
DES RENDEZ-VOUS GRATUITS, OUVERTS À TOUS, 
AUX HABITUÉS COMME AUX CURIEUX.

Programme

2020-2021



ÉVÉNEMENTS Cercle de lecture
LE RENDEZ-VOUS DES

AMATEURS DE LECTURE !
Créé en 2019, il a pour but d’échanger, 

de découvrir et faire découvrir 
des œuvres, des auteurs, 
et, qui sait, peut-être de 

nouveaux horizons littéraires.  
Alors, que vous soyez un lecteur rigoureux

 de textes classiques, ou un amateur 
de lectures plus légères, dévoreur 

de récits ou féru de bandes dessinées, 
vous avez forcément quelque chose 

à apporter à ce cercle. 
Venez y participer !

Pour tout renseignement, veuillez
 vous rapprocher des bibliothècaires.  

CONCERT SUR RÉSERVATION
VENDREDI 4 DÉCEMBRE À 19 H 30

Rain Check
Rencontre de deux songwriters et 
de leurs inspirations respectives. 

L’un est un talentueux guitariste de 
blues, l’autre un chanteur Indie-folk 

à la voix tantôt suave, tantôt 
cristalline, chargée d’émotion. 

Guitares et chant se répondent dans 
une danse tour à tour poétique et 
entraînante, où leurs deux univers 

s’entremêlent. Un duo qui va à 
l’essentiel, sans artifices.

COSTUMES BRETONS
MERCREDI 23 SEPTEMBRE À 19 H 

Conférence animée par Ghislaine Fur, présidente du Cercle Celtique de 
Châteaulin “Alc'houederien Kastellin“.

LA FEMME ABEILLE
VENDREDI 6 NOVEMBRE À 18 H

Contes sonores avec Olor. Jeune public.

LE LABORATOIRE DU DOCTEUR MOREAU (ESCAPE GAME)
VENDREDI 13 NOVEMBRE À 19 H 30

Les participants sont enfermés à l’intérieur d’une salle à thème et doivent 
tenter de sortir en moins de 60 minutes ! À partir de 12 ans. En partenariat 
avec le centre-social Polysonnance et l’école de musique. 

BRADERIE DE LIVRES
SAMEDI 21 NOVEMBRE DE 10 H À 12 H 30 ET DE 14 H À 17 H

Ouvrages variés : romans, albums, BD...

NUIT DE LA LECTURE
SAMEDI 16 JANVIER À 18 H 30

En partenariat avec l’école de musique.

GUILLAUME ET L’APPRENTI SORCIER
SAMEDI 13 MARS À 17 H AU GERMOIR

Spectacle inspiré de l'album de Tomi Ungerer. En 
partenariat avec l'école de musique. Jeune public.

JEUX VIDÉOS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
DU 2 AU 30 AVRIL

Animations, sessions de jeux... En mars, retrouvez le programme détaillé 
sur chateaulin.fr. En partenariat avec le centre-social Polysonnance. 

GEORGES BRASSENS, SA VIE, SON OEUVRE
VENDREDI 21 MAI À 18 H 30

Conférence animée par Jérôme Arnoult, auteur de 
“Brassens et la camarde“. Il retrace la vie de l’artiste
à travers chansons, photos, vidéos rares, voire inédites.



CERCLE CELTIQUE DE CHÂTEAULIN
DU 15 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE

Présentation des travaux d'aiguille et des costumes du Pays Rouzig.

NATHALIE LEMET, HÉROÏNE DE LA COMMUNE
DU 3 AU 28 NOVEMBRE

La vie de la féministe et communarde, Nathalie Lemel, 
à travers la bande dessinée “Des graines sous la neige“ 
de Laëtitia Rouxel et Roland Michon. En partenariat 
avec les éditions Locus Solus.

NOZ
DU 5 AU 30 JANVIER

Série de photos prises de nuit par les membres de l'Aulne photo club. 
Une manière originale de (re)découvrir notre patrimoine.

LES MARIONNETTES DE JUAN
DU 2 AU 27 FÉVRIER

Décors et marionnettes confectionnés par l’artiste 
Juan Perez Escala. Il jongle avec les matières pour 
confectionner toutes sortes de personnages issus de 
son imagination débordante.

PRINTEMPS DES POÈTES
DU 9 AU 27 MARS

Les poèmes des participants au concours de poésie seront exposés à 
travers les rayonnages de la bibliothèque. Thèmatique : le désir.

UN SIÈCLE AVEC BRASSENS
DU 21 MAI AU 11 JUIN

Georges Brassens aurait eu 100 ans en 2020. C'est 
l'occasion de revenir sur la carrière et la vie de ce 
grand artiste au travers de disques, photos, affiches 
de spectacles...

L’EXPO DES ÉCOLES
DU 15 AU 30 JUIN

Travaux riches en couleurs réalisés par les écoles du territoire.

EXPOSITIONS Salon du livre
DIMANCHE 11 OCTOBRE 

DE 10 H À 12 H 30 ET DE 14 H À 17 H
Le salon du livre de Châteaulin 
tiendra sa 12e édition en 2020. 
On y célébrera les plaisirs de la 
lecture sous toutes ses formes 
et pour tous les publics, l’amour 
du livre et la passion des mots. 

Tout-petits ou plus grands, 
néophytes ou experts, auteurs, 
lecteurs et visiteurs, chacun y 

trouvera immanquablement 
son bonheur ! Dès septembre, 

retrouvez le programme détaillé 
sur chateaulin.fr 



Bébés lecteurs
(0-3 ans)

C’est l’occasion de vivre un moment 
privilégié avec votre tout-petit, 

en douceur, en histoires 
et en chansons...

LE SAMEDI 
À 10 H 30 ET 11 H 15

17 octobre 
“Bon appétit“ 

28 novembre 
“Sous la pluie“

19 décembre
“Joyeux Noël“

30 janvier
“Rois, reines et princesses“

Viens déguisé !

20 février
 “On se déguise“

27 mars 
“Dans mon jardin“

17 avril
“La fête des lapins“

29 mai
“Les métiers“

26 juin 
“Vive la plage !“

Gratuit, sur réservation 
au 02 98 86 16 12 ou

bibliotheque-jeunesse@chateaulin.fr

Heure du conte
(3-6 ans)

3, 2, 1, partez ! Embarquement immédiat 
dans notre machine à voyager dans le 

temps... Vous allez participer à un voyage 
extraordinaire à travers le monde et 
les époques ! Une épopée ponctuée 

d'histoires drôles, tendres ou originales 
qui apporteront aux petits en quête 
d'imaginaire, de multiples occasions
de découvrir, de rire, de s'exprimer, 

de grandir. Vous pouvez venir 
déguisés ou avec des accessoires...

LE MERCREDI À 16 H 30 

30 septembre 
“La préhistoire“

14 octobre 
“Retour vers le futur“

25 novembre 
“Chez l’empereur de Chine“

16 décembre 
“Noël autrefois “

17 février 
“Au temps des rois et des reines“

24 mars  
“La conquête de l’Ouest“

14 avril 
 “Il y a bien longtemps en Bretagne...“

26 mai   
“Nostalgie années 80 “

23 juin 
“La mythologie grecque, voyage à Ithaque“

Gratuit, sans réservation.

PROFITEZ
 DE VOTRE 

TEMPS 
LIBRE POUR 
PARTAGER 

UNE ACTIVITÉ 
CULTURELLE 

AVEC VOS 
ENFANTS,
PETITS-

ENFANTS…



Gratuité 
À CHÂTEAULIN, 
C’EST GRATUIT 

POUR LES ENFANTS !

L’inscription est gratuite 
pour les enfants 

de moins de 12 ans 
(Châteaulinois ou non) ! 

Le souhait de la municipalité
est de rendre la bibliothèque 

accessible à tous, de favoriser 
l’accès aux livres et au savoir 

à tous les enfants. 
Car c'est dès le plus jeune 
âge, avant même de savoir

lire et de maîtriser 
complètement le langage, 

que se forme ce goût si tenace 
des histoires, des mots, 

des images, des jeux, des sons, 
de l'imaginaire, tout seul 

ou en partage avec d'autres. 

À noter que les enfants déjà inscrits 
seront ré-inscrits gratuitement à la 

date d’échéance de leur abonnement.

Tarifs
CHÂTEAULINOIS
   Enfant de moins 
de 12 ans : Gratuit

   Scolaire ou étudiant : 7,60 €
   Adulte : 15 €

   Chômeur ou bénéficiaire 
du RSA : 7 €

   Enseignant : 15 €
   Famille : 20,40 €

   Abonnement mensuel : 4,35 € 
(caution 50,50 €)

NON CHÂTEAULINOIS
   Enfant de moins 
de 12 ans : Gratuit

   Scolaire ou étudiant : 7,60 €
   Adulte : 29,70€

   Chômeur ou bénéficiaire 
du RSA : 7 €

   Famille : 32 €

   Abonnement mensuel : 4,35 €
(caution 50,50 €)

Vente de livres
UN RAYON VENTE DE LIVRES 

D’OCCASION À L’ÉTAGE
 DE LA BIBLIOTHÈQUE

Forte des belles affluences 
connues lors des différentes 

foires aux livres, la bibliothèque 
met en place de manière 

permanente un coin consacré à 
la vente de livres d’occasion. 

Il sera ainsi proposé aux lecteurs 
de faire l’acquisition de romans, 
albums, bandes dessinées ou 
encore beaux livres pour des 
sommes modiques allant de 

50 centimes à 2 €.

Site web
Retrouvez la liste des ouvrages

disponibles, un moteur de 
recherche pour accéder 

rapidement aux livres que vous 
souhaitez réserver, des 

informations sur les 
animations à venir... 

chateaulin.opac3d.fr

Emprunts
Documents (livres)
5 pour 3 semaines

DVD Enfant
   1 pour 1 semaine 

DVD adulte
2 pour 1 semaine

Horaires
Mardi : 14 h - 17 h 30

Mercredi : 10 h - 12 h 
 14 h - 18 h 

Jeudi : 14 h - 17 h 30

Vendredi : 14 h - 18 h 30

Samedi : 10 h - 12 h 30 

Fermeture 
dimanche et lundi.



Contact
Bibliothèque Perrine-de-Grissac
7, quai Robert Alba
29150 Châteaulin 
02 98 86 16 12  
bibliotheque@chateaulin.fr 
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