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Les temps forts de

NUAGES
DE PENSÉES
EXPOSITION

SION-LES-MINES | Chapelle Saint-Éloi (La Hunaudière)
Samedi 19 et dimanche 20 septembre | 10h > 18h
Tout public | Entrée libre | En présence de l’artiste

Nuages de pensées, projet collectif mené par
l’artiste Solweig Von Kleist (actuellement en
résidence artistique sur le territoire*), met en scène
des centaines de masques en papier dessinés,
accompagnés de films d’animation.
En fonction de la météo, Solweig von Kleist proposera
une démonstration du processus de réalisation :
dessin d’un mouvement image par image, transfert
sur masque, prise de photo... en extérieur.

* dans le cadre du projet culturel de territoire du secteur de Derval avec le
soutien du Département de Loire-Atlantique et de l’État-DRAC Pays de la Loire

e la communauté de

CONFIDENCES
DE CONFINEMENT
SPECTACLE-RESTITUTION

En mars dernier, nous avons dû changer nos
habitudes et nos modes de vie. Mais que savonsnous de ce qu’il s’est passé, lors de cette coupure,
chez nos voisins ou dans le bourg d’à côté ?
Cet été, la communauté de communes et la
compagnie de théâtre La Palissade ont collecté
souvenirs, anecdotes et autres confidences du
confinement. 3 comédien·ne·s vous raconteront
vos histoires, vos soucis, vos découvertes, en se
demandant ce que cela a changé… ou pas ! Et,
puisque l’histoire des petites histoires n’est jamais
complète, un échange est prévu à la fin du spectacle.

LOUISFERT | Demeure Cadou (rue René-Guy Cadou)
Samedi 19 septembre | 16h
PETIT-AUVERNÉ | Manoir de la Renaudière (rue Trébuchet)
Samedi 19 septembre | 20h
SION-LES-MINES | Forges de la Hunaudière
Dimanche 20 septembre | 11h
MOISDON-LA-RIVIÈRE | Site de la Forge Neuve
Dimanche 20 septembre | 15h
Tout public | Réservations conseillées (places limitées) au
02 40 07 66 31 ou à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

communes

PATRIMOINE
DE QUARTIER
VISITE COMMENTÉE

CHÂTEAUBRIANT | La Ville-aux-Roses (Rue Jacquard)
Samedi 19 septembre | 15h et 17h
Tout public | Réservations obligatoires au 02 72 41 00 50 ou
par email à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

Pas à pas, découvrez le quartier de La Ville-auxRoses à Châteaubriant à travers des histoires
vécues et imaginaires, passées et récentes, par les
personnes qui le vivent au quotidien.
Ces visites sensibles du quartier s’inscrivent dans
la quinzaine « Bienvenue au Centre socio-culturel
intercommunal » qui marque l’ouverture de ce
nouvel équipement sur le territoire.

LIVRES ANCIENS
DÉMONSTRATION

Présentation des techniques de conservation sur
les livres anciens (dépoussiérage, cirage, couture...).
CHÂTEAUBRIANT | Médiathèque (Place Saint-Nicolas)
Samedi 19 septembre | 10h > 18h
Tout public | Entrée libre

Les animations
de la communauté
de communes

CHÂTEAUBRIANT
DÉCOUVERTE DE LA VILLE
avec l’appli Baludik
Samedi et dimanche. Appli à télécharger gratuitement

JEU DE PISTE
« À vous les studios ! »
Samedi et dimanche. Guide de la visite à télécharger sur
www.tourisme-chateaubriant.fr

MAISON HUARD
Visites libres
Samedi et dimanche (14h/18h)

LOUISFERT

DEMEURE RENÉ-GUY ET HÉLÈNE CADOU
Exposition et visites guidées
Exposition : samedi et dimanche (14h/18h)
Visites guidées : samedi (14h/18h)
Résa. recommandées (places limitées) : 02 40 28 20 90

MOISDON-LA-RIVIÈRE
MUSÉE DES FORGES
Exposition et visites libres

Samedi et dimanche (10h/12h et 14h/19h)

Les animations
des partenaires
CHÂTEAUBRIANT
CHÂTEAU

Visites libres ou guidées : samedi et dimanche (10h/18h)
Illuminations : vendredi et samedi (21h) > réservations
obligatoires sur http://grand-patrimoine.loire-atlantique.fr

BROCANTE PROFESSIONNELLE

Présence de brocanteurs, antiquaires et bouquinistes :
dimanche (8h/18h). Place de la Motte

CARRIÈRE DES FUSILLÉS / MUSÉE DE LA RÉSISTANCE

Visites « flash » guidées : samedi et dimanche (14h/18h)
Renseignements : 02 40 28 60 36

DERVAL
TOUR SAINT-CLAIR

Visites libres ou guidées : samedi (10h/12h et 15h/18h)

ERBRAY
ÉCOMUSÉE ET SITE DES FOURS À CHAUX

Visites libres avec audioguide : samedi et dimanche (14h/18h)

Les animations
des partenaires
GRAND-AUVERNÉ

MANOIR DE LA PETITE HAIE

Visites libres : samedi et dimanche (9h/17h)

JUIGNÉ-DES-MOUTIERS

CENTRE-BOURG ET SENTIER PÉDESTRE

Exposition à la salle des fêtes : samedi et dimanche
(10h/12h-14h/18h). Promenade commentée : dimanche
(14h/18h30). Résa. recommandées : 02 40 55 51 06

LOUISFERT

CHÂTEAU DE CARATEL

LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE
ABBAYE DE MELLERAY

Visites libres ou guidées (15h, 16h ou 17h), vente directe,
vêpres chantées (18h) : samedi et dimanche (14h/18h). Résa.
recommandées (places limitées) : 02 40 55 26 00 Payant

MARSAC-SUR-DON

CHÂTEAU DE LA HERBRETAIS

Visites libres ou guidées des extérieurs : samedi et
dimanche (14h/19h). Réservations recommandées (places
limitées) : 06 80 41 01 80 Payant

MOUAIS

CENTRE-BOURG

Visites guidées : samedi (15h) et dimanche (14h30). Résa.
recommandées (places limitées) : 02 40 28 20 90

ROUGÉ / SOULVACHE

PARC-MUSÉE DES MINES DE FER DE LA BRUTZ

Visites guidées et ateliers : samedi et dimanche
(14h/18h15). Résa. obligatoires (places limitées) par email :
reservationculture@bretagneportedeloire.fr. Payant

SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES

ÉGLISE, CHAPELLE SAINTE-ANNE ET FONTAINES

Visites libres avec audioguide (en téléchargement sur www.
tourisme-chateaubriant.fr) : samedi et dimanche (14h/18h)

SION-LES-MINES

FORGES DE LA HUNAUDIÈRE

Visites guidées : samedi (16h) et dimanche (15h, 16h ou
17h). Résa. obligatoires (places limitées) : 02 40 28 94 29

MOULIN DU PONT-GODALIN

Visites libres et spectacle : dimanche (10h/18h). Résa.
recommandées (places limitées au spectacle) : 06 76 49 59 98
Retrouvez également la liste
de tous les manoirs, églises et chapelles
accessibles en visite libre sur

www.cc-chateaubriant-derval.fr
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Visites libres ou guidées : samedi (9h-12h/ 15h30-23h) et
dimanche (9h-12h/ 15h30-19h). Illuminations : samedi soir.
Résa. recommandées (places limitées) : 06 81 99 53 50 Payant

