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Agenda
Tournée DeS SPeCTACLeS 
Au bout du comptoir, la mer !
Mardi 16 mars, 20h30
Théâtre Mac-Nab, Vierzon

Apollinaire, Mes Amours 1
Vendredi 18 mars, 20h30
Salle des Fêtes, Deuil-la-Barre (95)

SALon Du LIVre
18, 19, 20 Mars
Soirée Slam :
Vendredi 18 mars, 20h30
Salle des Hauts de Lutz, Beaugency

ProGrAMMATIon ThéâTrALe
Là où le soleil se lève
Samedi 23 avril, 20h30
Théâtre le Puits-Manu, Beaugency

Vies Minuscules
Samedi 14 mai, 18h30 / 21h
Théâtre le Puits-Manu, Beaugency

Opéra Panique
Samedi 25 juin – 21h
Grand Mail, Beaugency (spectacle de rue)

ATeLIerS
Exclamateurs de Fleury
Vendredi 10 juin, 20h30
Salle France Routy, Mardié
Samedi 11 juin, 20h30
Espace Léo Lagrange, St-Pryvé-St-Mesmin

Balade Littéraire
Vendredi 17 juin, 19h
Beaugency

JOURS FOUS !!! 
Du 22 au 25 juin
Théâtre le Puits-Manu, Beaugency

Stage théâtre
26, 27, 28 août
Théâtre le Puits-Manu, Beaugency
Présentation publique : Dimanche 28 août, 20h

oPTIon LYCée VILLon
Représentations publiques
23, 24 et 26 mai, 20h30
Auditorium du Lycée F. Villon

enVoLéeS De LeTTreS Du PAYS
Nourrir l’Humanité
Vendredi 1er avril – 20h
Salle Polyvalente – Baccon

Réunions d’information :
voir agenda page 4

InfoS & réSerVATIonS : 02 38 44 95 95

exclamations 
Gazette trimestrielle gratuite de la compagnie théâtrale des fous de bassan !
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edito
Les gloires de ce monde sont-elles au rêve si sem-
blables que les véritables passent pour illusoires 
et les fausses pour véritables ? Sont-elles si peu 
dissemblables qu’il fasse question de savoir si celles 
que l’on voit, celles dont on jouit, sont mensonge 
ou bien vérité !
Sigismond dans La vie est un songe 
de Calderon de la Barca

Exclamations, notre gazette trimestrielle 
depuis son début en 1998, a cette fois-ci 
presque trois semaines d’avance ! Est-ce 
dû au hasard du calendrier ou au réchauf-
fement climatique ? Peut-être les deux !?
D’abord le calendrier : nous désirions sortir 
ce numéro, un peu comme d’habitude pour 
le  Salon du Livre de Beaugency. Celui-ci, 
le 31ème, élaboré par l’ardeur de l’équipe 
de Val de Lire, a été avancé pour cause de 
week-end précoce de Pâques. Car nous 
continuons d’être enchantés de ce parte-
nariat, entre autres pour cette soirée inouïe 

Slam’n’Peinture et notre présence sur le 
salon avec, cette fois-ci, une lecture ima-
ginée avec Livre Passerelle.
Ensuite, le réchauffement climatique ? 
Ou plutôt adoucissement poétique !? Oui, 
quand culture et agriculture se rencontrent, 
cela engrène de beaux et réels rayons de 
soleil, de larges coins de ciel bleu, sur notre 
territoire que l’on dit souvent monotone 
voire fermé. Car avec le nouveau projet 
Envolées de LETTRES du PAYS, des 
agriculteurs et paysans, nourrisseurs de 
l’humanité ou façonneurs du paysage, ont 
commencé à écrire une LETTRE. Nous en 
espérons encore et encore pour qu’un vrai 
dialogue s’établisse avec toutes celles et 
tous ceux qui auront le désir et le plaisir 
de leur répondre.
Quand les humains d’un même territoire 
font ainsi l’effort de se parler en toute convi-
vialité, de s’exprimer y compris avec poésie, 
cela réchauffe véritablement et cela n’est 
plus une illusion mais bien un rêve réalisé.

Ch. Sterne
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brèves

SALon Du LIVre

À l’occasion du 31ème Salon du Livre Jeunesse 
de Beaugency, les fous de bassan ! vous ac-
cueillent sur leur stand les 18, 19 et 20 
mars, Salle des Hauts de Lutz, pour vous 
présenter toutes les activités et projets de 
la compagnie.
Magali Berruet et Sadou animeront conjoin-
tement un atelier Slam exceptionnel, le 
vendredi 18 mars à partir de 18h30. Puis à 

20h30, une scène ouverte Slam’N’Peinture 
avec une performance du peintre Sébastien 
Touache. Plus d’infos en page 2.

reTour STAGe ADoS

Ils étaient 7 jeunes, de 11 à 14 ans, sur la 
scène du Puits-Manu le 12 février, pour 
présenter le travail effectué lors du premier 
stage ados des fous de bassan ! Durant 5 jours, 
sous la direction de Nathalie Chouteau-
Gilet, les apprentis comédiens ont expé-
rimenté le jeu en musique. 
C’est dans une mise en scène sobre qu’ils 
ont présenté une série de textes poétiques, 
engagés et touchants, écrits par des enfants 
des mêmes âges. Chacun avec un accom-
pagnement musical différent.
Un stage pour adultes sur le même thème 
sera proposé au mois d’août (voir page 3).



Stage pour débutants ou initiés, à partir 
de 16 ans. Groupe limité à 12 personnes. 
Inscriptions au 02 38 44 95 95 
ou contact@lesfousdebassan.org

• Vendredi 26 août : 20h-23h
• Samedi 27 et dimanche 28 : 
10h-12h30 et 14h-19h30
Théâtre le Puits-Manu, Beaugency

Présentation publique du travail : 
Dimanche 28 août à 20h

Programmation 
Théâtrale 
à Beaugency

LÀ OÙ LE SOLEIL SE LÈVE
Kâli décapitée et La veuve Aphrodissia 
de Marguerite Yourcenar
Compagnie Trait Pour Trait 
(région Centre - Val De Loire)
Entre contes et légendes, fables et mythes, 
les Nouvelles orientales de Marguerite 
Yourcenar sont des perles sauvages d’une 
intense beauté. Françoise Tixier a choisi 
de livrer deux nouvelles, deux héroïnes 
de tragédie traversées par des tourments 
passionnels : Aphrodissia, digne héritière 
de Phèdre ou Antigone ; et Kâli, qui alliant 
beauté et horreur, suscite autant le désir 
amoureux que l’effroi. Ce spectacle nous 
emporte au-delà des frontières du monde 
réel, bercés par des eaux primitives, bal-
lottés par les peurs ancestrales…
SAMeDI 23 AVrIL – 20h30
ThéâTre Le PuITS-MAnu, 
BeAuGenCY

VIES MINUSCULES
De Pierre Michon (reprogrammation 
du spectacle de novembre 2015)
Théâtre de l’Argile 
(région Centre - Val de Loire)

Œuvre littéraire majeure de Pierre Michon, 
les Vies Minuscules retracent à travers huit 
biographies parcellaires, et dans une langue 
puissante, le fil de nos racines, de l’existence 
et du temps qui passe… Jean-Christophe 
Cochard a mis en scène l’intégralité de ce 
recueil dans un cycle de huit spectacles. 
Trois sont présentés à Beaugency : Vies 
d’Eugène et Clara, les grands-parents de 
l’auteur, puis Vie du père Foucault, ancien 
ouvrier agricole qui partage une chambre 
d’hôpital avec le narrateur. Enfin, des sou-
venirs de l’internat où le narrateur relate 
Vies des frères Bakroot.
SAMeDI 14 MAI
• 18h30 : Vies d’eugene et de Clara et  
Vie du Père foucault 
• 21h : Vies des frères Bakroot
ThéâTre Le PuITS-MAnu, 
BeAuGenCY

OPÉRA PANIQUE
De Alejandro Jodorowsky 
Compagnie hecho en casa 
(Pyrénées Atlantiques)
Dans la chaleur étouffante d’un été cani-
culaire, une famille de cinq comédiens 
débarque dans un multivan Volkswagen. 
Les bagages sur la galerie, ils s’installent 
près d’un parking public. À travers une 
vingtaine d’intermèdes décalés, une galerie 
de personnages insolites, des situations 
délirantes, des joutes verbales jubilatoires, 
émergent des questions existentielles 
sur l’individu et le monde qui l’entoure : 
Qu’est-ce qu’un idiot intelligent ? Doit-
on sauver un homme qui se noie ? Quelle 
oreille couper ? Comment faire le premier 
pas ?… Plus qu’un spectacle de rue, la pièce 
de Jodorowsky use du charme de l’incon-
gru pour épingler les travers de l’humain. 
Absurde et truculent !
SAMeDI 25 JuIn – 21h
GrAnD MAIL – BeAuGenCY 
(spectacle de rue)

LeS PréLuDeS
En amont des représentations sont orga-
nisées des rencontres sur le prochain spec-
tacle chez les particuliers, auprès d’associa-
tions ou dans une bibliothèque. 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.

LA VIE DES Créations

Le CAfé De L’exCeLSIor
Notre dernière création n’en finit pas de 
faire briller les regards dans les cafés et 
bistrots que nous traversons. Et quel bon-
heur de fréquenter tous ces comptoirs ! 
Quel plaisir d’emporter leurs patrons et 
leurs habitués dans cette belle histoire de 
Philipe Claudel. Alors merci aux mairies 
qui nous invitent dans leur commune, aux 
cafetiers qui nous accueillent chez eux, et 
aux nombreux spectateurs qui viennent ou 
reviennent boire la tendresse et la poésie de 
ce spectacle. Après Le Bardon, Dry, Messas, 
St Péravy-la-Colombe, retrouvez nous très 
vite pour la suite de la tournée !

APoLLInAIre MeS AMourS
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
La création 2016 des fous de bassan ! s’inti-
tulera donc Harcèlement. Cette adaptation 
du roman éponyme de Guy Jimenes aborde 
théâtralement le sujet particulièrement 
sensible du harcèlement scolaire dans un 
spectacle s’adressant aussi bien aux collé-
giens, lycéens, qu’aux adultes (enseignants, 
parents).
Ce spectacle créé pour la scène, pourra 
également être proposé dans une configu-
ration plus légère, dans les établissements 
scolaires qui le souhaiteront.
L’équipe s’active en répétition pour une 
création au théâtre le Puits-Manu de 
Beaugency, les 3 et 4 novembre 2016 !
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SALON DU LIVRE 
DE BEAUGENCY
À l’invitation de l’association Val de Lire, 
les fous de bassan ! participent au 31ème Salon 
du Livre Jeunesse de Beaugency, Salle des 
Hauts de Lutz, les 18, 19 et 20 mars.
Retrouvez nous sur notre stand durant 
toute la durée du Salon pour découvrir nos 
différentes activités et nos projets : ateliers, 
stages, créations, programmations théâ-
trales et actions culturelles participatives.
En association avec Livre Passerelle, 
Christian Sterne et Dominique Veaute pro-
posent, 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.

SoIrée SLAM’n’PeInTure
Cette année le Salon du Livre vous invite à 
écrire, dire, écouter, savourer ou partager 
quelques textes poétiques de votre choix 
lors d’une Soirée Slam exceptionnelle le 
vendredi 18 mars à la Salle des Hauts de 
Lutz. Vous souhaitez y assister et/ou y 
participer ? L’entrée et libre, gratuite et 
ouverte à tous !
• Atelier Slam de 18h30 à 20h, avec Magali 
Berruet des fous de bassan ! et Sadou.
• Scène Ouverte à 20h30 et performance 
peinture en direct par Sébastien Touache.

ATELIERS
DIrLIrISSIMo !!!

Offrez un texte à domicile ! Pour une sur-
prise ou un évènement, les Dirliramateurs 
viendront lire le(s) texte(s) sélectionné(s) à 
la personne de votre choix.
Contactez nous au 02 38 44 95 95 au moins 
2 mois avant la date. Les lectures (environ 
10 min) sont limitées au territoire du Canton 
de Beaugency. Il faut également être adhé-
rent des fous de bassan ! (cotisation de 15€).

LeS JourS fouS !!!

Du 17 au 25 juin
Théâtre le Puits-Manu, Beaugency
Les membres des ateliers amateurs des fous 
de bassan ! se produisent en public ! Nous 
innovons en initiant cette année un cycle 
d’échanges avec les ateliers amateurs des 
compagnies voisines du Faux-Col, Jeux de 
Vilains, Clin d’œil, et Matulu : un de nos 
ateliers sera accueilli par Matulu et 1, 2, 3 
Théâtre pour une représentation excep-
tionnelle le 11 juin à St-Pryvé-St-Mesmin. 
Et le 25 juin nous accueillerons un atelier 
de Jeux de Vilains (Lailly-en-Val) dans le 
cadre des Jours Fous !!!

Vendredi 17 juin, 19h : Dirliramateurs
Balade Littéraire (Départ face à la Mairie)
À partir de textes écrits par les Scriba-
mateurs (atelier d’écriture sous la houlette 
de Roger Wallet), nos lecteurs vous invitent 
à redécouvrir la ville dans un récit écrit 
spécialement pour les lieux, et des person-
nages fictifs. Nous terminerons cette balade 
autour d’un apéritif  dinatoire.

Mercredi 22 juin, 19h15 : 
Exclamateurs primaires
Bebop-Nohope de Jean-Marc Royon
Dans un étrange théâtre déserté, de mysté-
rieux personnages ont pris possession des 
lieux. Des enfants s’y aventurent et vont 
faire une rencontre terrifiante. Victimes ou 
héros, qu’adviendra-t-il d’eux après avoir 
démasqué les étranges Bebop Nohope ?

Jeudi 23 juin, 19h15 : 
Exclamateurs collégiens
Retour vers le passé (farces médiévales)
Voyagez au Pays des farces et du carnaval, 
des masques et des bergamasques. Les habi-
tants de ce Pays vivent d’une vie légère et 
fantaisiste, au son de chansons douces et 
drôles, au gré d’extravagances qui partent 
comme des fusées, au gré de mélancolies 
éphémères ou des farces puissantes comme 
des typhons.

Vendredi 24 juin, 20h30 : 
Exclamateurs Beaugency
Caribou et Carabosse
D’après Un riche Trois pauvres et Black Out de 
Louis Calaferte, une succession d’une tren-
taine de saynètes drôles et (très) caustiques.

Samedi 25 juin, 15h15 : 
Exclamateurs Fleury-les-Aubrais
Puzzle-Mémoire de Jean-Pierre Thiercelin
Cinq pièces dont la mémoire constitue 
le fil rouge : sa transmission, mais aussi 
ses interrogations, ses affrontements, ses 
confusions.
Autres représentations :
• Vendredi 10 juin, 20h30 : Salle France 
Routy, Mardié
• Samedi 11 juin, 20h30 : Espace Léo 
Lagrange, St-Pryvé-St-Mesmin

17h15 : Atelier Jeux de Vilains
La Nuit des rois de Shakespeare
Première étape d’un travail sur deux ans, 

l’atelier de Lailly en Val vous présente un 
chantier de création autour de la langue et 
des situations proposées dans la comédie 
shakespearienne. Des scènes choisies et 
adaptées avec simplicité et énergie.

18h30 : Improvisamateurs
Cette année huit athlètes vont s’affronter 
lors des premières épreuves mondiales 
des Jeux Olympro. Après s’être entrainés 
ensemble, ils vont se liguer les uns contre 
les autres pour un match d’impro féroce 
qui mèlera romans-photo, contes, polars, 
western… et bien d’autres catégories.

Et pour conclure en beauté ces Jours Fous !!!, 
nous vous proposons d’assister, le 25 juin à 
21h au spectacle de rue Opéra Panique sur le 
Grand Mail, face au Puits-Manu (voir page 3).

Interventions 
scolaires
oPTIon ThéâTre LYCée f.VILLon
23 – 24 – 26 mai
Auditorium Lycée Villon

Lundi 23 mai, 20h30 : Terminales
Cette année les terminales passent leur 
épreuve baccalauréat sur plusieurs pièces 
en un acte de Tchekhov. Sous la direction 
de Mathieu Jouanneau, ils explorent un 
jeu d’acteur plus réaliste, tout en restant 
dans le domaine de la comédie, grâce à la 
méthode du comédien et metteur en scène 
Stanislavski, dont Tchekhov était un des 
auteurs fétiches.
Mardi 24 mai, 20h30 : Premières
Mis en scène par Christian Sterne, les 
élèves de Première abordent La Leçon, celle 
d’Eugene Ionesco. Ils se relaient pour l’ap-
prendre, pour la donner, pour la recevoir… 
jusqu’au point final !?
Jeudi 26 mai, 20h30 : Secondes
Avec Martine Hecquet, l’année des Secondes 
s’est articulée autour de deux axes : le tra-
vail sur le masque (construction et jeu), 
et une exploration des auteurs du théâtre 
moderne. Pinget, Tardieu, Ionesco, Perec… 
les élèves vous proposent une sélection de 
courtes scènes pour leur présentation de 
fin d’année.

STAGE théâtre
ThéâTre en MuSIQue(S)

Après le succès de notre stage ado Théâtre 
en Musique(s), nous vous proposons de 
travailler autour de la même thématique-
lors d’un stage de pratique théâtrale animé 
par Nathalie Chouteau-Gilet. Comment 
s’appuyer sur un accompagnement musical 
pour gagner en justesse d’interprétation ? 
Pour mieux exprimer les intentions et émo-
tions d’un texte ? C’est autour de scènes de 
Macbeth que s’effectuera ce travail.
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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
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Compagnie membre du SYNAVI
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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, de la DRAC Centre et du programme 
européen de développement Leader du Pays Loire-Beauce.

Ça y’est, le projet prend son envol ! Nous 
vous invitons donc tous et toutes, le ven-
dredi 1er avril à la salle polyvalente de 
Baccon, pour une présentation du projet 
en présence de l’équipe. Et pour débuter 
symboliquement cette nouvelle aventure, 
nous accueillerons Nourrir l’Humanité 
c’est un métier par la compagnie belge 
Art & tça. Ce spectacle de théâtre docu-
mentaire, construit autour de témoignages 
d’agriculteurs, nous plonge au cœur des 
problématiques du métier, dans cette rura-
lité où les savoir-faire disparaissent. Un 
temps de dialogue sera proposé après la 
représentation.

Et puisque c’est bien la parole des agricul-
teurs qui sera au cœur de notre action, nous 
souhaitons lancer un appel !
Vous êtes agriculteur, éleveur, pépiniériste, 
apiculteur, producteur… en activité ou à 
la retraite ? Vous travaillez dans le milieu 
agricole ? Vous êtes conjoint(e) ou enfant 
d’agriculteur ? Nous vous invitons à vous 
exprimer à travers une LETTRE pour témoi-
gner et échanger autour de l’agriculture ou 
du territoire.
La règle est simple : vous rédigez une ou 
plusieurs LETTRE(s), entre 3 lignes et 3 
pages, en vous mettant “dans la peau” d’un 
élément agricole ou bien végétal, animal, 
patrimonial, météorologique… tout ob-
jet, tout être vivant, sauf  l’être humain.  

La LETTRE signée de cet élément est adres-
sée à un inconnu (habitant ou passant, 
consommateur ou promeneur).
Vous avez jusqu’au 4 juin pour participer, 
alors à vos plumes !
Puis, envoyez votre lettre
— soit à l’adresse postale : 

Envolées de LETTRES du PAYS 
c/o les fous de bassan ! 
BP 113 – 45190 Beaugency 

— soit par mail à lettres@lettresdupays.com 
— soit dans une Boîte aux LETTRES du PAYS

Le 4 juin marquera donc la fin de notre 
récolte de LETTRES, que nous fêterons 
ensemble par un grand évènement festif  
à Baule chez un agriculteur partenaire du 
projet, Arnaud Quatrehomme. À cette occa-
sion, vos LETTRES seront au cœur d’une 
lecture-concert intitulée LETTRES SEMÉES 
en bouquet que nous proposerons ensuite sur 
tout le territoire du Pays Loire-Beauce de 
juin à septembre 2016.

Nourrir l’Humanité c’est un métier.
Vendredi 1er avril, 20h
Salle Polyvalente de Baccon

Réunions d’information  
à la population :

— Jeudi 7 avril, 18h30 : 
Salle polyvalente de Coulmiers

— Jeudi 7 avril, 20h30 : 
Salle polyvalente de Bucy St Liphard.

— Vendredi 8 avril, 20h : 
Salle des fêtes de Tripleville

— Mardi 12 avril, 20h30 : 
Salle des fêtes de Boulay les Barres

— Mardi 19 avril, 18h30 : 
Salle polyvalente de Villorceau

— Jeudi 21 avril, 18h30 : 
Ancienne Salle des fêtes de Tavers

— Jeudi 21 avril, 20h30 : 
Salle polyvalente de Baule

— Vendredi 22 avril, 18h30 : 
Salle des loisirs de Cravant

— Vendredi 22 avril, 20h30 : 
Salle des fêtes de Charsonville

— Jeudi 12 mai, 20h30 : 
Salle des fêtes de Baccon

Autres dates de réunion en cours 
de confirmation. Pour nous suivre : 
www.lettresdupays.com


