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Musique aux Champs ouvre ses portes
jusqu’au samedi 6 mai Ecole de musique

(rue de l'Abbé Orain) Derval

L’école de musique associative du secteur de Derval "Musique aux 
Champs" ouvre ses portes et propose aux enfants et adultes qui le 

souhaitent de venir assister aux cours d’instruments qu’elle propose. 
N’hésitez pas à venir écouter et participer !
Tout public / Gratuit
Renseignements par email à musiqueauxchamps@free.fr

La Scéno du mardi : une heure, une scène
mardi 2 mai à 19h Conservatoire intercommunal

Châteaubriant

Une occasion supplémentaire pour les jeunes artistes en musique, 
danse et théâtre du Conservatoire de se produire en public. 

Jouer devant des spectateurs reste pour eux une grande source 
de motivation, une véritable concrétisation de leurs efforts dans 
l’apprentissage. A découvrir : de l’audition individuelle aux petites 
formations et groupes… Du classique au contemporain en passant 
aussi par les musiques actuelles, venez nombreux applaudir nos 
talentueux musiciens, danseurs et comédiens en herbe !
Tout public / Gratuit / Réservations obligatoires au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@orange.fr

Exposition "La ville de Fès et paysages marocains" 
de Bruno Henry

jusqu’au samedi 13 mai Offce de tourisme
Châteaubriant

Artiste peintre indépendant issu 
d’une formation en école d’art 

à Paris, Bruno Henry présente ici 
un ensemble de toiles centrées sur 
la ville de Fès au Maroc dans ses 
aspects particuliers et singuliers où, 
comme le disait Tahar ben Jelloum, 
"Quand on est sur la colline des 
Mérénides ou sur le mont Zalagh, on 
voit toute la ville ramassée dans un 
creux qui ressemble à la paume de 
la main. On dirait qu’elle est lovée 
dans un silence blanc. Une ville de 
petites caisses qui s’emboitent dans 
un décor de théâtre ou de cinéma."
La ville de Fès, mais aussi ses 
habitants, le dédale de ses rues, 
la vie et l’activité de la Médina, 
les artisans, le souk des tanneurs, 
la beauté de l’architecture de la 
grande Mosquée et des minarets. Les toiles sont dans une gamme de 
couleurs bien spécifiques de terre de Sienne naturelle et Sienne brûlée 
d’ocre jaune et ombre brûlée, couleur des façades et des contreforts 
de l’Atlas au-dessus des remparts de la vieille ville.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition 
"Claude Ponti, promenade dans les images"

Médiathèque
Châteaubriant

L’exposition est conçue comme une promenade dans les œuvres 
de Claude Ponti. "Entre lever et coucher fictifs, sur la trace de 

ses personnages, on s’aventure hors de la maison, on traverse des 
forêts, des pays, des villes … jusqu’à surprendre, ici, des poussins 
affairés à des préparatifs de fête, là, des amis et familles réunies … 
puis, chut !! la nuit tombe ! l’heure de lire une dernière histoire avant 
de fermer les yeux…" et pour tous, petits et grands, l’heure d’ouvrir 
les albums de Claude Ponti !
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33

jusqu’au samedi 20 mai



Conférence musicale "Du Japon traditionnel au 
japonisme européen (1950-2010)" par Nathalie ilic

mardi 9 mai à 19h Conservatoire
Châteaubriant

Suite à la venue de Shiho Narushima, pianiste japonaise, Nathalie Ilic 
abordera les liens culturels entre le Japon et le monde occidental 

durant la deuxième moitié du XXe siècle. L’occasion de redécouvrir 
Britten, Messiaen, Takemitsu…
Tout public (à partir de 16 ans) / Gratuit
Réservations obligatoires au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@orange.fr

Le rendez-vous du numérique : 
la recherche sur internet

jeudi 4 mai à 14h30 Médiathèque
Sion-les-Mines

Comment effectuer une recherche sur internet ? Quel moteur de 
recherches dois-je utiliser ? Et sur quel navigateur ? Il n’y a pas que 

Google… Découvrez les alternatives qui respectent votre vie privée.
Tout public / Gratuit / Réservations obligatoires
au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Une roche, un territoire, une histoire"

du vendredi 5 mai au dimanche 4 juin Musée des Forges
Moisdon-la-Rivière

Exposition sur le thème du schiste à travers la présentation du 
patrimoine bâti de Moisdon-la-Rivière et de Grand-Auverné. Musée 

ouvert du vendredi au dimanche de 15h à 19h.
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 28 20 90

Un mois bien-être
du samedi 6 mai 
au mercredi 24 mai

Médiathèques
Secteur de Derval

Bien-être et culture. Le réseau des médiathèques du secteur de 
Derval vous propose un savant mélange de connaissances, de 

mieux-être et de bonne humeur avec 4 animations conviviales autour 
du thème du bien-être. 

samedi 6 mai à 10h

Médiathèque de Derval 

Le Do-in est une technique d’automassage issu de la médecine 
traditionnelle japonaise. Laurence Royné, praticienne de 

shiatsu, présentera plusieurs exercices permettant la revitalisation, 
le renforcement de la santé et l’équilibre de la circulation de 
l’énergie à l’intérieur du corps. Pressions sur des points réflexes du 
corps, étirements des méridiens, enchaînements de mouvements 
doux, travail sur la posture et l’équilibre, temps de relaxation et de 
méditation en pleine conscience seront pratiqués sur ce temps 
d’auto-shiatsu. Pour plus de confort, vous pouvez apporter un plaid 
et un petit coussin.
Pour adultes / Gratuit / Réservations obligatoires au 02 40 07 66 31 
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier de Do-in

vendredi 19 mai à 19h Médiathèque
Derval

Laurence Bouchet, praticienne-philosophe présentera son livre 
"Philosopher pour mieux se retrouver" qui offre une méthode de 

philosophie pratique et de philosophie à vivre. Le fondement de 
la méthode implique un travail sur soi afin de mieux se connaître, 
puis une mise en œuvre de compétences philosophiques. Le livre 
s’accompagne d’exercices qui peuvent être quotidiennement mis en 
pratique. Rencontre suivie par un temps d’échanges avec le public.
Pour adultes / Gratuit
Réservations conseillées au 02 40 07 66 31

Philosopher, des exercices pour mieux être : rencontre 
d’auteure avec la philosophe Laurence Bouchet



Atelier d’écriture "Mots gourmands" 
avec Sylvia Boumendil

vendredi 12 mai à 17h Médiathèque
Derval

Pour adultes / Gratuit
Réservations obligatoires
au 02 40 07 66 31 ou par mail à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Semaine des services à domicile

Maison de l’Emploi
Châteaubriant et Derval

La Maison de l’Emploi du Pays de Châteaubriant organise une 
Semaine des services à domicile. Les employeurs ou futurs 

employeurs de personnes à leur domicile pourront trouver des 
informations sur les aides financières, la législation du travail, les 
aides au recrutement, rencontrer les prestataires… Les salariés 
du secteur du service à domicile pourront se renseigner sur les 
formations, la législation du travail, la prévoyance… Les chercheurs 
d’emploi pourront candidater en direct, se renseigner sur les aides 
à la formation, tester leurs connaissances dans un appartement 
pédagogique…
Gratuit / Réservations conseillées au 02 40 28 97 34
ou sur le site www.mde-paysdechateaubriant.fr

du mardi 9 au vendredi 12 mai

Un atelier est un lieu où l’on bricole. En écriture, on bricole avec 
des mots. Les mots sont là, ils ne demandent qu’à surgir ! 

Parce que nous sommes une source inépuisable de souvenirs, 
d’anecdotes, de sensations, 
d’émotions, d’histoires, nous avons de 
quoi composer, assembler, fabriquer, 
de quoi nourrir l‘écriture. Il sufft de  
piocher dans ce grand réservoir.
À partir d’extraits de textes d’auteurs, le 
réseau des médiathèques du secteur 
de Derval vous propose d’alterner entre 
écriture et lecture.

samedi 20 mai de 13h30 à 16h La Paill’Hôte à Mouais

Cet atelier concret et pratique, animé par Alexandra Tessier, 
vous permettra de découvrir quelles plantes cuisiner, 

quand et comment les cueillir, les précautions à prendre pour 
l’environnement et sa santé. Atelier de cuisine de plantes 
sauvages locales (à la salle La Paill’Hôte) suivi d’un goûter-
dégustation (à la médiathèque) entrecoupé de lectures. 
Présentation détaillée de l’animation dans l’encart consacré à 
"Découvertes Natures" (voir ci-après). 
Tout public (enfants à partir de 6 ans accompagnés) / Gratuit
Réservations conseillées au 02 40 07 77 39 ou par email à
prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier de cuisine de plantes sauvages
et goûter-dégustation

samedi 20 mai de 16h à 17h Médiathèque de Mouais

mercredi 24 mai à 15h30 Médiathèque
Marsac-sur-Don

Découvrez, créez, profitez d’un temps de relaxation et de bien-
être en famille pour renforcer la relation parent/enfant. Que 

ce soit par des échanges tactiles ou la sophrologie, cela permet 
aux enfants et aux parents de retrouver des moments d’échange 
et de partage tout en s’ouvrant aux autres, au monde et en 
s’initiant aux valeurs de respect et de bienveillance … tout ceci 
dans la joie et la bonne humeur ! Animation réalisée par Claudie 
Trillard et Corinne Launay de l’association Kid Relax Club.
Pour enfants de 3 à 12 ans accompagnés d’un parent
Gratuit / Réservations obligatoires au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Animation "Kid Relax Club"



Conte et racontage
samedi 13 mai à 11h Bibliothèque

Noyal-sur-Brutz

Nourrir les enfants d’histoires développe leur imaginaire et leur 
créativité : transformer une ombre sur un mur en monstre, 

un monsieur dans la rue en magicien, un crapaud en prince… 
Développer cette capacité à imaginer est importante pour 
apprendre à vivre avec le monde qui nous entoure, c’est pourquoi les 
bénévoles de la bibliothèque de Noyal vous invitent à ouvrir les livres.
Pour enfants de 5 à 7 ans accompagnés / Gratuit
Réservations conseillées au 02 40 81 03 33 ou par email à
 mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Présentation des ressources numériques des 
médiathèques : La souris qui raconte et Storyplay’r

samedi 13 mai à 10h30 Médiathèque
Marsac-sur-Don

Le réseau des médiathèques du secteur de Derval vous propose 
gratuitement un grand nombre de ressources numériques. 

Découvrez la sélection dédiée à la jeunesse lors d’un atelier 
spécifique. Sur ordinateur ou tablette, votre bibliothèque jeunesse 
est disponible partout, tout le temps. Illustrations animées, textes lus, 
albums interactifs et musiques sont au rendez-vous.
Tout public / Gratuit / Réservations conseillées au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Spectacle du pôle Musiques Actuelles & Jazz
vendredi 12 mai à 20h Espace Castella à Saint-Aubin

Les élèves du pôle "Musiques Actuelles & Jazz" du Conservatoire 
présentent leur premier spectacle. Les années 90 sont mises 

à l’honneur avec leurs plus grands artistes tels que Nirvana, The 
Connels, Michel Petrucciani, Soudgarden, Portishead…
Tout public / Gratuit / Réservations obligatoires
au 02 40 81 15 87 ou par email à abci.cri@orange.fr

samedi 13 mai à 15h Conservatoire à Châteaubriant

Atelier parents-enfants : initiation au golf
samedi 13 mai de 9h à 12h30 Swin-golf

Rougé

Matinée d’initiation au golf proposée par le Relais Accueil 
Proximité (RAP).

Tarif : 2 € par famille + adhésion à l’association / Pour familles avec
enfant(s) / Réservations obligatoires au 02 40 55 59 32
ou par email à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

Festi’Mac #3
samedi 13 mai de 15h à 18h Salle des fêtes

Derval

Découvrez, grâce à Festi’Mac, 
l’école de musique associative 

du secteur de Derval "Musique aux 
Champs" (MAC) ainsi que toutes les 
disciplines proposées ! Petits et grands 
se produiront sur différentes scènes en 
acoustique ou sonorisées, à l’intérieur 
ou dehors, si le temps le permet. Une 
belle occasion de passer un après-midi 
musical en famille ou entre amis. 
Entrée libre.
Tout public / Gratuit
Renseignements par email à
musiqueauxchamps@free.fr



Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 07 77 39

jusqu’à fin septembre Médiathèque
Derval

Accédez librement à une boîte pour échanger vos graines de 
fleurs, de légumes, de fruits… Déposez ou retirez des graines 

grâce à des sachets mis à votre disposition et sur lesquels vous 
pourrez y noter le lieu de la récolte, la variété, la période de semis...

Grainothèque : échangez vos graines !

Découvertes natures
jusqu’à fin mai

Les médiathèques et le service Environnement s'associent jusqu'à 
la fin du mois de mai pour vous proposer un ensemble d'anima-

tions pleines de découvertes, d'échanges et de curiosités. 

Tout public / Gratuit

en avril et mai Médiathèque de Jans

Traité de botanique illustré, l’exposition présente une sélection 
d’arbres feuillus européens. Une exposition prêtée par la 

Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique et tirée du livre 
"Herbiers" d’Emilie Vast.

Exposition "Herbiers" d’Emilie Vast

Tout public / Entrée libre / Gratuit

samedi 13 mai de 9h45 à 13h La Hunaudière
Sion-les-Mines

Profitez d’une matinée de balade pour "cultiver vos 
connaissances" en compagnie d’Alexandra Tessier, ingénieure 

agronome et cueilleuse passionnée. Vous y découvrirez les 
plantes sauvages qui nous entourent et bénéficierez des conseils 
d’Alexandra pour réaliser correctement leur identification, leur 
cueillette et leurs usages. En fin de balade, une dégustation de 
tisanes et boissons à base de plantes sauvages vous sera offerte.

Les plantes sauvages comestibles
et médicinales de nos espaces naturels

Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 07 77 39 ou par email à
prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

samedi 20 mai de 9h à 12h Manoir de Bellevue
(2 rue de Châteaubriant) Derval

Venez échanger, entre jardiniers amateurs ou simples 
particuliers, vos plantes, bulbes, fleurs, graines, pots, 

jardinières, livres ou magazines sur le jardinage. Matinée animée 
par le réseau des guides composteurs du secteur de Derval. 
Emplacements libres et gratuits.

Plant’& vous : troc de plantes, pots et graines

Tout public (enfants à partir de 6 ans accompagnés) / Gratuit
Réservations conseillées au 02 40 07 77 39 ou par email
à prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Cet atelier concret et pratique, animé par Alexandra Tessier, 
vous permettra de découvrir les bienfaits des plantes 

sauvages locales. Quelles plantes cuisiner ? Quand et comment 
les cueillir ? Quelles sont les précautions à prendre pour 
l’environnement et sa santé ? Voici de nombreuses questions qui 
trouveront réponses au cours de cet après-midi convivial ! Vous 
apprendrez à confectionner de délicieuses recettes à base de 
plantes sauvages, à partager ensuite avec vos proches.
La dégustation, à 16h à la médiathèque de Mouais, sera 
entrecoupée de lectures sur les plantes et la nature. Un moment 
de cuisine et de gourmandises naturelles pour votre bien-être.

Atelier de cuisine de plantes sauvages
et goûter-dégustation
samedi 20 mai de 13h30 à 16h La Paill’Hôte à Mouais
samedi 20 mai de 16h à 17h Médiathèque de Mouais



La Scéno du mardi : une heure, une scène
mardi 16 mai à 19h Conservatoire intercommunal

Châteaubriant

Une occasion supplémentaire pour les jeunes artistes en musique, 
danse et théâtre du Conservatoire de se produire en public. 

Jouer devant des spectateurs reste pour eux une grande source 
de motivation, une véritable concrétisation de leurs efforts dans 
l’apprentissage. A découvrir : de l’audition individuelle aux petites 
formations et groupes… Du classique au contemporain en passant 
aussi par les musiques actuelles, venez nombreux applaudir nos 
talentueux musiciens, danseurs et comédiens en herbe !
Tout public / Gratuit / Réservations obligatoires
au 02 40 81 15 87 ou par email à abci.cri@orange.fr

vendredi 19, samedi 20 
et dimanche 21 mai

Châteaubriant, Issé
et sur la ligne de tram-train

La ligne de tram-train Nantes/Châteaubriant est en fête pendant 
3 jours avec une programmation d’animations culturelles riche 

en couleurs et en découvertes ! Vivez cet événement tout le long 
de la ligne ferroviaire grâce aux multiples animations proposées 
dans les villes desservies par le tram-train, mais aussi dans tous les 
trajets du train du week-end.

CHÂTEAUBRIANT
vendredi 19 mai : soirée d'ouverture
• 17h40 : gare en chorégraphies (gare SNCF)
• 18h15 : déambulations en fanfare de la gare au Kiosque à 

Musique
• 18h40 : démonstrations de danse tango. Arrêt gourmand 

(Kiosque à Musique)
• 19h : "Les lecteurs" Chorégraphies collectives interactives de 

David Rolland. Arrêt gourmand (Kiosque à Musique)
• 20h04 : Danse pour tous (Kiosque à Musique)
samedi 20 mai
• 11h15 : Fanfare Blue Note Brass Band (parvis de la gare SNCF)
• 12h20 : chorale Méli-Mélo (gare SNCF)

• 15h : concert de Vocadélice (Conservatoire)
• 15h17 : accueil en fanfare des voyageurs (gare 

SNCF)
• 15h45 : "Happy Manif (Walk on the love side)". 

Excursion chorégraphique interactive jubilatoire 
dans les rues de la ville sur fond de cinéma 
(départ du parvis de la gare SNCF)

• 16h : formation Cordes du Conservatoire (marché 
couvert)

Éveil musical
vendredi 19 mai à 9h30 Médiathèque

Derval

Le Relais assistantes maternelles (RAM) du secteur de Derval 
propose aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur 

assistante maternelle une séance d’éveil musical à la médiathèque 
de Derval. Autour de la mise en musique d’un album, ponctuée de 
comptines et jeux de doigts, Tiphaine Philippon fait découvrir des 
sons, des rythmes et des instruments de musique.
Pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés  / Gratuit
Réservations obligatoires au 02 40 07 27 95

Conte et racontage

mercredi 17 mai à 14h Bibliothèque
Petit-Auverné

Le jardin des arômes se réveille dans l’arboretum. Atelier de 
jardinage après lecture d’un conte de printemps. L’animation se 

clôtura autour d’un goûter.
Pour enfants à partir de 6 ans / Gratuit 
Réservations conseillées au 02 40 81 03 33 ou
par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

IL ÉTAIT UNE VOIE 
un week-end festif autour du tram-trainGRATUIT

Kiosque à Musique



Atelier d’éveil corporel, danse et lecture
samedi 20 mai à 10h30 Médiathèque

Marsac-sur-Don

Des danses, des histoires racontées et des chansons... Venez 
tourner, sautiller, rouler et vous blottir à la médiathèque pour 

l’atelier danse et lecture. Tout est proposé pour entrer dans la 
danse, lire et partager ensemble un vrai moment de plaisir.
Pour enfants de 2 à 5 ans accompagnés d’un parent
ou de leur assistant maternel / Gratuit / Réservations obligatoires
au 02 40 07 66 31 ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Représentation théâtrale Enfance/Jeunesse

vendredi 19 et
samedi 20 mai à 20h

Espace Campagn’Arts
Saint-Vincent-des-Landes

Les enfants et les jeunes de l’atelier théâtre de l’association Les 
Potes des 7 Lieux vous invitent à leur représentation théâtrale de 

fin d’année. Venez partager la magie du spectacle vivant ainsi 
que le jeu des acteurs dans une ambiance conviviale. Spectacle 
élaboré par Cerise Meulenyzer, Christine Maerel (du théâtre 
Messidor) et les groupes d’enfants et de jeunes.
Tout public / Gratuit / Renseignements au
02 28 50 46 39 ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Atelier parents - enfants
Foyer rural

Sion-les-Mines

Prenez le temps de découvrir avec vos enfants ou petits-enfants 
une activité sur le thème des expériences scientifiques. 

Programme détaillé sur le site de l’association Les Potes des 7 Lieux : 
lespotesdes7lieux.fr
Tarifs : 2 € le duo / 3 € le trio / Enfants dès 3/4 ans
accompagnés / Réservations conseillées au
02 28 50 46 39 ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

samedi 20 mai à 10h

ISSÉ
samedi 20 mai
• 10h : performance graph sur le sentier des écoliers avec le 

collectif nantais 100 Pression (gare)
• de 10h à 19h : portes ouvertes du Jardin des Souches du Don 

(premier Prix "Fleur et Paysage" du Département en 2011)
• à partir de 10h15 : navette en petit-train de la gare vers le 

centre-bourg (départs suivants à 11h, 14h, 14h45 et 15h30) 

Programme complet et détaillé sur le site offciel :    willetaitlunelvoiew.r

• 17h17 : accueil en fanfare des voyageurs (gare SNCF)
• 18h : "Happy Manif (Walk on the love side)". Excursion chorégra-

phique interactive jubilatoire dans les rues de la ville sur fond de 
cinéma (départ du parvis de la gare SNCF)

dimanche 21 mai
• de 12h à 20h (Kiosque à Musique) : Harmonie musicale. Apéro 

musical. Déjeuner musical. Concert des Garçons SVP. Anima-
tions musicales.

• 16h30 : Tom Ibarra Quartet (château)

Un point de rencontre à 
Châteaubriant pour vivre tous 
les temps forts du week-end 
"Il était une voie" : le Kiosque 
à Musique sur l'esplanade des 
Terrasses du château !
A la fois village musical et "arrêt 
gourmand" avec la présence 
de stands de restauration, 
le Kiosque à Musique vous 
accueille pour un voyage festif 
et convivial dès le vendredi soir 
et jusqu'à la fin du week-end.

Kiosque à Musique
VILLAGE MUSICAL

ARRÊT GOURMAND



Prix littéraire AdoRezLire
samedi 20 mai à 11h Médiathèque

Châteaubriant

Lecteur assidu ou occasionnel, embarquez dans la nouvelle 
édition du prix littéraire AdoRezLire et votez pour l'un des 6 livres 

en compétition.
Pour adolescents (à partir de 12 ans) / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33

Rando’Mée
samedi 20 et
dimanche 21 mai

Châteaubriant
et ses alentours

Découvrez le Pays de Châteaubriant à travers de belles balades 
insolites avec la 7e édition de Rando’Mée. Randonnées 

encadrées, visites patrimoniales, gustatives et économiques 
rythmeront ces journées. La formule comprend la randonnée, les 
animations, le buffet froid le midi, les collations et le dîner.
Tarif : 30 € par personne par jour / Tout public (à partir de
12 ans) / Réservations obligatoires au 06 09 08 08 22

Concert de l’ensemble Vocadelys
samedi 20 mai à 16h Conservatoire intercommunal

Châteaubriant

La maîtrise d’enfants du Conservatoire reçoit Vocadelys, le chœur 
de chambre segréen dirigé par Pierre-Olivier Bigot où le travail de 

la précision, la technique, l’homogénéité et la couleur d’ensemble 
permettent l’affrmation du caractère de chaque voix.
Tout public / Gratuit / Réservations obligatoires
au 02 40 81 15 87 ou par email à abci.cri@orange.fr

• 12h30 : déambulations de l'Oisôh de la compagnie Paris 
Bénarès (de la gare vers la salle omnisports). Théâtre de rue 
de Variet'Issé. Démonstrations de street golf, skatepark et 
bike polo. Expositions d'arts

• 15h : conférence sur l'économie circulaire animée 
par Groupe Sarval Saria Valdis (salle omnisports)

• 15h30 : déambulations de l'Oisôh, le retour (de la 
salle omnisports vers la gare)

• 16h : conférence Villes et Villages étoilés animée 
par Les Etoiles de la Mée (salle omnisports)

• 22h : observation des étoiles et planètes 
animée par Les Etoiles de la Mée

• mais aussi : plusieurs scènettes par 
la troupe Variet'Issé avec en fond 
de décor des véhicules anciens 
(horaires précis à consulter sur le 
site de la mairie)

DANS LES AUTRES 
GARES DE LA LIGNE
Le week-end se poursuivra 
dans les villes d'Abbaretz, 
Nort-sur-Erdre, Sucé-sur-Erdre 
et La Chapelle-sur-Erdre avec 
une programmation éclectique 
et festive à découvrir sur 
www.il-etait-une-voie.fr

ET SUR TOUTE LA LIGNE 
NANTES/CHÂTEAUBRIANT
Durant tous les trajets du week-
end, vous pourrez également 
découvrir des impromptus 
artistiques, des instants 
musicaux, des surprises 
"en-chantées". 

Programme complet et détaillé sur le site offciel :    willetaitlunelvoiew.r

À cette occasion, 
découvrez ou redécouvrez 
la ligne de tramltrain en 

réalisant des trajets illimités 
de gare en gare, toute 

la journée, au prix 
de 20 € par groupe de 5 
personnes (soit 2 € par 

personne pour une 
journée en illimité)w



Nuit européenne des Musées
samedi 20 mai de 19h à 23h sur l’ensemble du territoire

Châteaubriant - Derval

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

La Tournée : 
3 artistes, 1 caravane et 1 pain spécial

sur les 7 communes
du secteur de Derval

Venez goûter le pain créé spécialement pour 
le secteur de Derval à partir des "histoires 

croustillantes" récoltées par Caroline Melon (auteure), 
Jonathan Macias (scénographe) et Julie Rothhahn 
(designeur culinaire) à bord de leur caravane rouge. Retrouvez les 
lieux et horaires précis de passage de la caravane rouge sur le site 
www.lapaperie.eu/la_tournee.html
Tout public / Renseignements au 06 71 91 39 04

du samedi 20 au mardi 23 mai

Salon régional des mini-entreprises
Halle de Béré

Châteaubriant

Salon régional accueillant les 45 mini-entreprises des Pays de 
la Loire qui exposeront leurs produits tout en concourant à la 

finale nationale. Cela représente plus de 800 mini-entrepreneurs 
provenant de collèges, lycées, CFA des Pays de la Loire, dont 
notamment les élèves des 2 mini-entreprises des collèges Robert 
Schuman (Châteaubriant) et Saint-Joseph (Derval). Entrée libre.
Pour adultes / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 97 34
ou sur le site www.mde-paysdechateaubriant.fr

mardi 23 mai de 9h30 à 16h

A l’occasion de la Nuit européenne des Musées, 8 musées 
locaux vous ouvrent leurs portes et vous permettent d’accéder 

gratuitement à leurs collections. L’offce de tourisme intercommunal  
proposera également un jeu-concours pour tenter de gagner un 
Pass 2 jours pour les musées parisiens.
Maison Huard à Châteaubriant : ouverture exceptionnelle de 
l’exposition "Jules Huard et la publicité" et présentation commentée 
par Christian Bouvet d’affches originales et inédites des années  
1907/1913.
Musée de la Résistance à Châteaubriant : diffusion du film 
documentaire "Un automne 41" de Marc Grangiens (15 min) à 
19h30, 20h30, 21h30 et 22h30
Manoir de Bellevue à Derval : visite commentée d’exposition de 
faïences
Écomusée des fours à chaux à Erbray : audio-guides à disposition et 
mise en lumière du four
Demeure Cadou à Louisfert : visite guidée et lectures de textes
Musée des Forges à Moisdon-la-Rivière : ouverture du musée 
et accès à l’exposition temporaire "Une roche, un territoire, une 
histoire" de 15h à 23h, conférence-diaporama "Les araignées 
des coteaux schisteux" puis sortie-nature avec Etienne Lorio de 
14h à 16h30, balade-découverte aux lampions sur le thème des 
bâtiments en schiste (vente de lampions au prix de 3 €)
Forges de la Hunaudière à Sion-les-Mines : visite commentée à 19h
Moulin du Pont-Godalin à Sion-les-Mines : visite guidée à 19h30, 
20h30 et 22h



Exposition "Improbables marins" 
de Bruno Leroy

Offce de tourisme
Châteaubriant

Après une carrière professionnelle dans la communication et 
l’écrit, le Castelbriantais Bruno Leroy a délaissé la plume pour 

la scie, le marteau et le tournevis. Démonteur d’articles ménagers 
désaffectés, de la plomberie zinguerie générale aux engins 
électriques et informatiques les plus divers, récupérateur de pièces 
en tous genres, il aime à utiliser et détourner tout ce qui bouge. Ainsi 
recycle-t-il une multitude d’objets auxquels il offre une deuxième 
vie sous les formes harmonieuses et loufoques de navires les plus 
improbables. Créatif amateur et autodidacte revendiqué, Bruno 
Leroy réalise également des sculptures.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

du mardi 23 mai
au samedi 10 juin

Spectacle des ateliers théâtre du Conservatoire
mardi 23 et
mercredi 24 mai à 20h30

Théâtre de Verre
Châteaubriant

Spectacles des classes de théâtre du 
Conservatoire à l’occasion des évaluations 

de fin d’année. Plus de 70 artistes sur scène 
réunis dans une même passion et mis en scène 
par leur professeur Thierry Maillard.

Tout public / Gratuit
Réservations obligatoires au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@orange.fr

Concert de percussions
mardi 30 mai à 19h Conservatoire intercommunal

Châteaubriant

La classe de percussions du Conservatoire vous invite à un 
programme où chacun, selon ses goûts, y trouvera son bonheur. 

Classique avec Jean-Philippe Rameau, Jean-Baptiste Lully, Piotr 
Ilitch Tchaïkovski, Maurice Ravel et Erik Satie… Pop avec Pharrell Wil-
liams, Renaud Funk avec Herbie Hancock ; mais aussi du ragtime, 
de la musique espagnole, de la musique de dessins animés et des 
œuvres plus contemporaines.
Tout public / Gratuit / Réservations obligatoires
au 02 40 81 15 87 ou par email à abci.cri@orange.fr

Fête du Jeu
mercredi 31 mai
de 10h à 18h

Ludothèque et Passage Yves Cosson
Châteaubriant

Activité essentielle pour la communication, le plaisir, le 
développement et l’expression, le jeu sera en fête pendant toute 

une journée à Châteaubriant ! Profitez de ce moment convivial 
pour vous détendre et vous amuser en famille ou entre amis. À cette 
occasion, le public pourra découvrir de nouveaux jeux tout en 
profitant des nombreuses animations proposées lors de cette journée.
Pour les 3 à 5 ans : parcours de motricité avec tapis, piscine à 
balles, toboggan et maison motrice.
Pour tous les autres : jeux de construction (Lego, kapla, Playmobile), 
parcours ludiques (pédalos gym, bilibos, ballons sauteurs), jeux en 
bois (Fakir, Shufflepuck, Blason Cible, Puissance 4 géant,  Bâtonnets, 
Weykick, Roll up géant, pass traps, power ramp) et jeux de société 
(Crôa, kingdomino, loony quest, ligretto, Dao, Yoté, Tic tac to, Xplus…).
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 26 97

Heure du conte
mercredi 31 mai à 10h30 et à 16h Médiathèque

Derval

2 séances animées par les classes de 1re professionnelle 
Agroéquipement du lycée Saint-Clair à Derval dans le cadre 

d’un partenariat entre la médiathèque et le lycée. Les enfants 
découvriront les histoires inventées et lues par les lycéens sur leur 
domaine de formation : l’agriculture.

Pour enfants de 4 à 7 ans accompagnés / Gratuit
Réservations conseillées au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr
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samedi 24 juin à 14h30 Médiathèque
Jans

Le flip book est un petit livre d’images, généralement de format à 
l’italienne qui, feuilleté rapidement et en continu avec le pouce, 

donne l’impression d’une séquence animée. Cet atelier, animé par 
Danny Steve, artiste et auteure de BD, sera consacré à la traduction 
graphique du son et de la musique en dessin et en dessin-animé 
à travers la réalisation d’un folioscope (flip book en anglais). 
Morceaux de musique, onomatopées et partitions seront utilisés 
comme supports pour votre création.

Atelier flip book avec Danny Steve

Rock et BD
du mercredi 24 mai
au vendredi 7 juillet

Médiathèques
secteur de Derval

Le réseau des médiathèques du secteur de Derval monte le son et 
vous fait découvrir le rock autrement grâce à 5 animations.

Tout public (à partir de 7 ans) / Gratuit
Réservations conseillées au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

vendredi 23 juin à 19h Médiathèque
Derval

Plus d’un demi-siècle après son 
avènement, le rock’n’roll vit encore 

dans notre imaginaire collectif, à grands 
coups de tubes intemporels et de figures 
mythiques. Rotor Jambreks endosse le 
costume de professeur sans jamais quitter 
ses lunettes noires. Sa mission : remonter le 
temps et examiner en détail la naissance 
du rock’n’roll avec des morceaux joués 
en direct, des analyses d’images et des 
extraits de films… Un spectacle de L’Armada 
Productions.

"Rock’n’ roll rebel" de Rotor Jambreks University : 
conférence musicale et pédagogique

Pour adolescents et adultes / Entrée libre / Gratuit

du mercredi 24 mai au vendredi 7 juillet Médiathèque
Derval

Une trentaine d’auteurs de bande dessinée présentent 
leurs albums de rock favoris et, en vis-à-vis, leur bande 

dessinée qui en est la plus imprégnée. De Zep à Frank 
Margerin, en passant par Riff Reb’s ou Baru, découvrez les 
principaux courants et les grandes périodes du rock. Exposition 
accompagnée d’une sélection de bandes dessinées à 
consulter sur place et à emprunter. Un prêt de la Bibliothèque 
départementale de Loire-Atlantique.

Exposition "Les bandes dessinées
sont l’autre nom du rock’n’roll"

Tout public / Gratuit / Réservations conseillées au 02 40 07 66 31 
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

mercredi 7 juin à 17h30 Médiathèque
Derval

Au cœur de l’exposition (voir ci-dessus), les élèves des classes 
de musique actuelle joueront quelques morceaux rock appris 

pendant l’année.

Audition de classes de l’école Musique aux Champs

Tout public / Entrée libre / Gratuit

Venez jouer à la Wii U au milieu de l’exposition "Les bandes 
dessinées sont l'autre nom du rock'n'roll". Au programme : 

karaoké, jeux de rythmes, Guitar Hero. Venez expérimenter cette 
console de jeu vidéo et montrer vos talents !

Jouez en musique avec la Wii U
mercredi 14 juin de 15h à 19h Médiathèque

Derval

Tout public (à partir de 7 ans) / Gratuit
Réservations obligatoires au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr
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Semaine Européenne du Développement Durable
du mardi 30 mai au lundi 5 juin

Tout public / Gratuit

du lundi 22 mai
au samedi 3 juin

Médiathèque
Derval

Déposez votre matériel informatique usagé 
(écran, clavier, souris, tour, box, modem, 

imprimante, casque audio…) pour qu’il puisse être réemployé ou 
recyclé. Dépôt aux heures d’ouverture de la médiathèque. En 
partenariat avec Eco-systèmes. Entrée libre.

Collecte de matériel informatique usagé

Tout public / Gratuit / Réservations obligatoires au 02 40 07 66 31

jeudi 1er juin à 14h30 Médiathèque
Jans

Votre ordinateur tourne au ralenti sur une ancienne version de 
Windows ? Vos logiciels ne sont plus à jour ? Il est peut-être 

temps de s’intéresser aux logiciels libres. Ne jetez pas 
votre ordinateur, offrez-lui une seconde jeunesse ! 

Le rendez-vous du numérique : les logiciels libres 
peuvent-ils sauver votre ordinateur ?

Tout public / Gratuit

La notion d’obsolescence des produits technologiques a 
aujourd’hui un impact grandissant sur l’environnement. Une 

soirée pour s’interroger et discuter sur les objets technologiques 
qui nous entourent et leur obsolescence grâce à un bilan sur les 
expériences menées dans nos communes (atelier (s)lowtech, 
réemploi, réparation…) Rencontre animée par l’association 
nantaise PING. Entrée libre.

Conférence-discussion sur l’obsolescence des 
objets technologiques et les alternatives possibles
vendredi 2 juin à 19h Médiathèque

Derval

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 77 39

Le principe : apportez un objet défaillant 
ou cassé pour le réparer gratuitement 

tout en bénéficiant de conseils de 
bricoleurs professionnels ou amateurs 
locaux dans différents domaines : 
électronique, petit électroménager, 
menuiserie, vélo, couture... Uniquement des 
objets que vous pouvez apporter à la main. 
Dans une ambiance conviviale, profitez de 
cette matinée pour apprendre à réparer 
vos objets du quotidien et réduire votre 
production de déchets. Entrée libre.
Vous souhaitez être expert-bénévole ? Vous avez des 
compétences en bricolage ? Rejoignez l’équipe Repair Café !

Repair Café : matinée de la réparation
samedi 3 juin de 9h à 12h30 Café "Chez Stella"

Marsac-sur-Don

Atelier d’éveil corporel, danse et lecture
vendredi 2 juin à 10h30 Médiathèque

Jans

Des danses, des histoires racontées et des chansons... Venez 
tourner, sautiller, rouler et vous blottir à la médiathèque pour 

l’atelier danse et lecture. Tout est proposé pour entrer dans la 
danse, lire et partager ensemble un vrai moment de plaisir.
Pour enfants de 2 à 5 ans accompagnés d’un parent
ou de leur assistant maternel / Gratuit / Réservations obligatoires
au 02 40 07 66 31 ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Tout public / Gratuit

mercredi 31 mai de 9h à 12h Déchetterie
Lusanger

Présentation du circuit des déchets DEEE - ou D3E - (Déchets 
d’Équipement Électriques et Électroniques) qui arrivent 

à l'association Envie44. Présence d'un technicien pour des 
diagnostics gratuits.

Recyclage et réparation des DEEE par Envie 44



Spectacle de danse "Corps et matières"
vendredi 2 et
samedi 3 juin à 20h30

Théâtre de Verre
Châteaubriant

Le corps est une matière ou la matière est un corps... Les classes 
de danses du Conservatoire intercommunal vous ouvrent les 

portes de leur laboratoire chorégraphique.
Tout public / Gratuit / Réservations obligatoires
au 02 40 81 15 87 ou par email à abci.cri@orange.fr

LATULU : club de lecture adultes
samedi 3 juin à 10h30 Médiathèque

Marsac-sur-Don

Venez partager vos coups de cœur avec d’autres lecteurs dans 
une ambiance détendue et conviviale ! Ce temps d’échanges 

et de débats animé par un médiathécaire professionnel vous 
permettra de découvrir et faire découvrir des romans, bandes 
dessinées, auteurs, genres… 
Pour adultes / Gratuit / Réservations conseillées au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Apportez vos jeux !
samedi 3 juin à 14h30 Médiathèque

Mouais

Jeux de société ou de plateau, en bois, classiques ou nouveautés, 
venez partager votre intérêt pour les jeux. Apportez-les à la 

médiathèque pour les faire découvrir aux autres participants et 
vous amuser ensemble pendant ce temps convivial. À vos jeux ! 
Tout public / Gratuit / Réservations conseillées au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Prix des Cinéphiles 
"Entre Mississippi et Louisiane"

samedi 3 juin à 16h Médiathèque
Châteaubriant

Échanges autour des 8 films concourant pour 
le Prix des Cinéphiles et résultat du vote.

Tout public (à partir de 12 ans) / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33 ou par email 
à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Au rythme … des musiciens itinérants
du lundi 5 au samedi 10 juin Derval et ses alentours

L’école de musique associative du secteur de Derval vous invite 
aux auditions de ses élèves dans différents lieux du territoire 

(accueil de loisirs, maison de retraite…). Les lieux et horaires seront 
dévoilés sur le site musiqueauxchamps.wixsite.com
Tout public / Gratuit
Renseignements par email à musiqueauxchamps@free.fr

La Scéno des "petits"
mardi 6 juin à 19h Conservatoire intercommunal

Châteaubriant

Une première scène pour les élèves de 7 à 10 ans ayant démarré 
depuis peu une activité au Conservatoire : la danse la musique 

ou le théâtre. Une prestation d’une heure à destination des plus 
jeunes.
Tout public / Gratuit / Réservations obligatoires
au 02 40 81 15 87 ou par email à abci.cri@orange.fr



Conte et racontage

samedi 10 juin à 11h Bibliothèque
Noyal-sur-Brutz

Développer l'imagination et la créativité est important pour 
apprendre à vivre avec le monde qui nous entoure, c’est pourquoi 

les bénévoles de la bibliothèque vous invitent à ouvrir les livres.
Pour enfants de 5 à 7 ans accompagnés / Gratuit
Réservations conseillées au 02 40 28 09 58 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Pique-nique et séance de cinéma

lieu indéterminé 
(se renseigner)

Moment convivial autour d’un pique-nique puis d’un film 
proposé par le Relais Accueil Proximité (RAP).

Tout public / Gratuit / Réservations obligatoires au 02 40 55 59 32
ou par email à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

vendredi 9 juin à 17h30

Exposition de Tiphaine Gasnier et ses élèves

Musée des Forges
Moisdon-la-Rivière

Exposition de peintures d’inspirations africaines 
représentant des scènes de la vie quotidienne. Née 

en 1983, Tiphaine Gasnier a grandi à Montrelais, un 
village de bord de Loire. Soutenue par ses parents, 
elle suit dès l’âge de 4 ans des cours de peinture et 
de sculpture avec l’artiste peintre-sculpteur Krystoff 
Antier avant de poursuivre ses études dans le 
graphisme publicitaire. Aujourd’hui, elle vit à Moisdon-
la-Rivière où elle se consacre à ses passions — la 
peinture, le dessin, le graphisme — à ses cours de 
peinture et à tant d’autres activités, pourvu qu’elles 
soient créatives... Prix du jury en peinture artistique à 
Teillé (2013).
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 28 20 90 ou par
email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
Ouvert du vendredi au dimanche de 15h à 19h

du vendredi 9 juin
au dimanche 9 juillet

Présentation des ressources numériques 
des médiathèques : LeKiosk et VOD

samedi 10 juin à 10h30 Médiathèque
Derval

Le réseau des médiathèques du secteur de Derval vous propose 
gratuitement un grand nombre de ressources numériques. 

Avec LeKiosk, accédez à plus de 850 revues consultables en 
format numérique. Si vous êtes plutôt Cinéma, vous pouvez 
également découvrir notre plate-forme de Vidéo à la Demande : 
documentaires, courts-métrages et films issus des plus grands 
festivals sont disponibles au catalogue.
Tout public / Gratuit / Réservations conseillées au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Éveil musical
mardi 13 juin à 9h30 Médiathèque

Saint-Vincent-des-Landes

Le Relais assistantes maternelles (RAM) du secteur de Derval 
propose aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur assistante 

maternelle une séance d’éveil musical. Tiphaine Philippon fait 
découvrir des sons, des rythmes et des instruments de musique.

Pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés  / Gratuit
Réservations obligatoires au 02 40 07 27 95 ou par email à
ram.derval@cc-chateaubriant-derval.fr

Le métier d'assistant maternel en photos
samedi 10 juin
de 10h à 12h

Siège de la Communauté de Communes
Châteaubriant

Exposition de photographies d'assistants maternels organisée par 
le Relais Petite Enfance de la Communauté de Communes. Les 3 

animatrices du Relais seront présentes pour échanger avec vous sur 
le métier d’assistant maternel. Entrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 88 89



Tour de Loire-Atlantique

départ : Lusanger
arrivée : Moisdon-la-Rivière

La Communauté de Communes Châteaubriant - Derval accueille 
le Tour cycliste de Loire-Atlantique le week-end des 10 et 11 juin. 

Après une première journée d’Indre à Saint-Lumine-de-Clisson, une 
vingtaine d’équipes venues de toute la France prendra le départ 
dimanche matin à Lusanger pour terminer à Moisdon-la-Rivière.
Parcours de la journée (horaires donnés à titre indicatif et 
susceptibles de modification) :

Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 28 20 90

dimanche 11 juin à 13h

Distribution de kits de compostage
vendredi 16 juin de 16h à 18h Déchetterie

Lusanger

Dans le cadre de son programme 
Territoire Zéro Déchet Zéro 

Gaspillage, la Communauté de 
Communes organise une séance 
de distribution de composteurs 
aux habitants des 7 communes de 
l’ex-secteur de Derval. Les membres 
du réseau des guides composteurs 
seront également présents pour 
vous conseiller sur l’utilisation de 
votre composteur, sur le jardinage 
au naturel et le paillage.
Pour les habitants des 19 communes 
de l’ex-castelbriantais, les 
distributions de composteurs sont 
possibles du lundi au vendredi sur 
simple appel au 0 800 00 16 32.

12 € le kit à monter soi-même
Réservations obligatoires au
02 40 07 77 39 ou par email à
prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

13h : Lusanger
13h10 : Derval
13h15 : Mouais
13h20 : Sion-les-Mines
13h40 : St-Aubin-des-Châteaux
13h50 : Ruffgné
13h55 : Rougé
14h05 : Fercé

14h10 : Noyal-sur-Brutz
14h20 : Soudan
14h35 : Juigné-des-Moutiers
14h40 : St-Julien-de-Vouvantes
14h50 : Petit-Auverné
14h55 : Grand-Auverné
15h15 : Moisdon-la-Rivière

Des animations seront proposés aux spectateurs dans les centres-
bourgs de Lusanger et Moisdon-la-Rivière. Plus d’information sur le 
site du Tour : www.tourdeloireatlantique.fr

La Scéno du mardi : 
musiques traditionnelles et musiques du monde

mardi 13 juin à 19h Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

Cette soirée dédiée à la musique d’inspiration populaire, source 
d’innombrables compositions savantes, est une véritable 

promenade dans le monde des notes et des mélodies parfois 
lointaines, exotiques. Un voyage sonore de 60 minutes pour tous.
Tout public / Gratuit / Réservations obligatoires
au 02 40 81 15 87 ou par email à abci.cri@orange.fr



Exposition "Encre et Terre" 
de Christine Tachet

Offce de tourisme
Châteaubriant

"J’ai toujours peint, un peu… 
beaucoup… par à-coup, et 

puis… plus du tout !... Jusqu’à il y a 
3 ans, un nouvel atelier, l’esprit libre, 
et l’envie revenue, la nécessité, 
l’urgence même, quelque chose 
d’inévitable, de prioritaire… Le désir 
d’approcher toutes les matières, de 
tout essayer, de tout risquer, avec 
juste cette vigilance-là : raconter la 
nature, la beauté qui nous entoure, 
et l’humain au centre, avec le 
cœur au bout du pinceau ou de 
l’outil, l’émotion à chaque instant, 
la vraie, la seule qui vaille. Et le 
bonheur d’une fin de journée de 
travail, puis l’impatience de bien 
vite aller vérifier au petit matin, 
si cet enthousiasme de la veille 
tiendra toutes ses promesses. Il y 
a la sculpture sur fer, puis la terre, 
les monotypes à l’acrylique ou à 
l’encre…. Et aujourd’hui la linogra-
vure, souvent posée sur un monotype, ou superposée sur papier de 
soie… Gravure sur gravure, cœur à cœur."
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

du mardi 20 juin au samedi 8 juillet

Des tas d’histoires (croustillantes) sur le pain !
mardi 20 juin à 19h30 Médiathèque

Jans

Les bibliothécaires professionnels et volontaires vous convient 
à une lecture à haute voix des textes sur le pain récoltés par 

"La Tournée". Histoires croustillantes, pains préférés, anecdotes 
familiales, contes locaux ou pratiques personnelles, venez écouter 
les récits racontés dans les écoles, les ateliers, les cafés… au gré des 
rencontres avec les artistes, les habitants du territoire et la caravane. 
Tendez bien l’oreille, peut-être allez vous reconnaître les vôtres !
Lectures proposées en partenariat avec l’école de musique 
associative Musique aux Champs.
Tout public / Gratuit / Réservations conseillées au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Conte et racontage

mercredi 21 juin à 14h Bibliothèque
Petit-Auverné

C’est bientôt les vacances ! Préparation des animations de l’été 
avec les enfants après la lecture d’un conte. L’animation se 

clôtura autour d’un goûter.
Pour enfants à partir de 6 ans / Gratuit
Réservations conseillées au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Apportez vos jeux !
mercredi 21 juin à 15h Médiathèque

Lusanger

Jeux de société ou de plateau, en bois, classiques ou nouveautés, 
venez partager votre intérêt pour les jeux. Apportez-les à la 

médiathèque pour les faire découvrir aux autres participants et 
vous amuser ensemble pendant ce temps convivial. À vos jeux ! 
Tout public / Gratuit / Réservations conseillées au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr



Spectacle "Les Chantefables"

mercredi 21 juin à 19h Théâtre de Verre
Châteaubriant

Un spectacle musical composé de chansonnettes pleines de 
charme. Un petit "zoo musical", interprété par les élèves des 

chœurs du Conservatoire et accompagnés par les élèves des 
classes de piano. Et en seconde partie, les chœurs scéniques, 35 
artistes en mouvement.
Tout public / Gratuit / Réservations obligatoires
au 02 40 81 15 87 ou par email à abci.cri@orange.fr

La Dernière de la Tournée : 
3 artistes, 1 caravane et 1 pain spécial

sur les 7 communes
du secteur de Derval

Les artistes (Caroline Melon, Jonathan Macias, 
Julie Rothhahn et bien d’autres…) vous invitent à 

venir les suivre pour une dernière Tournée. Celle-ci 
sera l’occasion de goûter une fois encore, dans la 
petite caravane rouge, aux saveurs des pains créés 
spécialement pour le secteur de Derval par des boulangers du 
territoire. Découvrez ensuite tout ce qui s’est passé pendant cette 
résidence artistique, les rencontres qu’il y a eu avec les jeunes et les 
habitants ainsi que les "récits" récoltés.
Retrouvez les lieux et horaires précis de passage de la caravane 
rouge sur le site www.lapaperie.eu/la_tournee.html
La Communauté de Communes a mis en place, dans le cadre du 
Projet culturel de territoire du secteur de Derval, cette résidence 
d’éducation artistique et culturelle en partenariat avec La Paperie 
Centre National des arts de la Rue et de l’Espace Public avec le 
soutien de la DRAC et du Département.
Tout public / Renseignements au 06 71 91 39 04

du mercredi 21 au samedi 24 juin

Spectacle "Lucas et la forêt des loups"

vendredi 23 juin à 19h Théâtre de Verre
Châteaubriant

Les professeurs du Conservatoire vous proposent de redécouvrir 
les instruments de la grande famille des vents, bois et cuivres 

réunis avec le conte musical "Lucas et la forêt des loups". En levée 
de rideau, les élèves du Parcours de découverte instrumentale 
et musique (nouveauté 2016/2017), accompagnés par leurs 
professeurs, vous feront partager les rythmes, pulsations et chants 
appris tout au long de l’année.
Tout public / Gratuit / Réservations obligatoires
au 02 40 81 15 87 ou par email à abci.cri@orange.fr

Tout public (à partir de 7 ans) / Gratuit
Réservations conseillées au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

vendredi 23 juin à 19h Médiathèque
Derval

Rotor Jambreks endosse le costume de professeur, remonte le 
temps et vous fait examiner la naissance du rock’n’roll avec des 

morceaux joués en direct, des analyses d’images et des extraits de 
films… Plus d'informations dans l'encart "Rock et BD".

"Rock’n’ roll rebel" de Rotor Jambreks University 
conférence musicale et pédagogique



Atelier parents - enfants : jeu de l'oie géant

Bois du Boschet
Derval

Jouez avec vos enfants ou petits-enfants une partie de jeu de l'oie 
géant dans les bois à Derval. Programme détaillé sur le site de 

l’association Les Potes des 7 Lieux : lespotesdes7lieux.fr

Tarifs : 2 € le duo / 3 € le trio / Enfants dès 3/4 ans
accompagnés / Réservations conseillées au
02 28 50 46 39 ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

samedi 24 juin à 10h

Heure du conte
mercredi 28 juin à 15h30 Médiathèque

Lusanger

Une tranche de pain d’épices, quelques morceaux de pain 
perdu, des petites miettes de pain … sont les ingrédients des 

histoires qui seront racontées aux enfants.
Pour enfants de 4 à 7 ans accompagnés / Gratuit
Réservations conseillées au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Concert de l’orchestre symphonique

samedi 24 juin à 18h Théâtre de Verre
Châteaubriant

L'orchestre symphonique du Conservatoire investit la scène du 
Théâtre de Verre avec un programme allant de Jean Sibelius 

à John Cage en passant par Elmer Bernstein et Michel Fugain. 
Avec la participation de l'Orchestre d'Harmonie, l'Ensemble de 
Percussions et la Maîtrise du Conservatoire intercommunal.
Tout public / Gratuit / Réservations obligatoires
au 02 40 81 15 87 ou par email à abci.cri@orange.fr

Spectacle des classes de théâtre 
et d’éveil artistique

mercredi 28 juin à 16h Conservatoire intercommunal 
Châteaubriant

Un rendez-vous autour de la danse, de la musique et du chant 
avec la participation des classes de théâtre du Conservatoire.

Tout public / Gratuit / Réservations obligatoires
au 02 40 81 15 87 ou par email à abci.cri@orange.fr

Spectacle des chœurs de scène

mercredi 28 juin à 19h Conservatoire intercommunal 
Châteaubriant

Les deux groupes des chœurs 
scéniques, 35 artistes en 

mouvement, vous invitent à leur 
spectacle de fin d’année : un 
spectacle complet avec chant, 
percussion corporelle, texte, 
danse et mise en espace.

Tout public / Gratuit
Réservations obligatoires
au 02 40 81 15 87 ou
par email à abci.cri@orange.fr



Tout petit je lis

Médiathèque et bibliothèques
Châteaubriant et ses alentours

Pour aider les tout-petits à s’ouvrir au monde des livres, la 
médiathèque et le réseau des bibliothèques de Châteaubriant 

proposent régulièrement des animations pour le plaisir de partager 
et d’échanger avec les bébés-lecteurs.
• Médiathèque de Châteaubriant : vendredis 5 mai, 19 mai, 9 juin 

et 23 juin à 10h30
• Bibliothèque d’Issé : mardi 30 mai à 9h15
• Bibliothèque de La Chapelle-Glain : mercredi 17 mai à 10h15
• Bibliothèque de Louisfert : mardi 16 mai à 9h15
• Bibliothèque de Moisdon-la-Rivière : mardi 30 mai à 10h30
• Bibliothèque de Noyal-sur-Brutz : mardis 16 mai et 13 juin à 9h

Pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés / Gratuit
Réservations obligatoires au 02 40 81 09 83 (Châteaubriant)
ou au 02 40 81 03 33 (autres bibliothèques)

en mai et juin

L’heure du conte

Médiathèque
Châteaubriant

Lecture d’albums pour enfants à partir de 3 ans.

Pour enfants à partir de 3 ans accompagnés / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

tous les mardis à 17h30 
(hors vacances scolaires)

Légende des pictogrammes

animation payante animation accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Spectacle de l’atelier de théâtre adultes

jeudi 29 juin à 20h Conservatoire intercommunal 
Châteaubriant

Découvrez le résultat d’une année de partage auprès d’auteurs 
contemporain ou classique. Des invitées surprises enrichiront la soirée.

Tout public / Gratuit / Réservations obligatoires
au 02 40 81 15 87 ou par email à abci.cri@orange.fr

Éveil musical
vendredi 30 juin à 9h30 Médiathèque

Lusanger

Le Relais assistantes maternelles 
(RAM) du secteur de Derval 

propose aux enfants de 0 à 3 ans 
accompagnés de leur assistante 
maternelle une séance d’éveil musical 
à la médiathèque de Lusanger. 
Autour de la mise en musique d’un 
album, ponctuée de comptines et 
jeux de doigts, Tiphaine Philippon fait 
découvrir des sons, des rythmes et des 
instruments de musique.

Pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés 
Gratuit / Réservations obligatoires
au 02 40 07 27 95 ou par email à
ram.derval@cc-chateaubriant-derval.fr

Et n'oubliez pas la Fête de la Musique 
dans vos communes ! Retrouvez la 
date, les horaires et le programme 
complet des festivités musicales sur le 
site de votre mairie.

châteaubriant - derval

Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
5 rue Gabriel Delatour 44110 CHÂTEAUBRIANT
tél. : 02 28 04 06 33
email : communication@cc-chateaubriant-derval.fr
site : www.cc-chateaubriant-derval.fr
facebook : Les Infos de la Com Com
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