
SOMMAIRE
Edito / Agenda / Brèves  p.1
Ateliers p.2
Stage théâtre p.2
Programmation p.2
Envolées de Lettres du Pays p.3-4

Agenda
EnvoléEs dE lEttrEs du Pays 
LETTRES SEMÉES en bouquet !
Samedi 4 juin, à partir de 15h
C/o Arnaud Quatrehomme, Baule
(Autres dates : voir agenda page 3)

Réunions d’information :
voir agenda page 4

atEliErs
Exclamateurs de Fleury

• Vendredi 10 juin, 20h30
Salle France Routy, Mardié

• Samedi 11 juin, 20h30
Espace Léo Lagrange, St-Pryvé-St-Mesmin

JOURS FOUS !!! 
Théâtre le Puits-Manu, Beaugency 

• Vendredi 17 juin, 19h : 
Balade Littéraire (départ face à la Mairie)

• Mercredi 22 juin, 19h15 : 
Exclamateurs primaires

• Jeudi 23 juin, 19h15 : 
Exclamateurs collégiens

• Vendredi 24 juin, 20h30 : 
Exclamateurs Beaugency

• Samedi 25 juin, 15h : 
Exclamateurs Fleury-les-Aubrais

• Samedi 25 juin, 17h30 : 
Atelier Jeux de Vilains

• Samedi 25 juin, 18h45 : 
Improvisamateurs

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

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

infos & résErvations : 02 38 44 95 95

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

Numéro spécial Envolées de LETTRES du PAYS : Juin / Août 2016 – n°49

edito
Le bonheur n’est pas une plante sauvage, qui 
vient spontanément, comme les mauvaises 
herbes des jardins: c’est un fruit délicieux, 
qu’on ne rend tel, qu’à force de culture.
Nicolas Restif  de la Bretonne in  
Les Parisiennes

Un numéro spécial d’EXCLAMATIONS 
pour la clôture de la boîte aux LETTRES 
SEMÉES. Oui, il fallait bien ça !
Depuis plusieurs semaines voire plusieurs 
mois, nous sommes engagés dans ce nou-
veau projet, Envolées de LETTRES du PAYS, 
avec opiniâtreté et grande ardeur. Pour faire 
écrire les agriculteurs, paysans de notre 
territoire du Pays Loire-Beauce et alentours. 
C’est unique, inhabituel, exigeant… ? Peut-
être ! Mais un grand nombre d’entre eux 
l’ont fait avec douceur ou rage, brièvement 
ou longuement, prosaïquement ou poéti-
quement… Ils ont écrit avec un grand brio, 
grâce à de beaux efforts, et vous allez lire 
ou entendre toutes ces LETTRES SEMÉES 
où poussent une générosité et une émo-
tion indéniables, beaucoup de sensibilité 
et d’humanité, parfois de la souffrance et 

souvent de la passion…
Et justement, parce que ces lettres sont 
d’une profonde intensité et dignes d’une 
grande attention, elles méritent ample-
ment, largement, sincèrement des ré-
ponses nombreuses, franches et courtoises, 
trèèèès nombreuses. Nous comptons sur 
vous toutes et tous. 
Pour cela, n’hésitez pas à nous demander 
le livret de toutes les LETTRES SEMÉES, à 
consulter le site internet ou encore venir 
assister à une des séances de LETTRES 
SEMÉES en bouquet, florilège de lettres 
mises en voix et en musique (voir agenda) 
dont la première le samedi 4 juin chez un 
agriculteur. Après-midi pour célébrer la 
clôture de la Boîte aux LETTRES SEMÉES et 
pour l’ouverture des Boites aux RÉPONSES 
MOISSONNÉES. Les vôtres !

Ch. Sterne
PS : Pendant les travaux de correspon-
dance, les activités habituelles conti-
nuent. En particulier Les JOURS FOUS 
durant lesquels tous les amateurs, jeunes 
et adultes, vont se donner sans compter 
et présenter leurs spectacles. Ces JOURS 
FOUS se concluront brillamment par un 
détonnant OPERA PANIQUE en plein air 
sur le mail !
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brèves

lyCéE franÇois villon
Avant leur épreuve baccalauréat, les 
Terminales de l’option théâtre ont pu 
présenter en public le travail réalité cette 
année autour de plusieurs courtes pièces 
de Tchekhov. Sous la direction de Mathieu 
Jouanneau, ils ont développé un jeu d’acteur 
plus affirmé et réaliste dans le comique.
Les élèves de Première ont interprété La 
Leçon de Ionesco, tandis que les Secondes 
ont proposé une exploration de divers 
auteurs du théâtre moderne.

lEttrEs sEMéEs En BouQuEt
Depuis le mois de janvier, des agriculteurs 
et leurs familles ont envoyé des LETTRES 
drôles, touchantes, émouvantes, poétiques, 
revendicatives… Dans ces courriers, les 

professionnels du monde agricole racontent 
leur quotidien, leurs joies, leurs peines, leur 
terre, leur vie à travers les mots d’éléments 
non-humains. Végétaux, animaux, objets ou 
paysages s’adressent aux habitants du Pays 
Loire-Beauce et attendent une réponse.
Pour fêter ensemble la récolte de ces 
LETTRES d’agriculteurs, et le début de la 
collecte des RÉPONSES de la population, 
vous êtes toutes et tous invités, le samedi 
4 juin à partir de 15h, dans le hangar agri-
cole d’Arnaud Quatrehomme (108 rue Jean 
Bordier à Baule) pour un évènement autour 
des Envolées de LETTRES du PAYS !
Puis, afin de vous faire découvrir toutes ces 
LETTRES, nous vous proposerons durant 
tout l’été une série de lectures-concerts 
nommées LETTRES SEMÉES en bouquet !
Voir détail page 4.
 
lEs Jours fous
C’est le rendez-vous traditionnel du mois 
de juin : les amateurs des ateliers des fous 
de bassan ! se produisent en public ! Sur la 
scène du Puits-Manu, ou bien pour une 
balade littéraire dans les rues de Beaugency, 
enfants, ados, adultes, comédiens, impro-
visateurs, lecteurs ou écrivains amateurs 
vous proposent de nombreux rendez-vous 
du 17 au 25 Juin. Venez les applaudir !
Retrouvez tout le programme page 2.



LETTRES SEMÉES  
EN BOUQUET ! 
lE 4 Juin à BaulE

De janvier à juin 2016, des professionnels 
du monde agricole et leurs familles ont 
envoyé des LETTRES qui, conformément 
à la règle du jeu, sont toutes signées d’un 
élément non-humain : végétaux, animaux, 
objets, paysages, ou éléments du patrimoine 
s’adressent directement à vous, population 
du Pays Loire-Beauce. À vous désormais 
de choisir une LETTRE et d’y répondre !
Le 4 juin marquera la récolte des LETTRES 
SEMÉES par les agriculteurs, et le début de 
la collecte des RÉPONSES MOISSONNÉES 
de la population. C’est ce jour que le dia-
logue s’engagera réellement ! Roger Wallet 
sera d’ailleurs présent pour aider ceux qui 
le souhaitent à écrire.

Pour célébrer ensemble cette étape clé du 
projet, les fous de bassan ! vous invitent pour 
un après-midi festif  dédié aux Envolées de 
LETTRES DU PAYS :

samedi 4 juin, à partir de 15h
hangar agricole d’arnaud Quatrehomme, 
108 rue Jean Bordier à Baule

— 15h : Accueil musical

— 15h30 : Clôture de la boite aux 
LETTRES SEMÉES et rencontre de 
trois artistes associés au projet

— 17h : Spectacle agricole  
Clichés contre clichés 

— 18h : Première des LETTRES 
SEMÉES en bouquet ! par les fous 
de bassan !, lecture-concert des lettres 
d’agriculteurs

— 19h : Ouverture de la boîte aux 
RÉPONSES MOISSONNÉES, Discours

— 19h30 : Apéritif  musical avec le duo 
Incongru
(Et pour poursuivre cette soirée, nous 
vous proposons de rejoindre la guin-
guette La Corne des Pâtures).

LA TOURNÉE DES 
LETTRES SEMÉES 
EN BOUQUET !
Afin de vous faire découvrir les LETTRES 
d’agriculteurs reçues et vous donner l’envie 
d’y répondre, les fous de bassan ! vous pro-
posent, durant tout l’été sur le territoire 
du Pays Loire-Beauce, une série de lec-
tures-concerts festives et ludiques intitu-
lées LETTRES SEMÉES en bouquet ! Nous 
espérons vous y retrouver nombreux !

• Samedi 18 juin, 20h30 
salle des fêtes de Coulmiers

• Mercredi 29 juin, 20h30 
salles des fêtes de verdes

• Jeudi 30 juin, 19h00 
le relais st Jacques à tournoisis  
(sur réservation auprès de la messagerie 
09 72 39 01 21)

• Jeudi 7 juillet, 20h30 
salle yves Carreau à Patay

• Vendredi 19 août, 21h30 
Guinguette la Corne des Pâtures à Baule

• Dimanche 21 août, 17h00 
ferme de frédéric Gond à tavers

• Mercredi 24 août, 20h30 
salle des fêtes d’Epieds en Beauce

• Vendredi 26 août, 20h30 
salle des fêtes d’artenay

• Vendredi 2 septembre, 20h30 
salle des fêtes de Chaingy

• Dimanche 18 septembre, 11h00 
Marché Meung sur loire

• Dimanche 18 septembre, 17h00 
église de huêtre

• Dimanche 9 octobre, 17h00 
théâtre le Puits-Manu à Beaugency

autres dates à confirmer. Pour nous 
suivre : www.lettresdupays.com

Vous pourrez également retrouver tous 
les courriers d’agriculteurs dans le Livret 
des LETTRES SEMÉES (nous consulter) 
ou sur le tout nouveau site  
www.lettresdupays.com (n’hésitez pas à 
y faire un petit tour, et à vous inscrire à 
notre newsletter si ce n’est pas déjà fait).

32

ATELIERS
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 ate-
liers sera accueilli par Matulu et 1, 2, 3 Théâtre 
pour une représentation exceptionnelle 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 habitants 
de ce Pays vivent d’une vie légère et fantai-
siste, 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, 15h: 
Exclamateurs Fleury-les-Aubrais
Puzzle-Mémoire de Jean-Pierre Thiercelin
Cinq pièces dont la mémoire constitue le fil 
rouge : sa transmission, mais aussi ses inter-
rogations, 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

17h30 : 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.

18h45 : 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). Les inscriptions pour la prochaine 
année scolaire débuteront au forum des 
associations de Beaugency, le samedi 
10 septembre, Parc Thérèse Cherrier.

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.
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

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) Participation libre.
Réservations au 02 38 44 95 95 ou 
contac@lesfousdebassan.org

saison 2016-2017
En septembre débutera la saison théâtrale 
2016-2017 au Puits-Manu. Voici un petit 
avant-gout des spectacles proposés (sous 
réserves) :

HARCÈLEMENT 
Prochaine création des fous de bassan !
d’après le roman de Guy Jimenes,  
mise en scène de Christian sterne.
Un huis-clos oppressant autour du thème 
du harcèlement scolaire, un spectacle pour 
le public adolescent et adulte.
Les 3 et 4 novembre 2016 au Puits-Manu. 
représentations scolaires : nous contacter.

SUR-PRISE
Par la Compagnie du Double (Région 
Centre-Val de Loire). De et par Amine 
adjina, avec Emilie Prévosteau.
Un monologue poignant, librement inspiré 
de la vie et de la mort de Marilyn Monroe.
Le 28 janvier 2017 au Puits-Manu.

LES DEUX FRERES ET LES LIONS
Par la compagnie théâtre irruptionnel 
(Paris). De Hédi Tillette de Clermont-
Tonnerre, mise en scène par Vincent Debost 
et hédi tillette de Clermont-tonnerre.
Conte, tiré d’une histoire vraie, il dresse le 
destin de deux jumeaux issus d’un milieu 
pauvre qui vont faire fortune, puis se déchi-
rer au moment de céder leur héritage à leurs 
filles respectives.
Le 11 mars 2017 au Puits-Manu.

VENEZUELA
Par le théâtre de la tête noire (région 
Centre-Val de Loire). De Guy Helminger, 
mise en scène Patrice douchet, assisté de 
Cristel Montaigne.
Un portrait sensible et profond de cette 
jeunesse qui déraille… Capable du pire, 
mais surtout du meilleur.
Le 5 mai 2017 au Puits-Manu.

Nous vous donnons rendez-vous à la soirée 
d’ouverture de saison, le jeudi 15 septembre 
à 18h30 au théâtre le 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 Région Centre – Val de Loire, de la DRAC Centre – Val 
de Loire et du programme européen de développement Leader 
du Pays Loire-Beauce.

LES RÉUNIONS  
D’INFORMATION

L’équipe du projet continue d’arpenter les 
routes du Pays Loire-Beauce pour aller à la 
rencontre de la population, des agriculteurs 
et des associations. Ces réunions publiques 
sont l’occasion de vous présenter le projet 
plus en détail, de répondre à vos question 
et de discuter ensemble de la façon dont 
chacun peut participer à l’aventure.

Prochaines réunions : 

• Mardi 31 mai, 20h00 : 
Villamblain, Mairie salle du conseil

• Jeudi 2 juin, 20h00 : 
ouzouer le marché, salle étage château

• Jeudi 9 juin, 20h00 : 
artenay, salle au fond de la cour  
de la Mairie

• Mardi 14 juin, 20h00 : 
lailly en val, salle st sulpice

• Jeudi 16 juin, 20h00 : 
Patay, Maison des associations

autres dates à confirmer. Pour nous 
suivre : www.lettresdupays.com

LE SITE DES ENVOLÉES 
Fraichement mis en ligne, le nouveau site 
des Envolées de LETTRES du PAYS vous 
permet de découvrir le projet et ses grandes 
étapes, de découvrir les LETTRES SEMÉES 
des agriculteurs et de leur répondre, de 
suivre pas à pas les dernières actualités 
dans le BLOG, ou de vous abonner à notre 
newsletter pour recevoir votre dose men-
suelle de nouvelles fraiches.
N’hésitez pas à y faire un tour : 
www.lettresdupays.com


