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Kastellin hebdo 

L’Antarc�que. Ce territoire hos�le 
à l’homme est le théâtre des plus 
belles aventures humaines.  
Nous par�rons sur les traces  
des premiers explorateurs à  
la rencontre des chercheurs  
passionnés qui y vivent dans des 
condi�ons extrêmes. Ce voyage 
spectaculaire aux confins du 
monde nous révèlera les  
splendeurs d’un univers unique. 
Un sanctuaire immaculé que 
l’homme se doit de préserver  
indique Solène Desbois,  
réalisatrice et conférencière. 

CONTE MUSICAL. 
Mise en musique du conte 
« Les 3 brigands ».  

 

« Il était une fois trois vilains brigands... dont la vie changea 
totalement le jour où ils rencontrèrent Tiffany, la pe�te  
orpheline. De trois méchants, elle en fit... des bienfaiteurs  
de l'humanité »...  
L'école municipale de musique, en partenariat avec la biblio-
thèque municipale Perrine-de-Grissac, propose le samedi  
19 mars à 17 h au Germoir le conte de Tomi Ungerer,  
« Les 3 brigands ». Celui-ci sera mis en musique par les 
élèves pianistes, clarine<stes et leurs professeurs Caroline 
Faget et Pierre-Eric Serres. Vous pourrez ainsi entendre  
des solos improvisés, des duos et de pe�ts ensembles  
instrumentaux qui créeront des pauses musicales dans  
le déroulement de l'histoire. Le texte conté par Sandrine 
Colas, bibliothécaire naviguera entre texte et musique.  
Le décor est une créa�on de Jacques Hemery, tout en  
originalité et en imaginaire, de quoi séduire tous les publics 
à par�r de 3 ans. Entrée gratuite. 

DIWAN, LE BRETON  
EN IMMERSION. 
Porte-ouvertes. 
 

L'école, laïque, gratuite et ouverte à tous, accueille les en-
fants à par�r de 2 ans, de la maternelle au CM2. L’école 
organise ses portes-ouvertes le samedi 19 mars de 9 h 30 à 
12 h au 23 Grand’Rue. Vous pourrez y rencontrer l'équipe 
enseignante et associa�ve. 

GUERRE EN UKRAINE. 
Châteaulin témoigne  
son soutien. 
 

Depuis le  4 mars, la mairie de Châteaulin s’illumine de  
bleu et jaune pour soutenir symboliquement le peuple 
ukrainien. Une manière d’exprimer son sou�en au pays  
en pleine guerre avec la Russie.  



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 communica�on@chateaulin.fr  

Pour recevoir le Kastellin Hebdo dans votre boîte mail chaque vendredi, inscrivez-vous à communica�on@chateaulin.fr  

CALENDRIER. 
 

Samedi 19 mars : couscous à emporter. 

Repas, tarte aux pommes = 10 €. Organisé par l'associa�on 
des parents d'élèves de La Plaine. À par�r de 17 h 30 au 
Lycée Saint-Louis. Réserva�on possible au 06 61 05 88 00 ou 
au 06 49 38 42 61. 

 

Samedi 19 mars : portes-ouvertes de Diwan. 

Voir ar�cle ci-contre. 
 

Samedi 19 mars : conte musical. 

Voir ar�cle au recto de ce numéro. 
 

Dimanche 20 mars : marche de la solidarité. 

Organisée par les marcheurs de châteaulin en sou�en à 
l'Ukraine. Départ à 14 h. Rendez-vous à la salle des fêtes. 
2 heures de marche accessible à tous. Par�cipa�on libre. 
 

Lundi 21 mars : conférence UTL. 

« Histoire du cinéma - 2e par�e » par Philippe Cloarec. 
À 14 h 30 au Juvénat. Nouvelle adhésion pour l'année : 37 € 
sauf renouvellement 30 €. Contact : utlchateaulin.fr 
 

Jeudi 24 mars : marché. 

Place de la Résistance et quai Jean Moulin. 
 

Jeudi 24 mars : ciné-débat « Antarctique, aux  
confins du monde » 

Voir ar�cle au recto de ce numéro. 
 

Vendredi 25 mars : soirée karaoké. 

Voir ar�cle ci-contre. 
 

Samedi 26 mars : portes-ouvertes du Lycée de 
l’Aulne. 

De 9 h à 17 h. 
 

Dimanche 27 mars : festival des églises et des  
chapelles. 

La trompeOe invite l'orgue, l'ensemble à cordes et le  
trombone. À 17 h à l'église Saint-Idunet. Entrée gratuite. 
Organisé par l’école municipale de musique de Châteaulin.  

Les films de la semaine. 
 

Printemps du cinéma : du dimanche 20 au mardi 22 (4 €). 
« Compagnons » : samedi 19 à 18 h et lundi 21 à 20 h 30. 

« Le chêne » : samedi 19 à 21 h et mardi 22 à 18 h. 

« Lilla Anna » : dimanche 20 à 10 h 30 (la fête du court métrage). 

« The batman » : dimanche 20 à 14 h 30 (VF) et mardi 22 à 20 h 
30 (VO). 

« La brigade » : dimanche 20 à 18 h (avant-première). 

« Belfast » : dimanche 20 à 20 h 30 (VO) et lundi 21 à 18 h (VF). 

« Notre-Dame brûle » : mercredi 23 et samedi 26 à 18 h,  
vendredi 25 à 21 h. 

« Goliath » : vendredi 25 et dimanche 27 à 18 h, samedi 26 à 21 h. 

« Murder party » : mercredi 23 à 20 h 30. 

« Ciné-débat : antarctique, aux confins du monde » : 
jeudi 24 à 20 h 30 (5 € - en présence du réalisateur). 

www.chateaulin.fr - Suivez-nous sur Facebook ! 

KARAOKÉ  
DE PRINTEMPS. 
Vous aimez chanter ?  
Vous avez toujours rêvé  
d’être une star ?  

 

Le 25 mars de 18 h à 21 h, un groupe de jeunes organise le Karaoké  
de Printemps. Oui, car à chaque saison son karaoké au centre social 
Polysonnance ! Ouverture des portes à 18 h. Entrée libre et ouvert  
à toutes et tous. BuveOe sans alcool et restaura�on sur place.  
Les bénéfices seront reversés au groupe de jeunes qui organise cet 
événement pour par�ciper aux frais de leur voyage es�val. 
De 18 h à 21 h à Polysonnance. 
Inscrip�ons conseillées mais pas obligatoires au 02 98 86 13 11. 

CÉRÉMONIE  
COMMÉMORATIVE. 
60e anniversaire du  
cessez-le-feu en Algérie. 
 

11 h 15 rassemblement devant la Mairie de Châteaulin  
11 h 30 cérémonie devant le Monument aux morts 
Hommage à nos disparus 
Lecture du manifeste par Marianick Juguet, Présidente 
Dépôt de Gerbes 
Minute de silence 
Hymnes Na�onal et Européen 


