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Mot d’accueil
de votre Fest’Hiver

Du samedi 29 novembre 2014 au dimanche 18 janvier 2015
glissez sous les étoiles, place Ernest Bréant !

Consultez l’Inter’Mag d’automne !

L’actualité de vos 
communes, l’indus-
trie sur votre terri-
toire, les zones in-
tercommunales, les 
activités artisanales, 
une nouveauté au 
service Petite En-
fance, autant d’in-
formations que vous 
pouvez retrouver 
dans votre maga-
zine d’automne !

Vendredi 12 et samedi 13 décembre
le Conservatoire présente un spectacle 

à voir en famille au Théâtre de Verre

Ce nouveau numéro 
de «Fest’Hiver» vous 

présente le programme 
des fêtes de fin d’année. 

Enfants ou adultes, la pé-
riode de Noël marque un 

moment particulièrement 
privilégié de rencontres 

et de festivités. À travers 
de très nombreuses animations mises en place 

tant par les communes que par la Communauté de 
Communes, nous nous attachons à accompagner 

activement cette magie des fêtes de fin d’année et à 
proposer des rendez-vous pour tous.

 
Conjuguant festivités et traditions, tant culinaires 

qu’artisanales, les marchés de Noël sont des moments 
forts attendus qui se déclinent au gré du calendrier sur 

nos différentes communes.
 

Les spectacles dédiés à la Petite Enfance sillonne-
ront cette année encore notre territoire pour ac-

cueillir les jeunes enfants accompagnés de leurs parents 
ou assistantes maternelles.

 
Après avoir accueilli Aldebert l’an dernier, la Halle de 

Béré résonnera cette année aux sons de la Kids Party, 
nouvelle formule associant un spectacle haut en cou-

leurs à de nombreuses animations ludiques.
 

Mobilisés également, les élèves du Conservatoire ont 
concocté un spectacle qui sera produit au Théâtre 

de Verre tandis que des contes pour toute la famille 
seront proposés dans le cadre de l’animation «Vivement 
dimanche» à la Médiathèque Intercommunale et sur le 

réseau des bibliothèques.
 

Les seniors bénéficieront comme chaque année 
d’une programmation dédiée avec un spectacle de 
music-hall qui rassemblera tant les clubs du territoire 

que les résidents des maisons de retraite.
 

Spectacles et concerts, animations et rendez-vous, 
cette magie de Noël prendra comme chaque année 
une dimension plus forte encore lors du week-end 

du 20 et 21 décembre durant lequel les commerçants 
s’associeront aux nombreuses déambulations, défilés et 
ateliers proposés dans le centre-ville de Châteaubriant.

 
Pour entrer dans cette période de fête, le coup d’envoi sera 
donné comme chaque année par l’ouverture de la pati-
noire intercommunale le samedi 29 novembre. L’an 
dernier, 18 637 entrées y ont été enregistrées, cette année 

encore de nombreuses surprises sont prévues dont des ani-
mations originales chaque vendredi soir.

Avec ce programme riche et varié, l’occasion  
nous est donnée de vous souhaiter à toutes et à 

tous de très bonnes fêtes de fin d’année.
 

Catherine Ciron
Vice-présidente de la Communauté 

de Communes en charge de la culture

Festive et familiale, la patinoire intercommunale est de retour à partir du samedi 29 novembre ! 
Depuis 2005, la patinoire de plein air est installée place Ernest Bréant, derrière l’Hôtel de Ville de 
Châteaubriant. Avec ses 525 m2 de superficie, la patinoire, gérée par le service jeunesse de la Com-
munauté de Communes sera ouverte du samedi 29 novembre au dimanche 18 janvier. Pendant toute 
cette période de glisse, différentes animations sont proposées selon les âges et les envies de chacun. 
Cours de patinage, soirée « Ice Dance », créneaux spécialement réservés pour les parents-enfants et 
des moments de pur plaisir.

*** HORAIRES D’OUVERTURE ***
Horaires en période scolaire.

Lundi et jeudi : 16h30 à 19h30.
Mardi : 16h30 à 19h30 (cours de patinage, sur inscription).
Mercredi : 13h30 à 15h30 / 16h à 18h / 18h30-20h30.
Vendredi : 16h30 à 19h30 / 20h à 23h.
Samedi : 9h à 12h30 / 13h30 à 15h30 / 16h à18h  / 18h30 à 20h30 / 21h à 23h.
Dimanche : 9h à 12h30 / 13h30 à 15h30 / 16h à 18h / 18h30 à 20h30.

Horaires en période de vacances scolaires. 

Lundi, mardi, vendredi et samedi : 9h à 12h30 / 13h30 à 15h30 / 16h à18h / 18h30 à 20h30 / 21h à 23h.
Mercredis 24 et 31 décembre : 9h à 12h30 / 13h30 à 15h30 / 16h à 18h.
Jeudis 25 décembre et 1er janvier : 10h à 12h30 / 13h30 à 15h30 / 16h à 19h.
Dimanche : 9h à 12h30 / 13h30 à 15h30 / 16h à 18h / 18h30 à 20h30

Contact. Service Enfance-Jeunesse au 02 40 28 88 89. 
Ouverture du lundi au jeudi de 9h à 12h et 14h à 18h. Fermé le vendredi.

Les cours de patinage du mardi soir.

Les cours de patinage sont donnés à la patinoire inter-
communale par des animateurs diplômés le mar-
di soir pour des débutants ou des initiés, enfants 
ou adultes, sur des cycles programmés en décembre 
(mardi 9 et 16 décembre) et janvier (mardi 6 et 13 jan-
vier).

Le mardi 2 décembre de 16h30 à 19h30 sera dédié à 
l’évaluation des niveaux des élèves en vue de la répar-
tition des groupes. Les inscriptions se déroulent auprès 
du service Enfance-Jeunesse du lundi au jeudi de 9h à 
12h et de 14h à 18h. Tarif pour le cycle 4 €uros.

Créneaux parents-enfants.

L’équipe de la patinoire intercommunale vous accueille 
lors des créneaux parents-enfants, chaque matin 
(en période de vacances scolaires) ainsi que le same-
di et le dimanche matin (hors période de vacances 
scolaires) de 9h à 12h30. Le jour de Noël et le jour 
de l’an, vous profiterez du créneau parents-enfants de 
10h à 12h30.

Lors de ces créneaux, la priorité est donnée aux fa-
milles qui pourront ainsi profiter de la glisse avec des 
luges et des patinettes. L’accès à la patinoire est gratuit 
pour le parent accompagnateur.

   Les soirées « Ice Dance ».

L’équipe du service Enfance-Jeunesse de la Commu-
nauté de Communes, en partenariat avec l’agence Vol-
cano, organisent 5 soirées musicales, le vendredi à 
partir de 20h et seront animées par un DJ. Ces 
soirées seront agrémentées d’animations sous forme 
de jeux et de défis avec une ambiance surprise à 
chaque fois : soirée neige, soirée fluo party, il y en aura 
pour tous les goûts et tous les styles ! 

Vos rendez-vous « Ice Dance » : 5, 12 et 19 décembre, 
9 et 16 janvier.

Deux soirées seront spécialement dédiées aux       
10 – 15 ans en partenariat avec le Conseil Munici-
pal des Jeunes les vendredis 19 décembre et 16 janvier.

Tarifs. 

* 4 €uros pour les adultes. 
* 2 €uros pour les moins de 18 ans, les étudiants et les demandeurs d’emploi.  
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«Souffleur de gouttière»

Les séances de la Com’Com’ 
Spécial Noël !

Agenda... Décembre
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Retrouvez toute la programmation en page 8
et sur le www.atlanticcine.com

À partir du 1er décembre
Passage Yves Cosson

Exposition
La Médiathèque accueille dans 
son passage, une exposition au-
tour du burlesque. Redécouvrez 
Charlie Chaplin, Buster Keaton, les 
Marx Brothers, Jacques Tati... Gra-
tuit. Info auprès de la Médiathèque 
au 02 40 81 03 33.

Du 2 au 27 décembre
Office de Tourisme

Exposition
Gary Harmer, peintre-dessinateur à 
Châteaubriant, exposera ses toiles à 
l’Office de Tourisme. Entrée libre et 
gratuite. Informations auprès de l’Of-
fice de Tourisme au 02 40 28 20 90.

Détails de l’exposition : voir page 7

Mardi 2 décembre à 10h
Bibliothèque de St-Julien

Tout petit, je lis
Des histoires lues, contées, animées et 
chantées pour aider les tout-petits de 0 à 
3 ans à s’ouvrir au monde des livres. Ani-
mation gratuite sur inscription auprès de 
la Médiathèque au 02 40 81 03 33.

Mardi 2 décembre à 10h30
Bibliothèque de Villepôt

Rencontre
Les bibliothécaires proposent des 
temps d’échanges et de rencontres au-
tour de l’écoute d’un poème, d’extraits 
d’histoires tirés de livres audio ou en-
core des projections de films. Anima-
tion gratuite. Informations auprès de 
la Médiathèque au 02 40 81 03 33.

Mardi 2 décembre à 19h
Auditorium du Conservatoire

La Scèno du mardi
Une heure, une scène et une occasion 
supplémentaire pour les jeunes ar-
tistes en musique, danse et théâtre du 
Conservatoire de se produire en public.  
À découvrir : l’audition individuelle 
aux petites formations et groupes … du 
classique au contemporain en passant 
par le jazz et les musiques actuelles. 
À partir de 6 ans. Concert gratuit. Sur 
réservation auprès du Conservatoire 
au 02 40 81 15 87.

Mercredi 3 décembre à 14h15
Bibliothèque du Petit Auverné

Conte et atelier créatif
Les bibliothécaires accueillent les en-
fants à partir de 4 ans pour des lec-
tures de livres suivies d’un atelier 
créatif sur le thème « Préparons Noël 
» pour les + de 6 ans. Animation gra-
tuite sur inscription auprès de la bi-
bliothèque au 02 40 07 79 76.

Mercredi 3 décembre à 16h
Bibliothèque de Moisdon

Ludiwood
Venez tester une multitude de jeux en 
bois à la bibliothèque : aérobille, bou-
lier infernal, air hockey… Animation 
gratuite. Informations auprès de la bi-
bliothèque au 02 40 07 59 88. 

Vendredi 5 décembre à 16h30
Bibliothèque d’Issé

Atelier Jeux
Une bénévole de la bibliothèque vous ac-
cueille pour découvrir une multitude de 
jeux. À partir de 7 ans. Animation gra-
tuite. Info au 02 40 55 17 56.

Vendredi 5 décembre à 20h
Patinoire

Ice-dance
Une soirée musicale sur la patinoire 
intercommunale avec le concours de 
l’agence Volcano. Au programme jeux, 
défis et surprises en tous genres. 

Détails de l’animation : page 2

Samedi 6 décembre à 11h
Bibliothèque de Noyal

Conte et racontage
Les bibliothécaires accueillent les en-
fants à partir de 4 ans pour des lec-
tures de livres. Animation gratuite sur 
inscription au 02 40 81 03 33.

Lundi 8 décembre à 10h
Louisfert

Spectacle Petite Enfance
« Sulla des neiges ». « Sulla vient des 
sources chaudes de l’autre côté des mers 
d’Armorique. Elle fait naître les flocons 
de neige de ses mains, fait fondre la glace 
à chacun de ses pas… ». Cette histoire 
est contée sous forme de trois petites 
histoires, des aventures fantastiques et 
des rencontres aquatiques mystérieuses 
mais aussi des envolées vocales et un 
violoncelle qui parle ! Spectacle réservé 
aux assistantes maternelles. Enfants de 
0 à 3 ans. Durée : 30 min. Info auprès du 
service jeunesse au 02 40 28 88 89.

Du 8 décembre au 30 janvier
Conservatoire

Exposition
L’équipe du Conservatoire propose 
dans son hall d’accueil, une exposi-
tion autour de Jules Verne et plus 
particulièrement autour de son 
roman « L’île à hélice ». Une science 
fiction qui raconte l’histoire d’un qua-
tuor de musiciens français dans une 
maison flottante. Entrée libre et gra-
tuite. Info au 02 40 81 15 87.

Du 8 décembre au 26 janvier
Bibliothèque de Juigné

Exposition 
«Comment sont fait les livres ?» Com-
ment ils se fabriquent de l’auteur à sa 
diffusion ? Cette exposition réalisée 
par les Éditions Gallimard décompose 
les étapes de la fabrication et de la 
commercialisation d’un livre. Entrée 
libre et gratuite. Info au 02 40 81 03 33.

Mardi 9 décembre à 10h
Erbray

Spectacle Petite Enfance
Mila et Malo, font une pause au cours de 
leur randonnée. Mais leurs gourdes sont 
vides ! « Où trouver de l’eau ? ». Au son 
des instruments, au rythme des chansons, 
ils vont questionner oiseaux, grenouilles, 
crapaud et castor, puis enfin la loutre, qui 
leur donnera la solution : un peu de magie 
arrange parfois bien les choses. Spectacle 
réservé aux assistantes maternelles. Durée 
30 min. Pour les 0-5 ans. Info auprès du 
service jeunesse au 02 40 28 88 89.

10 au 21 décembre
Conseil Municipal des Jeunes

Noël Solidaire
Les membres du Conseil Munici-
pal des Jeunes organisent une vente 
d’étoiles et de boules dont les fonds 
seront reversés à une association du 
territoire. Info au 02 40 81 02 32.

Mercredi 10 décembre à 16h
Bibliothèque de Moisdon

Ludiwood
Venez tester une multitude de jeux 
en bois à la bibliothèque : aérobille, 
boulier infernal, air hockey… Anima-
tion gratuite. Info auprès de la biblio-
thèque au 02 40 07 59 88.

Jeudi 11 décembre à 10h
Rougé

Spectacle Petite Enfance
On entre dans ce petit jardin, en pous-
sant une barrière. Le soleil se lève, la 
rosée s’évanouit, la journée commence 
pour Oskar. Dans un arbre, une pomme 
rouge et appétissante attend, mais 
Oskar est trop petit… Marionnettes, 
théâtre et musique vont se mêler. Spec-
tacle réservé aux assistantes maternelles. 
Enfants de 0 à 3 ans. Durée : 30 min. À 
partir d’un an. Info auprès du service 
jeunesse au 02 40 28 88 89.

Vendredi 12 décembre à 10h30
Médiathèque

Tout petit, je lis
Des histoires lues, contées, animées et 
chantées pour aider les tout-petits de 0 à 
3 ans à s’ouvrir au monde des livres. Ani-
mation gratuite sur inscription auprès de 
la Médiathèque au 02 40 81 03 33.

Vendredi 12 décembre à 16h30
Bibliothèque d’Issé

Atelier Jeux
Une bénévole de la bibliothèque vous 
accueille pour découvrir une multitude 
de jeux. À partir de 7 ans. Animation 
gratuite. Info auprès de la bibliothèque 
d’Issé au 02 40 55 17 56.

Vendredi 12 décembre à 20h
Patinoire

Ice-dance
Une soirée musicale sur la patinoire 
intercommunale avec le concours de 
l’agence Volcano. Au programme jeux, 
défis et surprises en tous genres.

Détails de l’animation : page 2

Vendredi 12 et Samedi 13  
décembre à 20h30

Théâtre de Verre
Spectacle 

« Souffleur de gouttière »
Les élèves et les professeurs du Conser-
vatoire proposent un spectacle autour 
de l’air et de l’eau. Une représentation 
pluridisciplinaire : musique, danse et 
théâtre. À partir de 6 ans. Spectacle 
gratuit. Sur réservation auprès du 
Conservatoire au 02 40 81 15 87.

Toujours soucieux de présenter des films de qua-
lité afin d’éveiller la curiosité et l’intérêt des plus 
jeunes, la Communauté de Communes et le cinéma 
Atlantic Ciné se sont associés afin de faire décou-
vrir des films au jeune public, le mercredi, à l’occa-
sion des fêtes de fin d’année. 

Atlantic Ciné propose des nouveautés, parfois des inédits 
ou des grands classiques pour toute la famille et même 
des courts-métrages pour le plaisir de tous. En plus des 
séances appelées « Séance de la Com’Com’ » qui ont lieu le 

samedi à 18 h, la Com-
munauté de Com-
munes a souhai-
té mettre en place 
l’opération Jeune 
Public chaque mer-
credi à 15h et 17h en 
décembre et janvier 
au tarif de 2 €uros.

Les mercredis « Cinéma » des petits
au cinéma Atlantic Ciné !

Vendredi 12 et samedi 13 décembre
le Conservatoire présente un spectacle 

à voir en famille au Théâtre de Verre
Les professeurs du Conservatoire Intercommunal 
proposent pour cette fin d’année 2014 une création 
écrite et mise en scène par Thierry Maillard mêlant 
les classes des 3 arts enseignés au Conservatoire : 
Théâtre, Musique et Danse.  

L’histoire... Gustave, le père, est souffleur de gouttière. Sy-
bille sa femme le seconde dans son métier noble et rare.  Avec 
leurs 7 enfants ils viennent d’emménager dans une vallée. 
Gustave et Sybille n’ont qu’un seul souhait : faire le bonheur 
de leurs enfants. Au fil de l’eau et de l’air, le spectacle 
propose une ballade musicale aux sons des instru-
ments à vent, à cordes, sans oublier les percussions... 

Contact. Conservatoire Intercommunal au 02 40 81 15 87 
Entrée gratuite - Sur réservation 

Une centaine d’élèves participent à ce spectacle. Instru-
mentistes, chœurs, orchestre symphonique, tuba, saxo-
phone, flûte, trombone à coulisse, cor des alpes, percus-
sions, danseurs et comédiens. Les planches du Théâtre 
de Verre vont s’animer pour un spectacle à voir en 
famille ! À partir de 6 ans. Durée : 1h15.
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  Kids Party !

Contact. Animation 
gratuite. Sur réservation

 auprès du service 
Enfance-Jeunesse 
au 02 40 28 88 89.

Chaque année la Communauté de Communes propose 
un spectacle haut en couleurs spécialement dédié aux 
enfants. Cette année le spectacle se veut participatif et 
dansant avec plus d’une heure trente de show. Spec-
tacles et animations au programme.

Pendant le spectacle, sur une scène de 200 m2 et sous une 
mise en lumière à couper le souffle, les artistes de la « 
Kids Party » vont se succéder pour offrir un spectacle 
incroyable :

Numéro de magie en grande illusion avec des person-
nages féériques. Un monstre qui se transforme en fée, des 
coccinelles qui disparaissent puis réapparaissent... Insectes, 
scarabées, papillons feront danser les enfants. Un show inédit !

Sosie de Mickael Jackson. Une occasion de revivre les plus 
grands tubes et les chorégraphies emblématiques du roi de la Pop.

Numéro de hip-hop en costumes lumineux et danseurs 
de break dance. Des costumes équipés des toutes dernières 
technologies qui s’allument, clignotent ou s’éteignent au gré 
de la musique, des chorégraphies décoiffantes sur les tubes 
du moment, les danseurs vont illuminer la scène. 

Mini-disco interactive. Des chorégraphies simples et une piste 
de danse, qui permettront à tous de participer et de s’amuser sur 
les tubes favoris, avant l’arrivée grandiose du Père Noël entouré de 

son cortège de personnages. 

Les animations se dérouleront 
tout au long de l’après-midi 
jusqu’a 18h, structures gonflables, 
espace multimédia, simulateurs 
de voiture, animation just-dance. 
Sans oublier l’espace Père Noël, 
maquillage et sculpture de ballons 
et un goûter !

Kids Party géante à la Halle de Béré
Mercredi 17 décembre de 14h à 18h

T

Les marchés de Noël 
dans les communes ! 

Agenda... Décembre

4

Samedi 13 et dimanche 14 
décembre à partir de 10h

Marché Couvert
 Ateliers et animations
Le marché couvert va s’animer avec 
des ateliers participatifs, des anima-
tions (Maison du Père Noël, atelier de 
dessin et décoration avec Pauline Pen-
nanguer, animations jouets en bois 
avec Concept Bois, ateliers maquil-
lage et intergénérationnels..). Anima-
tion gratuite. Info au 02 40 81 02 32.

Samedi 13 décembre à 16h
Médiathèque

Rencontres musicales
Rendez-vous à l’espace musique pour 
découvrir des extraits musicaux et 
échanger sur le thème de la chanson 
des rues de 1900 à 1920. Animation 
gratuite. Info au 02 40 81 03 33.

Du 15 décembre au 10 janvier
Médiathèque

Exposition
Une exposition en lien avec l’ani-
mation «Vivement dimanche» 
du 21 décembre qui regroupe des 
œuvres originales ainsi que des ex-
traits du conte de Charles Perrault     
« Quatre petits chaperons rouges et 
un grand méchant loup… ». Entrée 
libre et gratuite. Info au 02 40 81 03 33.

Lundi 15 décembre à 10h30
Bibliothèque d’Erbray

Tout petit, je lis
Des histoires lues, contées, animées, 
chantées pour les 0-3 ans avec une 
présentation des patatis (tableaux à 
scratch qui permettent de raconter une 
histoire tout en collant des éléments 
de l’histoire sur le tableau)  « Va t’en 
grand monstre ». Animation gratuite 
sur inscription au 02 40 81 03 33.

Lundi 15 décembre à 10h30
Bibliothèque de Ruffigné

Tout petit, je lis
Des histoires lues, contées, animées 
et chantées pour aider les tout-pe-
tits de 0 à 3 ans à s’ouvrir au monde 
des livres. Animation gratuite sur 
inscription au 02 40 81 03 33.

Mardi 16 décembre à 9h30
Bibliothèque de Louisfert

Tout petit, je lis
Des histoires lues, contées, animées 
et chantées pour aider les tout-pe-
tits de 0 à 3 ans à s’ouvrir au monde 
des livres. Animation gratuite sur 
inscription au 02 40 81 03 33.

Mardi 16 décembre à 18h
Bibliothèque d’Erbray

Liv’échange
C’est un moment convivial où, les ha-
bitants sont conviés à communiquer 
autour de lectures. Animation gra-
tuite. Info au 02 40 81 03 33.

Mardi 16 décembre à 19h
Auditorium du Conservatoire

La scèno du mardi
Une heure, une scène et une occa-
sion pour les jeunes artistes en mu-
sique, danse et théâtre du Conser-
vatoire de se produire en public. 
Classique, contemporain, jazz et 

musiques actuelles. À partir de 6 
ans. Gratuit. Sur réservation au 02 
40 81 15 87.

Mercredi 17 décembre à 10h30
Bibliothèque 

de la Chapelle Glain
Tout petit, je lis

Des histoires lues, contées, animées 
et chantées pour aider les tout-petits 
de 0 à 3 ans à s’ouvrir au monde des 
livres. Animation gratuite sur ins-
cription auprès de la Médiathèque 
au 02 40 81 03 33.

Mercredi 17 décembre à 11h
Bibliothèque de Noyal

Tout petit, je lis
Des histoires lues, contées, animées 
et chantées pour aider les tout-petits 
de 0 à 3 ans à s’ouvrir au monde des 
livres. Animation gratuite sur ins-
cription auprès de la Médiathèque 
au 02 40 81 03 33.

Mercredi 17 décembre à 14h
Halle de Béré

Kids Party
Des plus petits aux plus grands, il y 
en aura pour tous les goûts : rencontre 
avec le Père Noël, spectacles, danse et 
magie, simulateurs de jeux vidéos, ma-
quillage…. Autant de surprises qui at-
tendent les 3-11 ans. Animation gratuite. 
Réservation et info au 02 40 28 88 89.

Détails de l’animation : page 4

Mercredi 17 décembre à 14h15
Bibliothèque 

du Petit Auverné
Conte et atelier créatif

Les bibliothécaires accueillent les 
enfants à partir de 4 ans pour des 
lectures de livres suivies d’un atelier 
créatif sur le thème « Préparons Noël » 
pour les + de 6 ans. Animation gratuite 
sur inscription au 02 40 07 79 76.

Mercredi 17 décembre à 14h30
Marché couvert

Poussez la porte du     
marché couvert

Visitez le marché couvert de 14h30 à 
18h. Entrée libre et gratuite. Info au 
02 40 81 02 32.

Mercredi 17 décembre à 16h
Bibliothèque de Moisdon

Ludiwood
Venez tester une multitude de jeux en 
bois à la bibliothèque : aérobille, bou-
lier infernal, air hockey… Animation 
gratuite. Info au 02 40 07 59 88.

Mercredi 17 décembre à 16h30
Bibliothèque de Rougé

Conte et racontage
Les bibliothécaires accueillent les 
enfants à partir de 4 ans pour des 
lectures de livres. Animation gratuite 
sur inscription au 02 40 81 03 33.

Jeudi 18 décembre à 14h
Halle de Béré

Ambiance Cabaret
Un spectacle qui fera découvrir ou re-

découvrir les grands cabarets parisiens, 
un ravissement des yeux et un enchante-
ment des oreilles. Spectacle gratuit. Ré-
servé aux clubs de seniors et aux résidents 
des maisons de retraite. Info et réserva-
tion aux 02 40 28 88 89.

Détails de l’animation : page 5

Vendredi 19 décembre à 9h30
Bibliothèque d’Issé

Tout petit, je lis
Des histoires lues, contées, animées 
et chantées pour aider les tout-petits 
de 0 à 3 ans à s’ouvrir au monde des 
livres. Animation gratuite sur ins-
cription auprès de la Médiathèque 
au 02 40 81 03 33.

Vendredi 19 décembre        
à 9h45 et 10h45
Halle de Béré

Spectacle Petite Enfance
Il suffit de trouver la porte du cœur…
Tibab et Touli vont vous conter leur 
histoire. Des marionnettes, du théâtre, 
des chansons et de la danse qui feront 
bouger les petits et les emporteront 
dans un univers coloré et féérique. 
Spectacle réservé aux assistantes ma-
ternelles et aux enfants accueillis en 
crèche. Info au 02 40 28 88 89.

Vendredi 19 décembre à 10h30
Bibliothèque de Rougé

Tout petit, je lis
Des histoires lues, contées, animées 
et chantées pour aider les tout-petits 
de 0 à 3 ans à s’ouvrir au monde des 
livres. Animation gratuite sur ins-
cription auprès de la Médiathèque 
au 02 40 81 03 33.

Vendredi 19 décembre à 16h30
Bibliothèque d’Issé

Atelier Jeux
Une bénévole de la bibliothèque vous 
accueille pour découvrir une multitude 
de jeux. À partir de 7 ans. Animation 
gratuite. Info au 02 40 55 17 56.

Vendredi 19 décembre à 18h
Bibliothèque de Moisdon

Conte et racontage
Les bibliothécaires accueillent les en-
fants à partir de 4 ans pour des lectures 
de contes de Noël. Animation gratuite. 
Sur inscription au 02 40 81 03 33.

Vendredi 19 décembre à 20h
Patinoire

Ice-dance pour les 10-17 ans
Une soirée musicale sur la patinoire 
intercommunale avec le concours de 
l’agence Volcano et du Conseil Municipal 
de Jeunes (CMJ). Au programme jeux, 
défis et surprises en tous genres. 

Détails de l’animation : page 2

Marchés de Noël, animations 
et déambulations au programme !

Retrouvez l’agenda des marchés de Noël en page 8 et 
le programme des animations à Châteaubriant en page 5

Marchés de Noël, animations, illuminations s’invitent 
sur la Communauté de Communes. Du 6 au 21 décembre, 
vous avez rendez-vous dans les communes pour décou-
vrir leurs marchés de Noël mis  en place par des associa-
tions.

 Découvrez ou redécouvrez  toute la tradition, autour des objets 
confectionnés par les enfants, ou la dégustation de gourman-
dises. Venez vous promener de communes en communes, 
à la lumière des décorations, de l’artisanat, des musiques tradi-
tionnelles, spécialités culinaires et autres bonbons et épices qui 
créent une ambiance de Noël.

Spectacle de noël

Spectacle de noël



Ambiance Cabaret

«Vivement dimanche» 
Conte de Noël à la Médiathèque

Agenda... Décembre
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Conte « La Première roue du carrosse »
Dimanche 21 décembre à 14h

Contacts. Médiathèque Intercommunale au 02 40 81 03 33
Conte gratuit. Sur inscription

Avec Elsa Devernois, écrivain-conteuse et Thierry De-
sailly, dessinateur, plongez dans un univers de contes 
et de couleurs, de musiques et de chants. Pendant qu’Elsa 
raconte d’une voix aux mélodies fluctuantes, Thierry dessine 
dans l’ombre des touches fantasmagoriques ou féeriques. 

La roue tourne et la peinture prend un sens différent : voix 
et couleurs se répondent et se soutiennent. Des touches mu-
sicales accompagnent le spectacle. Profitez de votre après-midi 
pour visiter l’exposition du mois ou écouter les lectures de contes ! 

Revue cabaret paillettes et sensations fortes : la Halle 
de Béré se transforme en « Petit Paris » le temps d’un 
après-midi. Glamour Paradise, le nom de la revue, fait re-
naître la magie dans la grande tradition des spectacles à 
plumes et à strass. Au programme, le Moulin Rouge et son tra-
ditionnel French Cancan, mais aussi le Crazy Horse Saloon, les 
Folies Bergères sans oublier le cabaret des Champs Elysées, le 
Lido. C’est donc un voyage spectaculaire à la découverte 
des lieux mythiques des nuits parisiennes qui est ici pro-
posé aux spectateurs seniors du territoire de la Communauté 
de Commues du Castelbriantais. 

Pour un après-midi parisien digne de ce nom, il était inévi-
table d’inviter le crooner Jean-Jacques Delaunay. Celui 
qui est passé par diverses émissions télévisées, est aujourd’hui 
reconnu dans le monde du spectacle et sait charmer son 
public avec des airs célèbres de jazz et sa voix proche de 
celle de Sinatra.

Contact. Informations et réservations au 02 40 28 88 89
Spectacle Music-hall gratuit. Réservé aux clubs de seniors 

et aux résidents des maisons de retraite

Vendredi 19 décembre à 20h
Conservatoire

Concert de chants lyriques
L’association «Lyrique et culturelle du 
Pays de Châteaubriant» vous propose 
une soirée autour du chant lyrique 
avec un choeur de six femmes mené 
par Marie-France Le Pautremat et le 
choeur de Segré dirigé par Pierre-Oli-
vier Bigot. Concert gratuit. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

20 décembre au 4 janvier
Patinoire

Opération Noël 
Opération Noël avec les commer-
çants : une entrée patinoire enfant 
remboursée sur présentation du 
ticket d’achat chez les commerçants 
participant à l’opération. Sous condi-
tions. Info au 02 40 81 02 32.

Samedi 20 décembre à 10h
Bibliothèque de St-Aubin

Conte et racontage
Les bibliothécaires accueillent les en-
fants à partir de 4 ans pour des lec-
tures de livres autour d’histoires de 
Noël, suivies d’un atelier créatif. Ani-
mation gratuite sur inscription auprès 
de la Médiathèque au 02 40 81 03 33.

Samedi 20 décembre à 14h30
Médiathèque 

Atelier créatif
Les bibliothécaires accueillent les en-
fants pour un atelier créatif autour 
du « Petit Chaperon Rouge », en lien 
avec l’exposition du moment et le conte 
proposé le 21 décembre. Animation 
gratuite. Sur inscription auprès de la 
Médiathèque au 02 40 81 03 33.

Samedi 20 décembre à 20h45
Théâtre de Verre

«Chez Mancini»
Les errances burlesques et chorégra-
phiques de deux serveurs plus ou moins 
adroits dans un restaurant dépeuplé où 
seule la musique, par instants, s’invite. 
Écrit et interprété par Thierry Abline et 
Jean-Marc Bihour. Durée : 1h - À voir 
en famille à partir de 6 ans. Tarifs : 4 € 
/ 2 € (- de 16 ans). Info et réservations 
au 02 40 81 19 99. 

Dimanche 21 décembre à 14h
Médiathèque

Spectacle « La Première 
roue du carrosse »

La « roue magique » est un disque 
transparent. Elle trône sur son arbre 
support et peut tourner sur elle-
même (…). Animation gratuite dans 
le cadre de l’opération «Vivement 
dimanche». Info auprès de la Mé-
diathèque au 02 40 81 03 33.

Détails du conte : voir page 5

Dimanche 21 décembre à 16h
Théâtre de Verre

«Chez Mancini»
Les errances burlesques et chorégra-
phiques de deux serveurs plus ou moins 
adroits dans un restaurant dépeuplé où 
seule la musique, par instants, s’invite. 
Écrit et interprété par Thierry Abline et 
Jean-Marc Bihour. Durée : 1h - À voir en 
famille à partir de 6 ans. Tarifs : 4 € / 2 
€ (- de 16 ans). Info et réservations au 02 
40 81 19 99. 

Spectacle Music-hall destiné aux seniors
Jeudi 18 décembre à 14h

P

z

Spectacle de noël

Spectacle de noël

Mardi 30 décembre à 16h
Médiathèque

De film en conte
Pour cette nouvelle édition, l’anima-
tion de « Film en conte » vous fera 
découvrir le film  Franz et le chef 
d’orchestre . À partir de 3 ans. Ani-
mation gratuite. Info auprès de la 
Médiathèque au 02 40 81 03 33.

Marché couvert
Tout le week-end des ateliers 
et animations sont proposés  

par différentes compagnies et 
associations (arts du cirque, 
jonglerie, marionnettes, ate-
liers sculpture, maquillage, 

dessin, peinture...)
Centre-ville 

14h à 17h.  Déambulations du 
Père Noël.

Place Saint-Nicolas
14h à 18h. Promenades gratuites 

en calèches.
Centre-ville

15h à 17h. Fanfare Samba Baladi.  
CMJ (rue de Couéré)

15h à 17h. Noël solidaire : vente 
de boules et étoiles transparentes 

dont les fonds seront reversés à une 
association du territoire.  
CMJ (rue de Couéré)

17h30. Distribution de lampions 
aux enfants.
Centre-ville 

17h45. Défilé aux lampions du 
Conseil Municipal des Jeunes  

avec COSMOS, spectacle lumi-
neux en déambulations.

Place Charles de Gaulle 
18h30. Allumage du feu du 

solstice d’hiver. 
18h45. Distribution de boissons 

chaudes.
Théâtre de Verre 

20h45. Spectacle de Noël «Chez Man-
cini», duo burlesque (Entrée payante).

 Centre-ville 
De 10h à 18h, marché de Noël 
par l’association Coeur de Ville.
Marché couvert
Tout le week-end des ateliers 
et animations sont proposés 
par différentes associations et 
compagnies (arts du cirque, 
jonglerie, marionnettes, ate-
liers sculpture, maquillage, 
dessin, peinture...)
Place Saint-Nicolas
14h à 18h. Promenades gratuites 
en calèches.
CMJ (rue de Couéré)
15h à 17h. Noël solidaire : vente 
de boules et étoiles transparentes 
dont les fonds seront reversés à une 
association du territoire.  
Place Ernest Bréant 
15h. Arrivée du Père Noël. 
Hall de la mairie
15h15. Levée du courrier de l’opé-
ration «La lettre au Père Noël». 
Salle Ernest Bréant
15h15. Distribution de ballons 
aux enfants.
Parvis de la mairie
15h30. Lâcher de ballons.

Église Saint-Nicolas
15h30. Concert de la chorale 
Marches de Bretagne et Choeur 
d’enfants du Conservatoire.

Théâtre de Verre 
16h. Spectacle de Noël «Chez Manci-
ni», duo burlesque (Entrée payante). 

Sous réserve de modifications

Dimanche 21 décembre
Centre-ville de Châteaubriant

15h à 18h30. Déambulations et spectacles 
Spectacle de marionnettes avec Sagascénie «Les oeufs de Madame Pinte», 
Capharnaüm Compagnie : une déambulation musicale et lumineuse, la 
Compagnie COSMOS présentera «Éclosion», des acrobates, musiciens et co-
médiens de la Compagnie Guelle de Loup présenteront la «Loco Circus», des 
danses de feu et pyrotechnie avec la Compagnie Feu Non Bulle ainsi qu’une 
parade musicale avec un instrumentiste, Armel Plunier.

Sous réserve de modifications

Illuminations, animations, déambulations,
samedi 20 et dimanche 21 à Châteaubriant

Samedi 20 dimanche 21

22 au 31 décembre
Marché couvert

Poussez la porte du       
marché couvert

Visitez le marché couvert de 14h30 à 
18h (fermé le jeudi 25 décembre). Entrée 
libre et gratuite. Info au 02 40 81 02 32.



Contact. 
Spectacle à partir de 6 ans. 

Informations et réservations auprès du Conser-
vatoire Intercommunal au 02 40 81 15 87.

Spectacle «l’île à hélice» à St-Aubin

EL’invité de la Médiathèque

Agenda... Janvier
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Du 6 au 24 janvier
Office de Tourisme 

Exposition
Réalisation, restauration et conservation 
d’œuvres picturales, création et copie 
sont les spécialités de Pauline Pennan-
guer, qui vous fait découvrir ses œuvres 
tout au long du mois de janvier. Entrée 
libre et gratuite. Info auprès de l’Office de 
Tourisme au 02 40 28 20 90.

Détails de l’exposition : voir page 7

Du 6 janvier au 28 février
Bibliothèque de Moisdon

Exposition
« Guerre vécue, guerre perçue ». Cette 
exposition saisit la diversité des ex-
périences vécues et perçues, en tis-
sant un lien constant entre échelles 
locales et nationales. Entrée libre et 
gratuite. Info au 02 40 07 59 88.

Du 6 janvier au 28 février
Bibliothèque de Rougé

Exposition 
« Le détective sort ses griffes ou comment 
ne pas donner sa langue au chat ». Ap-
prendre les bases du métier de détec-
tive avec un matou assez futé qui a 
servi dans la police. Entrée libre et gra-
tuite. Info au 02 40 81 03 33.

Du 6 janvier au 28 février
Bibliothèque de Louisfert

Exposition
« À l’école des sorcières », nos reporters 
ont réussi à pénétrer dans le centre de 
formation aux métiers de la sorcellerie, 
pendant que ces dames étaient rete-
nues par un sabbat. Entrée libre et gra-
tuite. Info au 02 40 81 03 33.

Mardi 6 janvier à 10h30
Bibliothèque de Villepôt

Rencontre
Les bibliothécaires proposent des temps 
d’échanges, de rencontres autour de 
l’écoute d’un poème, d’extraits d’histoires 
ou encore des projections de films. Ani-
mation gratuite. Info au 02 40 81 03 33.

Mercredi 7 janvier à 16h
Bibliothèque de Moisdon

Ludiwood
Venez tester une multitude de jeux en 
bois à la bibliothèque : aérobille, bou-
lier infernal, air hockey… Animation 
gratuite. Info au 02 40 07 59 88.

Vendredi 9 janvier à 16h30
Bibliothèque d’Issé

Atelier Jeux
Une bénévole de la bibliothèque vous 
accueille pour découvrir une multitude 
de jeux. À partir de 7 ans. Animation 
gratuite. Info au 02 40 55 17 56.

Vendredi 9 janvier à 20h
Patinoire 

Ice dance
La patinoire va s’animer lors de cette 
soirée autour de défis destinés aux pe-
tits comme aux grands.  

Détail de l’animation : page 2

Du 10 janvier au 10 mars
Bibliothèque d’Erbray

Exposition 
« Camus », une exposition sur le célèbre 
personnage, écrivain et philosophe. En-
trée gratuite. Info au 02 40 81 03 33.

Samedi 10 janvier à  11h
Bibliothèque de Noyal

Conte et racontage
Les bibliothécaires accueillent les 
enfants à partir de 4 ans pour des 
lectures de livres. Animation gra-
tuite sur inscription auprès de la Mé-
diathèque au 02 40 81 03 33.

Dimanche 11 janvier à 15h
Espace Castella à St-Aubin
Spectacle « L’île à hélice »

L’histoire d’un quatuor, une aubaine 
pour nos jeunes artistes des classes de 
théâtre et de cordes du Conservatoire 
et pour ceux de l’école de musique de 
Carquefou qui s’associent pour offrir 
une lecture mise en musique du ro-
man de Jules Verne « L’île à hélice ». À 
partir de 6 ans. Spectacle gratuit. Sur 
réservation auprès du Conservatoire au      
02 40 81 15 87.

Détails du spectacle : voir page 6

Mardi 13 janvier à 9h30
Bibliothèque de Louisfert

Tout petit, je lis
Des histoires lues, contées, animées 
et chantées pour aider les tout-petits 
de 0 à 3 ans à s’ouvrir au monde des 
livres. Animation gratuite sur ins-
cription au 02 40 81 03 33.

Mercredi 14 janvier à 16h
Bibliothèque de Moisdon

Ludiwood
Venez tester une multitude de jeux en 
bois à la bibliothèque : aérobille, bou-
lier infernal, air hockey… Animation 
gratuite. Info au 02 40 07 59 88.

Vendredi 16 janvier à 9h30
Bibliothèque d’Issé

Tout petit, je lis
Des histoires lues, contées, animées 
et chantées pour aider les tout-petits 
de 0 à 3 ans à s’ouvrir au monde des 
livres. Animation gratuite sur ins-
cription au 02 40 81 03 33.

Vendredi 16 janvier à 16h30
Bibliothèque d’Issé

Atelier Jeux
Une bénévole de la bibliothèque vous 
accueille pour découvrir une multitude 
de jeux. À partir de 7 ans. Animation 
gratuite. Info au 02 40 55 17 56.

Vendredi 16 janvier à 20h
Patinoire 

Ice dance pour les 10-17 ans
Les 10-15 ans vont glisser sous les 
étoiles et participer à une soirée Ice-
dance qui alterne musique et défis en 
tous genres. 

Détail de l’animation : page 2

Dimanche 18 janvier à 20h30
Patinoire

La patinoire intercommunale ferme 
ses portes pour la saison 2014-2015.

Lundi 19 janvier à 10h30
Bibliothèque d’Erbray

Tout petit, je lis
Des histoires lues, contées, animées, 
chantées pour les 0-3 ans avec une pré-
sentation des patatis « Va t’en grand 
monstre ». Animation gratuite sur 
inscription au 02 40 81 03 33.

Lundi 19 janvier à 10h30
Bibliothèque de Ruffigné

Tout petit, je lis
Des histoires lues, contées, animées 
et chantées pour aider les tout-petits 
de 0 à 3 ans à s’ouvrir au monde des 
livres. Animation gratuite sur ins-
cription au 02 40 81 03 33.

Mardi 20 janvier à 19h
Auditorium du Conservatoire

Conférence
En prélude à la Folle Journée qui 
a lieu à Nantes, Nathalie Ilic, pro-
fesseur au Conservatoire, propose 
d’explorer le thème central de cette 
21ème édition, «les passions de l’âme 
et du coeur», à travers un vaste ré-
pertoire profane et sacré.Conférence 
gratuite. Sur inscription auprès du 
Conservatoire au 02 40 81 15 87.

Mercredi 21 janvier à 10h30
Bibliothèque la Chapelle-Glain

Tout petit, je lis
Des histoires lues, contées, animées 
et chantées pour aider les tout-petits 
de 0 à 3 ans à s’ouvrir au monde des 
livres. Animation gratuite sur ins-
cription au 02 40 81 03 33.

Mercredi 21 janvier à 11h
Bibliothèque de Noyal

Tout petit, je lis
Des histoires lues, contées, animées 
et chantées pour aider les tout-petits 
de 0 à 3 ans à s’ouvrir au monde des 
livres. Animation gratuite sur ins-
cription au 02 40 81 03 33.

Mercredi 21 janvier à 16h
Bibliothèque de Moisdon

Ludiwood
Venez tester une multitude de jeux en 
bois à la bibliothèque : aérobille, bou-
lier infernal, air hockey… Animation 
gratuite. Info au 02 40 07 59 88.

Vendredi 23 janvier à 10h30
Médiathèque

Tout petit, je lis
Des histoires lues, contées, animées 
et chantées pour aider les tout-petits 
de 0 à 3 ans à s’ouvrir au monde des 
livres. Animation gratuite sur ins-
cription au 02 40 81 03 33.

Vendredi 23 janvier à 10h30
Bibliothèque de Rougé

Tout petit, je lis
Des histoires lues, contées, animées 
et chantées pour aider les tout-petits 
de 0 à 3 ans à s’ouvrir au monde des 
livres. Animation gratuite sur ins-
cription au 02 40 81 03 33.

Vendredi 23 janvier à 16h30
Bibliothèque d’Issé

Atelier Jeux
Une bénévole de la bibliothèque vous 
accueille pour découvrir une multitude 
de jeux. À partir de 7 ans. Animation 
gratuite. Info au 02 40 55 17 56.

Samedi 24 janvier à 11h
Bibliothèque de Moisdon

Spectacle « Lectures de lettres »
« Éclats, fragments de la Grande Guerre 
en Loire-Atlantique », ce spectacle animé 
par 2 comédiens « La Fidèle idée » vous 
transportera en 1917. Des extraits de 
lettres, des documents, une lecture so-
nore et en image pour apprendre sur la 
plus meurtrière des guerres occidentales. 
À partir de 12 ans. Lecture-spectacle gra-
tuit. Info au 02 40 07 59 88.

Dimanche 11 janvier à 15h,
l’espace Castella de St-Aubin des Châteaux 

accueille l’histoire d’un quatuor
Pour cette nouvelle saison le choix s’est porté sur 
« L’île à hélices » dont l’idée de l’île flottante motorisée 
fut donnée à Jules Verne par Jean Macé*, alors que tous 
deux observaient sur le Pont des Arts un bateau-mouche.
Ce spectacle est proposé en partenariat avec le Musée Jules 
Verne de Nantes, l’école de musique de Carquefou et les 
classes de Théâtre et de cordes frottées du Conservatoire 
Intercommunal, ainsi que l’association «La Cale 2 l’île».

L’histoire d’un quatuor ! Une aubaine pour nos lec-
tures en musique ! Le montage du spectacle et sa mise 
en scène sont réalisés par Thierry Maillard, professeur au 
Conservatoire Intercommunal. La mise en musique est 
confiée à Virginie Brelivet violoniste et chef des orchestres 
à cordes du Conservatoire de Châteaubriant et Loïc Massot 
altiste et chef des orchestres à cordes de l’école de musique 
de Carquefou. Après avoir accompagné les «Textes de Jules» 
au piano puis à la flûte, c’est au son du violon, de l’alto et 
du violoncelle que le public pourra découvrir la lecture mise 
en musique 2015. Le spectacle sera rejoué le samedi 17 
janvier à 20h30, salle Francine Vasse à Nantes.

Mardi 24 février à 20h30
La Médiathèque reçoit Sylvain Prudhomme

Ce nouvel invité de la saison 
à la Médiathèque Intercom-
munale est né en 1979. Syl-
vain Prudhomme construit 
depuis quelques années une 
oeuvre littéraire ouverte sur 
le monde. 

L’Afrique contemporaine, où il a 
longtemps vécu et travaillé, est 
une des sources d’inspiration 
principales de ses derniers 
livres et reportages.      « Là, 
avait dit Bahi », son roman, pu-
blié dans « L’Arbalète », a reçu le 
prix Louis Guilloux 2012.

« Les Grands », extraordinaire roman de Sylvain 
Prudhomme, raconte l’Afrique d’un ton juste et fort 
et la tentative de retour d’un célèbre groupe de Gui-
née-Bissau des années 70, Super Mama Djombo. Ce 
septième roman est une sorte de fiction-documentée de 
belle facture, portée par une écriture chaude aux couleurs 
de l’Afrique de l’Ouest. Comme le précise l’auteur : « La 
plupart des personnages de ce roman existent réellement, 
les faits qui leur sont prêtés sont imaginaires ». Quand la 
musique est bonne…

Contact. Médiathèque Intercommunale au 02 40 81 03 33

nouveau

* Jean Macé : enseignant, journaliste et homme politique français
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Mardi 3 février à 19h
Auditorium du Conservatoire

La scèno du mardi
Une heure, une scène et une occasion 
pour les jeunes artistes en musique, 
danse et théâtre du Conservatoire de 
se produire en public.  À partir de 6 ans. 
Concert gratuit. Sur réservation auprès 
du Conservatoire au 02 40 81 15 87.

Mercredi 4 février à 16h
Bibliothèque de Moisdon

Ludiwood
Venez tester une multitude de jeux en 
bois à la bibliothèque : aérobille, bou-
lier infernal, air hockey… Animation 
gratuite. Info au 02 40 07 59 88.

Vendredi 6 février à 9h30
Bibliothèque d’Issé

Tout petit, je lis
Des histoires lues, contées et chantées 
pour aider les tout-petits de 0 à 3 ans à 
s’ouvrir au monde des livres. Animation 
gratuite sur inscription au 02 40 81 03 33.

Vendredi 6 février à 16h30
Bibliothèque d’Issé

Atelier Jeux
Une bénévole de la bibliothèque vous 
accueille pour découvrir une multitude 
de jeux. À partir de 7 ans. Animation 
gratuite. Info au 02 40 55 17 56.

Du 7 février au 25 avril
Bibliothèque d’Erbray

Présentation de livres
Les sales bêtes s’exposent. Chez les 
animaux, il y a les laids, les nuisibles, 
ceux qui font peur, qui nourrissent nos 
fantasmes et ceux des auteurs. Une 
sélection de livres et DVD, des docu-
mentaires sur ces bêtes stigmatisées 
et des fictions sur les fantasmes et les 
peurs qu’elles suscitent. Entrée libre et 
gratuite. Info au 02 40 81 03 33.

Du 10 au 28 février
Office de Tourisme 

Exposition
Installée à Soulvache, Aniça Marini 
Adane, graveur et peintre, propose une 
exposition où elle déploie son univers. 
Entrée libre et gratuite. Info auprès de 
l’Office de Tourisme au 02 40 28 20 90.

Détails de l’exposition : voir page 7

Mercredi 11 février à 10h30
Bibliothèque de Rougé

De film en conte
« Cric ! Crac ! et comptines en 
vrac », un spectacle où se mêlent 
musiques et chansons. « Quand Pe-
tit Pierre et Marie rapportent le sac 
qu’ils ont trouvé dans le pré (…) ». 
Pour les 3-6 ans. Animation gratuite, 
sur inscription au 02 40 81 03 33.

Mercredi 11 février à 16h
Médiathèque

De film en conte
« Sens dessus dessous », des contes de 
tradition orale, revisités et parfois un peu 
bousculés. Des histoires qui voyagent 
de bouche à oreille. Conte en musique à 
partir de 7 ans. Animation gratuite sur 
inscription au 02 40 81 03 33.

Mercredi 11 février à 16h
Bibliothèque de Moisdon

Ludiwood
Venez tester une multitude de jeux en 
bois à la bibliothèque : aérobille, bou-
lier infernal, air hockey… Animation 
gratuite. Info au 02 40 07 59 88.

Vendredi 13 février à 18h
Bibliothèque de Moisdon

Conte et racontage
Les bibliothécaires accueillent les 
enfants à partir de 4 ans pour des 
lectures de livres autour de la féérie 
de l’hiver. Animation gratuite. Sur 
inscriptions au 02 40 81 03 33.

Mercredi 18 février à 16h
Bibliothèque de Moisdon

Ludiwood
Venez tester une multitude de jeux en 
bois à la bibliothèque : aérobille, bou-
lier infernal, air hockey… Animation 
gratuite. Info au 02 40 07 59 88.

Mercredi 18 février à 16h
Médiathèque

De film en conte
À l’occasion des vacances scolaires, 
l’animation de « Film en conte » pro-
pose « Le piano magique ». Pour les 
enfants à partir de 5 ans. Animation 
gratuite. Info au 02 40 81 03 33.

Mardi 24 février à 18h
Bibliothèque d’Erbray

Liv’échange
C’est un moment convivial où les habi-
tants sont conviés à communiquer au-
tour de lectures, de coups de cœur. Ani-
mation gratuite. Info au 02 40 81 03 33.

Mardi 24 février à 20h30
Médiathèque

L’invité de la Médiathèque
Un nouveau rendez-vous est proposé 
avec l’auteur Sylvain Prudhomme. 
Soirée gratuite. Info au 02 40 81 03 33. 

Détails de la soirée : voir page 6

Mercredi 25 février à 16h
Bibliothèque de Moisdon

Ludiwood
Venez tester une multitude de jeux 
en bois à la bibliothèque : aérobille, 
boulier infernal… Animation gra-
tuite. Info au 02 40 07 59 88.

Vendredi 27 février à 16h30
Bibliothèque d’Issé

Atelier Jeux
Une bénévole de la bibliothèque vous 
accueille pour découvrir une multitude 
de jeux. À partir de 7 ans. Animation 
gratuite. Info au 02 40 55 17 56.

Mardi 27 janvier à 18h
Bibliothèque d’Erbray

Liv’échange
C’est un moment convivial où les 
habitants sont conviés à communi-
quer autour de lectures, de coups de 
cœur. Les lecteurs donnent leur avis 
autour d’une tasse de thé Animation 
gratuite. Info au 02 40 81 03 33.

Mardi 27 janvier à 19h
Auditorium du Conservatoire

La scèno du mardi
Une heure, une scène et une occasion 
pour les jeunes artistes en musique, 
danse et théâtre du Conservatoire de 
se produire en public. À partir de 6 ans. 
Concert gratuit. Sur réservation auprès 
du Conservatoire au 02 40 81 15 87.

Mercredi 28 janvier à 16h
Bibliothèque de Moisdon

Ludiwood
Venez tester une multitude de jeux en 
bois à la bibliothèque : aérobille, bou-
lier infernal, air hockey… Animation 
gratuite. Info au 02 40 07 59 88.

Mercredi 28 janvier à 16h30
Bibliothèque de Rougé

Conte et racontage
Les bibliothécaires accueillent les en-
fants à partir de 4 ans pour des lec-
tures de livres. Animation gratuite 
sur inscription au 02 40 81 0 3 33.

Vendredi 30 janvier à 16h30
Bibliothèque d’Issé

Atelier Jeux
Une bénévole de la bibliothèque vous 
accueille pour découvrir une multitude 
de jeux. À partir de 7 ans. Animation 
gratuite. Info au 02 40 55 17 56.

Samedi 31 janvier à 16h
Médiathèque

Rencontre
Le prix AdoRezLire, lancé en sep-
tembre dernier, invite les 12-15 ans 
à découvrir de nouveaux styles litté-
raires. Alain Grousset, auteur du livre 
« Vertical »,  sera présent pour faire dé-
couvrir son univers fantastique. Ren-
contre gratuite. Info au 02 40 81 03 33.

Samedi 31 janvier à 19h30
Bibliothèque de Rougé

Apéro-polar
« Une tranche de poulpe autour d’un 
verre » pour revenir au charme du 
feuilleton radiophonique d’antan. 
Info au 02 40 81 19 99.

Détail du spectacle : voir page 7

Mardi 3 février à 9h30
Bibliothèque de Louisfert

Tout petit, je lis
Des histoires lues, contées et chantées 
pour aider les tout-petits de 0 à 3 ans 
à s’ouvrir au monde des livres. Anima-
tion gratuite sur inscription auprès de 
la Médiathèque au 02 40 81 03 33.

Mardi 3 février à 10h30
Bibliothèque de Villepôt

Rencontre
Les bibliothécaires proposent des 
temps d’échanges, de rencontres au-
tour de l’écoute d’un poème, d’extraits 
d’histoires tirées de livres audio ou en-
core des projections de films. Anima-
tion gratuite. Info au 02 40 81 03 33.

Au fil des mois, les artistes locaux
s’exposent à l’Office de Tourisme

Ce spectacle-lecture concocté par Di-
dier Ruiz et présenté en partenariat 
avec le Grand T et la Communauté de 
Communes, séduira tous ceux qui ont 
aimé les feuilletons radiophoniques 
policiers d’autrefois. Derrière leur 
grande table, les comédiens disent et 
lisent le texte. Un dialogue par échange 
de lettres. L’un est Gabriel Lecouvreur 
dit le Poulpe, l’autre, son amie, qui a 
quelque chose de la punkette de la 
trilogie de romans policiers Millé-

nium. L’histoire se situe alternativement à 
Font-Romeu et à Paris, touche au dopage chez les sportifs, aux 
«barjots toxicos», au monde politico-loufoque. Les comédiens 
nous entraînent dans leur histoire délirante et parviennent 
à nous tenir en haleine. Toujours comme à la radio, un jingle 
suivi de l’inévitable résumé de l’épisode précédent rythment 
chaque séquence. Le suspense est garanti.

Samedi 31 janvier à 19h30
Spectacle à la «sauce radiographique»

à la bibliothèque de Rougé

Contact. 
Théâtre de Verre à Châteaubriant - Retrouvez le programme 
complet sur le www.mairie-chateaubriant.fr
Billetterie au 02 40 81 19 99 
Mail tdv.billetterie@ville-chateaubriant.fr

Contact. Office de Tourisme Intercommunal au 02 40 28 20 90
www.tourisme-chateaubriant.fr

L’Office de Tourisme Intercommunal a choisi de jouer la 
carte « expositions »  et de mettre en avant 3 artistes locaux.

C’est Gary Harmer, artiste peintre castelbriantais-anglais 
autodidacte qui sera le premier à venir exposer. Amoureux des 
animaux et de la nature, il aime travailler dehors, sur le vif. Ses 
techniques de dessins sont multiples. C’est une série de des-
sins représentant Châteaubriant et son patrimoine que 
l’artiste a choisi d’exposer du 2 au 27 décembre.

Pauline Pennanguer a ouvert son atelier de restauration 
de tableaux à Châteaubriant en 2009. Depuis, elle y donne des 
cours de dessin et de peinture. Ses oeuvres sont présentes dans 
différentes manifestations artistiques, ses toiles sont variées, tant 
dans les techniques utilisées que dans les sujets traités, dans un 
style figuratif. Natures mortes, portraits, fleurs, animaux. L’ar-
tiste a le souci du détail et ses toiles colorées, en noir et 
blanc ou sépia, accrochent l’oeil du visiteur et suscitent 
l’attention. Du 6 au 24 janvier 2015.

Aniça Marini Adane, graveur et peintre s’est installée à 
Soulvache il y a quelques années. Diplômée d’arts graphiques,  
communication visuelle et de l’école nationale des beaux-arts 
à Paris. La gravure, la spécialité de l’artiste est un procédé de 
décoration par enlèvement de matière, le graveur trace des des-
sins ou des caractères, en creux ou en relief, à l’aide d’outils en 
acier tranchants très fins : échoppe ou burins. Ses thèmes de 
prédilection, les anges, le cirque et la nature humaine. 
Du 10 au 28 février 2015. 
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Les marchés de Noël

Ville de Châteaubriant
Place Ernest Bréant à Châteaubriant

02 40 81 02 32 - mairie@ville-chateaubriant.fr

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le samedi de 8h30 à 12h

© Service Communication
Communauté de Communes du Castelbriantais

Sauf mention contraire, toutes les animations sont gratuites.

Imprimé en 18 000 exemplaires sur papier éco-géré 
par l’Imprimerie Planchenault

www.cc-castelbriantais.fr

Communauté de Communes du Castelbriantais
5 rue Gabriel Delatour à Châteaubriant

02 28 04 06 33 - communication@cc-castelbriantais.fr

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

Séances de la Com’Com’

G

La programmation des séances «Jeune public», spécial Noël !

Séances de 15h. Séances de 17h.

Mercredi 3 décembre
« Le carnaval de la petite taupe » *
« La grande aventure Lego » *

Mercredi 10 décembre
« En sortant de l’école » *
« À la poursuite du roi plume » *

Mercredi 17 décembre
« Pat et Mat » *
« Astérix le domaine des Dieux » *

Mercredi 24 décembre
« De la neige pour Noël » *
« Ninja turtles » *

Mercredi 31 décembre
« Panique chez les jouets » *
« Les pingouins de Madagascar » *

Mercredi 7 janvier
« Coucou nous voilà ! » *
« Paddington » *

Mercredi 14 janvier
« Les amis animaux » *
« Nature » *

Mercredi 21 janvier
« Bon voyage, Dimitri ! » *
« Jeux interdits » version restaurée *

Mercredi 28 janvier
« Les aventures d’Emile à la ferme » *
« Albator, corsaire de l’espace » *

Mercredi 3 décembre
« En sortant de l’école » *
« Ninja turtles » *

Mercredi 10 décembre
« Le carnaval de la petite taupe » *
« La grande aventure Lego » *

Mercredi 17 décembre 
« Les amis animaux » * 
« À la poursuite du roi plume » *

Mercredi 24 décembre
« Pat et Mat » *
« Astérix le domaine des Dieux » *

Mercredi 31 décembre 
« De la neige pour Noël »  *
« Albator, corsaire de l’espace » *

Mercredi 7 janvier
« Panique chez les jouets » *
« Les pingouins de Madagascar » *

Mercredi 14 janvier
« Coucou nous voilà ! » *
« Paddington » *

Mercredi 21 janvier
« Les aventures d’Emile à la ferme » *
« Nature » *

Mercredi 28 janvier
« Bon voyage, Dimitri ! » *
« Jeux interdits » version restaurée *
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Tous ces films diffusés au cinéma Atlantic 
Ciné en partenariat avec la Communauté de 
Communes s’adressent aux enfants à partir 
de 3 ans, au tarif unique de 2 €uros. Retrou-
vez la programmation et le descriptif 
des films sur le www.atlanticcine.com.

T
Les fêtes de fin d’année sont aussi l’occasion pour les com-

munes de proposer des marchés de Noël. Ainsi, retrouvez vos 
différents rendez-vous tout au long du mois de décembre...

Dimanche 14 décembre.
Ruffigné.
Toute la journée le centre-bourg va s’ani-
mer et proposer des animations avec le 
Central Café. Crêpes et galettes seront 
confectionnées par «Ker Glawdys». Puis à 
19h, le Père Noël fera une apparition et 
arrivera sur son traineau. 

La Meilleraye-de-Bretagne.
L’école publique organise de 10h à 18h, 
à la salle polyvalente, des ateliers et un 
marché de Noël (bricolage, vente d’objets) 
sans oublier la visite du Père Noël.

Samedi 6 décembre.
La Meilleraye-de-Bretagne.
L’école Sainte-Marie propose un marché 
de Noël de 10h à 12h avec la vente d’ob-
jets et de sapins de Noël.

Louisfert.
L’Amicale de l’école René Guy Cadou 
propose son marché de Noël de 10h à 
18h à l’école. Au cours de cette journée, 
différentes décorations, objets, gourman-
dises seront mises en vente. Les visiteurs 
pourront également profiter d’un tour en 
calèche (2 €uros) à partir de 11h et faire 
leur commande au Père Noël à partir de 
14h.

La Chapelle-Glain.
L’école Notre-Dame du Sacré Coeur or-
ganise son marché de Noël à partir de 
10h30 : bricolages, gourmandises...

Samedi 13 décembre.
Issé.
L’école Saint-Louis fait son marché de 
Noël, de 10h à 12h et propose des brico-
lages, des gourmandises, sans oublier la 
visite de l’homme à la barbe blanche.

Saint-Aubin des Châteaux.
De 15h à 20h, l’ARCEL, les commerçants 
et les artisans locaux proposent des ani-
mations musicales, des déambulations 
avec la Compagnie Kanahi, un spectacle 
de magie, la carriole du Père Noël... Et à 
partir de 20h, c’est une soirée concert «La 
Méenne de Noël» qui vous attend.

Moisdon-la-Rivière.
Le bourg va s’animer au rythme d’un nou-
veau marché de Noël proposé par les com-
merçants, artisans et le Relais Accueil 
Proximité de 9h30 à 13h. Les commerçants 
proposent des dégustations et une tombola 
mais aussi des ateliers maquillage et des 
balades en calèches avec le Père Noël.

Moisdon-la-Rivière.
Jean-Luc Bouret (Coktail’Music) ani-
mera une soirée atelier chants à la salle 
Saint-Louis (entrée gratuite).

Samedi 20 décembre.

P

Dimanche 7 décembre.
Petit-Auverné.
Le Ranch fait son marché de Noël de 10h à 
19h entre le Petit-Auverné et Saint-Julien 
de Vouvantes, l’occasion de remplir sa hotte 
avec la présence d’artisans et de producteurs 
locaux mais aussi des spectacles équestres 
et la dégustation de gourmandises...

Moisdon-la-Rivière.
De 10h à 18h, les Amis de la Forge vous 
attendent sur le site des Forges pour une 
nouvelle édition de leur marché de Noël 
(objets, décorations...).

cc

Conservatoire Intercommunal
6 rue Guy Moquet à Châteaubriant - 02 40 81 15 87

conservatoire.intercommunal.castelbriantais@cc-castelbriantais.fr

Médiathèque Intercommunale
Place Saint-Nicolas à Châteaubriant

02 40 81 03 33 - mediatheque.communication@orange.fr

Vendredi 12 décembre.
Moisdon-la-Rivière.
L’école du Sacré Coeur organise un mar-
ché de Noël à partir de 18h30 (objets fa-
briqués par les enfants, décorations...).

Office de Tourisme Intercommunal
29 place Charles de Gaulle à Châteaubriant - 02 40 28 20 90 

 office-tourisme.ccc@orange.fr - www.tourisme-chateaubriant.fr

À partir de 3 ans * - À partir de 6 ans * - À partir de 10 ans * 


