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Vendarverdili
22
Théâtre de Verre
Textes, musique, théâtre
et danse
20h30. Ouverture du Festival « Lettre en Scène »,
lors d’une soirée créée par
le Conservatoire Intercommunal. En première partie,
retrouvez le travail d’élèves
du territoire castelbriantais
mis en musique de façon
originale par les élèves et les
professeurs. En deuxième partie, découvrez les « correspondances » des compositeurs, Debussy, Poulenc, Ravel…, présentées sous forme théâtralisée, dansée ou
chantée et mises en musique. Spectacle gratuit. Sur réservation.

Samavedriil
23
Centre-ville
Laissez-vous surprendre par les élèves de la classe de théâtre du Conservatoire qui
viennent à votre rencontre et vous interpellent dans le centre-ville de Châteaubriant !

Médiathèque
Les mots par les arts
Toute la journée, dans le passage Yves
Cosson, faites vivre les mots par les arts !
Pauline Pennanguer, artiste-peintre et
ses élèves vous invitent à participer à
la création d’une fresque géante.

Exposition.
« Lire à tout prix », une série de photographies qui vous invitent à réfléchir sur
la disparition progressive des journaux
sous leur forme papier. Ces photographies de « gens qui lisent », proposent
une manière de rencontrer les autres.

Et aussi… Toute la journée, dans la Médiathèque, des ateliers bandes-dessinées
sont proposés. Venez jouer avec le texte et l’image grâce à Benjamin Bondois,
« Beno », auteur breton, de la série à succès pour enfants «Mylaidy a des soucis» dont
le tome 7 est sorti en mars 2016.

Médiathèque
11h et 15h. « Battle » d’auteurs
illustrateurs de bandes-dessinées.
Tous deux originaires de la région nantaise, Rémi Farnos (auteur d’Alcibiade,
sélectionné au festival international de
la bande-dessinée d’Angoulême) et
Adrien Thiot-Rader (associé avec 99
autres artistes au projet The Parisianer,
exposé en 2013 à la Cité internationale des Arts à Paris), vous proposent
un concert dessiné sur un principe de
post-it réactif : un mot – une image.

André Markowicz

Rémi Farnos et Adrien Thiot-Rader

14h. Quand la musique et le texte
se rencontrent, Olivier Mellano, musicien, compositeur, auteur et guitariste,
qui a travaillé notamment avec Miossec
et Dominique A et André Markowicz,
traducteur et poète français, conjuguent
leurs talents pour vous entraîner dans
une farandole de mots et de musique.
Suivi d’un entretien croisé entre Olivier
Mellano et André Markowicz animé par
Guénaël Boutouillet.
16h. Conférence par André Markowicz
sur son métier d’écrivain et de traducteur.

Olivier Mellano

17h. Rencontre avec le célèbre journaliste et animateur d’émissions culturelles, Bernard Pivot, à l’occasion de
cette 1ère édition du festival « Lettre
en Scène ». Séances de dédicaces.

Alexandre Jardin

La Médiathèque s’enzèbre avec
le mouvement « Bleu Blanc Zèbre »
Ce mouvement impulsé par Alexandre
Jardin, écrivain et cinéaste, sera représenté toute la journée à la Médiathèque.
Toutes les animations proposées
à la Médiathèque sont gratuites.

Samaverdili
23
Théâtre de Verre
Lectures - Souvenirs
20h45. Bernard Pivot « Souvenirs d’un gratteur de têtes ». Le
célèbre journaliste et animateur de
l’émission littéraire «Apostrophes»
présente sur scène, avec humour
et poésie, ses rencontres avec les
grands noms de la littérature.
« Pendant vingt-huit ans, chaque
vendredi soir, comme le forain
de mon adolescence, gratteur de
têtes dans le train fantôme, j’ai
gratté la tête de millions de spectateurs. Pour leur donner envie de lire. En
même temps, en direct, j’excitais la matière grise des écrivains afin qu’ils nous
livrent le meilleur de leur intelligence et de leur sensibilité. Enfin, après avoir
lu tous les livres, et sans pour autant considérer que la chair est triste, je me
grattais la tête, non de perplexité, mais de curiosité, de passion et de plaisir ».
Spectacle payant. Billetterie au Théâtre de Verre.

Maarvdriil
26

Médiathèque
Témoignages en scène
18h. Rencontre avec Thierry Secretan, arrière petit-fils de l’homme qui a écrit les
correspondances évoquées dans le spectacle proposé à 20h45 au Théâtre de
Verre « Autour de 1914-1918, le temps de nous aimer ». Rencontre gratuite.

Maarvdriil
26
Théâtre de Verre
Théâtre
20h45. « 14/18, le
temps de nous aimer »,
correspondances
de
guerre et d’amour. Une
pièce de théâtre mise en
scène par Patrick Pineau.
Jaillissant des tranchées par la voix
de l’acteur Vincent Winterhalter,
l’extraordinaire histoire d’amour de

la Grande Guerre nous saisit avec une
poésie qui a la puissance des grandes
épopées
collectives.
Spectacle
payant. Billetterie au Théâtre de Verre.

i
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2
Médiathèque
Des mots et des histoires pour petites oreilles
10h30. Une boite à conter « Quel radis
dis donc ! » de 0 à 3 ans, d’après l’album
de Praline Gay Para et autres histoires
du jardin. « Un papy et une mamie ont
un jardin si petit qu’ils n’ont pu y planter
qu’une seule graine de radis... ». Animation gratuite. Sur réservation.

16h. Tapis lecture, de 3 à 6 ans. « 1, 2, 3
sur ma banquise il y a … » Un ours polaire qui ne pêche pas n’importe quoi,
un pingouin qui avait bien froid, une baleine qui tourne par-ci et qui tourne parlà, un petit esquimau qui danse comme
ci et qui danse comme ça. Animation
gratuite. Sur réservation.

i
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Jeuadviril
28
Théâtre de Verre

Conservatoire

19h. Les enfants de l’éveil artistique
du Conservatoire créent un spectacle
où sont mélangés conte, musique et
danse. Cette année, les enfants ont la
chance d’être accompagnés, en plus
de leurs professeurs habituels (Julien
Perrier et Nadège Simon), par Laurent
Carudel, conteur et musicien pour la
création d’un spectacle.
« Les jouets sont rangés, les dents sont
brossées, le pyjama est enfilé et dans
son lit, il est confortablement installé.
Maman fredonne une berceuse, c’est
l’heure de dormir. Pourtant, rien ne
va se passer comme d’habitude... ».
Spectacle gratuit. Sur réservation.

Théâtre de Verre
BD Concert
20h45. « Au vent mauvais », d’après
la bande-dessinée de Thierry Murat et
Rascal sur une musique originale jouée
en live sur scène par le groupe The
Hyènes. Spectacle payant. Billetterie
au Théâtre de Verre.

Danse Hip Hop
20h45. La Compagnie Pyramid présente « Index». La rencontre avec la
littérature sous la forme d’un spectacle original, ouvrant ainsi les portes
de l’univers du livre sans limites. Spectacle payant. Sur réservation. Billetterie
au Théâtre de Verre.

Droits réservés

Conte, musique et danse

Vendarverdili
29
Conservatoire
Chanson
20h. Spectacle de l’atelier Chanson
Française. Chansons d’amour ou réalistes, engagées ou insouciantes, toutes
livrent l’air du temps et montrent comment
les mots pour le dire changent avec leur
époque. Une soirée ou textes et musiques
se retrouvent unis dans des chansons des
années 60, avec une mise à l’honneur de
différents auteurs tels que Pierre Barouh,
Georges Brassens, Jacques Brel, Jacques
Lanzmann, ou encore Cecile Segelen.
Spectacle gratuit. Sur réservation.

Samaevdriil
30

Conservatoire
Poésie et musique

Centre-ville
Écoutez la chanteuse et son orgue de
barbarie vous raconter des histoires
mises en musique.

Médiathèque
Textes et musique
14h30. Assistez à « l’amour ping-pong »,
entre textes et musiques, par deux personnalités, Brigitte Giraud, lauréate du Prix
Goncourt de la nouvelle en 2007 et Albin
de la Simone, auteur-compositeur interprète. Animation gratuite.

18h. Ce concert spectacle proposé
par des professeurs du Conservatoire,
est une vision de l’œuvre poétique
à portée universelle de Mahmoud
Darwich «Vous qui êtes sur nos seuils,
entrez !». Une vision occidentale et
résolument contemporaine. Une vision
subjective héritière de plusieurs esthétiques : le happening pop’art ; la performance musicale et théâtrale ; la lumière
rock et psychédélique ; le dadaïsme ; le
vertige électronique ; l’improvisation…
Pendant une heure, tisser une toile
éphémère entre artiste et public, tenter une osmose pour comprendre hier
et aujourd’hui afin de vivre demain.
Spectacle gratuit. Sur réservation.

Théâtre de Verre
Théâtre - Humour
Brigitte Giraud

Albin de la Simone

15h30. Entretien croisé entre Brigitte Giraud et Albin de la Simone, animé par Guénaël Boutouillet. Rencontre gratuite.
16h30. Concert d’Albin de la Simone,
qui a été nommé aux Victoires de la Musique en 2014 dans la catégorie « Révélation Scène ». Musicien, il travaille également pour un grand nombre d’artistes
comme Miossec, Arthur H, Alain Souchon, Vanessa Paradis, Jean-Louis Aubert
ou Raphaël. Concert gratuit.
Et aussi… La fresque interactive est à
portée de main, vous aussi conservez
votre souvenir de la première édition du
festival « Lettre en Scène ».

20h45. «Ancien malade des hôpitaux de Paris». L’adaptation d’une
nouvelle de Daniel Pennac interprétée
par Olivier Saladin. Spectacle payant.
Billetterie au Théâtre de Verre.

Châteaubriant-Lettre en Scène est un nouveau festival culturel, initié par la Communauté de
Communes et la Ville de Châteaubriant, dédié à l’univers de la littérature, au monde des livres et
au plaisir de la lecture. Un festival qui aborde l’écrit sous toutes ses formes de manière originale,
éclectique et décalée. Ce temps fort convivial est programmé conjointement par la Médiathèque intercommunale, le Conservatoire intercommunal et le Théâtre de Verre.
Rencontres, spectacles, expositions à destination du grand public sont au programme de cette
première manifestation. Durant une semaine d’effervescence, un programme varié permet de rencontrer des auteurs et de découvrir des propositions artistiques surprenantes créées par des artistes
professionnels et amateurs. C’est ainsi qu’au Théâtre de Verre seront présentés des spectacles imaginés à partir de textes qui, à l’origine, n’ont pas été écrits pour la scène mais que des artistes (musiciens,
danseurs, comédiens…) se sont appropriés et ont choisi de faire vivre sur scène pour et avec vous.
Châteaubriant - Lettre en Scène, est soutenu par le mouvement Bleu Blanc Zèbre d’Alexandre
Jardin, avec la participation exceptionnelle de Bernard Pivot.
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