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MARCHÉ COUVERT À CHATEAUBRIANT | 18H-20H 
Les élèves ayant participé au parcours 
d’éducation artistique et culturel slam 
avec l’association nantaise Slam Poetry 
montent sur scène et partagent leurs 
textes de poésie.
Trois slameurs de Slam Poetry, primés 
lors de tournois nationaux, interpréte-
ront leur poésie sans musique, ni ac-
cessoires, livrant les maux qui nous 
unissent, ou les mots qui vous font rire.
Tout Public / Gratuit

SUR LE MARCHÉ DE CHATEAUBRIANT | 11H-12H 
Pour annoncer le festival, Raphaël 
Reuche vous apporte de la poésie sur le 
marché ! Il jongle avec les mots, les sono-
rités et conte des histoires surprenantes 
et loufoques. 
Tout Public / Gratuit

MARCHÉ COUVERT À CHATEAUBRIANT | 18H-20H 
Les élèves ayant participé à un parcours 
d’éducation artistique et culturelle 
poésie sonore, encadrés par  l’auteure 
et artiste sonore Erell Latimier, exposent 
leurs compositions textuelles et donnent 
à écouter leurs productions. Ils ont 
découvert le “cut up” littéraire, matière 
utilisée pour la réalisation de capsules 
sonores constituées de lectures à haute 
voix, de sons et d’enregistrements sur 
dictaphone analogique, magnétophone 
et enregistreur numérique.
Tout public / Gratuit

Poésie recording

VEND.

18
MARS

MERC.

16
MARS

Daniel Auteuil, Kossi Efoui, Florent  
Marchet, Patrick Mille et tous les artistes  
vous invitent à flâner tête en l’air dans 
les rues de Châteaubriant et à déguster 
des «mets artistiques».

Un partenariat Communauté de Communes Châ-
teaubriant-Derval et Ville de Châteaubriant dans le 
cadre du week-end culture (1O -2O mars)  
et du Printemps des Poètes 2022 sur le thème  
de l’éphémère. Trois jours de festival et des prolon-
gations sur le territoire intercommunal.

18
ET

19
MARS

Pour les amateurs de poésie en tout genre : la poésie 
des bancs d’école mais aussi et surtout la poésie de 
la vie, celle que l’on trouve dans la rue, au détour d’un 
chemin, dans le creux d’un regard… un regard posé 
sur le monde.

Un temps vous est offert celui du Festival Lettre 
en scène : festival littéraire original où les mots, le 
livre et la lecture se déclament et mettent tous les 
arts dans la partie : théâtre, musique, lecture, slam, 
beatbox, expositions, ateliers créatifs, ateliers poé-
tiques, rencontres d’auteurs et d’artistes …

Ouverture du festival

Criée poétique



VEND.

18
MARS

" Quelques Mots d'Amour "
THÉÂTRE DE VERRE  | 20H30-22H
"La poésie suprême est celle de l'amour", 
Edgar Morin. Les élèves instrumen-
tistes, danseurs, chanteurs et comédiens 
du conservatoire vous invitent à leur 
spectacle "Quelques Mots d'Amour". Ils 
vous feront voyager à travers l'histoire 
de l'amour, en exemple Guillaume de 
Machaut, Francis Lai en passant par Ed-
mond Rostand, Mozart, et bien d'autres.... 
Un beau spectacle à voir en famille.
Tout public / Gratuit / Inscription :

abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr / 02 40 81 15 87

Exposition René Guy Cadou
OFFICE DE TOURISME | 9H30-12H30 ET 14H-18H 
L’exposition présente René-Guy Cadou, 
les poètes de l’école de Rochefort et les 
grands thèmes qui traversent la poésie 
française : la solitude, l’amitié et la frater-
nité, la liberté, la beauté, l’amour, la joie 
et la tristesse.
Hélène Jacquier, auteure en résidence 
à la demeure de René Guy et d’Hélène 
Cadou, ponctuera l'exposition de textes et 
d’images de sa composition.
Tout Public / Gratuit / Entrée libre

18
ET

19
MARS

PASSAGE YVES COSSON, ENTRE LA LUDOTHÈQUE ET LA MÉDIATHÈQUE  
DE CHÂTEAUBRIANT
Admirez le banc d’artiste de Valérie Perrin en forme de livre 
ouvert à deux places, Couronnés de plusieurs prix, ses deux ou-
vrages "Changer l’eau des fleurs" et "les oubliés du dimanche", 
hymnes au merveilleux des choses simples et à l’amour, ont 
été mis en images et couleurs par l’Atelier Une (Josiane Cani-
trot et Florence Fauchoix). N’hésitez pas à découvrir ou re-dé-
couvrir les livres de cette auteure à succès à la  médiathèque. 
Faites également l'expérience d'une œuvre sonore  de l’artiste 
Christine Tachet. "Forêt Baudelaire" est une petite partie d'un 
ensemble d'une cinquantaine de tubes installés en février 2019 
sur les pelouses du lycée Môquet-Lenoir, et intitulé "titubage". 
Les gravures sur bois ou sur linoléum qui recouvrent les tubes 
évoquent le poème de Baudelaire, "Correspondances"… vibra-
tion poétique… graphisme  et symbolique de l'écriture.
Tout public / Gratuit

Banc et sculptures d’artistes

18

20
MARS



Exposition " Bord à bord " 
de Xabi Ambroise

GALERIE 29 | 9H30-12H30 ET 14H-17H
Entre sculpture et vidéo, l'artiste s’inspire 
des phénomènes naturels et des méta-
morphoses des paysages. Ses œuvres 
tissent un imaginaire fantastique où le 
réel côtoie des formes archaïques et des 
thèmes issus de la science-fiction. Elles 
unissent une part du rationnel à celle du 
poème. 
Tout public / Gratuit / Entrée libre

Auteur Bernard Peigné 
Rencontre et ateliers poétiques

MÉDIATHÈQUE À CHÂTEAUBRIANT | 11H30-12H30 
Bernard Peigné est né en 1968 à Lorient et 
vit à Nantes. Il publie de la poésie et répond 
à l’appel de la bande dessinée en réalisant 
notamment les scénarios de quelques 
gags du Savant Fou pour Je Bouquine et en 
collaborant à la revue Fusée.
Tout Public / Gratuit / Entrée libre

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | DE 15H À 16H 
PUIS DE 16H30 À 17H30
En jouant avec les mots et les sons, deve-
nez poète en herbe.
Tout public / 8 ans et plus / Sur inscription : mediatheque@ 
cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 40 81 03 33

MICRO-FOLIE | 10H30-11H30 
Moment convivial pour écouter le pod- 
cast Rodin/Rilke : Sculpture sans abri 
(France Culture - La poésie et les arts).
Tout public / Gratuit / Entrée libre

Café-podcast, échanges

SAM.

19
MARS

SAM.

19
MARS

SAM.

19
MARS

MICRO-FOLIE  | 11H30-12H30
Découvrez la technique du calligramme 
inventée par le célèbre poète Guillaume 
Apollinaire.
Tout public / Gratuit / Renseignements : 02 40 55 26 02 
ou par email à microfolie@ville-chateaubriant.fr / 
Inscription au 02 28 04 06 33

Atelier calligrammes 
avec Pauline Pennanguer

SAM.

19
MARS



Auteur Kossi Efoui 
Rencontre dédicace

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | À 15H 
Pour Kossi Efoui, dramaturge et romancier 
togolais vivant en France depuis 1992, la pa-
role est le signe incontestable de la liberté 
et de ce qui fonde l’humanité. Il est un pas-
seur de frontières comme les poètes qui 
l’inspirent. Grâce à son roman, La fabrique 
des cérémonies, en 2000, il est consacré 
comme l’une des grandes voix de la litté-
rature africaine contemporaine. En 2008, 
Solo d’un revenant, son troisième roman, 
est récompensé par plusieurs prix comme 
le Prix des cinq continents de la francopho-
nie 2009 et salué par Jean-Marie Le Clézio 
ainsi que par l’Haïtien Lyonel Trouilot.
Tout public / Gratuit / Entrée libre

SAM.

19
MARS

GALERIE 29 | 14H-16H 
Atelier entre écriture de courts poèmes 
et fabrication de sculptures. En épluchant 
les gros titres, nous rechercherons des 
poèmes. Des poèmes que nous sortirons 
ensuite des pages pour les transformer 
en fruit. L’atelier sera ainsi construit au-
tour de deux temps : l’écriture de poème 
dans une forme courte (entre cut-up et 
haïku) suivi de leur transformation en 
sculptures fantomatiques.
Tout public / Gratuit / Sur réservation 02.28.04.06.33 
ou galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr 

Fruit fantôme 
avec l’artiste Xabi Ambroise

SAM.

19
MARS

Rencontre avec Albane Gellé,  

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | 17H-18H30
Pour sa carte blanche, dans le cadre de 
sa résidence d'écriture à la demeure de 
René Guy et d’Hélène Cadou (parrainée 
par Martine et Philippe Delerm et en 
partenariat avec l’association Cadou Poé-
sie), Hélène Jacquier invite Albane Gellé, 
poète pour un temps d'échanges et de 
lectures. 
Tout public / Gratuit / Entrée libre

SAM.

19
MARS

poète et Hélène Jacquier, 
auteure en résidence



Caravane compagnie
MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | 11H-12H 
Spectacle "Jeu, voix, des couleurs", riche en émo-
tions, en musiques, poèmes et en chansons servi 
par une comédienne, pianiste et clown avec un jeu 
de lumières et d’objets. Le fil rouge des couleurs est 
propice à l’explosion des émotions et de l’imagination 
et offre une balade poétique aux multiples teintes 
éclatantes. 
Jeune public 3 à 8 ans accompagné / Gratuit 
Sur inscription mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr 
ou 02 40 81 03 33

DIM.

20
MARS

Réservez vos places sur 
www.mairie-chateaubriant.fr/theatre-de-verre ou au théâtre de verre

02 40 81 19 99 / tdv.billeterie@ville-châteaubriant.fr 
Plein tarif 18 euros, réduit 8,5 euros, abonné 14 euros, groupe 14 euros.

Relire Aragon

Florent Marchet et Patrick Mille
THÉÂTRE DE VERRE | 20H30-21H50 
Véritable expérience musicale, théâtrale et littéraire, ce 
spectacle fait le pari fou de redonner vie à une poésie 
dite « patrimoniale », celle du grand Aragon, au creux 
d’une interprétation rare et flamboyante et d’une 
bande son musicale subtile et inédite. Cette fois, Pa-
trick Mille et Florent Marchet ont décidé de relire Louis 
Aragon. Patrick Mille, comédien-réalisateur lui prête sa 
voix toute moderne et son corps d’aujourd’hui, tandis 
que Florent Marchet auteur-compositeur-interprète 
joue une partition créée pour la circonstance : fruit de 
son travail pour le cinéma, « bande originale » inédite. 
Les deux artistes livrent leurs poèmes chantés, en solo 
ou en duo, dans une veine pop qui fait totalement ou-
blier qu’on avait pu les entendre dans la voix d’autres 
chanteurs. Leur Aragon fait se rencontrer le XXe siècle 
et notre présent. Le poète est bien là et il nous parle de 
nous, plus que jamais.

et du beatbox avec Raphaël 
Reuche et Robin Cavaillès

MARCHÉ COUVERT A CHATEAUBRIANT | 18H-20H30 

 18H / LABORATOIRE DE PAROLES POÉTIQUES PAR 
LE SLAMEUR ET CONTEUR RAPHAËL REUCHE. 
Entre récital de poésie et tour de contes, 
Raphaël Reuche à travers une recherche de 
la poétique du quotidien partage des his-
toires fantasques et surprenantes.

SAM.

19
MARS

SAM.

19
MARS

Autour du slam, de la poésie 

 19H : SCÈNE OUVERTE pour tous les poètes 
en herbe quelque soit votre âge pour 
quelques mots de poésie, de slam ou 
quelques chansons poétiques - venez le jour 
J pour qu’on vous tende le micro ! 

Pour tout contact préalable : 
culture@cc-chateaubriant-derval.fr

 19H30 / ROBIN CAVAILLÈS. 
Devenu, en 2017, le tout premier champion de France de beatbox 
dans la catégorie loopstation. Robin Cavaillès propose ce seul  
en scène très personnel, où il campe un candide face à la ma-
chine inconnue. Sans un mot mais armé de sa voix et d’un clavier,  
il prendra peu à peu le chemin d’une étonnante osmose... Virtuose, 
poétique, inspirant ! Tout public / Gratuit / Entrée libre

Textes : Louis ARAGON
Interprètes : Florent MARCHET et Patrick MILLE 

Musique : Florent MARCHET
Création lumière : Emmanuelle PHELIPPEAU-VIALLARD



DIM.

20
MARS

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT
2 SÉANCES À 14H30 PUIS À 16H30
D’un côté, un univers musical hypersen-
sible. Des jouets et des mécanismes so-
nores bricolés fricotent avec un ukulélé 
ou un xylophone pour composer des mé-
lodies ludiques et rêveuses. De l’autre, des 
manipulations visuelles en direct. Un vieux 
projecteur de diapositives, du papier dé-
coupé ou une boule à facettes, tout est bon 
pour jouer avec la lumière et les ombres et 
créer un univers magique. Un rêve éveillé 
vous attend.
Tout public / Gratuit /Entrée libre 

Siestes Oniriques par Marc 
Blanchard, Musicien Plasticien

Déjeuner en l'air - Daniel AUTEUIL
THÉÂTRE DE VERRE  | 16H

Un jour, il y a deux ou trois ans en cher-
chant une photo que j’avais trop bien ran-
gée j’ai fait tomber un livre. En tombant, ce 
livre s’est ouvert sur la page de garde. Tout 
de suite je reconnus l’écriture de ma mère. 
« Pour Dany mon fils chéri (Dany c’est moi) 
ces merveilleux poèmes de Paul-Jean Tou-
let à lire quand tu seras grand. Avignon 
1957. Maman » 
Dans ce spectacle musical inédit, Daniel 
Auteuil invite à découvrir l’œuvre de ce 
poète français du début du XXè siècle, 
Paul-Jean Toulet, mais invoque aussi 
d’autres illustres auteurs français, tels 
Apollinaire, Rimbaud, et bien d’autres…

DIM.

20
MARS

Accompagné d'un guitariste et d'un pianiste, sur des musiques qu’il a spécialement écrites pour ces textes, avec les 
arrangements de Gaëtan Roussel, Daniel Auteuil récite, dit, chante et nous entraine le temps d’un spectacle, dans 
un instant de scène en toute intimité, un « déjeuner en l’air » tout en émotions, entre poésie et chansons.

Piano : Colin RUSSEIL / Guitare : Arman MÉLIES
Collaboration artistique : Gaëtan ROUSSEL / Lumières : Jacques ROUVEYROLLIS

Réservez vos places sur www.mairie-chateaubriant.fr/theatre-de-verre 
ou au théâtre de verre 02 40 81 19 99 / tdv.billeterie@ville-châteaubriant.fr - Plein tarif 36 euros / Tarif abonné 30 euros.

Micro-visite "Rodin et les lettres"

MICRO-FOLIE  | 15H30-16H
Une courte visite qui abordera la place de 
la littérature dans l'œuvre d'Auguste Rodin. 
Public : Ado-Adultes/ Gratuit / Entrée libre

DIM.

20
MARS



Le Festival Lettre en Scène est organisé avec l’aide des élèves  
de 1ere Bac pro métiers de l’accueil du lycée Saint-Joseph  

de Châteaubriant et leurs professeurs, la Ville de Châteaubriant,  
le Théâtre de Verre, la Micro-folie,  

la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval - Pôle 
Culture, Conservatoire intercommunal de musique, danse et 
art dramatique, Galerie 29, Médiathèque intercommunale de 

Châteaubriant, Réseau de lecture publique, Office du tourisme 
intercommunal, ludothèque intercommunale. 

Dans tous les lieux accueillant du public :  
pass vaccinal obligatoire pour les personnes de plus  
de 16 ans et pass sanitaire obligatoire pour  
les personnes de 12 à 15 ans inclus.

En continuité du festival, dans le 
cadre du Printemps des poètes 
sur le thème de l’éphémère, 
plusieurs actions sont proposées 
au sein des bibliothèques et 
médiathèques intercommunales.  
Le réseau de lecture vous propose 
de vivre de belles rencontres, 
riches et sympathiques autour de 
nombreux ateliers pour s’essayer, 
s’interroger, jouer, écrire 
entendre, créer l’éphémère… en 
ce printemps 2022.

Bibliothèque d’Issé « Po’aime à entendre », atelier sonore
 Du 15 au 26 mars (aux heures d’ouverture de la bibliothèque)
Bibliothèque d’Erbray Atelier d'écriture : écrire une chanson
 Samedi 19 et 26 mars - De 10h à 12h
Bibliothèque du Grand-Auverné « L’éphémère », atelier philo-poétique
 Dimanche 20 mars - De 10h30 à 11h45
Médiathèque de Moisdon-la-Rivière « Fragrance musicale », 
 lecture musicale avec la harpiste Brigitte Baronnet
 Mercredi 23 mars - De 10h30 à 11h30
Médiathèque de Rougé « Les mots doux », heure du conte
 Mercredi 23 mars - De 16h à 16h45
Médiathèque de Derval « J’écris, j’efface », atelier d’écriture sensoriel
 Vendredi 25 mars - De 16h à 18h
Bibliothèque du Grand-Auverné « L’art du pliage », atelier créatif
 Dimanche 27 mars - De 10h30 à 12h

Modalités : Gratuit sur inscription au 02 40 81 03 33  
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Les actions d’éducation artistique et cultu-
relle et la résidence présentées dans le 

cadre de ce festival bénéficient du soutien 
de l’Etat-DRAC, des Pays de la Loire et du 
Département de Loire-Atlantique dans le 

cadre de l’année de préfiguration du Projet 
culturel de territoire Châteaubriant-Derval.

Un grand merci !
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Jeux concours pour poètes du réel
Quelque soit votre âge, venez partager 
vos écrits, photographies, dessins ou 
toute autre création poétique ou faites-
nous part de vos livres de poésie préférés.  
À envoyer, jusqu’au 14 mars 2022, par 
email  : culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Jouez !

À gagner
Un voyage gourmand en mont-
golfière, des places pour les 
deux spectacles de ce festival au 
Théâtre de Verre et, bien-sûr, des 
livres surprises pour partager le 
goût des lettres poétiques.

Le tirage au sort aura lieu lors de l’inauguration du festival Lettre en scène, vendredi 
18 mars à 18h au Marché couvert à Chateaubriant.


