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CINE-SOLOGNE EN JANVIER 

GUITARE FLAMENCO AUX 

COPAINS D'ABORD Vendredi 13 

janvier à partir de 22 heures un dîner 

musical avec Serge Lopez vous est 

proposé aux Copains d'abord. Ce 

premier concert est considéré comme 

un des très grands moments du 

cabaret solognot. Musicien et 

compositeur, Serge Lopez est issu de 

cette scène toulousaine chaleureuse 

et colorée. Ses racines espagnoles 

transpirent dans sa musique faite de 

flamenco, de rumba et de bossa. 

Entouré de musiciens (contrebassiste, 

et percussionniste) rompus à la 

virtuosité, ce guitariste est bien un 

des fers de lance de la guitare 

flamenco dans l'Hexagone. Son 

dernier album Quisiera est à tomber... 

Réservations conseillées au 02 54 97 

24 24. DÎNER DANSANT DES JSP 

RÉSERVATIONS OUVERTES Les 

jeunes sapeurs-pompiers (JSP) du 

centre de Salbris organisent le 

samedi 28 janvier 2006 à la salle des 

fêtes de la rue des Cousseaux leur 

dîner dansant. La soirée sera animée 

par l 'orchestre de Jérôme Gauthier. 

Dîner à thème à partir de 20 heures. 

Participation de 20 euros par adulte 

apéritif compris (boissons non 

comprises) et 10 euros par enfant de 

moins de douze ans. Renseignements 

et réservations au : 02 54 97 14 27 

après 18 heures. BELOTE DES 

MÉDAILLÉS DE SALBRIS La 447e 

section des médaillés militaires de 

Salbris organise le mercredi 18 

janvier 2006 à la salle polyvalente 

boulevard de la république un 

concours de belote. Inscriptions à 

partir de 13 h 30 début des jeux 14 h 

45. Engagement 8 euros par 

personne. ROMORANTIN 

EXPOSITION À LA 

MÉDIATHÈQUE La médiathèque 

de Romorantin vous propose 

jusqu'au 14 janvier 2006 de 

découvrir « l'oeuvre du dessinateur 

» Olivier Berlion. L'artiste est 

illustrateur. Il présente des 

planches originales au regard des 

visiteurs. A son actif le Cadet des 

Soupetard sales mioches ! Paroles 

de taulards , Lie-de-vin , Coeur 

tam-tam ou Un coeur brûlé ... 

L'exposition est visible aux heures 

d'ouverture de la médiathèque, 

renseignements au : 02 54 94 41 86. 

SOLOGNE AU CINÉ-SOLOGNE 

EN JANVIER L'union pour la 

culture populaire en Sologne (UCPS) 

vous propose en janvier les 

Chevaliers du ciel . Un film d'action 

de Gérard Pirès, avec Benoît 

Magimel, Clovis Cornillac et Alice 

Taglioni. Un Mirage 2000 a disparu 

au-dessus de la mer du Nord. Les 

capitaines Antoine Marchelli et 

Sébastien Vallois sont 

immédiatement envoyés en patrouille 

pour le retrouver. Les séances auront 

lieu à 20 h 30 le 13 janvier à Nançay 

(salle polyvalente) ; le 14 à 

Pierrefitte-sur-Sauldre (salle des 

fêtes) ; le 16 à Saint-Viâtre (foyer 

rural) ; le 17 à Theillay (foyer rural) ; 

le 18 à Vouzon (salle polyvalente) et 

le 20 à Saint-Laurent Nouan (espace 

culturel Jean-Moulin) avec une 

séance supplémentaire à 17 heures. 

THEILLAY CONCERT DES 

COUETS La trentaine de choristes 

du club chant des Gouets de Theillay 

se produira le dimanche 15 janvier 

prochain à 17 h 30 à l'église du 

village. Pour ce concert varié baptisé 

Plaisir de chanter l'entrée sera libre et 

gratuite. Le groupe chant placé sous 

la direction de Sylviane Machavoine 

se retrouve tous les jeudis soir à 

partir de 18 heures au local des 

Gouets place de l'église.  
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