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37e édition des Journées européennes 
du Patrimoine

POUR UN PATRIMOINE DE PROXIMITÉ 

Premier rendez-vous culturel de la rentrée, les Journées européennes du Patrimoine 
résonnent de manière encore plus forte dans le contexte de la crise sanitaire. Les Ligériens 
comme la majorité des Français ont choisi de partir en vacances plus près de chez eux pour 
découvrir les richesses patrimoniales et paysagères nationales. 

Dans la continuité de cette exploration des trésors proches de chez soi,  les Français sont 
invités à venir découvrir ou redécouvrir le patrimoine de proximité dans toute sa diversité 
lors du 3e week-end de septembre, les samedi 19 et dimanche 20 septembre. Collectivités, 
propriétaires privés et associations se mobilisent, dans le respect des consignes sanitaires, 
pour ouvrir les portes et animer les différents lieux de patrimoine. 

En complément des traditionnelles ouvertures et visites de sites patrimoniaux (églises, 
châteaux, mines, etc), la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval propose 
différents temps forts. 

Patrimoine et création artistique entretiennent des liens féconds. Les Journées européennes   
du Patrimoine sont ainsi l’occasion de relancer la résidence d’artiste de cinéma d’animation 
suspendue en mars. L’artiste allemande Solweig von Kleist donne rendez-vous au public 
pour l’initier aux techniques du cinéma d’animation. Elle présentera également le fruit d’un 
travail ancien  sur le masque qu’elle a réactivé dans le contexte de la généralisation du port 
du masque pour lutter contre l’épidémie du coronavirus. 

Toujours en résonance avec la crise sanitaire, la Communauté de Communes Châteaubriant-
Derval présentera un spectacle original né du témoignage des habitants durant le 
confinement et  conçu en partenariat avec la compagnie La Palissade. 

Enfin la collectivité invite les habitants à une visite sensible du quartier de La-Ville-aux-Roses 
à Châteaubriant à l’occasion des animations qui accompagnent l’ouverture du centre socio-
culturel intercommunal. 

De leur côté, les partenaires institutionnels, associatifs et privés poursuivent la valorisation 
de  leur patrimoine par diverses actions : visites guidées, ateliers, animations tout au long 
du week-end. 



Journées européennes du Patrimoine 2020 - Communautés de Communes Châteaubriant-Derval 4

1_Les temps forts de la communauté 
de communes 

NUAGE DE PENSÉES 
Exposition de l’artiste Solweig von Kleist (en résidence artistique de cinéma d’animation)*
Tout public

Désormais nous vivons avec les masques sanitaires qui cachent la moitié du visage, enferment 
les bouches et étouffent la parole. Mais le souffle traverse le tissu du masque et emporte 
avec lui nos pensées qui s’envolent vers le ciel…

Ces objets symboles étaient déjà au centre de l’exposition " Ombres volantes " pendant 
les Journées du Patrimoine en 2008. Douze ans après, la suite pose les mêmes questions : 
comment rendre visibles des pensées fugitives, les espoirs diffus, les vœux intimes transportés 
par le souffle à travers le voile du masque ? 

Nuages de pensées est un projet collectif mettant en scène des centaines de masques en 
papier dessinés, accompagnés de films d’animation : les masques s’animent, des pensées 
émergent devant nos yeux et nous transmettent une émotion, soutenue par le regard de la 
personne présente derrière son masque en mouvement. 

Les masques dessinés sont exposés pour la première fois à la chapelle Saint-Éloi à Sion-les-
Mines pendant les Journées européennes du Patrimoine 2020.

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

Samedi 19  et dimanche 20 
septembre de 10h à 18h
Sion-les-Mines : 
chapelle Saint-Éloi
Exposition en présence de 
l’artiste 

En fonction de la météo, 
Solweig von Kleist proposera 
une démonstration du 
processus de réalisation : dessin 
d’un mouvement image par 
image, transfert sur masque, 
prise de photo… en extérieur. 
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RENCONTRE AVEC SOLWEIG VON KLEIST, 
ARTISTE EN RÉSIDENCE DE CINÉMA D’ANIMATION  

Quel est votre parcours artistique ? 
Je suis allemande et j’habite et travaille en France depuis 
30 ans. Après les Beaux-Arts à Berlin, j’ai étudié le film 
expérimental d’animation aux États-Unis au California Institut 
of the Arts. Là, j’ai vraiment découvert le cinéma d’animation 
en pratiquant. J’ai alors réalisé mon premier film gratté sur 
pellicule noire 35 mm. 
Je me suis ensuite installée en France où j’ai réalisé des 
illustrations pour la presse et l’édition. J’ai reçu un premier 
prix avec un court métrage au Festival international du film 
d’animation d’Annecy en 1985 avant d’enchaîner avec la 
réalisation de deux autres courts métrages. 
J’ai ensuite exploré d’autres champs intégrant le film 

d’animation comme moyen d’expression visuelle lors de performances et d’installations. À 
partir de 2003, j’ai présenté cette démarche dans de nombreuses expositions à l’étranger. 

Quelles étaient vos motivations pour répondre à cet appel à projet  ? 
La poésie est inhérente à ma démarche. Je conserve une grande liberté dans l’enchaînement 
des éléments visuels comme un poète joue avec les mots. Le thème de la résidence associant 
le cinéma d’animation et la poésie correspond complètement à ma façon de travailler. Je me 
suis dit, c’est pour moi ! Je me suis également renseignée sur la maison de René-Guy Cadou. 
J’ai pensé que ce serait motivant d’évoluer dans un lieu qui a été habité par un poète. 

Quel est votre projet pour la résidence ? 
Après 30 ans, je reprends le projet de gravure sur pellicule pour réaliser un film d’animation. 
En honneur de la pellicule, de sa matérialité, j’ai doré une pellicule avec des feuilles d’or 24 
carats qui sera le support de mon projet qui s’intitule " le Fil(m) d’or ". 

Tout au long de sa résidence en septembre et octobre, Solweig von Kleist animera des 
ateliers avec les enfants des centres de loisirs et des écoles et donnera plusieurs rendez-vous 
aux habitants du territoire.

Programme détaillé des animations sur l’agenda en ligne très prochainement
Interview intégrale de Solweig von Klesit sur la chaîne Youtube de la communauté de communes
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1_Les temps forts de la communauté 
de communes 

CONFIDENCES DE CONFINEMENT
Spectacle restitution - Compagnie La Palissade
Tout public - Réservation conseillée (places limitées)

En mars dernier, la vie s’est soudainement arrêtée. Pendant deux mois, nous avons tous été 
confinés dans notre intimité. Bien obligés de réinvestir cet espace, nous avons dû changer 
nos habitudes et nos modes de vie. Mais que savons-nous de ce qu’il s’est passé, lors de 
cette coupure, chez nos voisins, dans le bourg d’à côté, ou même à 20 kilomètres ? Au juste, 
comment se confine-t-on, chez les autres ?

Cet été, la Communauté de communes Châteaubriant Derval et la Compagnie La Palissade 
ont collaboré pour réaliser auprès des habitants une collecte de souvenirs, anecdotes et 
autres confidences du confinement. Cette recherche d’histoires, d’objets, de recettes de 
cuisine, d’œuvres, de petites choses insolites, étonnantes pour les uns, peut-être banales 
pour les autres, significatives en tout cas, a pour but de créer un panorama du confinement 
sur le territoire.
À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, la compagnie La Palissade propose 
un spectacle-restitution de cette collecte dans quatre lieux remarquables du territoire 
intercommunal, pour partir en même temps à la découverte de ses habitants et de leur 
mémoire du confinement.

Trois comédien·ne·s vous raconteront vos histoires, vos soucis, vos découvertes, en se 
demandant ce que cela a changé… ou pas ! Et, puisque l’histoire des petites histoires n’est 
jamais complète, un échange est prévu à la fin du spectacle. Alors n’hésitez pas à apporter 
les vôtres !

Compagnie La Palissade
Direction artistique : Thierry Maillard 
Comédien-ne-s : Farid Abdelkrim, Eloi Lequinio, Elsa Maillard.

Samedi 19 septembre à 16h 
Louisfert : dans la cour de la 
Demeure René-Guy et Hélène 
Cadou, 3 rue René-Guy Cadou

Samedi 19 septembre à 20h 
Petit-Auverné : derrière le 
Manoir de la Renaudière, 7 rue 
Trébuchet devant l’arboretum 
Sophie Trébuchet

Dimanche 20 septembre à 11h
Sion-les-Mines : site des forges 
de La Hunaudière, à proximité 
de la chapelle

Dimanche 20 septembre à 15h
Moisdon-la-Rivière : devant le 
Musée à la Forge Neuve

Renseignement et inscription :   02 40 07 66 31  ou pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr
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1_Les temps forts de la communauté 
de communes

PATRIMOINE DE QUARTIER 
Visites animées
Tout public 

  
Pas à pas, découvrez le quartier de La-Ville-aux-Roses à Châteaubriant à travers des histoires 
vécues et imaginaires, passées et récentes, par les femmes et les hommes qui le vivent au 
quotidien.
Ces visites sensibles du quartier s’inscrivent dans la quinzaine " Bienvenue au centre 
culturel socio-culturel intercommunal " qui marque l’ouverture de ce nouvel équipement 
intercommunal. 
Les visites seront conduites par les différents partenaires du projet : les équipes du 
centre socio-culturel intercommunal, l’agence d’urbanisme l’Atelier du Lieu, le bailleur 
départemental Habitat 44, la compagnie Paq’la Lune et l’association Rencontres. 

Samedi 19  septembre
à 15h et 17h
Châteaubriant : 
Quartier La-Ville-aux-Roses
Inscription obligatoire :  
02 72 41 00 50 ou 
csc@cc-chateaubriant-derval.fr
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2_Les animations par commune

CHÂTEAUBRIANT – LIVRES ANCIENS 
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE  
Démonstration des techniques de conservation sur les livres du fonds ancien 
(dépoussiérage, cirage, couture...)  
Samedi 19 septembre de 10h à 18h               
Renseignements : 02 40 81 03 33    

CHÂTEAUBRIANT – DÉCOUVERTE DE LA VILLE 
AVEC BALUDIK
Visite libre grâce à l’application Baludik
Samedi 19  septembre et dimanche 20 septembre 

CHÂTEAUBRIANT – JEU DE PISTE  " À VOUS LES STUDIOS "
Visite libre 

“ Stephane Barn” était en tournage avec son équipe pour un nouveau 
numéro de Secret d’Histoire sur le thème  “Châteaubriant, la médiévale”. 
Sans nouvelle de l’équipe de tournage depuis 24h, la rédaction de France 
télévision s’inquiète et à raison puisqu’elle vient de recevoir une vidéo 
avec un livret signé “Dame Josy”. 
Selon la vidéo, elle aurait kidnappé le présentateur et en aurait confié 
la garde.  “Dame Josy” veut faire visiter la ville à sa façon, en jouant ! 
Pour libérer le présentateur, il faudra ouvrir son coffre. Pour en trouver 
le code, vous devrez arpenter les rues de la vieille ville et résoudre les 5 
énigmes de Dame Josy.

 A vous de jouer pour libérer Stephane Barn  !

Pour jouer : prévoir un lecteur de QR CODES (gratuit sur smartphone), 
prendre des crayons de couleurs, imprimer le livret “À vous les studios “ 

Samedi 19  septembre et dimanche 20 septembre

CHÂTEAUBRIANT – ÉGLISE SAINT-JEAN-DE-BÉRÉ
Visite libre 
Samedi 19  septembre et dimanche 20 septembre

CHÂTEAUBRIANT – MAISON HUARD
Visite libre 
Samedi 19  septembre et dimanche 20 septembre de 14h à 18h
Renseignements : 02 40 28 20 90
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2_Les animations par commune

LOUISFERT – DEMEURE DE RENÉ-GUY ET HÉLÈNE CADOU 
Visite guidée par l’érudit local Jean-Claude Martin samedi après-midi
Tout public
 
Le poète René-Guy Cadou (1920-1951), originaire de Loire-Atlantique, a laissé son empreinte 
à Nantes et à Louisfert qui a conservé de lui un héritage important. Le public peut visiter 
dans cette commune le musée consacré au poète, installé dans sa demeure attenante à 
l’école où il fut instituteur. Une vie simple vouée à la poésie. Les paysages de Loire-Atlantique 
furent sa source d’inspiration favorite, tout comme sa femme Hélène, l’amour de sa vie. Elle 
lui inspira ses plus beaux poèmes rassemblés dans le recueil " Hélène ou le monde végétal ". 

Samedi 19 et dimanche 20 
septembre de 14h à  18h 
Renseignements : 
02 40 28 20 90 ou 
tourisme@cc-chateaubriant-
derval.fr 

MOISDON-LA-RIVIÈRE – MUSÉE DES FORGES + DÉCOUVERTE 
DU SITE AVEC BALUDIK 
Visite libre

La halle de stockage du charbon est transformée en musée dédié à l’histoire du site et 
présente l’extraction du fer, le passé minier et le travail dans les forges entre le XVIIe et le XIXe 
siècle. Découverte interactive du site avec l’application Baludik (téléchargement gratuit). 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 19h
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3_Les animations des partenaires 

CHÂTEAUBRIANT – CHÂTEAU DÉPARTEMENTAL 
Visites + spectacle
Tout public

Visite libre de 10h à 18h samedi 19 et dimanche 20 septembre
Visites guidées gratuites (en extérieur) sur réservation sur le site de Grand Patrimoine à 
10h30, 11h, 11h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h et 17h30 - durée 1h - 2 thématiques
Nocturnes " le château en lumières " par Diazzo : vendredi 18 et samedi 19 septembre à partir 
de 21h sur réservation obligatoire en ligne : http://grand-patrimoine.loire-atlantique.fr

Vendredi 18 et dimanche 19 septembre à partir de 21h (spectacle)
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
Spectacles et visites, réservations obligatoires en ligne: http://grand-patrimoine.loire-atlantique.fr

CHÂTEAUBRIANT – CARRIÈRE DES FUSILLÉS 
Visites flash de la Carrière des Fusillés et du musée de la Résistance (20 mn par visite)  
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h                
Renseignements : 02 40 28 60 36   

DERVAL – ÉGLISE SAINT-PIERRE-ET-SAINT-PAUL
Visite libre 

Dimanche 20 septembre  de 14h30 à 18h 
Renseignements : 02 40 07 72 97

DERVAL – TOUR SAINT-CLAIR 
Visite libre ou guidée 
Samedi 19 septembre de 10h à 12h et de 15h à 18h     

ERBRAY – ÉCOMUSÉE ET 
SITE DES FOURS À CHAUX 
Visite libre avec audioguides
Samedi 19  et dimanche 20 septembre de 14h à 18h

ERBRAY – CHAPELLE DES LANDELLES 
Visite libre
Samedi 19  et dimanche 20 septembre de 10h à 17h
Renseignements : 02 40 55 01 11
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3_Les animations des partenaires

FERCÉ – ÉGLISE SAINT-MARTIN 
Visite libre
Dimanche 20 septembre de 9h à 17h
Renseignements : 02 40 28 87 57

GRAND-AUVERNÉ  – MANOIR DE LA PETITE HAIE 
Visite libre des extérieurs et de la cour uniquement 

Samedi 19 et dimanche 20 
septembre de 9h à 17h
Renseignements : 
06 10 56 87 85

JANS  – CHAPELLE SAINT-DULIEN-ET-SAINT-DULCIEN 
Visite libre
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 18h
Renseignements : 02 40 51 43 73

JUIGNÉ-DES-MOUTIERS  – PARCOURS COMMENTÉ 
Visite libre
Dimanche 20 septembre de 14h à 18h30
 

JUIGNÉ-DES-MOUTIERS  – EXPOSITION PHOTOS 
LE VILLAGE AU FIL DU TEMPS À LA SALLE DES FÊTES 
Visite libre
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 12h et 14h à 18h
Renseignements : 02 40 51 43 73 

LOUISFERT –  CALVAIRE
Visite libre
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h
Renseignements : 02 40 81 26 72
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3_Les animations des partenaires

LOUISFERT – CHÂTEAU DE CARATEL
Visite libre ou guidée payante (1 € par visite)
Le manoir de Caratel et ses dépendances constituent un ensemble architectural homogène 
dont la construction s’est achevée au XVIIe siècle, la terre ayant été anoblie par Louis XIV 
en 1659. Situé au cœur du val de Caratel, le domaine revêt une élégance toute romantique.                                                                     
Visite du site (château, chapelle, pavillon des gardes, communs) et des jardins
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 12h et de 15h30 à 19 h ; 
samedi jusqu’à 23h avec des illuminations en soirée 
Renseignements : 06 81 99 53 50  

LUSANGER – CHAPELLE DE LA GALOTIÈRE
Visite libre
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 18h
Renseignements : 02 40 07 83 03

PETIT-AUVERNÉ – ARBORETUM SOPHIE TRÉBUCHET
Visite libre 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

MARSAC-SUR-DON – CHÂTEAU DE LA HERBRETAIS 
Visite libre et guidée (1 € par adulte)
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 19h
Renseignements : 06 80 41 01 80

LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE – 
ABBAYE NOTRE-DAME DE MELLERAY 

Visite libre gratuite et diverses animations payantes :
" Dans le monde des abeilles " : présentation de l’apiculture     
" Pierres vivantes ": visite guidée à travers les 900 ans d’histoire de l’abbaye. À 15h, 16h et 17h.        
" En chemin vers l’agroécologie ": visite guidée du jardin-potager agroécologique. À 15h, 16h 
et 17h. 4€/adulte - gratuit pour les - 12 ans et 2€/tarif réduit
Samedi 19 et dimanche 20 septembre vêpres chantées par la communauté dans l’église à 
18h  (20 minutes)                                                                                      

Samedi 19 et dimanche 20 
septembre de 14h à 18h
Renseignements : 
02 40 55 26 00
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3_Les animations des partenaires

MOISDON-LA-RIVIÈRE – ÉGLISE SAINT-JOUIN  
Visite libre
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 18h
Renseignements : 02 40 07 61 07 

MOUAIS – VISITE PATRIMONIALE 
Avec l’érudite locale Renée Lalloué - Rendez-vous place de l’Église
Samedi 19 septembre à 15 h et dimanche 20 septembre à 14h30
Renseignements : 02 40 07 73 41 

MOUAIS – ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION 
Visite libre
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 18h
Renseignements : 02 40 07 73 41

MOUAIS – CHAPELLE SAINT-MARCELLIN 
Visite libre et bande son automatique
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 18h
Renseignements : 02 40 07 73 41

ROUGÉ – ÉGLISE SAINT-PIERRE-ET-SAINT-PAUL
Visite libre avec l’aide d’un dépliant
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 17h 
Renseignements : 02 40 28 85 20

ROUGÉ – PARC-MUSÉE DES MINES DE FER DE LA BRUTZ
Visite libre et guidée (sur réservation - visite payante)
Atelier bruitage de film par Delphine Delcambre à 15h (sur réservation)
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 19h ; visites guidées de 14h à 18h15
Renseignements et réservation : 02 99 44 27 73 ou 06 99 59 58 91

SAINT-AUBIN-DES-CHÂTEAUX – CHAPELLE DES TEMPLIERS 
Visite libre                                                                                     

Samedi 19 et dimanche 20 
septembre de 10h à 18h
Renseignements : 
02 40 28 47 13
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3_Les animations des partenaires

SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES – ÉGLISE SAINT-JULIEN
Visite libre - audio-guide en téléchargement sur le site de l’Office de Tourisme

Samedi 19 et dimanche 20 
septembre de 14h à 18h
Renseignements : 
02 40 55 52 77

SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES – CHAPELLE SAINTE-ANNE  
Visite libre - audio-guide en téléchargement sur le site de l’Office de Tourisme
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h
Renseignements : 02 40 55 52 77

SAINT-VINCENT-DES-LANDES – ÉGLISE SAINT-VINCENT 
ET CHAPELLE DE LA MAGDELEINE
Visite libre 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 18h
Renseignements : 02 40 55 38 29

SION-LES-MINES – MOULIN DU PONT GODALIN
Visite libre en présence d’animateurs dans les différentes salles. 
Spectacle musical avec 3 rendez-vous au cours de l’après-midi.

Dimanche 20 septembre 
de 10h à 18h
Renseignements : 
06 76 49 59 98
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3_Les animations des partenaires

SION-LES-MINES – FORGES DE LA HUNAUDIÈRE
Visites guidées sur réservation obligatoire, limitée à 10 personnes.
Visites samedi à 16h et dimanche à 15h, 16h 17h

Samedi 19 et dimanche 20 
septembre  
Renseignements et inscription : 
02 40 28 94 29 ou 
contact@
lesforgesdelahunaudiere.fr

Réservation possible sur place 
dans la limite des places 
disponibles.

SOULVACHE – CHAPELLE SAINT-FIACRE
Visite libre 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 18h 
Renseignements : 02 40 28 80 52

VILLEPÔT – ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION
Visite libre
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 18h
Renseignements : 02 40 28 66 20
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Informations pratiques

DATES

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
 

RENSEIGNEMENTS

Informations générales :
Office de Tourisme Intercommunal Châteaubriant-Derval
Tél : 02 40 28 20 90
Email : tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Pour chaque site : 
Les organisateurs et /ou propriétaires mentionnés dans le programme 

MODALITÉS 

Dans le cadre des mesures gouvernementales pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, 
le respect des gestes barrières et le port du masque, obligatoire dès 11 ans, sont applicables 
sur tous les sites et pour toutes les animations. 

Il est fortement conseillé de réserver les places pour les animations à jauge limitée. 

Sauf mention contraire, les animations sont gratuites. 

Programme complet sur 
www.cc-chateaubriant-derval.fr/agenda


