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Agenda
TOURNÉE DES SPECTACLES
Harcèlement
• Vendredi 20 janvier - St Laurent Nouan
• Jeudi 2 février – Meung Sur Loire (scol)
• Vendredi 3 février – Malesherbes
Le Café de l’Excelsior
• Lundi 13 février, 19h – Le Gévaudan d’Aligre,
Paris
• Mardi 14 février, 19h - In The Garden, Paris
• Mercredi 15 février, 19h – L’Armony, Montreuil
• Samedi 18 février, 19h – Bistrot de l’Univers,
Dol-de-Bretagne
• Dimanche 19 février, 16h – c/ particulier, Cuguen
PROGRAMMATION THÉÂTRALE

– Seuls les idiots n’ont pas de doutes !
– Vous en êtes sûrs ?
– Certain.
(Georges Courteline)
Et hop une nouvelle année !
Une nouvelle année et son chapelet de résolutions, de promesses, de projets, de bons
vœux… Ah si les toutes les paroles des Jours
de l’An se croisaient, s’entendaient !? Si l’on
pouvait oser émettre un seul bon vœu, ce
serait peut-être celui de l’écoute…
Justement, après la parution de cette
gazette, se clôt de manière définitive la
moisson des réponses aux Lettres semées,
ces lettres écrites par des agriculteurs d’ici
et de maintenant. Nous sommes à la fois
très touchés et très fiers de ces nombreuses
correspondances établies entre citoyens qui
partagent un même territoire, partageant
ou pas de mêmes envies, partageant aussi
leurs doutes… Vous pourrez le constater

lors des 3 journées d’Autrement BEAU CE
dimanche. Vous pouvez d’ailleurs aussi y
contribuer très activement en faisant la fête
à ces Lettres semées et Réponses moissonnées.
Pour cela, venez à l’un des samedis qui vont
échafauder les 3 dimanches !! (voir ci-après)
2017 sera certes marquée par ces festivités
d’Autrement BEAU CE dimanche mais dans
l’attente et au cours de ce premier trimestre,
de remarquables et fulgurants rendez-vous
vont nous faire plaisamment patienter :
d’abord une très belle Sur-Prise en janvier,
puis Les Deux Frères et les Lions en mars, sans
oublier le Printemps des Poètes et le Salon
du Livre Jeunesse.
Tous ces moments vont nous faire peut-être
douter mais également nous ravir ou nous
faire rager, nous faire vibrer ou sourire,
nous rendre curieux et peut-être tolérants…
E.M. Remarque a écrit : « La tolérance est la
fille du doute »
À toutes et tous, pour 2017, tous nos vœux
les plus sincères et les plus chaleureux…
Ch. Sterne

Sur-Prise
Samedi 28 janvier, 20h30
Le Puits-Manu, Beaugency
Les deux Frères et les Lions
Samedi 11 mars, 20h30
Le Puits-Manu, Beaugency

brèves

ATELIERS
Galette des Fous
Dimanche 15 janvier, 16h
Le Puits-Manu, Beaugency
Dirliramateurs :
Printemps des Poètes
Les 18 et 19 mars
Lieux divers, Beaugency
Hommage à Claude Fautrel
Samedi 18 mars, 20h30
Salle des Hauts de Lutz, Beaugency
Salon du livre
Les 24, 25, 26 mars
Salle des Hauts de Lutz, Beaugency
Soirée In’Ouie :
vendredi 24 mars, à 20h30
Stage ado
Du 10 au 14 avril
Le Puits-Manu, Beaugency
Stage adulte
Les 21, 22, 23 avril
Le Puits-Manu, Beaugency
ENVOLÉES DE LETTRES DU PAYS
Fêtes aux LETTRES
• Samedi 14 janvier, 15h
Salle Paroissiale, Sougy
• Samedi 21 janvier, 15h
Cercle Laïque, Baule
• Samedi 4 février, 15h
Salle des Fêtes, Charsonville
INFOS & RÉSERVATIONS : 02 38 44 95 95

HARCÈLEMENT
Hasard du calendrier, c’est à l’occasion
de la journée nationale de lutte contre le
harcèlement scolaire que voyait le jour
Harcèlement, nouvelle création des fous de
bassan ! Ce spectacle a permis de faire sentir
aux spectateurs balgentiens, adolescents et
adultes, la spirale du harcèlement scolaire.
Outre deux représentations publiques complètes, six séances ont été réservées aux
élèves et enseignants des établissements
du secondaire de Beaugency, soit plus de
800 élèves particulièrement attentifs et
sensibles à la pièce. En 2017 le spectacle
reprend la route avec déjà plusieurs représentations en région…
(Détail page 3)

LA GALETTE DES FOUS
Pour débuter cette nouvelle année sous
le signe de la convivialité, nous invitons
tous nos adhérents et proches à la Galette
des fous ! L’occasion de se retrouver pour
échanger entre membres des divers ateliers, présenter les projets de la compagnie et préparer les prochains rendezvous publics ainsi que les Jours Fous. Les
Dirliramateurs nous préparent quelques
lectures et mots doux pour l’occasion.
Rendez-vous le dimanche 15 janvier,
16h, au Puits-Manu !
ON FAIT LA FÊTE AUX LETTRES !
En 2017, nous porterons la touche finale aux
Envolées de LETTRES du PAYS à travers
trois grands évènements intitulés Autrement
BEAU CE dimanche ! Particuliers ou associations, nous comptons sur vous pour participer et mettre en valeur artistiquement
les lettres et réponses. Retrouvez nous lors
de trois samedis pour préparer ensemble
ces évènements. Spectacle, inscriptions et
gourmandises seront au menu :
• Samedi 14 janvier, 15h :
Salle Paroissiale de Sougy
• Samedi 21 janvier, 15h :
Cercle Laïque de Baule
• Samedi 4 février, 15h :
Salle des Fêtes de Charsonville
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ATELIERS

LES EXCLAMATEURS

LES DIRLIRAMATEURS
Printemps des Poètes
À l’occasion du Printemps des Poètes,
consacré cette année au continent africain,
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…
littéraires… poétiques.
Rendez-vous les 18 et 19 mars
à Beaugency ! (sous réserves)
Hommage à Claude Fautrel
De la réhabilitation du théâtre Le Puits-Manu
(dont nous fêtions les 10 ans en novembre
dernier) à son engagement auprès des associations artistiques, Claude Fautrel, adjoint
à la culture de Beaugency durant 18 ans, aura
marqué la vie culturelle de la ville. Plus discrètement il a édité à son compte quelquesuns de ses écrits, poèmes, chansons, illustrations, souvent pour partager son amour de
la Loire et de la cité balgentienne. La Société
Musicale propose une soirée d’hommage
à cette figure de la ville, et convie les lecteurs des fous de bassan ! pour faire découvrir
quelques-uns de ses textes.
Samedi 18 mars, 20h30
Salle des Hauts de Lutz, Beaugency
Entrée libre
SALON DU LIVRE DE BEAUGENCY

STAGE ADULTES : LE CABARET
SATIRIQUE DE KARL VALENTIN

Les Jours Fous !!!
En ce début d’année, adultes, enfants et
adolescents de nos différents ateliers commencent à préparer et à répéter les spectacles
qu’ils présenteront sur scène à l’occasion des
immanquables Jours Fous !!! Nos comédiens
amateurs auront le plaisir de vous dévoiler
leur travail du 21 au 25 juin sur la scène du
Puits-Manu de Beaugency. Cette semaine
de spectacles s’achèvera le dimanche par la
représentation en extérieur, sur le Grand
Mail, de Vin d’Honneur, fantaisie théâtrale
et chantée des fous de bassan !
LES SPECTAMATEURS
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 spectateurs.
Prochain spectacle proposé : Les Deux
Frères et les Lions, le 11 mars au PuitsManu, Beaugency
Rencontre et échange autour du
spectacle le lundi 13 mars, 18h30,
au Puits-Manu.
Renseignements : 02 38 44 95 95
ou contact@lesfousdebassan.org

STAGE théâtre
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
« Métissage, mes tissages ». Retrouvez nous
sur notre stand les 24, 25 et 26 mars.
Comme chaque année, les fous de bassan !
animeront la Nuit In’Ouie, une veillée chaleureuse pour écouter, savourer et partager quelques textes de votre choix avec les
Dirliramateurs, et avec Edmond Bolo et ses
contes africains…
Les 24, 25, 26 mars – Salle des Hauts de
Lutz, Beaugency
Soirée In’Ouie :
Vendredi 24 mars à 20h30
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Du 10 au 14 avril, Théâtre le Puits-Manu
Présentation publique le vendredi 14 avril
Tarif : 95€ et 15€ en sus pour les
non-adhérents.
Inscriptions : 02 38 44 95 95 ou
contact@lesfousdebassan.org

STAGE ADOS : CLOWN –
MOTS ET MUSIQUE

Stage de pratique théâtrale pour adultes,
animé par Gilles Jouanneau.
Précurseur d’un théâtre subversif, Karl
Valentin s’est produit avant tout dans des
cabarets et bistrots munichois du début du
XXe siècle. Il y proposait des situations dont
les textes et les dénouements tournaient vite
à l’absurde. Au cours de ce stage, destiné à
des comédiens amateurs, il sera question de
jouer avec les mots, les situations absurdes
et les propositions de Karl Valentin, mais
aussi d’associer à cette approche un travail
corporel sur la construction du personnage,
dans sa caricature, dans sa respiration. Un
pas vers le travail du clown… Groupe de 12
personnes maximum. Stagiaires trop sérieux
s’abstenir.
Les 21, 22, 23 avril, Théâtre le Puits-Manu
Présentation publique le dimanche 23
avril à 19h
Tarif : 95€ et 15€ en sus pour les
non-adhérents.
Inscriptions : 02 38 44 95 95 ou
contact@lesfousdebassan.org

Interventions
scolaires
OPTION THÉÂTRE LYCÉE VILLON
Les élèves de l’option théâtre du Lycée
Fançois Villon de Beaugency poursuivent
leur travail axé cette année autour du théâtre
contemporain. À l’occasion du Salon du Livre
Jeunesse de Beaugency, les élèves de Seconde
vous proposent de découvrir un aperçu de
Caddie de Jean-Pierre Cannet, auteur invité
du Salon.
COLLÈGE GUTENBERG
MALESHERBES

Stage de pratique théâtrale pour les 12-18
ans, animé par Nathalie Chouteau-Gilet.
Cette année le stage théâtre ados est placé
sous une couleur : le rouge du nez de clown.
Les participants seront invités à partir à la
recherche du clown qui sommeille en chacun de nous pour le faire parler, s’exprimer,
chanter, danser, rire, pleurer… et finalement, collectivement, le confronter à d’autres
clowns et au public.

À la suite de la représentation de Harcèlement,
les élèves de l’atelier de pratique théâtrale du
collège de Malesherbes (animé par Christian
Sterne) échangeront et partageront leurs
remarques et questions à propos du spectacle. Ils seront ensuite invités à rédiger une
lettre adressée à l’un des personnages de la
pièce puis suivra un travail d’adaptation de
ces correspondances pour les interpréter et
créer ainsi un spectacle…

Programmation
Théâtrale
à Beaugency

LA VIE DES Créations

LES PRÉLUDES
En amont des représentations sont organisées des rencontres sur l’auteur ou le thème
du prochain spectacle. Elles se déroulent
chez des 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, contactez la compagnie au
02 38 44 95 95.
En 2017, la saison théâtrale se poursuit
à Beaugency avec quatre spectacles très
divers, proposés par les fous de bassan ! de
janvier à juin.

SUR-PRISE
Par la Compagnie du Double
Écrit et mis en scène par Amine Adjina,
avec Émilie Prévosteau
« Aujourd’hui, tout le monde peut être
Marilyn Monroe. Qui veut être Marilyn ?
Il suffit d’y croire. Il suffit de le dire. Je suis
Marilyn Monroe. »
Une femme. Est-ce Marilyn ? En imper,
dans son bain, en chemise, la femme tente
de se raconter. Un monologue librement
inspiré de la vie et de la mort de Marilyn
Monroe qui questionne le désir d’être une
autre, le désir d’être aimé, la célébrité…
Spectacle créé en 2012 au Théâtre du Vieux
Colombier, produit par la Compagnie du Double
avec le soutien de la Comédie Française. À partir
de 15 ans.
Samedi 28 janvier, 20h30
Théâtre le Puits-Manu, Beaugency
Tarifs : 6€ ou 10€
Réservations : 02 38 44 95 95 ou
contac@lesfousdebassan.org

LES DEUX FRERES ET LES LIONS
Par le Théâtre Irruptionnel (Paris)
Écrit et mis en scène par Hédi Tillette de
Clermont-Tonnerre et Vincent Debost,
avec Lisa Pajon et Hédi Tillette de
Clermont-Tonnerre
Tiré d’une histoire vraie, Les Deux Frères et
les Lions raconte l’ascension de deux frères
jumeaux issus d’un milieu pauvre qui vont
devenir à la fin du XXème siècle l’une des
plus grandes fortunes de Grande Bretagne.
Mais que se passe-t-il lorsque ces deux
milliardaires veulent faire hériter leurs
filles respectives ? À travers leurs parcours,
c’est une histoire en creux du capitalisme
qui se raconte devant nos yeux.
Spectacle coproduit par le Forum (Le BlancMesnil) avec le soutien de la DRAC d’Île-deFrance, de la SACD et du Trident (scène nationale
de Cherbourg). Résidence au Moulin du Roc (scène
nationale de Niort). À partir de 14 ans.
Samedi 11 mars, 20h30
Théâtre le Puits-Manu, Beaugency
Tarifs : 6€ ou 10€
Réservations : 02 38 44 95 95 ou
contact@lesfousdebassan.org

HARCÈLEMENT
Harcèlement, notre dernière création
d’après le roman jeunesse de Guy Jimenes,
continue sa route pour aller à la rencontre
des collégiens, lycéens et adultes afin de
sensibiliser au phénomène et aux risques
du harcèlement scolaire. Plusieurs représentations scolaires et tout-public sont
programmées dans les semaines à venir :
• Vendredi 20 janvier, 14h (scolaire) et 20h30
Espace culturel Jean Moulin,
St-Laurent-Nouan
Entrée libre. Réservations : 02 54 87 22 54
• Jeudi 2 février, 10h et 14h (scolaires)
La Fabrique, Meung-Sur-Loire
• Vendredi 3 février, 14h (scolaire) et 20h30
Le Grand Écrin, Malesherbes
Réservations : 02 38 34 81 91

À VENIR :
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 d’une jeunesse qui déraille… Capable du pire, mais
surtout du meilleur.
Vendredi 5 mai, 20h30
Théâtre le Puits-Manu
(représentations scolaire : service culturel
au 02 38 44 59 34)
VIN D’HONNEUR
Par les fous de bassan !
De Roger Wallet, mis en scène par Christian
Sterne
Fantaisie théâtrale et chantée, post-scriptum
à LETTRES du PAYS. Programmation en
clôture des JOURS FOUS !!!
Dimanche 25 juin, 19h
Grand Mail, Beaugency (théâtre en plein-air)

LE CAFÉ DE L’EXCELSIOR
Nous repartons, avec Magali Berruet et son
accordéon sous le bras, à la découverte de
nouveaux bistrots accueillants par delà les
frontières de la région Centre. Nous poserons donc nos valises à Paris et en Bretagne
en février. Venez nous retrouver au comptoir pour vous laisser porter par cette belle
histoire et pour partager un verre ou deux.
• Lundi 13 février, 19h
Le Gévaudan d’Aligre, 19 rue d’Aligre Paris
• Mardi 14 février, 19h
In The Garden, 39 rue Saint-Maur Paris
• Mercredi 15 février, 19h
L’Armony, 39 rue Edouard Vaillant Montreuil
• Samedi 18 février, 19h
Bistrot de l’Univers, Dol-de-Bretagne
• Dimanche 19 février, 16h
c/ particulier, Cuguen
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Pur bonheur, excellent, félicitations, rires,
larmes, bravo, témoignage, beau moment,
touchant, généreux, émouvant, profond,
puissant, rare, enthousiasmant, engagement, merci, drôle, sincère, fort, coup de
foudre, conscience, connaissance, lien, dialogue… Voilà en quelques mots le contenu
des nombreux retours de spectateurs ayant
assisté aux LETTRES SEMÉES en bouquet,
notre série de 17 lectures-concerts à travers
tout le Pays Loire-Beauce. Mais si l’interprétation et le travail de mise en voix et en
scène de notre équipe ont été salués, c’est
avant tout les textes lus qui ont été applaudis. Et vous ne vous y êtes pas trompés à la
lecture de ces 108 LETTRES SEMÉES par
des agriculteurs : chacune méritait qu’on
lui apporte une réponse.
Effectivement, les réponses ont afflué, et
elles affluent encore : on vous laisse encore
jusqu’au 14 janvier pour participer ! À vous
de nous dire une émotion face au témoignage d’une betterave, d’une motte de terre,
d’un lapin ou d’une moissonneuse-batteuse,
pour encourager une parcelle de blé ou
un passage à niveau, pour réprimander
une molécule phytosanitaire, un tas de
fumier ou la pluie… Ce sont déjà plus de
200 réponses qui nous sont parvenues, et
nous tenons à vous remercier très chaleureusement d’avoir joué le jeu, d’avoir à votre
tour contribué à ce dialogue épistolaire

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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aussi ludique que fondamental. Votre geste
relève presque de l’acte citoyen, alors bravo
et merci !
Merci aussi aux 20 artistes (auteurs, plasticiens, compositeurs, conteurs…) qui ont
répondu aux LETTRES que nous leur avons
adressées. Vous pouvez découvrir la liste de
ces artistes sur le site lettresdupays.com.
La suite du projet ? Maintenant que sont
récoltées LETTRES SEMÉES et RÉPONSES
MOISSONNÉES, voici venu le temps de
l’ENSILAGE ! Cette troisième étape fait
appel à toutes les bonnes volontés, particuliers ou associations, pour mettre en
valeur LETTRES et RÉPONSES lors de trois
évènements intitulés Autrement BEAU CE
dimanche ! en 2017. À vous maintenant,
troupes de théâtre, chorales, ateliers d’arts
plastiques ou amateurs de photographie,
d’ateliers de loisirs créatifs… de vous emparer de cette riche correspondance pour les
adapter, les lire, chanter, jouer, danser,
conter, créer… seul ou collectivement. Ces
interprétations artistiques des lettres viendront ponctuer les parcours paysages et
animer les trois dimanches festifs !
Pour ce faire, nous avons besoin de chacun,

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.

nous suivrons les réalisations des associations participantes et organiserons divers
ateliers de lecture, danse, théâtre, chant,
art plastique…
Pour en savoir plus et pour rejoindre l’aventure, retrouvez nous lors de trois samedis
qui nous permettront de préparer ensemble
ces évènements. Surprises musicales, théâtrales et gourmandises seront au menu.
Nous comptons sur vous !
Confirmez-nous votre présence
au 02 38 44 95 95 ou
contact@lesfousdebassan.org
• Samedi 14 janvier, à partir de 15h :
Salle Paroissiale de Sougy
• Samedi 21 janvier, à partir de 15h :
Cercle Laïque de Baule
• Samedi 4 février, à partir de 15h :
Salle des Fêtes de Charsonville

