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Agenda
Tournée DES SPECTACLES
Au bout du comptoir, la mer !
• Samedi 9 janvier, 20h30
Salle de la Maugerie, Vienne en Val
• Mardi 16 mars, 20h30
Théâtre Mac-Nab, Vierzon
Le Café de l’Excelsior
• Vendredi 5 février, 19h
Le Petit Bardon, Le Bardon
• Samedi 6 février, 19h
Café de la Paix, Dry
• Samedi 27 févier, 19h
Le Ptit’Mess, Messas
• Dimanche 28 février, 17h
Salle des Fêtes, St Péravy la Colombe
Apollinaire, Mes Amours 1
Vendredi 18 mars, 20h30
Salle des Fêtes, Deuil-la-Barre (95)
PROGRAMMATION Théâtrale
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Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu’il m’en souvienne
La joie venait toujours après la peine
Au terme de chaque année, on se dit : déjà !
Mais cette fois, c’est ouf ! Tournons cette
page 2015.
Beaucoup de poètes ont écrit sur le temps
qui passe. C’est le cas avec celui que j’ai le
grand privilège de dire depuis plusieurs
années : Apollinaire. Le jouer à Paris en ces
mois de novembre tragique et décembre
fut ardu mais aussi une envie de rester
debout, comme une profonde peine dans
laquelle est venue se lover une indicible
joie. À savoir le plaisir de dire encore et
encore ces mots, car ayant plus d’acuité,
prenant davantage racine et sens, signifiant
solidarité et résistance… Les spectateurs
nous ont témoigné force encouragements
et cette réalité concrétise l’objectif majeur
du spectacle vivant : celui de rassembler en
poésie des êtres humains doués de raison
et de passion, et donc aussi de paix…
Et puis, le travail du comédien s’avère au
final presque trop manifeste lorsqu’il s’agit
de livrer l’extrait de son poème-testament
« La jolie rousse », datant de près d’un siècle :

Y’en a marre de l’amour !
Samedi 30 janvier
Le Puits-Manu, Beaugency
Échafaudage
Vendredi 11 mars, 15h et 20h30
Le Puits-Manu, Beaugency
STAGE ADO 
Du 8 au 12 février
Présentation publique :
Vendredi 8 février, 19h
Le Puits-Manu, Beaugency
Ateliers
Printemps des Poètes
12 et 13 mars
Lieux divers, Beaugency
OPTION LYCÉE VILLON
Étape de travail
Jeudi 4 février, 20h30
Lycée François Villon
SALON DU LIVRE
18, 19, 20 Mars
Nuit In’ouie :
Vendredi 18 mars, 20h30
Salle des Hauts de Lutz, Beaugency
JOURNÉE solidaire
Dimanche 24 janvier, 11h30
Campo-Santo, Orléans
Infos & réservations : 02 38 44 95 95

Je sais d’ancien et de nouveau autant qu’un
homme seul pourrait des deux savoir
Et sans m’inquiéter aujourd’hui de cette guerre
Entre nous et pour nous mes amis
Je juge cette longue querelle de la tradition et de
l’invention
De l’Ordre et de l’Aventure
Vous dont la bouche est faite à l’image de celle
de Dieu
Bouche qui est l’ordre même
Soyez indulgents quand vous nous comparez
À ceux qui furent la perfection de l’ordre
Nous qui quêtons partout l’aventure
Nous ne sommes pas vos ennemis
Nous voulons vous donner de vastes et d’étranges
domaines
Où le mystère en fleurs s’offre à qui veut le cueillir
Il y a là des feux nouveaux des couleurs jamais
vues
Mille phantasmes impondérables
Auxquels il faut donner de la réalité…
Que les couleurs et senteurs des fleurs
de 2016 vous soient les plus douces et
fructueuses.
Bonne année !
Ch. Sterne
PS : Passent les jours et passent les semaines
Ni temps passé Ni les amours reviennent
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure

brèves
REPORT « VIES MINUSCULES »
À la suite des attentats de Paris, les deux
représentations des Vies Minuscules des
14 et 15 novembre ont été annulées. Elles
sont désormais reportées au samedi 14
mai à 18h30 et 21h, toujours au Théâtre le
Puits-Manu.
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STAGE ADO

DIRLIRISSIMO

Durant les vacances de février, les fous de bassan ! proposent un stage de pratique théâtrale à destination des 12-18 ans. Un stage
en musique pour apprivoiser les émotions,
et les mettre au service de courts textes de
théâtre. Tous les renseignements page 2.

Nouveau ! À l’occasion d’un anniversaire,
d’une fête, ou pour faire une petite surprise
originale… offrez un Dirlirissimo ! Les
Dirliramateurs de nos ateliers de lecture
à haute voix vous proposent des lectures
à domicile. Insolite, étonnant et charmant. Pour offrir, ou pour votre plaisir…
Renseignements page 2.
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ATELIERS

Clin d’œil (St-Jean-de-Braye), et Matulu
(St-Privé-St-Mesmin).

ACTIONS CULTURELLES

LES DIRLIRAMATEURS

LES SPECTAMATEURS

JOURNÉE SOLIDAIRE À ORLÉANS

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 : Échafaudage
par la compagnie Le Compost, le 11 mars à
15h et à 20h30, au théâtre le Puits-Manu.
Rencontre et échange autour du spectacle
le lundi 14 mars, 18h30, au Puits-Manu.
Renseignements : 02 38 44 95 95 ou
contact@lesfousdebassan.org

À l’initiative du Relais Orléanais et de l’AHU
(Accompagnement, hébergement, urgence),
le CCAS d’Orléans et les associations de la
Charte de la Solidarité de la ville s’allient
pour organiser, le 24 janvier au Campo
Santo, un grand repas partagé et un temps
fort placé sous le signe de l’ouverture aux
autres. les fous de bassan ! sont associés à
l’initiative pour mettre en espace différents
témoignages de bénéficiaires des services
de ces structures présentés en chansons,
lettres et musique. Un moment de partage,
festif, convivial et chaleureux.
Dimanche 24 janvier, à partir de 11h30
Campo Santo, Orléans
— 11h30 : accueil musical et lettres
ouvertes
— 12h30 : soupe solidaire
— à partir de 14h : lettres ouvertes,
contes et chansons
— 16h : spectacle musical Fernand’Elles,
par la compagnie du Grand Souk.

Printemps des Poètes
En 2016 le Printemps des Poètes est consacré à la poésie du XXème siècle à travers un
évènement intitulé « Le Grand XXe d’Apollinaire à Bonnefoy ». Pour cette occasion,
les Dirliramateurs des ateliers de lecture à
haute voix des fous de bassan ! vont investir
différents lieux et commerces de Beaugency
pour vous proposer de courts impromptus… poétiques. Rendez-vous les 12 et 13
mars !
Samedi 12 mars :
17h à la Médiathèque
18h à la Brasserie de la Gare
19h à l’épicerie Made in Loire
Dimanche 13 mars :
14h30 au restaurant Teo Jasmin
15h30 au Château de Beaugency
16h30 au Château de Beaugency
17h30 à l’épicerie Made in Loire.
DIRLIRISSIMO !!!
C’est nouveau ! Plutôt que d’offrir des fleurs
ou même des chocolats, surprenez, amusez
et réjouissez la ou les personne(s) de votre
choix en offrant un Dirlirissimo à domicile.
Un texte en bouquet, un flacon de belles
phrases ou bien une corbeille de mots doux,
ou encore avec un paquet-poème…
À l’heure et à l’endroit convenus, des
Dirliramateurs viendront lire le(s) texte(s)
sélectionné(s) dans une liste proposée.
Des lectures d’une dizaine de minutes
maximum, limitées au territoire de la
Communauté de Communes du Canton
de Beaugency.
Pour proposer un Dirlirissimo, prendre
rendez-vous au 02 38 44 95 95 ou contact@
lesfousdebassan.org au moins 2 mois avant
la date pour convenir des modalités et circonstances. Il faut également être adhérent
des fous de bassan ! (cotisation de 15€).
LES EXCLAMATEURs
Les Jours Fous !!!
Adultes, improvisateurs, enfants et adolescents des différents ateliers de théâtre
des fous de bassan ! préparent et répètent les
spectacles qu’ils présenteront sur scène à
l’occasion des Jours Fous !!!, semaine de
représentation des ateliers amateurs des
fous de bassan ! Nos comédiens amateurs
auront le plaisir de vous dévoiler leur travail sur la scène du théâtre le Puits-Manu
de Beaugency, la semaine du 20 au 26 juin.
Nous innovons en initiant cette année un
cycle d’échanges avec les ateliers amateurs
des compagnies du Faux-Col (Meung-surLoire), Jeux de Vilains (Lailly-en-Val),
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STAGE ADO

SALON DU LIVRE DE BEAUGENCY

Stage de pratique théâtrale pour
les 12-18 ans, animé par Nathalie
Chouteau-Gilet.
Laisser la musique diriger l’acteur. Elle
devient le metteur en scène de nos états
d’âme, et nous permet (si nous nous y abandonnons) d’aller plus loin dans l’interprétation d’un personnage.
Pour débutants ou initiés de 12 à 18 ans.
Groupe de 12 personnes maximum.
Inscriptions dans l’ordre d’arrivée, avant
le mercredi 3 février.
Renseignements et inscriptions :
02 38 44 95 95 ou
contact@lesfousdebassan.org
Du lundi 8 au vendredi 12 février,
de 14h à 17h
Théâtre le Puits-Manu, Beaugency
Tarif : 95€ et 15€ en sus pour les non
adhérents.
Présentation publique des travaux
du stage :
Vendredi 12 février, 19h,
Théâtre le Puits-Manu, Beaugency.

À l’invitation de l’association Val de Lire,
notre compagnie participera à la prochaine édition du Salon du Livre Jeunesse
de Beaugency, placé cette année sous le
thème de l’objet. Retrouvez nous sur notre
stand, Salle des Hauts de Lutz, les 18, 19 et
20 mars.
Comme chaque année, les fous de bassan !
animeront la Nuit In’Ouie qui aura lieu
le vendredi 18 mars, à 20h30, pour vous
proposer d’écouter, de savourer, de partager
quelques textes de votre choix… et pourquoi
pas de les slamer, en compagnie de Magali
Berruet et de Sadou.
Avec Dominique Veaute de l’association
Livre Passerelle, Christian Sterne proposera
sur notre stand, le samedi et le dimanche à
11h30 et 16h30, des lectures de l’album Dans
la tête d’Albert de Annie Agopian illustré par
Carole Chaix, invitée d’honneur du Salon.
Nuit In’ouie :
Vendredi 18 mars, 20h30
Salle des Hauts de Lutz, Beaugency

Programmation
Théâtrale
à Beaugency

Y’EN A MARRE DE L’AMOUR !
Samedi 30 janvier
Le Puits-Manu, Beaugency
D’après « Histoires d’Hommes » de Xavier
Durringer
Compagnie Le Grand Souk (région
Centre – Val de Loire)
Mise en scène : Manouchka Récoché
Avec : Florie Dufour, Lola Récoché,
Aimée Leballeur, et Manouchka Récoché
14 portraits de femmes. Des jeunes, des
moins jeunes, des belles, des moins belles,
des riches et des plus pauvres. Tour à tour
drôles, pathétiques ou attendrissantes, elles
nous font rire et nous bouleversent tant
elles nous ressemblent.
Dans l’intimité de leur chambre, elles
nous livrent avec sincérité leurs histoires
d’amour. Les belles et les ratées. Elles nous
racontent comme il est difficile de vivre
avec quelqu’un, mais aussi comme il est
difficile de vivre sans quelqu’un…
Tout public à partir de 13 ans.

Interventions
scolaires
Les élèves de l’option théâtre du Lycée
Fançois Villon de Beaugency poursuivent
leur travail axé cette année autour du
théâtre moderne. Ils proposeront au public
d’assister, le jeudi 4 février, à la présentation d’une première étape de travail.
Jeudi 4 février, 20h30
Auditorium du Lycée François Villon

Compagnie Le Compost (Aisne)
Mise en scène et écriture : Cécile Morelle
Avec : Yorick Adjal, Chloé Duong, Colin
Guillemant, Émilie Prévosteau, Samuel
Roger
Cinq petits vieux ont choisi de partager
une maison ensemble, pour lutter contre
l’isolement et garder leur liberté. Ils se
soutiennent, s’apprivoisent, apprennent
à vivre ensemble. Cette solution originale
va les amener à vivre quotidiennement une
deuxième jeunesse.
Dans l’intimité de ces personnes, et à travers
des instants de la vie quotidienne croqués de
manière burlesque et sensible, on découvre
des visions particulières de la vieillesse et
différentes façons de la vivre pleinement.
Cinq jeunes comédiens, masqués, s’emparent avec humour de la vieillesse et
inventent leur vieux de demain.
Tout public, à partir de 8 ans.
LÀ OÙ LE SOLEIL SE LÈVE
Kâli décapitée et La veuve Aphrodissia
de Marguerite Yourcenar
Compagnie Trait Pour Trait
(Région Centre – Val De Loire)
Samedi 23 avril, 20h30
Théâtre le Puits-Manu, Beaugency

Notre dernière création poursuit sa tournée et écume les comptoirs. Nous passons
peut-être près de chez vous, alors n’hésitez
pas à venir nous voir :
— Vendredi 5 février, 19h
Le Petit Bardon, Le Bardon
— Samedi 6 février, 19h
Café de la Paix, Dry
— Samedi 27 févier, 19h
Le Ptit’Mess, Messas
— Dimanche 28 février, 17h
Salle des Fêtes, St Péravy la Colombe
APOLLINAIRE MES AMOURS

VIES MINUSCULES
De Pierre Michon
Théâtre de l’Argile
(région Centre – Val de Loire)
Samedi 14 mai, 18h30 et 21h
Théâtre le Puits-Manu, Beaugency
OPÉRA PANIQUE
De Alejandro Jodorowsky
Compagnie Hecho en casa
(Pyrénées Atlantiques)
Samedi 25 juin, 21h
Grand Mail, Beaugency
(spectacle de rue)
LES PRÉLUDES
En amont des représentations sont organisées des rencontres sur l’auteur ou le thème
du prochain spectacle. Elles peuvent avoir
lieu chez les particuliers, auprès d’association, 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 programmation théâtrale, contactez la compagnie au
02 38 44 95 95.

LA VIE DES Créations

ÉCHAFAUDAGE
Vendredi 11 mars, 15h et 20h30
Le Puits-Manu, Beaugency

Le café de l’excelsior

AU BOUT DU COMPTOIR, LA MER !
Venez découvrir ou redécouvrir ce solo
de théâtre truculent signé Serge Valetti et
ce personnage gouailleur interprété par
Christian Sterne :
— Samedi 9 janvier, 20h30
Salle de la Maugerie, Vienne en Val
— Mardi 16 mars, 20h30
Théâtre Mac-Nab, Vierzon

Après huit semaines et quinze représentations au Théâtre Darius Milhaud à Paris,
le premier volet de notre diptyque autour
d’Apollinaire et de la Grande Guerre fera
une nouvelle halte en région parisienne à
l’occasion des Printemps des Poètes :
Apollinaire, Mes Amours 1
Vendredi 18 mars, 20h30
Salle des Fêtes, Deuil-la-Barre (95)
HARCÈLEMENT
Avec la nouvelle année se profile également une nouvelle création. La compagnie s’attèlera cette année à adapter sur
scène un roman jeunesse de Guy Jimenes :
Harcèlement. Cette pièce marquera notre
quatrième collaboration avec cet auteur et
ami fidèle. Pour aborder théâtralement le
délicat sujet du harcèlement scolaire dans
un spectacle s’adressant aussi bien aux
collégiens, lycéens, qu’aux adultes, ce sont
quatre jeunes comédiens qui interpréteront
les différents personnages de cette pièce.
Quelques chanceux triés sur le volet ont eu
un bref aperçu d’une étape de travail (déjà
prometteur !) lors de notre journée professionnelle organisée en novembre dernier,
mais les véritables répétitions débuteront
bientôt pour une création en novembre
prochain à Beaugency.
Nous vous livrerons plus de détails sur ce
projet dans nos prochaines gazettes.

3

Dans tout le Pays Loire-Beauce, entre 2012
et 2014, nous avons mené ce fameux projet
culturel et participatif : LETTRES du PAYS.
Après avoir collecté 437 LETTRES d’habitants du territoire, elles ont été mises en
valeur lors des Grandes Fertilités en 2014,
notamment le long de Parcours-Paysages
très appréciés du public, guidés par des
agriculteurs.
Ces rencontres entre agriculture et culture,
entre paysage et lettres, ont en quelque
sorte, « débroussaillé » l’image de l’agriculteur et de son travail. Elles ont aussi
permis de sensibiliser un autre public aux
problématiques et aux intérêts du travail
de la terre.
Nous souhaiterions donc prolonger cette
action culturelle et artistique par un rebondissement, basé sur des lettres des agriculteurs ou de leur famille : ENVOLÉES de
LETTRES du PAYS.
Pour débuter cette nouvelle aventure,
nous inviterions les agriculteurs, paysans,

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
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exploitants, producteurs, éleveurs… bref,
tous ceux qui façonnent le paysage et nourrissent l’humanité, ainsi que leur famille, à
exprimer dans une ou plusieurs lettres leur
vision de leur métier, du paysage, des campagnes, de la biodiversité, de l’avenir, du
passé etc. Avec cependant une petite règle
du jeu : pour écrire, il faudra se mettre dans
la peau d’un « élément », tout sauf humain.
Par exemple : un élément du paysage, la
météo, la pollution, la nappe de Beauce, une
machine agricole, un animal domestique ou
sauvage, une plante cultivée ou sauvage…
Puis nous ferons en sorte que ces lettres
obtiennent chacune une réponse de la part
d’autres habitants du territoire, particuliers,
consommateurs, artistes, établissements
scolaires, maisons de retraite, associations
locales, troupes d’amateurs… Et comme
pour les LETTRES du PAYS, l’ensemble
de ces échanges épistolaires sera mis en
valeur avec la participation de toutes les
troupes amateurs de théâtre, de danse, les
chorales… et tous ceux qui le souhaitent,
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de la Communauté de Communes du Canton de Beaugency,
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Pays Loire-Beauce.

lors de plusieurs week-ends festifs avec
spectacles, expositions, parcours-paysages,
repas… Pour favoriser la rencontre d’un
monde rural dans toutes ses composantes.
Nous espérons l’assentiment prochain du
GAL du Pays Loire Beauce et de la Région
Centre pour lancer officiellement ce projet
et vous inviter toutes et tous à rejoindre
l’aventure.
Plus de détails dans la prochaine gazette,
ou en vous inscrivant à notre newsletter
sur www.lettresdupays.com.

