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Arrondissement Vivre son pays
■ NEUILLY-LE-RÉAL

■ CHEVAGNES

La Sologne boubonnaise sur grand écran

TROUPE. « Neuilly sur scène » enchaîne les répétitions et
donne rendez-vous au public les vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 mars.
Les vendredi 23 et same
di 24 et dimanche
25 mars, le printemps sera
là et, la troupe de théâtre
« Neuilly sur scène » aussi,
avec ses pièces et sketchs !
Si vous ne connaissez pas
encore cette troupe, ce
sera l’occasion de venir la
découvrir.
La joie, l’enthousiasme,
la bonne humeur caracté

risent ces quatorze comé
diens, qui ont par deux
fois participé au festival de
théâtre amateurs de l’ag
glomération moulinoise. ■

è Pratique. Représentations

les vendredi 23 et samedi 24 mars,
à 20 h 30, dimanche 25 mars
à 14 h 30, salle Henri-Baron à NeuillyLe-Réal. Tarifs : adultes, 8 €;
enfants de -14 ans, 4 €.

KROST
Groupe DABRIGEON

Organisations complètes des obsèques - 24h/24 - 7j/7

Services funéraires / Prévoyance obsèques / Marbrerie
7, avenue du Général-de-Gaulle - face hôpital
03200 Moulins - 04 70 42 98 87
20, rue du Repos - face entrée principale
cimetière nouveau

03400 Yzeure - 04 70 42 76 89
route de Moulins
03230 Garnat-sur-Engièvre - 04 70

44 38 61

■ SALIGNY-SUR-ROUDON
THÉÂTRE. L’association « La Boule salignoise » organise une soirée
théâtre, le vendredi 23 mars, à 20 h 30, à la salle des fêtes Christine-de-Bartillat. Les comédiens du P’tit théâtre Saint-Aubinois présenteront une pièce de René Burnol : La grange du Guste. ■

■ LUCENAY-LÈS-AIX
THÉÂTRE. Samedi 17 mars, 20 h 30, salle polyvalente, soirée théâ-

tre du club Banville (Génération Mouvement) avec la troupe du Petit
Théâtre de Cercy et Thaix qui jouera Le Fernand a trouvé l’âme
sœur. ■

Frank Pizon, photogra
phe animalier et docu
mentariste, a filmé, pen
dant plus d’un an, la
Sologne bourbonnaise
dans toute sa diversité, au
plus près du sol, mais aus
si depuis le ciel, en para
moteur ou en drone, si
gnant un documentaire
magnifique : Sologne
bourbonnaise par nature.
Présenté pour la première
fois en novembre au ciné
ma de Moulins, il sera
projeté samedi 17 mars,
dans la salle polyvalente.
La caméra de Frank Pi
zon a exploré, au fil des
saisons, ce territoire enco
re trop souvent méconnu,
ses vastes plaines, ses
bois, ses étangs et surtout
sa faune, omniprésente :
c h e v re u i l s , s a n g l i e r s ,
martinspêcheurs, rapaces
et une scène inoubliable
de bagarre de renardeaux.
Sans oublier, bien sûr, les
« hommes d’ici », indisso
ciables de leur territoire.
Frank Pizon l'a bien com
pris et insiste : son docu
mentaire est « humani
malier ».
Ajoutez aux images le
commentaire d’une comé

RÉALISATION. La caméra de Frank Pizon a exploré la Sologne bourbonnaise pendant plus d'un an.
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dienne professionnelle, le
travail sur la sonorisation
d e s s t u d i o s Pa l a c e d e
Moulins et une musique
composée par Frank Pizon
luimême et vous obtenez
un documentaire de plus
de 50 mn, où la nature est
sublimée.
Vous pensez connaître la
Sologne bourbonnaise ?

Vous pourriez bien être
surpris ! Rendezvous sa
medi, à 20 h 30, à la salle
polyvalente de Chevagnes
où l’association Cheva
gnes en Sologne bourbon
naise accueillera Frank Pi
zon pour une projection
assurée sur le plan techni
que par l’UdaaR 03 (Union
départementale des asso

ciations d’animation du
milieu rural de l’Allier). Le
réalisateur répondra aux
questions du public à l’is
sue de la projection. ■

è Pratique. Projection à 20 h 30,
ouverture des portes à 20 heures.
Une urne sera déposée à l’entrée
pour libre participation aux frais
de projection.

■ DOMPIERRE-SUR-BESBRE

La fête de la Saint-Pierre en préparation
Les élus dompierrois, les
membres du comité des
fêtes et une délégation de
forains se sont réunis en
mairie en vue de préparer
la prochaine fête patrona
le de la SaintPierre qui
aura lieu du vendredi 22
au lundi 25 juin.
Comme chaque année, le
comité des fêtes proposera
une retraite aux flam
beaux, des aubades en vil
les, un défilé de chars
fleur is et, enfin, le feu
d’artifice qui viendra clô
turer la fête.
Petits et grands pourront
profiter des nombreux
stands et manèges pen

ORGANISATION. La Saint-Pierre aura lieu du vendredi 22 au lundi 25 juin.
dant ces quatre jours de
festivités. ■

CINÉMA RENÉ-FALLET. Aujourd’hui : L’ami américain à 20 h 30. ■
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Neuilly sur scène de retour
sur les planches à la fin du mois

Moulins

