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Kastellin hebdo 

ECOLE  
MUNICIPALE  
DE MUSIQUE. 
Sortie du programme. 
L’école municipale de musique est un  
établissement majeur de l’enseignement et  
de la diffusion des pra�ques musicales sur 
Châteaulin. Ouverte sur différents styles de 
musique, l’école propose l’enseignement de 
15 instruments et une pra�que collec�ve 
diversifiée au sein de plus de 10 ensembles 
ou orchestres aux styles variés. Tout au long 
de l’année, l’école municipale de musique 
rythme la vie musicale châteaulinoise par 
l’organisa�on de concerts et spectacles 
me/ant ainsi en valeur le travail effectué par 
les élèves et les professeurs. Ce programme 
est disponible dans les commerces et  
structures châteaulinoises ainsi qu’en  
téléchargement sur le site de la Ville :  
chateaulin.fr (rubriques vie locale, école  
de musique).  

NOUVEAU  
COMMERCE. 
Boutique ZigZag. 
Cadeaux, déco, bijoux et personnalisa�on 
d’objets pour par�culiers et professionnels.  
3 Grand’Rue à Châteaulin. 
www.breizhnana.fr 
Facebook : ZigzagChateaulin  
Instagram : bou�queZigzagChateaulin 



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. 
 

« Tad l’explorateur et la table d’emeraude » :  
(à par�r de 6 ans). Dimanche 18 à 10 h 30 (4€).  

« Trois milles ans à t’attendre » : lundi 19 à 18 h. 

« La page blanche » : vendredi 16 à 18 h, dim. 18 et mardi 20 à 
20 h 30. 

« Le visiteur du futur » : vendredi 16 à 21 h, samedi 17 à 18 h 
et dimanche 18 à 14 h 30. 

« La dégustation » : samedi 17 à 21 h, dimanche 18 à 18 h,  
lundi 19 à 20 h 30 et mardi 20 à 18 h. 

« Avec amour et acharnement » : mercredi 21 à 18 h,  
samedi 24 à 18 h et dimanche 25 à 20 h 30. 

« Canailles » : mercredi 21 à 20 h 30, samedi 24 à 21 h, dim. 25  
à 14 h 30 et lundi 26 à 18 h. 

« Le tigre et le président » : vendredi 23 à 18 h et mardi 27  
à 20 h 30. 

« Revoir Paris » : vendredi 23 à 21 h, dimanche 25 à 18 h,  
lundi 26 à 20 h 30 et mardi 27 à 18 h. 

 

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

CALENDRIER. 
 

Jusqu’au 15 octobre : l’expo plein air.  

Promenade photographique. 53 photographies. Centre-ville 
et chemin de halage. 

 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre : journées  
européennes du patrimoine. 

Voir programme au recto de ce numéro. 
 

Dimanche 18 septembre : bourse d’échanges. 

Pièces détcahées cyclo, auto, moto, miniatures, ou�llage... 
Par Traou Coz Kastellin. De 9 h à 17 h à Saint-Louis (63, 
Grand’ Rue). Entrée 1 €. Buve/e et restaura�on sur place. 
 

Lundi 19 septembre : conférence UTL. 

Voir ar�cle ci-contre. 
 

Jeudi 22 septembre : conte musical « Le jardin de  
Madame Li ». 

Voir ar�cle ci-contre. 
 

Samedi 24 et dimanche 25 septembre : « Au fil de 
l’Aulne ». 

Un week-end de fes�vités autour de l’Aulne qui rassemblera 
spectacles, temps d’échanges, ac�ons de sensibilisa�on, 
exposi�ons, moments de jeux. Des ac�vités nau�ques aux 
inonda�ons, ce week-end abordera notre rapport à la rivière 
sous toutes ses formes. Différents temps d’anima�ons sont 
prévus sur le week-end, le samedi après-midi à Châteaulin, 
en fin de journée à Saint-Coulitz et le dimanche à Port-
Launay. Gratuit. Événement issu d’une collabora�on entre l’EPAGA, 

Polysonnance, le Cerema, les Villes de Châteaulin, Port-Launay et Saint-
Coulitz. 
 
 

CONFÉRENCE UTL. 
Nathalie Le Mel (1826-1921), 
bretonne, féministe,  
Révolutionnaire. 
Par Anne Guillou, professeur à l'UBO. 
Par�e prenante des évènements tragiques de la Commune 
de Paris en 1871, engagée comme le fut aussi Louise  
Michel, elle partagea avec ce/e dernière le bannissement. 
Elle s’engage totalement dans la recherche d’améliora�ons 
de la condi�on ouvrière, devient secrétaire de l’Union des 
Femmes et est présente sur les barricades. 
Lundi 19 septembre à 14 h 30, salle du Juvénat.  
Inscrip�ons avant la conférence (37€/an). 
Renseignements : www.utlchateaulin.fr 

CONTE MUSICAL. 
Le jardin de Madame Li. 
Madame Li a deux pots et un secret. À Yun, pe�te fille du 
village, de le trouver. Un conte tout en douceur sur l'usure 
du temps et la beauté du monde, avec des mots chinois à 
découvrir le long du chemin qui mène à la rivière du Pont-
qui-chante. Un album de Marie Sellier et Catherine Louis, 
mis en musique par S. Pillet, professeure de flûte traversière 
à l’école municipale de musique, et conté par S. Colas,  
bibliothécaire. Durée : 30 min. Pour les enfants de 2 à 6 ans. 
Jeudi 22 septembre, à 18 h, au cinéma Agora. Gratuit. 

TRAVAUX DE VOIRIE. 
Quai Cosmao. 
À par�r du lundi 19 septembre et jusqu’au mercredi 28 septembre 
2022, l’entreprise COLAS réalisera des travaux de réfec�on de voirie 
sur le Quai Cosmao. 
• Du 19 au 23 septembre, les travaux (pose de bordures) seront  

réalisés en chaussée réduite avec alternat. Le sta�onnement sera 
interdit à tous les véhicules des deux côtés de la chaussée depuis  
le pont rou�er inclus jusqu’au début du terre-plein central faisant 
sépara�on avec le Quai Robert Alba. 

• Du 26 au 28 septembre, les travaux (rabotage de chaussée et pose 
d’enrobés) seront réalisés de nuit, entre 20 h 30 et 6 h.  
La circula�on sera interdite, sauf riverains, Quai Cosmao ainsi  
que sur le pont rou�er (giratoires inclus). Des dévia�ons seront 
mises en place par les services de la Commune et du Département.  

Merci de votre compréhension quant aux nuisances sonores qui 
pourront résulter de ces travaux. Les services de la mairie se �ennent 
à votre disposi�on pour toute informa�on complémentaire. 


