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AGENDA
Envolées de Lettres du Pays :
Lectures-concerts
et réunions d’information
Voir détail p. 4
Forum des Associations :
Samedi 10 septembre
Parc Thérèse Cherrier, Beaugency
Réunion d’inscription :
Mercredi 14 septembre, 18h
Le Puits-Manu, Beaugency
Lancement saison culturelle :
Jeudi 15 septembre, Baule
Prélude à la saison culturelle :
Samedi 17 septembre, 18h30
Le Puits-Manu, Beaugency
Apollinaire mes Amours 1/ :
Samedi 24 septembre, 20h30
La-Chapelle-St-Mesmin
Vin d’Honneur :
Mardi 27 septembre, 20h30
Fleury-les-Aubrais
Le Café de l’Excelsior :
Vendredi 14 octobre, 19h
Made In Loire, Beaugency
Samedi 15 octobre, 21h
Le Préambule, Tours
Dimanche 16 octobre, 16h30
La-Chapelle-St-Mesmin
Harcèlement :
Les 3 et 4 novembre, 20h30
Le Puits-Manu, Beaugency
10 ans du Puits-Manu :
Jeudi 10 novembre, 19h

Edito

50 exclamations pour le 50ème numéro d’Exclamations !
Exclamations étant la gazette de la compagnie les fous de bassan ! En italique avec 3 points
d’exclamation ! Comme un plongeon dans l’océan des mots, dans les vagues d’émotions et les
embruns de rires !
Que de chemin(s) parcouru(s) depuis le numéro 1, en 1999 ! Et tout cela à Beaugency !
Une compagnie redémarrant avec un intermittent ! Et avec un emploi-jeune et quelques autres
comédiens, musiciens, techniciens… !
D’abord une création : Au bout du comptoir, la mer ! Puis Des manteaux avec personne dedans
et C’est fini de rire… jusqu’à Vin d’honneur et au Café de l’Excelsior et bientôt Harcèlement !
Un atelier-théâtre et un club-théâtre au lycée ! Qui fera naître quelques années plus tard
l’option facultative théâtre ! Et des ateliers enfants et jeunes : oooh la bande !
Et quelques Lampées de textes dans toutes les bibliothèques du canton ! Mais aussi dans
divers lieux et même une coopérative ! Et encore des créations, dans et hors les murs ! Dans les
salles de fêtes, au château, les bibliothèques, les établissements scolaires, les théâtres ! Mais
aussi dans des cafés, sur les places, dans la rue !
D’autres emplois-jeunes et plus récemment des cap’asso, et des stagiaires aussi ! Et toujours
des comédiens, musiciens, techniciens, la plupart intermittents !
Des stages et encore des ateliers : la plupart du temps, de beaux et touchants moments !
Et réhabilitation du Puits Manu : 10 ans déjà ! Avec le service culturel de la Ville, une programmation théâtrale ! Sensée, variée et réjouissante ! Des salles souvent pleines, des publics
agréablement surpris ! Des compagnies ravies d’être ainsi accueillies !
Egalement des partenariats multiples et enrichissants ! Avec Valimage, Val de lire, l’Ecole de
musique, Au fil des mots et de nombreuses associations, balgentiennes ou autres…! Des notes
scintillantes pour le Salon du Livre et l’Opéra de quat’sous !
Des écrivains et même certains en résidence ! Des lectures-rencontres et des ateliers d’écriture ! Des ateliers d’improvisation, de lecture à haute voix et un peu de slam ! Emotion, partage
et jovialité !
Des créations encore avec des textes de Jimenes, Cannet, Moreau et Apollinaire et… ! De
la poésie, des sens et du sens ! Des tournées dans le Pays Loire-Beauce, dans le Loiret, la région
Centre, dans bien d’autres régions de France, y compris Paris et Avignon et même au Maroc !
Des lectures-spectacles, des balades littéraires !
Et maintenant deux emplois permanents, et toujours moult intermittents !
Des actions culturelles et artistiques ! Et pas des moindres ! Sur tout le territoire du Pays
Loire-Beauce ! Aaah les Lettres du Pays et leurs Grandes Fertilités ! Des rencontres et des belles !
Du dialogue et du lien !
Correspondance, quand tu nous tiens ! Alors maintenant des Envolées de Lettres du Pays !
Propos courageux, diversifiés et bouleversants de la part des agriculteurs ! À vous de leur répondre !
Échanger entre agriculture et culture, voyager entre salles de théâtre et scènes en plein champ !
Esquiver la platitude actuelle, éluder la pensée unique et résister à la facilité galopante ! Admettre
les différences, oser le dialogue, susciter la curiosité !
Et voilà le 50ème point d’exclamation, emprunté à Abd al Malik: « La violence a quelque
chose à voir avec l’absence de mots !»
Ch. Sterne

50 Exclamations !!!
Vous avez remarqué quelques changements
dans notre traditionnelle gazette ? Plus qu’un
changement, il s’agit d’un retour aux sources ! En
octobre 1999 paraissait le N°01 d’Exclamations,

imprimé alors sur papier jaune. Pour fêter cet
anniversaire, nous avons repris la maquette conçue
à l’époque par Jean-Christophe Rocher.
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Stage d’été Théâtre
Après le succès de notre stage ado Théâtre
en Musique(s), nous aux adultes de travailler
autour de la même thématique lors d’un stage
animé par Nathalie Chouteau-Gilet.
Les 9 participants ont ainsi expérimenté, joué,
répété avec l’aide de différents supports musicaux
pour gagner en justesse de jeu et en émotion. Le
26 août, autour de scènes de Macbeth, ils présentaient au Puits-Manu le fruit de ce stage.

Inscriptions aux ateliers

Caribou et Carabosse par les Exclamateurs
de Beaugency

Découvrir l’expression dramatique par le
jeu, l’improvisation, le corps, les silences,
les mots… Participer à une aventure collective
par les rires, les émotions, les échanges…
Expérimenter l’effort et le plaisir ; Saisir
le théâtre et sa pratique ; Surprendre et se
surprendre…
Forum des associations
Samedi 10 septembre, de 10h à 18h
Parc Thérèse Cherrier, Beaugency
et à La Passerelle, Fleury-les-Aubrais
Réunion de rentrée
Mercredi 14 septembre, à 18h
Théâtre le Puits-Manu, Beaugency
LES EXCLAMATEURS

Les jours fous !!!
Retour en images sur les Jours Fous !!!, les représentations de fin d’année des ateliers amateurs :

Balade Littéraire par les Dirliramateurs et les
Scribamateurs

Puzzle-Mémoire par les Exclamateurs de
Fleury

La Nuit des rois par l’atelier Jeux de Vilains
(Lailly en Val)

Les Jeux Olympro par les Improvisamateurs
Bebop-Nohope par les Exclamateurs primaires

Ateliers de pratique théâtrale pour amateurs,
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.
ENFANTS ET ADOLESCENTS
Avec Nathalie Gilet-Chouteau
— De 7 à 10 ans : le mercredi de 13h30 à 15h
— De 11 à 13 ans : le mercredi de 15h30 à 17h
— De 14 à 16 ans : le mercredi de 17h30 à 19h
Maison des associations puis Théâtre le PuitsManu. Reprise le mercredi 28 septembre
ADULTES BEAUGENCY
— Théâtre de Texte
Avec Christian Sterne
Le lundi de 20h30 à 22h45
Théâtre le Puits-Manu
Reprise le lundi 3 octobre
— Improvisation
Avec Mathieu Jouanneau
Le mercredi de 20h à 22h15
Maison des associations puis Théâtre le PuitsManu. Reprise le mercredi 28 septembre
TARIFS
Enfants: 75€ par trimestre pour les habitants
du canton de Beaugency (90€ par trimestre
hors canton) + 18€ pour adhésion et assurance.
Adultes: 90€ par trimestre pour les habitants
du canton de Beaugency (110€ par trimestre
hors canton) + 29€ pour adhésion et assurance.
ADULTES FLEURY-LES-AUBRAIS
Avec Christian Sterne
Le mercredi de 20h30 à 22h45
Salle Michelet, rue Michelet
Reprise le mercredi 28 septembre
Tarifs : 110€ par trimestre + 29€ pour adhésion et assurance.
LES DIRLIRAMATEURS

Retour vers le passé par les Exclamateurs
collégiens

Opéra Panique de A. Jodorowsky
par la compagnie Hecho en casa

Atelier de lecture à haute voix destiné à toute
personne désireuse de s’exprimer vocalement
avec aisance, savourant la lecture et souhaitant
en partager le plaisir en public.
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Avec Christian Sterne
10 séances les samedis : 8 octobre, 5 novembre,
10 décembre, 7 janvier, 28 janvier, 4 mars,
11 mars, 29 avril, 13 mai, 17 juin.
Deux groupes : 10h-13h et 14h-17h
Théâtre le Puits-Manu
TARIFS : 160€ pour l’année pour les habitants
du canton de Beaugency (190€ hors canton)
+ 15€ pour adhésion
LES SCRIBAMATEURS
Un atelier pour se lancer ou se perfectionner
dans l’écriture, étoffer ou améliorer des écrits
personnels, partager ses doutes, ses blocages,
ses appréhensions. Avec Roger Wallet.
1 weekend par trimestre : samedi 14h-18h /
dimanche 9h30-18h
Les 19/20 novembre, 11/12 mars, 20/21 mai.
Théâtre le Puits-Manu ou autres.
TARIFS : 160€ pour l’année pour les habitants
du canton de Beaugency (190€ hors canton)
+ 15€ pour adhésion

Interventions scolaires
Les élèves de l’option théâtre du Lycée François
Villon poursuivent leur découverte du théâtre
sous toutes ses formes, à toutes les époques :
après le classique, puis le moderne l’année passée, c’est donc le théâtre contemporain qui sera
à l’honneur pour cette nouvelle année scolaire.

Programmation théâtrale
Lancement de saison :
Jeudi 15 septembre à Baule
Prélude à la saison théâtrale :
Samedi 17 septembre, 18h30
Théâtre le Puits-Manu, Beaugency
HARCÈLEMENT
Création les fous de bassan !
D’après le roman de Guy Jimenes / Mise en
scène : Christian Sterne / Adaptation : Pierre
Garin / Avec : Magali Moreau, Tony Aliot,
Alexis Ramos, Pierre-Michaël Thoreau /
Musique : Clément Chouteau / Scénographie
et accessoires : Claude Marchand
Arrivé dans un nouveau collège, Valentin est
peu à peu isolé.
Seul face à la violence sournoise de celui qui
aurait pu être un ami…
Seul dans une classe où tous les élèves savent,
mais ne disent rien…
Seul dans un collège où aucun adulte ne s’est
aperçu de sa souffrance.
Comment se défendre quand on a perdu tout
espoir ? Comment sortir de cette spirale infernale ? Comment briser le silence ?
Jeudi 3 novembre, 20h30
Vendredi 4 novembre, 20h30
Théâtre le Puits-Manu

Représentations scolaires les 3, 4 et 7
novembre : contacter la compagnie au
02 38 44 95 95
Tarifs : 6€/10€, Réservations : 02 38 44 95 95

La vie des créations
Création 2016 : HARCELEMENT

À venir en 2017 :
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.
Samedi 28 janvier, 20h30
Théâtre le Puits-Manu
LES DEUX FRÈRES 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 déchirer au moment de céder leur héritage à leurs
filles respectives.
Samedi 11 mars, 20h30
Théâtre le 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.
Vendredi 5 mai, 20h30
Théâtre le Puits-Manu
VIN D’HONNEUR
Par les fous de bassan !
Fantaisie théâtrale et chantée, post-scriptum
à LETTRES du PAYS. Programmation en
clôture des JOURS FOUS !!!, représentations
des ateliers amateurs des fous de bassan !
Dimanche 25 juin, 19h
Grand Mail, Beaugency (théâtre en plein-air)

Le puits-manu fête ses
10 ans !
Inauguré le 10 novembre 2006, le Puits-Manu
fêtera cette année 10 ans de spectacles, de
théâtre, de musique, de danse, de plaisir, de
rires, d’émotions, 10 ans d’instants magiques
et mémorables.
Acteurs culturels et usagers du Puits-Manu se
réunissent pour fêter ensemble cet anniversaire
et préparent de petites surprises avec le soutien
et la complicité de tout le service culturel…
Jeudi 10 novembre, 19h
Théâtre le Puits-Manu

Pour leur nouvelle création, les fous de bassan ! adaptent le roman de Guy Jimenes. Ce
spectacle, destiné à un public adolescent et
adulte, met en scène un cas de harcèlement dans
une classe de collège et analyse les ressorts
du phénomène.
Chronologiquement, la pièce retrace l’année
scolaire et les faits marquants à travers témoignages et reconstitutions. Quatre jeunes comédiens interprètent tour à tour les différents protagonistes de l’affaire : Valentin, son harceleur,
leurs camarades, les professeurs, le principal,
les parents… Chacun livre sa version des faits
et interroge sa responsabilité individuelle dans
une affaire où le collectif prévaut.
Création :
3 et 4 novembre à Beaugency. Scolaires les
3, 4 et 7 novembre.
Représentations : 25 novembre, 14h (scl) et
20h30, Espace Boutrouche, Ingré
APPOLINAIRE MES AMOURS 1/
Venez (re)découvrir la poésie d’Apollinaire et
sa vie sur le front de la Grande Guerre, dans
«L’orchestre et les chœurs de ma bouche te
diront mon amour ».
Samedi 24 septembre, 20h30
Espace Béraire, La-Chapelle-St-Mesmin
VIN D’HONNEUR
Pour inaugurer la saison culturelle de la
Passerelle, les fous de bassan ! vous invitent
à un Vin d’Honneur entre théâtre et chansons.
Mardi 27 septembre, 20h30
La Passerelle, Fleury-les-Aubrais
LE CAFE DE L’EXCELSIOR
Une nouvelle tournée des comptoirs avec
Magali Berruet, son accordéon, et le texte de
Philipe Claudel.
Vendredi 14 octobre, 19h
Made In Loire, Beaugency
Samedi 15 octobre, 21h
Le Préambule, Tours
Dimanche 16 octobre, 16h30
La-Chapelle-St-Mesmin
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Envolées de lettres
du pays

LETTRES SEMEÉS et RÉPONSES
MOISSONNÉES seront adaptées en théâtre,
chant, danse etc. et composeront, en 2017, le
cœur des spectacles, installations et animations
de 3 dimanches dénommés Autrement BEAU
CE dimanche!

Réunions d’information

Vous pouvez également répondre à une
LETTRE autrement que par l’écrit.
Individuels ou associations, votre réponse
peut être picturale, musicale, visuelle, théâtrale,
culinaire, dansée…

•

LETTRES SEMÉES en bouquet !

•

Habitants du Pays Loire-Beauce, répondez
aux lettres des agriculteurs !
Ce sont 108 LETTRES que nous avons reçues
de la part de professionnels du monde agricole
et de leurs familles. 108 LETTRES SEMÉES
qui, conformément à la règle du jeu, sont toutes
signées d’un élément non-humain : objets,
végétaux, animaux ou paysages s’adressent à
vous, habitants du Pays Loire-Beauce.
À vous désormais de prendre la plume pour
leur répondre !
Comment faire ?
1. Choisissez une LETTRE SEMÉE sur le site
internet lettresdupays.com, ou dans le Livret
des LETTRES SEMÉES (nous contacter).
2. Rédigez votre RÉPONSE à l’élément qui
a signé la LETTRE.
Tout support est valable : carte postale, courrier,
mail… entre 3 lignes et 3 pages.
Vous pouvez écrire seul(e) ou en groupe, et
vous faire accompagner par l’écrivain associé
au projet.
3. Indiquez vos coordonnées, elles ne seront
pas communiquées publiquement.

Vous souhaitez répondre, participer à un ou
plusieurs Autrement BEAU CE dimanche ?
Venez nous en parler à l’occasion d’une réunion
d’information :

•
•

•
•
•
•

Retrouvez les lectures concert LETTRES
SEMÉES en bouquet dans les communes du
Pays Loire-Beauce. Outre de passer un agréable
moment, c’est aussi l’occasion de découvrir
quelques lettres des agriculteurs, et pourquoi
pas leur répondre par la suite !
•
•
•
•
•
•

Vendredi 2 septembre, 20h30 :
Salle des Fêtes de Chaingy
Dimanche 11 septembre, 17h :
Salle des Fêtes de Bricy
Dimanche 18 septembre, 11h :
Marché de Meung sur Loire
Dimanche 18 septembre, 17h :
Église de Huêtre
Vendredi 23 septembre, 15h : Maison
de retraite de Huisseau-sur-Mauves
Vendredi 23 septembre, 20h30 :
Salle des Fêtes de La Colombe
Dimanche 25 septembre, 15h :
Ouzouer-le-Marché
Dimanche 9 octobre, 17h :
Théâtre le Puits-Manu à Beaugency

4. Envoyez votre RÉPONSE :
• soit à 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
(dans vos mairies et bibliothèques).
La moisson des réponses prend fin le
21 décembre 2016.

•
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Prochaine parution : début janvier 2016
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.

•
•
•
•
•

Mardi 6 septembre, 19h :
Salle des Fêtes, Sougy
Mercredi 7 septembre, 19h :
Salle rue du Dolmen,
Epieds-en-Beauce
Lundi 12 septembre, 18h30 :
Salle Jaques Brel, St Ay
Mardi 13 septembre, 18h30 :
Salle polyvalente (cour de l’école),
Huêtre
Vendredi 16 septembre, 18h30 :
Salle annexe, Messas
Lundi 19 septembre, 18h30 :
Salle polyvalente, Rouvray-Ste-Croix
Lundi 19 septembre, 20h30 :
Petite salle, Tournoisis
Mardi 20 septembre, 18h30 :
Salle du presbytère,
Huisseau-sur-Mauves
Mardi 20 septembre, 20h30 :
Salle des associations,
St-Péravy-la-Colombe
Mercredi 21 septembre, 18h30 :
Salle associative, Prénouvellon
Jeudi 29 septembre, 19h :
Salle du conseil, Coinces
Jeudi 6 octobre, 18h30 :
Salle polyvalente,
Villeneuve-sur-Conie
Mardi 18 octobre, 18h30 :
Salle de projets du Puits-Manu,
Beaugency

