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Du 22 au 30 avril
FESTIVAL CULTUREL «LETTRE EN SCÈNE» PARRAINÉ PAR BERNARD PIVOT
Co-organisé par le Théâtre de Verre, le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal et la Médiathèque Inter-
communale, la 1ère édition du festival culturel «Châteaubriant, Lettre en Scène» permettra au public de vivre une 
semaine d’effervescence, de surprises et de découvertes autour des livres, de la littérature, des textes et du plaisir 

de lire. Ce temps fort original, soutenu par le mouvement Bleu Blanc Zèbre d’Alexandre Jardin, et qui sera, entre autres, 
réhaussé par la présence de Bernard Pivot, se déclinera autour de rendez-vous riches et variés où la culture sera à la portée de tous...

- Centre-ville. > Chanteuse et son orgue de bar-
barie.
- Médiathèque, 14h30. Gratuit. L’amour «ping-
pong» entre textes et musiques par Brigitte Giraud 
et Albin de la Simone 
suivi d’un entretien 
croisé à 15h30 et 
d’un concert d’Al-
bin de la Simone à 
16h30.
- Conservatoire, 
18h. Gratuit. Spec-
tacle de l’œuvre poé-
tique de Mahmoud Darwich «Vous qui êtes sur nos 
seuils, entrez!» par les professeurs du Conservatoire.
- Théâtre de Verre, 20h45. Théâtre-humour 
«Ancien malade des hôpitaux de Paris».

- Médiathèque, 18h. Gratuit. > Rencontre avec Thierry Secretan.
- Théâtre de Verre, 20h45. > «14/18, le temps de nous aimer», cor-
respondance de guerre et d’amour.

- Médiathèque, 10h30. Gratuit. Boîte 
à conter «Quel radis dis donc!» pour les 
0-3 ans. 16h. Tapis lecture «1,2,3 sur 
ma banquise il y a...» pour les 3-6 ans.
- Conservatoire, 19h. Gratuit. Conte, 
musique et danse par les enfants de l’éveil artistique du Conservatoire.
- Théâtre de Verre, 20h45. BD Concert «Au vent mauvais».

- Théâtre de Verre, 20h45. Danse hip-hop «Index», Cie Pyramid. 

- Conservatoire, 20h. Gratuit. Spectacle : Atelier chanson française.

Brigitte Giraud et 
Albin de la Simone

- Centre-ville. > Interventions des élèves de la classe théâtre du Conservatoire.
- Médiathèque. Animations gratuites.
Toute la journée. > Présence du mouvement «Bleu Blanc Zèbre» impulsé par Alexandre Jardin.
> Passage Yves Cosson, création d’une fresque géante par Pauline Pennanguer et ses élèves.
> Ateliers bandes dessinées avec Benjamin Bondois.
> Exposition «Lire à tout prix».
11h et 15h. > «Battle» d’auteurs illustrateurs de bandes dessinées avec Rémi Farnos et Adrien Thiot Rader.
14h. > Farandole de mots et de musique avec Olivier Mellano et André Markowicz suivi d’un entretien croisé. 
16h.>Conférence d’André Markowicz sur son métier d’écrivain et de traducteur.
17h. > Rencontre avec Bernard Pivot et séance de dédicaces.
- Théâtre de Verre, 20h45. > Bernard Pivot, «Souvenirs d’un gratteur de têtes».

  Spectacle présenté par les élèves et professeurs du Conservatoire Intercommunal, à partir de textes écrits par des classes      
de primaire de la Communauté de Communes. Gratuit.

Samedi 23 avril

Vendredi 22 avril, 20h30, Théâtre de Verre
Soirée de lancement

Bernard Pivot

Du 26 au 29 avril

Mardi 26 avril

Mercredi 27 avril

Jeudi 28 avril

Vendredi 29 avril

Samedi 30 avril

« Au vent mauvais»

LE PROGRAMME DU  FESTIVAL DU 22 AU 30 AVRIL
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