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LE PETIT PRINCE.
Conte musical,
donné par les
professeurs de
l’école de musique.
« L'essen el est invisible pour les yeux », dit le
renard ; le Pe t Prince répétera ce leitmo v qui
souligne que chaque chose renferme un trésor
caché, un mystère à découvrir. Au-delà des
apparences, il y a l'être, que seul le cœur est en
mesure de voir. Le conte musical « Le Pe t Prince »,
qui s'inspire du célèbre conte de Saint-Exupéry,
s 'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes.
Les diﬀérents niveaux de lecture en font un récit
agréable pour tous, en proposant des thèmes de
réflexion pour les personnes de tout âge. Dans la
version qui est présentée, la musique qui
accompagne les aventures du Pe t Prince d'une
planète à l'autre confère une dimension magique
au spectacle. L'orchestre, la narratrice, la danseuse,
la projec on d'images par cipent à la créa on d'un
spectacle qui réunit parfaitement le côté narra f,
l'interpréta on et la communica on. Proposé par
l'Ensemble instrumental des professeurs de l'école
municipale de musique de Châteaulin sous la
direc on de Marc Delemailly, le conte musical
du « Pe t Prince » représente une approche
diﬀérente et passionnée, un concert inoubliable
qui ne laissera point indiﬀérent.
Vendredi 3 mai à 20 h 30 et dimanche 5 mai à 17 h
à la salle des fêtes de Châteaulin. Entrée libre et
gratuite.

RALLYE
« FRIGO BIBLIO».

SUIVEZ L’ACTU
CHÂTEAULINOISE !

Circuit pédestre avec
étapes canoë et
botanique.

En plus du Kastellin, plusieurs
moyens sont à votre disposition.

L'associa on « Ty Lien » organise le samedi 4 mai
un rallye pédestre comprenant (entre autres), une
étape canoë et une étape botanique ! Ce n'est pas
une course de vitesse, mais une promenade qui
vous mènera d'un frigo biblio à l'autre. Un goûter
oﬀert par l'associa on ainsi qu'une remise de lots
clôturera la manifesta on. Le point de départ se
fera au local de l'associa on (place du Champ de
foire), à par r de 13 h 30 (dernier délai 14 h 30).

Facebook : Vous aimez Châteaulin ? Devenez Fan de notre page et rejoigneznous sur Ville de Châteaulin - Page de la Mairie. Retrouvez toutes les
informa ons culturelles, événemen elles, associa ves et sociales... et
partagez les avec vos amis. Vous pourrez aussi interagir avec la collec vité
en temps réel en posant vos ques ons…

Sit web : www.chateaulin.fr

Mailing : 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 directement dans sa boîte mail. Pour ceci, il suﬃt de vous
abonner en envoyant un mail à communica on@chateaulin.fr. À noter que
votre adresse mail ne sera en aucun cas diﬀusée.

ASP ARMORIQUE.
Inscription au colloque
« Accompagner sans
s’épuiser, prendre soin
de soi pour prendre soin
de l’autre ».
L’associa on « ASP Armorique » organise une journée
de réflexion et de partage d'expériences sur
l'accompagnement des personnes vulnérables du fait
de la maladie et ou du grand âge. Ce colloque se endra
le samedi 25 mai au Juvénat, mais les inscrip ons se font
jusqu’au 15 mai. La théma que est : « Accompagner sans
s’épuiser, prendre soin de soi pour prendre soin de
l’autre » en compagnie de Michelle Arcand et Lorraine
Brisse e, managers du social au Québec. Ce e journée
s'adresse aux aidants et aux accompagnants de personnes
malades, vulnérables et/ou en fin de vie comme les
bénévoles d'accompagnement, les professionnels des
soins, les travailleurs sociaux et les proches familiaux.
Plus de renseignements sur asparmorique.jimbo.com,
soit par téléphone au 06 45 21 84 83 ou par mail à
asp-armorique2@orange.fr

CALENDRIER
Mercredi 8 mai : Cérémonie commémorative.
Le 8 mai 1945, l’Allemagne nazie capitulait sans condi on devant
les armées alliées. Ce e victoire de l'armée française, des armées
alliées et de la Résistance, me ait fin à la Seconde Guerre
mondiale. Madame Nicolas, maire de Châteaulin et le Conseil
municipal invitent la popula on à assister à ce e cérémonie.
11 h : messe à l’église Saint-Idunet - 12 h : rassemblement devant
l’Hôtel de ville - 12 h 15 : cérémonie au monument aux Morts,
Place du 2ème bataillon Stalingrad. Un verre de l’ami é clôturera
la cérémonie.
Mercredi 8 mai : Loto du CFC.
Loto de 24 h organisé par le CFC (Châteaulin Football Club). De
14 h à 18 h et de 20 à 24 h au Gymnase du lycée St-Louis. Tarif
modulable selon les cartes achetées.

Les films de la semaine.

Jeudi 9 mai : Marché.
Tous les jeudis. Le marché s’étend sur la place de la Résistance
et le quai Jean Moulin et créé une joyeuse ambiance propice à la
détente et la flânerie. On y trouve de tout : fleurs, fruits, légumes,
viande, poissons, crêpes, habillement, bijoux, chaussures…

« Mon inconnue » : Samedi 4 mai à 20 h 30 ;

Du vendredi 10 au vendredi 17 mai : Exposition « Transition
écologique et sociale »
À la bibliothèque Perrine-de-Grissac. Dans le cadre des "Jeudis verts
au printemps" organisé par Polysonnance. Ouverture aux heures de
la bibliothèque.

« Le vent de la liberté » : Lundi 6 mai à 20 h 30 (VO).
« Nous finirons ensemble » : Samedi 4 mai à 17 h ;
Dimanche 5 mai à 14 h 30 et 20 h 30 (Sor e na onale).
Dimanche 5 mai à 17 h 30.
« Petit paysan » : Lundi 6 mai à 17 h (Prix aux César 2018 :
meilleur acteur, meilleur second rôle et meilleur premier ﬁlm).

« Simetierre » : Mardi 7 mai à 20 h 30.
« Avengers Endgame » : Mercredi 8 mai à 14 h 30 ;
Vendredi 10 mai à 20 h 30.
« Victor & Célia » : Mercredi 8 mai à 20 h 30.

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 !

