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Kastellin hebdo 

THÉÂTRE. 
Troupe « Café pain 
beurre ». 
 

Pièce de théâtre « Y'a du frikou dans l'air », 
dernière comédie de la troupe douarneniste 
« Café-pain-beurre ». Organisée par AL  
Châteaulin Handball. Dimanche 24 février, à 
15 h à la salle des fêtes. Tarif : 8 € adultes et  
5 € enfants. 

CINÉ-CONFÉRENCE  
« Aux sources du Nil ». 

 

La Ville et le cinéma Agora vous proposent de partager des moments privilégiés avec 
un aventurier ! À l'écran : un film. Sur scène : l'auteur. Par ce e formule brève,  
« Connaissance du monde » résume son ac vité. Chaque cinéaste conférencier 
offre le témoignage d’aventures cap vantes lors de son immersion dans une région 
du globe. Découvrez à l'écran le film d’un voyage en terres lointaines relatant la vie 
des hommes de l'autre bout du monde commenté en direct par son auteur !  
 

Le jeudi 28 février à 19 h au cinéma Agora, évadez-vous "Aux sources du Nil".  
En présence de la réalisatrice, Caroline Riegel.  
 

Tarif : 5 € (tarif unique - Billets en vente sur place ou en pré-vente à la mairie) 
 

En savoir plus sur le film et le conférencier sur www.chateaulin.fr (rubrique Vie 
locale / Culture / Ciné-conférence). 

HEURE DU CONTE. 
Thématique :  
la différence.  
 

Le mercredi 27 février, veille de la  
journée na onale des maladies rares, la  
bibliothèque Perrine-de-Grissac s'associe à 
l' associa on « Les enfants de feu unis face à  
l’ erythermalgie primaire » pour organiser 
une heure du conte sur le thème de la  
différence. Après quelques histoires, des  
ateliers perme ront aux enfants de se  
familiariser à des situa ons de handicap en 
réalisant des parcours en fauteuil roulant, en 
béquille ou les yeux bandés, ou bien encore 
en dessinant avec un poids au poignet. Ce 
moment convivial à partager en famille se 
terminera par un goûter offert par  
l'associa on. À 16 h 30, à la bibliothèque. 
Anima on gratuite. Infos au 02 98 86 16 12 
ou à bibliotheque-jeunesse@chateaulin.fr 

UTL. 
Conférence « Qu’est 
ce que le 7e art ? »  
 

Par Philippe Cloarec, enseignant en cinéma. 
Ce e conférence fera tout d’abord quelques 
rappels concernant le premier demi-siècle du 
cinéma : les pionniers, l’expressionnisme  
allemand, le cinéma de propagande, l'âge 
d'or, le réalisme poé que français. Puis en 
découleront les interroga ons : À qui doit-il 
s'adresser ? Est-il un diver ssement ? Est-ce 
une expérience ar s que exigeante ? Ces 
ques ons seront l'occasion d'évoquer  
notamment les no ons de cinéma-spectacle, 
et de cinéma d'auteur.  
Possibilité de s’inscrire avant la conférence. 
Tous renseignements u les sur le blog 
utlchateaulin.blog4ever.com 



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 ! 

CALENDRIER 
 
Jusqu’au 28 février : Exposition « L’encyclopédie des  
migrants ». 
L'encyclopédie des migrants est un projet ar s que qui réunit 400 
témoignages de personnes migrantes, présentés sous forme de 
le res manuscrites. À la bibliothèque Perrine-de-Grissac. 
 

Samedi 23 février : Groupe de parole. 
Pour majeurs vic mes de violences sexuelles dans l’enfance. De 14 h 
à 16 h 30. Lieu communiqué à l'inscrip on : 06 43 80 95 76.  
 

Jeudi 28 février : Formation de plongée niveau 1. Inscrip on 
et renseignements à la piscine ce jour ou via mail à : 
kastellin.plongee29@gmail.com 
 
 

Mercredi 27 février : Atelier « Valoriser votre CV et profil  
de compétences... »  
À 14 h à la MSAP (Inscrip ons : 02 98 16 14 20 - msap@ccpcp.bzh).  

Les films de la semaine. 

LA GENDARMERIE  
RECRUTE. 
En 2019, plus de 10 000 
postes sont proposés. 
 

Plusieurs recrutements possibles, de 17 à 40 ans, sans  
condi ons de diplôme jusqu'à bac + 5.  
 

Renseignements auprès du Centre d’Informa on et de  
Recrutement de la Gendarmerie de Rennes, situé au 85  
boulevard Clémenceau. Informa ons également sur 
www.lagendarmerierecrute.fr, au 02 99 35 52 90 et à 
cir.rennes@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

CLARINETTES EN GERMOIR. 
Un projet pédagogique.  

 

L’Ecole municipale de musique de Châteaulin organise « Clarine es  
en Germoir », un concert qui regroupera des ensembles de clarine es 
de la région Bretagne venus d’Ile et Vilaine, des Côtes d’Armor et du 
Finistère.  
Ce projet à l'ini a ve d'Edith Lucasse, professeur de clarine e,  
est né de l'envie d’inviter différentes classes pour une rencontre  
humaine et un échange autour d’un répertoire varié allant de la  
musique classique et tradi onnelle en passant par le jazz, les  
musiques de films et la chanson française. Ce projet pédagogique  
va perme re aux élèves de 4 écoles de musique (Châteaulin,  
Quimper, Saint-Brieuc et Saint-Malo) de se retrouver 2 week-ends 
pour un travail de master-class de musique d’ensemble, encadré  
par les professeurs de clarine es de ces écoles afin de créer une  
dynamique et un bel échange des classes de clarine es sur la  
région. Un concert de res tu on sera donné le samedi 2 mars 2019 
à 17 h au Germoir. Egalement mis à l’honneur lors de ce e soirée,  
les classes de piano et percussions de l’école pour accompagner les 
élèves clarine stes. Une belle soirée en perspec ve… 


