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PORTES OUVERTES.

ROUTE DU SABLE.

École municipale
de musique de Châteaulin.

Randonnée nautique.

L’école municipale de musique organise un après-midi portes
ouvertes le samedi 15 juin de 13 h 30 à 17 h 30. Les futurs
élèves (enfants à par r de 5 ans et adultes) auront la
possibilité de rencontrer les professeurs de musique ainsi
que le personnel administra f. Une occasion unique de
répondre aux ques ons et aux doutes rela fs au choix d'un
instrument plutôt qu'un autre. C'est aussi un moment pour
découvrir les locaux, connaître en détail la diversité des
disciplines enseignées et les formalités administra ves
d'inscrip on.
Enseignements proposés à l’année
Instruments : violon, alto, contrebasse, guitare, piano, chant,
flûte traversière, clarine e, saxophone, trompe e, trombone,
tuba, percussions.
Pra ques collec ves ouvertes à tous : ateliers de musiques
actuelles (instruments et voix), musique de chambre, ensemble à cordes, orchestre d'harmonie, chœur de scène,
groupe vocal, éveil musique et danse.
Anima ons (gratuite, entrée libre)
De 14 h à 14 h 40 : concert pour les enfants et ados.
À 15 h : présenta on pour les enfants âgés de 5 ans et plus du
cours d'éveil musique et danse
De 16 h à 16 h 40 : concert pour les adultes.

Rassemblement de près de 70 bateaux voiles-avirons ou
tradi onnels, dans une ambiance conviviale et riche en
couleurs. Il est organisé en mémoire des sabliers qui
remontaient l'estuaire depuis la rade de Brest. Dimanche
16 juin, départ de Port-Launay vers Châteaulin à 11 h puis
arrêt au camping de Rodaven pour le pique-nique. Le passage
de l’écluse de Châteaulin est prévu entre 12 h et 13 h.

AMICALE LAÏQUE.
Gala de patinage à roulettes.
Le tradi onnel gala de pa nage aura lieu samedi 15 juin
au gymnase Hervé-Mao. Entraînés par une dizaine
d'encadrants, les 80 pa neurs et pa neuses de l'ALC,
âgés de 7 à 18 ans et plus, répètent, chaque semaine,
diﬀérentes chorégraphies lesquelles seront proposées au
public lors d'un spectacle en trois par es. Le spectacle
débute à 21 h et s'achèvera un peu avant minuit. Il sera
entrecoupé d'entractes. Les chorégraphies sont l’œuvre
des encadrants et le final regroupera l'ensemble du club.
Tarif : 5 € pour les adultes, 3 € pour les 10/16 ans et gratuit
pour les - de 10 ans.

CONCERT
« PAYSAGES SONORES ».

FÊTE DE LA MUSIQUE.

Les élèves ont étudié
la géomusicalité.

À 18 h 30 : Presta on de l'orchestre d'harmonie et
des ateliers de musiques actuelles (environ 55 musiciens
et chanteurs). L'orchestre d'harmonie sous la direc on de
Marc Delemailly interprétera un répertoire varié allant de
la variété française à la variété interna onale en passant
par le jazz sur des airs de Gilbert Bécaud, les Beatles, Mika,
Lady Gaga… Les ateliers de musiques actuelles fêtent
toutes les musiques en proposant un programme aux
sonorités rock, folk ou électro. De France Gall à Olivia Ruiz,
en passant par Blondie et Amy Whinehouse, les musiciens
explorent des styles très diﬀérents. Les professeurs, Lydie
Ansquer (chant), Caroline Faget (claviers), Lionel Ber n
(ba erie) et Hugo Le Mouël (guitares), se produiront
également sur des tres de Bjork, de Véronique Gain…
À 20 h : Kastell Rock. Groupe de musique des résidents des
Genêts d’or, reprises de standards dans la joie et la bonne
humeur ! À 20 h 45 : Les Puceaux Sauvages. Le quintet de
Rock Châteaulinois le plus engagé et incisif. Au programme
des reprises et des composi ons pour un moment fes f qui
va vous décoiﬀer. À 22 h 15 : Blas n’ Crew. Groupe rock
alterna f originaire de Châteaulin et St-Ségal, leur set
moi é compos moi é reprises, est influencé par des
groupes tel que Noir-Désir, Cake… ce qui donne un rock
eﬃcace et énergique. Gratuit.

Le lundi 17 juin à 18 h à la salle des fêtes de Châteaulin, les
deux classes de CP et les deux classes de CE1 de l'école primaire
Marie-Curie oﬀriront un concert unique ayant pour théma que la
géomusicalité. Après avoir re-découvert les sons produits au beau
milieu du centre-ville, du marché, des bords de l'Aulne et de la cité
scolaire Jean Moulin, les enfants ont travaillé sur la créa on de
paysages sonores liés à ces lieux. La musicienne intervenante de
l'école municipale de musique, Lydie Ansquer, les a ini é au
Soundpain ng (technique d'improvisa on musicale collec ve), et a
travaillé avec eux à la créa on de ces 4 pièces musicales composées
de sons d'objets du quo dien, et de voix. Tissant un lien étroit avec
l'école de musique, Lydie Ansquer a invité des élèves de celle-ci à
jouer leur version musicale de ces lieux. Ainsi 4 groupes d'élèves,
coachés par 4 professeurs, interpréteront des pièces fidèles à la
théma que choisie par l'équipe enseignante de l'école Marie-Curie.

CALENDRIER
Jusqu’au 25 juillet : Exposition « Les couleurs pour le dire ».
Peintures de Danielle Messager. Visible à la bibliothèque Perrine-de
-Grissac (aux heures d’ouvertures). En présence de l’ar ste le 21
juin de 15 h à 18 h 30. Infos : 02 98 86 16 12.
Samedi 15 juin : Portes ouvertes de l’école Diwan.
De 10 h à 12 h au 23, Grand’Rue. En présence de l’équipe
enseignante et associa ve. Infos : 02 98 27 40 94.
Samedi 15 et dimanche 16 juin : Atelier » Brico Récup’ ».
À 14 h à Polysonnance. Gratuit. Dans le cadre des Jeudis verts au
Printemps mis en place par Polysonnance.
Samedi 15 et dimanche 16 juin : « Les sardines grillées ».
Par le Théâtre du Miroir. Samedi à 20 h 30 et dimanche à 17 h
à la salle des fêtes.
Lundi 17 juin : Conférence UTL.
Thème : « Les mystères de l’île de Pâques » par Jean Aubry
professeur honoraire. À 14 h 30 au Juvénat. Conférence réservée
aux adhérents. Infos sur utlchateaulin.blog4ever.com
Mercredi 19 juin : Heure du conte (3-6 ans).
À 16 h 30 à la bibliothèque Perrine-de-Grissac. 40 mn. Gratuit.
Jeudi 20 juin : Marché.
Tous les jeudis. Le marché s’étend sur la place de la Résistance
et le quai Jean Moulin.
Jeudi 20 juin : Découverte « Vélo électrique ».
Ma née emprunt et après-midi balade (sur réserva on). À par r de
9 h 30 sur la place de la Résistance. Gratuit. Dans le cadre des Jeudis
verts au printemps mis en place par Polysonnance.
Vendredi 21 juin : Le vendredi, on marche !
Chaque vendredi, des bénévoles vous proposent des randonnées
de 8 à 10 km. Ces marches se font dans la bonne humeur à un
rythme soutenu. Moment de détente en pleine nature assuré.
Rendez-vous à 20 h sur le parking du quai Cosmao. Gratuit.

Le 21 juin sur le quai Cosmao.

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE.
Appel du 18 juin, cérémonie
départementale publique.
Mardi 18 juin : Journée na onale commémora ve de
l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite
et à poursuivre le combat contre l'ennemi. La cérémonie
prévue ini alement à 18 h devant la Stèle Jean Moulin
sur la Place de la Résistance est avancée à 11 h. Pour
perme re un bon déroulement, la circula on et le
sta onnement seront interdits place de la Résistance
de 8h à la fin de la manifesta on.

Les films de la semaine.
« Rocketman » : Samedi 15 juin à 20 h 30 (VF) ;
Dimanche 16 juin à 17 h 30 (VF)

« Godzilla II - Roi des monstres » : Dimanche 16
juin à 20 h 30.

« Les plus belles années d’une vie » : Samedi
15 juin à 17 h ; Lundi 17 juin à 20 h 30.

« Sybil» : Dimanche 16 juin à 14 h 30 ; Mardi 18 juin à
20 h 30 (Cannes 2019).

« Pokémon - Détective Pickachu » : Mercredi
19 juin à 14 h 30.

« Roxane » : Mercredi 19 juin à 20 h 30.
« John Wick parabellum» : Vendredi 21 juin à
20 h 30 (interdit aux moins de 12 ans avec aver ssement).

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 !

