Kastellin hebdo
N° 157 - Les informa ons locales du samedi 7 au vendredi 13 avril 2018

GRAND SPECTACLE
« COMÉDIES MUSICALES »
Ouverture de la billetterie
le lundi 9 avril !
Plus de 260 ar stes sur la scène de l'espace Coa grac'h :
c’est un spectacle hors norme que préparent professeurs et
élèves de l'école municipale de musique. Le 25 mai prochain, ils
joueront un pot-pourri de comédies musicales célèbres, des
tres issus de quinze produc ons pres gieuses !
Musiciens, danseurs et chanteurs, une troupe XXL composée
tout spécialement pour l’événement grâce à la mobilisa on de
toutes les forces vives, musicales et vocales de la ville.
Plusieurs ensembles collaborent autour du projet : les 11
musiciens de l'ensemble instrumental des professeurs, 50
élèves musiciens, 20 choristes et des solistes de l'école de
musique et 35 danseurs de l'école de danse Danza. Les
collèges Saint-Louis de Châteaulin et Saint-Germain de Pleyben
mobiliseront 100 collégiens. À ce e troupe locale, s'ajouteront
50 choristes du collège de Savigny-Le-Temple (77). Un échange
de politesse, car l'orchestre de l'école de musique était allé en
Seine-et-Marne il y a quelques années.
Danseurs et choristes ont reçu la feuille d'interpréta on
instrumentale du programme et répètent donc. Les tres qui
seront joués à Coa grac'h sont connus. Citons pour une mise
en bouche : Vivre du spectacle Notre-Dame de Paris, Envie
d'aimer des Dix commandements, Memory de Cats, le thème
de New York, New York...
Infos pra ques :
Ce grand spectacle est gratuit mais sur réserva on car la salle
de Coa grac'h ne peut accueillir plus de 1 200 personnes.
Les billets sont à re rer à par r du lundi 9 avril à l’École
municipale de musique de Châteaulin située au Germoir.
Les jours et horaires d’ouverture sont :
lundi de 15 h 30 à 17 h 30
mardi de 15 h 30 à 18 h
mercredi de 13 h 30 à 18 h
jeudi de 13 h 30 à 17 h 30
vendredi de 15 h 30 à 18 h.
À noter que l’École de musique est fermée pendant les
vacances scolaires (du 25 avril au 13 mai 2018).
Ecole municipale de musique de Châteaulin
Germoir
02 98 86 03 93
ecole.musique@chateaulin.fr

ACTUALITÉ
CHÂTEAULINOISE .
Recevez la dans votre
boîte mail !
Pour les personnes ne souhaitant pas être présentes sur les
réseaux sociaux, un nouveau disposi f est mis en place aﬁn de
recevoir l’actualité châteaulinoise (culture, événements, sports,
associa ons, Kastellin...) directement dans sa boîte mail !
Pour ceci, il suﬃt de s'abonner en envoyant un mail
à communica on@chateaulin.fr (indiquer votre nom - prénom
et mail). À noter que les données ne seront en aucun cas
diﬀusées.

ECOLE DE
GENDARMERIE.
Défi social de la
4e compagnie.
Ce défi social a pour objec f de récolter des dons au profit de
l’associa on Espoir SLA. Ce e dernière a été créée pour
communiquer et par ciper au financement des recherches sur la
Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA), également appelée,
Maladie de Charcot, qui touche principalement le cerveau (maladie
dégénéra ve).
Une cagno e a été ouverte (www.colleo.fr/cagnote/10383/espoirsla-eg-chateaulin-4eme-cie) et la 89e promo on de l’école de la
Gendarmerie de Châteaulin sera présente sur le marché le jeudi 12
avril (toute la journée) afin de récolter des dons (vente de crêpes,
gâteaux, boissons sans alcool, écussons, porte-clefs et possibilité de
faire du rameur).

CALENDRIER
Samedi 7 avril : Concerts Gunwood / No Money Kids.
À 21 h 30 au Run Ar Puñs. Tarifs : 13,49 € (tarif réduit 11,49€).
Gunwood : Ce trio basse, ba erie, guitare s’autorise à bousculer
avec entrain et respect le blues le plus pur.
No Money Kids : Sobre et sans ar fice, ils sculptent une musique
électrique ou le blues rugueux rencontre l’électro haute-couture.
Dimanche 8 avril : Bourse aux vêtements de l’APE des
écoles publiques.
De 9 h 30 à 18 h à l’Espace Coa grac’h. Ouvert à tous. Gratuit.
Lundi 9 avril : Conférence UTL « L’émigration bretonne
vers le Canada et les Etats-Unis ».
Gourin, pe te ville de 5 000 âmes aux confins du Morbihan, a été au
coeur de « la plus importante histoire de l'émigra on bretonne ».
Dès la fin du XIXe siècle, poussés par la nécessité, ils seront des
milliers à faire « la grande traversée » pour aller tenter leur chance
aux États-Unis. De l'autre côté de l'Atlan que, ce e communauté
bretonne qui perdure encore, ne cessera de grandir. Une
formidable aventure humaine.
À 14 h 30 au Juvénat. Conférencière : Madame Jamet. Renseignements : utlchateaulin.blog4ever.com
Mardi 10 avril : Permanence UNAFAM.
L’UNAFAM 29 endra sa permanence d’accueil (des née aux
personnes concernées par la maladie et le handicap psychique), de
14 h à 16 h au Centre d’Informa on et d’Orienta on Sociales (CIOS)
situé au 40 Grand’ Rue, Contact : 07 88 17 72 32.

ENTRETIEN ET
RÉNOVATION D’UN
VERGER.
Laurent Rannou, technicien du Parc d’Armorique,
abordera l’améliora on du sol, la pollinisa on, la
restaura on des vieux frui ers, le choix des variétés et des
porte-greﬀes les mieux adaptés à la région… À 20 h 30 au
Lycée agricole. Gratuit, ouvert à tous. Anima on
proposée par la société d’hor culture.

Les films de la semaine.

Mercredi 11 avril : Ludothèque.
Jeux pour les tout-pe ts. À 10 h à Polysonnance. Gratuit. Dans le
cadre des « Semaines de la pe te enfance ».
Mercredi 11 avril : Heure du conte et moment ludique
« De toutes les couleurs ».
De 3 à 6 ans. À 16 h 30 à la Bibliothèque Perrine-de-Grissac. Gratuit
Dans le cadre des « Semaines de la pe te enfance ».
Samedi 13 avril : Bébéludo.
De 0 à 3 ans. À 9 h 30 à Polysonnance. Gratuit. Dans le cadre des
« Semaines de la pe te enfance ».
Les responsables des associa ons, ainsi que les nouveaux commerçants et ar sans, qui souhaitent u liser le Kastellin hebdo, pour faire connaître leurs ac vités ou
annoncer leurs manifesta ons, sont invités à transme re un texte de présenta on 10 jours au plus tard avant la paru on à mairie.info@chateaulin.fr
Pour recevoir le Kastellin Hebdo dans votre boîte mail chaque vendredi, inscrivez-vous à communica on@chateaulin.fr

www.chateaulin.fr - Suivez-nous sur Facebook !

