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Agenda
Ateliers
Forum des Associations
Samedi 6 septembre
Parc Thérèse Cherrier, Beaugency

Réunion de rentrée
Mercredi 17 septembre, 18h30
Théâtre le Puits-Manu

SLAM
• Atelier : jeudi 6 novembre, 18h30
• Scène : vendredi 7 novembre, 19h
Lieu à préciser.

ProgrAmmAtion / théâtre le Puits-manu

Ouverture de saison
Vendredi 3 octobre, 19h

Le Carnaval des Animaux
Samedi 11 octobre, 20h30
Dimanche 12 octobre, 16h

Apollinaire, mes amours
• L’orchestre et les chœurs…
Vendredi 14 novembre, 20h30
• Nos cœurs pendent…
Samedi 15 novembre, 20h30

tournée

Vin d’Honneur
• Samedi 13 septembre, 20h
La Cerisaie, Tavers
• Samedi 4 octobre, 20h30
La Fabrique, Meung-Sur-Loire
• Samedi 18 octobre, 20h30
Espace Béraire, La Chapelle Saint Mesmin
• Vendredi 5 décembre, 20h30
Théâtre Clin d’œil, Saint Jean de Braye

Apollinaire, mes amours
• Nos cœurs pendent…
Vendredi 10 octobre, 20h30
Bibliothèque George Sand, Semoy
• L’orchestre et les chœurs…
Vendredi 17 octobre, 20h30
La Fabrique, Meung-Sur-Loire

Sur ta peau, écrire un roman
Vendredi 31 octobre, 23h
Théâtre de l’Escabeau, Briare

Au bout du comptoir, la mer !
Samedi 29 novembre, 20h30
Reignac (37)

lettres du PAys

GRANDE FERTILITÉ DE TAVERS
les 13 et 14 septembre - Tavers (Détails page 4)

infos & réservAtions : 02 38 44 95 95

exclamations 
Gazette trimestrielle gratuite de la compagnie théâtrale des fous de bassan !

Septembre / Décembre 2014 – n°43

edito
« Vis comme si tu devais mourir demain, apprends 
comme si tu devais vivre toujours. »  Gandhi

La conversation de Monsieur et Madame 
Toutlemonde commence souvent par la 
météo et parfois s’y engouffre, et cela a 
été évidemment notre cas avec les trois 
premières Grandes Fertilités et cela per-
dure avec la toute prochaine, pour Tavers. 
Parce que nous avons œuvré bien sûr en 
extérieur, mais surtout parce que jamais 
nous n’avons été autant au cœur de la coo-
pération rare entre culture et culture. Le 
vital abordé et célébré par le poétique. Le 
poétique accueilli et fêté par le vital. Et des 
deux domaines, nous apprenons !
Nous voilà au seuil d’une nouvelle saison ! 
Et à chaque rentrée, excitations, doutes 
et délices nous habitent tout autant au 
moment de faire les propositions, que 
nous espérons des plus divertissantes, 
pertinentes ou poétiques, en matière de 
programmation, de création, de transmis-
sion et d’actions culturelles et artistiques. 
Et pour chaque accueil de spectacle, chaque 
action ou création, certes nous proposons 

mais à chaque fois, par vos réactions, vos 
silences, vos rires ou émotions, nous appre-
nons ! Et cela fait grand bien ! À nous, vous, 
ils, elles, à toutes et tous !
Et pourtant… l’entêtement spéculatif  de 
quelques-uns met gravement en cause, une 
fois de plus en surenchérissant, le régime 
des intermittents du spectacle. Ce ne sont 
pas les petites compagnies de spectacle 
vivant qui aggravent les soi-disant déficits 
de l’assurance-chômage, ce ne sont pas 
les cultures de proximité et les circuits 
courts de distribution qui amplifient le 
dérèglement climatique, ce sont les grosses 
productions (audiovisuelles ou agroalimen-
taires ou…) qui veulent nous « apprendre » à 
consommer et à ne faire que ça ! Apprenons 
proche, apprenons sensible, apprenons 
vivant, …
Bonne rentrée !

Ch. Sterne 
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EN BREF…
Rentrée des ateliers
C’est la rentrée ! Les inscriptions pour les 
ateliers de théâtre, lecture et écriture des 
fous de bassan ! sont ouvertes. Retrouvez 
nous sur notre stand toute la journée lors 
du Forum des Associations le samedi 6 
septembre au Parc Thérèse Cherrier à 
Beaugency, et lors de la Réunion de ren-
trée le mercredi 17 septembre, 18h30, au 
Théâtre le Puits-Manu.
Pour toute information ou inscription, 
contactez la compagnie au 02 38 44 95 95  
ou contact@lesfousdebassan.org.
tous les détails, horaires et tarifs des ateliers 
en page 2.

Une nouvelle saison théâtrale
Cette rentrée marque également le lan-
cement de la nouvelle saison théâtrale 
concoctée par le service culturel de la ville 
de Beaugency et les fous de bassan ! En tout 
6 spectacles variés, ouverts, émouvants ou 
étonnants, vous seront proposés jusqu’à 
l’été 2015. Retrouvez le détail de la pro-
grammation en page 3.

Nous vous invitons également à la soi-
rée d’ouverture  de la saison culturelle 
2014/2015 de Beaugency, le Vendredi 
3 octobre, 19h au Théâtre le Puits-Manu.

Grande Fertilité de Tavers
Le weekend des 13 et 14 septembre mar-
quera la quatrième et dernière Grande 
Fertilité des LETTRES du PAYS. Expositions, 
concerts, spectacles amateurs et profession-
nels, parcours paysagers et artistiques… : 
une clôture en beauté pour une aventure 
enthousiasmante. Nous vous attendons 
nombreux pour cette grande fête des 
lettres ! Détails en page 4.
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Retour Jours Fous
Retour en images sur les JOURS FOUS en 
juin, représentations des ateliers amateurs 
des fous de bassan !

Exclamateurs Primaires : Le Labyrinthe des 
Mondes Grimés, de Chantal Dailly.

Exclamateurs Collégiens  : Histoires 
Pressées de Bernard Friot.

Exclamateurs Lycéens : Extraits de textes 
de Sony Labou Tansi.

Exclamateurs Adultes Beaugency : La Petite 
Danube de Jean-Pierre Cannet.

Improvisamateurs : improvisation autour 
des contes.

REPRISE DES ATELIERS
C’est la rentrée des ateliers des fous de bassan !
Informations et inscriptions : 02 38 44 95 95  
ou contact@lesfousdebassan.org
Forum des Associations : Samedi 6 sep-
tembre - Parc Thérèse Cherrier, Beaugency
Réunion de Rentrée : Mercredi 17 sep-
tembre, 18h30 - Théâtre le Puits-Manu, 
Beaugency

LES EXCLAMATEURS
Ateliers de PrAtiQue tHéÂtrAle

Exclamateurs enfants et adolescents
Tarifs : 75€ par trimestre pour les habi-
tants du canton de Beaugency (90€ par 
trimestre hors canton) + 18€ pour adhésion 
et assurance.
Reprise : mercredi 1er octobre, Théâtre le 
Puits-Manu
— De 7 à 11 ans
Intervenant : Nathalie Chouteau-Gilet
Horaires : le mercredi de 14h00 à 15h30
— De 12 à 15 ans
Intervenant : Nathalie Chouteau-Gilet
Horaires : le mercredi de 15h45 à 17h15
— De 16 à 18 ans
Intervenant : Mathieu Jouanneau
Horaires : le mercredi de 18h00 à 19h30

Exclamateurs adultes Beaugency
Tarifs : 90€ par trimestre pour les habi-
tants du canton de Beaugency (110€ par 
trimestre hors canton) + 29€ pour adhésion 
et assurance.
— Théâtre et Texte
Intervenant : Christian Sterne
Horaires : le lundi de 20h30 à 22h45
Reprise : lundi 29 septembre, Théâtre le 
Puits-Manu
— Improvisation
Intervenant : Mathieu Jouanneau
Horaires : le mercredi de 20h00 à 22h15
Reprise : mercredi 1er octobre, Théâtre le 
Puits-Manu

Exclamateurs adultes 
Fleury-les-Aubrais
Tarifs : 110€ par trimestre hors canton + 
29€ pour adhésion et assurance.
Intervenant : Christian Sterne
Horaires : le mercredi de 20h30 à 22h45
Reprise  : mercredi 1er octobre, Salle 
Michelet

LES DIRLIRAMATEURS
Atelier de leCture À voiX HAute

Intervenant : Christian Sterne
— Beaugency
Horaires : 1 séance par mois, le samedi de 
9h30 à 12h30
Lieu : Théâtre le Puits-Manu
Premières dates : 20 septembre, 11 octobre, 
29 novembre, 6 décembre (lectures pour 
le Téléthon)…
Tarifs : 160€ pour l’année pour les habitants 
du canton de Beaugency (190€ hors canton) 
+ 15€ pour adhésion
ou 25€ par demi-journée + 15€ d’adhésion.

— Fleury-Les-Aubrais
Dates et horaires : 2 séances par 
trimestre, le samedi de 14h à 18h30
Lieu : Salle Michelet
Premières dates : 22 novembre  
et 13 décembre
Tarifs : 190 € pour l’année  
+ 15 € pour adhésion
ou 35 € par demi journée  
+ 15 € pour adhésion

LES SCRIBAMATEURS
Atelier d’éCriture

Intervenant : Roger Wallet
Horaires : 1 weekend par trimestre, le same-
di 9h30-18h00 et le dimanche 14h-19h00
Lieu : Théâtre le Puits-Manu
Premières Dates : samedi 22 et dimanche 
23 novembre
Tarifs : 160€ pour l’année pour les habitants 
du canton de Beaugency (190€ hors canton) 
+ 15€ pour adhésion
ou 70€ par weekend + 15€ d’adhésion.

LES SPECTAMATEURS
Vous souhaitez débattre et échanger vos 
impressions autour d’un spectacle ? les 
fous de bassan ! vous proposent d’assister 
ensemble à un spectacle puis d’en discuter 
lors d’un moment convivial avec d’autres 
participants.
Prochain spectacle proposé : Agatha de 
Marguerite Duras, le jeudi 20 novembre à 
19h30 au Théâtre de la Tête Noire.
Rencontre et discussion le vendredi 21 
novembre, 19h, au théâtre Le Puits-Manu.
Renseignements : 
02 38 44 95 95 / contact@lesfousdebassan.org
Tarif : place à prix préférentiel + 15€ d’adhé-
sion. Inscriptions dans l’ordre d’arrivée.

Interventions  
scolaires
oPtion tHeAtre du lyCée 
frAnCois villon de BeAugenCy

Les élèves de l’option facultative théâtre du 
lycée François Villon travailleront à partir 
de la rentrée autour du théâtre classique. 
Cette année marquera ainsi la première 
d’un cycle thématique « Classique, moderne 
et contemporain ».
Les élèves de seconde seront encadrés par 
Coline Denissel et Mathieu Jouanneau, 
les premières par Jean-Thiébaut Urban 
et Martine Héquet, et les terminales par 
Jean-Thiébaut Urban et Christian Sterne.

Stage Slam
Cet automne, les fous de bassan ! vous pro-
posent un nouveau stage SLAM. Un stage 
gratuit pour les moins de 18 ans et les 
adhérents (adhésion – 15€), débutants ou 
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peu initiés à partir de 10 ans, et animé par 
Sadou (slameur, chanteur) et Christian 
Sterne (comédien, metteur en scène). Les 
ins criptions sont dès à présent ouvertes.
Atelier : le jeudi 6 novembre, de 18h30 à 21h
Scène ouverte : le vendredi 7 novembre, 
19h (un texte dit = un verre offert).
Lieu à préciser.
informations et inscriptions : 02 38 44 95 95  
ou contact@lesfousdebassan.org

Programmation 
Théâtrale 
à Beaugency
Ouverture de Saison : 
Vendredi 3 octobre, 19h
Théâtre le Puits-Manu

LE CARNAVAL DES ANIMAUX
Par la compagnie Clin d’Œil

samedi 11 octobre, 20h30
dimanche 12 octobre, 16h

musique de Camille saint-saëns, texte de 
Carl norac, mise en scène de gérard Audax.
Avec le duo Benzakoun et Jean-Paul farré.
Déambulation musicale, poétique et plas-
tique à travers l’univers de Carl Norac, 
un comédien et deux pianistes nous font 
entrer dans le bestiaire de l’œuvre de Saint-
Saëns. Une fantaisie zoologique à voir et à 
entendre.
Spectacle tout public à partir de 8 ans.

APOLLINAIRE, MES AMOURS 
Par la compagnie les fous de bassan !

1er volet : L’orchestre et les chœurs de 
ma bouche te diront mon amour
Vendredi 14 novembre, 20h30

représentations scolaires les 13 et 14 
novembre.
d’après guillaume Apollinaire, mise en 

scène de Christian sterne, musique origi-
nale de Pascal ducourtioux.
Avec Christian sterne et Pascal 
ducourtioux.
Parler d’amour. Envie d’amour même 
quand la guerre gronde. Besoin d’amour 
même - et surtout ? - quand sa propre vie 
est en danger. Telles furent les obsessions 
de Guillaume Apollinaire au travers des 
poèmes et lettres qu’il écrivit au cœur des 
tranchées. Une chronologie théâtrale et 
musicale au long des années 14-18, dans 
l’œuvre et la vie du poète…
À partir de 13 ans.

2nd volet : Nos cœurs pendent ensemble 
au même grenadier

samedi 15 novembre, 20h30

d’après guillaume Apollinaire, mise en 
scène de Christian sterne, musique origi-
nale de Pascal ducourtioux.
Avec Christian sterne et Pascal ducourtioux.
Année 1915. Sur le front, au sein des tran-
chées, assauts, rêves, souvenirs et désirs 
étreignent Apollinaire. Il sublime les 
horreurs de la guerre et l’éloignement 
par l’écriture, la création, les désirs… les 
uns vivifiant les autres ou vice-versa. Une 
polissonnerie théâtrale et musicale d’après 
les textes de Guillaume Apollinaire.
À partir de 16 ans.

À venir en 2015 :

LA CHANSON DES PIERRES, 
de et avec Bruno de La Salle
Par le CLiO (Conservatoire contemporain 
de Littérature Orale)
samedi 24 janvier – 20h30

LA MÉT@MORPHOSE, 
d’après Franz Kafka
Par Barroco Théâtre
vendredi 20 février – 20h30

LA NUIT JUSTE AVANT LES FORÊTS, 
de Bernard-Marie Koltès
Par la compagnie La Lune Blanche
vendredi 17 avril – 20h30

les Préludes

En amont des représentations sont orga-
nisées des rencontres sur l’auteur ou le 
thème du spectacle. Elles peuvent avoir lieu 
chez les particuliers, commerçants, auprès 
d’associations, ou dans une bibliothèque. 
Il s’agit d’un temps convivial et informel 

pour faire découvrir des univers littéraires 
et/ou théâtraux à tous les curieux.
si vous voulez accueillir un Prélude chez 
vous pour un spectacle de la programma-
tion théâtrale, contactez la compagnie au 
02 38 44 95 95.

LES SPECTACLES  
EN TOURNÉE
En cette rentrée, nous reprenons égale-
ment la route pour diffuser, proposer et faire 
connaitre nos différentes créations, aller à la 
rencontre d’autres publics… Nous espérons 
vous croiser sur notre route !

VIN D’HONNEUR
— Samedi 13 septembre, 20h
La Cerisaie, Tavers
Dans le cadre des Grandes Fertilités
— Samedi 4 octobre, 20h30
La Fabrique, Meung-Sur-Loire
Ouverture de saison
— Samedi 18 octobre, 20h30
La Chapelle Saint Mesmin
Festival ÉChap & Vous
— Vendredi 5 décembre, 20h30
Théâtre Clin d’œil, Saint Jean de Braye

APOLLINAIRE, MES AMOURS
— Nos cœurs pendent…
Vendredi 10 octobre, 20h30
Bibliothèque George Sand, Semoy
— L’orchestre et les chœurs…
Vendredi 17 octobre, 20h30
La Fabrique, Meung-Sur-Loire
et représentations scolaires

SUR TA PEAU, ECRIRE UN ROMAN
Vendredi 31 octobre, 23h
Théâtre de l’Escabeau, Briare
Dans le cadre du Festival de l’Escabeau

AU BOUT DU COMPTOIR, LA MER !
Samedi 29 novembre, 20h30
Salle de l’Orangerie, Reignac (37)



Alors nous y sommes ! Voici arrivée 
la quatrième et dernière édition des 
Grandes Fertilités à Tavers, les 13 et 
14 septembre.
Après trois premières éditions particuliè-
rement réussies, variées, enrichissantes et 
remarquées, nous attendons avec impa-
tience et fébrilité ce nouveau weekend de 
fête. Et puisque nous jouons « à domicile », 
la fête promet effectivement d’être belle ! 
les fous de bassan !, les artistes professionnels 
et les invités, les comédiens, chanteurs et 
danseurs amateurs, les associations locales 
impliquées, notre équipe de bénévoles, les 
agriculteurs, producteurs et artisans d’art 
locaux… toutes et tous travaillons main 
dans la main pour faire de cette Grande 
Fertilité de Tavers la conclusion idéale à 
la folle aventure des LETTRES du PAYS.
Depuis 2012, ce projet – effectivement un 
peu fou – nous a sollicités quotidiennement. 
Des premières réunions de présentation, 
à ces Grandes Fertilités, chacun pourra 
constater le long chemin parcouru, les 
efforts, les liens créés sur tout le territoire 
dans la durée, les retours toujours plus 
nombreux et enthousiastes… La fin de ce 
projet nous laissera un grand vide. C’est 

donc avec fierté, émotion et un brin de nos-
talgie que nous nous apprêtons à tourner 
la dernière page des LETTRES du PAYS. 
Et c’est le plus chaleureusement et le plus 
sincèrement que nous vous remercions, 
vous toutes et tous, toutes les personnes 
qui ont suivi, participé, relayé, encouragé, 
aidé notre action. Vous qui nous avez écrit, 
qui nous avez accueillis, qui nous avez aidés 
financièrement, techniquement, artisti-
quement, moralement. Cette confiance 
que vous avez portée à notre compagnie 
et aux LETTRES du PAYS nous va droit au 
cœur, et sans vous, rien de tout ça n’aurait 
été possible.

Nous espérons vous voir nombreux pour 
la dernière Grande Fertilité à Tavers ! Au 
menu : expositions, parcours artistiques 
et théâtraux, concerts, spectacles pro-
fessionnels et amateurs, bal, marché de 
producteurs et d’artisans, rencontres avec 
les artistes du projet, lectures de lettres, 
surprises… Le tout orchestré par les fous 
de bassan !, scénographié par Zazü, et avec 
pour invités la romancière Marie-Hélène 
Lafon, et le musicien et compositeur Pascal 
Ducourtioux.
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grAnd ProJet Culturel AveC 
vous Qui vivez ou trAvAillez 
dAns le PAys loire-BeAuCe 
(les CAntons d’ArtenAy, de BeAugenCy, 
de meung-sur-loire et de PAtAy)

www.lettresdupays.com

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 
contact@lesfousdebassan.org
Présidente : Catherine MIMANT
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 
Général du Loiret. Elle bénéficie, suivant les projets de l’aide de 
la Communauté de Communes du Canton de Beaugency, de la 
Région Centre, de CICLIC, de la DRAC Centre et du programme 
européen de développement Leader du Pays Loire-Beauce. 

SAMEDI 13 SEPTEMBRE

15h, 16h et 17h : Parcours théâtraux 
par Tavers sur Scène

16h30 : Vernissages
Exposition de LETTRES du PAYS et 
de leurs réponses artistiques.
Exposition des photographies de 
l’association Valimage, et du projet 
Valmares.

18h15 : Allô, quoi !! LG33.20 ?? 
par la troupe de théâtre de Patay

19h15 : Concert de l’harmonie 
d’Epieds-en-Beauce

20h : Vin d’Honneur par les fous de bassan !
21h : Pause repas (assiette de charcuterie 
et fromage)

22h – 01h : Bal à Lettres avec le Falbala 
Orchestra

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE

À partir de 10h30 : KERMESSE

11h: Saynètes - Rencontres entre 
écrivants et répondants

13h : REPAS CHAMPÊTRE (12€, 
sur réservation)

14h15 / 15h : départs des Parcours 
Paysages

16h : Saynètes - Rencontres entre 
écrivants et répondants (suite)

17h : Rencontre-Dédicace avec l’invitée 
d’honneur : Marie-Hélène Lafon 
(écrivain).

18h : Concert de Pascal Ducourtioux

19h15 : La manif anti-pacte, réponse 
des Balgentiens au Diable

20h : Concert des harmonies 
de Beaugency et Cravant

20h30 : Cocktail de clôture

Accès libre et gratuit. Repas champêtre du dimanche midi : 12€ (menu enfant 8€), sur réservation 
auprès des fous de bassan ! (02 38 44 95 95 ou contact@lesfousdebassan.org) avant le 11 septembre.


