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Giennois Vie locale
CULTURE ■ Le 24 novembre prochain, réunion importante au théâtre

■ OUZOUER-SUR-LOIRE
PREMIÈRE RANDONNÉE DES CIGOGNES CE DIMANCHE. Ce dimanche aura lieu la première randonnée pédestre des Cigognes, manifestation organisée en partenariat avec les Amis des sentiers au
profit de l’amicale d’animation du centre des Cigognes de Gien (maladie d’Alzheimer). Le départ s’effectuera depuis la salle Ballot (route
de la centrale) de 7 heures à 9 h 30. Tarifs : 4 € pour les circuits de
15 et 20 kilomètres ; 3,50 € pour le 11 kilomètres et 2,50 € pour le
6 k i l o m è t re s . Re n s e i g n e m e n t s a u 0 6 . 8 1 . 2 4 . 0 2 . 0 1 o u
06.30.90.48.76. ■
INSCRIPTIONS OUVERTES POUR LE RÉVEILLON DE LA SAINTSYLVESTRE. Les inscriptions sont ouvertes pour le Réveillon de la

Saint-Sylvestre organisé par Ouzouer en fête le dimanche 31 décembre à la salle Ballot (route de la centrale). Menu de fête avec à
l'aube soupe à l'oignon et petit-déjeuner. Inscription et règlement
avant le dimanche 24 décembre à l'ordre d'Ouzouer en fête. Les chèques sont à renvoyer à Nicole Cuvècle, 21 route de Montereau,
45570 Ouzouer-sur-Loire. ■

■ BEAULIEU-SUR-LOIRE
AGENCE POSTALE. L’agence postale communale sera exceptionnellement fermée du lundi 30 octobre au 4 novembre inclus.
TROUVÉ. Deux chiens mâles de type drahthaar. Ce sont des chiens
d’arrêt allemand à poil dur. ■

ADON ■ À la chasse aux bonbons

Ce dimanche, les enfants d’Adon sont attendus à partir
de 14 h 30 à la mairie pour fêter Halloween. Après une
séance de maquillage, un goûter sera pris à 16 heures.
Le départ du cortège pour aller quêter des bonbons se
fera à 16 h 30.
Les enfants devront être obligatoirement accompagnés
d’un adulte responsable. Tout enfant non accompagné
ne sera pas pris en charge par les organisateurs. ■

OUZOUER-SUR-LOIRE ■ Citrouillade

Rendezvous pour la citrouillade aujourd’hui, samedi
28 octobre de 15 h 30 à 19 heures en centrebourg. Au
programme : des animations autour des citrouilles, la
cuisson de la soupe à la citrouille et un accompagne
ment musical. À partir de 16 h 30, un défilé des enfants
sera organisé dans la ville. Il sera suivi de la dégustation
de la soupe. N’oubliez pas d’apporter des bonbons. Cet
te animation est organisée par la municipalité avec le
concours de l’association indépendante des parents
d’élèves. ■

DAMPIERRE-EN-BURLY ■ Centre nautique

Mardi 31 octobre, le centre nautique se met à l’heure
d’Halloween avec une animation effrayante à 17 heures
et une distribution de bonbons. Les participants de
vront venir avec leur plus beau déguisement ! Tarif :
3,70 € (sur réservation au 02.38.35.66.47) ■

LA BUSSIÈRE ■ Entre maquillage et grotte
de l’horreur

338409

Amusement Vôtre organise Halloween sur la place de
l’Église aujourd’hui de 14 à 17 heures. Au programme :
jeux gratuits, grotte de l’horreur, maquillage, découpe
de citrouilles, buvette, crêpes. Le ramassage des bon
bons dans les rues du village débutera vers 17 h 30, sous
la responsabilité des parents et accompagnateurs. Le
port du gilet haute visibilité est recommandé. Les en
fants récolteront les bonbons auprès des maisons qui
arboreront une ou des décorations d’Halloween. ■

*Une barquette par foyer et hors promotion
(dans la limite de notre production)
production).

1 barquette
de 6 Pensées

OFFERTE€

30

à partir de
*
d’achat

✓ PENSÉES,
 4 barquettes achetées : la 5e gratuite*
✓ PLANTES VIVACES, pot Diam. 13
 3 plantes achetées : la 4e gratuite*
✓ CHRYSANTHÈMES, pot Diam. 19
 4 pots achetés : le 5e gratuit*
✓ MINI CYCLAMENS, pot Diam. 10,5
 4 pots achetés : le 5e gratuit*

TERREAU PLANTATION
3 sacs achetés : le 4e gratuit

30, rue de Châteauneuf - TIGY

02 38 58 14 15 - www.etsbouilly.fr
Horaires : 8 h 30-12 h - 14 h-18 h

Le théâtre de l’Escabeau vat-il enfin recevoir l’aide qui
lui permettrait d’exister
sans craindre chaque année
de disparaître ? Peut-être,
enfin…
Pascale Auditeau
pascale.auditeau@centrefrance.com

L

a formule est restée
dans les mémoires. En
février dernier, en visi
te à Briare, alerté par l’ad
joint à la culture Frédéric
Gardinier sur la situation
du théâtre de l’Escabeau,
le préfet du Loiret et de la
région CentreVal de Loire,
Nacer Meddah, avait dé
claré : « S’il faut monter
sur l’Escabeau, on le
fera ! »

Une réflexion
commune
sur l’avenir

■ LES FÊTES D’HALLOWEEN

Horticulteur - Fleuriste
PORTES OUVERTES
DU 13 OCTOBRE AU 1er NOVEMBRE

Mobilisation pour l’Escabeau

Jeudi soir, lors de l’inau
guration du festival, Sté
phane Godefroy, le direc
teur de l’Escabeau, a
rappelé à l’assistance le cri
d’alarme qu’il avait lancé
un an plus tôt. « La situa
tion est toujours difficile,
mais peutêtre plus pour
longtemps », atil annon
cé. « Le département, la
région, la ville, la commu
nauté des communes
nous ont entendus. Au
cours de cette année, Fré
dér ic Gardinier nous a
beaucoup aidés. Les cho

RÉACTION. Stéphane Godefroy, lors de l’inauguration, a annoncé que son cri d’alarme avait été
entendu.
ses sont longues à se met
tre en place, mais je peux
dire que le 24 novembre,
l’Escabeau accueillera une
réunion plénière des col
lectivités que je viens de

citer pour réfléchir ensem
ble à l’avenir de l’Esca
beau. »
Frédéric Gardinier, ad
joint à la culture à Briare,
a, quant à lui, avoué que

■ Le programme du week-end
Le festival de l’Escabeau, ça continue ce week-end, à la
ferme de Rivotte.
Aujourd’hui, samedi 28 octobre, à 11 heures, Petit de
clowns, par Les Matapeste, à 15 heures, Recueil d’Amédée
Bricolo ; à 18 heures, Un autre jour viendra par la
compagnie La Nuit Remue, à 21 heures, concert de Jean
Guidoni ; à 23 heures, La Maladie de la mort, par le collectif
Or Normes.
Demain, dimanche 29 octobre, à 11 heures, Play War, par la
compagnie La Discrète ; à 15 heures, Dénébuler, par la
compagnie En Déliaison ; à 17 heures, final au Théâtre
Magique avec Phil Keller.

le discours du sénateur
JeanPierre Sueur au festi
val de l’Escabeau, l’année
d e r n i è re, l ’ a v a i t « r é 
veillé » : « Il a fait valoir
que l’Escabeau n’était pas
suffisamment soutenu au
plus haut niveau. Cette
idée ne m’a jamais quitté,
depuis un an. »
Le 24 novembre, on peut
donc espérer qu’une solu
tion pérenne soit enfin
trouvée pour soutenir ce
lieu culturel si important
pour le département et la
région. « Il faut qu’ils arrê
tent de bricoler avec des
bouts de ficelle. Il est in
dispensable qu’ils puis
sent travailler sereine
ment », estime Frédéric
Gardinier. ■

■ BRIARE

Les secrets du cinéma d’animation
Jeudi soir, le cinémobile
était à Briare pour célébrer
la fête internationale du
cinéma d’animation, en
présence de Sara Sponga,
chef opératrice de l’un des
sept courtsmétrages pro
jetés.
Styles et techniques très
variés, humour, émotions,
musique, histoires avec ou
sans paroles, tous avaient
leur poésie. Chacun a été
tourné à la résidence
d’animation de Vendôme,
gérée par Ciclic, l’agence
régionale de coopération
culturelle du CentreVal de
Loire, puis sélectionné par
des festivals du monde
entier.
Le courtmétrage L’hori
zon de Bene, sur lequel
avait travaillé l’invitée, ra
conte l’histoire d’un jeune
garçon africain qui survit
sous la coupe de chas
seurs sanguinaires, jus
qu’au jour où il décide de
cacher un bébé gorille.
Le film a été réalisé avec

DÉBAT. Sara Sponga, chef opératrice, a apporté plusieurs têtes de personnages en papier découpé, appelées marionnettes, qui ont été conçues pour le tournage de L’horizon de Bene.
du papier découpé et
tourné image par image,
en superposant plusieurs
couches de décor et de
personnages, posées sur
des vitres, caméra au des
sus, pour obtenir la pro
fondeur de champ.
L’éclairage vient parfaire
le travail grâce à de petits
projecteurs qui permet
tent une grande précision.

Entre le temps d’écriture
et le bouclage final, il faut
en moyenne six années
pour réaliser un film
d’animation.
Les spectateurs, adultes
comme enfants, ont parti
cipé au débat en posant
de nombreuses questions,
tant concernant l’histoire,
que les techniques qui ont
permis de la réaliser.

Sa ra Sp o n g a a r é v é l é
avec plaisir quelques se
crets de fabrication, pleins
d’inventions et parfois
surprenants de simplicité.
« Il n’y a pas vér itable
ment de règles dans ce
métier, il faut au contraire
rester ouvert pour trouver
les solutions qui pourront
donner le meilleur résul
tat. » atelle conclu. ■

