Le P’tit @ctu de l’UCPS – n° 12
Une rentrée b’en émoustillante !

Tous les animateurs d’ateliers et leurs équipes s’activent : le groupe Tournicontes, les Amusiaux, les musiciens,
les danseurs, les gens du Circuit Ciné Sologne s’affairent ; on mobilise les bénévoles, on réserve les salles, on
organise les agendas, on astique les instruments, on révise le matériel, on cherche des nouveautés, … Enfin, on
redémarre les activités de la rentrée. Les équipes sont excitées, presque fébriles à l’idée de reprendre après
cette pause forcée. Aucun doute, tout se passera bien, les participants et le public n’attendent que cela ! Qu’on
se le dise et n’hésitez pas à rejoindre ces animations.
Toutes les actualités sur notre site www.ucps.fr

Atelier Contes

Circuit Ciné Sologne
Reprise du Circuit itinérant Ciné Sologne à partir du
mercredi 6 octobre dans 17 communes, qui tournera
du mois d’octobre jusqu’en mai 2022.
La Ferté Beauharnais rejoint Saint-Viâtre et Ardon,
communes nouvellement rentrées dans le circuit.
Patrick Brunet a organisé la réunion de reprise en
septembre avec tous les animateurs pour notamment
revoir le maniement du projecteur. Un comité dédié
est en charge de la programmation et de la
communication.
A l’affiche ce mois-ci : « Adieu les Cons » d’Albert
Dupontel, suivi, en Novembre, de « Boite Noire » de
Yann Gozlan.

Le groupe « Tournicontes » s’est retrouvé le 25
septembre à l’UCPS encadré par Jean-Claude Botton
autour des envies de chacun, d’oser des créations
personnelles, de progresser dans un cadre bienveillant
et compréhensif.
Toujours un plaisir de se revoir le temps d'une journée
pour partager et travailler de nouveaux contes.
Le groupe reste ouvert à de nouvelles personnes
voulant connaître l'univers du conte et sa pratique.

Prochaines dates 2021
samedi 30 octobre - samedi 20 novembre
samedi 18 décembre

Atelier « Rencontre
Musiques et danses »

Les Amusiaux

Cet atelier d’apprentissage des danses traditionnelles
et de partage de nouvelles partitions entre les
musiciens, reprendra le 22 octobre à la Salle Hallali
de Nouan-le-Fuzelier. Il est ouvert à tous, les
débutants sont vite intégrés. Partage, bonne humeur
et convivialité sont les mots d’ordre.

Prochaines dates

La fanfare « les Amusiaux », groupe de
déambulation, avait repris les répétitions en
juillet pour préparer la fête des 40 ans de l’UCPS.
Les Amusiaux composés d’accordéons diatoniques
en majorité, mais aussi cornemuse, percussions,
guitare ou banjo, saxophone clarinette, trombone,
flûte, … se retrouveront très prochainement pour
préparer leur sortie, pour les Musicalies 2022.

22 octobre - 19 novembre – 17 décembre –
21 janvier 2022 – 18 février – 18 mars – 15 avril –
20 mai – repas inter ateliers : 17 juin

Prochaines répétitions des Amusiaux
16 octobre – 13 novembre – 11 décembre

Si vous êtes intéressé pour participer à l’un de ces ateliers, veuillez contacter l’UCPS

Infos générales

Anne Solène a le plaisir de vous annoncer qu’elle attend un heureux événement pour le mois de février
prochain, son congé maternité devrait démarrer fin décembre. Pendant son absence, Valérie accepte
d’augmenter son temps de travail à 25h/semaine. Pour les travaux de conceptions graphiques, nous ferons
appel à de la sous-traitance.
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