•

ÉDITO•

« Sortez chez vous », c’est l’agenda culturel de votre territoire.
En créant cet agenda, la Communauté de communes Sèvre
& Loire souhaite valoriser le potentiel culturel de son territoire,
riche et parfois méconnu. Ainsi, depuis le lancement de
l’agenda culturel en ligne en janvier 2022, ce n’est pas moins
de 150 événements qui ont été publiés par plus d’une trentaine
de collaborateurs !
Cette action, réalisée dans le cadre de notre Projet Culturel
de Territoire, est également celle d’un lien renforcé entre
communes, habitants, associations, institutions, structures pour
faire de notre territoire un lieu activement investi dans une offre
culturelle hétéroclite et multigénérationnelle.
À travers cet agenda, nous encourageons les associations et
organisations culturelles à se faire connaître au-delà de leur
commune et à profiter du rayonnement que permet notre
intercommunalité.
Nous avons le privilège de vivre sur un territoire dynamique
et sa richesse culturelle mérite d’être mise en avant et à
la disposition de tous, simplement. Vous retrouverez donc,
dans ce nouvel outil, en ligne et papier, les événements des
acteurs culturels de Sèvre & Loire qui se dérouleront de mai à
septembre. Profitons ensemble de cette belle période estivale !

Christelle Braud, Présidente de la Communauté de
communes Sèvre & Loire
Jérôme Marchais, Vice-président de la Communauté de
communes Sèvre & Loire, chargé de la culture
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• MAI 2022 •
Du 25 avril au 2 mai - De 9h à 17h30

Exposition de peintures - Aude de Malestroit

Exposition de peintures jeune public sur le thème des contes et des
princesses.
• Gratuit • Entrée libre • Jusqu’à 15 ans • Du lundi au vendredi
Mairie de Vallet - 9 rue François Luneau, Vallet
02 40 33 92 00
Vernissage prévu le dimanche 1er mai de 10h à 12h30 (sous réserve des
conditions sanitaires)

Du 3 au 31 mai - De 9h à 17h30

Exposition de peintures - Les Léonarts

Exposition des oeuvres de l’association d’artistes amateurs « Les Léonarts »
• Gratuit • Entrée libre • Tout public
Mairie de Vallet - 9 rue François Luneau, Vallet
02 40 33 92 00

Vernissages les dimanches 8, 15, 22 et 29 mai de 10h à 12h30 (sous
réserve des conditions sanitaires)

Mardi 3 mai - 20h

François Morel « Tous les marins sont des chanteurs »
Au hasard d’un vide-grenier à Saint-Lunaire, François Morel a
découvert une brochure de 1894 intitulée La Cancalaise dans laquelle
figuraient douze chansons d’un certain Yves-Marie Le Guilvinec.
• De 19 € à 30 € • Dès 10 ans
Le Champilambart - 13 route des Dorices, Vallet
www.champilambart.fr
Mercredi 4 mai - 16h30

Une histoire et un atelier

Dessine ton petit renard à la manière de Nicolas Gouny.
• Gratuit • Réservation conseillée • De 4 à 8 ans
Médiathèque le Passe Muraille - 5 rue des Heurthauds,
Saint Julien de Concelles
mediatheque.lepassemuraille@saintjuliendeconcelles.fr
02 40 36 50 00
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Vendredi 6 mai - 20h

Camille & Julie Berthollet « Nos 4 saisons »

Camille Berthollet, sœur cadette de Julie, se fait connaître grâce à sa
majestueuse prestation en 2014 dans l’émission « Prodiges », sur France 2.
• Dès 8 ans • De 19 € à 35 €
Le Champilambart - 13 route des Dorices, Vallet
www.champilambart.fr
Samedi 7 mai - 10h30

Rencontre avec un apiculteur par le réseau des bibliothèques

Sèvre & Loire
Matthieu Cheptou vous présentera son métier et tout ce qu’il y a à savoir
sur le monde des abeilles !
• Gratuit • Entrée libre • Tout public
Bibliothèque de la Regrippière - Place du Prieuré,
La Regrippière
02 40 33 91 84
Samedi 7 mai - 20h30

Concert Chant’Heulin, le « choeur » à l’ouvrage !

Le temps d’une soirée, le public pourra découvrir le nouveau répertoire
de la chorale et de ses invités. Chant’Heulin proposera un florilège de
belles chansons françaises et de variété contemporaine.
• 6 € / Gratuit -12 ans • Dès 7 ans • Réservations par mail
Via le site Internet / Par téléphone à partir du 18 avril
Salle polyvalente de loisirs - Rue des Sports, Le Pallet
06 12 71 65 00 (le jeudi, vendredi et samedi de 19h à 20h30)
chantheulin@outlook.fr / https://chantheulin.jimdofree.com/
Dimanche 8 mai - 16h

L’Harmonie invite le West Brass Band par l’Harmonie de Vallet

Découvrez cet orchestre de cuivres et percussions, constitué d’une
trentaine de musiciens professionnels de la région, dans la tradition des
brass band britanniques.
• Tout public • Tarif plein 7 € / Prévente 6 € / Gratuit -12 ans /
Réservations par mail et auprès des musiciens
Le Champilambart - 13 route des Dorices, Vallet
harmonievallet@gmail.com
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Mardi 10 mai - 14h

Film documentaire Cap Monde « Maroc Berbère »

Louis-Marie et Elise Blanchard nous entraînent à la découverte d’une
magnifique vallée isolée du Haut Atlas marocain.
• Dès 60 ans • 4 € • Sur inscription
Centre socioculturel Loire-Divatte - 2 route Félix Praud,
Saint Julien de Concelles
02 40 36 87 76 accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
https://assoloiredivatte.centres-sociaux.fr/sorties-culturellesactivite-pour-les-seniors/
Mardi 10 mai - 19h30

Chloé Lacan & Nina Simone « J’aurais aimé savoir ce que
ça fait d’être libre »
Chloé Lacan raconte sa Nina Simone et, à travers elle, évoque ses propres
souvenirs d’enfance et de femme en devenir.
• De 10 € à 16 € • Dès 10 ans
Le Champilambart - 13 route des Dorices, Vallet
www.champilambart.fr
Vendredi 13 mai - 20h

Cinétik « Une jeune fille de 90 ans » par l’Amicale Laïque
de La Chapelle-Heulin
Projection de ce film jamais sorti en salle, suivi d’un débat sur les
relations soignants / soignés et leur famille.
• 2 € • Tout public
Salle Alexis Maneyrol - 9 rue Alexis Maneyrol, La Chapelle-Heulin
06 70 96 87 11
Samedi 14 mai - De 10h à 18h

Journée festive « Vivre autrement » par le réseau

des bibliothèques Sèvre & Loire en partenariat avec la
bibliothèque départementale de Loire-Atlantique
Fresque collective, atelier réparation de vélo, exposition des œuvres
réalisées en ateliers, et d’autres surprises vous attendent lors de cette
journée ! Profitez de ce moment pour récupérer votre cadeau si vous
avez rempli tous vos défis !
• Gratuit • Tout public • Entrée libre
Médiathèque de Vallet - 16 rue Emile Gabory, Vallet
https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/
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Samedi 14 et dimanche 15 mai - De 14h à 00h / De 14h à 18h

Festival ECHO : Inauguration par l’Association Les Locaux
et la Mairie du Loroux-Bottereau
Pour l’inauguration du festival dédié au street art, retrouvez des
expositions, animations, concerts de Ma Valise, Aälma Dili et mix des
Frères Amieux.
• Gratuit • Entrée libre • Tout public
Ancien hôpital - 1 Rue des Nonnains, Le Loroux-Bottereau
www.lefestivalecho.com
Mardi 17 mai - 11h

Pique-nique au Jardin des Plantes de Nantes par le Centre

socioculturel Loire-Divatte

Ce haut lieu du tourisme nantais vous dévoilera tous ses trésors de
verdure nichés au cœur de la ville.

2 € • Sur inscription • Dès 60 ans
Centre socioculturel Loire-Divatte - 2 route Félix Praud,
St Julien de Concelles
02 40 36 87 76
accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
https://assoloiredivatte.centres-sociaux.fr/sorties-culturellesactivite-pour-les-seniors/
Vendredi 20 mai - 14h

Sortie vélo pour les séniors : Le canal de la Martinière
(12 km) par le Centre socioculturel Loire-Divatte
Gratuit • sur inscription • Dès 60 ans
Centre socioculturel Loire-Divatte - 2 route Félix Praud,
Saint Julien de Concelles
02 40 36 87 76
accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
https://assoloiredivatte.centres-sociaux.fr/sorties-veloactivite-seniors
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Vendredi 20 mai - À partir de 19h30

Soirée cubaine sur les bords de Loire par la Ville de Saint

Julien de Concelles
Le temps d’une soirée d’été, les notes de musique cubaine de Son
Con Cuero feront vibrer le village de la Chebuette ! Venez profiter des
gourmandises locales proposées par les restaurateurs Concellois.
Gratuit • Entrée libre • Tout public
Village de la Chebuette, Saint Julien de Concelles
animation@saintjuliendeconcelles.fr / 02 40 54 10 40
www.saintjuliendeconcelles.fr
Samedi 21 mai - 10h30

Petit déjeuner européen par la Médiathèque Le Passe Muraille

Carte blanche au comité de jumelage Loire-Divatte. Venez échanger en
anglais, en allemand et en roumain autour d’un p’tit déj’ européen. Les
débutants sont les bienvenus !
• Gratuit • Réservation conseillée • Dès 6 ans
Médiathèque le Passe Muraille - 5 rue des Heurthauds,
Saint Julien de Concelles
www.mediatheque-le-passe-muraille.fr
02 40 36 50 00
Samedi 21 mai - 20h30

Concert des Clés en Fête

Les Clés en fête vont vous faire voyager et traverser l’Histoire le temps
d’une soirée au travers d’œuvres de Jacob De Haan (compositeur
prolifique pour orchestres d’harmonie).
• Tout public • 5 € • Gratuit pour les moins de 12 ans
Salle des Nouëlles - 19 Rue de la Loire, Le Landreau
06 73 46 20 01
Dimanche 22 mai - À partir de 10h

Pallet’d’Arts par la Mairie du Pallet
Venez découvrir artistes en tous genres dans les jardins, garages et
préaux d’un village palletais.
• Tout public • Gratuit • Entrée libre
Village des Prineaux, Le Pallet
02 40 80 40 24

07

• JUIN 2022 •
Vendredi 3 juin - 11h

Sortie vélo pour les séniors de Piriac à Guérande (14 km)

par le Centre socioculturel Loire-Divatte
• Gratuit • Sur inscription • Dès 60 ans
Centre socioculturel Loire-Divatte - 2 route Félix Praud, Saint
Julien de Concelles
02 40 36 87 76
https://assoloiredivatte.centres-sociaux.fr/
sorties-velo-activite-seniors/ accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
Tous les samedis de juin - De 16h à 18h

Exposition artistique La Feuille par Les Baronneurs
Plusieurs artistes investissent l’Espace La Feuille pour vous entraîner
dans leurs univers : sérigraphie, fresque, sculpture, dessin…
• Tout public • Gratuit• Entrée libre
Espace la Feuille - Rue Aubert, Le Landreau
baronneurs@gmail.com 06 08 50 27 72
Samedi 11 juin - 10h

Mon enfant fait sa 1ère rentrée ! par le Centre socioculturel
Loire-Divatte
Échange avec une instit’ autour de la rentrée à l’école de votre enfant.
• Gratuit • Sur inscription
Centre socioculturel Loire-Divatte - 2 route Félix Praud,
Saint Julien de Concelles
02 40 36 87 76
accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
https://assoloiredivatte.centres-sociaux.fr/
Samedi 11 juin - De 14h à 2h

L’évènement Echomobile par la CCSL, Les Locaux, Mairie

du Loroux-Bottereau et Anima’Sound
Programmation spéciale pour le lancement d’Echomobile : jeuparcours l’après midi, animations et concerts de l’Ensemble National
de Reggae, Lechapus et Ashkabad le soir !
• Gratuit • Entrée libre • Tout public
Ancien hôpital - 1 Rue des Nonnains, Le Loroux-Bottereau
www.lefestivalecho.com / https://interco.cc-sevreloire.fr/
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Samedi 11 juin - À partir de 19h

Fête de la musique à Vallet par la Mairie de Vallet
Après 2 ans d’attente, c’est le retour de la Fête de la musique avec 10
scènes réparties dans le centre ville, dont 2 scènes dédiées au metal
proposées par Carnage Asso Muscadeath !
• Gratuit • Entrée libre
Centre-ville de Vallet
http://www.vallet.fr
muscadeath@free.fr
Mercredi 15 juin -14h30

Atelier Nintendo Labo par la Médiathèque Le Passe-Muraille
Construisez un piano, une maison, une canne à pêche, une mini voiture
et une moto en carton et jouez avec la console Nintendo Switch à des
mini-jeux vidéo.
• Gratuit • Réservation conseillée • Dès 8 ans
Médiathèque le Passe Muraille - 5 rue des Heurthauds,
Saint Julien de Concelles
02 40 36 50 00
www.mediatheque-le-passe-muraille.fr

Vendredi 17 juin - À partir de 19h30

Fête de la musique 2022 par la Mairie de La Remaudière
Avec le groupe de musique cubaine Son Con Cuero, la Fanfare des
collèges de l’École de musique Sèvre & Loire, l’association de danse
country Dancing Cow boy et d’autres groupes encore !
• Gratuit • Entrée libre • Tout public
Centre-ville de La Remaudière - Place de l’église, La
Remaudière
02 40 33 72 30
https://laremaudiere.fr/
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Samedi 18 juin - À partir de 17h30

Fête de la musique à Saint Julien de Concelles par Boc’asso
et St Yo on the Rock

Au programme, apéro concert avec Time Survivors puis les Tontons
Covers, Kid Artemis et Ripley from Mars. Bar et restauration sur place.
• Gratuit • Entrée libre • Tout public
Place de la mairie - Rue des Heurthauds, Saint Julien de
Concelles
www.facebook.com/bocasso44
https://bocasso.wixsite.com/music
Samedi 18 juin - À partir de 19h

Fête de la musique à La Regrippière par le Comité des

Fêtes La Regrippière
Fête champêtre pour retrouver de bonnes ondes au cours d’une soirée
agréable.
• Gratuit • Entrée libre • Tout public
Théatre de verdure - Place de l’église, La Regrippière
https://mairie-laregrippiere.fr/
Samedi 18 juin - À partir de 19h

Fête de la musique par le comité des fêtes de La ChapelleHeulin
Fête de la musique organisée par le Comité des Fêtes en association avec
les commerçants de la commune.
• Gratuit • Entrée libre • Tout public
Centre bourg - Allée des Caudalies, La Chapelle-Heulin
https://www.mairie-lachapelleheulin.fr/
Dimanche 19 juin - 15h

Empreintes - Autre regard par l’École de musique Sèvre et Loire
3ème édition d’une rencontre humaine et artistique entre des danseurs de
l’IME de Vallet et des élèves de l’école de musique Sèvre et Loire.
• Gratuit • Entrée libre • Tout public
Le Champilambart - 13 route des Dorices, Vallet
02 51 71 52 28
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Du 20 juin au 4 juillet - De 9h à 17h30

Exposition de photographies par l’Association Photographein
Exposition des photographies de l’association valletaise Photographein.
• Gratuit • Entrée libre • Tout public • Du lundi au vendredi
Mairie de Vallet - 9 rue François Luneau, Vallet
02 40 33 92 00

Vernissages les dimanches 26 juin et 3 juillet de 10h à 12h30 (sous réserve
des conditions sanitaires)

Vendredi 24 juin - 19h30

Concert de Supersonic

par la Ville de Saint Julien de
Concelles
Le groupe Supersonic aime créer une interactivité avec le public dans
une ambiance de reprises de tubes pop/rock.
Gratuit • Entrée libre • Tout public
Plan d’eau du Chêne - Route du lac, Saint Julien de
Concelles
animation@saintjuliendeconcelles.fr 02 40 54 10 40
www.saintjuliendeconcelles.fr
Samedi 25 juin - De 14h à 00h

Festival ECHO : Fête de la musique par l’Association les

Locaux et la Mairie du Loroux-Bottereau
Le Festival ECHO organise avec la mairie du Loroux-Bottereau, la fête de la
musique au sein de l’ancien hôpital. Expo, visite guidée, bar, restauration.
• Gratuit • Entrée libre • Tout public
Ancien hôpital - 1 Rue des Nonnains, Le Loroux-Bottereau
www.lefestivalecho.com
Mercredi 29 juin - 15h

Mets des livres dans ton sac à dos par la Médiathèque le

Passe Muraille
Besoin d’idées pour t’évader en livres cet été ?
• Gratuit • Entrée libre • 15h : de 8 à 10 ans / 15h30 : de 10 à 13 ans
Médiathèque le Passe Muraille - 5 rue des Heurthauds,
Saint Julien de Concelles
02 40 36 50 00
mediatheque.lepassemuraille@saintjuliendeconcelles.fr
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• JUILLET 2022 •
Samedi 2 juillet - 10h30

Préparez vos lectures d’été ! par la Médiathèque le Passe Muraille

Besoin d’idées de lecture à déguster dans un transat pendant les vacances
d’été ? Les bibliothécaires partagent leurs coups de cœur à mettre dans
votre sac à dos ! (papier, numérique ou audio).
• Gratuit • Réservation conseillée • Dès 15 ans
Médiathèque le Passe Muraille - 5 rue des Heurthauds,
Saint Julien de Concelles
02 40 36 50 00
mediatheque.lepassemuraille@saintjuliendeconcelles.fr
Samedi 2 juillet - À partir de 19h

La Nuit d’Abélard par Pallet Tourisme Loisirs

La Nuit d’Abélard, c’est une soirée conviviale au Pallet avec des
concerts, un spectacle pyrotechnique, bar et restauration sur place…
• Gratuit • Entrée libre • Tout public
Centre-ville du Pallet - Rue Anne Roucou, Le Pallet
http://www.ptl44.fr/
Dimanche 3 juillet - À partir de 7h

Festi Rock et Pare-Chocs par Boc’asso et St Yo on the Rock
Vide-greniers, expo de véhicules anciens, bourse aux pièces d’occasion. En
tête d’affiche le groupe Epsylon précédé de deux groupes de Boc’asso. Bar
et restauration sur place.
• Gratuit • Entrée libre • Tout public
Plan d’eau du Chêne - Route du lac, Saint Julien de Concelles
https://bocasso.wixsite.com/music
www.facebook.com/St-Yo-On-The-Rock-495656144244843/
Samedi 9 juillet - De 14h à 00h

Festival ECHO : Marché de créateurs par l’Association les

Locaux et la Mairie du Loroux-Bottereau
Marché de créateurs organisé par des street-artistes nantais. Expo,
animations, bar et restauration.
• Gratuit • Entrée libre • Tout public
Ancien hôpital - 1 Rue des Nonnains, Le Loroux-Bottereau
www.lefestivalecho.com
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Mercredi 13 juillet - À partir de 19h

Fête nationale et bal populaire par la Mairie de Vallet

Fête nationale et bal populaire suivi d’un feu d’artifice.
• Gratuit • Entrée libre • Tout public
Parc du Champilambart - 13 route des Dorices, Vallet
02 40 33 92 00
Samedi 16 juillet - À partir de 15h

Festival Léz’arts de Loire par les Léz’Arts de Loire

La 4ème édition de ce festival multi-arts avec des spectacles et expositions
d’artistes locaux.
• Tarif solidaire • Tout public
Plan d’eau du Chêne - Route du lac, Saint Julien de Concelles
www.facebook.com/AssoLezArtsdeloire
lezartsdeloire@gmail.com

• AOÛT 2022 •
Samedi 6 août - 20h

Cinéma en drive-in par la Mairie du Landreau

Visionnez le film L’Ascension assis dans votre voiture.
• Gratuit • Entrée libre • Tout public
Stade Pierre Charpentier - La Gauterie, Le Landreau
02 40 06 43 75
Samedi 27 août - De 18h à 2h

Un Maxim’Homme de Son par Un Maxim’Homme pour

Cuba
Avec La Caravane Passe, Les Caméléons, Toybloïd et Les Types à Pied
• 21 € en prévente - 26 € sur place • Dès 7 ans
Barbechat - Divatte-sur-Loire
https://www.helloasso.com/associations/un-maximhomme-pour-cuba
Samedi 27 août - À partir de 18h

Cinéma en plein air par le Cinéma LE CEP

Projection d’un film en extérieur à la tombée de la nuit avec des animations
et une buvette sur place. Programmation à venir.
• Gratuit • Entrée libre • Dès 3 ans
Terrain de sports (derrière la piscine) - Boulevard Dejoie, Vallet
02 40 36 60 82
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• SEPTEMBRE 2022 •
Samedi 3 septembre - De 14h à 00h

Festival ECHO : Le Son’Art par l’Association Les Locaux et la
Mairie du Loroux-Bottereau
Carte blanche au collectif Anima’Sound. Programmation à venir.
• Gratuit • Entrée libre • Tout public
Ancien hôpital - 1 Rue des Nonnains, Le Loroux-Bottereau
www.lefestivalecho.com
Dimanche 4 septembre - À partir de 9h

La Rentrée du Vignoble à Vélo par la Communauté de
Communes Sèvre & Loire
Découverte du patrimoine local à vélo ponctuée par des concerts et
animations
• Gratuit • Entrée libre • Tout public
Complexe Sportif - Route de la prée, Mouzillon
https://lentrainante.cc-sevreloire.fr/
Samedi 10 septembre - À partir de 19h

Soirée Guinguette par la Ville de Saint Julien de Concelles

La Guinguette à roulettes et son bal concert des beaux jours !
• Gratuit • Entrée libre • Tout public
Village Les Carroueils - Place de l’Oseraie, Saint Julien de
Concelles
animation@saintjuliendeconcelles.fr
02 40 54 10 40
www.saintjuliendeconcelles.fr
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
De 14h à 00h / De 14h à 18h

Festival ECHO : clôture du festival par l’Association les Locaux et
la Mairie du Loroux-Bottereau
Un programme pour célébrer les Journées Européennes du Patrimoine et
la clôture du festival ECHO. Expo, concerts, bar, restauration.
• Gratuit • Entrée libre • Tout public
Ancien hôpital - 1 Rue des Nonnains, Le Loroux-Bottereau
www.lefestivalecho.com
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Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre
De 18h à 2h / De 18h à 00h

Muscadeath XX par Carnage Asso Muscadeath

Pour la 20ème édition du Muscadeath, retrouvez plus de 16 groupes de
métal extrême sur 2 jours. Bar et restauration sur place.
Tarif à venir
Le Champilambart – 13 route des Dorices, Vallet
muscadeath@free.fr www.muscadeath.fr
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L’AGENDA CULTUREL EST AUSSI EN LIGNE
(et toute l’année) !

Dans le cadre de son Projet Culturel de Territoire (PCT),
la Communauté de communes Sèvre & Loire propose aux
acteurs culturels de valoriser leurs actions dans ce nouvel outil :
« Sortez chez vous ».
Si une édition estivale (mai-septembre) est éditée sur papier,
vous pouvez aussi retrouver l’agenda sur le web toute l’année.

Comment inscrire votre
événement en 5 minutes ?
1/ Créez un compte sur la plateforme
OpenAgenda pour votre structure et renseignez
vos coordonnées
2/ Avec votre compte, rendez-vous sur l’agenda
culturel « Sortez chez vous - Agenda des acteurs culturels
en Sèvre et Loire »

Cliquez sur « Ajouter un évènement »
Remplissez les différents champs du formulaire
(titre, date, description, etc.) et ajoutez une belle
photo !

3/ Une fois votre évènement créé, celui-ci est
mis en attente de validation.

Nous vérifions alors qu’il correspond à
certains critères (présentés au début
du formulaire) avant de le
publier sur l’agenda.

DES QUESTIONS ?

Contactez le coordonnateur PCT, Yann Denis
y.denis@cc-sevreloire.fr / 02 51 79 51 82
https://interco.cc-sevreloire.fr/rubrique/projet-culturel-territoire/

