Châteaubriant, le jeudi 15 avril 2021

Communiqué de presse
Quand la culture et le sport se rencontrent

À l'occasion du parcours excep5onnel de l'équipe des Vol5geurs en Coupe de France, la Communauté de
Communes Châteaubriant-Derval a proposé des ac5ons permeAant d'associer le sport et la culture.
UNE ŒUVRE DE STREET ART INÉDITE PAR L'ARTISTE SMOKA
Amoureux incondi;onnel du football, le street ar;ste Smoka a mis son talent
au service des spor;fs en réalisant une œuvre de street art sur bâche. Installée
sur la façade extérieure de la mairie de Châteaubriant, ceFe créa;on inédite
restera visible par tous durant les prochains jours. CeFe collabora;on entre la
communauté de communes et Smoka existe déjà depuis plusieurs années.
Il a en eﬀet travaillé avec le collec;f 100Pression dans le cadre de la résidence
ar;s;que "Sous vos murs" (2018-2019). Plusieurs œuvres et installa;ons de
street art existent donc déjà sur le territoire, par exemple à Louisfert avec le
portrait de René-Guy Cadou, mais aussi à Derval, Grand-Auverné, Jans,
Mouais, Pe;t-Auverné, Sion-les-Mines… Smoka a eu à cœur de réaliser ceFe
fresque mobile en hommage à tous les joueurs du territoire.

Smoka

Pour en savoir plus sur l'ar/ste Smoka : www.supasmoka.com/about

Les Voltigeurs remercient le public en formant leur célèbre "V"
sur le parvis de la mairie de Châteaubriant (7 avril 2021)
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Les Vol;geurs vus par Smoka (mars 2021)

UN LIVRE D'OR D'ENCOURAGEMENTS INTERCOMMUNAL
En parallèle, les bibliothèques et médiathèques intercommunales ont mis à
disposi;on du public un livre d’or pour recueillir les messages d’encouragement
des habitants du territoire aux Vol;geurs ainsi que la possibilité de par;ciper à
un ;rage au sort permeFant de gagner des maillots de l’équipe : 26 maillots pour
26 communes de l’intercommunalité. 160 enfants, jeunes et adultes ont tenté
leur chance.
Pour en savoir plus sur les médiathèques et bibliothèques intercommunales :
www.mediatheques.cc-chateaubriant-derval.fr

CeAe explora5on des liens entre Culture et Sport ne fait que commencer sur l’ensemble du territoire
intercommunal : l'Art est partout et existe dans tous les aspects de la vie quo5dienne des habitants du
territoire ! Plusieurs rendez-vous sont en prépara5on aﬁn de con5nuer ceAe belle aventure entre Sport et
Culture.
Résultats du 5rage au sort réalisé le 15 avril 2021 :
(les maillots seront à re;rer à par;r de la semaine prochaine dans la bibliothèque/médiathèque de la commune de résidence, sur
présenta;on d’une pièce d’iden;té)
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Ali Tosun de Châteaubriant
José Grimaud de Derval
Michel Guyon d’Erbray
David Faucheux de Fercé
Théo Sortais d’Issé
Gwendal Bourdeau de Jans
Lilou Prod’Homme de Juigné-des-Mou;ers
Marie-Jos Beaudoin de La Chapelle-Glain
Jeanne Caillaud de La Meilleraye-de-Bretagne
Jocelyne Leray de Grand-Auverné
Karine Cousin de Louisfert
Elizabeth Eraud de Lusanger
Axel Maddadi de Marsac-sur-Don
Elsa Maddadi de Marsac-sur-Don
Bas;en Huneau de Moisdon-la-Rivière
Adel Elkebir de Mouais
Alain Verllon de Noyal-sur-Brutz
Faus;ne Hamon de Rougé
Frédéric Paillard de Ruﬃgné
Josseline Canlel de Saint-Aubin-des-Châteaux
Théo Dugué de Saint-Julien-de-Vouvantes
ElioF Piednoël de Saint-Vincent-des-Landes
Daniel Guerrault de Sion-les-Mines
Annick Janitor de Soudan
Florence Bonnier de Villepôt
Jacqueline Gagneux de Soulvache

Contact
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr
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