans) / Gratuit / Réservation conseillée 
au 02 40 81 03 33  
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr
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30 Oct. ➤ les petites bêtes 
Au JArdin
bibliothèque à sion-les-Mines 
11h-12h

Venez écouter des ressources enrichissantes 
autour des jardins et des petites bêtes sur nos 
tablettes.
Tout public (dès 7 ans) / Gratuit / Réservation conseillée 
au 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

30 Oct. ➤ Atelier créAtif : 
fAbricAtiOn de Jeux 
buissOnniers

bibliothèque à ferCé | 15h-17h

Rapportez des objets de la nature à Jo Gardan 
et il vous transmettra son savoir pour fabriquer 
des jouets buissonniers ! Venez créer des toupies, 
sifflets, à partir de feuilles, pommes de pin, 
noisettes... L’atelier sera suivi d’une signature de 
son ouvrage « Mes jouets buissonniers ».
Tout public (dès 4 ans) / Gratuit / Sur réservation au 
02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

30 Oct. ➤ Atelier 
d’écriture : pOèmes dAns lA 
nAture
Médiathèque à soudan | 15h-17h

Avec Marc Baron, écrivain-poète, un temps 
privilégié pour tous ceux qui ressentent le désir 
de mettre leur vie dans des mots, sans toujours 
y parvenir. Le seul fait de se retrouver à plusieurs 
autour d’une table, pour vaincre l’angoisse de 
la page blanche, peut déclencher la mise au 
monde. L’atelier est une école d’humilité attentive 
qui, grâce à la confrontation des écrits des uns et 
des autres, nous permet de nous évaluer à notre 
juste valeur..
Tout public (dès 12 ans) / Gratuit / Sur réservation au 
02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

30 Oct. ➤ lecture-
signAture : mArc bArOn se 
livre
Médiathèque à soudan | 17h-18h

Marc Baron lira 
des extraits de 
ses derniers 
livres dont “ Ô 
ma vie ” dans la 
collection ados 
des éditions “ La 
Rumeur Libre ” 
et de son tout 
dernier livre 
de poèmes “ Tu 
ne sais pas où 
tu vas ” paru 
cette année aux 
éditions Belges 
« Le Taillis Pré ».
Tout public (dès 
12 ans) / Gratuit 
Sur réservation au 
02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr
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31 Oct. ➤ Atelier créAtif : 
du pApier Au théâtre
Médiathèque à derval | 10h-12h

David Lippe, metteur en scène et marionnettiste 
propose une initiation au théâtre de papier. Partir 
de la feuille blanche, créer un personnage, puis le 
mettre en jeu en découvrant de manière ludique 
les enjeux du théâtre.
Tout public (dès 5 ans) / Gratuit / Réservation conseillée 
au 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

31 Oct. ➤ spectAcle  “ un rOi, 
un chAt et un viOlOn ” de 
dAvid lippe
Médiathèque à derval | 16h-16h30

Un roi fait profiter à son royaume des joies de 
la musique. Mais quand les murs s’effritent, que 
le toit est percé et que les cheminées sont vides, 
il devient plus difficile de rêver et de s’amuser. 
Les comptables ont une solution, Joachim le chat, 
conseiller du roi, ne l’entend pas ainsi...
Public familial (dès 5 ans) / Gratuit / Réservation 
conseillée au 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

31 Oct. ➤ lecture : lettres 
rustiques
bibliothèque à louisfert | 16h30-17h30

Entre 1927 et 1932, sont publiées dans « Le 
Courrier de Châteaubriant », des lettres que 
Jean, ouvrier agricole à La Couyère envoie 
à son cousin Pierre, qui habite la région de 
Châteaubriant. Cette correspondance, écrite en 
parler local nous plonge dans la vie rurale de 
cette période.
Tout public (dès 7 ans) / Gratuit / Réservation conseillée 
au 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

31 Oct. ➤ dAnse et lecture  
“ Aux pOrtes de lA dAnse ” 
Avec mAriA-kirAn
Médiathèque à issé | 18h30-19h15

Les bibliothécaires vous entraineront dans une 
longue farandole à la recherche de vous-même 
par la lecture de contes autour de la danse. Ces 
lectures seront ponctuées par l’intervention de 
Maria-Kiran. Acclamée du public tant pour ses 
danses que pour ses chorégraphies, Maria-Kiran 
est reconnue à la fois en Europe et en Inde, et 
vue comme un petit prodige du Bharata Natyam.
Public ado et adulte / Gratuit / Sur réservation au 
02 40 81 03 33 ou par email  
à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr
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