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Kastellin hebdo 

BIBLIOTHÉQUE. 
Reprise des animations jeunesse. 
 

Après une période d’arrêt suite au contexte sanitaire et aux  
réglementa�ons en vigueur, la bibliothèque municipale Perrine-de-
Grissac à Châteaulin relance ces anima�ons jeunesse ! Dès ce mois-ci, 
vous pourrez retrouver les lectures « Bébés lecteurs » et « Heure du 
conte ».  
Bébés lecteurs (0-3 ans) 
Un samedi par mois, à 10 h 30 et 11 h 15. L’occasion de vivre un 
moment privilégié avec son tout-pe�t, en douceur, en histoires  
et en chansons… Les prochains rendez-vous sont les 22 octobre,  
13 novembre et 11 décembre. La séance dure environ 30 minutes.  
Heure du conte (3-6 ans) 
Un mercredi par mois, à 16 h 30. Les histoires sont animées de  
surprises de toutes sortes, avec la par�cipa�on ac�ve des enfants ! 
Drôles, tendres, étranges, elles apportent aux pe�ts en quête  
d’imaginaire de mul�ples occasions de découvrir, de rire, de  
s’exprimer, de grandir. Les prochains rendez-vous sont les 13  
octobre, 10 novembre et 8 décembre. La séance dure environ  
45 minutes. 
Pra�que : 
• Séances gratuites mais qui nécessitent une réserva�on 

au 02 98 86 16 12.  
• 1 seul parent par enfant.  
• Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans.  

TICKETS-LOISIRS. 
Un large programme d’activités. 
 

L'opéra�on Tickets-Loisirs est mise en place par la Communauté de 
Communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay (CCPCP) en partenariat 
avec les associa�ons du territoire. Elle propose durant les vacances 
scolaires, un programme varié de plus de 60 ac�vités spor�ves,  
culturelles et de loisirs. Ces ac�vités s’adressent aux ados, enfants et 
adultes, y compris aux très jeunes enfants pour lesquels des ac�vités 
spécifiques sont mises en place. Dès la sor�e du programme (le lundi  
11 octobre), vous pourrez réserver les ac�vités auprès des  
organisateurs. La vente des �ckets a lieu en mairie de Châteaulin. 
Tarifs : 2 € pour les habitants de la CCPCP et 2,60 € pour les autres. 

COUPURE DE COURANT 
POUR TRAVAUX. 
Vendredi 15 octobre. 

 

Le vendredi 15 octobre 2021 de 8 h 30 à 13 h, Enedis a prévu de  
réaliser sur le réseau de distribu�on des travaux qui entraîneront  
une ou plusieurs coupures d'électricité. Pour protéger au mieux vos 
appareils sensibles, nous vous recommandons de les débrancher. 
La coupure se fera Avenue de Quimper (n°58 au n°60 et n°64 au  
n°84 ) et Cité Jean-Jaurès (n°4). 

CINÉ-CONFÉRENCE 
« CONNAISSANCE  
DU MONDE » 
4 nouvelles destinations.  

 

Après le succès des deux premières saisons avec des films 
sur la Guyane, l’Équateur, les Sources du Nil, la Birmanie,  
le Costa Rica, les lacs Italiens…, la Ville de Châteaulin et le 
Cinéma Agora s’associent à nouveau  en 2021-2022 et vous 
proposent 4 nouvelles ciné-conférence. 

• Jeudi 25 novembre à 20 h 30 : Gagaouzie, l’Europe  

orientale. 

• Jeudi 16 décembre à 20 h 30 : Bali, l’ile des Dieux. 

• Jeudi 20 janvier à 20 h 30 : Entre Danemark et Normandie, 

sur la route des vikings. 

• Jeudi 24 mars à 20 h 30 : Antarc�que, aux confins du 

monde. 
 

Passionnés d’ethnologie, de géographie ou d’histoire,  
les cinéastes conférenciers « Connaissance du Monde »  
arpentent la planète caméra au poing. Leur soif d’inconnu 
les pousse à parcourir le globe ; l’envie de partager leur  
expérience est leur moteur. Ils s’immergent plusieurs  
mois dans une région du monde, pour livrer ensuite leur  
témoignage au public amateur d’évasion. 

  

La ciné-conférence dont le concept est « À l’écran : un film, 
sur scène : l’auteur » est donc un moment privilégié. 
À l’issue du film, un échange est proposé entre les réalisa-
teurs et les spectateurs ». Toutes les séances ont lieu au 
cinéma Agora de Châteaulin. 5 € (tarif unique). Billets en 
vente sur place. 
Infos : communica�on@chateaulin.fr - 02 98 86 60 32 



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 transme4re un texte de présenta�on 10 jours au plus tard avant la paru�on à communica�on@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 ! 

Les films de la semaine. 
 

« Tout s’est bien passé » : sam. 9 à 21 h et dim. 10 à 20 h 30. 

« Pourris gâtés » : dimanche 10 et mardi 12 à 18 h.  

« Stillwater » : (VF) dimanche 10 à 14 h 30, (VO) lundi 11 à 17 h 30. 

« Bigger Than Us » : (VO) samedi 9 à 18 h et lundi 11 à 20 h30. 

« Mush-Mush et le petit monde de la forêt» : dim. 10 à 
10 h 30. Séance unique. 4 €. 

« Notre-Dame de Paris » : ciné-ballet, mardi 12 à 20 h 30. 

« Mourir peut attendre » : (VF) mercredi 13 à 20 h 30, (VF) 
vendredi 15 à 17 h 30. 

« Cette musique ne joue pour personne » : mercredi 13 
à 18 h. 

« Eugénie Grandet » : vendredi 15 à 21 h. 

CALENDRIER. 
 

Dimanche 10 octobre : Atlantique Jazz Tour. 

À travers son projet EMMA, le guitariste franco-suédois Paul 
Jarret s’inspire de l’immigra�on suédoise vers les États-Unis 
au début du XIXe siècle. 8/10/13 €. À 18 h au Run Ar Puñs.  

 

Mercredi 13 octobre : heure du conte (3-6 ans). 

À 16 h 30 à la bibliothèque municipale Perrine-de-Grissac. 
45 minutes. Gratuit. Sur réserva�on au 02 98 86 16 12. 

 

Jeudi 14 octobre : marché. 

Place de la Résistance et quai Jean Moulin. 
 

Samedi 16 octobre : colloque « L’accompagnant  
bénévole un citoyen engagé ». 

À 10 h au Juvénat. Inscrip�on : 25 € - 06 45 21 84 83.  
 

Samedi 16 octobre : Le Plateau artistique 

De 16 h 30 à 18 h 30. Sur un thème proposé : chansons et 
mises en scène à par�r de textes écrits par les par�cipants à 
l’atelier. Tarif : libre. Inscrip�on au 06 80 35 73 87.  
 

Samedi 16 octobre : karaoké d’automne. 

Dès 18 h à Polysonnance. Entrée prix libre. 
 

Samedi 16 octobre : concerts au Run Ar Puñs. 

« Olor », « Victor Solf ». À 21 h au Run Ar Puñs. 12/14/17 €. 
 

CINÉMA. 
Ciné-Ballet, « Notre-Dame  
de Paris »  à l’Opéra de Paris. 
 

Première pièce de Roland Pe�t créée pour le Ballet de 
l’Opéra de Paris en 1965, Notre-Dame de Paris réunit tous 
les ingrédients du grand spectacle. Le ballet s’inspire du 
chef-d’œuvre de Victor Hugo, avec ses personnages hauts 
en couleur : la belle Esmeralda, l’aXachant Quasimodo, le 
machiavélique Frollo et le cynique Phoebus. Yves Saint  
Laurent signe des costumes colorés et graphiques dans  
les décors du peintre René Allio qui res�tuent la splendeur 
de la cathédrale parisienne. La chorégraphie traduit toute 
la force expressive de ces personnages confrontés à une 
histoire d’amour et de mort, entourés de l’ensemble du 
Corps de Ballet.  
Fier de diffuser pour la première fois un ballet de l’Opéra 
de Paris, le cinéma Agora est heureux de proposer cet 
événement au tarif de 6 € au lieu de 15 € (5 € pour les  
adhérents de cours de danse et de musique, sur  
présenta�on d'un jus�fica�f d'adhésion). 
Mardi 12 octobre à 20 h 30 au cinéma Agora.  

POLYSONNANCE. 
Karaoké d’automne. 

 

Le 16 octobre, à Polysonnance, un groupe de jeunes organise le  
karaoké d’automne. Vous aimez chanter ? Vous avez toujours rêvé 
d’être une star ? Vous avez seulement envie de passer un moment 
convivial en écoutant les autres ? Tout est possible ! Ouverture des 
portes à 18 h. Entrée prix libre (ce qui inclut la gratuité). BuveXe 
sans alcool et restaura�on sur place. Au menu : des crêpes salées  
et sucrées. Les bénéfices seront reversés au groupe de jeunes qui 
organise cet événement pour par�ciper aux frais de leur voyage cet 
été ! 

CROSS SOLIDAIRE. 
La cité scolaire Jean Moulin  
solidaire avec la SNSM. 
 

Un lycée qui s’engage  
L’établissement Jean Moulin propose pour la 9e année consécu�ve 
son cross solidaire. Celui-ci est prévu les 13 et 14 octobre 2021 et 
mobilisera tous les élèves. Ils pourront, afin de récolter des dons, 
courir jusqu’à 10 km. La moi�é des dons récoltés sera reversée à la 
sta�on SNSM de la baie de Douarnenez et la deuxième par�e à 
l’associa�on spor�ve de l’établissement afin de financer des projets 
pédagogiques. L’événement se passe au sein de la cité scolaire, 
dans la commune de Châteaulin.  
Soutenir l’ac�on de la SNSM  
La Société Na�onale de Sauvetage en Mer est une associa�on qui 
garan�t la sécurité en mer 24h/24h par le biais de 8.500 sauveteurs 
bénévoles. Elle assure trois missions principales : le sauvetage  
en mer, le sauvetage sur tout le liXoral et plusieurs missions de  
sécurité civile. Elle est à la tête d’une floXe de plus de 785 moyens 
nau�ques. Ils sont situés sur toute la côte ouest de la France avec 
des centres de forma�ons sur tout le territoire.   
Comment fonc�onnent les dons ?  
Le cross solidaire a pour objec�f de récolter des dons pour la SNSM 
grâce à un système de parrainage. Les élèves et étudiants devront 
trouver des parrains qui leur proposeront une somme par  
kilomètre effectué. En 1 h 30, il auront la possibilité d’effectuer  
10 kilomètres maximum.   
Si vous souhaitez aider les sauveteurs et encourager les élèves,  
n’hésitez pas à vous manifester en tant que parrain. 
Contact : gilles.godec@ac-rennes.fr - 06 88 39 97 66 


