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diens amateurs présente
ront leurs saynètes et se
réservent l’effet de surpri
se. ■

èè Pratique. Dis-moi dix mots par
l’atelier théâtre du grand chariot ce
soir, à 20 heures, au Nadir (26, route
de La Chapelle). Entrée gratuite.

■ INFO PLUS

Atelier théâtre. Toute
l’année, l’atelier théâtre
du Grand Char iot, cha-
peauté par la Cie des trans-
ports imaginaires, s’adres-
se à tou te pe r sonne ,
notamment sans emploi
ou avec un emploi précai-
re de Bourges et des envi-
rons, intéressée par la pra-
tique du théâtre. L’atelier
est gratuit et a lieu le lun-
di, de 14 à 17 heures, au
centre social de La Chan-
cellerie. Renseignements
auprès de la Cie des trans-
ports imaginaires, tél .
02.48.65.21.51.

L’atelier théâtre du Grand
Chariot présente ce soir, à
20 heures, le spectacle Dis-
moi dix mots au Nadir.

Cette opération Dismoi
dix mots est initiée par le
ministère de la Culture.
Chaque année, les pays
francophones dressent
une liste de dix mots qui
invite toute personne ou
classe à s’exprimer sous
une forme littéraire ou ar
tistique durant l’année
scolaire.

Les onze comédiens de
l’atelier théâtre du Grand
Chariot se sont emparés
de cette liste et ont écrit
des textes pour créer leur
spectacle. Un travail d’une
année sur les dix mots
choisis en 2012 : confier,
autrement, caractère, son
ge, transport, penchant,
âme, histoire, naturel et
chez.

À partir d’une dispute
sur le choix du texte à
jouer sur scène, les comé

ATELIER. La troupe amateur se produit ce soir, à 20 heures, au
Nadir et c’est gratuit. PHOTO ARCHIVES

THÉÂTRE

Le Grand Chariot
nous transporte avec dix mots

ENVIRONNEMENT■ Sur les traces de la panthère des neiges au Kirghizstan

Cache-cache avec la panthère

Isabelle Coudrat
Correspondante

D eux ans après sa pre
mière participation,
la jeune Berruyère

en cinquième année de
Master 2 éthologie à Paris
XIII est revenue avec des
images plein la tête du
Kirghizstan. « On est allés
dans des endroits où les
animaux n’ont quasiment
jamais vu l’Homme, on a
relevé des pièges photos,

changer les piles et les
cartes mémoires, décou
vert des espèces comme
cet oiseau appelé ticho
drome échelette… C’était
passionnant » racontet
elle avec des paysages
dans les yeux.

Sur le terrain, à cinquan
te kilomètres de la ville la
plus proche, Camille et
son équipe ont poussé
plus loin l’investigation et
le grand frisson en explo
rant le camp numéro deux
de l’immense réserve.

Au programme, la traver
sée de l’Ertash à dos de
cheval, un torrent mouve
menté aux pierres qui rou
lent sous les sabots…

Quant à la panthère des
neiges scrutée à la longue

vue tous les matins, elle
joue encore à cacheca
che.

L’animal en voie de dis
parition a seulement été
aperçu par l’objectif, « des
clichés datant de l’autom
ne 2011 » précise Camille.
« On pense avoir identifié
trois panthères différen
tes ».

Ce voyage escorté par le
soleil et la neige de juillet
sera renouvelé l’an pro
chain « avec peutêtre une
formule inédite, quelque
chose d’itinérant pour
parcourir la réser ve de
part en part. On cherche
aussi à ouvrir un séjour
famille, et à créer une cor
respondance avec les en
fants des écoles Kirghizes.

On veut également re
centrer notre travail sur
les proies des panthères.
Le nombre de ces félins
dépend en effet du nom
b re d e c h a m o i s o u d e
bouquetins… ».

En attendant, des pièges
photos ont été posés en
haut des crêtes pour con
tinuer à recenser l’animal
tant convoité.

■ CONFÉRENCE

Muséum.Début 2013, Ca-
mille interviendra sur le
thème de la panthère des
neiges lors de la diffusion
d’un film éponyme sélec-
tionné au festival des glo-
be trotters à Paris.

Cet été, Camille Le Gouil a
encadré l’expédition Pan-
thera, une aventure stu-
dieuse et baroudeuse
de trois semaines en terre
Kirghize à la recherche de
la mystérieuse panthère des
neiges.

GRANDS ESPACES. Camille en juillet dernier en terre Kirghize.

■ CIRCULATION

AVENUE DE LA LIBÉRATION ■ En raison de travaux
de requalification de la zone d’activités commerciales
de La Chancellerie, la circulation sera interdite, de la
rue LouiseMichel à la rue de la Senteaux Loups, du
jusqu’au vendredi 30 novembre. L’accès à la salle de
spectacle le Hublot sera maintenu en permanence
durant le chantier. Le stationnement sera interdit. ■

DÉFI INTER-ENTREPRISES ■ La priorité de la partie
ouest des berges du plan d’eau du Val d’Auron est
donnée pour organiser cette compétition le vendredi
28 septembre. Toute pratique de pêche depuis la rive
sera interdite sur l’ensemble du plan d’eau le vendredi
28 septembre, de 7 heures à 20 heures, pour préserver
la sécurité des concurrents et des organisateurs. Une
signalétique adéquate sous forme de panneaux
d’information sera installée sur le site en limites amont,
aval et centrale. ■

ALLÉE GERMAINE-COURANT ■ En raison d’un
concours de pétanque, la circulation et le
stationnement seront interdits le samedi 29 septembre,
de 14 heures à 20 heures. ■

AVENUE DE DUN ■ En raison de travaux d’enrobés
de trottoirs, entre l’avenue Carnot et l’avenue du Val
d’Auron, la circulation sera interdite, dans le sens
entrant dans Bourges, sauf pour les bus, aujourd’hui et
demain et le lundi 1er octobre. Le stationnement sera
interdit. ■

RUE DE MAZIÈRES ■ En raison de travaux de
branchement des eaux usées, au numéro 67, la
circulation s’effectue en alternat par feux et panneaux
jusqu’au 5 octobre. Stationnement interdit. ■


