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Agenda
ATELIERS
Forum des associations
Samedi 5 septembre
Parc Thérèse Cherrier, Beaugency

Réunion de rentrée
Mercredi 16 septembre, 19h
Théâtre le Puits-Manu, Beaugency

PROGRAMMATION 

Lancement de Saison
Vendredi 25 septembre, 18h
Oberva-Loire, parc Thérel 

Le Café de l’Excelsior
Jeudi 01/10, 20h30 – Bar Chez Néna, Beaugency
Vendredi 02/10, 20h30 – Bar Le Balto, Beaugency
Samedi 03/10, 20h30 – Brasserie de la Gare, 
Beaugency

Vies Minuscules
Vies d’Eugène et de Clara et Vie du père Foucault
Samedi 14 novembre, 20h30
Vies des frères Bakroot
Dimanche 15 novembre, 16h00
Théâtre le Puits-Manu, Beaugency

TOURNÉE
Vin d’Honneur
Samedi 5 septembre, 21h
Salle Polyvalente, Mareau-aux-Prés

Lecture Moreau-Dubuffet
Mercredi 9 septembre, 18h30
Guinguette la Corne des Pâtures, Baule

Au bout du comptoir, la mer !
Jeudi 8 octobre, 19h30
Bar La Licorne, Beaugency

Le Café de l’Excelsior
• Vendredi 9 octobre, 19h
Café Les Eaux Bleues, Tavers

• Vendredi 16 octobre, 19h
Bar, Le Bardon (sous réserves)

• Jeudi 19 novembre, 20h30
Restaurant Le Tonnelier, Orléans

• Vendredi 27 novembre
Bar Au Petit 7, Lyon

• Samedi 28 novembre
Bar de la Crèche, Lyon

•Dimanche 29 novembre
Académie de Billard, Lyon

Apollinaire, mes Amours
1/ L’orchestre et les chœurs…
Du 3 novembre au 22 décembre
Tous les mardis à 15h et 19h
Théâtre Darius Milhaud, Paris 19e

INfOS & RÉSERvATIONS : 02 38 44 95 95

exclamations 
Gazette trimestrielle gratuite de la compagnie théâtrale des fous de bassan !
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edito
« …promouvoir l’accès de tous au savoir, à la 
connaissance, à la culture, à tout ce qui élève 
l’esprit autant que les conditions, qui donne une 
âme à la conscience commune… » Jean ZAY

Depuis mai dernier, Jean Zay repose au 
Panthéon. Reconnaissance amplement 
fondée car, il a promu, en plus de toutes 
ses multiples actions et créations dans les 
domaines de l’art et de l’éducation, l’enga-
gement de l’état dans l’action culturelle 
pour rendre la société plus juste et plus éga-
litaire. Très humblement nous tâchons de 
poursuivre ce combat, cet accès. Mais dans 
ces temps difficiles, la route a tendance à se 
rétrécir. En particulier, s’abaissent la place 
et l’importance des mots et des langages. 
Et comme l’écrit Valère Novarina dans Le 
Théâtre des paroles : « C’est des paroles que 
nous prononçons, de la manière dont elles nous 
traversent, que tout dépend. Nous sommes dans 
les mots. Les mots sont, à la fois, la forêt où nous 

sommes perdus, notre errance, et la manière que 
nous avons d’en sortir. Notre parole nous perd et 
nous guide… ».
Cette parole permettant bien souvent aussi 
de nous « élever l’esprit », et ce dans une 
recherche commune, nous pourchassons 
donc les mots. Nous désirons autant nous 
y égarer que nous (et vous) y retrouver. 
Oui, vous y rencontrer au sein d’un de nos 
ateliers ou stages de théâtre ou d’improvi-
sations, de lecture ou d’écriture, ou au cours 
d’une de nos nombreuses actions cultu-
relles ou évidemment durant une de nos 
créations ou programmations. Pour cette 
rentrée, celles-ci s’annoncent : affectueuse 
et cocasse avec Le Café de l’Excelsior, rurale et 
émouvante avec Les vies minuscules, drôle et 
passionnée avec Y’en a marre de l’amour (voir 
page 3). Et plus si curiosités et affinités…
Car si nous savourons les grands auteurs et 
leurs mots, nous apprécions pareillement 
les images et les silences, les émotions et 
les éclats de rires.

Ch. Sterne
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brèves
STAGE D’ÉTÉ 

Notre traditionnel stage d’été a affiché com-
plet pour cette session autour du clown. 
Les 14 participants, sous l’œil malicieux de 
Thierry Barbet, sont retombés en enfance 
en pratiquant différents jeux et d’exercices 
théâtraux. Ils ont ensemble dévoilé une 
partie du travail réalisé à l’occasion de la 
présentation publique du 30 août, sur la 
scène du Puits-Manu. Rires, poésie et ten-
dresse étaient au rendez-vous.

GUINGUETTE LA CORNE 
DES PÂTURES
Durant l’été, les fous de bassan ! ont été invités 
dans le cadre chaleureux de la guinguette 
ligérienne La Corne des Pâtures. Ce fut 
d’abord début juillet l’occasion d’une ré-
pétition au comptoir de notre prochaine 
création, le Café de l’Excelsior. Le 31 juillet 
nous présentions au même endroit Au bout 

du comptoir, la mer !, solo dérisoire de Serge 
Valletti. Le 2 septembre, les membres de 
l’atelier de lecture à haute voix ont proposé 
un apéritif  de LETTRES du PAYS sur la 
Loire, ses paysages et son histoire.
Enfin, le mercredi 9 septembre à 18h30, 
Christian Sterne et Gilles Jouanneau pro-
poseront ensemble une lecture des corres-
pondances entre Marcel Moreau et Jean 
Dubuffet.
Lecture Moreau-Dubuffet : Mercredi 
9 septembre, 18h30 - Guinguette la Corne 
des Pâtures, Baule

fÊTE DES DUITS
Christian Sterne a été invité par Arnaud 
Méthivier dit Nano, dans le cadre de la Fête 
des Duits. Il a ainsi participé en compagnie 
d’autres artistes à La grande sieste dragonesque 
du dimanche 23 août à La-Chapelle-Saint-
Mesmin. Le public, installé dans des lits, a 
été invité à se laisser bercer par la lecture 
d’un texte inédit de Roger Wallet autour de 
la légende du dragon chapellois.

PAyS LOIRE-bEAUCE
Nous apprenions cet été que le GAL Pays 
Loire Beauce et Communauté de Communes 
de la Beauce Oratorienne a été retenu pour 
bénéficier d’un nouveau programme d’aide 
LEADER de l’Union Européenne. Nous 
tenons donc à féliciter l’équipe du Pays 
Loire-Beauce et espérons participer à ce 
nouveau programme LEADER et contribuer 
à sa réussite.
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RETOUR JOURS FOUS
Retour en images sur les Jours Fous !!!, les 
représentations de fin d’année des diffé-
rents ateliers amateurs.

Exclamateurs Enfants : Les peuples de 
l’horloge de Chantal Dailly.

Exclamateurs Adolescents : Histoire aux 
cheveux rouges de Maurice Yendt.

Exclamateurs Adultes de Beaugency : 
Madame KA de Noëlle Renaude.

Improvisamateurs : Impro-Polar.

Exclamateurs Adultes de Fleury-les-
Aubrais : Chambres & André, Inventaires, de 
Philippe Minyana.

REPRISE DES ATELIERS
C’est la rentrée des ateliers des fous de 
bassan !
Informations et inscriptions :
Forum des associations : 
Samedi 5 septembre, Parc Thérèse 
Cherrier, Beaugency
Réunion de rentrée : 
Mercredi 16 septembre, 19h, 
Théâtre le Puits-Manu, Beaugency

LES EXCLAMATEURS : 
Ateliers de pratique théâtrale

Ateliers de pratique théâtrale pour ama-
teurs, animés par des professionnels. 
Exercices et jeux en rapport avec l’espace 
et les partenaires, travail corporel et vocal, 
improvisations et/ou d’approches de textes 
contemporains. Présentations publiques du 
travail lors des « Jours Fous !!! » la dernière 
semaine de juin.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
— De 7 à 11 ans
Horaires : les mercredis de 13h45 à 15h15
— De 12 à 15 ans
Horaires : les mercredis de 15h30 à 17h00
Intervenant : Nathalie Chouteau-Gilet
Lieu : Maison des associations puis Théâtre 
le Puits-Manu
Reprise des ateliers : mercredi 30 septembre 
2015

ADULTES BEAUGENCY
— Théâtre de Texte
Intervenant : Christian Sterne
Horaires : les lundis de 20h30 à 22h45
Lieu : Théâtre le Puits-Manu
Reprise des ateliers : lundi 28 septembre 
2015
— Improvisation
Intervenant : Mathieu Jouanneau
Horaires : les mercredis de 20h00 à 22h15
Lieu : Maison des associations puis Théâtre 
le Puits-Manu
Reprise des ateliers : mercredi 30 septembre 
2015

TARIFS
Enfants : 75€ par trimestre pour les habi-
tants du canton de beaugency (90€ par 
trimestre hors canton) + 18€ pour adhésion 
et assurance.
Adultes : 90€ par trimestre pour les habi-
tants du canton de beaugency (110€ par 
trimestre hors canton) + 29€ pour adhésion 
et assurance.

ADULTES FLEURY-LES-AUBRAIS
Intervenant : Christian Sterne
Horaires : les mercredis de 20h30 à 22h45
Lieu : Salle Michelet
Reprise des ateliers : mercredi 7 octobre 2015
Tarifs : 110€ par trimestre + 29€ pour adhé-
sion et assurance.

LES DIRLIRAMATEURS : 
Atelier de lecture à voix haute

Atelier de lecture à haute voix destiné à 
toute personne désireuse de s’exprimer 
vocalement avec aisance, savourant la lec-
ture et souhaitant en partager le plaisir en 
public. Exercices et jeux vocaux, relations 
avec l’espace et l’auditoire, partages de lec-
tures. Des rendez-vous publics permettent 
d’éprouver et d’échanger. 

Intervenant : Christian Sterne
Horaires : un samedi par mois, deux groupes : 
de 10h-13h (inscriptions closes) et 14h-17h
Dates : 10 octobre, 14 novembre, 12 dé-
cembre, 16 janvier, 6 février, 5 mars, 23 avril, 
21 mai, 11 juin.
Lieu : Théâtre le Puits-Manu
TARIfS : 160€ pour l’année pour les habi-
tants du canton de beaugency (190€ hors 
canton) + 15€ pour adhésion

LES SCRIbAMATEURS : 
Atelier d’écriture

Un atelier pour se lancer ou se perfectionner 
dans l’écriture, étoffer ou améliorer des 
écrits personnels, partager ses doutes, ses 
blocages, ses appréhensions. Roger Wallet, 
écrivain, accompagne les participants puis 
les réunit pour échanger autour des écrits 
de chacun.

Intervenant : Roger Wallet
Horaires : 1 weekend par trimestre, le samedi 
14h-18h et le dimanche 9h30-18h00
Dates : 21 et 22 novembre, 27 et 28 février, 
21 et 22 mai.
Lieu : Théâtre le Puits-Manu ou autres.
TARIfS : 160€ pour l’année pour les habi-
tants du canton de beaugency (190€ hors 
canton) + 15€ pour adhésion

Interventions  
scolaires
L’année dernière, les élèves de l’option 
théâtre du Lycée François Villon enta-
maient un cycle thématique de 3 ans avec 
pour objectif  de découvrir le théâtre sous 
toutes ses formes, à toutes les époques : 
classique, moderne et contemporain. Après 
le classique l’année passée et des pièces de 
Molière, Plaute ou Aristophane, c’est donc 
le théâtre moderne qui sera à l’honneur 
pour cette nouvelle année scolaire.

STAGE DE LECTURE 
À HAUTE VOIX
Nous proposerons, les 4 et 5 décembre, un 
stage de lecture à haute voix avec la média-
thèque de Semoy. Le stage sera constitué 
d’abord d’exercices et de jeux vocaux (travail 
sur la respiration et la diction, relations à 
l’espace et à l’auditoire, postures et inter-
prétations…) puis de partages de lectures 
imposées et personnelles.

vendredi 4 décembre : 18h – 21h
Samedi 5 décembre : 10h – 12h30 et 
14h – 17h30
bibliothèque George Sand, Semoy
Tarif : 55 € 
Acompte pour l’inscription : 20 €

Stage pour débutants ou initiés, ouvert à 
toute personne majeure. Groupe limité 
à 12 personnes, inscriptions dans l’ordre 
d’arrivée.
Préciser ses motifs et envies. Etre vêtu(e) de 
façon à bouger et respirer à l’aise. Apporter 
deux extraits de textes différents et prisés. 

Renseignements et inscriptions : 
les fous de bassan ! 02 38 44 95 95
contact@lesfousdebassan.org

Programmation 
Théâtrale 
à Beaugency
Lancement de Saison : 
Vendredi 25 septembre, à partir de 18h
Oberva-Loire, parc Thérel 

LE CAFÉ DE L’EXCELSIOR 
Création de la compagnie les fous 
de bassan ! (région Centre - Val de Loire)

D’après le roman de Philippe 
Claudel / Mise en scène : Christian 
Sterne / Interprétation : Magali 
Berruet / Adaptation : Pierre Garin
Une orpheline de huit ans est élevée par 
son grand-père qui tient un petit bistrot de 
quartier. Sous les yeux de l’enfant passent et 
vivent dans ce café des personnages aussi 
gouailleurs qu’attachants. Ainsi le grand-
père transmet à sa petite-fille une certaine 
idée de la vie, bourrée de chaleur humaine.

• Jeudi 1er octobre, 20h30 :
Bar Chez Néna, Beaugency
• Vendredi 2 octobre, 20h30 :
Bar Le Balto, Beaugency
• Samedi 3 octobre, 20h30 :
Brasserie de la Gare, Beaugency
Participation libre à l’issue du spectacle. 
Réservations conseillées.

VIES MINUSCULES
Théâtre de l’Argile 
(région Centre - Val de Loire)
Textes de Pierre Michon / Mise en 
scène : Jean-Christophe Cochard / 
Avec : Denis Marc, Hubert Godon, 
Jean-Christophe Cochard, Philippe 
Fauconnier / Scénographie et cos-
tumes : Stéphane Pauvret
Œuvre littéraire majeure de Pierre Michon, 
les Vies Minuscules sont le récit de notre 
propre histoire personnelle, de nos racines 
les plus profondes, notre héritage familial, 
notre mémoire, notre terre. D’abord il y a les 
Vies d’Eugène et Clara, les grands-parents 
de l’auteur. Puis la Vie du père Foucault 
ancien ouvrier agricole, oublié parmi les 
oubliés. Enfin, des souvenirs de l’internat 
où le narrateur croise le chemin des frères 
Bakroot.

• Vies d’Eugène et de Clara et 
Vie du père Foucault : 
Samedi 14 novembre, 20h30
• Vies des frères Bakroot : 
Dimanche 15 novembre, 16h00
Théâtre le Puits-Manu, Beaugency
Tarifs : 6€ ou 10€ pour chaque spectacle.

À vENIR EN 2016 :

Y’ EN A MARRE DE L’AMOUR ! 
D’après Histoires d’hommes 
de Xavier Durringer
Compagnie Le Grand Souk 
(région Centre - Val de Loire)
Samedi 30 janvier, 20h30
Théâtre le Puits-Manu, beaugency
Tarifs : 6€ ou 10€

ÉCHAFAUDAGE
Texte de Cécile Morelle
Compagnie Le Compost 
(région Picardie)
vendredi 11 mars, 17h30 et 20h30
Théâtre le Puits-Manu, beaugency
Tarifs : 6€ ou 10€

LÀ OÙ LE SOLEIL SE LÈVE
D’après Nouvelles Orientales 
de Marguerite Yourcenar
Compagnie Trait pour Trait 
(région Centre – Val de Loire)
Samedi 23 avril, 20h30
Théâtre le Puits-Manu, beaugency
Tarifs : 6€ ou 10€

OPÉRA PANIQUE
Texte de Alejandro Jodorowsky
Compagnie Hecho en casa 
(région Aquitaine)
Samedi 25 juin, 20h30
Grand Mail, beaugency
Tarifs : 6€ ou 10€

LES PRÉLUDES

En amont des représentations sont organi-
sées des rencontres sur l’auteur et le thème 
du spectacle. Elles peuvent avoir lieu chez 
des 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 SPECTAMATEURS

Vous souhaitez découvrir ou approfondir 
votre connaissance des diverses formes du 
théâtre et de la littérature ? Vous souhai-
tez débattre et échanger vos impressions 
autour d’un spectacle ? Ponctuellement, 
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.
TARIfS : 15€ d’adhésion + tarif préféren-
tiel de groupe pour l’accès au spectacle.
Echanges Spectamateurs autour des 
vies minuscules : lundi 16 novembre à 
18h45 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 
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 
départemental du Loiret. Elle bénéficie, suivant les projets de l’aide 
de la Communauté de Communes du Canton de Beaugency, 
de la Région Centre – Val de Loire, de CICLIC, de la DRAC 
Centre et du programme européen de développement Leader du 
Pays Loire-Beauce. 

LA VIE DES Créations

NOUvELLE CRÉATION : 
LE CAfÉ DE L’EXCELSIOR

Dans son roman, Philippe Claudel, auteur 
renommé et réalisateur pour le cinéma, 
nous entraîne dans cette ambiance de café 
bien français, espace de lien social unique ; 
Il nous replonge dans cette époque dont on 
ne guérit jamais : l’enfance, irrémédiable 
terreau de la création… Un récit court, 
émouvant, poétique, où l’auteur jongle 
subtilement avec l’humour et l’émotion, 
et livre là un roman populaire, au meilleur 
sens du terme.
Avec Magali Berruet (que certains d’entre 
vous connaissent bien), une interprète qui 
sait de quoi elle parle, nous ferons de ce récit 
un conte théâtral, ponctué de brèves ritour-
nelles d’accordéon. Pour retrouver cette 
part d’enfance, avec de grandes brassées 
de tendresse et des flopées de cocasserie, 
et surtout pour créer un moment à vivre. 
Venez nombreux pour découvrir ce spec-
tacle original, joué à de vrais comptoirs, 
les fous de bassan ! vous entraînent dans leur 
tournée des bars !

Création :
• Jeudi 1er octobre, 20h30 :
bar Chez Néna, beaugency

• Vendredi 2 octobre, 20h30 :
bar Le balto, beaugency

• Samedi 3 octobre, 20h30 :
brasserie de la Gare, beaugency

Tournée : 
• Vendredi 9 octobre, 19h : 
Café Les Eaux bleues, Tavers

• Vendredi 16 octobre, 19h : 
Le Petit bardon, Le bardon (sous réserves)

• Jeudi 19 novembre, 20h30 : 
Restaurant Le Tonnelier, Orléans

• Vendredi 27 novembre : 
bar Au Petit 7, Lyon

• Samedi 28 novembre : 
bar de la Crèche, Lyon

• Dimanche 29 novembre : 
Académie de billard, Lyon

vIN D’HONNEUR

Une nouvelle représentation de notre fa-
meux Vin d’Honneur sera donnée dans le 
cadre des fêtes de la St Fiacre à Mareau-
aux-Prés. Passez le mot !
Samedi 5 septembre, 21h
Salle Polyvalente, Mareau-aux-Prés

AU bOUT DU COMPTOIR, LA MER !

Nous poursuivons notre tournée des comp-
toirs balgentiens avec une représentation 
d’Au bout du comptoir, la mer ! au bar de La 
Licorne.
Jeudi 8 octobre, 19h30
Bar La Licorne, Beaugency

APOLLINAIRE MES AMOURS

les fous de bassan ! s’envolent à la capitale le 
temps de 8 semaines, du 2 novembre au 
22 décembre, pour présenter le premier 
volet du diptyque Apollinaire Mes Amours. 
Tous les mardis à 19h au théâtre Darius 
Milhaud (19ème), Christian Sterne et Pascal 
Ducourtioux donneront à entendre, à savou-
rer, les poèmes et lettres d’amour qu’Apolli-
naire a rédigés au plein cœur des tranchées.
 Nous vous invitons donc à venir ou à revenir 
voir ce spectacle, à inviter vos amis, votre 
famille, à en parler autour de vous. Bref, à 
faire un peu de tapage pour les fous ! 

1/ L’orchestre et les chœurs…
Mardi 3 novembre à 15h et 19h
Mardi 10 novembre à 15h et 19h
Mardi 17 novembre à 15h et 19h
Mardi 24 novembre à 15h et 19h
Mardi 1er décembre à 15h et 19h
Mardi 8 décembre à 15h et 19h
Mardi 15 décembre à 15h et 19h
Mardi 22 décembre à 19h

Théâtre Darius Milhaud 
80 allée Darius Milhaud, 75019, Paris 
(Métro Porte de Pantin)
Réservations : 01 42 01 92 26 ou 
www.theatredariusmilhaud.fr
Tarif : 18€ / Tarif réduit : 14€ / Tarif étudiant 
et groupe (10 personnes) : 10€ / moins de 
12 ans : 8€


