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Kastellin hebdo 

EXPOSITION  
ET ATELIERS. 

 

Du 29 juin au 13 août, une  
trentaine de dessins originaux 
issus de la série « Le Quatuor à 
cornes » d’Yves Co+en seront 
exposés pour la première fois à  
la bibliothèque municipale. 
Parus entre 2009 et 2020, ces 
6 albums me+ent en scène 
quatre vaches drôles et  
a+achantes qui, au travers  
de leurs aventures champêtres, 

nous font réfléchir sur l’ami�é, l’entraide et la tolérance. 
Le 29 juin, la bibliothèque accueillera l’auteur-illustrateur 
pour un atelier de dessin autour d’Aglaé, Rosine, Marguerite 
et Clarisse, les célèbres vaches du quatuor. En s’inspirant 
d’une histoire et des conseils de l’auteur, les enfants  
pourront à leur guise créer et décorer leur propre  
vache (les adultes accompagnants sont les bienvenus !) 
• de 10 h à 11 h 15 pour les 5-7 ans 
• de 11 h 30 à 12 h 15 pour les 8- 10 ans 

CINÉMA EN PLEIN AIR. 
Astérix et Obélix, mission  
Cléopâtre.  
 

Samedi 2 juillet dès 18 h 30 à la pe�te gare. 
Sur un écran géant sera diffusé l’une des comédies les plus connues 
en France : « Astérix et Obélix? Mission Cléopâtre ». Pour se me+re 
dans le thème des anima�ons seront proposées. Au programme 
dès 18 h 30 : olympiades loufoques (lancer de cuisses de sanglier, 
chasse au sanglier, parcours d’obstacles, po�on magique…), rallye 
photo et stand photo avec déguisements. À cela s’ajoute une  
vingtaine de jeux géants en bois.  
Dès 19 h, restaura�on sur place (barbecue). Il est également pos-
sible d’apporter son panier-repas !  
De 21 h 45 à 22 h 30, blind test  
22 h 30 : début du film 
Un moment convivial à partager en famille ou entre amis à ne pas 
manquer. Pensez à votre pe�te laine si la soirée est fraîche. 
À noter qu’en cas de pluie, l’événement sera annulé ! Pas de report 
possible.  
Partenariat entre la Ville de Châteaulin et le centre social  

Polysonnance. 

ECOLE MARIE-CURIE. 
Écrivains en herbe.  
 

Tous les ans le grand concours d’écriture est ouvert aux  
écoliers bretons, « on va en faire toute une histoire ». Ce+e 
aventure culturelle est proposée par un groupe de presse, 
un réseau de libraires et un éditeur, en partenariat avec la 
maison d’édi�on. Les histoires, sélec�onnées par un jury, 
sont regroupées dans un bel album illustré par des illustra-
teurs professionnels. Depuis 5 ans, les élèves des classes de 
CM1 et de CM2 de l’école Marie-Curie par�cipent à ce con-
cours et sont sélec�onnés. Ce+e année encore, sous la hou-
le+e de Mme Gaëlle Ménez, Mme Audrey Kerhascoët et M. 
Xavier Iquel, les élèves ont fait preuve d’une belle créa�vité. 
Un cinquième album vient récompenser leurs efforts. Les 5  
albums sont disponibles à la bibliothèque, venez les  
découvrir, ils sont magnifiques !  

NOUVEAU COMMERCE. 
Boucherie - Charcuterie -
Traiteur.  
 

Depuis le 1er juin, est installé dans les halles, votre nouvel 
ar�san boucher « Savina ». Il vous propose viandes, charcu-
terie, plats préparés, salades, prépara�ons pour barbecue,  
plateaux de charcuterie, plateaux pierrade, plateaux repas 
sur commande. Ouvert les ma�ns, du mardi au samedi de  
8 h 30 à 12 h 30. Téléphone : 02 98 57 47 21. 



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  

Les films de la semaine. 
 

« C’est magnifique !  » : dimanche 26 à 18h.  

« Petite fleur » : samedi 25 à 18h. 

« Top gun » : samedi 25 à 21h (VF) et mardi 28 à 20h30 (VO). 

« Les minions 2 » : dimanche 26 à 14h30 (à par�r de 6 ans). 

« La ruche » : lundi 27 à 20h30 (VO) et mardi 28 à 18h (VO). 

« L’école du bout du monde » : dimanche 26 à 20h30 (VO), 
lundi 27 à 18h (VF). 

« Elvis » : mercredi 29 à 20h30 (VF), samedi 2 à 21h (VF), dimanche 
3 à 14h30 (VF-4€) et mardi 5 à 20h30 (VO-4€). 

« Buzz l’éclair » : vendredi 1er à 20h30, samedi 2 à 18h, dimanche 
3 et mardi 5 à 18 h (4€). 

« El buen patron » : mercredi 29 et vendredi 1er juillet à 17h30  
(VO), lundi 4 à 17h30 (VO-4€). 

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

AL CHÂTEAULIN  
HANDBALL. 
Les 50 ans du club.  

 

Dès 11 h au gymnase Hervé Mao : 
tournoi de handball à  
4 (ouvert à tous), jeux pour les enfants 
et restaura�on sur place avec 
foodtruck.  
Dès 19 h à l’espace Coa�grac’h : soirée 
fes�ve avec interviews des figures du 
handball Châteaulinois, repas et jeux 

interac�fs sur l’histoire du handball à Châteaulin
(nombreuses récompenses).  

À NOTER. 
Arrêt du Kastellin hebdo  
en juillet et août.  
Pour connaître les événements es�vaux qui se dérouleront sur  
Châteaulin cet été, veuillez vous référer au Guide de l’été. Vous  
le trouverez à l’accueil de la mairie, à l’office de tourisme, au camping 
de Rodaven, dans les commerces et en téléchargement sur le site 
internet de la Ville : chateaulin.fr (rubriques mairie, publica�ons).  

CALENDRIER. 
 

Jusqu’au 15 octobre : l’expo plein air.  
Promenade photographique. 53 photographies. Centre-ville 
et chemin de halage. 

 

Sam. 25 juin : portes ouvertes de l’école municipale  
de musique. 
De 13 h 30 à 17 h 30 au Germoir. Les futurs élèves auront  
la possibilité de rencontrer les professeurs. 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 la diversité  
des disciplines enseignées et les formalités administra�ves 
d'inscrip�on. Entrée libre. 
 

Samedi 25 juin : portes ouvertes des Restos du cœur. 
De 14 h à 17 h au 54 Grand’Rue. 
 

Samedi 25 et dimanche 26 juin : Théâtre 
« Apparitions les visages de la grâce » 
Par le Théâtre de Saturne. Samedi à 19 h et dimanche à 18 h 
à la salle des fêtes. 
 

Du samedi 27 juin au samedi 2 juillet : découverte 
des pratiques collectives à l’école de musique. 
Vous avez ou avez eu une pe�te ou grande pra�que instru-
mentale ? Rejoignez l'orchestre d'harmonie, l'ensemble  
à cordes, les ateliers de musiques actuelles, l'atelier voix 
musiques actuelles, la musique de chambre, l'atelier d'im-
provisa�on, l'atelier de musique ancienne, l'ensemble de 
clarine+e ou l'atelier de créa�on de spectacle. Vous débutez 
ou pas ? N'hésitez pas à venir découvrir et par�ciper à l'éveil 
musique et danse (dès 5 ans), aux chœur de scène, groupe 
vocal et batucada.  
 

Du mercredi 29 juin au samedi 13 août : exposition et 
ateliers « Le Quatuor à Cornes ». 
Voir ar�cle ci-contre. 
 

Jeudi 30 juin : marché du jeudi. 
Place de la Résistance et quai Jean Moulin. 
 

Jeudi 30 juin : Les jeudis de l’orgue. 
Voir visuel ci-contre. 
 

Vendredi 1er juillet : soirée-pyjama « Buzz l’éclair ». 
Pe�ts et grands sont invités à venir en pyjama avec doudous 
et oreillers. À 20 h 30. Tarifs habituels : 6€ / 5€ / 4€. 
Possibilité d'acheter vos places dans la 1/2 heure qui pré-
cède n'importe quelle séance. 


