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Retrouvez vos animations favorites en un clin d’œil grâce 
au code couleur des différentes thématiques.

À la recherche d’une activité pour un jour bien précis ? 
Visualisez facilement le calendrier des animations pour  
les deux prochains mois !
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Programmées sur de plus longues périodes,  
les expositions ne figurent pas sur ces calendriers.
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CULTURE

Parcours d’Art : 
Les Ateliers 25-29 exposent01

SEPT.

22
SEPT.

01
SEPT.

11
SEPT.

Les artistes-intervenants des Ateliers 25-29 : Bérénice 
Pasquier, Pauline Pennanguer, Gaelle Perrotin, Jean-Paul 
Constant et Denis Thebaudeau présentent leurs univers 
respectifs, en peinture, sculpture et céramique.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 28 04 06 33  
ou par email à galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr

GALERIE 29 À CHÂTEAUBRIANT  | 9H30-12H30 & 14H-18H

Exposition “ Mille talents ”  
de Christèle Savary “ Elfic ”

OFFICE DE TOURISME À CHÂTEAUBRIANT | 9H30-12H30 & 14H-18H

Exposition de Marie-Claire Chirade
MUSÉE DES FORGES À MOISDON-LA-RIVIÈRE | VEN. AU DIM. : 15H-19H

Originaire de Soudan, Marie-Claire 
Chirade peint depuis une trentaine 
d’années. Après avoir commencé à 
l’huile puis à l’aquarelle, elle s’est mise  
au pastel et à l’acrylique. Le pastel  
est la technique qu’elle affectionne 
particulièrement pour “ la sensation 
du toucher qu’elle procure et la 

01
SEPT.

19 
SEPT.

proximité avec le matériau, en l’occurence le bois ”. 
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 20 90 

Broderie, mosaïque, peinture, Modelage, par Christèle 
Savary “ Elfic ”. Artiste multiple, j’explore des techniques très  
différentes, menée par la curiosité et un désir vital de créer.  
Le fil conducteur de cette démarche est lié à l’envie insatiable  
de montrer la beauté du monde et susciter une émotion… 
Avec une aiguille, une pince ou un pinceau, j’exploite  
le potentiel des toutes petites choses. Broder, tailler, récréer  
du beau avec du peu, faire danser les matières et les 
couleurs pour laisser une nouvelle trace. 
Tout public / Gratuit / Entrée libre/ Renseignements au 02 40 28 20 90

Le pass sanitaire est exigé dans les établissements  
et les rassemblements où le brassage du public  

est le plus à risque sur le plan sanitaire.

Sam'dit de m'inscrire au Prix des Cinéphiles
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE À CHÂTEAUBRIANT | 10H-18H

Le Prix des Cinéphiles revient avec une nouvelle sélection  
de 10 films que vous pourrez voir pendant l’année, ce prix 
est l’occasion de faire de belles découvertes.
Public adulte / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

04
SEPT.

Parcours d’Art : 
“ L'atelier de Mme Filosa ” de Sofie Vinet08

SEPT.

27
OCT.

Artiste plasticienne, Sofie Vinet a créé  
en 2011 “ L'atelier de Mme Filosa ”,  
lieu où elle invite la population  
à entrer dans un processus artistique.  
Sofie Vinet devient alors Mme Filosa,  
coiffeuse des figurins et figurines,  
qui dans un acte du quotidien “ aller  
se faire couper les cheveux ”, viennent  
à la rencontre de l’Art contemporain. 
L’atelier de Mme Filosa est le 
laboratoire d’une expérience ainsi 
qu’une œuvre en évolution.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / 
Renseignements au 02 28 04 06 33

SALLE D'EXPOSITION, MÉDIATHÈQUE À DERVAL
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CULTURE

Parcours d’art : “ Habiter le possible ”  
de Delphine Vaute29

SEPT.

10
NOV.

Inspiré par la nature et les animaux, 
tantôt dociles tantôt sauvages et 
inquiétants, le travail de l'artiste Delphine  
Vaute interroge également les souvenirs  
d’enfance. Ses œuvres mettent en scène  
des créatures fantastiques, êtres  
mi humains, mi animaux qui posent 
dans l’espace de la page ou de la toile.  
L'enfant, l’animal et le végétal se réunissent  
dans un bestiaire, sorti d’un cabinet  
de curiosités où la fusion des éléments  
et les détails révèlent l’étrange.

GALERIE 29 ET MADIATHÈQUE À CHÂTEAUBRIANT  | 9H30-12H30 & 14H-18H

Atelier gravure avec l'artiste Delphine Vaute
GALERIE 29 RUE DE COUÉRÉ À CHÂTEAUBRIANT | 14H30-16H30

L'artiste Delphine Vaute propose un atelier gravure  
sur Tetra Pak, emballage alimentaire produit par une 
entreprise locale. Venez découvrir et expérimenter cette 
technique originale.
Public familial / Gratuit / Sur réservation au 02 28 04 06 33 ou par email  
à galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr

13
OCT.

09 
OCT.

31 
OCT.

Fête des Bibliothèques et des Médiathèques
Retrouvez l'intégralité de la programmation  
de la Fête des Bibliothèques et des Médiathèques  
intercommunales dans les pages 26 à 35.

Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseingements au 02 28 04 06 33  
ou par email à galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr

Sam'dit de m'inscrire au prix AdoRezLire BD
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE À CHÂTEAUBRIANT | 11H-12H

Cette année, la bande dessinée est à l'honneur ! Lancement 
par les bibliothécaires, du prix autour de la présentation 
des ouvrages sélectionnés. Chaque participant est invité  
à lire la sélection tout au long de l'année
Public ado / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

25
SEPT.

14
OCT.

Récital de piano : George Gershwin  
& Sergei Rachmaninoff

Avgust Antonov (pianiste concertiste international  
et professeur de piano au Conservatoire Intercommunal  
de Châteaubriant) présentera pour la 1ere fois sur la scène  
du Conservatoire : Gershwin “ Rhapsody in Blue ”  
et Rachmaninoff “ 2e concerto pour piano ”. 
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 15 87 ou par email  
à abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

CONSERVATOIRE À CHÂTEAUBRIANT  | 19H-20H

Week-end  CULTURE

Retrouvez l'intégralité de la programmation 
des Journées Européennes du Patrimoine p. 17

18
SEPT.

19
SEPT.

15
OCT.

Ouverture de la saison culturelle au Théâtre  
de Verre : Lili Cros et Thierry Chazelle

THÉÂTRE DE VERRE À CHÂTEAUBRIANT | 20H30

Le Théâtre de Verre de la Ville de Châteaubriant rouvre  
ses portes pour une saison culturelle riche en rendez-vous 
et spectacles pour tous les publics. Le duo musical Lili Cros  
et Thierry Chazelle sera à l'honneur pour la première soirée.
Public familial / Gratuit / Entrée libre / Renseignements et programme  
au 02 40 81 19 99 ou sur le site www.mairie-chateaubriant.fr
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CULTURE

L'heure du conte
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE À CHÂTEAUBRIANT | 17H-17H30

Lectures par les bibliothécaires pour rentrer dans le monde  
de l'imaginaire des albums. Une belle occasion d'échanges  
et de découvertes… 
Jeune public (dès 3 ans) / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

20
OCT.

Les Scénos
CONSERVATOIRE À CHÂTEAUBRIANT | 19H-19H30

Les Scénos, un rendez-vous festif tout au long de l’année,  
animé par les professeurs et leurs élèves, débutants  
ou confirmés dans leur pratique artistique. Une program-
mation éclectique et riche en surprises… entremêlant 
musique, théâtre et danse. Venez faire le plein d’émotion  
et encourager les élèves du conservatoire intercommunal.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 15 87 ou par email  
à  abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

21
OCT.

Sam’dit de venir à la braderie des livres

La médiathèque expose !

Micro-Folie :  
le musée numérique pour tous

PASSAGE YVES COSSON, MÉDIATHÈQUE À CHÂTEAUBRIANT | 10H-18H

MÉDIATHÈQUE À CHÂTEAUBRIANT | 10H-18H

CHÂTEAUBRIANT | 14H30-18H

Une braderie pour les amateurs qui aiment fouiller, 
trouver, feuilleter, acheter des livres en tout genre et pour 
tout âge, à tout petit prix !
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

Art et conflits mondiaux : quand la créativité est au service 
d'un but précis, celui de la victoire, de la Démocratie.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

La Micro-Folie est un musée numérique installé  
dans l’ancienne Chapelle de l’Hôpital rue Daniel et Gastineau  
à Châteaubriant. Cet espace connecté est un équipement 
de la ville de Châteaubriant, en partenariat avec le Ministère  
de la Culture, permet à tous les publics d’accéder numéri-
quement à des milliers d’œuvres de 12 musées nationaux.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements sur le site www.mairie-
chateaubriant.fr

16
OCT.

16
OCT.

17
OCT.

Rencontre-dédicaces avec l'auteur  
du roman graphique “ La Fiancée ”

MÉDIATHÈQUE À CHÂTEAUBRIANT  | 10H-18H

À l'occasion des 80 ans des exécutions du 22 octobre 1941, 
Carine Picard Nilès (petite-fille d'Odette Nilès) nous fait  
le plaisir de venir pour une rencontre-dédicaces autour  
du roman graphique “ La fiancée ”, d’après la rencontre entre  
Odette Nilès et Guy Moquet, en présence de Gwenaëlle  
Abolivier, écrivaine journaliste et d’Eddy Vaccaro, aquarelliste. 
En présence de Didier Guyvarc’h, historien universitaire  
et de Loic le Gac, éditeur au Centre d’Histoire du Travail 
pour le livre documentaire “ En vie, en joue, enjeux ”. 
Public adulte / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

16
OCT.

NOUVEAU !

Week-end  CULTURE
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TOURISME ET PATRIMOINE
Rando'mée

DERVAL  | 8H30-21H

Chaque randonnée, d’une distance de 20 km environ,  
se déroule sur les communes du territoire et en fait 
découvrir le patrimoine, les activités humaines atypiques, 
sans oublier le côté gastronomique. Café à l’accueil,  
goûter dans la matinée et dans l’après-midi, repas froid  
le midi, repas chaud le soir dans un endroit choisi pour  
son originalité, jalonnent cette journée.
Tout public / 32 € / Sur réservation au 06 61 97 54 43 ou par email  
à randomee@gmail.com

10
SEPT.

11
SEPT.

Retrouvez l'intégralité de la programmation 
des Journées Européennes du Patrimoine p. 17

18
SEPT.

19
SEPT.

Rencontre-conférence de Sandy Antelme : 

Exposition temporaire : 

“ Se chausser sous l'Occupation 1940-1944 ”

“ 1940, entrer en résistance ”

FOYER RESTAURANT À CHÂTEAUBRIANT | 15H-17H

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE - LA SABLIÈRE À CHÂTEAUBRIANT | 14H-17H

Comment se chaussait-on sous l'occupation allemande ? 
Toute l'ingéniosité et l'originalité de cette époque de pénurie  
sont à découvrir avec Sandy Antelme, coordinatrice au Musée  
des Métiers de la Chaussure à Sevrèmoine (49). Une séance  
de dédicace du livre est prévue à l'issue de son intervention. 
Animation organisée par l'association des amis du Musée 
de la Résistance. 
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée / Renseignements par email  
à contact.musee.resistance@orange.fr  

Venez découvrir cette exposition temporaire actuellement 
en place au musée. 
Tout public / Gratuit / Entrée libre tous les mercredis et samedis après-midi / 
Renseignements par email à contact.musee.resistance@orange.fr

25
SEPT.

01
SEPT.

08
OCT.

DÈS LE 

16
OCT.

Exposition temporaire : 
“ La fin de la guerre 1944-1945 ”

L'association des Amis du Musée de la Résistance de 
Châteaubriant met en place chaque année une exposition 
temporaire sur le thème du Concours national de la Résistance  
et de la Déportation. Le sujet 2021/2022 est consacré à : 
“ La fin de la guerre : les opérations, les répressions, les 
déportations et la fin du Troisième Reich (1944-1945) ”.
Tout public / Gratuit / Entrée libre tous les mercredis et samedis après-midi / 
Renseignements par email à contact.musee.resistance@orange.fr   

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE - LA SABLIÈRE À CHÂTEAUBRIANT | 14H-17H
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TOURISME ET PATRIMOINE

Cérémonies à la Carrière des Fusillés

Visite guidée de la Carrière des Fusillés

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE - LA SABLIÈRE À CHÂTEAUBRIANT | 14H

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE - LA SABLIÈRE À CHÂTEAUBRIANT | 15H

Commémoration 80e : vingt-sept prisonniers du camp de 
Choisel ont été fusillés par les nazis le 22 octobre 1941 en 
représailles à la mort d’un lieutenant-colonel de l'armée 
de terre allemande. C’est aussi les 20 ans du musée. À 
cette occasion, le musée sera ouvert au public le samedi 16 
octobre et le dimanche 17 octobre en continu de 10h à 18h. 
Entrée libre et gratuite.
Public adulte / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 60 36,  
au 06 49 73 09 05 ou sur le site www.musee-resistance-chateaubriant.fr 

Parcourez avec une médiatrice culturelle ce lieu historique 
emblématique de la Seconde Guerre Mondiale afin  
de décourvrir l'histoire des 27 fusillés de Châteaubriant.
Public adulte / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 28 60 36,  
au 06 49 73 09 05 ou sur le site www.musee-resistance-chateaubriant.fr 

17
OCT.

29
OCT.

Rencontre-dédicaces avec l'auteur  
du roman graphique “ La Fiancée ”

Commémoration : 80 ans de la Sablière

MÉDIATHÈQUE À CHÂTEAUBRIANT  | 15H30-17H

À l'occasion des 80 ans des exécutions du 22 octobre 1941, 
Carine Picard Nilès (petite-fille d'Odette Nilès) nous fait  
le plaisir de venir pour une rencontre-dédicaces autour  
du roman graphique “ La fiancée ”, d’après la rencontre entre  
Odette Nilès et Guy Moquet, en présence de Gwenaëlle  
Abolivier, écrivaine journaliste et d’Eddy Vaccaro, aquarelliste. 
En présence de Didier Guyvarc’h, historien universitaire  
et de Loic le Gac, éditeur au Centre d’Histoire du Travail 
pour le livre documentaire “ En vie, en joue, enjeux ”. 
Public adulte / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

16
OCT.

7



LOISIRS ET SPORT

Séance-découverte de sophrologie

Promenade du lundi

Balades du matin

Atelier danse parents-enfants

Geneviève Glémin vous propose une séance d’essai gratuite  
pour découvrir la sophrologie. Sa méthode simple et efficace  
permet un renforcement de l’équilibre entre votre corps, 
vos émotions, vos pensées, vos comportements.
Public adulte / Gratuit / Sur réservation au 02 40 55 59 32  ou par email  
à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

Tous les lundis du mois de septembre, l’association  
Les Potes des 7 lieux vous propose une marche.  
Balade à un rythme très tranquille pour une activé physique  
en douceur et un bon bol d’air. Parcours accessible  
aux poussettes. Covoiturage possible, nous contacter.  
Si vous êtes en retard ou perdu, appeler Margaret, bénévole  
référente au numéro ci-dessous.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 06 67 84 13 85

Juigné-des-Moutiers (6 septembre) ; Châteaubriant (4 octobre) ; 
Saint-AUbin des Châteaux (18 octobre) 
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 72 41 00 50 ou par email  
à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

Satchie Noro, danseuse et circasienne, vous propose un atelier  
de mise en mouvement. Satchie Noro a créé la Compagnie 
Furinkaï pour créer entre danse et art du cirque.
Public intergénérationnel / Gratuit / Sur réservation au 02 72 41 00 50  
ou par email à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

SAINT JULIEN DE VOUVANTES (ALLÉE DES JARDINS) | 19H-20H

ÉTANG DE GRUELLAU À TREFFIEUX | 9H30

DÉPART DU CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL | 9H45-11H30

CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL À CHÂTEAUBRIANT | 11H-12H30

06
SEPT.

06
SEPT.

06
SEPT.

18
SEPT.

Organisé par la communauté de communes via le Centre socio-
culturel intercommunal, des habitants, l'association Rencontres 
et des partenaires, Welcome Festival a l’ambition de fédérer les 
associations du quartier de La Ville-aux-Roses à Château-briant et 
de proposer un temps d’animations intergénérationnelles à vocation 
sociale, culturelle et sportive. Danse, musique, ateliers, sports de 
glisse et spectacles gratuits seront au programme de cette 5e édition.

Welcome 
Festival

Au détour d’une animation, rencontrez les Winnipeg’s Killers. 
Ce quatuor a sillonné les rues de La Ville-aux-Roses  
à la rencontre de ses habitants et en a créé des chansons.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 72 41 00 50

CENTRE SOCIO-CULTUREL À CHÂTEAUBRIANT | 14H-18H30
19

SEPT.

“ Impromptus ” des Winnipeg's Killers
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LOISIRS ET SPORT

Spectacle d'Ametek de Kemet
CENTRE SOCIO-CULTUREL À CHÂTEAUBRIANT | 15H30

19
SEPT.

Ametek de Kemet puise son inspiration dans la culture  
Africaine. Il s'associe au trio de beatmakers, percussionnistes  
et dj nantais constitué de Lienj, Mossah et Sebah. Ils mixent 
les styles en intégrant les percussions et la Kora, créant ainsi  
un hip hop festif et teinté des sonorités d'Afrique de l'ouest. 
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 72 41 00 50

Jungle Fresque, création collective

Guidés par un artiste et un animateur, participez à la création  
collective d’une fresque Jungle via une accumulation d’élé-
ments créés par les enfants à partir de carton, d’éléments 
naturels, de chutes de tissus, de peinture végétale, etc.
Jeune public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 72 41 00 50  
ou par mail à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

CENTRE SOCIO-CULTUREL À CHÂTEAUBRIANT | 14H-18H30
19

SEPT.

Les Jardins de Carbay Hills, producteur de parfum, accueille 
les familles dans leur propriété. Une visite de leurs jardins 
et un jeu olfactif de découverte des senteurs sera proposée.  
Une animation proposée par l'association Relais Accueil  
de Proximité (RAP).
Jeune public (4-12 ans) accompagné / 2 € par famille adhérente au RAP /  
Sur réservartion au 02 40 55 59 32 ou par email à rap.relais-accueil-
proximite@orange.fr

CARBAY (49) | 10H-12H

25
SEPT.

23
SEPT.

24
SEPT.

Atelier parents-enfants  
à la découverte des senteurs

Tour de Bretagne à Châteaubriant et Louisfert
La 54e édition du Tour de Bretagne, événement sportif 
d’envergure, se tiendra du 20 au 26 septembre 2021. La 4e  
étape arrivera à Louisfert le jeudi 23 septembre tandis que 
la course cycliste repartira le lendemain de Châteaubriant 
pour une 5e étape allant jusqu’à Boisgervilly. Celle-ci constitue  
la plus longue étape jamais tracée depuis la création du Tour  
de Bretagne avec 217 kilomètres à parcourir. Les équipes  
et coureurs professionnels internationaux partiront à 11h15 
de la Place Ernest Bréant, où se situera le village-départ.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 20 90

Mini skate-park mobile

Initiez-vous à la pratique de la glisse urbaine grâce  
à ce mini skate-park ! 7 modules permettront même aux 
tout petits (dès 2 ans) de s’amuser pendant l’après-midi.  
Des trottinettes, draisiennes et BMX seront mis à disposition,  
mais n’hésitez pas à amener votre matériel.
Jeune public (dès 2 ans) / Gratuit / Entrée libre / Renseignements  
au 02 72 41 00 50  ou par mail à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

CENTRE SOCIO-CULTUREL À CHÂTEAUBRIANT | 14H-18H30
19

SEPT.

"Bruissements de pelles" est l’histoire passionnante  
et toujours recommencée de la rencontre amoureuse.  
Ce dévoilement intime se révèle avec intensité et pudeur  
où danse et burlesque produisent une poésie singulière.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 72 41 00 50  
ou par mail à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

CENTRE SOCIO-CULTUREL À CHÂTEAUBRIANT | 14H

19
SEPT.

“ Bruissement de pelles ” :  
spectacle de la compagnie Furinkaï
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LOISIRS ET SPORT
Les Trans’Citadelles

3 territoires traversés grâce à des Voies vertes connectées 
(Châteaubriant/Derval - Anjou Bleu et Sud Mayenne ). 
Poursuivant le développement des mobilités douces sur  
son territoire, la Communauté de Communes Châteaubriant- 
Derval avec le Département de la Loire-Atlantique a réalisé 
l'aménagement de la Voie Verte Châteaubriant - Soudan 
vers Ombrée d'Anjou. Cette nouvelle voie verte permet de 
lier les grands itinéraires cyclo des régions Pays de la Loire 
et Bretagne, en reliant trois territoire grâce à des voies  
vertes connectées. Châteaubriant, Segré-en-Anjou et Château- 
Gontier ont souhaité se réunir le temps d'une journée pour 
vous proposer un évènement commun et  promouvoir 
cette itinérance.

26
SEPT.

À Soudan

À Châteaubriant

Sensibilisation aux bonnes pratiques et au respect mutuel 
des usagers des voies vertes. Parcours initiation V.T.T./Vélo 
pour les enfants. Atelier auto-réparation (apporter son vélo  
et son matériel). Initiation à la pratique des vélos à assistance  
électrique. Présentation et initiation encadrée, pour le public  
en situation de handicap, de vélos adaptés (sur réservation).  
Initiation à la pratique de gyropode. Sensibilisation aux gestes  
de premiers secours. Magicien et sculpteur sur ballon. Stands  
d'informations sur la mobilité, le handicap et le tourisme. Avec 
la collaboration : Cyclo Club Castelbriantais, Véli Vélo, Centre  
de secours de Châteaubriant, Comité des Fêtes, Commune 
et CMJ de Soudan, Comité Handisport de Loire-Atlantique.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 20 90  
ou par mail à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Initiation aux vélos rigolos. Mini-piste vélo. Manège éco-
vélos. Stands d'informations avec la collaboration de la 
Police Municipale, du CLSPD, de la Ville de Châteaubriant et 
du Conseil Municipal des Jeunes, sur la Prévention routière.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 20 90  
ou par mail à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Soirée des familles

Soirée zen ! Relaxation et auto-massage de la main pour 
les parents, animations sportives et de respiration pour  
les enfants. Ensuite chacun fait sa démonstration  
aux autres membres de la famille.
Public familial / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 72 41 00 50  
ou par email à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL | 18H-19H30

PROMENADE DU DUC D'AUMALE | 14H-18H

SALLE MUNICIPALE & SALLE DES SPORTS (EXTÉRIEURS) | 10H-18H

28
SEPT.

Soirée aquagym géant

L'espace aquatique Aquachoisel 
organise une soirée spéciale  
aquagym géant sur le thème 
d'Halloween (2 x 30 minutes),  
le tout en musique et autres jeux 
de lumière pour l’ambiance !

AQUACHOISEL À CHÂTEAUBRIANT | 19H30 & 20H
22
OCT.

Tout public / Tarif entrée classique : 4 ou 5 € / Renseignements au 02 40 07 73 78  
ou sur le site www.aquachoisel.fr

10



LOISIRS ET SPORT

Chasse aux trésors spécial Halloween

Atelier grands-parents et petits-enfants

Soirée jeu Unlock

Soirée zen 

Venez relever des défis aux côtés de l'équipe d'AquaChoisel  
et amusez vous à franchir les étapes du parcours aquatique  
installé pour l'occasion ! À faire en famille ou entre amis.
Public familial / Tarif entrée classique : 4 ou 5 € / Renseignements  
au 02 40 07 73 78 ou sur le site www.aquachoisel.fr

Vous avez vos petits enfants pendant les vacances  
et souhaitez vivre avec eux un moment d'animations. Rendez- 
vous tous les jeudis des vacances scolaires au Centre Socio-
Culturel intercommunal, animateurs et intervenants vous 
réservent quelques surprises !
Public intergénérationnel / Gratuit / Renseignements au 02 72 41 00 50  
ou par mail à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

Unlock ! est un jeu de cartes coopératif inspiré des Escape 
room. Venez tenter pour la première fois à la ludothèque 
ce jeu de déduction et d'aventure. Prenez connaissance  
du contexte du scénario et commencez votre immersion. 
Des énigmes visuelles ou audio ralentissent votre progression.  
Coopérez pour avancer et terminez dans les temps ! 
Public adulte et ado (dès 10 ans) / Gratuit / Entrée libre / Renseignements  
au 02 40 81 26 97 ou par email à ludotheque@cc-chateaubriant-derval.fr 

Relaxez-vous, nous prenons soins de vous ! La soirée Zen 
revient pour toujours plus de détente et de bien-être.  
Un instant de douceur dans une ambiance chaleureuse. 
Public familial / Tarif entrée classique : 5 € / Renseignements  
au 02 40 07 73 78 ou sur le site www.aquachoisel.fr

AQUACHOISEL À CHÂTEAUBRIANT | 14H30-16H30

CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL À CHÂTEAUBRIANT | 15H-17H

LUDOTHÈQUE INTERCOMMUNALE À CHÂTEAUBRIANT | 20H-22H

AQUACHOISEL À CHÂTEAUBRIANT | 19H30-21H30

27
OCT.

28
OCT.

29
OCT.

28
OCT.

Stage “ La Radio des ados ”

Durant trois jours, vous allez plonger en équipe dans 
l'univers du journalisme et de l'animation radio, découvrir 
comment parler avec force au micro, réaliser des interviews,  
des reportages, découvrir les joies du montage. Animation 
proposée par le CSCi avec les Potes des 7 Lieux et l'Arcel.
Jeune public (11-14 ans) / Gratuit / Sur réservation au 02 72 41 00 50  
ou par mail à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

CENTRE SOCIO-CULTUREL À CHÂTEAUBRIANT | 9H30-12H30 & 13H30-16H30
27
OCT.

29
OCT.

Sortie parents-enfants

Venez vous amuser et partager en famille, énigmes,  
casse-tête, labyrinthe dans un parc avec des univers tels  
que l’Égypte antique et le moyen âge. Une partie de l'après- 
midi sera consacrée à la découverte du site de la Roche 
aux Fées, qui est un dolmen datant du néolithique. Prévoir  
pique-nique. Réservation avant le 10 septembre. Une ani-
mation proposée par l'association Relais Accueil Proximité.
Public familial / 2 € par famille adhérente au RAP / Sur réservation  
au 02 40 55 59 32 ou par mail à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

 JANZÉ ET ESSÉ (35) | 8H30-17H30
27
OCT.

11
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Exposition “ Reportage en terre humide ” 
de Charles Martin

L'exposition présente une vingtaine  
de photographies naturalistes de 
Charles Martin. Avec cette exposition 
de photographies grand format, 
il nous livre sa vision d'un milieu 
aquatique sensible et difficile d’accès.  
Sur les traces d’Yvette la Rainette, 
l’exposition invite petits et grands 
à découvrir la faune, la flore et 
les paysages du marais au fil des 
saisons. Une animation mise à 
disposition de la Mairie de Carquefou.

Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 72 41 00 50  
ou par email à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL À CHÂTEAUBRIANT | 9H-18H

01
SEPT.

08
SEPT.

07
SEPT.

30
SEPT.

 de France ou d'ailleurs ”
PASSAGE YVES COSSON, MÉDIATHÈQUE À CHÂTEAUBRIANT

Pendant 2 mois, la médiathèque intercommunale vous  
propose de venir vous évader vers l'ailleurs et le merveilleux  
en découvrant sa nouvelle exposition sur les plus beaux 
jardins, présentée dans le passage extérieur couvert Yves 
Cosson. Une expostion programmée dans le cadre de  
la Fête des Bibliothèques et médiathèques, qui aura lieu  
du 9 au 31 octobre (voir pages 26 à 35).
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

Exposition “ Jardins merveilleux

02
OCT.

31
OCT.

Exposition  “ Jardins de Sauvages ”
BIBLIOTHÈQUE À GRAND-AUVERNÉ

Réalisée à l’aide d’un financement participatif (plus  
de 50 personnes/familles/associations), l'exposition 
démontre qu’en prenant le temps un petit jardin regorge  
non seulement de fleurs de fruits ou de légumes cultivés 
mais aussi d’espèces animales sauvages. Samedi 9 octobre 
de 18h à 19h : vernissage de l’exposition avec un “ bar  
à sorcières ”.Une exposition proposée dans le cadre de  
la Fête des Bibliothèques et des Médiathèques (voir p. 26).
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

Chacun est invité à venir accrocher dessins, photos, poèmes 
ou pensées sur le thème du jardin, des fleurs et/ou du 
potagers et des vergers). Une animation proposée dans  
le cadre de la Fête des Bibliothèques et des Médiathèques  
qui aura lieu du 9 au 31 octobre (voir pages 26 à 35).
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

MÉDIATHÈQUE À SOUDAN

Fil à poèmes entre les pommiers du jardin 
09
OCT.

31
OCT.

Cette exposition prêtée par la ligue de la protection des 
oiseaux (LPO) présente la faune, la flore, son adaptation, 
sa disparition, les oiseaux de France, les nicheurs, les 
migrateurs et hivernantes. Table de présentation avec 
ouvrages, jeux, CD et applis dédiés aux oiseaux d’Europe.
Une animation proposée dans le cadre de la Fête des 
Bibliothèques et des Médiathèques (voir pages 26 à 35).
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

BIBLIOTHÈQUE À RUFFIGNÉ

Exposition “ À tire d'ailes ”
09
OCT.

31
OCT.
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Venez échanger vos graines et plantes afin que nos jardins 
resplendissent de vitalité et de couleurs ! Une animation 
proposée dans le cadre de la Fête des Bibliothèques  
et des Médiathèques (voir pages 26 à 35).
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

BIBLIOTHÈQUE À JUIGNÉ-DES-MOUTIERS | 11H15-12H
16
OCT.

Troc de plantes et graines : échanges et partage

17
OCT.

Kevin Desmars, apiculteur amateur de la commune, 
présente son travail. Une animation proposée dans le 
cadre de la Fête des Bibliothèques et des Médiathèques 
(voir pages 26 à 35).
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

BIBLIOTHÈQUE À LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE | 10H-12H

Rencontre : devenir apiculteur

20
OCT.

Chasse aux trésors numérique à partir d'une appli 
type explorama, orientée sur la recherche de plantes 
locales mais aussi de quelques “ coins remarquables ”.
Une animation proposée dans le cadre de la Fête des 
Bibliothèques et des Médiathèques (voir pages 26 à 35).
Public familial / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

BIBLIOTHÈQUE À SAINT-AUBIN-DES-CHÂTEAUX | 15H30-17H30

Jeu de piste numérique : patrimoine végétal

Ariane, passionnée de nature, vous présente ses photo- 
graphies sur la faune mellifère que nos abeilles affectionnent  
et plus particulièrement sur les abeilles solitaires. 
Une animation proposée dans le cadre de la Fête des 
Bibliothèques et des Médiathèques (voir pages 26 à 35).
Public familial (dès 5 ans) / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

BIBLIOTHÈQUE À LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE | 15H-16H
23
OCT.

Rencontre  : les abeilles solitaires

Pendant cet atelier de cuisine végétale animé par Rose,  
les participants seront invités à créer un menu complet.
Une animation proposée dans le cadre de la Fête des 
Bibliothèques et des Médiathèques (voir pages 26 à 35).
Public ado et adulte / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

BIBLIOTHÈQUE À GRAND-AUVERNÉ | 10H-12H
24
OCT.

Atelier cuisine : le régal végétal

Photographies de tracteurs anciens, objets de la ferme, 
maquettes, outils agricoles, affiches. Les participants 
pourront visionner un documentaire sur la vie d’une famille  
paysanne au rythme des saisons. Document ethnologique, 
poétique et riche d'une vie à la ferme dans les années 1940.  
Samedi 23 octobre de 14h à 17h : mini-ferme pédagogique.
Une animation proposée dans le cadre de la Fête des 
Bibliothèques et des Médiathèques (voir pages 26 à 35).
Public familial / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

MÉDIATHÈQUE À SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES

Exposition “ Les fermes d'hier et d'aujourd'hui ”
16
OCT.

31
OCT.
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Pendant que les grands concoctent des petits plats à l’atelier  
cuisine (voir ci-dessus), Lisbeth du service intercommunal 
de Prévention des déchets, vous régale d’histoires et 
vous invite à échanger sur l’alimentation, la santé, le 
jardin, le vivant… Une animation proposée dans le cadre de 
la Fête des Bibliothèques et des Médiathèques (voir p. 26).
Jeune public (dès 6 ans) / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 03 33 o 
u par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

BIBLIOTHÈQUE À GRAND-AUVERNÉ | 10H-12H
24
OCT.

Bar à histoires

Parce que la nature s'adapte toujours, Dame nature vient 
vous raconter des histoires à la fois philosophiques  
et poétiques, afin de réfléchir sur notre environnement.  
Ce spectacle se veut interactif, il s'agit d'apprendre tout  
en s'amusant. Une animation proposée dans le cadre de la 
Fête des Bibliothèques et des Médiathèques (voir p. 26)
Public familial (dès 4 ans) / Gratuit / Entrée libre / Rens. au 02 40 81 03 33

BIBLIOTHÈQUE À GRAND-AUVERNÉ | 16H30-17H30

26
OCT. de la compagnie Les Embobineuses

Spectacle  “ Dame Nature ”

Mise en place d’une grainothèque par le service intercom-
munal de Prévention et gestion des déchets avec la 
complicité des bénévoles de la bibliothèque. Vous allez tout 
savoir sur son fonctionnement, le collectage, le stockage et 
le partage. Une animation proposée dans le cadre de la Fête 
des Bibliothèques et des Médiathèques (voir pages 26 à 35).
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

BIBLIOTHÈQUE À GRAND-AUVERNÉ | 10H-12H
29
OCT.

31
OCT.

Grainothèque

Rapportez des objets de la nature à Jo Gardan et il 
vous transmettra son savoir pour fabriquer des jouets 
buissonniers ! Venez créer des toupies, sifflets, à partir  
de feuilles, pommes de pin, noisettes... L’atelier sera suivi 
d’une signature de son ouvrage “ Mes jouets buissonniers ”. 
Une animation proposée dans le cadre de la Fête des 
Bibliothèques et des Médiathèques (voir p. xx).
Tout public (dès 4 ans) / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33  
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

BIBLIOTHÈQUE À FERCÉ | 15H-17H
30
OCT.

Atelier créatif : fabrication de jeux buissonniers 



VIE LOCALE

07
SEPT.

21 
OCT.

Vous êtes salarié ou chercheur d'emploi et vous souhaitez 
suivre ou reprendre une formation à distance, Et si vous 
rejoigniez le Campus Connecté de Châteaubriant-Derval ?
Vous souhaitez en savoir plus, nous vous proposons  
des permanences pour vous présenter le fonctionnement 
du Campus connecté et vous renseigner sur les formations 
et les organismes proposant des formations à distance.
• Quai des Entrepreneurs à Châteaubriant :  

7 septembre (12h-14h), 23 septembre (17h-18h),  
5 octobre (12h-14h), 21 octobre (17h-18h)

• Espace France Service à Derval :  
14 septembre et 12 octobre de 12h à 14h

Public adulte / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 72 41 01 12  
ou par email à campusconnecte@cc-chateaubriant-derval.fr

Vous êtes néo-bacheliers et vous souhaitez suivre  
des études supérieures à distance, Et si vous rejoigniez  
le Campus Connecté de Châteaubriant-Derval ?
Vous souhaitez en savoir plus, nous vous proposons  
des permanences pour vous présenter le fonctionnement 
du Campus connecté et vous renseigner sur les formations 
et les organismes proposant des formations à distance.
Public adulte / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 72 41 01 12  
ou par email à campusconnecte@cc-chateaubriant-derval.fr

Relais Accueil de Proximité : portes ouvertes

Le rendez-vous du SEL  
(Système d’Échange Local)

10
SEPT.

11
SEPT.

07
SEPT.

Découvrez les différentes activités proposées  
par le RAP pour 2021-2022 : enfants, jeunes, adultes, 
familles, parentalité. Inscrivez-vous aux différents stages  
& ateliers et venez rencontrer les animateurs d'ateliers  
et l'équipe du RAP.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 55 59 32  
ou par email à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

Marie prête sa remorque à Jacques, Jacques aide Pauline  
à déménager, Pauline arrose les plantes de Pascale 
pendant ses vacances… Le SEL permet de s’échanger  
des biens et services sans argent. Ce rendez-vous mensuel  
ouvert à tous permet de se retrouver autour d’un atelier  
animé par un membre du SEL (thèmes à définir). 
Animation organisée par Les potes des 7 Lieux.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 28 50 46 39  
ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

MANOIR DE LA RENAUDIÈRE À PETIT AUVERNÉ | 17H-19H

12 RUE DE REDON À DERVAL | 10H-12H

CHÂTEAUBRIANT & DERVAL | 12H-14H & 17H-18H

QUAI DES ENTREPRENEURS À CHÂTEAUBRIANT | 17H-18H

Campus connecté : permanences-découverte 

Campus connecté : permanences-découverte 

pour les salariés et chercheurs d'emploi

pour les néo-bacheliers

15



VIE LOCALE
“ la Barack à Frip' ”
Rencontre des bénévoles de la Friperie  

Conférence gesticulée “ Délivrons nous du mal ”

Théâtre-débat : l’ascension du Mont parent

Depuis 2019, un groupe d’une quinzaine de bénévoles 
réfléchit au fonctionnement de la Friperie associative 
de Derval. Malgré le Covid, ils l’ont fait, la “ Barck à Frip’ ”  
ouvrira ces portes début octobre… Vous souhaitez donner 
un coup de main lors des permanences de ventes ?  
Venez à cette rencontre ou vous pourrez visiter la boutique 
et prendre connaissance du fonctionnement de cette 
boutique gérées par des bénévoles. Animation organisée 
par Les potes des 7 lieux.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 28 50 46 39  
ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Une conférence gesticulée pour interroger la construction 
de la masculinité ou plutôt pour la déconstruire et inventer 
autre chose. Événement proposé dans le cadre de la Journée  
Internationale des Droits des Femmes 2021 (report).  
Nouveauté : navette gratuite sur réservation pour  
les personnes sans moyen de locomotion. Animation 
organisée par Les potes des 7 Lieux.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 28 50 46 39  
ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Quand 6 femmes se rencontrent au Collectif Parents du 
centre socioculturel de la Mano à Nozay, ça débat, ça rigole, 
ça pleure… Quand le coronaminus vient y mettre son grain 
de sel, que faire? CRÉER ENSEMBLE pour continuer à faire 
vivre ce lieu de rencontres différemment. Ce spectacle 
est né de tous ces échanges : il est rempli d’univers très 
hétéroclites, de valeurs communes, d’histoires diverses. 
Femmes et mères, ensemble, elles présentent l’ascension 
du Mont Parent dans le cadre de cette soirée organisée 
par les Potes des 7 lieux. Nouveauté : navette gratuite sur 
réservation pour les personnes sans moyen de locomotion. 
Animation organisée par l’association des Potes des 7 lieux.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 28 50 46 39  
ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

RUE DE RENNES À DERVAL | 10H-13H

SALLE DES MENHIRS À LUSANGER | 20H-22H

SALLE DES MENHIRS À LUSANGER | 20H-22H

18
SEPT.

21
SEPT.

07
OCT.

Journée conviviale d'intégration des apprentis en poste 
dans les entreprises du territoire Châteaubriant-Derval. 
Réservé aux 16-30 ans en contrat d'apprentissage  
ou de professionnalisation. 
Gratuit / Sur réservation au 02 72 41 01 00 ou par email  
à qe@cc-chateaubriant-derval.fr

La retraite tant attendue est enfin là ! Vous avez organisé 
votre emploi du temps, calé la garde des petits-enfants, établi  
le programme des vacances, vous vous êtes inscrit(e) au club  
de sport ou de lecture mais… tout cela vous laisse encore 
pas mal de temps libre… pour faire quoi ? Et pourquoi ne pas  
aider les autres et se faire plaisir en devenant bénévole ? 
Public sénior / Gratuit / Sur réservation au 02 72 41 00 50 ou par email  
à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

07
OCT.

06
OCT.

CHÂTEAUBRIANT | 8H-20H

CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL À CHÂTEAUBRIANT | 14H-16H

TOUS APPRENTIS, journée d'intégration 

Bénévolat, pourquoi pas moi ?

Atelier philo intergénérationnel 

Et si vous découvriez un atelier philo avec votre enfant  
ou vos petits enfants ? L’atelier philo permet de développer 
l’esprit critique, l’écoute, le partage et le respect. 
Public intergénérationnel / Gratuit / Sur réservation au 02 72 41 00 50  
ou par email à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL À CHÂTEAUBRIANT | 16H-17H
06
OCT.

16



VIE LOCALE

Soirée-échanges : 
de l'annonce à l'acceptation du handicap27

OCT.

La Maison des Aidants propose sa première soirée 
d'échanges, d'autres suivront sur l'année. Elle sera animée 
par 2 psychologues travaillant sur des structures du territoire.  
Ce temps d'échange  est ouvert à tous parents, grands 
parents d'enfant en situation de handicap, professionnels…
Public adulte / Gratuit / Réservation conseillée au 02 28 04 61 53 ou par email 
à maisondesaidants@cc-chateaubriant-derval.fr

MAISON DES AIDANTS À CHÂTEAUBRIANT | 19H-21H

Ateliers, spectacles, conférences, visites et découvertes 
sont prévues au programme de cette nouvelle édition  
de La Semaine Bleue, semaine nationale des retraités  
et personnes âgées. De nombreuses animations gratuites  
seront proposées à Châteaubriant et dans les communes 
de l'intercommunalité. Un programme détaillé sera disponible  
dans les mairies, les médiathèques et bibliothèques  
du territoire, ainsi qu' à l'accueil de la communauté  
de communes, courant septembre.
Animation sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

Public intergénérationnel / Gratuit / Programme disponible au 02 28 04 06 33  
ou par email à developpement-territorial@cc-chateaubriant-derval.fr

Les Rencontres de la réparation22
OCT.

De nombreux ateliers avec des professionnels sont prévus 
pour vous aider à remettre vos objets en état  
ou à diagnostiquer la panne. Vous pouvez apporter tout 
objet qui se porte sous le bras : petit électroménager, 
lampe de chevet, vêtements, tableaux, cadres et vous 
pouvez également venir avec votre vélo.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée / Renseignements au 02 28 04 06 33

QUAI DES ENTREPRENEURS À CHÂTEAUBRIANT | 16H-20H

La Semaine Bleue
À CHÂTEAUBRIANT & DANS LES  COMMUNES

04
OCT.

10 
OCT.

Repair café

Ne jetez plus, réparez ! Un vélo qui déraille ? Un vêtement 
troué ? Une lampe qui ne fonctionne plus ? Apportez vos 
petits objets défectueux et tentez de leur donner une 
seconde chance avec l’aide d’un bénévole. Animation 
organisée par Les potes des 7 Lieux.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 28 50 46 39  
ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

BAR “ CHEZ MICKAËL ” À LUSANGER | 9H30-12H30
09
OCT.

17



JOURNÉES DU PATRIMOINE

“ Le patrimoine pour tous ” pour (re)découvir  
et réinventer son patrimoine
Les journées européennes du patrimoine s’invitent sur l’ensemble  
du territoire intercommunal, et dans le cadre des week-ends culturels  
à Châteaubriant, pour le plus grand plaisir de tous ! Rencontres insolites,  
moments partagés, de musique, de danse et d’Art pour (re)découvrir 
le patrimoine du territoire Châteaubriant-Derval. Des rencontres avec 
des artistes et les associations du territoire sont prévues !*
*Sauf indication, les animations sont tout public, gratuites et en entrée libre

Parcours de street art patrimonial avec des balades, contes, chants,  
danses, expositions… Un partenariat entre la Communauté de 
Communes, la Pastourelle de Jans, l’association le Moulin à Roulettes,  
les communes de Jans, Ruffigné et Saint-Julien-de-Vouvantes et la  
confédération Kenleur.Venez suivre le parcours de street art 
patrimonial,  
évènement artistique et culturel innovant mêlant motifs et textiles 
d’aujourd’hui aux photos anciennes. Cette démarche, inédite, explore 
cette question d'art, architecture, culture et mode par le biais d’un 
vecteur de communication ouvert  et foisonnant : le street art sous 
forme d’encollage. Les photographies  que vous découvrirez 
présenteront les costumes traditionnels du territoire comme 
vous ne les avez jamais vus à partir d’un recensement effectué 
par l’association la Pastourelle.Trois communes vont accueillir ce 
parcours de street art patrimonial : Jans, Saint-Julien-de-Vouvantes 
et Ruffigné. dès le 17 septembre et venez découvrir les animations 
dans chacune des communes.

Les Journées 
Européennes  
du Patrimoine

Ruffigné

Le parcours de street art patrimonial

• 19h : inauguration de l'exposition de coiffes (du 18 au 30 
septembre) à la Bibliothèque de Ruffigné

• 19h30 : découverte des collages urbains avec  
déambulation musicale (Trio Dousset/Bugel/Bourdeau)  
et dansée (Pastourelle de Jans)

• 20h30 : veillée de pays contes et chants assemblée de  
sélection pour le festival de la bogue d’or en partenariat 
avec le cercle celtique de Châteaubriant à la salle polyvalente.

Renseignements par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

17
SEPT.

• 10h à 12h : repassage de coiffes à la bibliothèque 
(Pastourelle de Jans) 
15h : contes “Moulin à roulettes ” à la bibliothèque

Renseignements par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

18
SEPT.

Jans
• 17h30 : contes “ Moulin à roulettes ” 

18h30 : découverte des collages urbains  
avec déambulation musicale et dansée  
19h : apéro chanté avec la chorale Mélimélo

Renseignements par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

18
SEPT.

9h45 à la médiathèque : balade contée, chantée, dansée  
et sonnée avec le moulin à roulettes et la Pastourelle  
de Jans puis découverte des collages urbains.
Renseignements par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

19
SEPT.

Saint-Julien-de-Vouvantes

NOUVEAU !

18
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Jeu de piste inédit : “ Je veux être Châteaubriant ou rien ”

CHÂTEAUBRIANT

Des documents soigneusement cachés viennent d'être découverts 
dans la maison occupée par Sophie Trébuchet, mère de Victor Hugo. 
Menez l'enquête pour tenter d'authentifier le précieux manuscrit ! Livret  
disponible à l'Office de Tourisme de Châteaubriant.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 20 90 ou par email  
à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

L'ensemble de ces activités aura lieu à la médiathèque :
Conférence de Christian Bouvet, samedi (16h-17h30) à la médiathèque  
intercommunale : Christian Bouvet historien, dans le cadre de la sortie  
de son dernier ouvrage, fera une conférence sur “ Châteaubriant 
pendant la Révolution". 
Renseignements au 02 40 81 03 33

Rencontre avec un auteur, dimanche (15h) à la médiathèque : Gildas 
Boucherie, castelbriantais ayant effectué un “ Tour de France en kayak ”  
et qui viendra présenter le récit de son aventure.
Exposition sur l'histoire des collections patrimoniales de la 
médiathèque, samedi (10h-18h) et dimanche (14h-17h30) à la 
médiathèque intercommunale.
Démonstration de reliure, samedi (10h-13h & 14h-18h) et dimanche 
(14h-17h30), en accès libre sur les deux journées à la médiathèque 
intercommunale. Visite des réserves à la demande. 
Renseignements par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

CHÂTEAUBRIANT | SAMEDI : 9H30-12H30 & 14H-18H DIMANCHE : 10H-12H & 14H-17H

Ascension du clocher de l’église Saint-Nicolas, samedi (14h, 15h30  
& 17h) : visite limitée à 4 personnes avec l’obligation de détention  
d’une assurance “ responsabilité civile ”. 
Public adulte / Sur inscription au 02 40 28 20 90

Église romane Saint-Jean de Béré, samedi et dimanche : visite libre  
de l'une des plus anciennes églises romanes du département. 
Renseignements au 02 40 28 20 90

Château départemental de Châteaubriant, samedi et dimanche 

Micro-Folie : le musée numérique pour tous

La Micro-Folie est un musée 
numérique installé dans l’ancienne 
Chapelle de l’Hôpital rue Daniel  
et Gastineau à Châteaubriant.  
Cet espace connecté est un 
équipement de la ville de 
Châteaubriant, en partenariat avec  
le Ministère de la Culture, permet 
à tous les publics d’accéder 

numériquement à des milliers d’œuvres de 12 musées nationaux.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements sur le site www.mairie-chateaubriant.fr

CHÂTEAUBRIANT | SAMEDI : 15H-19H DIMANCHE : 10H-13H & 14H-19H
NOUVEAU !

Les ateliers 25-29 exposent

Les artistes-intervenants des ateliers intercommunaux 25-29 : Jean- 
Paul Constant, Bérénice Pasquier, Pauline Pennanguer, Gaelle Perrotin  
et Denis Thebaudeau exposent leur travail. Ils vous font découvrir 
leurs univers respectifs, en peinture, sculpture et céramique.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 28 04 06 33  
ou par email à galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr

GALERIE 29 À CHÂTEAUBRIANT | 9H30-12H30 & 14H-18H

Maison Huard, samedi et dimanche (14h-18h) : En 1863, Jean-François 
Huard, artisan, fabrique et répare des mécanismes de moulins,  
et crée un atelier à Châteaubriant. Ses fils transformeront l'entreprise  
artisanale en une grande société industrielle de machinisme agricole. 
Renseignements au 02 40 28 20 90 

(10h30-12h & 13h30-18h) : la maison du duc d'Aumale, 
l'espace 3D et la chambre dorée sont accessibles. 
Visites guidées sur les deux jours. 
Renseignements au 02 40 28 20 20
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DERVAL

ERBRAY

Nouveau jeu de piste “ Un trésor lumineux ”, samedi et dimanche  
Partez à la recherche de l’enluminure au travers d’une visite ludique  
et culturelle. Livret disponible à l'Office de Tourisme de Châteaubriant. 
Renseignements au 02 40 28 20 90 ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Tour Saint-Clair, samedi (10h-12h & 15h-18h) : visite libre ou guidée des 
vestiges de la tour dans un écrin de verdure. 
Renseignements au 02 40 07 70 11

Églises Saint-Pierre et Saint-Paul, dimanche (14h-18h) : Construite 
à partir de 1846 sur l’emplacement d’une église romane datant du 
XIVe siècle, l’église est meublée et ornée en style néo-renaissance 
et dédiée aux apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul. Ses vitraux 
remarquables par leurs couleurs et leurs tailles rendent une luminosité 
exceptionnelle. Quatre vitraux sont l’œuvre d’Albert Gsell, peintre 
verrier auteur des vitraux de la Basilique du Sacré-Cœur à Montmartre.  
Renseignements au 02 40 07 72 97

Lecture de contes : Ça décoiffe, dimanche (15h-16h) à la médiathèque : 
venez écouter des histoires qui nous parlent de chevelure, celle entre  
autres de Raiponce qui, à l'âge de douze ans, sera enfermée au 
sommet d'une haute tour. 
Tout public (dès 5 ans) / Réservation conseillée au 02 40 81 03 33

Portes ouvertes : jeux autour de la chanson française, samedi (10h-12h)  
à la bibliothèque : Échange avec les bénévoles autour d’un espace convivial. 
Renseignements au 02 40 81 03 33

Écomusée et site des fours à chaux, samedi et dimanche (14h-18h) : 
visite libre avec audio-guide de la reconstitution d'une maison d’ouvrier 
chaufournier et de l'exposition de fossiles trouvés lors de l’extraction  
de la pierre calcaire. 
Renseignements au 02 40 28 20 90

Chapelle des Landelles, samedi et dimanche (10h-17h) : visite libre  
de cette ancienne chapelle rebâtie en 1896.  
Renseignements au 02 40 55 01 11

Exposition : Erbray autrefois et aujourd'hui, du samedi 18 septembre  
au samedi 2 octobre à la bilbiothèque intercommunale : Venez  
découvrir des photos anciennes collectées et mises en forme  
par Michel, un habitant de la commune.

Spectacle duo chorégrahique “ Socculus ” par la Cie Murmuration, 
samedi et dimanche (12h & 17h) au Château départemental : jeune  
compagnie de danse nantaise qui a beaucoup travaillé sur le paysage,  
la compagnie Murmuration expérimente avec le duo Socculus des 

19 SEPT. Jazz dans les près invite Erwan Mellec

Au cœur du jazz, à la lisière de la valse-
musette et à l'orée du gospel, c'est bien 
l'accordéon qui embarque ce quartet sous la  
houlette de Erwan Mellec. Avec la complicité  
de Stéphane Atrous au saxophone, Gabor 
Turi à la batterie et Jean-Patrick Cosset  
à l'orgue hammond, ce groupe propose  
une musique originale et populaire  
à coups de groove, de boom et de bap ! 

PROMENADE DU DUC D'AUMALE À CHÂTEAUBRIANT | 17H30

Renseignements par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

notions telles que la posture sculpturale, l’étirement 
corporel et temporel, l’espace intermédiaire, la connexion,  
le point de vue du visible et de l’invisible. Durée : 30 mn. 

Sur réservation au 02 40 28 20 20 ou sur le site www.chateau-chateaubriant.fr

Carrière des Fusillés et Musée de la Résistance, samedi et dimanche : 
Visite guidée de la Carrière des Fusillés à 15h (durée : 45 min) ; visite  
guidée thématique “ Henri Barthélémy, cheminot résistant communiste  
fusillé le 22 octobre 1941 ” à 17h (durée : 30 min) ; visite libre du musée  
et de la Carrière des Fusillés de 14h à 18h ; visite libre de l’exposition 
temporaire “ 1940, entrer en Résistance ” de 14h à 18h ; Projection du 
documentaire “ Un octobre 1941 ” sur demande de 14h à 18h (durée : 30 min).
Public adulte / Renseignements au 02 40 28 60 36

20



JOURNÉES DU PATRIMOINE

ISSÉ

JANS

LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE

GRAND-AUVERNÉ

Exposition : Patrimoines, du 18 au 30 septembre à la médiathèque 
Renseignements au 02 40 81 03 33 

Rencontre avec Hervé Bénicour, photographe, dimanche (15h-17h)  
à la médiathèque : Passionné de photo depuis 15 ans Hervé Bénicour 
s'intéresse plus particulièrement aux procédés dits "alternatifs" depuis  
3 ans notamment le cyanotype, le procédé vandyke, la solargraphie, 
le polaroid et plus récemment le transfert d'émulsion Polaroïd. 
Tout public (dès 7 ans) / Renseignements au 02 40 81 03 33

Exposition sur les carrelets de Pornic et ses environs : série 
développée grâce à la technique du cyanotype, procédé par tirage 
contact inventé par John Frederick William Herschel en 1842  
et qui a la particularité de donner des tirages bleus de Prusse  
qui s'accordent bien aux paysages marins.
Exposition sur le pont de Cheviré : une série très récente initiée  
par le fait d'avoir longuement travaillé sous le pont et d'avoir été 
captivé par ses formes et ses courbes totalement changeantes selon 
le point de vue où l'on se trouve. Série travaillée avec la technique  
du transfert d'émulsion Polaroïd.

Exposition : Petit patrimoine local en pierre bleue, du 18 au 30 
septembre à la bibliothèque : une vingtaine de photos du petit 
patrimoine en pierre bleue accompagné d’ouvrage sur le petit patri-
moine historique. Visite commentée le samedi 18 septembre (10h-12h).
Chapelle du Trépas, samedi et dimanche (9h-18h) : Visite libre  
de cet édifice dédié aux jumeaux Dulien et Dulcien qui seraient, 
d'après la légende, les évangélisateurs de Jans. 
Renseignement au 02 40 51 43 73

Parcours de street art patrimonial, voir page 17.

L’Abbaye de Meilleray, 
samedi et dimanche 
(14h-18h) : visite libre, 
visite guidée (14h30, 
15h30 et 16h30)  
et animation autour  
de l’apiculture. 
Visite libre gratuite / Animation : 5 €  
par adulte ; 3 € pour les 12-18 ans, 
étudiants et demandeurs d'emploi ;  
gratuit pour les -12ans / 
Renseignement au 02 40 55 26 00

Manoir de la Petite Haie , samedi et dimanche (9h-17h) : visite libre  
de l'extérieur de ce manoir du XVIIe siècle et de la cour. 
Renseignements au 06 10 56 87 85

FERCÉ
Conférence musicale et chantée : Traditions orales en pays de 
Châteaubriant, dimanche (15h-16h15) à la bibliothèque : À la rencontre  
des “ porteurs de traditions ”, Patrick Bardoul a réalisé, dans les années  
1980 et 90 une collecte d’ampleur dans le Pays de Châteaubriant. 
Haute en couleurs et truffée d’anecdotes, sa “ causerie  nous fait 
découvrir les nombreuses facettes de la tradition orale “ locale ” :  
chansons, musiques, danses, mais aussi formulettes, contes, 
mimologismes… Sonneur d’accordéon diatonique et chanteur, cela  
va sans dire que c’est en chansons et en musique que Patrick assurera  
sa prestation, tout en faisant participer le public. Patrick Bardoul est 
l’un des principaux contributeurs du CD-Livret "Pays de Châteaubriant,  
Chanteurs, sonneurs et conteurs traditionnels" qui lui a valu  
le Prix Hervé Le Menn en 2018. 
Tout public (dès 5 ans)

Église Saint-Martin, dimanche (9h-17h) : Visite libre avec dépliant  
de l'église et présentation de son mobilier classé daté du XVIIIe siècle.  
Renseignements au 02 40 28 87 57
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LUSANGER

MARSAC-SUR-DON

Atelier créatif : Arches, dimanche (10h-12h) à la bilbiothèque :  
La plasticienne Gaëlle Brunelli propose de collecter des livres, tous 
les livres dont vous voulez vous débarrassez pour commencer à poser  
la première marche d’une arche collective. Les arches permettent  
de créer des passages des espaces et des liens. 
Réservation conseillée au 02 40 81 03 33 

Chapelle de la Galotière, samedi et dimanche (9h-18h) : Visite libre  
de cette chapelle accueillant un vitrail avec les armes du Pape Pie IX 
et la pierre tombale d’un zouave pontifical. 
Renseignement au 02 40 81 26 72

Atelier créatif : Tissage, samedi (10h-12h) à la bibliothèque : Aurélie, 
Bettina et Lenaïg vous invitent à découvrir la technique du macramé. 
Public intergénérationnel (dès 5 ans) / Renseignements au 02 40 81 03 33

Château de la Herbretais, samedi et dimanche (14h-19h) : Ce château 
du début du XVIe siècle a été construit avec la pierre bleue de Nozay 
et de Marsac-sur-Don. Visite des extérieurs du Parc et de certaines 
pièces commentée par les propriétaires. 
1 € par personne / Renseignements au 06 80 41 01 80

18 SEPT. Habiter la demeure / Solenn Larnicol

Solenn Larnicol travaille pour l’édition jeunesse et la presse.  
Elle travaille essentiellement à l’aquarelle, mêlant dans ses images 
poésie et quotidien, végétaux, animaux. Après avoir découvert  
la céramique lors d'un stage, elle crée des objets tout droits sortis  
de son univers. Les illustrations du livre “ l’enfant précoce ” seront  
à découvrir dans la maison de René Guy Cadou, auteur du texte, 
parmi des céramiques. Solenn Larnicol sera présente pour  
une rencontre et une démonstration d'aquarelle. 
Renseignements par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

DEMEURE RENÉ GUY ET HÉLÈNE CADOU À LOUISFERT  | 14H30-16H30

LOUISFERT

Calvaire de Louisfert, samedi et dimanche (14h-18h) : : Le calvaire 
est un monument religieux, civique et patrimonial, situé à proximité 
du bourg de Louisfert. Érigé de 1871 à 1892, il est l'œuvre de l'Abbé 
Jacques Cotteux.  
Renseignement au 02 40 81 26 72

Château de Caratel, samedi (9h-12h & 15h-22h30) et dimance (9h-12h 
& 15h-19h) : visite libre ou guidée du château, de ses dépendances et 
de ses jardins. Samedi (20h30-22h30) : illuminations. 
1 € par personne / Renseignements au 06 81 99 53 50

Demeure René Guy Cadou, samedi et dimanche (14h-18h) : Le poète 
René Guy Cadou (1920-1951), originaire de Loire-Atlantique, a laissé 
son empreinte à Nantes, et à Louisfert, qui a conservé de lui un héritage  
important. Le public peut visiter dans cette commune le musée 
consacré au poète, installé dans sa demeure attenante à l'école  
où il fut instituteur. Une vie simple vouée à la poésie. 
Renseignement au 02 40 28 20 90
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MOUAIS

PETIT-AUVERNÉ

Église Notre-Dame de l'Assomption, samedi et dimanche (dès 9h) : 
église du XIe siècle abritant la plus vieille cloche du département  
et des fresques peintes sur la voûte.

Lecture suivie d’une rencontre avec un jardinier : Au jardin, samedi  
(11h-12h30) : Lecture d’extraits d'albums, de roman par une jeune lectrice :  
Louna sur le thème du jardin, des arbres. Suivi d’une conférence- 
atelier autour de la transmission des semis, bouturage, plantation 
avec la lune, animée par un jardinier passionné. A cette occasion  
une fresque sera installée pour collecter des dictons autour du jardin 
afin que chacune puisse l'enrichir tout au long du week-end.
Arboretum Sophie Trébuchet, samedi et dimanche : Accordez-vous  
une échappée aussi ludique que pédagogique en arborant les allées  
du parc aménagé dans l’enceinte du Manoir de la Renaudière. 
L’occasion de découvrir 14 arbres de la région. 
Renseignements au 02 40 28 20 90

19 SEPT. Jazz dans les près invite Erwan Mellec

Au cœur du jazz, à la lisière de la valse-
musette et à l'orée du gospel, c'est bien 
l'accordéon qui embarque ce quartet sous la  
houlette de Erwan Mellec. Avec la complicité  
de Stéphane Atrous au saxophone, Gabor 
Turi à la batterie et Jean-Patrick Cosset  
à l'orgue hammond, ce groupe propose  
une musique originale et populaire  
à coups de groove, de boom et de bap ! 

FORGE NEUVE À MOISDON-LA-RIVIÈRE | 11H30

Renseignements par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

MOISDON-LA-RIVIÈRE
Rando-conte : Au gré du Don, dimanche (15h) à la médiathèque : 
balade contée pour découvrir le petit patrimoine local de 
Moisdon-la-Rivière. Départ à 15h. Portée par les bénévoles de la 
bibliothèque, cette balade sera animée par la conteuse Natacha 
Mattenet accompagnée de son violoncelle. Durée : entre 1h30 et 2 
heures. Parcours : 8 kms 
Tout public (dès 6 ans) / Réservation conseillée au 02 40 81 03 33

Musée des Forges, samedi et dimanche (10h-12h & 14h-19h) : visite  
de cette halle de stockage de charbon transformée en musée et dédié  
au passé minier et au travail dans les forges entre le XVIIe et le XIXe 
siècle. Découverte du site naturel sous forme de jeu de piste avec 
l'application Baludik.  
Renseignements au 02 40 28 20 90

Église Saint-Jouin, samedi et dimanche (9h-18h) : visite libre de la seule  
église romane fortifiée du département, bâtie pour être un lieu  
de culte et un asile sûr contre les invasions guerrières. 
Renseignements au 02 40 07 61 07

Chapelle Saint-Marcellin, samedi et dimanche (dès 9h) : visite 
libre avec bande-son automatique de cette chapelle du IXe siècle 
reconstruite à l'emplacement d'une fontaine dédiée à Sainte Apolline, 
recours des personnes qui souffrent du mal de dents. 
Renseignements au 02 40 07 73 41
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SAINT-VINCENT-DES-LANDES
Église Saint-Vincent, samedi et dimanche (9h-18h) : visite libre de cette 
église d'inspiration gothique construite au XIXe siècle.
Chapelle de la Magdeleine, samedi et dimanche (9h-18h) : Chapelle 
érigée au XVIIe siècle pour obtenir la protection de la Sainte-
Magdeleine en cas d’épidémie de lèpre ou de peste. 
Renseignements au 02 40 28 20 90

ROUGÉ

RUFFIGNÉ

SAINT-AUBIN-DES-CHÂTEAUX

SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES

Exposition : Rougé autrefois, du 18 septembre au 3 octobre : venez 
découvrir des photos sur le vieux Rougé, réalisées par les bénévoles  
de la bibliothèque. Visite commentée le dimanche (10h-12h & 15h-17h) : 
Nicole, une Rougéenne vous accompagnera dans la découverte  
de l’exposition de sa commune en l’illustrant de quelques anecdotes.
Église Saint-Pierre et Saint-Paul, samedi et dimanche (9h-17h) :  
visite avec dépliant de l'église, de ses vitraux et de ses tableaux. 
Renseignements au 02 40 28 85 20

Exposition : Coiffes bretonnes, du 18 au 30 septembre à la bibliothèque :  
la Pastourelle, association créée en 1966, met en valeur le patrimoine  
culturel breton, en particulier local. L’association présentera quelques 
coiffes d’époques. Vernissage de l'exposition vendredi 17 septembre  
à 19h. Démonstration de repassage des coiffes le samedi (10h-12h). 
Renseignements au 02 40 81 03 33

Parcours de street art patrimonial, voir page 17.

Chapelle des Templiers, samedi et dimanche (10h-18h) : visite libre  
de cet édifice médiéval datant du XIIème siècle dont la charpente  
est entièrement taillée à la hache. 
Renseignements au 02 40 28 47 13

Église et chapelle Sainte-Anne, samedi et dimanche (14h-18h) : 
visite libre en audio-guides (à télécharger sur le site www.tourisme-
chateaubriant.fr) de cette église qui la plus grande du département 
après la cathédrale de Nantes. Sa crypte renferme un dépôt de pierres  
et de statues provenant de l'ancienne église. 
Renseignements au 02 40 28 20 90

Parcours de street art patrimonial, voir page 17.

Parc-musée des Mines de fer de la Brutz, dimanche (14h-18h) :  
parc de 7 hectares comprenant un bâtiment-musée avec salle vidéo  
et scénographie de fond de mine. Visite guidée ; projection d'une 
vidéo “ Les mines dans les représentations artistiques ” ;  
atelier de danse swing.  
Tout public / Payant / Sur réservation au 02 99 44 27 73 ou 06 99 59 58 91

Promenade en Histoire, dimanche (10h30 & 14h30) : Promenade  
en histoire autour du bois de Saint Joseph. Parcours commenté  
de 2 km sur une durée d’1h30. Départ du parking du bois. 
Renseignements au 06 28 27 71 15
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SION-LES-MINES

SOUDAN

VILLEPÔT

SOULVACHE

Exposition : Napoléon Ier, du 7 septembre au 17 octobre  
à la bibliothèque : Napoléon Ier s’impose comme l'un des souverains 
les plus controversés de l'histoire de France.  
Public ado & adulte / Renseignements au 02 40 81 03 33

Découverte numérique autour du personnage de Napoléon, samedi 
(10h-12h) à la bibliothèque : à partir de tablette, une initiation ludique 
et facile d’accès sur la vie de Napoléon (jeune public, dès 10 ans).  
Une collection complète pour apprendre à aimer l’Histoire. A partir  
de tablette, venez découvrir différents sites sur la passion 
de Bonaparte et l’impératrice sur la botanique (public adulte). 
Respectivement, jeune public et public adulte / Réservation conseillée au 02 40 81 03 33

Moulin du Pont-Godalin, dimanche (10h-18h30) : visite libre  
ou accompagnée de commentaires et moyens audio visuels. Situé  
au bord de la Chère, ce moulin à eau a cessé son activité industrielle 
en 1968 mais continue à produire de la farine de blé noir pour le plus 
grand plaisir de ses visiteurs. Fabrication et vente de farine de blé 
noir, pains, galettes et  crêpes, animation musicale et bar.  
Renseignements au 06 76 49 59 98

L'ensemble des activités aura lieu à la médiathèque intercommunale
Conte : Contes et légendes d’ici, samedi (11h-12h) : les conteurs 
castelbriantais, David et François vous invitent à écouter la légende  
du Cadaran le Garou et d’autres histoires locales.  
Public familial (dès 6 ans) / Réservation conseillée au 02 40 81 03 33

Exposition : Histoire du lieu, du 18 septembre au 3 octobre : 
Collectionnées par une habitante férue d'histoire locale, cette passionnée  
vous invite à découvrir des photos sur l’histoire du site : le presbytère 
avant/après. Visite commentée samedi et dimanche (14h-17h).
Exposition : contes et légendes de Loire-Atlantique, du 2 septembre  
au 14 octobre : Exposition réalisée par les Archives départementales.  
L’exposition déborde du champ très actuel du conte pour enfant  
pour le mettre en perspective avec les pratiques plus anciennes.

Chapelle de Bon Secours, samedi (10h-16h) et dimanche (14h-16h) :  
Visite libre. Située à 500 mètres du centre bourg sur la route  
de Soudan, la construction de la Chapelle de Bon Secours est 
antérieure à 1789. Dotée d’une toiture et d’un clocher remarquables, 
elle abrite une statue de bois qui aurait été fabriquée par un sabotier 
local. Jetée dans une mare au moment de la Révolution, elle a été 
repêchée et se trouve toujours exposée dans la Chapelle. 
Renseignement au 02 40 28 20 90

Église Notre-Dame de l'Assomption, samedi (10h-16h) et dimanche 
(14h-16h) : visite libre de cet édifice religieux dont l’origine remonte au XIe 
siècle. Comporte un retable de 1692, plusieurs pièces remarquables dont 
notamment un ensemble de vitraux aux couleurs vives et des tapisseries 
modernes réalisées par l’atelier Jeanne Perathon à Aubusson. 
Renseignement au 02 40 28 66 20

Chapelle Saint-Fiacre, samedi et dimanche (9h-18h) : visite libre  
de cette chapelle du XVIIe siècle.  
Renseignements au 02 40 28 80 52

Forges de la Hunaudière, samedi (16h) et dimanche (14h-19h) :  
visite commentée. Ancien site métallurgique du Pays de Châteaubriant,  
les bâtiments, visibles encore aujourd’hui, rappellent l’importance 
du passé industriel du village dont l’activité a débuté fin XVIe et s’est 
achevée fin XIXe. Exposition d’artistes locaux travaillant le métal  
“ Le Métal et l’Art ”, le dimanche (10h-18h30). 
Visite guidée sur réservation / Exposition en entrée libre /Renseignements au 02 40 28 20 90
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Portée par les équipes bénévoles et professionnelles, la Fête des 
Bibliothèques et des Médiathèques propose du 9 au 31 octobre près  
de 70 animations gratuites pour petits et grands : spectacles, 
expositions, projections, ateliers manuels, musique, rencontres avec 
des auteurs, animations numériques*… N’hésitez pas à franchir la 
porte des 26 bibliothèques et médiathèques intercommunales !

La Fête
des Bibliothèques  et des
Médiathèques   intercommunales

Atelier créatif : fabrication de carnets

Cet atelier est une invitation à créer un carnet à partir  
d’une affiche collective sur la thématique de la nature  
et de l’environnement. Chaque enfant repartira avec son 
carnet qui pourra devenir un carnet de note ou un herbier.
Jeune public (matin : 7-9 ans, après-midi : 10-12 ans) / Gratuit / Entrée libre / 
Renseignements au 02 40 81 03 33

MÉDIATHÈQUE À CHÂTEAUBRIANT | 10H-12H & 14H-16H
09
OCT.

Spectacle “ Les Arbres Amoureux" d'Ana Igluka

Le carnet de voyage d'Ana, 
poétesse-exploratrice...  
Soufflez et l'enchantement 
opère : le livre s'ouvre ! 
Découvrez un conservatoire 
d'arbres chantés, d'arbres 
contés, avec des portraits de 
vénérables inattendus…  
De l'action, de l'amour, du 
respect, de l'humour...  
Les Arbres Amoureux est un 
hommage vibrant à la Nature !
Public familial (dès 5 ans) / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 03 33 
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

MÉDIATHÈQUE À CHÂTEAUBRIANT | 16H30-17H30
09
OCT.

“ Traversée musicale ”

Ecrivains et interprètes de chansons françaises, inspirés  
par les musiques traditionnelles orientales, slaves  
et amérindiennes, Emilie Volz et Killian Bouillard viennent 
nous chanter la Fête des Bibliothèques !
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

MÉDIATHÈQUE À CHÂTEAUBRIANT | 19H-20H

09
OCT. par le duo Émilie Volz et Killian Bouillard
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02
OCT.

30
OCT.

Exposition “ Jardins merveilleux 

MÉDIATHÈQUE ET PASSAGE YVES COSSON À CHÂTEAUBRIANT

La médiathèque intercommunale vous propose de venir 
vous évader vers l'ailleurs et le merveilleux en découvrant 
sa nouvelle exposition sur les plus beaux jardins, présentée 
dans le passage extérieur couvert Yves Cosson. L'occasion 
également de découvrir la grainothèque du service 
intercommunal de Prévention et de gestion des déchets.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

de France ou d'ailleurs ”

Photos anciennes 
du village, photos 
de classe, photos 
d’événements 
anciens.
Tout public (dès 5 ans)/ 
Gratuit / Entrée libre / 
Renseignements  
au 02 40 81 03 33

BIBLIOTHÈQUE À NOYAL-SUR-BRUTZ

Exposition “ Lieux remarquables ”
09
OCT.

31
OCT.

Chemins de lectures

Laissez-vous guider par les commentaires de Michèle  
Gilbert, habitante de la commune passionnée d'histoire.  
Départ depuis l’église.
Tout public/ Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

Lecture et découverte du patrimoine de Soulvache. 
Tout public (dès 7 ans) / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

BIBLIOTHÈQUE À NOYAL-SUR-BRUTZ | 10H-12H

BIBLIOTHÈQUE À SOULVACHE | 10H-12H

09
OCT.

09
OCT.

Rando-commentée : découverte des lieux 
remarquables de Noyal-sur-Brutz

Un spectacle théâtral et musical inspiré du livre 
“ FABLENMITAW ”, une adaptation des Fables de La 
Fontaine en parler Gallo utilisé entre Loire et Vilaine, 
signée Ujeen Cogrel et Yann Mikaël.
Public intergénérationnel / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33 ou par 
email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

BIBLIOTHÈQUE À NOYAL-SUR-BRUTZ | 15H-16H

09
OCT.  de la compagnie Le Fâilli Gueurzillon

Spectacle  “ La fontaine au gallo ”

Cette exposition prêtée par la ligue de la protection des 
oiseaux (LPO) présente la faune, la flore, son adaptation, 
sa disparition, les oiseaux de France, les nicheurs, les 
migrateurs et hivernantes. Table de présentation avec 
ouvrages, jeux, CD et applis dédiés aux oiseaux d’Europe.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

BIBLIOTHÈQUE À RUFFIGNÉ

Exposition “ À tire d'ailes ”
09
OCT.

31
OCT.

Atelier créatif : land art

Le land art est une tendance de l'art éphémère qui utilise  
les matériaux de la nature. A partir du collectage organisé  
lors de la randonnée précédente, les participants vont puiser  
dans les paniers pour créer des figures avec les différents 
végétaux. Les réalisations seront photographiées puis 
exposées à la médiathèque de Moisdon-la-Rivière. 
Public intergénérationnel / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 03 33 
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

MÉDIATHÈQUE À MOISDON-LA-RIVIÈRE | 10H-12H
09
OCT.
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Cette exposition présente la diversité des coiffures du nord 
du Pays Nantais, symbole communautaire à la fin du XIXe 
et début du XXe siècle ; de la conception à la réalisation. 
Mercredi 13 octobre de 10h30 à 11h45 et de 15h15 à 16h30 : 
démonstration de repassage des coiffes.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

Jo Gardan sort un moulinet à noisette de son sac. “ C'est 
mon jouet préféré, j'en fabrique 2 000 par an ”, lâche-t-il. 
Quand il gardait les vaches, son père lui avait parlé  
de la “ pétoire ” : un tube vidé dans lequel on place une 
boulette de chanvre, que l'on pousse avec un piston pour 
faire un bruit sec. Et depuis, Jo créer de multiples jeux  
à partir de feuilles, glands, noix...
Tout public (dès 4 ans) / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

Découvrez le monde fascinant des abeilles, la production 
de la ruche, le travail de l’apiculteur, le vol nuptial et 
l’essaimage, autant de thèmes abordés dans cette exposition.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

BIBLIOTHÈQUE À JANS

BIBLIOTHÈQUE À FERCÉ

BIBLIOTHÈQUE À LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE

Exposition “ Coiffes du pays ”

Exposition “ Jouer avec la nature ”

Du nectar au miel, découvrez la vie de l’abeille

09
OCT.

31
OCT.

09
OCT.

31
OCT.

09
OCT.

31
OCT.

Chacun est invité à venir accrocher dessins, photos, 
poèmes ou pensées sur le thème du jardin, des fleurs  
et/ou du potagers et des vergers).
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

MÉDIATHÈQUE À SOUDAN

Fil à poèmes entre les pommiers du jardin 
09
OCT.

31
OCT.

Madame Filosa est née en 
2011 dans l'atelier de Sofie 
Vinet, lieu entre cabinet de 
curiosités et laboratoire. Elle  
amène les gens à contribuer  
à un processus artistique. 
Madame Filosa, coiffeuse,  
coupe, colore, transforme et 
prélève les traces de ces transformations pour créer  
son œuvre. Elle accompagne chacun dans sa singularité  
à être acteur de sa propre transformation. Elle évoque notre 
histoire collective en mémoire dans nos chevelures. Elle 
révèle le croisement complexe du geste de la coiffeuse  
et de celui de l'artiste. Elle interroge la cosmétique industrielle, 
s'engage dans un soin éthique, biologique et politique.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

SALLE D'EXPOSITION, MÉDIATHÈQUE À DERVAL

Exposition “ Le Cabinet de Madame Filosa ”
08
SEPT.

27
OCT.

de Sofie Vinet

02
OCT.

31
OCT.

Exposition  “ Jardins de Sauvages ”
BIBLIOTHÈQUE À GRAND-AUVERNÉ

Réalisée à l’aide d’un financement participatif (plus 
de 50 personnes/familles/associations), l'exposition 
démontre qu’en prenant le temps un petit jardin regorge non 
seulement de fleurs de fruits ou de légumes cultivés mais 
aussi d’espèces animales sauvages. Samedi 9 octobre de 18h 
à 19h : vernissage de l’exposition avec un “ bar à sorcières ”.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33
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Photographies de tracteurs anciens, objets de la ferme, 
maquettes, outils agricoles, affiches. Les participants 
pourront visionner un documentaire sur la vie d’une famille  
paysanne au rythme des saisons. Document ethnologique, 
poétique et riche d'une vie à la ferme dans les années 1940.  
Samedi 23 octobre de 14h à 17h : mini-ferme pédagogique.
Public familial / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

MÉDIATHÈQUE À SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES

Exposition “ Les fermes d'hier et d'aujourd'hui ”
16
OCT.

31
OCT.

Sur le principe du raconte tapis, livres et comptines pour 
les petites oreilles.
Jeune public (2-4 ans)/ Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 03 33

BIBLIOTHÈQUE À SAINT-VINCENT-DES-LANDES | 10H30-11H30
13
OCT.

Tapis conté : Au jardin !

Atelier d’écriture animé par Virginie Vigneron autour  
du passage des arches.
Tout public (dès 7 ans) / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 03 33 ou par 
email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

BIBLIOTHÈQUE À LUSANGER | 10H-12H
16
OCT.

Atelier d’écriture : Arches

Martin est venu se 
ressourcer chez son 
grand-père, et aussi aider, 
partager des moments de 
vie. L'aïeul lui transmettra 
son savoir, un peu de ses 
racines et les secrets de ce 
potager cultivé par amour 
pour sa femme disparue.
Tout public (dès 8 ans) / Gratuit / 
Sur réservation au 02 40 81 03 33 
ou par email à mediatheque@cc-
chateaubriant-derval.fr

BIBLIOTHÈQUE À JUIGNÉ-DES-MOUTIERS | 10H-11H15

16
OCT.

Projection du documentaire “ Le potager
de mon grand-père ” de Martin Esposito

Sam’dit de venir  
à la braderie des livres

Pour plus d'informations, voir pages 4 et 5.

16
OCT.

Venez échanger vos graines et plantes afin que nos jardins 
resplendissent de vitalité et de couleurs !
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

BIBLIOTHÈQUE À JUIGNÉ-DES-MOUTIERS | 11H15-12H
16
OCT.

Troc de plantes et graines : échanges et partage

Week-end  CULTURE

16
OCT.

30
OCT.

Exposition “ 80 ans de chansons françaises ”
BIBLIOTHÈQUE À ERBRAY

Cette exposition présente l’aventure de la chanson 
française à partir des années 30, balayant huit décennies 
de mouvements et d’interprètes.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

Lecture pour les tout-petits lecteurs accompagnés d’un adulte.
Jeune public (1-3 ans)/ Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 03 33

BIBLIOTHÈQUE À JUIGNÉ-DES-MOUTIERS | 10H30-11H30

BIBLIOTHÈQUE À LA CHAPELLE-GLAIN | 16H-17H

12
OCT.

Tapissimot sur le potager

MÉDIATHÈQUE À CHÂTEAUBRIANT | 10H-18H
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16
OCT.

23
OCT.

16
OCT.

Avec l’application “ Petites Bêtes et Insectes ”, vous découvrirez  
le monde des insectes grâce à des jeux et de jolies animations.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

BIBLIOTHÈQUE À LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE | 15H-17H

Déouverte des ressources numériques : 

Jojo, dix ans est souvent livré  
à lui-même. Entre une mère 
absente et un père qui perd 
pied, il trouve secrètement  
un peu de réconfort auprès 
d’un choucas tombé du nid.  
Ce petit oiseau, pourtant plus  
fragile que lui, va lui donner  
la force d’affronter la réalité.  
Au Festival international de  
Berlin 2012 : Meilleur Premier  
Film - Grand Prix du Jury  
de la Section Génération.

BIBLIOTHÈQUE À RUFFIGNÉ | 19H-20H30

Projection du film “ Little bird ”

Les arches permettent de créer des passages, des espaces 
et des liens. La plasticienne, Gaël Brunelli, vous invite  
à créer ces sculptures à partir de livres pilonnés.
Tout public (dès 5 ans) / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 03 33  
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

BIBLIOTHÈQUE À LUSANGER | 10H-12H
17

OCT.

Atelier créatif : Arches

17
OCT.

Kevin Desmars, apiculteur amateur de la commune, 
présentera son travail.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

BIBLIOTHÈQUE À LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE | 10H-12H

Rencontre : devenir apiculteur

Présentation d’un quatuor à corde : violon/alto/violoncelle/ 
contrebasse et d’un orgue de barbarie par Daphnée  
Gaudefroy. Jeux d’écoute avec quelques capsules musicales.
Tout public (dès 5 ans) / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 03 33 ou 
par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

BIBLIOTHÈQUE À PETIT-AUVERNÉ | 16H-18H

17
OCT.

Exposition-démonstration : instruments 
de musique anciens et contemporains

abeille et insectes

de Boudewijn Koole

Tout public (dès 9 ans) / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33  
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

La braderie de livre propose de nombreux documents  
à la vente à tout petit prix pour adulte et enfant.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

MÉDIATHÈQUE À DERVAL | 10H-13H & 15H-17H
16
OCT.

Braderie et capsules musicales

Atelier de technique photographique animé par le 
photographe Hervé Benicourt. Le cyanotype est un procédé 
photographique monochrome négatif ancien, par le biais 
duquel on obtient un tirage bleu de Prusse, bleu cyan. 
Tout public (dès 12 ans) / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33 ou par 
email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

MÉDIATHÈQUE À ISSÉ | 10H30-12H30
16
OCT.

Atelier créatif : cyanotype
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Présentation d'une mini-
ferme pédagogique dans 
l'espace engazonné de 
l'accueil périscolaire. Venez 
découvrir les animaux de la 
ferme de la Chaise Rouge : 
poules, chèvres, lapins, 
cochons, canards…

MÉDIATHÈQUE À SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES | 14H-17H
23
OCT.

Mini-ferme

Concert de chansons françaises avec les habitants.
Public intergénérationnel / Gratuit / Entrée libre / Informations au 02 40 81 03 33

BIBLIOTHÈQUE À ERBRAY | 11H-12H
23
OCT.

Concert : Le cercle chantant

Histoires animées par Sylvie, une habitante de la commune.
Public adulte / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

MÉDIATHÈQUE À SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES | 14H30-15H
23
OCT.

Conte de la vigne

Quand on explore l'application "Dans mon rêve", on ne peut 
s’empêcher de penser que Raymond Queneau et ses Mille 
milliards de poèmes auraient sûrement adoré la tablette 
numérique. "Dans mon rêve" n’est ni un livre, ni un jeu,  c’est 
pourtant une expérience innovante de lecture et de création 
littéraire en parfaite adéquation avec le support tactile.
Public familial (dès 4 ans) / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

MÉDIATHÈQUE À SOUDAN | 14H-17H

23
OCT.

Découverte des ressources numériques :
 “Dans mon rêve ”

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue 
parisienne, dans le 93. Avec leur classe, ils se lancent dans 
une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc 
de loisirs qui menace des terres agricoles proches de chez 
eux. Suivi d'un débat autour d'un verre de l 'amitié.
Tout public (dès 10 ans) / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

MÉDIATHÈQUE À SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES | 19H30-20H30
22
OCT.

Projection : Douce France

Public familial / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

20
OCT.

Chasse aux trésors numérique à partir d'une appli type 
explorama, orientée sur la recherche de plantes locales 
mais aussi de quelques “ coins remarquables ”.
Public familial / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

BIBLIOTHÈQUE À SAINT-AUBIN-DES-CHÂTEAUX | 15H30-17H30

Jeu de piste numérique : patrimoine végétal

20
OCT.

Le tapis de lecture est un prétexte à la découverte 
d'ouvrages de littérature enfantine, de comptines  
et de chansons sur le thème du jardin en automne.
Jeune public (3-8 ans)/ Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

BIBLIOTHÈQUE À MARSAC-SUR-DON | 10H30-11H

Raconte-tapis  : jardin en automne
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Avec le jeu éducatif "Petites bêtes et insectes", vous 
découvrirez le monde des insectes
Tout public (dès 5 ans) / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

BIBLIOTHÈQUE À LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE | 16H-17H

23
OCT.

“ Ici sur Terre ” est une lecture-spectacle à partir des albums  
jeunesse d'Emmanuelle Houssais. Les deux comédiennes 
vous emmènent pour une aventure à travers les éco-
systèmes de notre région.
Public familial (dès 5 ans) / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 03 33 
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

BIBLIOTHÈQUE À MOUAIS | 16H-16H40

23
OCT.

Lecture théâtralisée “ Ici sur terre ”

Lecture et découverte du patrimoine de Rougé. 
Tout public (dès 7 ans) / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

MÉDIATHÈQUE À ROUGÉ | 10H-12H
24
OCT.

Flâneries et morceaux choisis

Découverte des ressources numériques :
abeille et insectes

par Lucile Linard et Cathy Poisson

C'est l'histoire de P'tit chat qui a faim et qui va voir tous 
les animaux de la ferme pour leur demander à manger… 
Mais à chacun ses goûts qui ne sont pas ceux de P'tit Chat ! 
A partir de 16h, le public sera invité à partager un petit 
goûter avec l'équipe de la bibliothèque.
Jeune public / Gratuit / Réservation conseillée / Renseignements au 02 40 81 03 33

MÉDIATHÈQUE À SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES | 15H15-16H
23
OCT.

Spectacle de marionnettes : “ P'tit chat à faim ”

Les équipes de la bibliothèque vous accueillent autour  
d’un pot convivial. Présentation d’ouvrages en lien avec notre  
patrimoine naturel et les coups de cœur des lecteurs.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

BIBLIOTHÈQUE À MOUAIS | 15H-17H
23
OCT.

Portes ouvertes de la bibliothèque

Ariane passionnée de nature vous présentera ses photo- 
graphies sur la faune mellifère que nos abeilles affectionnent  
et plus particulièrement sur les abeilles solitaires.
Public familial (dès 5 ans) / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

BIBLIOTHÈQUE À LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE | 15H-16H
23
OCT.

Rencontre : les abeilles solitaires

Animatrice au sein d’une association dont l’objectif est 
de créer du lien, Virginie animera une séance d’écriture 
dans la bonne humeur entre parent/enfant, grand-parent/
enfant, ami/voisin. La proposition serait d’écrire à partir 
d’un proverbe en lien avec la transmission.
Public intergénérationnel (dès 8 ans) / Gratuit / Réservation conseillée  
au 02 40 81 03 33 ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

BIBLIOTHÈQUE À LA CHAPELLE-GLAIN | 10H-12H
23
OCT.

Atelier d’écriture : tisser des liens
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Application pour jardiniers débutants ou confirmés,  
Mon Potager est un outil complet qui permet de planifier  
ses cultures et d’en optimiser la disposition dans le jardin.  
Mon Potager met à disposition plus de 70 fiches techniques  
comprenant fleurs, légumes et plantes aromatiques.
Public adulte / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

BIBLIOTHÈQUE À GRAND-AUVERNÉ | 10H-12H

29
OCT.

Découverte des ressources numériques : 

Création d’un mobile à partir d’éléments naturels 
représentant des oiseaux de nos régions.
Jeune public (dès 5 ans) / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33 ou par 
email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

BIBLIOTHÈQUE À VILLEPÔT | 15H-16H30
27
OCT.

Atelier créatif : oiseaux sur la branche

Mon Potager

Venez échanger vos graines et plantes afin que nos jardins 
resplendissent de vitalité et de couleurs !
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

BIBLIOTHÈQUE À GRAND-AUVERNÉ | 16H-18H
26
OCT.

Troc de plantes et graines : échanges et partage

Parce que la nature s'adapte toujours, Dame nature vient 
vous raconter des histoires à la fois philosophiques  
et poétiques, afin de réfléchir sur notre environnement.  
Ce spectacle se veut interactif, il s'agit d'apprendre tout  
en s'amusant. Accompagné de musique verte.
Public familial (dès 4 ans) / Gratuit / Entrée libre / Rens. au 02 40 81 03 33

BIBLIOTHÈQUE À GRAND-AUVERNÉ | 16H30-17H30
26
OCT.

Spectacle “ Dame Nature ” de Fanie Knoerlé

Pendant que les grands concoctent des petits plats à l’atelier  
cuisine (voir ci-dessus), Lisbeth du service intercommunal 
de Prévention des déchets, vous régale d’histoires et vous  
invite à échanger sur l’alimentation, la santé, le jardin,  
le vivant… Une animation proposée dans le cadre de la 
Fête des Bibliothèques et des Médiathèques (voir p. 26).
Jeune public (dès 6 ans))/ Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 03 33 ou 
par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

BIBLIOTHÈQUE À GRAND-AUVERNÉ | 10H-12H
24
OCT.

Bar à histoires

Pendant cet atelier de cuisine végétale, animé par Rose,  
les participants seront invités à créer un menu complet.
Public ado-adulte / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

BIBLIOTHÈQUE À GRAND-AUVERNÉ | 10H-12H
24
OCT.

Atelier cuisine : le régal végétal
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Venez écouter des ressources enrichissantes autour  
des jardins et des petites bêtes sur nos tablettes.
Tout public (dès 7 ans) / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 03 33 ou 
par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

BIBLIOTHÈQUE À SION-LES-MINES | 11H-12H
30
OCT.

Les petites bêtes au jardin

Le tapis de lecture est un prétexte à la découverte d'ouvrages  
de littérature enfantine, de comptines et de chansons  
sur le thème des animaux et des plantes du jardin.
Jeune public (3-8 ans) / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 03 33 ou 
par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

BIBLIOTHÈQUE À SION-LES-MINES | 10H-11H
30
OCT.

Raconte-tapis : dans mon jardin...

Venez partager un moment créatif de Land-Art et réaliser 
un objet avec feuilles, branches et bois, pour petits et grands.
Jeune public (dès 5 ans) / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 03 33  
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

BIBLIOTHÈQUE À MARSAC-SUR-DON | 10H-12H
30
OCT.

Empreintes d’automne

Animatrice au sein d’une association dont l’objectif  
est de créer du lien, Virginie animera une séance d’écriture 
dans la bonne humeur entre parent/enfant/grand-parent…
Tout public (dès 7 ans) / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 03 33  
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

BIBLIOTHÈQUE À LA CHAPELLE-GLAIN | 10H-12H
30
OCT.

Atelier d’écriture : territoire(s) et chemin(s) 

Rapportez des objets de la nature à Jo Gardan et il vous  
transmettra son savoir pour fabriquer des jouets 
buissonniers ! Venez créer des toupies, sifflets, à partir  
de feuilles, pommes de pin, noisettes... L’atelier sera suivi 
d’une signature de son ouvrage “Mes jouets buissonniers".
Tout public (dès 4 ans) / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33 ou par 
email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

BIBLIOTHÈQUE À FERCÉ | 15H-17H
30
OCT.

Atelier créatif : fabrication de jeux buissonniers 

Mise en place d’une grainothèque par le service intercommunal  
de Prévention et gestion des déchets, et avec la complicité 
des bénévoles de la bibliothèque. Vous allez tout savoir sur son  
fonctionnement, le collectage, le stockage et le partage.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

BIBLIOTHÈQUE À GRAND-AUVERNÉ | 10H-12H
29
OCT.

31
OCT.

Grainothèque

La lune aurait une influence importante sur les plantes  
et le choix des meilleurs moments pour jardiner.  
Ce calendrier lunaire vous aidera à décrypter l’importance 
des mouvements de la lune afin de l’utiliser au mieux  
dans votre jardin et jardiner en respectant ses cycles.
Public adulte / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33

BIBLIOTHÈQUE À GRAND-AUVERNÉ | 10H-12H

29
OCT. calendrier lunaire

Découverte des ressources numériques : 
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Les bibliothécaires vous entraineront dans une longue 
farandole à la recherche de vous-même par la lecture  
de contes autour de la danse. Ces lectures seront ponctuées  
par l’intervention de Maria-Kiran. Acclamée du public tant 
pour ses danses que pour ses chorégraphies, Maria-Kiran 
est reconnue à la fois en Europe et en Inde, et vue comme 
un petit prodige du Bharata Natyam.
Public ado et adulte / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33 ou par email  
à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

MÉDIATHÈQUE À ISSÉ | 18H30-19H15

31
OCT.

Danse et lecture  “ Aux portes de la danse ”
avec Maria-Kiran

Entre 1927 et 1932, sont publiées dans "Le Courrier de 
Châteaubriant", des lettres que Jean, ouvrier agricole à 
La Couyère envoie à son cousin Pierre, qui habite la région 
de Châteaubriant. Cette correspondance, écrite en parler 
local nous plonge dans la vie rurale de cette période.
Tout public (dès 7 ans) / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 03 33 ou 
par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

BIBLIOTHÈQUE À LOUISFERT | 16H30-17H30
31
OCT.

Lecture : lettres rustiques

Marc Baron lira des extraits de ses derniers livres dont “ Ô ma  
vie ” dans la collection ados des éditions “ La Rumeur Libre ”  
et de son tout dernier livre de poèmes “ Tu ne sais pas où 
tu vas ” paru cette année aux éditions Belges "Le Taillis Pré".
Tout public (dès 12 ans) / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33 ou par 
email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

MÉDIATHÈQUE À SOUDAN | 17H-18H
30
OCT.

Lecture-signature : Marc Baron se livre

David Lippe, metteur en scène et marionnettiste propose 
une initiation au théâtre de papier. Partir de la feuille blanche,  
créer un personnage, puis le mettre en jeu en découvrant 
de manière ludique les enjeux du théâtre.
Tout public (dès 5 ans) / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 03 33  
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

MÉDIATHÈQUE À DERVAL | 10H-12H
31
OCT.

Atelier créatif : du papier au théâtre

Un roi fait profiter à son 
royaume des joies de  
la musique. Mais quand 
les murs s’effritent, que  
le toit est percé et que  
les cheminées sont vides, 
il devient plus difficile de 
rêver et de s’amuser.  

MÉDIATHÈQUE À DERVAL | 16H-16H30

31
OCT.

Spectacle  “ Un roi, un chat et un violon ”
de David Lippe

Avec Marc Baron, écrivain-poète, un temps privilégié 
pour tous ceux qui ressentent le désir de mettre leur vie 
dans des mots, sans toujours y parvenir. Le seul fait de 
se retrouver à plusieurs autour d'une table, pour vaincre 
l'angoisse de la page blanche, peut déclencher la mise 
au monde. L'atelier est une école d'humilité attentive qui, 
grâce à la confrontation des écrits des uns et des autres, 
nous permet de nous évaluer à notre juste valeur.
Tout public (dès 12 ans) / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33 ou par 
email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

MÉDIATHÈQUE À SOUDAN | 15H-17H
30
OCT.

Atelier d’écriture : poèmes dans la nature

Les comptables ont une solution, Joachim le chat, 
conseiller du roi, ne l’entend pas ainsi...
Public familial (dès 5 ans) / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 03 33 
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr
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L’office de tourisme intercommunal vous informe tout au long  
de l'année sur les activités et animations proposées pour tous dans 
les 26 communes du territoire Châteaubriant-Derval ainsi que dans 
les villes et régions voisines. Mais c'est aussi des services en plus :  
billetterie, visites à la demande des musées, recherche d'un restaurant,  
découverte d'un sentier pour randonner, ou encore achat d'une carte 
prépayée pour découvrir le territoire en vélo électrique !

Office de tourisme intercommunal
29 place Charles de Gaulle  
44110 Châteaubriant
02 40 28 20 90
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr  
www.tourisme-chateaubriant.fr 
Ouvert toute l’année du mardi au samedi : 
9h30 -12h30 et 14h -18h

Parcours d'Art
NOVEMBRE-DÉCEMBRE | INTERCOMMUNALITÉ

DU 23 AU 25 NOVEMBRE | CHÂTEAUBRIANT

NOVEMBRE | INTERCOMMUNALITÉ

La Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval propose  
des parcours d'art qui s'inscrivent 
dans l'espace public et dans des lieux 
d'exposition intercommunaux afin  
de faire découvrir aux habitants l'Art  
sous toutes ses formes. Extrait ci-contre  
d'une œuvre de Marie Vandooren.

Retrouver un évenement complet 
autour de l'emploi-formation,  
au sens large, au sein du territoire 
Châteaubriant-Derval : Salon de l'emploi 
(23 novembre), visite d'entreprises  
(24 novembre), et Salon de l'orientation-
formations (25 novembre).

Les médiathèques et bibliothèques 
intercommunales vous invitent  
à découvrir sur écran, sur papier  
ou à travers des jeux, toute la richesse 
des documentaires français  
ou internationnaux.

Destination avenir(s)

Le mois du documentaire

Suivez l'agenda et l'actualité
du territoire Châteaubriant-Derval
sur les réseaux sociaux !


