
Entre humour et légèreté

14,15 & 16 avril 2023 cc-chateaubriant-derval.fr

PROGRAMME
Festival littéraire



Lettre en scène  
se drape de joie et  
de rire et nous emmène 
dans de drôles  
et douces aventures. 
Des spectacles,  
des ateliers, des jeux  
et des rencontres,  
sont au programme !

Atelier  créatif “Lettres décalées”

Jeudi 06 avril • 15h à 16h30
Tout public à partir de 8 ans
Bibliothèque de Fercé  
Gratuit - sur réservation au 02 40 81 03 33  ou 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Participez à un atelier de création de cartes 
postales, de lettres à envoyer à un proche sur  
le thème de l’humour et de la légèreté ! À l’heure 
où l’information circule à toute vitesse, où  
la communication est omniprésente, rien de tel 
que de prendre le temps de créer sa propre carte 
ou sa lettre et de l’envoyer grâce aux bons vieux 
services de… la poste ! 

Atelier  de rigologie “Pour de rire”

Vendredi 7 avril • 20h à 21h
Tout public dès 3 ans
Bibliothèque d’Issé  
Gratuit - Entrée libre

Partagez des émotions joyeuses avec Sonia 
Piquet, praticienne en rigologie certifiée,  
et découvrir les bienfaits du rire par des exercices 
de respiration. Plus on est de fous, plus on rit !

Pour se mettre l’eau 
à la bouche

Chorale  Mardi en huit

Samedi 8 avril • 18h à 18h45
Tout public dès 7 ans
Médiathèque de Moisdon-la-Rivière  
Gratuit - Entrée libre

Mardi en huit chante des chansons et ça fait  
plus d'une semaine que ça dure. Son spectacle 
parle de R&B, de kebabs et de radios du service 
public, sauf les années bissextiles où il est 
exclusivement question de mitochondries.  
Un spectacle humoristique, léger et ironique. 

Apéro  “Apéro-Lecture musicale  
de lettres légères” 

Jeudi 13 avril • 18h30 à 19h30
Tout public dès 7 ans
Auberge Alverne 6, grande rue  
44520 GRAND-AUVERNÉ 

Gratuit - Entrée libre

Le printemps sera joyeux. La Cie Lucarne  
et les bénévoles de la bibliothèque du Grand-
Auverné vous concoctent un florilège de textes 
amusants, joyeux, des échanges épistolaires 
décalés suivis du verre de l’amitié ! 

Fashion Week  Conservatoire 
Intercommunal de musique, danse  
et art dramatique

Vendredi 14 avril • à 20h30 (durée 1h15)
Tout public
Théâtre de Verre à Châteaubriant

Gratuit - Sur réservation au 02 40 81 15 87  
ou par mail au abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Chant, Danse, Musique, Théâtre 
Les élèves et professeurs de musique, de danse, 
de théâtre du conservatoire vous invitent  
à leur Fashion Week ! Une soirée où le monde  
de la mode sera mis en avant avec humour  
et délicatesse. Ce défilé de mode sera proposé 
avec des chorégraphies, des textes de créateurs 
de mode accompagnés de musique allant  
de Rameau à Rita Mitsouko.

Atelier  estampe autour d’une tablette 
xylographique chinoise issue des 
collections municipales

Samedi 15 avril • De 10h30 à 12h
Tout public à partir de 9 ans 
Microfolie Châteaubriant

Gratuit - Sur réservation au 02 40 55 26 02  
ou microfolie@ville-chateaubriant.fr

Exposition  Les 400 coups, 6e opus 
D’après l’œuvre littéraire De Pierre  
et d’os de Bérengère Cournut/ 
Les 400 coups, 6e opus  
Ouverture les mercredis et samedis • 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h 
Tout public 
Galerie 29 à Châteaubriant  
 
Gratuit  

Nés de l’envie de créer un dialogue entre art 
graphique et littérature contemporaine, les 400 
coups est une aventure initiée en 2014  
par les éditions le tripode et l’atelier du bourg.  
20 artistes se sont penchés sur le monde inuit 
décrit par Bérengère Cournut dans son roman  
De pierre & d’os. Ce roman d’aventure nous 
plonge dans le destin solaire d’une jeune femme 
Inuit, au cœur d’une culture faite de grands 
espaces, de tabous et de forces naturelles 
puissantes. Chacun des 20 artistes invités  
a interprété librement un chapitre du roman 
et a réalisé une estampe qui traduit sa lecture 
personnelle du texte.  
Des traitements en légèreté et en douceur pour 
aborder des thèmes plus sensibles.
Artistes : Macula Nigra, Olivia Sautreuil, Julien 
Duporté, Antoine Ronco, Lilian Porchon, Phileas 
Dog, Julie Giraud, Julien Lemière, Boris Jakobek, 
Sixtine Gervais, Anthony Folliard, Éléonore Hérissé, 
Estelle Ribeyre, Mehdi Beneitez, Sylvain Descazot, 
François Marcziniak, Audrey Jamme, Mathieu 
Lautrédoux, Éric Mahé, Anna Boulanger.

Un fil rouge : la légèreté, l’humour et l’aventure 
pour cette quatrième édition de Lettre en Scène,  
le festival qui met les lettres à toutes les sauces  
artistiques. La légèreté d’être, la légèreté de  
partager et l’humour qu’il soit doux ou caustique, 
subtil ou flagrant…

Crédit : Ville de Châteaubriant
Festival ! 

 Le vendredi 
 14 avril

 Le samedi 
 15 avril

Avec l’artiste Pauline Pennanguer et le médiateur 
culturel de la micro-folie, découvrez une tablette 
xylographique d’un poème chinois du 8e siècle 
issue des collections municipales et réalisez  
votre propre estampe monochrome à rapporter 
chez vous.



Atelier  Création d’une vidéo  
“Booktube” avec Cédrik Armen

Samedi 15 avril • De 11h à 13h
Public adulte à partir de 16 ans
Médiathèque de Châteaubriant

Gratuit - Sur réservation au 02 40 81 03 33  
ou mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Cédrik Armen est chroniqueur littéraire  
et il ne peut pas vivre sans les mots. Il vous 
dévoilera dans cet atelier les secrets de fabrication 
d’une chronique littéraire en ligne, et vous initiera 
aux bases des différentes étapes de sa création. 

Atelier  Sérigraphie autour de 
l’exposition les 400 coups

Samedi 15 avril • De 14h à 16h
Tout public à partir de 6 ans 
Galerie 29 à Châteaubriant

Gratuit - Sur réservation au 02 28 04 06 33  
ou galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier sérigraphie avec le collectif rennais  
La Presse Purée. Venez vous initier à l'art  
de la sérigraphie avec l'artiste Julien Duporté.  
Puis, à l'issue de l'atelier, découvrez  
votre image comme vous ne l'avez  
jamais vue. Avec de drôles de lunettes  
3D, vous entrerez dans une autre dimension.

Visite  “Hahaha, l’HUMOUR  
DE L’ART” : Retour sur l’exposition  
du Centre Pompidou de Paris

Samedi 15 avril • à 15h et 16h15
Durée 30 minutes
Tout public
Microfolie Châteaubriant
 
Gratuit - Entrée libre

Une bouteille de vin, une pelle à neige,  
une phrase, un urinoir... Rien de tout  
ça ne semble particulier. Qui aurait cru que 
ces objets seraient à l'origine d'une révolution 
artistique qui changerait complètement notre 
regard sur l'art ? Et surtout, que ce changement 
a commencé au beau milieu de la Première 
Guerre mondiale ? Découvrez ou redécouvrez 
cette exposition hilarante organisée par le Centre 
Pompidou, Paris et la fondation KANAL en 2021.

Spectacle de rue  Les Facteurs  
de Poèmes – Déambulation poétique

Samedi 15 avril • De 9h à 10h, de 11h à 12h  
et de 14h à 15h
Tout public
Châteaubriant 

Gratuit  

Un spectacle recommandé, avec accusé  
de réception ! Deux facteurs aux allures rétros 
parcourent les rues de Châteaubriant  
et les principaux lieux du festival à vélo. 
Semblant sortir tout droit d’un film de Jacques 
Tati, ils déambulent et livrent, déclament, 
chantent, chuchotent des poèmes. Ils invitent  
les passants à leur rencontre pour écrire, imaginer, 
inventer une poésie instantanée. Un instant 
suspendu qui permettra aux passants de s’arrêter 
pour prendre le temps. Celui de la poésie.

Spectacle   Les voyages de Dâme 
Poisson - lecture-spectacle dans le cadre 
d’un parcours EAC par Cathy Poisson  
de la Cie Lucarne

Samedi 15 avril • À 19h  
(durée 40 min)
Tout public à partir de 6 ans
Centre Socioculturel 
intercommunal à Châteaubriant

Gratuit - Réservation conseillée  
au 02 28 04 06 33  
culture@cc-chateaubriant-derval.fr

À travers cette nouvelle création Dâme Poisson 
vous invite à découvrir et patauger dans les 
petits ruisseaux, les rivières, les fleuves et voir 
jusqu’à la mer. Sa grande Merlu Lectrice (qui a 
tout lu mais ce n’est pas  
la mer à boire) lui a donné le goût des mots, 
elle les dévore en entier ou les déguste avec 
délicatesse à travers des histoires savoureuses 
qu’elle aime partager avec gourmandises.

Spectacle  Zaï Zaï Zaï Zaï de la 
compagnie Jamais Trop d’Art

Samedi 15 avril • À 15h30 (durée 40 min.)
Tout public à partir de 8 ans
Théâtre de Verre à Châteaubriant

Gratuit - Jauge limitée -  
réservation conseillée au 02 40 81 19 99  
sur tdv.billeterie@ville-chateaubriant.fr

Un homme réalise à la caisse du supermarché 
qu'il n'a pas sa carte du magasin. La caissière 
appelle le vigile. L'homme s'enfuit. La police  
le traque. Les politiques, les journaux, les piliers 
de bar s'emparent de l'affaire. Et si cet homme, 
qui se balade sans sa carte du magasin, était une 
menace pour la société ?
Une course poursuite absurde s'engage.
Adaptation de la bande dessinée de Fabcaro 
(éd.6 Pieds sous Terre). « Au-delà du burlesque 
de situations qui dépassent le héros, c’est le 
regard de l’auteur sur l’emballement absurde  
de la société qui emporte l’adhésion.  
On se surprend à croire que tout cela est bel  
et bien réel ».

Rencontre et dédicaces  autour  
de la collection des “Bandes dessinées 
à poster” : une autre manière de (faire) 
découvrir des auteurs de BD

Samedi 15 avril • De 17h00 à 19h00
Adultes et adolescents
Médiathèque de Châteaubriant

Gratuit - Renseignements au 02 40 81 03 33

Dominique Huet, éditeur, échange en  
compagnie des auteurs de Bandes dessinées 
Livio Bernardo (graphiste, illustrateur et auteur) 
et Rackham Le Roux (graphiste et illustrateur) 
autour de l’atypique collection “BD à poster”.  
Cet Objet Littéraire Postal (OLP), repose  
sur un principe simple : un livre de seize pages 
intérieures en petit format avec une couverture 
comprenant quatre volets repliables, avec  
un emplacement pour une adresse et un timbre 
afin de les expédier par La Poste ! En mettant  
en scène des récits courts, synthétiques  
ou minimalistes, l’objet impose ainsi  
des contraintes artistiques à la ligne éditoriale  
de cette collection, inaugurée par de grands 
noms de la bande-dessinée (Fabcaro, Bouzard, 
Baudoin ou Téhem).

Spectacle  double sens unique

Samedi 15 avril • à 20h30 (durée 1h15)
Tout public dès 10 ans 
Conservatoire à Châteaubriant

Gratuit - Réservation conseillée au 02 28 04 06 33  
ou sur culture@cc-chateaubrinat-derval.fr

Dans la bouche des deux personnages joués 
par les comédiens Chantal Charrier et Michel 
Hermouet , la poésie de Raymond Devos s'élève 
d’une autre façon, on parle de tout et de rien, 
mais le charme des histoires opère.  
L'idée est d'entraîner le spectateur dans  
un univers où les mots sont à double sens,  
se jouent des tournures où ils sont employés, 
font des sauts dans l'absurde, nous font 
finalement et à coup sûr entrevoir l'immense 
subtile richesse de notre langue. 

Fontaine 
de Marcel Duchamp

Crédit : Mariposas 3D - Duporté



 Le dimanche 
 16 avril
Ouverture exceptionnelle 
de la médiathèque de Châteaubriant  
de 10h30 à 17h30.

Atelier  “Moi-Même, mode d’emploi”, 
atelier d’écriture avec Coline Pierré 

Dimanche 16 avril • 11h à 12h30 
Jeune public à partir de 10 ans  
Médiathèque de Châteaubriant

Sur réservation au 02 40 81 03 33

L’autrice Coline Pierré propose dans cet atelier 
d’utiliser l’humour et l’autodérision pour créer  
un manuel d’utilisation de soi-même, dans l’esprit 
de son livre Introvertis mode d’emploi ! 
“Que tu sois timide, bavard, rêveuse, bordélique, 
sensible, exubérant… viens imaginer en quelques 
pages humoristiques un mode d’emploi de  
toi-même ! Que trouve-t-on dans le cerveau  
de quelqu’un de distrait ? À quel animal 
ressemblent les excentriques ? Comment réussir 
à capter l’attention d’une personne qui est dans la 
lune ? Comment réparer un bavard qui ne s’arrête 
plus de parler ? Autant de méthodes à inventer 
pour aider les autres à comprendre les drôles 
d’animaux que nous-sommes.” 

Rencontre  et dédicaces  
avec l’autrice Coline Pierré 

Dimanche 16 avril •  
14h à 15h30  
Publics adultes et adolescents
Médiathèque de 
Châteaubriant
 

Entrée libre - Renseignements au 02 40 81 03 33

Coline Pierré est née en 1987 et vit à Nantes.  
Elle écrit principalement des romans et des 
albums pour les enfants et les adolescents, parus 
aux éditions du Rouergue, à l’École des Loisirs,  
chez Poulpe Fictions, Flammarion, Talents Hauts… 
Elle a également publié un roman de littérature 
générale aux éditions de l’Iconoclaste : Pourquoi 
pas la vie, et un essai aux éditions Daronnes : 
Eloge des fins heureuses. Avec d’autres artistes, 
elle réalise des lectures, notamment musicales  
et dessinées, où elle met en voix et en musique 
les textes qu’elle lit. Avec l’écrivain Martin Page, 
elle a créé Monstrograph, un laboratoire d’édition. 

Conférence burlesque  ”L’ Ado, vie  
et mœurs en médiathèque”,  
Compagnie Teatralala

Dimanche 16 avril • 15h30 à 17h 
Publics adultes et adolescents 
Médiathèque de Châteaubriant 

Gratuit 
Inscription conseillée au 02 40 81 03 33 

Nous pouvons aujourd’hui affirmer qu’un 
spécimen adolescent s’est dernièrement introduit 
dans l’enceinte d’une médiathèque. Face à cette 
situation, une équipe d’experts en adolescence 
va être prochainement diligentée dans toutes 
les médiathèques de France pour informer les 
usagers et les bibliothécaires sur ce phénomène. 
Comment faire face à cette intrusion ? Quels 
outils pour comprendre, approcher, communiquer 
et pourquoi pas vivre avec cet animal étrange ? 

Monté-Cristo
Compagnie La Volige  
Nicolas Bonneau 
Fanny Chériaux

Dimanche 16 avril • 17h 
Durée 1h40  
En famille (à partir de 12 ans) 
Théâtre de Verre à Châteaubriant

Plein Tarif : 10,00 €  
Tarif réduit : 5,00 € (-26 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
RSA, Adultes handicapés...).  
Achat de place au 02 40 81 19 99 ou 
sur tdv.billeterie@villechateaubriant.fr  
ou sur place.

Théâtre   récit musical 
librement adapté du roman 
d’Alexandre Dumas / en famille

Edmond Dantès, jeune marin  
de dix-neuf ans, débarque à Marseille 
pour s’y fiancer le lendemain avec  
la belle Catalane Mercédès. Trahi  
par des « amis » jaloux, il est dénoncé 
comme conspirateur bonapartiste  
et enfermé dans une geôle  

JEU 
CONCOURS

#2023

Un tirage au sort permettra à certains d’entre vous de gagner des 
places pour le spectacle de Monté-Cristo du dimanche 16 avril au 
Théâtre de Verre

Puisque le rire et l’humour sont communicatifs, 
partagez avec nous vos coups de cœur 
humoristiques : bandes-dessinées, livres, films, 
chansons, spectacles, expositions ou autre.

Spectacle 

À envoyer jusqu’au 10 avril 
à culture@cc-chateaubriant-derval.fr 

du château d’If, au large de Marseille. Après quatorze années 
d’emprisonnement, il réussit à s’évader et entreprend alors  
de se venger méthodiquement de ceux qui l’ont accusé 
à tort… Avec leur exceptionnel talent, le conteur Nicolas 
Bonneau, la musicienne comédienne Fanny Chériaux  
et le guitariste Mathias Castagné revisitent ce monument 
sur le mode d’un palpitant polar radiophonique à regarder, 
feuilleton aux allures « tarantinesques », aux accents « 
morriconiens », mêlant satire sociale et élans romanesques, 
dans lequel le spectateur succombe avec le héros  
aux jouissances sans limite de la vengeance. 

Visite  “Hahaha, l’HUMOUR  
DE L’ART” : Retour sur l’exposition  
du Centre Pompidou de Paris

Dimanche 16 avril •  à 15h30 et à 17h
Durée 30 minutes
Tout public
Microfolie Châteaubriant
 
Gratuit - Entrée libre

Une bouteille de vin, une pelle à neige,  
une phrase, un urinoir... Rien de tout  
ça ne semble particulier. Qui aurait cru que 
ces objets seraient à l'origine d'une révolution 
artistique qui changerait complètement notre 
regard sur l'art ? Et surtout, que ce changement 

a commencé au beau milieu de la Première 
Guerre mondiale ? Découvrez ou redécouvrez 
cette exposition hilarante organisée par le Centre 
Pompidou, Paris et la fondation KANAL en 2021.
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   TEMPS 
FORTS 

Théâtre de Verre – 27 Place Charles de Gaulle 

Galerie 29 – 29 rue de Couéré 

Micro-Folie - 9 Rue Denieul et Gastineau 

Médiathèque intercommunale – 6 place Saint-Nicolas  

Conservatoire intercommunal de musique, danse et art  
dramatique - 6 rue Guy Môquet 

Centre Socioculturel intercommunal - 19 rue Jacquard

Auberge Alverne - 6 grande rue au Grand-Auverné

À Moisdon-la-Rivière – 3 place de l’Eglise 

À Issé – 2 Rue du Chêne Piraud 

À Fercé - 9 Rue de la Mairie

Avec le soutien du Département de Loire-Atlantique et de l’Etat- 
DRAC des Pays de la Loire dans le cadre du Projet Culturel de Territoire  
Châteaubriant-Derval 

Lieux 

À Chateaubriant

Bibliothèques et médiathèques intercommunales


