
Agenda
PROGRAMMATION THÉÂTRALE
2366 Amis
Samedi 7 avril, 20h30
Puits-Manu, Beaugency

Harmonia Tou Kosmou
Dimanche 24 juin, 20h 
Puits-Manu, Beaugency

SPECTACLES EN TOURNÉE
Au bout du comptoir, la mer !
Vendredi 30 mars, 19h
Le Lucky’s, Charsonville

Mémoire Sensible
•  Vendredi 6 avril, 15h  

(présentation aux professionnels)
• Dimanche 8 avril, 16h30 (tout public)
Grange-Théâtre de Vaugarni, Pont-de-Ruan

Harcèlement
Mardi 17 avril, 9h45 et 14h15 (scolaires)
Théâtre Gérard Philipe, Orléans

Contrebasse et Silences
Dimanche 22 avril, 15h
Maison des Arts et de la Musique, Orléans
(programmation du Cercil)

Journée Folle  
(journée dédiée aux professionnels)
Avec la compagnie Matulu
Présentation d’extraits de spectacles en tournée 
ou en création
Vendredi 18 mai, de 10h à 17h 
Puits-Manu, Beaugency

ATELIERS

Stage Théâtre « Brecht »
27, 28 et 29 avril 
Puits-Manu, Beaugency
Présentation du travail le 29 avril à 19h

Stage Impro
11, 12 et 13 mai 
Puits-Manu, Beaugency
Présentation du travail le 13 mai à 19h

Les Jours Fous !!!
les 22, 23 et 24 juin
Puits-Manu, Beaugency

LYCEE F. VILLON

Représentation des classes  
d’option théâtre
• Terminales : Lundi 28 mai, 20h
• Secondes et Premières : Mardi 20 mai, 20h
Auditorium du Lycée F. Villon

INFOS & RÉSERVATIONS : 02 38 44 95 95

exclamations 
Gazette trimestrielle gratuite de la compagnie théâtrale des fous de bassan !
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edito
Voyager, aller à la rencontre de l’ailleurs, 
aller à la rencontre de l’autre…
Les expériences que l’on vit au théâtre font 
partie de ces voyages immobiles qui nour-
rissent, déplacent, titillent l’imaginaire, 
convoquent les souvenirs et appellent les 
rêves.
Ce n’est pas un hasard si le vocabulaire 
des théâtres est empreint du vocabulaire 
maritime. On parle de guindes, de drisses, 
de relâches, etc. L’origine de ces emprunts 
provient certes des charpentiers de marine 
venus travailler dans les théâtres au XIXe 
siècle. S’il s’agissait à l’époque de com-
pétences similaires, il s’agissait aussi de 
modes de vie similaires : faire équipe pour 
permettre de belles traversées.
Durant ce premier trimestre 2018, les 
voyages ne furent pas qu’immobiles… Sept 
de nos spectacles ont parcouru les routes 
de la Région et de la France. Nos créations 
circulent et chacun de ces déplacements met 
en relief  notre implantation à Beaugency, 
dont nous devenons les ambassadeurs.

Faire équipe, voilà ce qui nous importe. 
Se mettre au service de projets artistiques 
et/ou culturels avec ses compétences, ses 
envies, ses désirs et nouer des partenariats 
avec quiconque œuvre pour rassembler 
les passagers vers de belles destinations.
Nous avons commencé les préparatifs pour 
de nouveaux périples, qui vous seront pro-
posés la saison prochaine. En attendant, 
nous vous proposons d’embarquer pour 
les Jours Fous !!! Tout au long de l’année, 
les participants à nos ateliers et options du 
lycée ont travaillé pour vous proposer des 
voyages inattendus. Nous clôturerons ces 
Jours Fous !!! par une escale en compagnie 
de la navigatrice Isabelle Autissier accom-
pagnée du musicien Pascal Ducourtioux.
Il ne s’agit pas de vous mener en bateau mais 
bel et bien de tenter de vivre ensemble de 
bien savoureux transports !
On embarque ?

Magali Berruet & Christian Sterne
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Brèves
SALON DU LIVRE JEUNESSE

Du 13 au 15 avril, Val de Lire célèbre le 33ème 
Salon du Livre Jeunesse de Beaugency, 
qui mettra cette année le rire à l’honneur. 
Retrouvez-nous sur notre stand durant 
tout le salon, et venez assister (et pourquoi 
pas participer ?) à la traditionnelle Soirée 
Inouïe, une soirée de lectures et de rires le 
vendredi 13 avril à 20h30, en compagnie 
d’Amédée Bricolo.
Les 13, 14 et 15 avril
Salle des Hauts-de-Lutz, Beaugency
Soirée InOuïe : vendredi 13 avril, 20h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Notre dernière assemblée générale, qui s’est 
tenue le 23 mars, a permis de revenir sur une 
année 2017 riche en évènements et en actions 

sur le territoire. Ce fut également l’occasion 
de renouveler le bureau de l’association. 
Après 22 belles années de présidence et de 
présence à nos côtés, Catherine Mimant a 
cédé sa place à Lise Laclavetine. C’est donc 
avec grand plaisir que nous accueillons notre 
nouvelle présidente.

JOURNEE FOLLE !

En association avec la compagnie Matulu, 
nous proposons une journée entièrement 
dédiée aux programmateurs. Toute la jour-
née, 13 extraits de spectacles seront pré-
sentés au théâtre de Beaugency. Vous êtes 
professionnel du spectacle, vous souhaitez 
assister à cette journée ? Nous vous donnons 
rendez-vous le vendredi 18 mai, de 10h à 
17h, au théâtre le Puits-Manu. Voir page 4.
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LES STAGES THÉÂTRE
En 2018, l’équipe des fous de bassan ! vous pro-
pose une série de stages de pratique théâtrale 
lors des vacances scolaires. Des stages pour 
tous les goûts, tous niveaux, tous âges… Les 
inscriptions sont ouvertes !

STAGE ADULTES « BRECHT »
Animé par Gilles Jouanneau,  
à partir de 16 ans
À partir de personnages hauts en couleurs 
de Bertold Brecht, ce stage permettra de 
travailler autour de la notion que le drama-
turge allemand a initiée : la distanciation, 
ou comment faire voler en éclats la barrière 
invisible entre spectateurs et acteurs. C’est 
aussi un mode de jeu où l’acteur et le per-
sonnage sont deux. Ensemble nous verrons 
comment inclure les spectateurs dans la 
fiction du théâtre.
Du 27 au 29 avril, Puits-Manu, Beaugency
Présentation du travail le 29 avril à 19h

STAGE D’IMPRO ADOS ET ADULTES
Animé par Alexis Ramos,  
à partir de 14 ans
Ce stage permet de découvrir (ou redé-
couvrir) les bases de l’improvisation théâ-
trale de manière ludique, à partir de jeux 
d’écoute et d’exercices de confiance pour 
avancer ensemble et créer des situations 
amusantes et dramatiques. Ensemble nous 
apprendrons à apprivoiser la peur du vide 
et à développer notre créativité pour que 
l’imaginaire prenne vie.
Du 11 au 13 mai, Puits-Manu, Beaugency
Présentation du travail le 13 mai à 19h

STAGE D’ÉTÉ INTERGÉNÉRATIONNEL 
Animé par Magali Berruet, de 7 à 97 ans
Ce stage, ouvert à toutes les générations 
d’amoureux du théâtre, aura pour théma-
tique « l’autre ». Qui est « l’autre » ? Quel 
rapport entretient-on à « l’autre » ? À partir 
de textes, théâtraux ou non, et de chan-
sons apportés par les participants, nous 
explorerons collectivement nos différents 
regards sur cet « autre ». Un stage à réaliser 
en famille ou individuellement.
Du 29 août au 1er septembre 
Puits-Manu, Beaugency
Présentation du travail le 1er septembre à 19h

Tarifs : 95€ par stage  
(+15€ pour les non-adhérents)
Renseignements et inscriptions :  
02 38 44 95 95  
ou contact@lesfousdebassan.org

LES JOURS FOUS
Juin marque la fin d’une année de travail 
pour les membres de nos ateliers amateurs, 
et l’arrivée des fameux Jours Fous !!! Un 
rendez-vous pour présenter le fruit de ce 
travail sur la scène du Théâtre le Puits-
Manu. Venez les applaudir les 22, 23 et 
24 juin !

De plus, dans le cadre de notre partena-
riat avec les compagnies Idées Mobiles, 
Clin d’oeil, Jeux de Vilains et 1,2,3 Théâtre, 
une journée inter-ateliers est prévue le 
samedi 16 juin au Théâtre Clin d’oeil 
à St-Jean-de-Braye.

DIRLIRAMATEURS
Les Dirliramateurs, par petit groupe de 2 
ou 3, feront la surprise de quelques extraits 
de nouvelles ou de fantaisies avant chaque 
représentation des Jours Fous !!!

VENDREDI 22 JUIN, 20H30
Exclamateurs Beaugency  : Rimes 
Féminines
De Dario Fo et Franca Rame avec Une femme 

seule, à Steeve Gooch avec Transport de femmes, 
l’atelier des Exclamateurs vous propose 
une évocation de la condition féminine. 
Des femmes enfermées dans leur condi-
tion et leur espace de vie : l’appartement 
tout confort, prison dorée d’une femme 
seule, ou la cale d’un voilier conduisant sa 
cargaison de prisonnières vers les terres 
australes. La faconde des auteurs italiens 
mêlée au réalisme de l’auteur anglais pour 
une soirée féminine. A noter la participa-
tion musicale de la Chorale de la Luette de 
St-Hilaire-St-Mesmin. 

SAMEDI 23 JUIN, 16H
Exclamateurs Primaires : L’armoire 
inconnue
Cette année, nos jeunes apprentis comé-
diens ont inventé l’histoire qu’ils jouent. 
Tout commence avec une pluie qui se 
transforme en déluge. Et là, l’imaginaire 
des enfants se met en marche. Les démons 
sortent de leurs tanières, les rêves et les 
cauchemars prennent place, princesses, 
reines et rois, tout y est, pour le plus grand 
bonheur de nos 8 jeunes acteurs.

SAMEDI 23 JUIN, 17H
Exclamateurs Collégiens : Les en-
fants du bagne de Belle-Ile-en-Mer de 
Matthieu Berthélémé
Hiver 1933, une cargaison de 13 enfants quitte 
le port de Lorient sur un vieux bateau mili-
taire à destination de Belle-île-en-Mer et sa 
colonie pénitentiaire. Comédie d’aventure, 
basée sur l’histoire vraie de l’évasion des 
petits bagnards qui défraya la chronique et fit 
prendre conscience au peuple des conditions 

de vie dans les colonies pénitentiaires.

SAMEDI 23 JUIN, 18H
Improvisamateurs : Vies Improvisées
Au cours de cette présentation, les 
Improvisamateurs créeront en direct des 
histoires et des tranches de vie à partir 
des suggestions du public. De situation 
en situation, d’univers en univers, les 
Improvisamateurs pourront aussi bien 
jouer un policier menant une enquête im-
possible, une reine de Thèbes aux prises 
avec les dieux ou une bande d’amis partant 
pour des vacances qui «auraient dues» être 
idéales.

SAMEDI 23 JUIN, 20H30
Exclamateurs Lycéens : Les parapluies 
mouillés de Martine Delerm
Après un conflit ayant quasiment anéanti 
l’humanité, les survivants ont constitué 
une société de laquelle ont été bannis tous 
les sentiments. «Les Gris» sont en effet 
convaincus que les désirs et les émotions 
mènent à la destruction. Leur communauté 
voit toutefois son équilibre bouleversé par 
l’arrivée de Camille et Agnès. . . Avec leur 
fantaisie, leur joie de vivre et surtout leurs 
rêves de jeu et de comédie, les jeunes filles 
forcent les habitants reclus à remettre en 
question leur philosophie de vie.

DIMANCHE 24 JUIN, 17H30
Exclamateurs Fleury-les-Aubrais : 
Plume et plumes de Jacques Prévert
Pour cette année 2018, les Exclamateurs 
de Fleury-les-Aubrais vont s’envoler dans 
l’univers de Jacques Prévert. Poèmes em-
plumés, textes sautillants, pour de drôles 
d’oiseaux en tous genres, parfois graves, 
toujours légers. D’un jardin, le monde vu 
par Prévert et traversé par une volée de 
curieux moineaux et autres volatiles bien 
humains.
Reprise du spectacle le samedi 30 juin, 
20h30, salle du P’tit Théâtre à Mardié.

DIMANCHE 24 JUIN, 20H
Pour terminer ces 3 journées de repré-
sentation, nous avons le grand bon-
heur d’accueillir Isabelle Autissier et 
Pascal Ducourtioux pour leur spectacle 
Harmonia Tou Kosmou, une ode à la 
mer et à la musique.
Voir page 3. Réservations au 02 38 44 95 95.

Lycée F. Villon
Les trois niveaux de l’option facultative 
théâtre du Lycée de Beaugency vous pré-
sentent le travail qu’ils ont effectué durant 
l’année scolaire auprès de leurs enseignants 
et des intervenants des fous de bassan !  : 
Nathalie Chouteau pour les Secondes, Gilles 
Jouanneau pour les Premières, et Magali 
Berruet pour les Terminales. Deux soirées 
de représentations sont prévues :
Terminales : Lundi 28 mai, 20h
Secondes et Premières : Mardi 20 mai, 
20h. Auditorium du Lycée F. Villon



TERMINALES
Cette année, les Terminales de l’option 
théâtre du Lycée François Villon mettent en 
jeu et en scène L’Européenne de David Lescot. 
Dans l’espace d’une institution européenne, 
des artistes de différentes nationalités sont 
en résidence pour construire une Europe 
contemporaine. Ce travail est l’occasion 
pour les élèves de, notamment, s’inter-
roger sur la représentation de la musique 
au théâtre et de tester leurs recherches sur 
le plateau.

PREMIÈRES
Les élèves de première de l’option théâtre 
ont cette année travaillé sur la tragédie : Jean 
Racine avec Le songe d’Athalie, Dario Fo et 
Franca Rame avec Médée,  Myriam Baldus 
avec Décalage, ont été les textes supports 
d’une recherche sur la prosodie, la ryth-
mique, la musicalité propre au langage 
théâtral dans la tragédie. Ils ont aussi été 
la base d’une évocation de la condition 
de femmes rebelles. Un travail qui rejoint 
celui développé avec les Exclamateurs de 
Beaugency.

SECONDES
Dans Histoire aux cheveux rouges de Maurice 
Yendt, un jeune homme aux cheveux rouges 
doit quitter le Pays de cuivre où le soleil 
brûle et où la terre  ne nourrit plus. Il va 
tenter sa chance de l’autre côté de la ligne, 
dans ce Pays Bleu où, paraît-il, le travail 
abonde. Mais le Pays Bleu est soumis à la 
pression délirante de l’ordre bleu : vivre 
bleu, travailler bleu, parler bleu, manger 
bleu. . . Très vite l’homme aux cheveux 
rouges se trouve confronté au racisme, à 
l’intolérance, à la différence. . .

Programmation 
Théâtrale 
2366 AMIS 

Le 7 avril, nous avions le plaisir d’accueillir à 
Beaugency le spectacle 2366 amis de la jeune 
compagnie Naïma. Dans un Puits-Manu 
qui affichait complet dans sa configuration 
maximale, les spectateurs, dont beaucoup 
de lycéens et collégiens, ont découvert ce 
spectacle qui met en lumière les dérives des 
réseaux sociaux et l’utilisation compulsive 
du téléphone portable. Culte du « moi », 
selfies en toutes occasions, course aux amis 
virtuels, besoin d’être aimé, de se montrer, 
addiction, solitude et enfermement y sont 

frontalement dénoncés, amenant les spec-
tateurs (et notamment les plus jeunes) à 
s’interroger sur leur propres pratiques.

HARMONIA TOU KOSMOU 

Isabelle Autissier et Pascal Ducourtioux
Isabelle Autissier, conteuse et navigatrice, 
et Pascal Ducourtioux, musicien, explorent 
les correspondances entre les modes musi-
caux et la mer, le chant de l’océan, la mer 
des gammes. Chaque tonalité, majeure ou 
mineure, leur évoque des personnages, des 
histoires marines. De la côte irlandaise aux 
estuaires amazoniens et jusqu’à la création 
du monde, ils vous entrainent « de vagues 
en notes » dans l’harmonie du cosmos…
Dimanche 24 juin, 20h
Théâtre Le Puits-Manu 
(Programmation à l’issue des Jours Fous !!!)

LA VIE DES Créations
MÉMOIRE SENSIBLE

Après la création et les représentations 
balgentiennes de novembre, toute l’équipe 
de Mémoire Sensible est partie en résidence 
à la Grange-Théâtre de Vaugarni, au coeur 
de la Touraine, durant toute une semaine 
pour donner vie à une version inédite du 
spectacle. Une nouvelle version, plus légère 
techniquement, que le public et quelques 
professionnels du spectacle ont pu décou-
vrir sur la scène de Vaugarni les 6 et 8 avril. 
Ce spectacle sera donc amené à être diffusé, 
sous ses deux formes, et nous espérons vous 
retrouver au plus vite pour de nouvelles 
représentations.

HARCÈLEMENT
Les quatre comédiens de Harcèlement se pro-
duiront au Théâtre Gérard Philipe d’Orléans 
lors de deux représentations scolaires, pour 
sensibiliser collégiens et lycéens au phéno-
mène de harcèlement scolaire. Et comme 
toujours, des temps d’échange sont prévus 
à l’issue de ces représentations :

Mardi 17 avril, 9h45 et 14h15
Théâtre G. Philipe, Orléans (45) 
Représentions scolaires

CONTREBASSE ET SILENCES

Le 30 janvier, les planches du théâtre le 
Puits-Manu accueillaient la dernière créa-
tion des fous de bassan !, Contrebasse et Silences. 
Ce spectacle, né de la rencontre entre la 
contrebassiste Sarah Chervonaz et Christian 
Sterne est un seul en scène qui a ému le public 
présent ce soir là. Le Cercil – Mémorial des 
Enfants du Vel d’Hiv, propose une nouvelle 
représentation du spectacle le 22 avril dans 
le cadre de sa programmation. De secrets 
de famille en mystères, de confidences en 
révélations, de notes en silences, venez 
découvrir ce spectacle :
Dimanche 22 avril, 15h
Maison des Arts et de la Musique, Orléans
Toujours dans le cadre de notre partenariat, 
le Cercil vous propose le spectacle Quand la 

chanson se souvient de la Shoah, le mardi 24 
avril, 20h30, au Puits-Manu.
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les fous de bassan !
18 rue Julie Lour – BP 113 – 45190 BEAUGENCY
Tel : 02 38 44 95 95 / Fax : 02 22 44 11 95
www.lesfousdebassan.org /  www.lettresdupays.com
contact@lesfousdebassan.org
Présidente: Lise LACLAVETINE
Responsable des projets artistiques : Christian STERNE
Collaboratrice aux projets artistiques : Magali BERRUET
Attachée de production : Michèle TORTOLERO
Chargé de diffusion : Hugo DUBRULLE

Graphisme : Valérie TORTOLERO
Compagnie membre du SYNAVI
SIRET: 344 765 276 000 52 - APE: 90012
Licences N° 2-1061620 et N°3-1061619
Agrément Education Populaire n° 45 96 165 JEP
Compagnie conventionnée par la Ville de Beaugency et le Conseil 

Départemental du Loiret. Elle bénéficie, suivant les projets de 
l’aide de la Région Centre-Val de Loire, de la DRAC Centre-Val 
de Loire et du programme européen de développement LEADER 
du Pays Loire-Beauce. 

JOURNEE FOLLE !

Afin de présenter le travail de la compagnie, 
que ce soient les spectacles en tournée ou 
les créations à venir, nous organisons une 
nouvelle Journée Folle à destination des 
différents professionnels du spectacle !
Pour nous accompagner lors de cette jour-
née professionnelle, nous avons le plaisir 
d’accueillir également plusieurs spectacles 
de la compagnie orléanaise Matulu. En 
tout ce seront donc 13 spectacles qui seront 
présentés tout au long de la journée !
Vous êtes programmateurs, profession-
nel du spectacle, vous souhaitez passez 
un moment avec nous, ou toute la journée, 
pour découvrir ces propositions théâtrales? 
Contactez-nous, inscrivez-vous !
Vendredi 18 mai, de 10h à 17h
Puits-Manu, Beaugency
Réservations auprès de notre chargé de 
diffusion : hugo@lesfousdebassan.org

ACTIONS DE 
TERRITOIRE

LA PARESSE ATTENDRA DEMAIN !

Le samedi 24 mars, nous avions le grand 
plaisir d’accueillir la compagnie Valtigo 
pour le spectacle La Paresse attendra demain!. 
Dans la salle des fêtes de Cravant, la cen-
taine de spectateurs a pu découvrir notre 
coup de coeur du dernier Festival Off  d’Avi-
gnon. Le spectacle, mené par un comédien 
et une danseuse, mêle à la fois de courtes 
saynètes (un contrôle administratif, un 
repas, l’annonce d’une conversion au bio, 
une soirée de jeunes agriculteurs, un sui-
cide. . .), des témoignages d’agriculteurs et 
éleveurs du sud-ouest rapportés au pupitre 
par les deux interprètes, et des lectures 
de petits mots laissés par les spectateurs 
à l’entrée, invités à exprimer ce que leur 
inspire le métier d’agriculteur. La repré-
sentation a été suivie d’un débat avec le 
public, qui comptait notamment plusieurs 
agriculteurs.
C’est un spectacle juste et pertinent, qui 
balaye avec humour, distance et sans parti-
pris les nombreuses problématiques ren-
contrées par le monde agricole aujourd’hui, 
en donnant une grande place à la parole 
directe des agriculteurs. Ce ton, cet esprit 
font écho, font lien avec le long travail que 
nous avons mené ces deux dernières années 
sur le Pays Loire-Beauce pour initier un 
dialogue original entre les agriculteurs et 
les consommateurs.
 

Comment poursuivre et pérenniser ce dia-
logue ? Comment encourager les gens à 
échanger, débattre, discuter, témoigner ? 
C’est ce à quoi nous oeuvrons actuellement. 
Avec un groupe composé de plusieurs agri-
culteurs, professionnels du monde agricole, 
élus et acteurs associatifs ou écologistes 
du territoire, nous réfléchissons à suites 
possibles que nous pourrions donner à 
l’action culturelle Envolées de LETTRES du 

PAYS. Ce projet est en train de se dessiner 
mais les contours sont encore flous, nous 
espérons pouvoir vous en dévoiler davan-
tage très bientôt ! 


