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Kastellin hebdo 

SALON DU LIVRE. 
Une fête du livre avec  
les auteurs bretons.  

 

Le dimanche 13 octobre, de 10 h à 18 h, le Salon du livre de 
Châteaulin endra sa 11e édi on à la bibliothèque municipale  
Perrine-de-Grissac et sur le quai Robert Alba. On y célèbrera les 
plaisirs de la lecture sous toutes ses formes et pour tous les publics, 
l’amour du livre et la passion des mots. Tout-pe ts ou plus grands, 
néophytes ou experts, auteurs, lecteurs et visiteurs, chacun y 
trouvera immanquablement son bonheur ! Le public est invité à 
prendre part à l’aventure et à par r à la rencontre des auteurs et  
à la découverte des ac vités de ce e nouvelle édi on. 
 

Le Salon du livre à Châteaulin, c’est… 
 Une fête du livre organisée par la bibliothèque municipale de 

Châteaulin avec des partenaires précieux (Edi ons JOS, Maison de 
la Presse et le Comité de lecteurs) 

 Une vitrine de la créa on li éraire en Bretagne avec les auteurs au 
cœur de la fête ! 

 Une programma on li éraire exigeante en préservant la gratuité 
de l’entrée. 

 

Des auteurs à rencontrer : 
Romans et récits : Bernard BERROU, Charlo e BONA, Brigi e BLOT,  
Nathalie de BROC, Daniel CARIO, Liam FAUCHARD, Louis GILDAS, 
Gérard-Henri HERVE, Colline HOARAU, Hervé JAOUEN, Elisabeth 
LARBRE, Agnès MICHEL, Joël RAGUENES, Olivier TARASSO.  

 

Poésie : Henri BIHAN, Loïc LOUSSOUARN, Nanou PERICAULT-DALLU. 

 

Photographie : Aïcha DUPOY DE GUITARD. 

 

Bande dessinée : Daniel GOISET, Erwan LE BOT, Christelle LE GUEN 
Fanch LE HENAF. 

 

Bretagne : Louis BERTHOLOM, Brigi e CHAROY, Pierrick CHUTO,  
Yann-Bêr KEMENER, Lan KERLOUAN, Madeleine KERISIT, Annick LE 
DOUGET, MEMOIRES DE CHATEAULIN, Armel MORGAN. 

 

Li érature jeunesse :  Chris ne BOREL, Fanny CHEVAL, Yves COTTEN, 
Manuela DUPONT, Arno ELEGOED, René GOUICHOUX, Chris ne LE 
DEROUT, Isabelle LE GUEN, Hubert RUBLON. 

 

Broderie : Hélène CARIO. 

 

Polars : Chris an BLANCHARD, Philippe DAVID, Pierre ENGELIBERT,  
Françoise LE MER, Elisabeth MIGNON.  
 

Des anima ons pour pe ts et grands : 
Braderie de livres d’occasion : Toute la journée, sur le quai Alba.  

 Atelier origami** : Animé par Sandrine COLAS, bibliothécaire 
jeunesse. De 14 h 30 à 17 h 30 à l’étage de la bibliothèque.  

Lecture pour enfants** : un espace dans lequel sera  
proposé des lectures tout au long de la journée. 

 Liliroulo e** : Librairie jeunesse ambulante. Toute la journée,  
sur le quai Alba. 
** Anima ons jeunesse 
 

À noter que la bibliothèque sera fermée le samedi 12 octobre dans l’après-
midi, afin de perme re aux bibliothécaires de faire l’installa on du Salon. 
 

 

CINÉ-CONFÉRENCE. 
« Les îles françaises à pied : 
En famille, de la Corse au  
Mont-Saint-Michel ».  

Résumé du film 
Après avoir fait le tour de France à pied, Aurélie, Laurent  
et leur pe te Eva, 16 mois, vous emmènent autour des  
îles françaises ! Par s à la rencontre des îliens de la Corse  
au Mont Saint-Michel, sur 1350 km, en passant par  
Porquerolles, Oléron, Ré et les îles de Bretagne, ils vous  
font redécouvrir ces pe tes perles insoupçonnées et  
authen ques, in mes et émouvantes. Laissez-vous  
surprendre par ces terres insolites que l’on croit connaître ! 
Redécouvrez ces paysages grandioses, ces cultures aux  
mul ples face es… Entrez dans une aventure unique,  
pleine d’humour, faite de partage et d’humanité ! 
 

Mini bio des conférenciers 
En couple dans l’aventure comme dans la vie, Aurélie et  
Laurent voyagent depuis de nombreuses années sur les 
routes historiques. Parmi leurs périples précédents, ils  
ont traversé l’Alaska à cheval, traversé les Etats-Unis du  
Mississipi au Pacifique, marché sur la Grande Route Inca  
en Amérique La ne mais aussi travaillé dans l’humanitaire 
au Pérou. Après tous ces voyages autour du globe, ils ont eu 
envie de par r à la découverte de leur propre pays. Ils  
partagent leurs aventures à travers des récits, livres  
illustrés, albums jeunesse, films documentaires, ar cles 
presse, exposi ons et émissions de radio. 
 

Infos pra ques 
Ciné-conférence jeudi 17 octobre à 19 h au cinéma Agora. 
En présence des réalisateurs. Echanges à l’issue de  

la projec on.  
5 € la séance (tarif unique). 
Billets en vente sur place ou en pré-vente à la mairie  

auprès du service communica on et ac ons culturelles 
(sauf mercredi et samedi). 

 

Infos  : Service communica on & ac ons culturelles 
02 98 86 60 32 - communica on@chateaulin.fr  



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 
 

Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 octobre : Grande 
braderie du Secours-Populaire. 
Vêtements, jouets, linge de maison, chaussures, mercerie, pe ts 
meubles, livres, électroménager, vaisselle, brocante… De 9 h à 18 h 
à l’espace Coa grac’h.  
 

Samedi 12 octobre : Time To Move. 
Un atelier et des témoignages pour découvrir les disposi fs et bons 
plans pour par r à l’étranger pour un court, moyen ou long séjour : 
jobs, stages, volontariat, Permis Vacances-Travail, Wwoofing… entre 
18 et 35 ans, les opportunités existent, en Europe et dans le 
monde ! Gratuit. À Polysonnance. Inscrip on au 06 40 05 45 42. 
 

Samedi 12 octobre : Taille automnale. 
Démonstra on de tailles automnales (frui ères et ornementales) 
par la Société d’hor culture. À 14 h. Ouvert gratuitement à tous. 
Contact : severe.jean-francois@neuf.fr - 02 98 86 17 66  
 

Jeudi 17 octobre : Marché. 
Tous les jeudis. Le marché s’étend sur la place de la Résistance  
et le quai Jean Moulin. 
 

Samedi 19 octobre : Bébés lecteurs. 
C’est l’occasion de vivre un moment privilégié avec votre tout-pe t, 
en douceur, en histoires et en chansons… À 10 h 30 et 11 h15. 
Thème : Lecture et musique. Dans le cadre du week-end du jeu  
organisé par Polysonnance. Gratuit. Inscrip on au 02 98 86 16 12. 
 

DATE À RETENIR ! 

Les films de la semaine. 
 

« Réseau Shelburn » : Sam. 12 oct. 14h30 & 20h30. 
(Avant première - Rencontre avec le réalisateur - Exposi on) 
« Donne-moi des ailes » : Dim. 13 oct. 14h30 ;  
Mar. 15 oct. 20h30. 
« Downton Abbey » : Dim. 13 oct. 17h30 (VF). 
« Trois jours et une vie » : Dim. 13 oct. 20h30 ;  
Lun. 14 oct. 20h30. 
« Joker » : Mer. 16 oct. 20h30. 
« Un jour de pluie à New York » : Mer. 16 oct. 
14h30 (VO). 
« Angry Birds » : Vend. 18 oct. 20h30. Soirée pyjama !  

DATE À RETENIR ! 

TICKETS LOISIRS. 
Vacances de la Toussaint. 
 

L’opéra on Tickets-Loisirs, mise en place par la CCPCP en 
partenariat avec les associa ons locales propose un  
programme varié de plus de 60 ac vités spor ves,  
culturelles et de loisirs. Ces ac vités s’adressent aux  
enfants, aux ados et même pour certaines aux adultes !  
Inscrip ons du 7 au 31 octobre à la mairie de Châteaulin. 
Programme sur chateaulin.fr (Vie locale - Enfance et jeu-
nesse). Tarifs : 2 € pour les habitants de la communauté de 
communes Pleyben-Châteaulin-Porzay et 2 € 60 pour les 
habitants hors de la CCPCP. 
Infos : 06 87 76 76 30 - fred.chevalier@ccpcp.bzh 


