exclamations
Gazette trimestrielle gratuite de la compagnie théâtrale des fous de bassan !
Janvier / Mars 2018 – n°54

Agenda

edito

PROGRAMMATION THÉÂTRALE

Janvier : le temps des bonnes résolutions ?
Il semblerait bien qu’elles soient prises
depuis longtemps ! La compagnie a fêté
ses 30 ans en novembre et les résolutions,
les fondamentaux, restent les mêmes, ils
sont les principes mêmes de ce que signifie
l’implantation d’une compagnie de théâtre
sur un territoire : créer des spectacles dans
lesquels la fiction offre des perspectives
renouvelées à la réalité (Contrebasse et silences
à découvrir en janvier), permettre des partages artistiques et humains au plus grand
nombre (ateliers, stages, interventions en
milieu scolaire), aller à la rencontre de
nouveaux publics dans différents types de
lieux (tournées de Harcèlement dans des établissements scolaires, Le Café de l’Excelsior,

Contrebasse et Silences
• Samedi 20 janvier, 20h30
Puits-Manu, Beaugency
• Projection du documentaire « Le Réseau Marcel »
Mardi 23 janvier, 20h30
Cinéma Dunois, Beaugency
Laurenzaccio
Vendredi 23 février, 20h30
Puits-Manu, Beaugency

SPECTACLES EN TOURNÉE
Contrebasse et Silences
Dimanche 28 janvier, 15h30
Théâtre Monsabré, Blois (41)
Le Café de l’Excelsior
• Vendredi 2 Février, 19h
Le Clou et le Bec, Nancy (54)
• Samedi 3 février, 19h
Le Grand Sérieux, Nancy (54)
• Vendredi 16 mars, 19h
Le Petit Bouchon de la Lionne, Orléans (45)
• Samedi 17 mars, 18h
Salle des Fêtes, Bucy-St-Liphard (45)
Harcèlement
Jeudi 8 février, 10h30 et 14h
Collège A. Bruant, Courtenay (45)
Au bout du comptoir, la mer !
• Vendredi 9 février, 19h
Le Lucky’s, Charsonville (45)
• Vendredi 16 février, 20h
Espace Scénique Montission, St-Jean-le-Blanc (45)

Au bout du comptoir la mer dans des bars,
Apollinaire, mes Amours, Mémoire sensible dans
des théâtres), proposer d’autres regards
artistiques (programmation de Laurenzaccio,
de Mario Gonzalez en février).
Tisser des liens entre les individus, entre
leurs imaginaires, entre leurs réalités…
Nous restons résolus à poursuivre nos
actions en ce sens…
Bonne année et bonnes résolutions à tous !
Magali Berruet & Christian Sterne

Brèves
30 ANS D’EMOTIONS !

représentations, les nombreux spectateurs
ont pu apprécier cette nouvelle création,
fruit d’un long travail mené par une équipe
de choc.

Florilège de Lettres Semées
• Mardi 13 février, 20h30
Lycée Agricole Le Chesnoy, Montargis (45)
• Samedi 17 mars, 20h30
Salle des Fêtes, Authon (41)
Apollinaire, Mes Amours
Dimanche 11 mars
Musée du Chemin des Dames,
Oulches-la-Vallée-Foulon (02)
ATELIERS
Stage Ados « Clown »
Du 26 février au 2 mars
Puits-Manu, Beaugency
Présentation du travail le 2 mars à 19h
Printemps des Poètes
Les 18 et 20 Mars
Lieux divers, Beaugency et alentours
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 23 mars, 19h
Puits-Manu, Beaugency
LETTRES DU PAYS
La Paresse attendra demain !
Samedi 24 Mars, 20h30
Salle des fêtes de Cravant (sous réserve)
INFOS & RÉSERVATIONS : 02 38 44 95 95

Le 19 novembre, les fous de bassan ! fêtaient
leurs 30 ans. Et cette fête au Puits-Manu
nous laisse encore les yeux embués. Nous
tenions donc à adresser un grand, un chaleureux, un sincère et profond MERCI à
vous toutes et tous qui étiez à nos côté, qui
avez contribué à ce moment de souvenirs et
de joie, et à tous les autres qui n’ont pas pu
être là… vous tous, membres de la grande
famille des fous de bassan !
MEMOIRE SENSIBLE
Cet anniversaire coïncidait avec un autre
évènement : la création de Mémoire Sensible,
nouvelle production des fous de bassan ! mise
en scène par Magali Berruet. Un spectacle
hybride mêlant théâtre, musique et performance, et qui invite le public à se questionner sur les dysfonctionnements de notre
mémoire intime et collective. Lors de 3

CONTREBASSE ET SILENCES
Déjà s’annonce notre prochaine création !
Signe de la vivacité des fous de bassan ! Le 20
janvier, le Théâtre le Puits-Manu accueillera
Contrebasse et Silences, un spectacle intimiste
mis en scène par Christian Sterne, où la
contrebassiste Sarah Chervonaz livre son
histoire et sa passion pour la musique, seule
en scène avec Miss, son étonnante contrebasse à 6 cordes. Réservez vite !
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ATELIERS
LES STAGES THÉÂTRE

En 2018, l’équipe des fous de bassan ! vous
propose, lors des vacances scolaires, une
série de stages de pratique théâtrale, pour
tous les goûts, tous niveaux, tous âges… Les
inscriptions sont ouvertes !
STAGE ADOS « CLOWN »
Animé par Nathalie Chouteau-Gilet
De 10 à 15 ans
Un stage théâtre pour les 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.
Du 26 février au 2 mars
Puits-Manu, Beaugency
Présentation du travail le 2 mars à 19h
STAGE ADULTES « BRECHT »
Animé par Gilles Jouanneau
À partir de 16 ans
À partir de personnages hauts en couleurs
de Bertold Brecht, ce stage permettra de
travailler autour de la notion que le dramaturge allemand a initiée : la distanciation,
ou comment faire voler en éclats la barrière
invisible entre spectateurs et acteurs. C’est
aussi un mode de jeu où l’acteur et le personnage sont deux. Ensemble nous verrons
comment inclure les spectateurs dans la
fiction du théâtre.
Du 27 au 29 avril
Puits-Manu, Beaugency
Présentation du travail le 29 avril à 19h
STAGE D’IMPRO ADOS ET ADULTES
Animé par Alexis Ramos
À partir de 14 ans
Ce stage permet de découvrir (ou redécouvrir) les bases de l’improvisation théâtrale de manière ludique, à partir de jeux
d’écoute et d’exercices de confiance pour
avancer ensemble et créer des situations
amusantes et dramatiques. Ensemble nous
apprendrons à apprivoiser la peur du vide
et à développer notre créativité pour que
l’imaginaire prenne vie.
Du 11 au 13 mai
Puits-Manu, Beaugency
Présentation du travail le 13 mai à 19h
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STAGE D’ÉTÉ INTERGÉNÉRATIONNEL « L’AUTRE »
Animé par Magali Berruet
De 7 à 97 ans
Ce stage, ouvert à toutes les générations
d’amoureux du théâtre, aura pour thématique « l’autre ». Qui est « l’autre » ? Quel
rapport entretient-on à « l’autre » ? À partir
de textes, théâtraux ou non, et de chansons apportés par les participants, nous
explorerons collectivement nos différents
regards sur cet « autre ». Un stage à réaliser
en famille ou individuellement.
Du 29 août au 1er septembre
Puits-Manu, Beaugency
Présentation du travail le 1er sept. à 19h
Tarifs : 95€ par stage
(+15€ pour les non-adhérents)
Renseignements et inscriptions :
02 38 44 95 95 ou
contact@lesfousdebassan.org

Salon du livre
jeunesse
Du 13 au 15 avril, Beaugency célèbrera le
33ème Salon du Livre Jeunesse qui mettra
cette année le rire à l’honneur. Retrouveznous sur notre stand durant tout le salon,
et surtout venez assister (et pourquoi pas
participer ?) à la traditionnelle Soirée In’Ouie
le vendredi 13 avril à 20h30.
Les 13, 14 et 15 avril
Salle des Hauts-de-Lutz, Beaugency

Programmation
Théâtrale
CONTREBASSE ET SILENCES

LES DIRLIRAMATEURS

Printemps des Poètes 2018
Le 20e Printemps des Poètes est placé
sous le thème de « l’ardeur ». Un mot qui
à lui seul résume la passion, la vigueur,
la fougue, l’emportement, l’élan, l’inspiration, le souffle et l’envol poétique. Pour
célébrer cette ardeur poétique, les membres
de notre atelier de lecture à voix haute vous
invitent pour des impromptus littéraires
dans différents lieux de Beaugency et des
alentours. Ils proposeront parfois des lectures familiales, parfois des textes plus
« adultes » et ardents.
Les 18 et 20 mars.
Lieux et horaires à préciser.
LES SPECTAMATEURS
Vous souhaitez débattre et échanger vos
impressions autour d’un spectacle ? les
fous de bassan ! vous proposent d’assister
ensemble à une représentation puis d’en
discuter lors d’un moment convivial avec
d’autres spectateurs.
Prochain spectacle proposé : Laurenzaccio,
Vendredi 23 février, 20h30, au Puits-Manu.
Rencontre et échange autour du spectacle :
lundi 26 février, 18h30, au Puits-Manu.
Renseignements : 02 38 44 95 95 ou
contact@lesfousdebassan.org

Création 2018 les fous de bassan !
Mise en scène : Christian Sterne
Musique et jeu : Sarah Chervonaz
« Depuis quelques temps, je reçois des messages, des cadeaux, ce qui me touche et
me bouleverse. Mais de qui proviennentils ? Pourquoi tout cela ? Et que signifie
le silence qui entoure l’enfance de mon
père? ». Avec sa contrebasse à 6 cordes, sa
chère compagne de chaque instant, Sarah
Chervonaz nous confie son histoire, intime
et familiale, sa passion pour la musique,
ses doutes, ses silences…
Samedi 20 janvier, 20h30
Théâtre le Puits-Manu
À l’occasion de la programmation de
Contrebasse et Silences au Puits-Manu, le cinéma Le Dunois et le CERCILvous proposent
une projection du documentaire «Le Réseau
Marcel » le 23 janvier à 20h30. La soirée se
prolongera par une rencontre avec Harry
Nussbaum, enfant juif durant l’occupation.
Le CERCIL proposera également le spectacle Quand la chanson se souvient de la Shoah
(2 représentations scolaires en journée, et
une tout-public le soir) le 24 avril.

LAURENZACCIO

LA VIE DES Créations
CONTREBASSE ET SILENCES

D’après G. Sand et A. de Musset
Par la Compagnie Le Bateau Ivre
Mise en scène : Mario Gonzalez
Avec Philippe Pillavoine
Laurenzaccio : la vengeance d’un homme
bafoué, habillée en assassinat politique.
Nous sommes en 1536 à Florence. La victime, Alexandre de Médicis, Duc de la cité.
L’auteur, Lorenzo, Lorenzino, Lorenzaccio,
selon le costume qu’il porte au gré des missions qui lui sont confiées par son cousin de
Duc. Plus le crime est horrible, plus le rire
nous en protège. Un « polar renaissance »
délicieusement décapant sous les traits du
clown. À partir de 16 ans.
Vendredi 23 février, 20h30
Théâtre le Puits-Manu
2366 AMIS

Compagnies Naïma et Le Grand Souk
Avec Victoria Raufaste, Alexiane Torres,
Lola Balme, Charles Cabon, Benoît Lerat
2366 Amis parle de cette jeune génération,
née quelque part dans les années 90. Celle
qui a grandi avec l’avènement d’internet,
l’addiction aux réseaux sociaux et le culte
du moi. Celle pour qui, aujourd’hui, il est
moins important de vivre que de montrer
que l’ont vit. Pour eux, la vie c’est «moi»,
c’est «je» dans un vaste théâtre que leurs
2366 amis virtuels observent quotidiennement. De «like» en «selfie», une dérive
irréversible.
Samedi 7 avril, 20h30
Théâtre le Puits-Manu

Cette nouvelle production des fous de bassan !
est le fruit d’un travail mené conjointement entre Sarah Chervonaz et Christian
Sterne. Sur scène, Sarah, avec son étonnante
contrebasse à 6 cordes, vous livre sa passion
pour la musique et pour la contrebasse,
ces cadeaux offerts par un admirateur, ce
passé caché, son histoire… Une histoire
familiale qui croise la grande Histoire. De
secrets de famille en mystères, de confidences en révélations, de notes en silences,
venez découvrir cette histoire lors de trois
représentations :
• Samedi 20 janvier, 20h30
Puits-Manu, Beaugency
• Dimanche 28 janvier, 15h30
Théâtre Monsabré, Blois (41)
• Dimanche 22 avril, 15h
Maison des Arts et de la Musique,
Orléans (45)
LE CAFÉ DE L’EXCELSIOR
En février, Magali Berruet et Lulu, son accordéon, reprennent la route pour une tournée
de représentations du Café de l’Excelsior qui
les mènera jusqu’à Nancy, ville natale de
Philippe Claudel, l’auteur du roman :
• Vendredi 2 Février, 19h
Le Clou et le Bec, Nancy (54)
• Samedi 3 février, 19h
Le Grand Sérieux, Nancy (54)
• Vendredi 16 mars, 19h
Le Petit Bouchon de la Lionne, Orléans (45)
• Samedi 17 mars, 18h
Salle des Fêtes, Bucy St Liphard (45)
HARCÈLEMENT
L’équipe de Harcèlement part à la rencontre
de nouveaux spectateurs pour sensibiliser
ados et adultes au drame du harcèlement
scolaire dans les collèges. Et comme toujours, des temps d’échange et de parole
sont prévus à l’issue des représentations :
• Jeudi 8 février, 10h30 et 14h
Collège A. Bruant, Courtenay (45)
Représentions scolaires
• Mardi 17 avril, 9h30 et 14h
Théâtre G. Philipe, Orléans (45)
Représentions scolaires
AU BOUT DU COMPTOIR, LA MER !
Un nouvelle tournée de comptoirs pour un
spectacle qui fête ses 20 ans de représentations ! Monsieur Stephan vous attend :
• Vendredi 9 février, 19h
Le Lucky’s, Charsonville

(Apéritif dinatoire 6€ sur réservation au :
02 38 74 62 45)
•V
 endredi 16 février, 20h
Espace Scénique Montission,
St-Jean-le-Blanc (45)
FLORILÈGE DE LETTRES SEMÉES
Les Lettres Semées s’envolent vers de nouvelles terres. L’occasion de faire germer
dans l’esprit des spectateurs des brins de
poésie, de rires, des prises de conscience et
des envies de dialogue autour de ce monde
agricole qui leur a écrit ces lettres.
• Mardi 13 février
Lycée Agricole Le Chesnoy, Montargis (45)
• Samedi 17 mars, 20h30
Salle des Fêtes, Authon (41)
APOLLINAIRE, MES AMOURS

À l’occasion du Printemps des Poètes, et
pour commencer à commémorer le centenaire de la mort d’Apollinaire, la Caverne du
Dragon - Musée du Chemin des Dames invite Christian Sterne et Pascal Ducourtioux
pour un voyage poétique et amoureux à
travers l’œuvre et la vie du poète entre 1914
et 1918.
• Dimanche 11 mars
Musée du Chemin des Dames,
Oulches-la-Vallée-Foulon (02)
MÉMOIRE SENSIBLE

Après les représentations balgentiennes
de novembre, l’équipe de Mémoire Sensible
repart au travail pour donner vie à une
nouvelle version du spectacle, plus légère
scéniquement, que nous vous invitons à
découvrir à la Grange Théâtre de Vaugarni :
• Dimanche 8 avril, 16h30
Grange Théâtre de Vaugarni,
Pont-de-Ruan (37)
(Présentation à destination des professionnels du spectacle : vendredi 6 avril à 15h)

3

une compagnie
de territoire
Le 5 novembre dernier, à Epieds en Beauce,
nous faisions le bilan des Envolées de
Lettres du Pays, entourés d’agriculteurs,
d’élus, d’artistes, d’amateurs, de bénévoles.
Bien sûr, il fut savoureux de se réunir de
nouveau pour goûter ce qui avait été créé
durant les deux ans de ce projet culturel
et artistique.
Mais justement, qu’avons-nous fait là ?
Nous avons ouvert un espace pour parler
des problématiques environnementales
et agricoles, qui a donné la parole à TOUS
les agriculteurs, dans un dialogue singulier
avec la population puisqu’il s’est agi de
laisser cours à la poésie de chacun. Placer
l’humain au cœur du projet a permis de
tisser des liens forts entre notre compagnie
et le territoire du Pays Loire-Beauce, entre
les différents participants (qu’ils soient
artistes, agriculteurs ou bénévoles), entre
les différents imaginaires.
En bref, les Envolées de Lettres du Pays ont
permis d’ouvrir des perspectives, d’ouvrir
le dialogue, d’ouvrir des possibles…
Ce 5 novembre, nous avons certes clos le
projet mais nous continuerons de cultiver
ces champs entrouverts, nous continuerons
de jalonner des chemins de dialogue, nous
continuerons de rêver avec vous de nouveaux projets pour que le désir d’ouverture
qui nous anime continue d’irriguer notre
beau territoire.

de notre séjour avignonnais l’été dernier,
nous sommes tombés en amour pour ce
spectacle mené par deux jeunes artistes. Elle,
danseuse, et lui, comédien, sont partis à la
rencontre d’agriculteurs et unissent le verbe
et le corps pour livrer les témoignages de ces
hommes et femmes de la terre. Forcément,
après 2 ans de Lettres Semées et de Réponses
Moissonnées, ce travail nous a touchés dans
sa manière de donner la parole aux paysans
et de la livrer au public.

Pour continuer ce dialogue, pour continuer
à questionner l’agriculture d’aujourd’hui,
son lien à la nature, aux saisons, à la ruralité,
pour en faire émerger les contradictions,
les failles, les ambivalences, mais aussi les
forces, les victoires, la grandeur… nous
vous proposons de découvrir ce spectacle
et d’en débattre :
Samedi 24 Mars, 20h30
Salle des fêtes de Cravant (sous réserves)

Lettres et
Envolées… Suite
LA PARESSE ATTENDRA DEMAIN !
« Encore des Lettres du Pays ? » nous direzvous. Oui, en quelque sorte, mais il s’agit ici
de prolonger notre travail en partageant
avec vous un véritable coup de cœur : Lors

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 / www.lettresdupays.com
contact@lesfousdebassan.org
Présidente : Catherine MIMANT
Responsable des projets artistiques : Christian STERNE
Collaboratrice aux projets artistiques : Magali BERRUET
Attachée de production : Michèle TORTOLERO
Chargé de diffusion : Hugo DUBRULLE
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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.

Assemblée Générale
Adhérents, partenaires, salariés, spectateurs des fous de bassan !, toute notre équipe
vous invite à l’Assemblée Générale de
l’association le 23 mars au Puits-Manu.
Ensemble nous reviendrons sur une année
2017 particulièrement riche en aventures
et nous vous présenterons les projets à
venir pour 2018. Évidemment, tout cela
se fera autour d’un verre et de quelques
gourmandises. Venez nombreux !
Vendredi 23 mars, 19h
Puits-Manu, Beaugency

