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Une rentrée « vachement » belle !
Une très belle édition de Berdigne Berdogne à Vannes-sur-Cosson a ouvert le programme de cette rentrée.
Le prochain événement aura lieu en plein air et à la ferme, avec le spectacle « Vachement belle » de et avec
Véronique Blot dans le cadre de Festillésime, une volonté d’associer « nos nouveaux paysans » à la vie culturelle.
Les ateliers UCPS : les contes, la fanfare des Amusiaux et les danses reprendront leurs activités dès ce
mois d’octobre, et le Circuit Ciné-Sologne ses projections à partir du 5 octobre à Marcilly-en-Villette.
Le chantier « L’éducation populaire et l’UCPS d’aujourd’hui » n’est pas tombé aux oubliettes, les réflexions se
poursuivent et des informations vous seront communiquées prochainement.
Toutes les actualités sur notre site www.ucps.fr

Retour sur Berdigne Berdogne
À Vannes-sur-Cosson

Après deux années de pause forcée, BerdigneBerdogne s’est déroulé le 4 septembre dernier à
Vannes-sur-Cosson : une belle édition avec 1800
entrées, plus de 2000 personnes sur la fête. Ce fut
le fruit d’une œuvre collective : les bénévoles de
l’UCPS, toujours à pied d’œuvre qui n’ont pas défailli,
les villageois mobilisés, et aussi de remarquables
initiatives locales avec la reconstitution de « la lyre
vannoise », les chants, le théâtre, les trompes de
chasse. Un programme très festif qui est venu
compléter les animations UCPS.
La briquèterie, créée pour cette édition a tourné à
plein régime, les vieilles grands-mères (le malaxeur
et la presse) ont tenu le coup. Chacun a pu presser et
repartir avec sa brique. Elle restera l’emblème de la
fête. Si vous souhaitez en récupérer, il en reste,
contacter l’UCPS.

Locaux UCPS

La possibilité d'installation de l'UCPS dans des
locaux de Pierrefitte, offerte par Mme la Maire de
cette commune et M. le Président de la Communauté
de communes de "La Sologne des Rivières", avait fait
lever un bel espoir et la perspective d'un projet
fédérateur :
réunions,
courriers
nombreux
document-projet ... mais aujourd'hui, le silence s'est
installé. Cette attente ne doit pas nous empêcher de
rechercher d'autres solutions.
Si vous souhaitez faire partie du groupe de
réflexion, vous serez les bienvenu-e-s.

Reprise du circuit Ciné Sologne

Le Circuit Ciné-Sologne reprend son itinérance sur 17
communes d’octobre à mai - à noter qu’Ardon ne
projettera pas ce mois-ci.
A l’affiche en octobre le film de Franck Dubosc
« Rumba la vie »

Ciné Sol’Air
Une saison 2022 Ciné Sol’Air réussie avec 15
projections, dont 8 dans de nouvelles communes et une
en milieu urbain. Une belle fréquentation, en moyenne
173 spectateurs. L’embauche d’Edwin comme
projectionniste a été un renfort efficace à l’équipe de
bénévoles. Deux soirées de rétrospective des grands
spectacles de l’UCPS (Raboliot, La Malvenue, Moisson
séquence Nuit et les Contes de basse-cour) ont clôturé
cette saison. Après un bon nettoyage, l’écran gonflable
regagnera ses « quartiers d’hiver ». Des réservations
sont déjà enregistrées pour la saison prochaine.
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