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rapport moral
Une compagnie de théâtre professionnelle telle que les fous de bassan !, c’est
avant tout une route, un chemin, un
voyage… ou plutôt une caravane…
Au départ, le désir d’une poignée
de gens. Ensuite, un périple qui prend
le temps de donner la place au plus
grand nombre. Plus tard, une maison
commune en mouvements qui permet
de nouveaux désirs. Et on continue…
C’est par exemple ce type de chemin qu’a connu Le Sas. Au départ, il y
a la compagnonne de route Nathalie
Chouteau-Gilet, comédienne intermittente, qui se dit que la maison des fous
de bassan ! peut accueillir son désir du
texte de Michel Azama. Elle en propose
la mise en scène à Christian Sterne. Le
spectacle se crée et reçoit un très bel
écho auprès du public. Et c’est toute la
maison mouvante de la compagnie qui
accompagne le projet. Des Parcours balisés se mettent en place avec de multiples partenaires sur la thématique du
spectacle, la prison : au lycée François
Villon de Beaugency, avec Val de Lire,
avec l’association internationale Prison
Insider… jusqu’à organiser un atelier
théâtre à la prison d’Orléans-Saran
auprès de détenus, qui lui aussi aura
une suite en 2020.
Dans la maison mouvante des fous de
bassan !, tout est relié. Il en est de même
de la seconde création de 2019, Je te
promets. Au départ le désir de Magali
Berruet d’aller à la rencontre de personnes âgées de l’hôpital Lour-Picou de
Beaugency pour convoquer leurs souvenirs de musique vécue à plusieurs. À
partir de la matière récoltée, elle écrit
un spectacle théâtral et musical sous
la houlette de Christian Sterne, qui
rend autant hommage au passé qu’aux
visions d’avenir de ces personnes bien
vivantes.
Et les caravanes prennent la route.
Faire rencontrer à un public le plus
nombreux possible les créations de la
compagnie est central. Faire vivre les
spectacles le plus longtemps possible
est tout aussi important. La vie d’une
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création se façonne au contact des
publics, avec le temps. Pas moins de
huit spectacles de la compagnie ont
ainsi sillonné les chemins cette année
2019 : Je te promets et Le Sas, bien sûr, et
aussi Mouettes & Chansons, Contrebasse
et silences, Florilège de Lettres Semées,
Harcèlement, Le Café de l’Excelsior et Au
bout du comptoir, la mer !
Une maison mobile, c’est aussi une
maison qui sait se poser, s’implanter,
devenir un repère temporel. C’est ce
que la compagnie cultive avec les – de
plus en plus – nombreux ateliers et
options qu’elle anime : ateliers théâtre
pour enfants, collégien·nes, lycéen·nes,
adultes (à Beaugency et à Fleury-lèsAubrais), atelier d’improvisation, atelier
et formations de lecture à voix haute et
depuis la rentrée 2019, atelier de danse
théâtre et atelier d’écriture plastique, et
option au lycée François Villon et atelier
au collège Gutenberg de Malesherbes
(qui prit fin en juin 2019).
Cette maison qui se pose permet
aussi d’accueillir de l’altérité : d’autres
compagnies qui viennent présenter
leur spectacle au Théâtre le Puits-Manu
dans le cadre de la saison culturelle de
la Ville de Beaugency. C’est permettre
à ces compagnies de faire cheminer
leurs propres créations, c’est aussi évidemment permettre aux publics de
Beaugency de rencontrer des spectacles
aux théâtralités diverses : La Fonction de
l’orgasme par la compagnie Jabberwock,
En attendant que la mer revienne par la
Compagnie Pièce montée, La Ménagerie
de verre par le Théâtre de l’Imprévu.
Et une maison mobile est aussi très
pratique pour aller à la rencontre de
thématiques et de publics plus spécifiques : poursuivre les aventures agriculturelles initiées avec les « Envolées
de Lettres du Pays » avec « Les Chemins
qui parlent » et ainsi poursuivre le
dialogue entre agriculteurs/trices et
citoyen·nes ; continuer d’explorer des
thématiques en faisant ensemble avec
les Parcours balisés (notamment avec
le Lab’O des possibles, centre social de

Beaugency) ; persévérer à construire de
nouveaux dialogues sur des territoires
plus lointains comme la métropole
d’Orléans avec Métro Post’Forum. Et
initier de nouvelles escales. Comme
avec le projet Cacophonie dînatoire,
en partenariat avec l’association Livre
Passerelle de Tours et les mille univers de Bourges. Cette belle aventure
protéiforme a permis de commencer
une réflexion de fond sur les projets
relevant des droits culturels, cette notion qui nous apparaît centrale tant
elle est garante d’une égale dignité
entre personnes, entre les cultures de
chacun·e au service de l’émancipation
des individus et de la construction de
liens sociaux nourris.
Une maison, ce n’est rien sans les
gens qui l’habitent et qui l’aménagent :
les membres du Conseil d’Administration, d’abord, mais aussi l’équipe
de salarié·es dont l’engagement et
l’énergie sont d’une richesse incommensurable pour les actions menées :
citons celles et ceux qui, de manière
continue ou récurrente, œuvrent
pour la compagnie (Magali Berruet,
Aurélie Carré, Nathalie Chouteau-Gilet,
Chloé Fitoussi, Cécile Gaurand, Gilles
Jouanneau, Andy Kraft, Amélie Linard,
Christian Sterne, Michèle Tortolero,
Valérie Tortolero), sans oublier ceux et
celles qui de manière plus éphémère
apportent leur pierre à l’édifice.
Des maisons mobiles, comme celle
des fous de bassan !, ça se construit, ça
implique des moyens, ça implique une
base. Cette base nous est assurée par la
Ville de Beaugency et le Département
du Loiret, qui nous soutiennent de manière importante par le conventionnement qu’ils nous apportent : subventions certes – et ce n’est pas à négliger,
le Département ayant d’ailleurs aidé de
manière exceptionnelle « Les Chemins
qui parlent » –, mais aussi un dialogue
régulier sur nos actions, et des moyens
logistiques importants mis à notre disposition – la Ville de Beaugency prête
le Théâtre Le Puits-Manu, des salles de
répétition et a permis à nos bureaux de
déménager à l’Agora, et d’être ainsi au
cœur de ce complexe associatif, culturel
et social riche de partenariats solides
pour nos actions.
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D’autres partenariats financiers
permettent la vie de cette maison : la
DRAC Centre-Val de Loire, la région
Centre-Val de Loire avec l’aide à l’emploi Cap’Asso, la DRDJSCS avec l’aide
à l’emploi FONJEP, la Communauté
de communes des Terres du Val de
Loire qui a apporté son soutien aux
« Chemins qui parlent ». Sans ces soutiens, notre caravane ressemblerait à
une (bi)coque de noix vide.
Et quid de la caravane, des caravanes de 2020 ? Malgré le tremblement
de terre qui a ébranlé notre maison
avec le coronavirus, de fortes perspectives résistent. D’abord avec la création
d’Elle de nuit, Ailes du jour, d’après Pierre
Mac Orlan et Pierre Garin qui aura lieu
en novembre. Ensuite avec la poursuite
des tournées, de la programmation
théâtrale, des ateliers et options – avec
désormais des modalités adaptées aux
contraintes sanitaires –, la poursuite
des aventures agriculturelles – notamment en partenariat avec le Pays
Loire Beauce – et aussi des Parcours
balisés, de Métro Post’Forum, etc. En
janvier 2020 a débuté le travail sur une
création ultérieure par la présence de
l’autrice Léa Carton de Grammont en
résidence à Beaugency et environs. Et
une belle initiative collective a vu le
jour sur la toujours difficile question de
la diffusion des spectacles : 21 compagnies adhérentes au SYNAVI (SYndicat
National des Arts VIvants) ont organisé
les Jeudiffusion, 5 journées professionnelles sur toute la région Centre-Val
de Loire.
Dans notre maison, nous espérons
que vous continuerez de venir, nous
espérons qu’elle deviendra la vôtre…
Lise Laclavetine
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LES CRÉATIONS
ET SPECTACLES
EN TOURNÉE

JE TE PROMETS

Je te
promets

À partir d’interviews de résidents, familles et personnels de l’hôpital
Lour-Picou de Beaugency

Issu d’interviews de résidents,
familles et personnels de l’hôpital
Lour-Picou de Beaugency
Texte et Jeu
Magali Berruet
Mise en scène
Christian Sterne

•
Opération financée
par le Département
du Loiret

Soutenu par le
programme Culture
et Santé

•
•
•
•

Création 2019
1er février

Centre hospitalier Lour Picou – Beaugency (45)
1 représentation résidents et famille
Cession Centre Hospitalier, spectacle créé grâce au programme Culture-Santé
10 mai

Café de la gare – Beaugency (45)
1 représentation tout public
Autoproduction
11 mai

Particulier – Yvoy-le-Marron (41)
1 représentation tout public
Autoproduction

16 mai

Théâtre de Vaugarni – Pont-de-Ruan (37)
Journée professionnelle
18 mai

Particulier – Tavers (45)
1 représentation tout public
Autoproduction
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•

26 septembre

•

8 octobre

Halle – Mer (41)
1 représentation tout public
Cession EHPAD HESS de Marchenoir

Espace Agora – Beaugency (45)
1 représentation tout public
Cession CCAS, dans le cadre de La Semaine Bleue

Conception et jeu Magali Berruet
Mise en scène Christian Sterne
Magali Berruet a interrogé résidents, familles et personnels de l’hôpital
Lour-Picou de Beaugency sur leur souvenirs, leurs anecdotes de bals, chants,
fêtes… tous ces moments où la musique se vit à plusieurs. Solo théâtral et
musical qui donne à entendre des bribes de vie, des souvenirs, des visions
du monde d’aujourd’hui aussi.
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LE SAS

création
les fous de bassan !

De Michel Azama

•
De Michel Azama
(éditions Theatrales)
Avec Nathalie Chouteau-Gilet
Mise en scène : Christian Sterne

Construction décor :
Stéphane Liger (Les Mécanos
de la Générale)
Musiques : Yann Tiersen

création 2019
26 avril

Théâtre le Puits-Manu – Beaugency (45)
1 représentation tout public
Dans le cadre du Projet Artistique et Culturel de Territoire (PACT) de Beaugency
Mise en scène Christian Sterne
Avec Nathalie Chouteau-Gilet
Ce spectacle met en scène une femme, seule dans le sas, cette cellule
réservée aux détenues qui s’apprêtent à quitter la prison. Dans un
monologue, les nerfs à vif, elle vit sa dernière nuit en prison après
16 années de détention, déchirée entre l’excitation de retrouver la
liberté et la peur de ce monde extérieur qui l’attend.
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les fous de bassan !

Chansons de divers
auteurs/compositeurs

Mise en scène de
Christian Sterne

Texte additionnel
de Pierre Garin

Regard chorégraphique
de Chloé Fitoussi

MOUETTES & CHANSONS

Avec Magali Berruet,
Aurélie Carré et Nathalie
Chouteau-Gilet

THÉÂTRE MUSICAL

•
•
•

création 2018
Du 8 au 10 février

Agend’Arts – Lyon (69)
3 représentations tout public
Co-réalisation
22 mars

Théâtre le Puits-Manu – Beaugency (45)
1 représentation tout public
Autoproduction
23 mars

Théâtre des Longues Allées – Saint-Jean-de-Braye (45)
1 représentation tout public
Cession Ville de Saint-Jean-de-Braye
Avec Magali Berruet, Aurélie Carré et Nathalie Chouteau-Gilet
Texte additionnel Pierre Garin
Mise en scène Christian Sterne
Spectacle théâtral et musical : Trois femmes, trois comédiennes,
trois chanteuses, trois couleurs de voix… Le conte se livre en chansons
de Marie Dubas à Boris Vian, de Serge Gainsbourg à Michèle Bernard,
de Jean Guidoni à Anne Sylvestre… Spectacle sensible, avide de vie
et espiègle…
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CONTREBASSE ET SILENCES
De Pierre Garin et Sarah Chervonaz

•

création 2018
9 mars

La Fabrique – Meung-sur-Loire (45)
1 représentation tout public
Cession Ville de Meung-sur-Loire
Mise en scène Christian Sterne
Avec Sarah Chervonaz
Sur scène, avec son étonnante contrebasse à 6 cordes, Sarah Chervonaz nous
livre sa passion pour la musique et la contrebasse, les cadeaux offerts par un
admirateur, le 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.
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FLORILÈGE DE LETTRES SEMÉES
D’après des lettres d’agriculteurs et agricultrices écrites
lors du projet Envolées de Lettres du Pays

FLORILÈGE DE

Cabaret
agriculturel

Mise en scène de Christian Sterne
Avec en alternance : Magali Berruet, Aurélie Carré,
Nathalie Chouteau-Gilet, Gilles Jouanneau, Mathieu
Jouanneau, Fred-Albert Le Lay, Christian Sterne
Adaptation de Pierre Garin
Musiques et arrangements de Fred-Albert Le Lay

D’après des lettres
d’agriculteurs
du Pays Loire-Beauce

•
•
•
•
•
•
•

création 2017
28 février

Maison Familiale Rurale (MFR) – Chaingy (45)
1 représentation pour les élèves internes
Autoproduction dans le cadre des Chemins qui parlent

3 mars

Salle des fêtes – Villorceau (45)
1 représentation tout public
Autoproduction dans le cadre des Chemins qui parlent

5 mars

Cave coopérative – Mareau-aux-Prés (45)
1 représentation tout public
Autoproduction dans le cadre des Chemins qui parlent
4 mai

Bibliothèque Abbé Grégoire – Blois (41)
1 représentation tout public
Cession Jeunes Agriculteurs 41
25 mai

Déambulation lors de la Fête de la nature – Beaugency (45)
1 représentation tout public
Cession Ville de Beaugency
25 mai

Galerie Pryvée – Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (45)
1 représentation tout public
Cession Galerie
16 mai

Théâtre de Vaugarni – Pont-de-Ruan (37)
Journée professionnelle
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•
•

29 juin

Théâtre des Longues Allées – Saint-Jean-de-Braye (45)
1 représentation tout public
Cession Ville de Saint-Jean-de-Braye, dans le cadre du festival L’Embrayage
30 août

Salle des fêtes – Lailly-en-Val (45)
1 représentation tout public
Autoproduction dans le cadre des Chemins qui parlent

•

31 août

•

1er septembre

•
•

Parc de la mairie – Ouzouer-le-Marché (41)
1 représentation tout public
Autoproduction dans le cadre des Chemins qui parlent
Salle François Villon – Saint-Ay (45)
1 représentation tout public
Autoproduction dans le cadre des Chemins qui parlent
29 septembre

Festival Swing aux Pâtures – Chécy (45)
1 représentation tout public
Cession Ville de Chécy

16 novembre

Cercle laïque – Mer (41)
1 représentation tout public
Cession Ville de Mer

Par un ensemble de 4 interprètes, en alternance
Magali Berruet, Aurélie Carré, Nathalie Chouteau-Gilet, Gilles Jouanneau
et Christian Sterne
Cabaret agriculturel qui fait vivre à chaque représentation une vingtaine de
lettres écrites par des agriculteurs/trices parmi les 108 lettres semées, avec
un traitement spécifique et singulier. Mise en voix et en musique de toutes
les lettres avec exigence et considération pour respecter leurs variétés, vertu
et pertinence pour donner à voir et à entendre les réalités du monde agricole
d’aujourd’hui.
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HARCÈLEMENT

HARCÈLEMENT
de Guy Jimenes

D’après Guy Jimenes

•
Mise en scène :
Christian Sterne
Adaptation :
Pierre Garin
Compagnie
les fous de bassan !

Avec :
Magali Moreau
To n y A l i o t
Alexis Ramos
Pierre-Michaël
Thoreau

création 2016
30 avril

Théâtre Gérard Philipe – Orléans (45)
1 représentation tout public
Cession Association Habitants de La Source

Musique :
Clément Chouteau
Scénographie
et accessoires :
Claude Marchand

Mise en scène Christian Sterne
Adaptation Pierre Garin
Avec Tony Aliot, Magali Berruet, Alexus Ramos, Pierre-Michaël Thoreau
Musique Clément Chouteau
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 ?
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LE

LE CAFÉ DE L’EXCELSIOR

Café

D’après le roman de Philippe Claudel

DE

L’EXCELSIOR
CONTE THÉÂTRAL
D’APRÈS LE ROMAN
DE PHILIPPE CLAUDEL
compagnie les fous de bassan !
Mise en scène : Christian Sterne
Avec : Magali Berruet

Illustration : Valérie Tortolero, d’après une photo originale de Dominique Navet

•
•
•

création 2015
13 octobre

Le bistrot Boisco mains – Boiscommun (45)
1 représentation tout public
Autoproduction

19 octobre

Brasserie du Parc – Orléans (45)
1 représentation tout public
Autoproduction
20 octobre

Les Lobis – Blois (41)
1 représentation tout public
Autoproduction
Mise en scène Christian Sterne
Avec Magali Berruet
Conte théâtral, ponctué de brèves ritournelles d’accordéon, qui nous entraîne
dans une ambiance bien pittoresque de bistro et nous replonge en enfance.
Un récit court, émouvant, poétique, où l’auteur jongle subtilement avec
l’humour et l’émotion.
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AU BOUT DU COMPTOIR, LA MER !
De Serge Valletti
création 1998

•
•
•
•

20 ans de représentations
28 septembre

Le P’tit Zinc – Josnes (41)
1 représentation tout public
Autoproduction
1er octobre

La Passerelle – Fleury-lès-Aubrais (45)
1 représentation tout public
Cession Ville de Fleury-lès-Aubrais
4 octobre

Café de la gare – Beaugency (45)
1 représentation tout public
Autoproduction
19 octobre

Brasserie du Parc – Orléans (45)
1 représentation tout public
Autoproduction
Mise en jeu Jacques Courtès
Avec Christian Sterne
Présentateur de revue de casino (un peu), buveur (beaucoup), mythomane
(passionnément), Stephan (dé)verse ses rêves et ses (dés)illusions au
comptoir du bar…
Avec ce soliloque dérisoire et désopilant joué à tous les comptoirs, les fous
de bassan ! cultivent leurs désirs de proximité et de convivialité avec le public,
en proposant un texte moderne et un personnage insolite.
15

•
Journée
PRO
jeudi 16 MAI 2019
9h30 – 16h30
THÉÂTRE DE VAUGARNI
PONT-DE-RUAN (37)
les fous de bassan ! et MATULU présentent
12 spectacles en 1 journée !
Journée réservée aux professionnels
Présentation d’extraits de spectacles en tournée
et en création
Buffet offert

JOURNÉE PROFESSIONNELLE
16 mai

Théâtre de Vaugarni – Pont-de-Ruan (37)
Présentation du travail de la compagnie, spectacles en tournée et créations
à venir, à destination des différents professionnels du spectacle.
Journée co-organisée avec la compagnie orléanaise Matulu, présentation
de 10 extraits de spectacles.
Journée qui permit d’élargir et d’enrichir le réseau des programmateurs,
et de programmer de futures dates de représentation.
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IMPLANTATION :
ACTIONS SUR
LE TERRITOIRE

LES CHEMINS QUI PARLENT
Projet d’action culturelle et artistique, initié en 2018, qui fait suite aux
Lettres du Pays (2012-14) et aux Envolées de Lettres du Pays (2016-17) sur
tout le territoire de la Communauté de Communes des Terres du Val
de Loire, pour renouveler une façon d’échanger autour de l’agriculture,
de l’alimentation et des paysages. Projet élaboré avec des Composteurs :
agriculteurs/trices, élu.es, artistes, citoyen.nes, responsables d’associations.
Hiver et printemps 2019

••
•

Glanage de 234 questions
jeudi 28 février à la Maison Familiale Rurale de Chaingy en soirée
dimanche 3 mars à la salle des fêtes de Villorceau à partir de 14H :

dictée ludique, plantations, film Quel chemin on emprunte documentaire
agricole de Nadine Michau, spectacle Florilège de Lettres Semées
mardi 5 mars à l’ex Cave coopérative de Mareau-aux-Prés, à partir de 18H30 :
grand feu de joie et de questions, visite d’installations singulières dans la cave,
dont un alambic musical, lecture de portraits d’agriculteurs par Eléonore Gond,
plat convivial, spectacle Florilège de Lettres Semées
17

••
••
•

25 mai à Beaugency sur le marché à partir de 9H
26 mai à Cléry-Saint-André sur le marché de 12H à 14H
1er juin à Dry dans le cadre de Festiferme de 15H à 18H
14 juin à Ouzouer-le-Marché, sur le marché de 9H à 11H
16 juin à Meung-sur-Loire sur le marché de 10H à 12H
Eté 2019

•
•
•

Temps d’échanges et éléments de réponse
30 août à Lailly-en-Val, l’eau en débat, salle de la Lisotte :

visite du site Conservatoire d’Espaces Naturels avec Stéphane Hippolyte
(chargé de mission au CEN), atelier de dégustation d’eaux, débats, buffet,
spectacles Conteur d’eau par Adama Adepoju et Florilège de Lettres Semées
31 août à Ouzouer-le-Marché, l’air et le vent en questions, parc de la mairie :
ateliers de cerfs volants, lutherie et musique avec fruits et légumes frais, moulins,
feu néolithique, épluchage, visite du site Arvalis, lecture de portraits d’agriculteurs
par Eléonore Gond, échanges avec Raphaël Mercey de l’association Énergie
partagée, Manon Boissières ingénieure régionale d’Arvalis, buffet, spectacle
Carotte Quantique par Eric Van Osselaer et Florilège de Lettres Semées.
1er septembre à Saint-Ay, la terre en débat, salle François Villon :
banquet, atelier de sifflets en terre, lutherie et musique avec fruits et légumes
frais, visite du site Le Moulin Laurentais à Huisseau-sur-Mauves, lecture de
portraits d’agriculteurs par Eléonore Gond, échanges avec André Fouchard
consultant en agrobiologie, Adrien Doret agriculteur, spectacles Carotte
Quantique et Florilège de Lettres Semées.
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PARCOURS BALISÉS
Tisser des partenariats et ouvrir des champs de réflexion et des espaces
de «faire ensemble ». Autour des spectacles programmés dans le cadre de
la saison culturelle de la Ville de Beaugency, cheminer ensemble, autour des
thématiques abordées dans chaque spectacle et partager des moments et des
expériences lors d’ateliers artistiques, de rencontres, de débats, de spectacles,
de projections, avec des invités… Parcours participatifs, ouverts à tous, que
chacun peut enrichir de sa culture, de ses savoirs, de ses savoir-faire…
Autour de la création de Je te promets, exploration du thème les souvenirs
autour de la musique
Au sein de l’hôpital Lour-Picou de Beaugency : 12 heures d’entretiens
avec 20 personnes différentes : 14 résident·es, 2 membres de la famille
de résident·es et 4 membres du personnel

•
•
•
•
•
•

Autour de La Fonction de l’orgasme, exploration des thèmes du rapport
au corps, de la frivolité et de la légèreté
vendredi 18 janvier

projection du film Ceci est mon corps de Jérôme Soubeyrand
(en présence du réalisateur) à 20H32 au Café 2 la Mairie à Lailly-en-Val
mardi 22 janvier

atelier chansons frivoles de 18H à 20H au Lab’O des possibles
à l’Agora de Beaugency

mardi 29 janvier

atelier chansons frivoles de 18H à 20H au Lab’O des possibles
à l’Agora de Beaugency
mardi 5 février

atelier chansons frivoles de 18H à 20H au Lab’O des possibles
à l’Agora de Beaugency
mardi 12 février

atelier chansons frivoles de 18H à 20H au Lab’O des possibles
à l’Agora de Beaugency
samedi 16 février

carrefour des chansons à 11H sur le marché de Beaugency
Autour du Sas, exploration du thème de la prison

•

Au lycée François Villon de Beaugency, trois classes se sont impliquées
dans un projet de correspondance entre les élèves et les détenus du centre
pénitentiaire d’Orléans-Saran, en partenariat avec le Service Pénitentiaire
d’Insertion et de Probation (SPIP). Interventions de Magali Berruet auprès
des classes : le lundi 21 janvier, le lundi 4 février et le vendredi 1er mars.
mercredi 24 avril

en partenariat avec Val de Lire et son Roulebarack à 16H dans le parc Thérèse
Cherrier. Proposition de lectures d’albums jeunesse en lien avec la thématique
de la prison.

•

mardi 28 mai

•

Du jeudi 10 octobre au jeudi 26 décembre

à 20H30 au Théâtre le Puits-Manu, en partenariat avec l’association Prison
Insider, grand soir de débats et d’échanges autour des sujets de l’enfermement
et des libertés au sens large.

animation par Nathalie Chouteau-Gilet de 9 séances d’ateliers de pratique
théâtrale auprès de détenus du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran.
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Autour de En attendant que la mer revienne, exploration du thème
de l’enfance et de sa présence aussi dans les différents âges

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ateliers de chansons animés par Magali Berruet, adultes et enfants ont été
conviés à chanter ensemble.
lundi 16 septembre

atelier chansons de 18H à 20H au Lab’O des possibles à l’Agora de Beaugency

lundi 23 septembre

atelier chansons de 18H à 20H au Lab’O des possibles à l’Agora de Beaugency
lundi 30 septembre

atelier chansons de 18H à 20H au Lab’O des possibles à l’Agora de Beaugency
lundi 7 octobre

atelier chansons de 18H à 20H au Lab’O des possibles à l’Agora de Beaugency

mercredi 9 octobre

carrefour des chansons, 15H, Agora (avec le centre de loisirs de Beaugency
et le foyer-résidence des Belettes de Beaugency)

Autour de La Ménagerie de verre, exploration du thème de la famille
Mardi 5 novembre

Mises en bouche de 18H à 20H au Lab’o des possibles à l’Agora de Beaugency :
partage d’anecdotes familiales, de recettes de cuisine, des us et coutumes
familiales lors d’un atelier d’écriture ludique
Mardi 19 novembre

Banquet de mots de 19H à 21H au Lab’O des possibles à l’Agora de Beaugency :
repas partagé et échanges de mots

Les Parcours Balisés sont conçus comme pouvant se poursuivre dans
le temps en fonction des demandes des structures partenaires.
dimanche 21 avril Café 2 la Mairie à Lailly-en-Val
Organisation, dans le prolongement des Parcours Balisés n° 1 (voir bilan 2018),
d’un Apéro musette avec chansons choisies, parmi une liste, et interprétées
par le public avec Magali Berruet à l’accordéon.
mercredi 11 septembre Parc des canards de Beaugency de 16H à 18H,
à la suite de la proposition de Val de Lire de participer à la Journée contre
l’illettrisme. Mise en musique et en chansons de quelques albums jeunesse.
samedi 15 juin Agora de Beaugency à 15H30, à la demande de la Ville de
Beaugency. Atelier d’écriture, textes mis en voix par Magali Berruet. Dans le
cadre de la Journée de l’Égalité. La Ville de Beaugency a organisé une journée
pour sensibiliser la population aux situations de handicaps. La mixité ayant été
l’un des objectifs de l’événement, tous les publics étaient invités à des espaces
de parole ouverts et à des instants festifs et ludiques.
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LA PROGRAMMATION DE SPECTACLES THÉÂTRAUX
AU THÉÂTRE LE PUITS-MANU DE BEAUGENCY
La programmation a pour objectif de susciter la curiosité du public autour
de l’écriture dramatique contemporaine, proposer des formes théâtrales
différentes, permettre au public de découvrir le travail novateur de certaines
compagnies, favoriser les créations, offrir de nouveaux champs de réflexion
et des terrains d’émotion. Une librairie est souvent proposée à l’issue du
spectacle avec un ou plusieurs recueils de l’auteur joué. Val de lire s’associe,
en fonction de la thématique proposée, à présenter des albums de littérature
jeunesse.

•

La Fonction de l’orgasme
vendredi 25 janvier 20H30

111 spectateurs soit 75% de la jauge
Par la compagnie Jabberwock (Région Centre-Val de Loire)

Mise en scène Didier Girauldon et Constance Larrieu, avec Constance Larrieu
Recherche théâtrale de Didier Girauldon, Constance Larrieu et Jonathan Michel
sur une idée de Constance Larrieu, inspirée par les écrits de Wilhelm Reich.
Sous forme de vraie fausse conférence scientifique, Constance Larrieu nous
entraîne dans une enquête autour de Wilhelm Reich, agitateur et précurseur
des thérapies corporelles, élève de Freud et dissident de la psychanalyse.
Archives, études, journaux intimes et témoignages se superposent, la
conférence dérape et se transforme en un spectacle détonant.

•

Le Sas
vendredi 26 avril 20H30

147 spectateurs soit 100% de la jauge
Voir création 2019 page 7

•

En attendant que la mer revienne
vendredi 27 septembre 20H30

136 spectateurs soit 93% de la jauge

Compagnie Pièce Montée (35), texte de et par Thierry Barbet
Mise en scène Martine Dupé
Désiré mène une charrette, son « empêcheuse d’aller trop vite ». Ou c’est
elle qui le mène. Sur son chemin, qu’il s’efforce de ne pas faire tourner en
rond, il garde les yeux ouverts et ose dire ce qu’il voit. Son « couteau dans la
poche pour couper court » aux injonctions, aux trahisons et aux mensonges,
il rencontre dans le désordre de sa mémoire le surveillant, le chasseur, le
jardinier, le vestiaire et l’armoire métallique, les femmes chauffeur-routier,
le chat, le péché originel et même une pierre qui parle et qu’il emporte
pour la soigner d’une blessure provoquée par le soc d’une charrue. Avec
sa vie, Désiré fait rempart à l’inertie, à l’habitude, à l’aveuglement et à la
soumission. Le clown est unique, singulier. Il a beau faire, il est « l’autre »,
celui qui fait rire, qui émeut et se distingue par son comportement, sa
manière d’être au monde. Il est différent. Inapproprié aux conventions,
aux us et coutumes, il est celui qui rate et recommence.
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•

La Ménagerie de verre
vendredi 15 novembre 20H30

135 spectateurs soit 92% de la jauge
Théâtre de l’Imprévu (Région Centre-Val de Loire)

Texte Tennessee Williams Mise en scène Éric Cénat, avec Charles Leplomb,
Augustin Passard, Laura Segré, Claire Vidoni
Tom a suivi son rêve : il est parti, il a fui. Mais son passé le hante et le ramène
inexorablement dans l’appartement de sa jeunesse. Il y retrouve Amanda, sa
mère qui ressasse ses rêves déchus et projette sur ses enfants ses désirs de
réussites et Laura, sa sœur si fragile, inadaptée au réel s’enfermant dans un
univers imaginaire. Il revit cette soirée où il a invité un ami à dîner, ranimant
la folie de sa mère et les espoirs de sa sœur.
Mise en scène contemporaine, dressant 3 portraits de jeunes gens qui, avec
détermination et fragilité, font face aux réalités de la vie.

© Théâtre de l’Imprévu

•
•
•
•
•
•
•

Présentation de saison 19-20 – En partenariat avec Val de Lire et Valimage
Vendredi 27 septembre Théâtre le Puits-Manu de Beaugency
Liste des spectacles vus en préparation de la programmation future
(décompte à partir d’octobre 2019)
mardi 8 octobre

Temps modernes par la cie La Lune Blanche
Théâtre des Provinces, Blois à 20H30
mercredi 10 octobre

Wapiti waves par le Théâtre de la Tête Noire
Théâtre de la Tête Noire, Saran à 19H30
jeudi 11 octobre

Primo Levi par le Théâtre de l’Imprévu
Théâtre Nicolas Peskine, Blois à 14H
jeudi 14 novembre

Sermons joyeux de JP Siméon par la cie l’Arc éléctrique
Théâtre de Chartres
lundi 18 novembre

La Parabole de Gutenberg de Léa Carton de Grammont par PTUM Cie
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon à 19H30
samedi 30 novembre

Festival Enracinement / Déracinement par la cie Théâtre Charbon
Théâtre Gérard Philipe, Orléans 19H (Colette Magny) et 21H
(Hommage à Rachid Taha)
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CACOPHONIE DÎNATOIRE :
UN PROJET EN PARTENARIAT AVEC LIVRE PASSERELLE
ET LES MILLE UNIVERS EN TOURAINE
Comment réunir autour d’une table de banquet Léonard de Vinci, Rabelais,
Ronsard, Honoré de Balzac, avec des femmes et des hommes, des enfants,
des adolescents d’aujourd’hui, vous, moi, de toutes provenances, de toutes
origines, de toutes appartenances sociales ? En faire une fête partagée
pendant des mois, en une multiplicité de rencontres toutes riches de leurs
imprévisibilités ? Toutes fécondes d’une humanité élargie et renouvelée,
d’une renaissance dans le sens le plus fort du terme ? C’est l’odyssée que
racontent les autrices et auteurs de ce projet, réunis par Livre Passerelle,
les mille univers avec la complicité des fous de bassan!.
De l’enfance à la maturité, toutes et tous ont découvert, chemin faisant,
les maisons de Balzac à Saché, de Rabelais à Seuilly et de Ronsard à La Riche.
L’aventure au sein des lieux, au sein des œuvres et des rencontres humaines
a été accompagnée par les auteurs Jacques Jouet et Sara. Ensemble, ils ont
écrit, lu, illustré et ont dressé la table pour un grand dîner qui a dépassé le
temps et les lieux ; une magnifique cacophonie dînatoire en résulte. Les auteurs
et les autrices sont les enfants de la classe de CE2 de l’école Jules Verne de
Tours, les lycéens de 1ère Littéraire du lycée François Rabelais de Chinon,
les adultes de l’atelier passerelle de Tours ; ils ont pu exercer leurs droits
culturels à l’occasion de cette cacophonie dînatoire.

•
•

les fous de bassan! sont intervenus aux dates suivantes :
Mercredi 20 février

constitution du groupe de travail à Tours chez Livre Passerelle
avec Magali Berruet et Christian Sterne
Mardi 26 mars

lycée Rabelais de Chinon, atelier avec Jacques Jouet et atelier de lecture
à voix haute avec Christian Sterne
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•
•
•
•

Vendredi 24 mai

réunion groupe de travail au Prieuré Saint-Cosme en présence de
Sara et Jacques Jouet, avec Magali Berruet et Christian Sterne
Mardi 25 juin

réunion groupe de travail à Bourges chez les mille univers avec Magali Berruet

Lundi 9 septembre

réunion du groupe de travail à Beaugency chez les fous de bassan !
avec Magali Berruet et Christian Sterne

Mardi 12 novembre

restitution publique et vernissage de l’exposition à 18H à la bibliothèque centrale
de Tours, avec Magali Berruet et Christian Sterne

Ce projet protéiforme et multipartenarial a été l’occasion de prendre le temps
pour Livre Passerelle, les mille univers et les fous de bassan ! d’échanger sur leurs
pratiques d’actions artistiques et culturelles et de mener une réflexion active
autour des droits culturels et de leur application dans les projets. Ces temps
d’échanges sont importants à double titre : ils mettent en perspective nos
actions tout en tentant de formaliser les enjeux des droits culturels, au sens
où l’entend la convention de Fribourg de 2007.

UN PROJET COMMANDÉ HORS TERRITOIRE :
MÉTRO POST’FORUM
À l’initiative de l’association Convergence à la Source, dans la Métropole
d’Orléans, grand projet d’action de sensibilisation culturelles et artistiques
(2018-2020), en partenariat avec Cultures du Cœur du Loiret. Le processus
artistique, culturel et scientifique développé par Métro Post’Forum vise une
appropriation des habitants des enjeux sociaux et politiques sur le territoire
qu’ils vivent.
Métro Post’Forum est à la fois un jeu de dynamique citoyenne, un outil de coconstruction, un point d’appui pour que les habitants vivent la métropole de
manière concrète à travers une expérience de démocratie participative par la
pratique artistique.

•
•
•
•

Intervention dans les quartiers prioritaires de la métropole orléanaise :

Orléans :
La Source, Argonne, Blossières, Dauphine
Fleury-lès-Aubrais :
Andrillon-Ormes du mail, Le Clos de la Grande Salle, Lignerolles
Saint-Jean-de-Braye :
Pont Bordeaux
Saint-Jean-de-la-Ruelle :
Les 3 Fontaines, Les Chaises
En 2019
Information des associations et structures partenaires
(documents écrits, 71 réunions d’information, etc.)
Apostrophes’ – janvier à décembre 2019

Toutes les personnes qui œuvrent auprès des populations des quartiers
prioritaires de la Métropole d’Orléans, les acteurs sociaux, les membres
d’associations, les membres de la communauté éducative, les travailleurs/euses
de l’habitat, etc., ont été invités à envoyer des messages aux habitants, en se
mettant dans la peau d’un élément non humain. 205 messages ont été écrits.
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Points d’exclamation ! – décembre 2019 à septembre 2020

•
•
•
•
•

Il est proposé aux habitants des quartiers prioritaires de répondre aux
Apostrophes. Les textes sont mis progressivement en ligne sur le site internet
du projet (metro-post-forum.fr). Création également d’une présentation
vivante des Apostrophes, afin de donner à entendre les messages
au plus près de la population : mises en voix, en jeu et en musique avec
Ilham Bakal, Magali Berruet, Sadou Mané, Nathan Guellaën et Christian
Sterne. Quelques représentations en amont de la phase Points d’exclamation
comme amorce vis à vis de la population :
dimanche 8 septembre

Rentrée en fête – Place du Martroi à Orléans
dimanche 6 octobre

Vide-grenier des Blossières à Orléans

samedi 12 octobre

Festiv’Asso à Orléans La Source
samedi 12 octobre

Faites ensemble à 20H à Saint-Jean-de-la-Ruelle
vendredi 22 novembre

Aselqo Saint-Marceau à Orléans
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TRANSMISSION
ET SENSIBILISATION
LES FORMATIONS
À la demande des associations Livre Passerelle (Tours) et Val de Lire
(Beaugency) permettre aux adultes, parents et professionnels, qui participent
aux actions de lecture menées en direction de la jeunesse, dès la petite
enfance, d’avoir des clefs pour partager la découverte d’albums et/ou de
textes et ainsi soutenir les acteurs de la chaîne du livre dans leur lutte
contre l’illettrisme, l’échec scolaire et la discrimination. Formation proposée
sous la forme de journées ou demi-journées qui s’adresse à toute personne,
débutante ou plus expérimentée, désireuse de partager le plaisir d’une
lecture et de mesurer l’enjeu de l’importance de la lecture à voix haute
auprès des enfants.
Ces journées permettent à la fois d’aborder les questions techniques de la
lecture à voix haute d’albums auprès des enfants et aussi des adultes (sens,
respiration, rythme, phrasé, musicalité…) et de partager avec les autres
participants son goût pour certains albums et de découvrir d’autres auteurs.

••
••
••
•
•

Livre Passerelle :
26 mars (Lycée Rabelais – Chinon)
5 avril (Prieuré Saint-Cosme – La Riche)
14 mai (IUT Tours)
24 mai (Médiathèque – La Riche)
21 juin (Médiathèque – La Riche)
11 octobre (Médiathèque – La Riche)
Val de Lire :
11 décembre (Maison Agora – Beaugency)
À la demande de la Ligue de l’enseignement du Cher
Dans le cadre du Salon du livre jeunesse de Vierzon :
28 mars (Médiathèque – Vierzon)

L’ÉCOLE DES SPECTATEURS/TRICES :
LES SPECTAMATEURS
Action de sensibilisation au théâtre et aux auteurs contemporains par la
mise en place de sorties en groupe dans un théâtre de la région, suivies de
rencontres-débat quelques jours après.

•
•

Kind par Peeping Tom
mercredi 4 et jeudi 5 décembre au Centre Dramatique National
(CDN) d’Orléans
rencontre – échanges le 6 décembre à l’Agora de Beaugency
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•
•
•
•
•
•
•

LES ATELIERS POUR AMATEURS – SAISON 2018/19
Exclamateurs primaires : atelier de pratique théâtrale pour primaires à
Beaugency encadré par Nathalie Chouteau-Gilet, mercredi de 13H30 à 15H
Exclamateurs collégiens : atelier de pratique théâtrale pour adolescents
(collégiens) à Beaugency encadré par Nathalie Chouteau-Gilet, mercredi
de 15H30 à 17H
Exclamateurs lycéens : atelier pratique théâtrale pour adolescents (lycéens)
à Beaugency encadré par Nathalie Chouteau-Gilet, mercredi de 17H30 à 19H
Improvisamateurs : atelier de pratique théâtrale dite d’improvisation pour
adultes à Beaugency encadré par Alexis Ramos, mercredi de 20H à 22H
Exclamateurs adultes : atelier de pratique théâtrale dite de texte pour adultes
à Beaugency encadré par Gilles Jouanneau, lundi de 20H à 22H
Exclamateurs adultes : atelier pratique théâtrale dite de texte pour adultes
à Fleury-lès-Aubrais encadré par Gilles Jouanneau, jeudi de 20H à 22H
Dirliramateurs : atelier de lecture à voix haute à Beaugency animé par
Christian Sterne, un samedi par mois de 10H à 12H et de 14H à 16H
Juin 2019 : les Jours Fous !!! Théâtre le Puits-Manu de Beaugency

•
•
•
•

les 22 et 23 juin – le public a assisté à 6 présentations des ateliers amateurs
de pratique théâtrale !
22 juin – 16H
La nuit des enfants sans peur de Matthieu Berthélémé par l’atelier les
Exclamateurs primaires de Beaugency. Travail basé sur le groupe, l’énergie
du groupe. Il s’est agi pour chacun.e de trouver sa place au sein du collectif.
Petite guerre de bande avec des réminiscences de La guerre des boutons et de
West side Story.
22 juin – 17h15
Le petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry par l’atelier les Exclamateurs
collégien.nes de Beaugency. Les 16 jeunes de l’atelier ont exploré l’espace,
la multitude des personnages, le rythme corporel et de langage ainsi que
l’imaginaire
22 juin – 19h
Les Exclamateurs adultes de l’atelier d’improvisation. Les Improvisamateurs
ont créé en direct des histoires originales à partir d’un mot, d’un objet ou
d’un lieu. Film d’action, comédie musicale ou film d’horreur, les références
ont été multiples, les émotions aussi.
22 juin – 21h
L’Assemblée des femmes d’Aristophane par les Exclamateurs adultes de
Fleury-lès-Aubrais. Comédie truculente d’Aristophane où les femmes
d’Athènes, lasses des guerres prennent la place des hommes à l’assemblée.
Désormais tous les biens devront être partagés ! Bien sûr, ces messieurs n’en
conviennent pas. Seule la grève du sexe dont les menacent les femmes les
conduiront à réfléchir…
Les membres de l’association Au fil des Mots de Fleury-lès-Aubrais ont
participé à cette création en réécrivant certains articles de la Déclaration des
Droits de la Femme et de la Citoyenne.
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•
•

•

23 juin – 15h30
Le murmure des papillons de Jean-Marc Toto par l’atelier les Exclamateurs
lycéen.nes. Les lycéen.nes ont proposé une sorte de drame historique : une
vibration sourde dont l’origine est inconnue. Un endroit sombre et sans issue
apparente. Que font ces jeunes enfermés là ? Travail d’atelier passionnant qui
a abordé l’apprivoisement du silence sur scène.
23 juin – 19h
La Mastication des morts de Patrick Kermann par les Exclamateurs adultes
de Beaugency. Patrick Kermann s’est inspiré, dans son écrit, des épitaphes
qu’il a glanées dans le cimetière du village de son enfance, puis il a donné
la parole à ces morts dans une écriture serrée et poétique. Évocation de
personnages tour à tour, drôles, émouvants, grotesques, absurdes ou
tragiques qui ont constitué la population d’une petite communauté rurale
dans un court vingtième siècle.
La chorale de La Luette de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin a participé à cette
création ainsi que l’association Valimage.
29 novembre – 19h
Salle Jean Gabin de Fleury-lès-Aubrais, L’Assemblée des femmes d’Aristophane
par les Exclamateurs adultes de Fleury-lès-Aubrais. (Voir Jours Fous !!!)
Échanges entre ateliers amateurs

•

Depuis 2016, les fous de bassan ! ont mis en place avec d’autres compagnies
théâtrales locales (Clin d’Œil de Saint Jean-de-Braye, Les Utopies de Meungsur-Loire et 1, 2, 3 Théâtre de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin) une journée de
rencontres de leurs ateliers de pratique amateur respectifs. Cette journée
a pour but de permettre aux participants des ateliers des différentes
compagnies de jouer une représentation supplémentaire, d’assister aux
travaux des autres compagnies et d’échanger de manière conviviale.
30 juin
Théâtre le Puits-Manu de Beaugency, journée inter-ateliers
L’Assemblée des femmes par les Exclamateurs adultes de Fleury-lès-Aubrais
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Les ateliers de lecture à voix haute : les dirliramateurs
Ces ateliers permettent d’aborder les questions techniques de la lecture à
voix haute mais aussi de partager avec les autres participants le goût pour la
littérature et de découvrir des textes ou des auteurs.
Tous les genres littéraires sont abordés : la poésie, la littérature dramatique, la
littérature classique, la littérature contemporaine, les albums illustrés etc…
Ateliers pour adultes à Beaugency encadrés par Christian Sterne

•

Printemps des Poètes
dimanche 17 mars Théâtre le Puits-Manu
Le thème du Printemps des Poètes était « la beauté ». Les Dirliramateurs/
trices ont choisi d’honorer ce Printemps des Poètes autour des femmes, de
leur beauté, de leur(s) combat(s), de leur écriture… en partenariat avec la
chorale SING. Soirée de lectures et de chansons autour de la Beat-Generation.
Ils ont partagé des lectures de textes de Sophie Nauleau, Charles Cros, Lénore
Kandel, Mary Norbert Körte, François Cheng, Carl Norac.

•
•

Nuit In’Ouïe dans le cadre du Salon du livre jeunesse de Beaugency
Participation le 29 mars (voir Lectures – Spectacles – Rencontres p.30)

•

Les Jours Fous !!!
dimanche 23 juin Les Dirliramateurs/trices ont proposé une petite balade
insolite, en connivence avec la nature à partir de la lecture de Lettres de
l’écureuil à la fourmi de Toon Tellegen.

••
•
••

Semaine de l’Avent
lundi 16 décembre au café du balto de Beaugency – 19H
mardi 17 décembre à la Brasserie de la gare de Beaugency – 19H
mercredi 18 décembre au Lab’O des possibles de Beaugency – 16H à 18H30

Fête de la nature
Samedi 25 mai promenade de Barchelin – Beaugency
Les Dirliramateurs/trices ont lu des lettres du recueil Lettres du pays en lien
avec la Loire et la Terre

Dans le cadre du Léon, Noël à l’envers du centre social.
jeudi 19 décembre à Made in Loire de Beaugency – 19H
vendredi 20 décembre à César et Firmin de Beaugency – 19H

Pour égrener à leur manière l’Avent, les Dirliramateurs/trices ont partagé
suivant les jours des petites guirlandes de contes, poèmes, albums, pensées.
Des textes qui ont évoqué Noël, l’hiver, l’humour aussi d’auteurs comme d’H.C.
Andersen, G. Apollinaire, A. Allais, J. Prévert, P. Jaccottet, Th. Dedieu, A Poussier,
G. Couté, Th. Scotto, F. Prévot, Ch. Poslaniec, M. Piquemal, P. Légaré, Fr. Rollin
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LES OPTIONS ET ATELIERS SCOLAIRES
Option théâtre du lycée François Villon de Beaugency

•
•

•

Pour les classes de Secondes, Premières et Terminales au lycée François
Villon : ateliers encadrés par Nathalie Chouteau-Gilet, Gilles Jouanneau et
Magali Berruet. Les élèves de l’option théâtre du lycée François Villon ont
poursuivi leur travail axé cette année autour de la notion d’espace vide,
tel que le conçoit Peter Brook.
Le 24 mai à 19H à l’auditorium du lycée François Villon de Beaugency :
Présentation du travail de l’option facultative théâtre des Secondes
encadré.e.s par Nathalie Chouteau-Gilet. Les élèves ont abordé les Histoires
pressées de Bernard Friot pour en créer un spectacle dans lequel le plateau
vide convie l’imaginaire. Le public a voyagé d’une chambre d’adolescent
à la chaumière d’une sorcière en passant par une classe d’école…
Le 24 mai à 20H30 à l’auditorium du lycée François Villon de Beaugency :
Présentation du travail de l’option facultative théâtre des Premières
encadré.e.s par Gilles Jouanneau. Les élèves ont travaillé sur Le Fils de
Christian Rullier. Le travail s’est axé sur l’analyse du texte. Un ensemble
de soliloques, retraçant la vie d’un personnage énigmatique, complexe et
multiple : « le fils ». Un ensemble de témoignages portés par des personnages
aux origines sociales et culturelles multiples, qui, à travers leur regard,
dessinent chacun une silhouette de ce « fils ». Cet individu absent, dont les
contours se sont dessinés peu à peu, est apparu dans toute sa complexité
à travers ces regards multiples.
Le 27 mai à 19H30 à l’auditorium du lycée François Villon de Beaugency :
Présentation du travail de l’option facultative théâtre des Terminales
encadré.e.s par Magali Berruet. Le choix de représentation s’est porté sur
une adaptation de Ma Solange, comment t’écrire mon désastre, Alex Roux de
Noëlle Renaude. Le groupe a travaillé la dramaturgie de ce texte théâtral
fleuve, a choisi les partis pris de mise en scène, de jeu, de scénographie
et de costumes et de mise en œuvre.
Atelier de pratique théâtrale du collège gutenberg de malesherbes

Encadré par Magali Berruet

La thématique a porté sur les préjugés et comment les faire tomber avec des
élèves de cinquième. Une représentation a été donnée le vendredi 15 juin
2019 au Grand Ecrin à Malesherbes.
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LECTURES-SPECTACLESRENCONTRES
•
•

Nuit In’Ouïe
dans le cadre du Salon du livre jeunesse de Beaugency
29 mars à partir de 20H30
Nuit de la lecture sur le thème « Minute papillon » avec Eric Amrofel
à la guitare dans la salle des Hauts-de-Lutz de Beaugency.
Scène ouverte, Gaston Couté
Avec Magali Berruet (voix et accordéon), animation de la scène ouverte
à la demande de la Ville de Meung-sur-Loire
Dimanche 29 septembre

de 10H à 12H30 à la Monnaye et sur le marché de Meung-sur-Loire
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COMMUNICATION

exclamations

Gazette trimestrielle gratuite de la compagnie théâtrale les fous de bassan !
Janvier / Mars 2020 – n°60

Avancer dans le temps comme
on marche sur une crête, les pieds
bien au sol et le regard vers le ciel.
créé l’an passé, puisque la représentation
était archi-comble et que nous répugnons à
laisser des gens sur le bord de la route (p.X).
Le voyage continue et les escales sont
heureuses.
Nos créations ont le privilège d’aller toujours et encore à la rencontre de nouveaux
publics. Vous aurez donc l’occasion de
voir – ou revoir – Mouettes & Chansons, Le
Sas, Je te promets, Harcèlement et Le Café de
l’Excelsior (p.X), tandis que nous préparons un nouvel opus de notre histoire en
mouvement, Elle de nuit, Ailes du jour (p X).
L’exploration continue et les découvertes
sont multiples.
Outre la poursuite des différents ateliers,
options théâtre et autres interventions
en milieu scolaire, la compagnie et Andy
Kraft proposent un nouveau cycle de trois
séances d’atelier d’écriture plastique ou
comment réaliser en mots et en images
le livre que l’on rêve (p.X).

Une nouvelle année comme un jalon sur le
chemin. Un moment où l’on vérifie que les
pieds sont bien au bout des jambes et que nos
yeux ne se projettent pas dans des miroirs
aux alouettes. Certains passages du chemin
sont étroits : trouver (ou pas !) les moyens de
réaliser les projets qui permettent de donner
sens à notre vocation de compagnie théâtrale de territoire n’est pas toujours chose
aisée. La vitalité des créations, des ateliers
et des actions culturelles reste l’essence et
l’essentiel de notre engagement.
Le chemin continue et les perspectives
sont enthousiasmantes…
Ce début d’année est marqué par l’accueil en
résidence à Beaugency d’une jeune autrice de
théâtre, Léa Carton de Grammont. Intitulée
« En dialogues », cette résidence, de janvier à
avril 2020, a pour visée l’écriture d’un texte
théâtral en prise avec les rencontres que la
compagnie vit sur ses territoires (p 9).
La route continue et les paysages offerts
sont riches et variés.
La diversité de regards artistiques sur le
monde est un des principaux enjeux de notre
programmation théâtrale. Ce trimestre, la
compagnie de l’Œil brun de Dreux présente
Les Monstrueuses, un parcours sensible dans
une lignée de femmes ; et la compagnie
l’Intruse du Loir-et-Cher présente La Théorie
du chien perché, une plongée dans l’intérieur
de deux êtres dits « différents » (p X). Nous
présenterons également de nouveau Le Sas,

Le périple continue et les voix se font
entendre.
Celles du monde agricole et rural (p.X)
comme celles des habitant·es de la métropole d’Orléans (p.X).
Le parcours continue et certains parcours
sont balisés (p.X). L’odyssée continue et
comme nous sommes en bonne compagnie… Bonne année ! Bon pied, bon œil !
Magali Berruet

•
•
•
•

PRINT
Exclamations !!! : 3 gazettes trimestrielles (plus de 1 000 tirages/trimestre)
Travail de mise en page afin de redynamiser l’image de la gazette et revoir
la configuration du contenu
Affiches, flyers et autres documents pour la communication de toutes les
activités de la compagnie telles que les Jours Fous !!!, le Printemps des Poètes,…
Programmes de salle des dates de programmation
Flyers A6 des dates de programmation

1

•
•
•

WEB
Site internet (lesfousdebassan.org)
Page Facebook
Newsletter mensuelle avec l’actualité de la compagnie

RELATIONS PRESSE
Cf. revue de presse
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PRODUCTION –
DIFFUSION
Diffusion des spectacles du répertoire :
Je te promets (création 2019), Le Sas (création 2019), Mouettes & Chansons
(création 2018), Contrebasse et silences (création 2018), Florilège de Lettres Semées
(création 2017), Harcèlement (création 2016), Le Café de l’Excelsior (création
2015), Au bout du comptoir, la mer! (création 1998)
Production des deux spectacles à venir :
Elle de nuit, Ailes du jour (création 2020) et En dialogues (titre provisoire)
(création 2021) ; recherche de partenariats (résidences, pré-achats, etc.) et de
financements (DRAC, Région Centre-Val de Loire, Ville d’Orléans, SPEDIDAM, etc.)

RENDEZ-VOUS

••
••
•

29 rendez-vous au cours de l’année 2019

8 dans le département du Loiret (45)
12 dans le département de l’Indre-et-Loire (37)
3 dans le département du Cher (18)
4 rendez-vous dans le département du Loir-et-Cher (41)
2 rendez-vous dans le département de l’Indre (36)

JOURNÉE PROFESSIONNELLE
Cette deuxième édition de la Journée Professionnelle co-organisée avec la
compagnie orléanaise Matulu, a permis à une quinzaine de programmateurs
de la Région Centre-Val de Loire d’assister à des extraits de spectacles des
deux compagnies.

JEUDIFFUSION
les fous de bassan! font partie des 21 compagnies adhérentes au SYNAVI (SYndicat
National des Arts VIvants) qui ont organisé ces journées professionnelles.
L’objectif était de faire connaître leur travail à des programmateurs de toute la
Région Centre–Val de Loire et des régions limitrophes afin de mieux diffuser
leurs spectacles. L’idée était de faire circuler les œuvres et de faire découvrir
aux compagnies d’autres territoires, dans une dynamique militante en faveur
de la diffusion des œuvres.
En proposant une action mutualisée, les compagnies adhérentes ont mis
en synergie leurs compétences, en se rencontrant dans l’action, réduisant
individuellement les coûts liés à une telle entreprise. De leur côté, les
programmateurs ont découvert plusieurs propositions de leur région
en une seule journée et sur un seul lieu. Ils ont aussi rencontré d’autres
programmateurs et ont pu échanger autour d’un moment partagé.
4 rendez-vous dans les 5 départements de la Région Centre-Val de Loire ont
donc été organisés en 2020. les fous de bassan ! ont joué Le Sas le jeudi 6 février
2020 au centre culturel Louis Aragon de Saint-Florent-sur-Cher (18).
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POLITIQUE SALARIALE
••
•

3 salariées à temps plein :

une responsable des projets artistiques
une chargée d’administration
une chargée de communication et de diffusion
14 salarié·es intermittent·es :
metteur/ses en scène, comédien·nes, musicien·nes, régisseur, chargée
de production

FORMATION
Amélie Linard, chargée de communication et de diffusion, a suivi une
formation “Diffuser et vendre un spectacle” d’une semaine à Bordeaux, en
mai, avec l’organisme Webset Formation, financée par l’AFDAS.

••
•

Programme :

Découverte de la diffusion (environnement et contexte)
Outils et techniques (promouvoir, prospecter et cibler, prendre contact
et relancer, négocier, vendre et contractualiser)
Entretenir un réseau et développer une stratégie (s’organiser et planifier,
entretenir et développer un réseau)
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DIVERS
La municipalité de Beaugency met à disposition des fous de bassan !
des locaux pour des bureaux et des entrepôts pour stocker le matériel,
les décors et les costumes à l’espace Agora, le Théâtre le Puits-Manu,
la maison des associations, la salle des Hauts-de-Lutz pour les séances
d’atelier, les répétitions et les représentations.
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PARTENAIRES
La compagnie est représentée aux conseils d’administration du lycée
François Villon (Beaugency) et au comité de programmation du Groupe
d’Action Locale (GAL) Loire-Beauce.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES TERRES DU VAL DE LOIRE
Service culturel de la Ville de Beaugency, Lab’O des possibles Centre social
de la Ville de Beaugency, associations Val de Lire (Beaugency), Valimage
(Tavers) et Festival (Beaugency), école de musique de la Ville de Beaugency,
hôpital Lour Picou (Beaugency), réseau des bibliothèques de la Communauté
de Communes des Terres du Val de Loire (CCTVL), des commerçants de
Beaugency et de la CCTVL, MFR de Chaingy, compagnies Jeux de Vilains (Laillyen-Val) et Idées mobiles (Meung-sur-Loire), L’Hamac (Lailly-en-Val), la Corne des
Pâtures (Baule), la Cave de Mareau-aux-Prés, des agriculteurs d’exploitations
des communes de Beauce-la-Romaine, Tavers, Huisseau-sur-Mauves.

HORS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES TERRES DU VAL DE LOIRE
L’Instant mobile (Lyon), Au fil des mots (Fleury-lès-Aubrais), Livre Passerelle
(Tours), collège Gutenberg (Malesherbes), les compagnies Clin d’œil (SaintJean-de-Braye), et 1,2,3, Théâtre (Saint-Pryvé-Saint-Mesmin), Convergence à
La Source (Orléans), le SPIP d’Orléans (Service Pénitentiaire d’Insertion et
de Probation), des agriculteurs/trices.

PARTENAIRES FINANCIERS

•
•
•
••
••
•

Compagnie conventionnée par:

la Ville de Beaugency : aide aux projets de la compagnie et aide à la
programmation dans le cadre du PACT financé par la Région Centre-Val de Loire
le Conseil Départemental du Loiret
Subventionnée par :

DRAC Centre-Val de loire :
— Livre, aide à la formation
— MACTI
— option lycée François Villon
— atelier du collège Gutenberg de Malesherbes
Région Centre-Val de Loire : CAP’ASSO, aide à l’emploi
CD45, aide spécifique au projet Les Chemins qui parlent
DRDJSCS Centre-Val de Loire : FONJEP, aide au poste sur projet (2018-20)
Communauté de Communes des Terres du Val de Loire,
aide au projet de territoire
Ministère culture et communication : FONPEPS, aide à la pérennisation
des emplois, aide aux contrats longs pour les intermittent.es, aide aux
représentations dans des salles de moins de 300 places
36

••
•

AGRÉMENTS
DRAC Centre-Val de Loire : entrepreneur et diffuseur de spectacles
Académie Orléans-Tours : actions en milieu scolaire
DRDJS : jeunesse et éducation populaire
La compagnie les fous de bassan ! est membre du SYNAVI Centre-Val de Loire
dont Magali Berruet est co-présidente.
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EN RÉSUMÉ
Bilan du 1er janvier au 31 décembre 2019

Activités

Nombre

Public

Participants

Représentations professionnelles

34

1934

0

Les Chemins qui parlent

12

419

144

Parcours Balisés

25

100

115

Métro Post’Forum

4

420

385

Programmation

4

529

0

Formations

8

0

120

Spectamateurs, représentations amateurs,
représentations scolaires

21

1164

183

Lectures-Spectacles-Rencontres

2

113

0

Autres

2

50

65

Total

112

4729

1012

Participants amateurs : 1012
Intermittents : 14
Participants Métro Post’Forum
(élus, acteurs sociaux, responsables associatifs) : 71 réunions
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cartes

39

Représentations
Actions culturelles
Représentations + actions culturelles

40

Représentations
Actions culturelles
Représentations + actions culturelles

41

revue de presse

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102
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Interviews
PROGRAMMATION
La Fonction de l’orgasme
Sébastien Doucet de France Bleu Orléans interview Constance Larrieu.
Interview diffusé lundi 14 janvier 2019 à 8H40 et 12H40.

CRÉATIONS EN TOURNÉE
Mouettes & Chansons
Catherine Caen de France Bleu Orléans interviewe Magali Berruet
le dimanche 17 mars direct à 11h29.
Le Sas
Julien Leclerc de RCF interviewe Christian Sterne le lundi 8 avril 2019
pour une diffusion le mardi 23 avril 2019.
Le Sas
Catherine Caen de France Bleu Orléans interviewe Christian Sterne
le mardi 23 avril 2019 à 18h35.
Mouettes & Chansons
Catherine Caen de France Bleu Orléans interviewe Magali Berruet
le dimanche 10 novembre 2019 à 10h30. Interview en direct.

ACTIONS DE TERRITOIRE
Les Chemins qui parlent
Catherine Caen de France Bleu Orléans interviewe Christian Sterne
le samedi 2 mars 2019 à 11H44. Interview en direct.
Les Chemins qui parlent
Catherine Caen de France Bleu Orléans interviewe Christian Sterne
le samedi 31 août 2019 à 11H25. Interview en direct.

DIVERS
Compagnie
Benjamin Delcourte de Radio Campus Orléans interviewe Christian Sterne
le jeudi 19 septembre 2019 à 12H
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TéLéVISON
PROGRAMMATION
Ouverture de saison
Alain Heudes de France 3 Centre-Val de Loire a publié un article Web
le dimanche 6 octobre 2019

CRÉATIONS EN TOURNÉE
Mouettes & Chansons
Journal télévisé de France 3 Centre-Val de Loire du vendredi 15 mars 2019
(de 19’31 à 21’37).
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Annexes
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REPRÉSENTATIONS PROFESSIONNELLES
Spectacle

date

ville

lieu

Je te promets

01/02

Beaugency

Centre hospitalier Lour Picou

52

Local

1

Lyon

Agend'Arts

112

National

3

Mouettes & Chansons

08 au 10/02

public localisation

total

Florilège de Lettres Semées

28/02

Chaingy

Maison Familiale Rurale

52

Départemental

1

Florilège de Lettres Semées

03/03

Villorceau

Salle des fêtes

47

Départemental

1

Florilège de Lettres Semées

05/03

Mareau-au-Prés

Cave coopérative

53

Départemental

1

Contrebasse et silences

09/03

Meung-sur-Loire

La Fabrique

63

Départemental

1

Mouettes & Chansons

22/03

Beaugency

Théâtre le Puits-Manu

101

Local

1

Mouettes & Chansons

23/03

Saint-Jean-de-Braye

Théâtre des Longues Allées

60

Départemental

1

Le Sas

26/04

Beaugency

Théâtre le Puits-Manu

147

Local

1

Harcèlement

30/04

Orléans

Théâtre Gérard Philipe

260

Départemental

1

Florilège de Lettres Semées

04/05

Blois

Bibliothèque Abbé Grégoire

80

Régional

1

Je te promets

10/05

Beaugency

Brasserie de la Gare

36

Local

1

Je te promets

11/05

Yvoy-le-Marron

Particulier

25

Régional

1

Journée Professionnelle

16/05

Pont-de-Ruan

Vaugarni

30

Régional

1

Je te promets

18/05

Tavers

Particulier

19

Départemental

1

Florilège de Lettres Semées

25/05

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Galerie Pryvée

38

Départemental

1

Florilège de Lettres Semées

25/05

Beaugency

Promenade de Barchelin

22

Local

1

Florilège de Lettres Semées

29/06

Saint-Jean-de-Braye

Parc des Longues Allées

35

Départemental

1

Florilège de Lettres Semées

30/08

Lailly-en-Val

Salle des fêtes

50

Départemental

1

Florilège de Lettres Semées

31/08

Ouzouer-le-Marché

Parc de la Mairie

72

Régional

1

Florilège de Lettres Semées

01/09

Saint-Ay

Salle François Villon

48

Départemental

1

Je te promets

26/09

Mer

Halle

150

Régional

1

Au bout du comptoir la mer

28/09

Josnes

Le P'tit Zinc

25

Régional

1

Florilège de Lettres Semées

29/09

Chécy

Festival Swing aux Pâtures

75

Départemental

1

Au bout du comptoir la mer

01/10

Fleury-lès-Aubrais

La Passerelle

110

Départemental

1

Au bout du comptoir la mer

04/10

Beaugency

Brasserie de la Gare

42

Local

1

Je te promets

08/10

Beaugency

Espace Agora

27

Local

1

Le Café de l'Excelsior

13/10

Boiscommun

Bistrot Boisco mains

29

Départemental

1

Au bout du comptoir la mer

19/10

Orléans

Brasserie du Parc

65

Départemental

1

Le Café de l'Excelsior

19/10

Orléans

Brasserie du Parc

73

Départemental

1

Le Café de l'Excelsior

20/10

Blois

Les Lobis

40

Régional

1

Florilège de Lettres Semées

16/11

Mer

Salle Pierre Tournois

43

Régional

1

1934
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34

LES CHEMINS QUI PARLENT
Date

Lieu

Localisation

Participants Public

Compost

17-janv.

Beaugency

Espace Agora

10

Compost

21-févr.

Beaugency

Espace Agora

9

Glanage questions

28-févr.

Chaingy

Maison Familiale
Rurale

4

52

Glanage questions

2-mars

Chaingy

Maison Familiale
Rurale

4

28

Glanage questions

3-mars

Villorceau

Salle des fêtes

6

55

Glanage questions

5-mars

Mareau-aux-Prés

Cave

8

64

Compost

19-mars

Beaugency

Espace Agora

4

Compost

23-avr.

Saint-Ay

Ecole de musique

3

Compost

22-mai

Ouzouer-le-Marché Bibliothèque

8

Glanage questions

25-mai

Beaugency

Marché

7

65

Glanage questions

26-mai

Cléry-Saint-André

Association pour
4
le Maintien d’une
Agriculture Paysanne

22

Glanage questions

1er juin

Dry

Festiferme

4

20

Glanage questions

14-juin

Ouzouer-le-Marché Marché

2

12

Glanage questions

16-juin

Meung-sur-Loire

Marché

4

65

Compost

19-juin

Beaugency

Espace Agora

8

Compost

27-août

Beaugency

Espace Agora

8

Echanges-Dialogue-Festivités

30-août

Lailly-en-val

Salle des fêtes

10

75

Echanges-Dialogue-Festivités

31-août

Ouzouer-le-Marché Parc de la mairie

14

100

Echanges-Dialogue-Festivités

1-sept.

Saint-Ay

Salle François Villon

14

60

Compost

25-sept.

Beaugency

Espace Agora

13
144
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419

PARCOURS BALISÉS
date

lieu

participants

Projection Ceci est mon corps

18-janv.

Café 2 la Mairie, Lailly-en-Val

Atelier chansons frivoles

22-janv.

Lab'o des possibles, Beaugency 4

Atelier chansons frivoles

29-janv.

Lab’o des possibles, Beaugency 3

Atelier chansons frivoles

5-févr.

Lab’o des possibles, Beaugency 4

Atelier chansons frivoles

12-févr.

Lab’o des possibles, Beaugency 4

Carrefour des chansons

16-févr.

Marché de Beaugency

Apéro Musettes

21-avr.

Café 2 la Mairie, Lailly-en-Val

En lien Lecture jeunesse

24-avr.

Parc Thérèse Cherrier

Débat Prison Insider

28-mai

Théâtre le Puits-Manu, Beaugency

30

Journée contre l'Illetrisme

11-sept.

Parc des canards, Beaugency

25

Atelier chansons

16-sept.

Lab’o des possibles, Beaugency 7

Atelier chansons

23-sept.

Lab’o des possibles, Beaugency 5

Atelier chansons

30-sept.

Lab’o des possibles, Beaugency 3

Atelier chansons

7-oct.

Lab’o des possibles, Beaugency 4

Ateliers de pratique théâtrale (9)

10 oct au 26 déc

Centre pénitentiaire, Orléans

Mises en bouche

5-nov.

Lab’o des possibles, Beaugency 5

Banquet de mots

19-nov.

Lab’o des possibles, Beaugency 11

20

55
25
5

5

115

109

public

100

PROGRAMMATION
Spectacle

Date

Heure

lieu

public

La Fonction de l'Orgasme

25-janv.

20H

Théâtre le Puits-Manu,
Beaugency

111

Le Sas

26-avr.

20H30

Théâtre le Puits-Manu,
Beaugency

147

En attendant que la mer revienne

27-sept.

20H30

Théâtre le Puits-Manu,
Beaugency

136

La Ménagerie de Verre

15-nov.

20H

Théâtre le Puits-Manu,
Beaugency

135

529

FORMATIONS
partenaire

Date

ville

lieu

participants

Livre Passerelle

26-mars

Chinon

Lycée Rabelais

26

Ligue de l'enseignement du Cher

28-mars

Vierzon

Médiathèque

14

Livre Passerelle

5-avr.

La Riche

Prieuré-Saint-Cosme

25

Livre Passerelle

14-mai

Tours

IUT

14

Livre Passerelle

24-mai

La Riche

Médiathèque

14

Livre Passerelle

21-juin

La Riche

Médiathèque

12

Livre Passerelle

11-oct.

La Riche

Médiathèque

10

Val de Lire

11-déc.

Beaugency

Maison Agora

5
120

SPECTAMATEURS

Kind

Date

Heure

ville

lieu

participants

6-déc.

18H45

Beaugency

Espace Agora

8
8

110

REPRÉSENTATIONS AMATEURS
spectacle

Date

Heure

ville

lieu

public

participants

La nuit des enfants
sans peur

22-juin

16h

Beaugency

T. Le Puits-Manu

80

12

Le Petit Prince

22-juin

17h15

Beaugency

T. Le Puits-Manu

93

16

Improvisations

22-juin

19h

Beaugency

T. Le Puits-Manu

50

8

L'assemblée
des femmes

22-juin

21h

Beaugency

T. Le Puits-Manu

60

8

Le murmure
des papillons

23-juin

15h30

Beaugency

T. Le Puits-Manu

90

11

La Mastication
des morts

23-juin

19h

Beaugency

T. Le Puits-Manu

97

11

L'assemblée
des femmes

30-juin

16h30

Beaugency

T. Le Puits-Manu

100

8

L'assemblée
des femmes

29-nov.

19h

Fleury-Les
Aubrais

Salle Jean Gabin

55

8

625

82

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
spectacle

Date

Heure

ville

lieu

public

participants

Secondes

24-mai

19h

Beaugency

Auditorium LFV

87

13

Premières

24-mai

20h30

Beaugency

Auditorium LFV

78

10

Terminales

27-mai

19h30

Beaugency

Auditorium LFV

63

8

228

31

111

REPRÉSENTATIONS AMATEURS
LECTURE À VOIX HAUTE
spectacle

Date

Heure

ville

lieu

public

participants

Nuit de la lecture

19-janv.

18H30

Beaugency

Espace Agora

32

12

Le Printemps des
Poètes

17-mars

16H30

Beaugency

T. le Puits-Manu

120

10

Fête de la nature

25-mai

15H30

Beaugency

P. Barchelin

22

10

Les Jours Fous !!!

25-juin

17H

Beaugency

Petit Mail

28

12

Le Léon

18-déc.

16H00

Beaugency

Centre Social

50

6

Semaine de l’Avent

16-20 déc. 19H

Beaugency

Com. Beaugency

59

12

311

62

LECTURES-SPECTACLES-RENCONTRES
spectacle

Date

Heure

ville

lieu

public

Soirée In-Ouïes

29-mars

20H30

Beaugency

Salle H. de Lutz

43

Scène Ouverte

29-sept.

10H-12H30

Meung-sur-loire

La Monnaye et marché

70
113

AUTRES
spectacle

Date

Cacophonie Dînatoire

26 mars-12 nov.

Journée de l'Egalité

15-juin

Heure

ville

lieu

Beaugency
15H30

Beaugency

Agora

public

participants

50

60

56

5
65

112

METRO POST’FORUM
spectacle

Date

Heure

ville

lieu

71 réunions

09 janv.-05 déc.

Apostrophes
vivantes

8-sept.

10H-17H

Orléans

Place du Martroi

46

Apostrophes
vivantes

6-oct.

10H30

Orléans

Les Blossières

23

Apostrophes
vivantes

12-oct.

12H

Orléans

La source

230

Apostrophes
vivantes

12-oct.

20H

Saint-Jeande-la-Ruelle

Fête de quartier

45

Orléans

public

participants

76

385

420

113

385

bilan financier

114

115

116

117

118

