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DOSSIER DE PRESSE

Mardi 10 septembre 2019

La Rentrée Culturelle et Touristique 
du territoire de la 

Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval

• Réouverture de la Demeure René-Guy et Hélène Cadou

• Le parcours poétique : lancement du lieu de résidence
La Demeure René-Guy et Hélène Cadou

• Le Programme des Journées Européennes du Patrimoine 
dans chacune des 26 communes du territoire

• Médiathèques et bibliothèques intercommunales : 
 10 points à retenir

• La rentrée du Conservatoire
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À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine organisées le 
samedi 21 et le dimanche 22 septembre, le public pourra rencontrer 
des artistes et des acteurs culturels venus d’ici et d’ailleurs, flâner 
dans la campagne et ou dans les rues à la découverte des joyaux 
patrimoniaux du territoire… 

Expositions, visites, marches et échanges, sont proposés en 2 jours. 

Les habitants sont aussi invités à participer au temps fort organisé à 
Louisfert par la Communauté de Communes : la réouverture de la 
demeure de René Guy et d’Hélène Cadou, sous le parrainage 
de Philippe et Martine Delerm.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Réouverture de la Demeure René-Guy et Hélène Cadou 

sous le parrainage de Philippe et Martine Delerm

Les artistes de 100 Pression  venus précédemment sur le territoire dans le cadre de la 
résidence Sous Vos murs, reviendront pour rendre hommage à René Guy Cadou, valoriser 
ainsi ce patrimoine poétique et réaliser une fresque murale en face de la demeure en 
son honneur. Cette peinture murale sera finalisée le samedi 21 septembre. Vous pourrez 
pendant cette période venir les voir à l’œuvre et échanger avec eux.

Cette demeure a vocation à devenir dès 2020 un 
lieu de résidence pour accueillir des artistes et 
notamment des jeunes artistes qui ont intégré la 
poésie dans leur démarche artistique qu’ils soient 
poètes, écrivains, musiciens, auteurs, peintres, 
illustrateurs, auteurs de pièces de théâtre, 
cinéastes, photographes…. 
Ces artistes viendront partager leur travail pour 
permettre à la fois de faire perdurer la mémoire 
de la poésie de René Guy Cadou, d’inscrire la 
poésie dans toute sa modernité et de permettre 
à tous l’accès à la Poésie. 



Parcours Poétique
Lancement du lieu de résidence : 

La Demeure René Guy et Hélène Cadou 
à Louisfert

21 et 22 septembre 2019, de 14h à 18h

• Du 21 septembre au 19 octobre : Exposition des œuvres de Martine Delerm
Des illustrations de Martine Delerm seront exposées à la Médiathèque de Châteaubriant 
du 21 septembre au 19 octobre et à la bibliothèque de Louisfert pendant les Journées du 
Patrimoine. 

• Samedi 21 septembre, 15h, Demeure Cadou rue 
René-Guy Cadou à Louisfert : Rencontre avec Phlippe 
et Martine Delerm
Vous découvrirez la Demeure au travers des yeux de 
Philipe et Martine Delerm, parrain et marraine de la  
Demeure et écrivain et illustratrice de renom. Tous deux 
amoureux de la poésie, ils ont rencontré au tout début 
de leur carrière atistique Hélène Cadou et ont tissé un 

lien fort avec l’œuvre de René Guy Cadou. Ils viendront témoigner de cette prégnance et 
vous présenter leurs dernières œuvres le samedi 21 septembre à 15h à la Demeure.

• Du 18 au 21 septembre : Création artistique / Street Art
Une œuvre de street art en hommage à René Guy Cadou sera réalisée à 
proximité de la Demeure, vous pourrez voir les artistes du collectif 100Pression 
à l’ouvrage ! 

Avec l’inauguration de la Demeure de René 
Guy et d’Hélène Cadou à  Louisfert lors des 
Journées Européennes du Patrimoine des 21 
et 22 septembre 2019, la Communauté de 
Communes propose un parcours poétique en 
hommage à ce grand poète du 20ème siècle et 
à la poésie en général. 
La Demeure a été restaurée afin de permettre 
l’accueil d’artistes et d’écrivains tout en 
préservant les lieux  de vie et de création du 
couple. Elle deviendra un lieu régulier de vie 
artistique et permettra d’aller au-devant des 
jeunes et des habitants du territoire pour porter la création artistique. La Demeure sera 
visitable avec le musée consacré au poète le samedi et le dimanche avec l’Office 
Intercommunal du Tourisme de 14h à 18h.

Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
5 rue Gabriel Delatour - BP 203
44146 Châteaubriant Cedex
Tél. 02 28 04 06 33



Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
5 rue Gabriel Delatour - BP 203
44146 Châteaubriant Cedex
Tél. 02 28 04 06 33

• En 2019 et en 2020 : Résidences «Le cinéma d’animation et la poésie»
En parallèle une résidence de cinéma d’animation sur la poésie, dans le cadre du projet 
culturel de territoire du secteur de Derval avec le soutien du Département de Loire-Atlan-
tique et de l’Etat-DRAC, se met en place en 2019 sur le territoire afin de faire découvrir et 
de diffuser cet art fascinant. Un artiste sera invité à travailler  un projet sur la thématique de 
la poésie et à créer avec les jeunes du territoire un film d’animation.

En 2020, pour les 100 ans de la naissance du poète, viendront des résidences en arts vi-
suels, en arts vivants et en écriture qui inscriront son œuvre dans toute sa modernité. Les 
artistes pourront développer leurs projets artistiques autour de la poésie et rencontrer les 
jeunes et les habitants du territoire.

Avec le Printemps des Poètes, c’est toute la poésie qui sera mise à l’honneur.

Renseignements : 
Pôle Culture au 02 40 07 66 31 ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Visites : 
Office du Tourisme Intercommunal au 02 40 28 20 90 ou par email à

tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

• Dimanche 22 septembre, 16h, Demeure Cadou : 
Concert de Morice Bénin
Morice Bénin donnera un concert intitulé «Comme un fleuve» 
mettant en musique les poèmes de René-Guy et Hélène Cadou.
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Programme des Journées Européennes du Patrimoine

• Un lieu, deux expositions
Samedi 21 septembre, de 10h à 18h, Chapelle Saint-Michel à Derval 
Venez (re)découvrir au sein de la chapelle en cours de réhabilitation, deux expositions : 
- l'Exposition Nature Morte, réalisée par le collectif 100Pression et installée lors de la résidence Sous Vos Murs 
2018-2019. Action soutenue par le Département de Loire-Atlantique et par l’Etat-DRAC.
- une exposition proposée par l'association " Sauvegarde de la Tour St Clair" en présence d'une Conservateur 
chargée des collections d’archéologie nationale, régionale et militaire,Grand Patrimoine de Loire-Atlantique 
qui présentera notamment 11 objets prêtés par le Musée Dobrée liés à l'histoire de Derval. 

• Chasse au trésor

Samedi 21 septembre, de 10h à 17h, à la Médiathèque 
de Châteaubriant :

Venez découvrir de manière ludique le fonds patrimonial 
de la médiathèque à travers une chasse au trésor qui se 
déroulera dans la réserve du patrimoine. Dans le cadre 
des samedis animés, partez par équipe de 2/3 personnes 
à la recherche du livre le plus ancien ! 
Tout public / Gratuit / Durée : 30 minutes. Réservation obligatoire  
au 02 40 81 03 33 ou à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

• Randonnée pédestre commentée
Dimanche 22 septembre à 14h, Juigné-les-Moutiers :
Au départ de la salle commune de la Grée, une 
randonnée pédestre de 11 km vous est proposée. pour 
découvrir le site carrier, le site charbonnier, l'histoire de 
la forêt de Juigné, le trafic de sel vers les frontières de la 
Bretagne et de l'Anjou, la Chouannerrie... En parallèle, 
des peintures réalisées par Pauline Pennanguer seront 
exposées dans la salle de la Grée qui sera ouverte le 
samedi et le dimanche de 14h à 19h. Randonnée et 
exposition libres et gratuites. 
Tout public / Gratuit Renseignements au 02 40 28 20 90 ou par email à 
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

• Visites burlesques du Cœur de Ville à Châteaubriant

Samedi 21 septembre, à 15h : Une visite de la ville menée tambour battant 
par un guide stagiaire dont la maladresse et l’obsession du détail déplaisent 
à sa supérieure hiérarchique… Bref, il offusque, il irrite, et c’est pas le moment 
! La visite sera passionnante, certes, mais de tout repos ?     

Dimanche 22 septembre, à 15h : Férue de culture et amoureuse 
de Châteaubriant, Lady Willoughby, une britannique installée dans le 
Castelbriantais vous fera partager son enthousiasme en compagnie de son 
majordome écossais, William.La visite promet d’être excentrique, certes, mais 
self control et fair play seront de rigueur… So british !
Tout public / Gratuit

• La Crêpomatik par la Cie Diabolo Menthe

Samedi 21 septembre, à 15h, à la Médiathèque 
de Derval :

Un distributeur auto-
magik de crêpes vous 
invite à découvrir le 
bon goût breton, osez 
la crêpe magique ! 
Nadine, l’hôtesse ultra 
formée, vous guidera 
dans l’utilisation 
de la machine. 
Mais attention, 
l’invention est en 
cours de finitions…
quelques incidents 
peuvent se produire mais pas de 
panique Nadine se charge de tout !
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr
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Château de Châteaubriant                        
Grand Patrimoine 

de Loire-Atlantique
Un barnum sera installé à l'entrée 
du château pour vous accueillir. 

Vous pourrez alors prendre un 
billet (gratuit) pour l'une des visites 

proposées : visite du château, 
exposition "Les grandes robes 
royales" médiations...ou vous 

balader 
en autonomie sur le site.

samedi et dimanche
de 10h à 18h30. 

Maison Huard 
Châteaubriant

En 1863, Jean-François 
Huard, artisan, fabrique et 

répare des mécanismes de 
moulins, et crée un atelier 
à Châteaubriant. Ses fils 

transformeront l'entreprise 
artisanale en une grande 

société industrielle de 
machinisme agricole.
samedi et dimanche

de 14h à 18h. 

Musée des Forges à Moisdon-la-Ri-
vière

La halle de stockage du charbon 
est transformée en musée faisant 
référence à l'extraction du fer, au 
passé minier et au travail dans les 

forges entre le XVIIè et le XIXè siècle. 
Pour rappel, le site de la Forge 

Neuve se découvre en toute liberté 
grâce à l'application Baludik.  

samedi et dimanche de 10h à 12h et 
de 14h à19h

Carrière des Fusillés et 
Musée de la Résistance

Châteaubriant
Visite libre de la Carrière et 
du Musée pour découvrir 
notamment l’exposition 

temporaire "Répressions et 
déportations en France et 
en Europe 1939-1945»,  et 
profiter des visites guidées 

thématiques de 20 minutes 
proposées dans l’après-midi 

autour du thème «Arts et 
divertissements».  

samedi et dimanche
de 14h à 18h. 

Moulin du Pont Godalin
Sion les Mines

Ce moulin à eau mais 
continue à produire de la 

farine de blé noir pour le plus 
grand plaisir de ses visiteurs.                                                                                       

L’association de Sauvegarde 
du Moulin vous invite à 

découvrir ce moulin à eau et 
à assister à la fabrication et à 
la vente de pains, gâteaux, 
galettes, crêpes, farine de 

blé noir et cidre.                                           
dimanche de 10h à 18h

Abbaye de Melleray 
 La Meilleraye de Bretagne
Visite libre du jardin-pota-
ger agroécologique de 

l’abbaye. Présentation de 
l'apiculture. 

Nouveau : deux visites 
guidées thématiques 

payantes  (3€/pers, gratuit 
moins de 12 ans) : "Pierres 
vivantes" sur l’histoire de 

l’abbaye. À 15h30 et 
16h30. et "En chemin vers 

l’agroécologie" : visite 
guidée du jardin-potager.   

À 16h et 17h. 
samedi et dimanche

de 14h30 à 18h. 

Forges de la Hunaudière Sion les Mines
Découvrez, dans cet ancien site métallurgique, une exposition sur 
le village des forges au début du XXème siècle et une vidéo sur la 
fonderie. En parrallèle, des visites commentées sur inscription en 
téléphonant au 02 40 28 94 29 sont organisées à 16h le samedi                                                                         

et à 15h, 16h, 17h le dimanche.               
samedi et dimanche de 14h30 à 18h30

Dans chacune des 26 communes du territoire, le public 
pourra (re)découvrir les sites patrimoniaux
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Renseignements : 
Office du Tourisme Intercommunal au 02 40 28 20 90 ou 

par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
Pôle Culture au 02 40 07 66 31 ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Les mines de fer de la Brutz  
Rougé - Soulvache

Parc de 7 hectares composé d'un 
bâtiment/musée avec salle vidéo et 

scénographie de fond de mine. Carreau 
de mine avec entrées de Galeries, 
bâtiments et matériels miniers dont 

une chaudière classée MH. Parcours 
ferroviaire et convoi tracté par des 

locotracteurs historiques.                                           
samedi et dimanche 

de 14h à 18h

Visite patrimoniale 
Mouais

Promenade autour du bourg de Mouais avec 
visite guidée de l’église romane et de la 

chapelle St Marcellin en bordure de la Chère 
puis de son moulin à eau, de l’ancien auditoire 
de justice des moines. Puis en remontant vers le 
tertre en passant par le sentier de randonnée, 

visite des anciennes carrières de pierres utilisées 
pour la construction et terminer par un passage 

devant la brocante ou le café de la place.                                          
dimanche 22 septembre 
à 15h place de l’église

LA CHAPELLE GLAIN - Château de la Motte Glain
samedi et dimanche 
visite libre et gratuite de la Tour et du Chatelet                                                                                                                                         
visite guidée payante (4€) de 10 h à 17h30

CHÂTEAUBRIANT. Église Romane Saint Jean de Béré
samedi et dimanche – Visite libre 

DERVAL. Tour St Clair. 
samedi et dimanche – Visite libre 

DERVAL. Église Saint Pierre et  Saint Paul
dimanche 22 septembre de 14h à 18h - Visite guidée

ERBRAY. La Chapelle des Landelles
samedi et dimanche de 14h à 18h - visite libre

ERBRAY. Les Fours à chaux
samedi et dimanche de 14h à 18h  - visite libre, au-
dioguides

FERCÉ. L’Église St Martin
dimanche 22 septembre : visite libre de 9h à 17h 

GRAND-AUVERNÉ. Manoir de la Petite Haie
samedi et dimanche  de 9h à 17h : visite libre des 
extérieurs et de la cour uniquement

JANS. La Chapelle Saint Dulien et Saint Dulcien
samedi et dimanche  de 9h à 18h - visite libre

LOUISFERT. Le Calvaire 
samedi et dimanche de 14h à 18h

LOUISFERT. Le Château de Caratel
samedi et dimanche de 9h à 12h et de 15h30 à 19h 
Illuminations le samedi soir de 20h à 22h30  
Visite libre ou visite guidée payante (1€) 

LUSANGER. La Chapelle de la Galotière
dimanche  de 14h à 18h - visite libre

PETIT AUVERNÉ L’Arboretum Sophie Trebuchet                       
samedi et dimanche : visite libre

MARSAC SUR DON Le Château de la Herbretais 
Samedi de 14h à 18h  et dimanche de 14h à 19h 
visite payante (1€) 

MOUAIS. La Chapelle Saint Marcellin et l’Eglise 
samedi et dimanche - visite libre
(clé disponible au café "La Mouaitt'Rieuse")

MOISDON-LA-RIVIÈRE. L’Église St-Jouin
samedi et dimanche 9h-18h -  visite libre

ROUGÉ. L’Église Saint Pierre et  Saint Paul
samedi et dimanche de 9h à 17h 
visite libre avec l'aide d'un dépliant

ROUGÉ. Le Château de Chamballan
samedi et dimanche de 10h-18h                                                                                                                                          
Visite libre de la chapelle Promenade libre dans le 
parc et résence de l’artiste céramiste Constance 
WOOD avec démonstration au tour et exposition de 
céramiques.

SAINT AUBIN-DES-CHATEAUX La Chapelle des Tem-
pliers 
samedi et dimanche de 10h à 18h - visite libre

SAINT JULIEN DE VOUVANTES. L’Église,
 la Chapelle Saint-Anne et les fontaines
Samedi et dimanche de 14h à 18h - visite libre

SAINT VINCENT DES LANDES. La Chapelle de la Mag-
deleine et Église gothique 
Samedi et dimanche de 10h à 17h - visite libre

SOULVACHE. La Chapelle St-Fiacre
samedi et dimanche de 9h à 18h - visite libre

VILLEPÔT. L’Église Notre-Dame-de-l'Assomption
samedi et dimanche de 10h à 18h - visite libre


