


Du 12 au 28 mars 2022

Ce Printemps des poètes explorera le thème de  l’Éphémère.

Il est temps de sonder à nouveau l’éphémère,  de questionner ici et maintenant 

la part la plus fragile,  la plus secrète, la plus inouïe de nos existences. Le réseau 

de lecture vous propose de vivre de belles rencontres, riches et sympathiques 

autour de nombreux ateliers pour s’essayer, s’interroger, jouer, écrire, entendre, 

créer l’éphémère… en ce printemps 2022. 

{samEDI 12 mars}
Atelier marche et écriture
avec Hélène Jacquier,  
auteure en résidence
Départ à 10h, devant le Musée des Forges  
à Moisdon-la-Rivière
Nous partirons ensemble pour une petite marche.  
Au plus près de nos perceptions, nous 
questionnerons cet environnement devenu 
théâtre de nos inventions littéraires, poétiques et 
artistiques. Nous choisirons de courts textes d’écrivains 
qui ont interrogé la marche et le paysage, comme 
moyen de renouer avec un mouvement intérieur, une 
démarche, un questionnement. 
Public ados-adultes / Gratuit / Inscription conseillée à 
culture@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 28 04 06 33

{Du 15 au 26 mars}
Po’aime à entendre   
Atelier sonore
Bibliothèque d’Issé 
Émotions et expressions éphémères... À vos plus belles 
voix ! Participez à un atelier numérique et déclamez 
les poèmes les plus émouvants dédiés... aux papillons !  
Participez à des enregistrements sonores sous 
toutes leurs formes (extraits de poèmes, comptines, 
histoires, etc.) qui seront diffusés à la demande dans 
la bibliothèque du 15 au 26 mars 2022. Enregistrements 
aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
Tout public / Réservation conseillée : 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 40 81 03 33

{mErCrEDI 16 mars}
Le paysage comme métaphore de soi 
Atelier d’écriture avec Hélène 
Jacquier
Médiathèque de Soudan  |  15h-17h 
Chacun choisit un lieu réel ou imaginaire, une carte, 
un endroit, une photo qu’il anime (qu’il retravaille, écrit, 
peint comme un fragment du monde), puis choisit un 

texte de René Guy ou Hélène Cadou comme préambule, 
incipit... Chacun partira à l’aventure avec ce bout de 
texte et de paysage, décrira ou écrira un lieu comme 
l’effet de ce paysage sur lui.
Public :  Ados-adultes / Gratuit
Sur inscription : 02 40 81 03 33  
ou mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

{Du 18 au 30 mars}
Exposition éphémère  
d’Hélène Jacquier
Médiathèque de Châteaubriant   |  18 au 20 mars 
Médiathèque de Derval   |  23 au 30 mars 
L’exposition intitulée «Passages» d’Hélène Jacquier 
présente à la fois des dessins, des textes et des 
photographies.
Tout public / Entrée libre

{samEDI 19 Et 26 mars}
Écrire une chanson   
Atelier d’écriture
Bibliothèque d’Erbray  |  10h-12h 
Mélanie Launay et Joël Vaillant partagent leurs rêves 
musicaux et poétiques avec tous ceux qui le veulent 
bien... Venez composer sur deux matinées, votre chanson 
qui sera ensuite mise en musique à la clôture de l’atelier.
Tout public : à partir de 8 ans / Gratuit /  
Sur inscription : 02 40 81 03 33 (Jauge 10 personnes)

{samEDI 19 mars}
Rencontre dédicace 
Auteur Bernard Peigné 
Médiathèque de Châteaubriant  |  11h30-12h30 
Bernard Peigné est né en 1968 à Lorient et vit à Nantes.  
Il publie de la poésie et répond à l’appel de la bande 
dessinée en réalisant notamment les scénarios de 
quelques gags du Savant Fou pour Je Bouquine et en 
collaborant à la revue Fusée.
Tout public / Gratuit / Entrée libre

Hélène Jacquier 
en résidence 
d’écriture à la 
demeure René 
Guy et Hélène 
Cadou



{samEDI 19 mars}
Rencontre dédicace 
Kossi Efoui 
Médiathèque de 
Châteaubriant  à 15h 
Pour Kossi Efoui, dramaturge 
et romancier togolais 
vivant en France depuis 
1992, la parole est le signe 
incontestable de la liberté et 
de ce qui fonde l’humanité. Il 
est un passeur de frontières 
comme les poètes qui l’inspirent.
Grâce à son roman, La fabrique des cérémonies, en 
2000, il est consacré comme l’une des grandes voix de 
la littérature africaine contemporaine. En 2008, Solo 
d’un revenant, son troisième roman, est récompensé 
par plusieurs prix comme le Prix des cinq continents 
de la francophonie 2009 et salué par Jean-Marie Le 
Clézio ainsi que par l’Haïtien Lyonel Trouilot.
Tout public / Gratuit / Entrée libre

{samEDI 19 mars}
Ateliers Poétiques
avec Bernard Peigné

Médiathèque de Châteaubriant  |  15h-16h puis 16h30-17h30 
En jouant avec les mots et les sons devenez poète en herbe.
Tout public / 8 ans et plus.
Sur inscription : mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr 
ou 02 40 81 03 33

{samEDI 19 mars}
Rencontre avec Albane Gellé, 
poète et Hélène Jacquier,  
auteure en résidence
Médiathèque de Châteaubriant | 17h-18h30
Pour sa carte blanche dans le cadre de sa résidence 
d’écriture, Hélène Jacquier invite Albane Gellé, poète 
pour un temps d’échanges et de lectures. 
Tout public / Gratuit / Entrée libre 

{dimAncHE 20 mArs}
Caravane compagnie
Médiathèque de Châteaubriant  |  11h-12h 
Spectacle «Jeu, voix, des couleurs», riche en émotions, 
en musiques, poèmes et en chansons servi par une 
comédienne, pianiste et clown avec un jeu de lumières 
et d’objets. Le fil rouge des couleurs est propice à 
l’explosion des émotions et de l’imagination et offre 
une balade poétique aux multiples teintes éclatantes. 
Jeune public accompagné / 3 à 8 ans / Gratuit

{dimAncHE 20 mArs}
Siestes Oniriques
par marc Blanchard, musicien 
Plasticien
Médiathèque de Châteaubriant | 2 séances à 14h30 puis 
à 16h30
D’un côté, un univers musical hypersensible. Des jouets 
et des mécanismes sonores bricolés fricotent avec un 
ukulélé ou un xylophone pour composer des mélodies 
ludiques et rêveuses. De l’autre, des manipulations 
visuelles en direct. Un vieux projecteur de diapositives, 
du papier découpé ou une boule à facettes, tout est 
bon pour jouer avec la lumière et les ombres et créer 
un univers magique. Un rêve éveillé vous attend.
Concert tout Public / Gratuit / Entrée libre



{dimAncHE 20 mArs}
L’éphémère
Atelier philo-poétique
Bibliothèque du Grand-Auverné  |  10h30-11h45 
L’album jeunesse “L’éphémère” de l’auteur Stéphane 
Sénégas sera un prétexte pour parler de l’instantané, 
du présent, de l’éphémère. Animé par Elisabeth et 
Marielle, cet atelier philo s’articulera autour d’une 
parole partagée.
Public : 7-11 ans / Gratuit sur inscription 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr  
ou 02 40 81 03 33

{marDI 22 mars}
Atelier d’écriture :  
récit poétique  
avec Hélène Jacquier
Bibliothèque de Noyal-sur-Brutz  |  15h-17h 
Les propositions d’écriture seront élaborées en 
prenant appui sur de courts textes et feront partie 
de notre matériau, les émotions, les souvenirs qui 
nous traversent en écho à ces lectures. Référence 
sera faite au récit d’Hélène Cadou «C’était hier 
et c’est demain» ainsi qu’à d’autres fragments 
de textes (littéraires, poétiques, essais). Travail 
sur la construction d’un récit et la mise en forme 
de l’alternance et la superposition des temps du 
souvenir et du présent.
Public ados-adultes  : Gratuit sur inscription 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr  
ou 02 40 81 03 33

{mErCrEDI 23 mars}
Fragrance musicale   
Lecture musicale
Médiathèque de Moisdon-la-rivière  |  10h30-11h30 
Venez goûter en musique à l’impermanence, des 
petits poèmes fugitifs lus à haute voix par les 
enfants moisdonnais. Lectures accompagnées par 
Brigitte Baronnet et sa harpe celtique pour un petit 
voyage fugace dans les étoiles.
Tout public / Jauge 10 participants
Gratuit sur inscription  
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr  
ou 02 40 81 03 33

{mErCrEDI 23 mars}
Les mots doux / Heure du conte
Médiathèque de Rougé  |  16h-16h45
Des histoires à rêver, des comptines pour chanter, 
des livres animés à découvrir pour partager de bons 
moments. Une animation conçue autour des livres.
Public 4 à 10 ans / Gratuit / Entrée libre

{vEnDrEDI 25 mars}
J’écris, j’efface  
Atelier d’écriture
Médiathèque de Derval   |  16h-18h 
Écrire sur le sable, esquisser des formes sur une 
plaque en verre, ou sur une table badigeonnée de 
mousse... autant d’expériences sensorielles pour 
tracer l’éphémère d’un printemps, le printemps des 
poètes...
Tout public dès 3 ans (enfants accompagnés)
Gratuit sur inscription  
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr  
ou 02 40 81 03 33

{dimAncHE 27 mArs}
L’art du pliage / Atelier créatif
Bibliothèque du Grand-Auverné  |  10h30 -11h30 
Créer vos animaux éphémères en origami. Atelier 
animé par Sueko, japonaise et alverne d’adoption. 
L’origami est un mot japonais qui veut dire « l’art de 
plier du papier ».
Tout public à partir de 7 ans / Jauge : 10 enfants 
Gratuit sur inscription  
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr  
ou 02 40 81 03 33

Contact : 

mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

02 40 81 03 33

www.cc-chateaubriant-derval.fr

Programmation sous réserve de la situation sanitaire.

Pass vaccinal obligatoire pour les personnes + 16 ans 

et pass sanitaire exigé pour les mineurs de 12 à 15 ans
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Dans le cadre de l’année de préfiguration du projet culturel de territoire Châteaubriant-Derval 
avec le soutien du Département de Loire-Atlantique et de l’Etat-DRAC des pays de la Loire.


