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En raison de la crise sanitaire, la programmation est susceptible d’être modifiée

Juillet
Décembre

Trop souvent nous avons l’habitude de voir la politique 
culturelle de notre ville par le prisme de sa programmation 
et de sa diffusion de spectacles. Nous avons peu l’occasion 
de parler de notre soutien à la création. Notre volonté est 
d’accueillir régulièrement des artistes à travers la mise  
en place de résidences ou en mettant à disposition des 
locaux. L’ensemble de ces moyens logistiques, techniques 
et financiers participe au maintien de la richesse culturelle 
de notre territoire.  

Notre équipe municipale continuera à affirmer, notam-
ment dans un contexte où le secteur culturel est mis à 
mal, notre soutien aux intermittents du spectacle. Notre 
volonté est de pouvoir, à chaque fois que cela est possible, 
favoriser toute action ou projet permettant de créer un  
espace de soutien et de respiration aux artistes afin de  
leur permettre d’imaginer, écrire et concevoir en toute  
liberté et sans contrainte.

Hervé Morice
Adjoint à la Culture, Sports, Vie Associative, Patrimoine, Tourisme
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Ateliers Défis sismiques
 Mercredi 8 septembre / À 14h  
 Samedi 11 septembre / À 14h 
Médiathèque

Attention ne tremblez pas ! Lors d’ateliers  
de programmation et de construction,  
les participants seront invités à concevoir 
un simulateur sismique grâce aux Kits 
Lego® Wedo. Ce sera l’occasion d’étudier les 
caractéristiques qui contribuent à rendre un 
bâtiment résistant et de réaliser en binôme 
la construction la plus robuste possible !

Public familial à partir de 7 ans - Gratuit  
Sur inscription au 02 40 90 32 66  
ou biblio@mairie-trignac.fr

Challenge interbib 
 Vendredi 17 septembre 2021 / À 18h 
Médiathèque

Plongez dans l’univers poétique de 
Monument Valley 2 fait d’illusions d’optique, 
de formes géométriques complexes et 
de structures magiques à l’architecture 
surprenante. 

Lancez-vous dans une fabuleuse aventure, 
où énigmes et casse-têtes époustouflants 
seront à résoudre en équipe… et dans  
un temps record ! 

Ce challenge sera vidéoprojeté en simultané 
dans plusieurs médiathèques de la CARENE 
connectées entre elles.

Public familial à partir de 7 ans - Gratuit  
Sur inscription au 02 40 90 32 66  
ou biblio@mairie-trignac.fr

LES RENCONTRES 
NUMÉRIQUES

Dans le cadre du Projet Culturel de Territoire
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Les ateliers d’arts  
plastiques du Centre  
Culturel Lucie-Aubrac : 
6 ateliers hebdomadaires  
à destination des adultes  
et des enfants à partir de 6 ans.

3 stages adultes  
et 2 stages enfants.
La pratique des arts plastiques repose  
sur la découverte, le plaisir de créer  
à partir de techniques variées et l’acquisition 
d’une culture artistique. Projets collectifs  
et sorties sont au programme. 

Retrouvez toutes les informations  
sur le dépliant arts plastiques 2021-22

INSCRIPTIONS
Mercredi 8 septembre  
de 14h à 18h30 
Centre Culturel Lucie Aubrac
Apporter un justificatif de domicile et le 
dernier avis d’imposition pour les trignacais

Renseignements et réservations 
au Centre Culturel Lucie-Aubrac 
02 40 90 32 48
centre-culturel@mairie-trignac.fr



OUVERTURE
DE SAISON

Présentation  
de la saison culturelle
 19h 
en présence de Patrice Moine,  
détaché du Ministère de la Culture

Jour de Fête
 20h 
Cabaret swing

Trois silhouettes se découpent dans 
le halo. Gina est une chanteuse à la 
gouaille provocatrice et sensuelle. Elle 
est accompagnée de Léon, guitariste un 
peu roublard et de Diego, contrebassiste 
faussement dandy complètement loufoque. 
Chargés de peps et de bonne humeur ils nous 
entraînent dans un cabaret insolite, piochant 
joyeusement dans le répertoire de la chanson 
française et s’amusant avec les spectateurs au 
détour d’un morceau. De Mistinguette à Boris 
Vian, de la Java Chauve à l’Homme à la Moto, 
de La Môme Catch-Catch à Hôtel du Nord,  
le trio sème son grain de folie, dans une mise 
en scène jubilatoire et une musique pleine  
de fraîcheur. Pour tous les jeunes,  
d’hier et d’aujourd’hui.

Avec : Émilie Drouet (Gina, chant),  
Corentin Rotureau (Léon, guitare),  
François Saumonneau (Diego, contrebasse) 
Création lumière : Boris Colino 
Mise en scène : Laurent Cailleton 
Diffusion : Etienne Brouillet (Élico productions)

Sur réservation au Centre Culturel Lucie-Aubrac  
02 40 90 32 48 – centre-culturel@mairie-trignac.fr
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 Vendredi 1   octobre 
Centre Culturel Lucie-Aubrac

Tout public – Gratuit - Sur réservation

er



la médiathèque vient chez vous !

Servicede portageà domicile de lamédiathèque

 Du 5 au 16  
 octobre 2021 
Médiathèque

Lectures à Voix haute 
 vendredi 15 octobre à 15h30 
Médiathèque

Tous public - Gratuit 
sur réservation au 02 40 90 32 66  
ou biblio@mairie-trignac.fr et au CCAS

Ateliers d’écriture  
« Ensemble, bien dans son âge, 
bien dans son territoire » :
 Vendredi 24 septembre de 9h30 à 11h30  
 Jeudi 30 septembre de 14h à 16h  
 Jeudi 7 octobre de 14h à 16 h 
Restitution le vendredi 15 octobre à 15h30

Gratuit - Inscription : médiathèque et CCAS
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SEMAINE
BLEUE

En partenariat avec le CCAS  
et la MAEPA Camille Claudel

Lancement de  
« Bib’ mobile »
A l’occasion de la semaine bleue,  
la médiathèque lance son service  
de portage de document à domicile  
auprès des personnes dans l’incapacité  
de se rendre sur place.



7

Rover + Kokopeli
 Vendredi 22 octobre à 21h 

Salle Bonne Fontaine  
à Montoir-de-Bretagne

 Je Sunde + Elise Bourn 
 Samedi 23 octobre à 21h 
Centre Culturel Lucie-Aubrac  
à Trignac

+ conférence « Les filles du Folk »,  
par Christophe Brault.  
À 14h, Médiathèque de Trignac

King Biscuit 
+ Aymeric Maini
 Dimanche 24 octobre à 18h 

Espace A Cappella à Besné

Tout public 
Tarif plein 10€ - Tarif réduit 8€ 
Site web : facebook.com/folkenscenes/

FOLK
EN SCÈNES

Les Villes de Trignac, Besné, Montoir  
de Bretagne et le Vip de Saint-Nazaire  
(Les Escales) s’associent une nouvelle fois 
pour cette 8e édition du festival.

Entre découvertes et artistes de renom...
laissez-vous porter par les mélodies et les 
univers de ces groupes aux différentes 
influences Folk.

Autour du festival, des actions culturelles, 
des concerts pédagogiques, des rencontres 
d’artistes, des conférences et des showcases 
sont proposés aux scolaires et au tout public.

Je Sunde 



LA RENTRÉE 
DES TOUT-PETITS

Livre à la naissance
 Samedi 23 octobre / de 10h à 12h
Médiathèque

La médiathèque invite les familles à 
ouvrir ensemble les livres aux tout-petits. 
Les lectures seront animées par une 
bibliothécaire et la référente parentalité.  
A la suite de cette séance, l’album lauréat  
du Prix Bébé-Croque livres sera remis  
aux familles présentes.

Gratuit - Sur invitation

Jeux d’histoires
 Jeudi 28 octobre 
Espace Anne Sylvestre

Un temps convivial, pour petites oreilles et 
petites mains, proposé par une bibliothécaire 
et l’animatrice parentalité pour les 0-6 ans 
accompagnés d’un adulte.

Gratuit - Sur inscription à l’Espace  
Anne Sylvestre 02 52 20 07 01  
ou parentalitetrignac@mairie-trignac.fr
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Le Folklore au travers du 
temps avec Translave Trio
 Samedi 13 novembre à 16h  
 Durée : 1 heure 
Médiathèque

Marian Jacob Maciuca (Roumanie),  
Gerardo Jerez-Le Cam (Argentine),  
Micha Passetchnik (Biélorussie) ont  
chacun un parcours artistique personnel  
et différent. Ils nous montrent au travers  
de ce rendez-vous musical que la rencontre 
des cultures peut créer les musiques les plus 
étonnantes et fascinantes. Ce trio compose 
un folklore imaginaire qui porte l’accent  
des tangos de Buenos Aires, navigue sur  
les rythmes de la Mer Noire et s’emporte  
sur des mélodies tziganes et slaves...

Micha Passetchnik :  
trompette, accordéon/composition 
Gerardo Le Cam : piano/composition 
Iacob Maciuca : violon/composition 

Tout public - Gratuit 

En partenariat avec le Conservatoire  
de Saint-Nazaire dans le cadre du PCT.

Réservation et renseignements  
au 02 40 90 32 66 ou biblio@mairie-trignac.fr

LES RENCONTRES
MUSICALES



CONTE
MUSICAL

Et pourquoi pas ?!
 Jeudi 4 novembre / 15h 
Centre Culturel Lucie-Aubrac

Pourquoi la terre n’est pas plate ?

Pourquoi les femmes n’ont pas de barbe ?

Pourquoi le hibou a de grands yeux ?

Ça, je ne le ne sais pas !

Mais ce que je sais, c’est pourquoi  
les coqs chantent au soleil levant…

Car vous ne le savez peut-être pas,  
mais ça n’a pas toujours été comme ça !

Il y a bien longtemps,  
les coqs ne chantaient que la nuit…

A cette époque-là, il y avait un fermier blanc 
qui n’avait que des poules blanches et un coq 
blanc ; et un fermier noir qui n’avait que des 
poules noires et un coq noir. Evidemment  
ces deux fermiers se détestaient…

Mamadou Sall nous entraîne avec espièglerie 
dans une aventure à la « Roméo et Juliette » 
chez les gallinacés : un coq noir, une poule 
blanche, un amour secret… Et la naissance 
d’un petit poussin qui va tout bousculer !

Comment ? Vous pensez qu’un poussin  
ne peut pas changer le monde ? 
ET POURQUOI PAS ?!

Texte : Mamadou Sall 
Musique : Jean Metegnier 
Co-écriture et mise en scène : Lucie Catsu

Tout public à partir de 6 ans – Durée 45 min 
Tarif plein 7€, – de 15 ans 5€

Renseignements et réservations  
• Centre Culturel Lucie-Aubrac 02 40 90 32 48 
 centre-culturel@mairie-trignac.fr 
• Théâtre Simone Veil 02 40 22 91 36  
 ou www.letheatre-saintnazaire.fr

En partenariat avec le Théâtre Simone 
Veil de Saint Nazaire
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Texte de Hervé Blutsch et Benoît Lambert 
Production : Théâtre de l’Ultime 
Mise en scène : Loïc Auffret  
et Claudine Bonhommeau 
Œil extérieur complice : Damien Reynal – 
Julia Gomez – Christophe Gravouil 
Distribution : Loïc Auffret  
et Claudine Bonhommeau

En partenariat avec le Grand T – Théâtre de  
Loire-Atlantique, Voisinages - Conseil régional  
des Pays de la Loire, le Département Loire Atlantique, 
le Chainon manquant et la Ville de Bouguenais

Tout public à partir de 14 ans - Durée 55 min

Gratuit, sur réservation au Centre Culturel  
Lucie-Aubrac 02 40 90 32 48 
centre-culturel@mairie-trignac.fr

Qu’est-ce que le théâtre ? 
Théâtre de l’Ultime
 Samedi 20 novembre / 20h30 
Centre Culturel Lucie-Aubrac

Conférence théâtrale décalée

« Toutes les enquêtes d’opinion le prouvent : 
l’art dramatique arrive aujourd’hui en tête 
des sujets qui inquiètent les français, juste 
après les attentats terroristes, les crises  
sanitaires et le réchauffement climatique.

Face à cette inquiétude, des professionnels 
reconnus répondent aux questions que tous 
se posent :

Comment dépasser l’angoisse de la réservation ?

Faut-il avoir du talent pour devenir spectateur ?

A-t-on le droit de s’endormir ?

Est-ce qu’on peut retirer ses chaussures ?

Quand deux comédiens s’embrassent,  
est-ce qu’ils mettent la langue ?

Etc…

Dans une atmosphère intime et décontractée, 
Qu’est-ce que le théâtre ? vous dit tout ce 
que vous avez toujours voulu savoir sur l’art 
dramatique sans jamais oser le demander. »
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Prix BD
 Lancement  
le samedi 2 octobre 2021  
 clôture le 2 mars 2022 
La médiathèque vous propose les Prix 
BD adulte et jeunesse (9-12 ans) afin de 
vous faire connaitre la richesse de l’édition 
bande-dessinée. A vous de voter pour élire 
votre coup de cœur parmi une sélection 
de 5 titres dans la sélection adulte  
et 4 dans la sélection jeunesse.

En partenariat avec la Bdla, les médiathèques  
de Donges, Pornichet, Montoir-de-Bretagne, 
Saint-Joachim et la librairie La Case des pins.

Prix des lecteurs
 D’octobre 2021  
 à mai 2022 
Médiathèque

Venez découvrir une sélection  
de 6 romans à lire jusqu’en mai 
et élisez votre coup de cœur.  
Ce prix vous invite à découvrir de 
nouveaux auteurs et célèbre la 
littérature dans toute sa richesse 
et sa diversité. Une rencontre est 
proposée à l’issue du vote, pour 
échanger vos impressions de 
lecture lors d’un temps convivial.

Public adulte – Gratuit
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La lutte sociale des femmes, 
une histoire actuelle ?!
Dans le cadre du Mois du film documentaire, 
la médiathèque aborde la place et l’impact 
des femmes dans les luttes sociales. En s’ap-
puyant sur le film de Soizig Chappedelaine et 
René Vautier « Quand les femmes ont pris la 
colère » et celui de l’Accueil Jeunes de Trignac 
sur la thématique du genre, la médiathèque 
vous propose un croisement de regards sur les 
enjeux de l’égalité des sexes animé sous forme 
de conférences et de projections.

Une sélection de documents, réalisée par 
les bibliothécaires, est à votre disposition à la 
médiathèque afin de mettre en lumière cette 
thématique à travers la littérature et les films.

MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE

Quand les femmes  
ont pris la colère
de Soizig Chappedelaine 
et René Vautier, 76 min, 1977

 Samedi 27 novembre / 16h 
Centre Culturel Lucie-Aubrac

Couëron, Loire-Atlantique. Une usine 
métallurgique, dépendant du trust  
Pechiney-Ugine-Külhman. Pour marquer  
leur solidarité avec leurs maris en grève,  
des femmes de travailleurs envahissent  
le bureau du directeur et obtiennent  
en deux heures ce qu’on leur refusait depuis 
des mois. Mais la direction porte plainte.  
Douze d’entre-elles seront inculpées pour 
séquestration. La mobilisation s’élargit 
alors. Pour élargir le soutien, les femmes 
font appel à l’Unité Production Cinéma 
Bretagne (UPCB), pour faire un film. La lutte 
et le film se mêlent, et les femmes parlent 
d’elles-mêmes, et de leur prise de conscience 
politique et émancipatrice … 

Un échange sera proposé à la suite de la 
projection en présence de Moïra Vautier.

Toi c’est moi
par l’Accueil Jeunes de Trignac

 Vendredi 26 novembre / 18h30 
Médiathèque

Film réalisé en juillet 2019 par des jeunes de 
14 à 17 ans, en partenariat avec l’association 
« Les films dans la boîte » dans la cadre de la 
rencontre Vidéo jeunes de Loire-Atlantique. 
Projection suivie d’un échange avec les 
jeunes réalisateurs.

Gratuit - Renseignements et réservations  
à la médiathèque pour les 2 soirées  
au 02 40 90 32 66 ou biblio@mairie-trignac.fr
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FEST’HIVER
En partenariat avec l’ALSH et l’ATLC

Les Musica’les
 Dimanche 27 novembre 
Eglise Saint-Eloi de Trignac

Chant et musique classique
Tout public - Durée : 2h 
Gratuit, sur réservation

Aglagla !  
Contes sortis du frigo,  
de Christel Delpeyroux
 Samedi 4 décembre à 10h 
Médiathèque

Conte à partir de 4 ans
Durée : 45 min - Gratuit 
Sur réservation au 02 40 90 32 66  
ou biblio@mairie-trignac.fr

Marché de Noël
 Dimanche 5 décembre de 10h30 à 18h 
Trignac Centre,  
Salle des fêtes René-Vautier  
et Centre Culturel Lucie-Aubrac

Les mots sont une fenêtre, 
Cie Ilôt 135
 Mercredi 8 décembre à 15h et 17h 
Centre Culturel Lucie-Aubrac

Théâtre musical jeune public à partir de 3 ans 
- Durée 40 min
Réservation au 02 40 90 32 48  
ou centre-culturel@mairie-trignac.fr

+ Le goûter du Père Noël à 16h  
à la salle des fêtes René-Vautier 
Entrée libre

TRIGNAC

S P E C T A C L E S  &  C O N C E R T S  F A M I L I A U X

Organisé par le Service Vie Associative et Culturelle
en collaboration avec la Médiathèque, l’ALSH et l’ATLC

Service Vie Associative et  Culturelle
02 40 90 32 48 
centre-culturel@mairie-tr ignac.fr
www.mair ie-tr ignac.fr
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Basic Colors, voyage  
du gospel à la Soul
 Dimanche 19 décembre à 16h 
Église Saint-Éloi de Trignac

Tout public – Durée : 1h30 - Gratuit  
Sur réservation au 02 40 90 32 48  
ou centre-culturel@mairie-trignac.fr
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Illuminations de la ville
 Dès le 4 décembre 

Chorale Forgissimo  
et orchestres de l’EMT 
 Dimanche 12 décembre à 15h 
Salle des Fêtes René-Vautier

Chants, concerts
Tout public - Durée : 2h - Gratuit 
Sur réservation au 06 27 19 31 65 

Alors raconte…
 Samedi 18 décembre à 10h30 
A la médiathèque

Lectures de Noël et du froid  
pour les petites oreilles
3-6 ans - Gratuit 
Sur réservation au 02 40 90 32 66  
ou biblio@mairie-trignac.fr
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Les Rencontres 
Parent’aise
Besoin d’écoute,  
de soutien, de conseils… ? 

Les rencontres Parent’aise 
sont un espace d’échanges 
et de paroles destinés aux 
parents d’enfants de moins 
de 6 ans. Une animatrice 
parentalité et une inter-
venante vous accueillent 
dans une ambiance 
conviviale, pour rencontrer 
d’autres parents, échanger 
et trouver une écoute.

Renseignements  
Espace Anne Sylvestre  
02 52 20 07 01)

    P A R TA G E
D ’ E X P É R I E N C E S

É C O U T E É C H A N G E S

I N F O R M AT I O N S

S O U T I E N

L E S  R E N C O N T R E SParent aise

POUR LES
PARENTS 

D'ENFANTS 
DE MOINS 
DE 6 ANS

LES RDV RÉGULIERS 
À LA MÉDIATHÈQUE :

Bistrot mémoire 
 Les 2  et 4  mardis de  
 chaque mois à partir  
 du 28 septembre,  
 de 15h30 à 17h30 
Cet espace d’accompa-
gnement des personnes 
vivant avec des troubles de 
la mémoire ainsi que leurs 
aidants vous accueille.

Animé par une psycho-
logue et une équipe de 
bénévoles, en partenariat 
avec la MAEPA Camille 
Claudel.

Renseignements au 
02 40 45 85 56

e e

Brad’livres 
Forum des associations 
Salle Georges Frédet

 Samedi 4 septembre   
 de 10h à 13h 

Brad'livres 

4

Médiathèque municipale 
02 40 90 32 66 
biblio@mairie-trignac.fr
https://biblio.mairie-trignac.fr

1€ le livre

Samedi septembre
De 10h à 13h

Gymnase Georges Frédet

Préparez votre petite monnaie !



Rue Émile Combes
02 40 90 32 66
biblio@mairie-trignac.fr
site : biblio.mairie-trignac.fr

 Horaires d’ouverture 

• mardi 15h30-18h
• mercredi 10h-12h / 14h-18h
• vendredi 12h30-18h
• samedi 10h-12h / 14h-17h

Mêmes horaires pendant 
les vacances scolaires.

 Press’café 

• vendredi 12h30-14h30

 Infos pratiques 

À la Médiathèque, sont gratuits :
• l’entrée et la consultation 
• l’inscription pour emprunter 
• la réservation de vos documents
• l’accès à internet
• les rencontres et animations 

proposées

Vous pouvez emprunter  
15 documents (livres, revues, DVD) 
ainsi qu’une liseuse par carte  
pour une durée d’un mois.

DE TRIGNAC
MÉDIATHÈQUE 
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 Tarifs 
Les spectacles de la 1re partie  
de la saison septembre –  
décembre 2021 sont gratuits
excepté le spectacle en partenariat  
avec le Théâtre Simone Veil,  
Et pourquoi pas ?!

 Accueil 

Pendant la période scolaire

• mardi, jeudi et vendredi 15h-17h
• mercredi 9h30-12h / 13h30-18h30

Vacances scolaires

• mardi et jeudi 15h-17h
• mercredi 9h30-12h / 13h30-17h30
• vendredi 14h-17h

 Comment venir ? 
HélYce : arrêt  
Mairie de Trignac
www.stran.fr

Centre Culturel Lucie-Aubrac
6 rue de la Mairie  
44 570 Trignac
02 40 90 32 48
centre-culturel@mairie-trignac.fr

 Billetterie 

Réservation conseillée

• La billetterie ouvre sur le lieu  
du spectacle 20 minutes avant  
le début de la représentation

• Règlement uniquement  
par chèque ou espèces

• Les représentations commencent  
à l’heure, tout retardataire peut  
se voir refuser l’entrée dans la salle 
pour des raisons techniques  
ou artistiques

• La salle est accessible aux personnes 
à mobilité réduite

• Merci de respecter les âges indiqués 
pour les spectacles

• Photographies et enregistrements 
sont interdits pendant les spectacles  
(sauf accréditations)

• Merci d’éteindre vos téléphones  
en entrant en salle 

N° des licences : PLATESV-R-2020-009032, PLATESV-R-2020-009031, PLATESV-R-2020-009030

ET CULTURELLE
SERVICE VIE ASSOCIATIVE
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Médiathèque
de Trignac

Centre Culturel
Lucie-Aubrac

Mairie  
de Trignac

Bd Léon Blum

Bd Léon Blum

Pensez au 
covoiturage 
et au vélo !
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Et pourquoi pas ?! 
 4 novembre  
Centre Culturel Lucie-Aubrac

Rencontres musicales 
 13 novembre  
Médiathèque

Qu’est-ce que  
le Théâtre ? 
 20 novembre  
Centre Culturel Lucie-Aubrac

Prix BD et prix  
des lecteurs 
 D’octobre 2021  
 à mai 2022  
Médiathèque

Mois du film  
documentaire 
 26 et 27 novembre 
Médiathèque 

Fest’hiver 
 Du 27 novembre  
 au 19 décembre  
Trignac Centre

AGENDA

Brad’livres 
 4 septembre  
Gymnase Georges Frédet 

Les Rencontres  
numériques 
 8 et 11 septembre  
Médiathèque

Challenge interbib 
 17 septembre  
Médiathèque

Ouverture de saison 
Jour de Fête 
 1    octobre  
Centre Culturel Lucie-Aubrac

Semaine Bleue 
 Du 5 au 16 octobre  
Médiathèque

Folk en scènes 
 Du 22 au 24 octobre  
Montoir, Trignac et Besné

La rentrée  
des tout-petits 
 23 et 28 octobre  
Médiathèque
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