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Cours enfants et jeunes de l'A.R.B.R. 
Du contemporain au classique, du drame à la 

comédie 
 
Le spectacle de fin d'année des cours de théâtre 

enfants et jeunes de l'A. R. B. R. aura lieu le samedi 
6 juin à 20 h 15 au théâtre de la Gobinière. 
 
Au programme : beaucoup d'humour 
avec des pièces de théâtre 
contemporain. 
 
De l’anecdote entre deux habitants qui tourne à la 

comédie dramatique, aux farces d’un fantôme qui 
hante une maison, en passant par l’annonce de ses 
mauvaises notes à son cher papa, tous les registres 
du drame comique sont revisités par nos jeunes 
comédiens de 7 à 11 ans. 
 
Le groupe des adolescents (11 — 15 ans) s’attaque 
à un registre plus classique en mettant à l’honneur 

Molière : scènes choisies parmi L’École des 
femmes, Les Fourberies de Scapin, le Bourgeois 
gentilhomme… 
 

Les masques, de fabrication maison, 
ne sont pas sans nous rappeler la 
commedia dell’arte. 

 

Venez nombreux applaudir nos jeunes 
comédiens ! 

 

 
 

 
À la découverte de la vallée du Cens 

 
Cette année, l’A. R. B. B. a quelque peu modifié son agenda 
(balade prévue à l’origine le lendemain) pour s’associer, dans le 

cadre des manifestations liées au 50
e
 anniversaire de 

l’association Bretagne Vivante, à l’une de leurs promenades 

dont cette association s’est fait une spécialité. Nous aurons donc 
la chance de profiter de leurs guides passionnés par la faune et la 
flore. 
Tous nos sens vont être mis en éveil. 
Une balade riche en couleur et en 
odeur commentée par des 
passionnés. La cueillette n’est pas au 
goût du jour, laissons les petites 

graines reconquérir la vallée. 
 

Venez nombreux parcourir pendant environ 3 heures 

les sentiers de la vallée du Cens le 16 mai. 
 
Rendez-vous au parking du Centre Commercial du Bois Raguenet 
à 8 h 30, à partir duquel une première marche nous conduira 
jusqu’à l’église Saint Léger au bourg d’Orvault, où les guides de 
l’association Bretagne vivante nous attendent à 9 h. 
Sinon, rendez-vous directement sur le parking en aval de cette 
église à 9 h. 
 

Inscriptions auprès de Philippe Chaplais au 02-40-63-78-17 ou 
par mail : philippe.chaplais44@orange.fr. Nous vous demande-
rons un n° de portable pour vous joindre en cas de retard. 
 

Apportez votre pique-nique ! 

 
Et comme l’appétit vient en marchant, un pique-nique aura lieu à 
l’arrivée pour clôturer la promenade en toute convivialité. 

 

 

 

 
Mai 2009 

Samedi 16 à 8 h 30,  
Centre Commercial  

Balade : à la découverte 
de la vallée du Cens 

Juin 2009 
Vendredi 5 à 20 h 30 Soirée Cabaret 

« T’as CAM’ faire voyager » 

Salle Saint René 

Samedi 6 à 20 h 15 Spectacle Théâtre Enfants et 
Jeunes, 

Salle de la Gobinière 

Samedi 13 Fête de la Saint Jean, 
« tous sur la paille » 

Vendredi 19 à 20 h 45 Concert Chorale 
à l’église Saint Hermeland, 

Saint Herblain 

Samedi 20 Gala de danse 

 

 

 

 

 
 
 

Cette année, Catherine Jouan, animatrice de l’atelier Terre et 
Volumes, participe à l'événement « l'art prend l'air », organisé 
par le conseil général. Le principe : les 16 et 17 mai, des 
ateliers d'artistes sont ouverts sur le département. 
 
Catherine Jouan ouvre son atelier (57, rue des Frères Amieux) 
dès le vendredi 15 de 16 h à 20 h. 
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Il ne faisait pas très chaud 
salle saint René ce 6 mars 
2009 dernier, mais la passion 
et l’amour du Vietnam que 
Marc Guilbaud et Pierre 
Gadé ont su partager avec la 
très nombreuse assistance, 
ont eu tôt fait de relever la 
température ! Un film, des 
images, des souvenirs, un 
vrai beau moment chaleureux 
de convivialité associative ! 

Ils sont de retour 

chez nous, les huit 
chanteuses et 
chanteurs du 

cabaret chansons 
du CAM 44, huit 
comme les lettres 
de leur nom tout 

neuf 

«Les Camaïeux ». 
Ils ont quitté leur 
atelier de couture et 
vous invitent à un 

voyage en 
chansons…  
C’est Yveline 

Pallard qui les met 
en scène et qui les 
guide dans leur 

cheminement 
artistique. Philippe 
Bizais est le 
pianiste 

indispensable…  

En première partie, 

nous accueillons 
les « première 

année », l’atelier de 
technique vocal 
animé par Thierry 
Joguet.  

Opportuniste ou pas, le thème de la « Saint Jean 2009 » au Bois 

Raguenet est incontestablement de circonstance ! Mais ne nous 
désespérons pas, il s’agit cette année de reconstituer une ferme dans 

notre parc, le temps d’une journée. Il y aura donc des animaux, on 

traira les vaches, vos enfants et vous serez déguisé en paysans 

d’autrefois. On dinera sur le pré — c’est le CAT de la Cholière qui 
cuisine. Il y aura bal avec l’orchestre « Studio » renouvelé. Bien sûr, à 

la nuit tombée, un grand feu d’artifice et le feu de saint Jean avec cette 

année du vrai bois sec ! Dans l’après-midi, des manèges, des 
jeux…Tous les détails avec l’inscription au dîner dans notre n° 208…  

Mais il faut préparer tout cela ! 
Réservez le jeudi et le vendredi pour venir aider au montage de 

l’électricité, le samedi matin pour l’installation de la fête et le 

dimanche matin pour tout ranger ! Barbecue et bonne humeur 
assurés aux volontaires ! Contactez notre coordonnateur,  

Marc Guilbaud, 09 64 05 57 72 – marc.g.guilbaud@wanadoo.fr 

SAINT JEAN 2009 


