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Le mois du documentaire vous propose cette année une promenade de découvertes 
via des rencontres, des ateliers et bien sûr des projections.

Au fil de cette promenade, vous découvrirez comment la marche peut nous porter 
vers les contrées les plus lointaines. Nous prendrons ensuite le vélo, puis nous nous 
interrogerons sur notre rapport à la conduite. Après ces mobilités quotidiennes, nous 
prendrons de la hauteur en accompagnant Thomas Pesquet, là haut, dans l’univers. 
Le retour sur Terre, un peu difficile, sera pour accompagner pendant quelques pas 
l’homme qui voyage coûte que coûte, pour vivre.

« Gasherbrum, la montagne lumineuse » de Werner Herzog
Projection // Ados-adultes // 45 minutes
Mardi 5 novembre 2019 de 19h à 19h45
Bibliothèque du Grand-Auverné
Les alpinistes Reinhold Messner et Hans Kammerlander, entreprennent 
l’ascension de deux sommets de l’Himalaya culminant à 8000 mètres, d’une 
seule traite, sans radio ni oxygène. Messner a déjà gravi ces deux sommets, 
mais les enchaîner ainsi, sans retour au camp de base, serait un exploit inédit.

Au tour du vélo !
Animation //Enfants de 2 à 4 ans accompagnés
Mercredi 6 novembre 2019 de 10h à 11h30
Médiathèque de Derval
Les enfants sont invités à écouter des histoires autour du vélo puis, ils s’initieront 
à la draisienne (vélo sans pédale adapté pour les tout-petits) via un parcours. 
Le parcours de draisienne sera disponible en autonomie le samedi 2 et le 
mardi 5 novembre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Animation en partenariat avec la mission vélo du Conseil Départemental de
Loire-Atlantique pour le prêt de matériel.

Sur inscription à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr ou au 02 40 07 66 31

« La Reine à bicyclette »  de Laurent Védrine
Projection // Ados-adultes // 52 minutes
Vendredi 8 novembre 2019 de 19h à 19h50
Bibliothèque de Ruffigné
La Reine bicyclette raconte notre passion et nos désamours pour « la petite 
reine », les « bécanes » et les « biclous ». Un regard drôle et affectueux sur tous 
les Français en selle, de la fin du XIXème siècle jusqu’à aujourd’hui.



Rencontre avec Florence, une cycliste de cœur
Rencontre - échange // 60 minutes
Vendredi 8 novembre 2019 de 20h à 21h
Bibliothèque de Ruffigné
Florence, cyclo-voyageuse de retour d’un voyage en Europe, a toujours une sacoche 
de bicyclette sur l’épaule ...  Lors de cette rencontre, nous explorerons comment 
le vélo, simple outil pour se déplacer peut aussi devenir une invitation vers d’autres 
modes de vie.

Sam’dit de participer à un atelier cinématographique
Animation  // Tout public à partir de 7 ans
Samedi 9 novembre 2019 de 10h à 12h et de 14h à 16h
Médiathèque de Châteaubriant
La boîte carrée est présente à la Médiathèque Intercommunale de Châteaubriant 
pour vous faire découvrir les origines du cinéma et l’image en mouvement. Repartez 
avec votre construction de jeux optiques (un thaumatrope puis, au choix, un zootrope 
ou un phénakistiscope), à réaliser soi-même.
Inscription conseillée au 02 40 81 03 33

Les trajets de déplacement
Atelier d’écriture animé par Sylvia Boumendil // Adultes
Jeudi 14 novembre de 15h à 17h
Médiathèque de Jans
Il est des trajets que nous avons empruntés maintes fois pour aller d’un point à un 
autre. Et si nous nous arrêtions à ce qui se déroule entre le point de départ et le point 
d’arrivée ?
Au cours de cet atelier, il s’agira d’explorer ce qui reste en mémoire de cette aventure 
du parcours, les rencontres, les découvertes qui s’y rattachent. Invitation est faite à 
dérouler l’espace non plus comme un enchaînement mais comme une succession de 
fragments discontinus.

Sur inscription à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr ou au 02 40 07 66  31

« Tout est permis » de Coline Serreau
Projection // Ados-adultes // 96 minutes
Vendredi 15 novembre 2019 de 19h à 20h30
Bibliothèque de Rougé
Véritables lieux de mixité sociale et culturelle, les stages de récupération de points 
sont l’occasion pour les auteurs d’infractions d’y exprimer leur révolte mais aussi de 
se raconter. Les nombreux témoignages et images recueillis par Coline Serreau lors de 
ces stages, dressent un portrait tragi-comique de notre société où l’individualisme et 
les petites habitudes de chacun peuvent mettre en péril le bonheur de tous.

Tournoi de Mario Kart sur Nintendo Switch
Animation // Tout public
Mercredi 20 novembre 2019 de 14h30 à 16h30
Médiathèque de Jans
Fan de pixel ou de course de voiture, venez montrer votre dextérité dans un grand 
tournoi Mario Kart sur Switch !
Inscription conseillée à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr ou au  02 40 07 66 31
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« 16 levers de soleil » de Pierre-Emmanuel Le Goff
en présence d’Olivier Sauzereau, astrophotographe

Projection // Ados-adultes // 118 minutes
Vendredi 22 novembre 2019 à 19h
Médiathèque de Derval
S’envoler pour l’espace. C’est ce rêve que Thomas Pesquet a réalisé en décollant 
depuis la base de Baïkonour. À 450 kilomètres de la Terre, durant ces six mois où le 
monde semble basculer dans l’inconnu, un dialogue se tisse entre l’astronaute et 
l’œuvre visionnaire de Saint-Exupéry qu’il a emportée dans la station spatiale.

Inscription conseillée à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr ou au  02 40 07 66 31

« Human flow » de Ai Weiwei
Projection // Ados-adultes // 96 minutes
Samedi 23 novembre 2019 à 15h30
Médiathèque de Châteaubriant
Durant l’année 2016, Weiwei s’est attaché à filmer le parcours de millions de migrants, 
obligés de fuir leur pays pour des raisons diverses : guerre, répression ou famine. 25 
équipes de tournage ont été mobilisées dans 22 pays (Afghanistan, Bangladesh, 
France, Grèce, Allemagne, Hongrie, Irak, Israël, Italie, Jordanie, Kenya, Liban, Macédoine, 
Malaisie, Mexique, Pakistan, Palestine, Serbie, Suisse, Syrie, Thaïlande, Turquie) afin de 
recueillir les témoignages de ces migrants.
Renseignements auprès de la Médiathèque de Châteaubriant au 02 40 81 03 33

Tapissimots : les moyens de transports
Animations // Enfants de 0 à 3 ans accompagnés
Mercredi 27 novembre 2019 de 10h30 à 11h
Médiathèque de Marsac-sur-Don
Camions de pompiers, voitures, bateaux, engins de chantier .... se pressent sur le tapis 
pour raconter de nouvelles histoires aux petites oreilles.

Inscription conseillée à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr ou au  02 40 07 66 31

Programmation en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique

Renseignements auprès de la Médiathèque de Châteaubriant au 02 40 81 03 33
ou auprès de la Médiathèque de Derval au 02 40 07 66 31


