du 3 au 23 mars 2020
lectures
loisirs créatifs
a teliers d’écriture

expositions
rencontres-dédicaces
jeux vidéo
spectacle
animations musicales

Thèmes 2020 :

René Guy Cadou • Le courage

À l’occasion du centenaire de la naissance du poète René Guy Cadou et du Printemps des Poètes 2020, le
réseau intercommunal des bibliothèques et des médiathèques fête la poésie ! Un parcours poétique se
dessine… Expositions, ateliers, poésie libre ou guidée, temps musicaux : suivez le fil de la poésie !

Exposition « René Guy Cadou
ou les visages de solitude »
Donner à voir, donner à lire le poème, faire
ressortir les grandes lignes de l’œuvre, celles
qui conjuguent les exigences de l’amour, de
la liberté, de la fraternité et du style. Cette
exposition autour de René Guy Cadou et des
poètes de l’École de Rochefort a la particularité
de se concentrer sur la poésie du poète.
Bibliothèque de Fercé • Du 3 au 23 mars • Tout public
Entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque
Renseignements : 02 40 81 03 33

Atelier créatif Flip Book :
Amour en Paysages de Loire
Si vous aimez créer, dessiner, découper, coller,
agencer, assembler, venez rejoindre l’illustratrice
Kelig Hayel le temps d’un atelier Flip book, un
petit carnet agrafé que l’on tient d’une main
et qui s’effeuille de l’autre avec le pouce. Les
images qu’il contient donnent l’illusion d’être ainsi
animées. Lors de cet atelier, venez créer un flip
book en empruntant des éléments graphiques
aux poèmes de René Guy Cadou avec des
tampons à encrer pour raconter une histoire.
Bibliothèque de Fercé • Samedi 7 mars
De 10h à 12h • Tout public (dès 8 ans)
Inscriptions (obligatoires) : 02 40 81 03 33

Atelier d’écriture
Découvrez l’art d’écrire, apprenez à mettre en
écriture votre créativité et votre imagination
grâce aux conseils d’Elisabeth Catala. Toutes
les créations seront dévoilées le samedi 21
mars lors d’une lecture musicale conviviale.
Médiathèque de Châteaubriant • Samedi 7 mars
De 15h à 17h • Pour ados et adultes
Inscriptions (obligatoires) : 02 40 81 03 33

en fil rouge
du 1er au 18 mars

dans toutes les bibliothèques
et médiathèques

Exposition des poèmes
de Guy Le Huludut
Écrivain et poète, Guy Le Huludut a écrit de très
nombreux poèmes et reçoit régulièrement des
prix pour ses textes avec près de 150 premiers
prix de concours, dont le prix Aimé-Césaire,
en 2013, pour le centenaire de la naissance
de l’écrivain. Temps fort de l’exposition :
rencontre-dédicaces avec Guy Le Huludut et
lectures de poèmes le samedi 14 mars à 15h.
Médiathèque de Châteaubriant • Du 7 au 23 mars
Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque
Renseignements : 02 40 81 03 33

Atelier-création de carnets de poésie
Amateurs de beaux
papiers, de reliures
originales ou de
poésie ? Esther
Kauffenstein vous
propose de fabriquer
2 carnets avec
2 techniques de
reliures différentes.
Vous pourrez ainsi
repartir de l’atelier
avec dans votre
poche de beaux
supports pour écrire
quelques mots,
haïkus ou poèmes !
Animation proposée
par Atelier Brume.
Médiathèque de Jans • Mercredi 11 mars
De 14h30 à 16h30 • Pour ados et adultes
Inscriptions (obligatoires) : 02 40 07 66 31

Déposez vos poèmes dans les 26 lieux de lecture publique du te
poèmes, fils à mots, fresques, boîtes aux lettres, farandoles de dr
suffit que ces mots soient justes, beaux, touchants, musicaux, joy
jour du Printemps et sera suivie d’une lecture au son de la harpe

De fil en mot : atelier de broderie
Un point à l’endroit, un point à l’envers...
Christelle vous guidera pour broder sur un
tissu, au point de tige, un mot poétique.
Bibliothèque de Ruffigné • Mercredi 11 mars
De 15h à 17h • Tout public (dès 7 ans)
Inscriptions (obligatoires) : 02 40 81 03 33

De fil en mot : atelier de broderie
Un point à l’endroit, un point à l’envers...
Christelle vous guidera pour broder sur un
tissu, au point de tige, un mot poétique.
Bibliothèque de La Chapelle-Glain • Mercredi 18 mars
De 10h à 12h • Tout public (dès 7 ans)
Inscriptions (obligatoires) : 02 40 81 03 33

Éveil musical
Flora Josse, de la compagnie La Valise à Pouèt
Pouèt, fera voyager les tout-petits dans une
exploration du monde sonore par la voix, le corps,
la manipulation d’instruments de musique et des
jeux d’écoute dans une séance autour de la poésie.
Bibliothèque d’Erbray • Samedi 14 mars
De 10h30 à 11h • Pour les 0/3 ans (accompagnés)
Inscriptions (obligatoires) : 02 40 81 03 33

Rencontre-dédicaces
avec Guy Le Huludut
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Venez à la rencontre de l’écrivain
et poète Guy Le Huludut et
découvrez ses poèmes en
lecture à haute voix. Le tout en
plein cœur de l’exposition qui
lui est consacrée !
Médiathèque de Châteaubriant
Samedi 14 mars
De 15h à 16h • Tout public
Renseignements : 02 40 81 03 33

Atelier d’écriture
Découvrez l’art d’écrire, apprenez à mettre en
écriture votre créativité et votre imagination
grâce aux conseils d’Elisabeth Catala. Toutes
les créations seront dévoilées le samedi 21
mars lors d’une lecture musicale conviviale.

Atelier d’écriture
Avoir du courage, faire preuve de courage....
S’est-on surpris un jour à déployer une force
insoupçonnée ? Venez explorer les facettes de
ce mot à partir de textes et poèmes tirés de la
littérature. Aux côtés de Sylvia Boumendil, vous
prendrez appui sur une forme poétique pour
aborder ce sujet.
Médiathèque de Lusanger • Mercredi 18 mars
De 15h à 17h • Pour adultes
Inscriptions (obligatoires) : 02 40 07 66 31

ouge

r
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Moisson poétique :
lecture musicale

Déposés depuis le début du mois
dans chacune des 26 bibliothèques et
médiathèques intercommunales, les poèmes
sont récoltés en ce jour du Printemps. À cette
occasion, une lecture de certains d’entre-eux
vous est proposée au son de la harpe jouée
par Brigitte Baronnet.
Bibliothèque de Moisdon-la-Rivière • Vendredi 20 mars
De 17h30 à 18h30 • Tout public (dès 7 ans)
Inscriptions (obligatoires) : 02 40 81 03 33

Médiathèque de Châteaubriant • Samedi 14 mars
De 15h à 17h • Pour ados et adultes
Inscriptions (obligatoires) : 02 40 81 03 33

erritoire Châteaubriant-Derval ! Différents supports seront mis à votre disposition : arbres à
rapeaux, corbeilles... Quelques lignes, juste pour dire, chanter ou chuchoter le courage … Il
yeux à l’oreille, qu’ils comblent l’esprit ou bien le cœur. La récolte de vos poèmes aura lieu le
e à la bibliothèque de Moisdon-la-Rivière (détails indiqués à la date du 20/03).

L’écrivain et poète breton Jean
Lavoué livre et rend hommage
à René Guy Cadou à l’occasion
du centenaire de sa naissance.
Médiathèque de Châteaubriant
Vendredi 20 mars
De 18h à 19h30 • Pour adultes
Renseignements : 02 40 81 03 33

Jeux vidéo poétiques
Si vous cherchez bien, la poésie visuelle et
sonore se cache aussi dans les jeux vidéo !
Venez découvrir des jeux vidéo poétiques
(décors époustouflants, musicalité singulière,
graphismes originaux et belles émotions).
Médiathèque de Mouais • Samedi 21 mars
De 14h30 à 15h30 • Tout public (dès 7 ans)
Inscriptions (obligatoires) : 02 40 07 66 31

Lecture publique de poèmes
Assistez à une lecture de textes sur le thème du
courage écrits par les Vouvantais (et lu par les
Vouvantais !). Cette animation sera suivie par un
temps de partage autour d’un verre de l’amitié.
Bibliothèque de Saint-Julien-de-Vouvantes
Samedi 21 mars • De 15h à 17h • Tout public
Renseignements : 02 40 81 03 33

Spectacle musical et interactif :
« Les Ipipiennes »
Opaline et Phosphatine forment un duo
poétique, burlesque et musical. Elles vous
entraînent dans leur boucan poétique et vous
font participer à leurs joutes et jeux autour des
mots... Et peut-être gagnerez-vous un IPP (un
Instant Poétique Privilégié) ! Un spectacle de
la compagnie Blablabla et Tralala.
Bibliothèque de Villepôt • Samedi 21 mars
De 16h à 17h • Tout public
Inscriptions (obligatoires) : 02 40 81 03 33

Clôture en musique
des ateliers d’écriture
Écoutez et découvrez en musique les poèmes
réalisés pendant les ateliers d’écriture animés
par Elisabeth Catala.
Médiathèque de Châteaubriant • Samedi 21 mars
De 15h à 16h • Tout public
Renseignements : 02 40 81 03 33

Renseignements et inscriptions aux animations gratuites :
Châteaubriant / Erbray / Fercé / La Chapelle-Glain
Moisdon-la-Rivière / Saint-Julien-de-Vouvantes / Villepôt
02 40 81 03 33 • mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr
Jans / Lusanger / Mouais
02 40 07 66 31 • pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr
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Rencontre-dédicaces avec Jean Lavoué,
auteur de « René Guy Cadou,
la fraternité au cœur »

