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Ateliers théâtre « Les Cormorans »
Représentations de fin d’année, vendredi 1er juin à 
20h30 et samedi 2 juin à 14h au cinéma Étoile.
Programme : 1er groupe des plus jeunes « Qui dort 
dîne », le second « Les 5 clés » et le groupe des 
adolescents « Cancans ».
Le groupe d’adultes jouera le 3 juin à Plougasnou 
leur pièce « Les lapins sont toujours en retard ».

Médiathèque : le
festival international 
du très court métrage
Ce festival est proposé 
dans le cadre d’un 
partenariat avec les 
bibliothèques du pays de 
Morlaix.
La projection aura lieu au 
cinéma le jeudi 7 juin à 
20h30.
Gratuit sur inscription à la 
médiathèque.

Différence : expositions estivales
Du 1er juin au 30 septembre. Découvrez le travail 
d’Alain Milan et Jean Luc Le Balp, graveurs ; 
Jos Graignic, sculpteur ; Simon Bellego, peintre 
céramiste ; Lise Gonthier, verrier ; Julie Jouvert et 
Richard Goldwin, céramistes ; Daniel Le Saux et 
Hervé Quére, sculpteurs ; Laeticia Andrighetto et
J.-C. Miot, verriers ; Catherine Marghieri, laqueur…
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h à 
19h. Fermeture le lundi matin.
Place de la République.
Contact au 02 98 78 33 19/06 72 73 43 05.

Musée Maritime :  
expositions temporaires
« Les marins et la philatélie » met en lumière les 
marins qui ont honoré la France par leurs actions 
dans le domaine maritime.
« Les aigrettes et autres oiseaux de nos côtes » de 
Christian Goaoc.
Ces deux expositions sont visibles du 17 juin 
au 16 septembre et pendant les vacances de la 
Toussaint. Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30 
sauf le jeudi.

4ème édition de l’aqua’rantec
Au programme : 2 swimruns, 1 aquathlon, et 2 
courses enfants (format aquathlon).
La pratique de l’aquathlon et du swimrun est 
ouverte à 
tous, Jeunes, 
moins jeunes, 
sportifs, moins 
sportifs, en 
solo, en relais, 
en famille… 
l’essentiel 
est bien de 
participer !
+ d’infos sur 
www.aquarantec.wordpress.com
Inscription en ligne sur www.klikego.com

Matinée au fil de l’eau
Cette animation est ouverte à tous, marcheurs, 
coureurs, rollers, cyclistes, cavaliers... hormis les 
véhicules à moteur. 
Port du casque obligatoire jusqu’à 12 ans.
Des écluses de Morlaix au Frout à Carantec, 
dimanche 24 juin de 8h30 à 12h30.

Gîte École
 de Callot
L’école est prête 
pour les locations… 
Le gîte peut recevoir 10 
personnes maximum, location à la semaine pendant 
les vacances scolaires, et séjours de 3 ou 4 jours. 
Planning et réservation sur le site de la Maison du 
Tourisme : carantec@tourisme-morlaix.bzh

Collecte des déchets : 
point d’information
Dans le cadre du déploiement des conteneurs 
enterrés et semi-enterrés, de nombreux travaux 
ont été réalisés ces dernières semaines sur la 
commune.
À compter de la mi-juin et pendant tout l’été, les am-
bassadeurs du tri du service « Collecte et Valorisation 
des Déchets » de Morlaix Communauté intervien-
dront auprès des usagers concernés pour les informer 
des nouvelles modalités de collecte et rappeler les 
consignes de tri (transmission d’un sac cabas).
Mise en service des nouveaux points de collecte des 
déchets : septembre 2018.
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Ciné-club
« Le jour où la terre 

s’arrêtera »
20h30

Cinéma
« Bécassine ! »
20h30

Cinéma
« Bécassine ! »
14h

Cinéma
« Nous sommes
l’humanité »
20h30
Foyer pour tous
Fermeture estivale

Aqua’Rantec
16h30 / Plage du Kelenn
Cinéma
« Bécassine ! »
20h30

Théâtre
Ateliers 
« Les Cormorans »
20h / Cinéma

Théâtre
Ateliers 
« Les Cormorans »
14h / Cinéma
Cinéma
« Comme des rois »
20h30

Cinéma
« Deadpool 2 »
20h30

Chât. du Taureau
Visite découverte
10h et 11h
Vide-dressing
École St Joseph
10h-17h / Espace 
M. Guyomard

Chât. du Taureau
Visite découverte
14h et 15h
Kermesse
Foyer pour tous
14h / Forum
Cinéma
« M. Je sais tout »
17h

Château
du Taureau
Visite découverte
10h

Château
du Taureau
Visite découverte
14h30 et 15h30

Château
du Taureau
Visite découverte
14h30
Cinéma
« L’homme qui tua 
Donquichotte »
(VO)
20h30

Matinée
au fil de l’eau
Régate
Les plaisirs de Callot
en WETA
Chât. du Taureau
Concert P. Ewen
et J.-P. Ferrec
15h et 15h30
Cinéma
« L’homme qui tua 
Donquichotte » 
(VF)
17h

Cinéma
« L’Europe en court »
20h30

Cinéma
« Plaire aimer et 
courir vite »
20h30

Cinéma
« Abdel et la
comtesse »
14h

Château
du Taureau
Visite découverte
10h et 14h30
Cinéma
« M. Je sais tout »
14h
Festival
international très 
court métrage
20h30 / Cinéma
Insc. Médiathèque
Gratuit

Cinéma
« La route sauvage »
(VO)
20h30

Cinéma
« En guerre » (VO)
20h30

Cinéma
« En guerre » 
(VF)
17h

Régate
Les plaisirs de Callot
en WETA
Château
du Taureau
Visite découverte
14h30
Cinéma
« L’extraordinaire
voyage du Fakir »
20h30

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Cinéma
« L’extraordinaire
voyage du Fakir »
14h
Fête de la 
musique
Cap Carantec
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Fête des écoles
Les Cormorans
14h / Forum
Concert
Laurent Wagschal
et Pauline Bartissol
20h30 / Église
Cinéma
« Solo Star Wars »
20h30 16

23
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Château
du Taureau
Visite découverte
10h

La Boulangerie
Demais fête 
ses 100 ans
Portes ouvertes
10h-12h 
et 15h-18h


