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Créer et tourner

ELLE DE NUIT, AILES DU JOUR

Une plongée sensitive au cœur des mots et de la musique pour explorer la 
force de l’imaginaire et les quêtes d’absolu. Elle de nuit, d’après Docks de Pierre 
Mac Orlan, l’histoire émouvante de Tess, jeune fille aveugle, amoureuse des 
hommes tant qu’elle ne voit qu’à travers ses mains – Ailes du jour, d’après La 
prose de Macsou le fou de Pierre Garin. L’histoire d’un drôle de fou de bassan 
qui cherche à voler toujours plus haut et toujours plus vite. Entre apprentis-
sage et obstination, recherches et découvertes, entre solitude et rencontres, 
de la création à la transmission…
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Texte Pierre Mac Orlan et Pierre Garin
Mise en scène Magali Berruet 
Musiques Arnaud Méthivier et Pascal Ducourtioux
Avec Christian Sterne, Arnaud Méthivier et Pascal Ducourtioux

En novembre 2020, date initialement prévue pour la création, le spectacle n’a 
pu voir le jour, évidemment à cause de l’interdiction d’ouvrir au public les 
théâtres mais aussi parce qu’Arnaud Méthivier s’est retrouvé empêché d’as-
sister à la dernière ligne droite des répétitions. À ce moment, il est décidé 
que pour la partie Elle de nuit, Arnaud compose une musique AVEC laquelle 
Christian Sterne jouera. L’enjeu reste la gémellité entre celui qui raconte avec 
les mots et celui qui raconte avec la musique. 
Pour envisager la réelle création du spectacle, une reprise du travail entre 
Arnaud Méthivier et Christian Sterne est donc nécessaire : trois jours de répé-
titions en juillet 2021, au Théâtre Gérard Philipe d’Orléans. Mais quasiment 
un an est passé depuis le premier travail en 2020, il faut pour toute l’équipe 
reprendre le travail fin août et début septembre 2021. 
Et la création a enfin lieu…

• SAMEDI 16 JANVIER 202 
Chécy (45) 
Annulé (fermeture administrative des théâtres) 

• SAMEDI 23 JANVIER 2021 
Lecture Mac Orlan  
Courtenay (45) 
Annulé (fermeture administrative des théâtres)

• JEUDI 28 JANVIER 2021 
Loches (37) 
Annulé (fermeture administrative des théâtres)

Création publique

• VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021,  
Théâtre Le Puits-Manu, Beaugency (45)
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LE SAS

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.

Texte Michel Azama (Editions Théâtrales)
Mise en scène Christian Sterne 
Avec Nathalie Chouteau-Gilet

• VENDREDI 19 FÉVRIER 2021 
Théâtre Le Puits-Manu, Beaugency (45) 
Annulé (fermeture administrative des théâtres)

Générale publique

• JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021  
Théâtre Le Puits-Manu, Beaugency (45)

Représentation pour l’ouverture de saison culturelle  
de la Ville de Beaugency

• VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021 
Théâtre Le Puits-Manu, Beaugency (45)

création 
les fous de bassan !

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
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JE TE PROMETS

Magali Berruet a interrogé résidents, familles et personnels de l’hôpital Lour- 
Picou de Beaugency sur leurs 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.

Conception et jeu Magali Berruet
Mise en scène Christian Sterne 

Représentations

• MARDI 9 FÉVRIER 2021 
Lycée François Villon, Beaugency (45)

• MERCREDI 6 OCTOBRE 2021 
Salle des Fontaines, Saint-Denis-de-l’Hôtel (45)

Tournée dans la Communauté de communes Sauldre et Sologne

• LUNDI 29 NOVEMBRE 2021 
MAPRA, Blancafort (18)

• MARDI 30 NOVEMBRE 2021 
EHPAD, Argent-sur-Sauldre (18)

• MARDI 30 NOVEMBRE 2021 
MAPRA, La Chapelle d’Angillon (18)

• MERCREDI 1ER DÉCEMBRE 2021 
EHPAD, Aubigny-sur-Nère (18) 
Annulé (fermeture au public de l’EHPAD cause covid, report 2022)

Je te promets
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
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MOUETTES & CHANSONS

Spectacle théâtral et musical : trois femmes, trois comédiennes, trois chan-
teuses, trois couleurs de voix… Où il est question de trois mouettes qui aiment 
à rire, mais aussi à aimer… Où il y a l’ombre d’un Duc bleu avec une barbe non 
moins bleue… Où les clés ouvrent les portes et les portées…
Le conte se livre en chansons de Marie Dubas à Boris Vian, de Serge Gainsbourg 
à Michèle Bernard, de Jean Guidoni à Anne Sylvestre… La soirée s’envole au 
gré des refrains à tue-tête et doux murmures, entre dérision et volupté. 

Conception et texte additionnel Pierre Garin
Mise en scène Christian Sterne
Avec Magali Berruet, Aurélie Carré et Nathalie Chouteau-Gilet

Représentations

• JEUDI 25 MARS 2021 
Espace Ligéria, Montlouis-sur-Loire (37) 
Annulé (fermeture administrative des théâtres)

• SAMEDI 3 JUILLET 201 
Parc du Poutyl, Olivet (45) dans le cadre de la Bamboche

• SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 
salle des fêtes, Vouzon (41) dans le cadre de Festillésime 41

THÉÂTRE MUSICAL

les fous de bassan ! Chansons de divers 
auteurs/compositeurs

Texte additionnel 
de Pierre Garin

Avec Magali Berruet, 
Aurélie Carré et Nathalie 
Chouteau-Gilet

Mise en scène de 
Christian Sterne

Regard chorégraphique 
de Chloé Fitoussi
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FLORILÈGE DE LETTRES SEMÉES

Ce cabaret agriculturel fait vivre à chaque représentation une vingtaine de 
lettres parmi les 108 lettres semées, avec un traitement spécifique et singulier. 
Sous forme de musique de chambre agriculturelle, Florilège de Lettres Semées 
offre une vision à la fois plurielle et singulière, poétique et réelle, de l’agriculture 
passée, présente et à venir… et nous fait découvrir, au-delà des polémiques, 
une réalité quotidienne, humaine, parfois nostalgique, parfois moderniste.

Mise en scène Christian Sterne
Par un ensemble de 4 interprètes, en alternance
Magali Berruet, Aurélie Carré, Nathalie Chouteau-Gilet, Gilles Jouanneau 
et Christian Sterne

Représentations

• DIMANCHE 6 JUIN 2021 
Parc du château, Château-Renault (37)

• SAMEDI 26 JUIN 2021 
Beauce l’apparente, Baccon (45)

• DIMANCHE 18 JUILLET 2021 
Les jardins de la voie romaine, Domaine de Flotin, Nibelle (45)

• DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 
Balade entre le bourg et la Loire, Tavers (45) 
dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, événement conçu 
et réalisé en partenariat avec la Commune de Tavers 

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
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LE CAFÉ DE L’EXCELSIOR

Ce conte théâtral, ponctué de brèves ritournelles d’accordéon, nous entraîne 
dans une ambiance bien pittoresque de bistro et nous replonge en enfance. 
Un récit émouvant, poétique, où l’auteur jongle subtilement avec l’humour 
et l’émotion.

Texte de Philippe Claudel
Mise en scène Christian Sterne 
Avec Magali Berruet

Représentation

• VENDREDI 8 OCTOBRE 2021 
L’Artésienne, Villiers-sur-Loir (41) dans le cadre de Festillésime 41

Café
L’EXCELSIOR

LE

DE

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
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TRAVAIL DE RECHERCHE : LE FEU DE DIONYSE

Un travail d’expérimentation autour de la figure de Dionyse, pendant féminin 
de Dionysos, dieu du théâtre, de la fête, de l’ivresse et de la liesse a été mené 
en 2021.

Texte Eléonore Gond
Mise en scène Magali Berruet
Avec Magali Berruet et Chloé Fitoussi

Résidence

• DU 22 AU 27 FÉVRIER 2021 
Le Fait-Tout, Montreuil (93) 
Travail de recherche artistique et rencontres d’usager·es du lieu autour 
de la nourriture. 
À partir des interviews, trois montages sonores ont été réalisés, intitulés 
Préparer, Ensemble et Plaisir. Ces 3 montages seront présentés le 3 octobre 
2021 au Fait-Tout.

Recherche et répétitions

• DU 22 AU 25 MAI 2021

• DU 5 AU 8 JUILLET 2021

• DU 9 AU 13 AOÛT 2021 
Théâtre Le Puits-Manu, Beaugency (45)

Représentations d’une petite forme

• SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 AOÛT 2021 
Corne des Pâtures, Baule (45)

Présentation d’une lecture en musique 

• DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 
Le Fait-Tout, Montreuil (93)
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LA NUIT D’APRÈS

Un nouveau projet de création prévu pour 2023 commence à naître…

Un homme se retrouve en panne d’essence (de sens ?) de nuit, dans la campagne. 
Vidé, vide, il a perdu l’envie, le désir, le souffle.
Survient une femme, Dionyse, elle aussi en bien piteux état. Elle a beau être 
la déesse du théâtre, de la fête, de la liesse, du collectif qui soulage (Eh oui, 
Dionysos était une femme !), les isolements et les replis sur soi ont atteint son 
essence divine.
Entre mots et musiques, ces deux-là se débattent dans leur bourbier, non sans 
tendresse, non sans humour.
 
Nous sommes dans la nuit, cette nuit peuplée de doutes, de fantômes intimes, 
de magie de pacotille, dans cet espace où la réalité ne connaît pas de vérité 
tangible, dans ce temps où les issues ne sont jamais jouées d’avance, dans 
ce creuset où la matière se fond dans les croyances, dans ce chaos où l’on ne 
sait même pas si le jour poindra de nouveau.
 
Ce spectacle se veut l’occasion d’aller à la rencontre de publics différents, 
c’est pourquoi il connaîtra plusieurs versions techniques : une pour des salles 
équipées, une pour des salles non équipées, une pour l’extérieur, la seule 
exigence étant le noir, ou la nuit.

Texte Eléonore Gond
Mise en scène Magali Berruet
Avec Gilles Jouanneau et Céline Piscioneri (comédien·nes pressenti·es)

Résidence sur le texte

• LES 3, 4, 5 NOVEMBRE 2021 
Ateliers LigéteRiens, Tavers (45)

• LES 9 ET 10 DÉCEMBRE 2021 
Ateliers LigéteRiens, Tavers (45)
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À LA DEMANDE DE PARTENAIRES

L’association Art sous x de Tavers qui organise expositions et soirées littéraires 
et/ou musicales a invité les plasticiens Martine Hardy et Pierre Marchand à 
présenter une exposition commune à l’église Saint Etienne en collaboration 
avec la Mairie de Beaugency.
Dans ce cadre, l’association a sollicité les fous de bassan! pour réaliser conjointe-
ment une lecture mise en espace en écho au travail des deux artistes : Espaces 
mis en lectures.
À partir de textes de Georges Pérec, Jean-Pierre Cannet, JMG Le Clézio et Eugène 
Guillevic, Magali Berruet, Chloé Fitoussi et Barbara Mahé ont pu présenter ce 
travail grâce au soutien de la Ville de Beaugency :

• DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021 
Théâtre Le Puits-Manu, Beaugency (45)

À deux reprises durant l’été 2021, Magali Berruet a été invitée à proposer ses 
chansons accordéonnées pour des temps de convivialité et de partage collectif :

• SAMEDI 24 JUILLET 2021 
Salle des Fêtes, Josnes (41)

• SAMEDI 7 AOÛT 2021 
Quai de Loire, Beaugency (45) dans le cadre des Echappées à vélo

Depuis de nombreuses années, Val de Lire confie à la compagnie l’organisation 
de la soirée In-Ouïe dans le cadre du Salon du Livre Jeunesse de Beaugency. 
Cette soirée prévue le vendredi 9 avril 2021 n’a pu avoir lieu à cause de la 
fermeture administrative des théâtres.
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Programmer  
et ensemencer

LA PROGRAMMATION

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. 
Elle est permise par la Ville de Beaugency qui missionne la compagnie pour 
cette programmation.

La Théorie du chien perché 
par la Compagnie L’Intruse (région Centre-Val de Loire)

• VENDREDI 22 JANVIER 2021 : annulation

• SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021, Théâtre Le Puits-Manu, Beaugency (45) 
59 spectateurs soit 40% de la jauge

Adaptation et mise en scène Nathalie Kiniecik
Création sonore et vidéo Sylvain Nouguier
Interprétation Emilie Couratier, Loïc Chavigny, Nathalie Kiniecik

Juliette n’arrive pas à dire ce qu’elle a dans la tête, les mots restent coincés 
en elle. Étienne, lui, se retrouve un jour tout seul et doit construire sa vie, sans 
avoir la notice adéquate. Aucun d’eux n’entrent dans les codes sociaux stan-
dards, ils pourraient être qualifiés d’étranges, simples d’esprit, ils font partie 
de ces gens appelés communément « différents » qui vivent parmi nous mais 
dont nous savons si peu.
Cette pièce, créée à partir de deux nouvelles de Marie-Sabine Roger, fait partie 
de ces œuvres nécessaires, car elle donne la parole à ceux qui ne l’ont pas 
ou plus. Avec une sensibilité et une profondeur saisissantes, l’auteur décrit 
leur univers intérieur.

Le Sas  
par les fous de bassan ! (région Centre-Val de Loire)

• VENDREDI 19 FÉVRIER 2021 : annulation

• VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021, Théâtre Le Puits-Manu, Beaugency (45) 
120 spectateurs soit 82% de la jauge

Texte Michel Azama
Mise en scène Christian Sterne
Jeu Nathalie Chouteau-Gilet

cf. Créer et tourner
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Krach  
par la Compagnie La Lune Blanche (région Centre-Val de Loire)

• VENDREDI 26 MARS 2021 : annulation, report en 2022

Texte Philippe Malone
Mise en scène Jean-Michel Rivinoff
Jeu Matthieu Lemeunier

Monologue à l’écriture singulière, Krach porte sur l’aliénation du travail décor-
tiquée à travers la chute d’un salarié, résistant, enrayant la machine, cherchant 
à échapper aux destinées et à exister. Employé modèle, il est confronté à son 
propre désir d’ascension et de reconnaissance sociale afin de répondre au 
mieux aux exigences de son entreprise. Mais il est pris dans les rouages d’un 
système qu’il alimente lui-même, puis qui le dépasse et l’efface plus vite qu’il 
ne l’a façonné.

Elle de nuit, Ailes du jour  
par les fous de bassan ! (région Centre-Val de Loire)

• VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021, Théâtre Le Puits-Manu, Beaugency

• SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021, Théâtre Le Puits-Manu, Beaugency 
129 spectateurs soit 44% de la jauge

Texte Pierre Mac Orlan et Pierre Garin
Mise en scène Magali Berruet
Jeu Pascal Ducourtioux, Arnaud Méthivier et Christian Sterne

cf. Créer et tourner

Bleue  
par la Compagnie Serres Chaudes (région Centre-Val de Loire)

• VENDREDI 15 OCTOBRE 2021, Théâtre Le Puits-Manu, Beaugency (45) 
130 spectateurs soit 88% de la jauge

Conception & interprétation Coraline Cauchi
Musique en live Baptiste Dubreuil
Écriture Clémence Weill

Bleuenn est bouchère.
Bleuenn est une femme.
Bleuenn aime son métier comme elle aime les animaux. Et puisqu’elle a choisi 
«un métier d’homme», Bleuenn va tordre le cou au patriarcat, s’emparer de 
rituels multiples pour mieux penser (panser ?) ses paradoxes, et faire de son 
art(isanat) un chant d’amour autant qu’un cri primitif.
À la fin Bleuenn meurt. Ce n’est ni triste ni horrible ni fataliste ni victimaire ni 
injuste ni militant. Si ça nous provoque cette petite sensation déplaisante dans 
le ventre, c’est qu’on préfère ne pas trop penser que ça fait partie de la vie.
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SPECTAMATEURS

Il s’agit d’une action de sensibilisation au théâtre et aux auteurs contempo-
rains par la mise en place de sorties en groupe dans un théâtre de la région, 
suivies de rencontres-débats quelques jours après. 
À cause des fermetures des théâtres liées à la crise sanitaire, seule une propo-
sition de Spectamateurs a pu avoir lieu en 2021, au lieu des 3 habituelles.

Représentations

• JEUDI 25 ET VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 : 78-2  
Théâtre de la Tête Noire, Saran (45)

Retours

• SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021  
Théâtre Le Puits-Manu, Beaugency (45)

CAFÉS PARTENAIRES DU LAB’O DES POSSIBLES

Le Lab’O des possibles, centre social de Beaugency propose de nombreux 
temps de rencontres entre professionnel·les du social et du culturel tout au 
long de l’année. Si la compagnie participe régulièrement à ces temps pour 
tisser des liens féconds avec les structures implantées à l’Agora, un temps 
semble avoir impulsé une émulation associative :

• MARDI 11 MAI 2021
Le sujet : “participer à la vie locale : agir pour son territoire, aujourd’hui et 
ensemble”. L’envie naît de créer un gros événement de toutes les associa-
tions de Beaugency. les fous de bassan ! s’impliquent alors dans l’élaboration de 
cet événement collectif, dont on ne sait s’il verra le jour tant les forces vives 
associatives sont exsangues au sortir de la crise sanitaire.

PARCOURS BALISÉS

Il s’agit de tisser des partenariats et d’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… Ce sont des parcours 
participatifs, ouverts à toutes et tous, que chacun peut enrichir de sa culture, 
de ses savoirs, de ses savoir-faire… En 2021, quelques rencontres ont pu avoir 
lieu… mais évidemment dans une moindre mesure que dans une année sans 
contraintes sanitaires.

• SAMEDI 30 JANVIER 2021

• LUNDI 8 FÉVRIER 2021

• JEUDI 11 FÉVRIER 2021 
Lectures de Fantaisies microcosmiques en écho à l’exposition dans la rue 
de l’Agora de paysages vus des fenêtres, en collaboration avec le Lab’O des 
possibles.  
Autour de Bleue et dans le cadre d’octobre rose

• MARDI 26 OCTOBRE 2021 
Petit-déjeuner de mots : expression libre autour de mots tirés au sort 
Chantons ensemble pour elle, pour lui : un moment à chanter ensemble des 
chansons où il est question des femmes 
En collaboration avec le Lab’O des possibles

https://vimeo.com/416840411
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Accompagner les 
pratiques amateurs

ATELIERS

Malgré des ateliers en partie en visio une bonne partie de l’année à cause 
du contexte sanitaire, les intervenant·es et les participant·es ont fait montre 
d’une motivation sans faille. Les Jours fous!!! ont ainsi pu avoir lieu en juin 
2021 et tous les ateliers ont pu présenter de manière vivante leur projet de 
création de l’année. 

Exclamateurs : ateliers de pratique théâtrale

Chaque groupe s’est réuni de manière hebdomadaire tout au long de l’année, 
soit en visio pour faire avancer le travail (discussions, italiennes, etc.) soit en 
chair et en os pour effectuer un réel travail théâtral.

EXCLAMATEURS ENFANTS 
atelier de pratique théâtrale pour élèves de primaires à Beaugency  
encadré par Nathalie Chouteau-Gilet, les mercredis de 13h30 à 15h

Projet : La Soupe aux cailloux
Les 12 apprentis comédiens emmènent les spectateurs dans un drôle de village. 
La soupe aux cailloux est une vieille fable populaire, connue dans le monde 
entier : en collaborant tous ensemble, ils arrivent avec des petits « rien » à 
un grand tout. C’est une façon de penser qui donne du sens à l’heure où les 
individualités priment sur le collectif. Partager, voilà tout l’enseignement de 
cette fable. Mais nos deux chanteuses ambulantes arriveront-elles à leur « fin » ?
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EXCLAMATEURS COLLÉGIENS 
atelier de pratique théâtrale pour collégiens à Beaugency  
encadré par Nathalie Chouteau-Gilet, les mercredis de 15h30 à 17h

Projet : Deux pieds, deux jambes, mon œil de Monique Enckell 
11 jeunes collégiens partagent ce très beau texte où l’imaginaire est omniprésent 
mais laisse toutefois, une grande place à l’un des maux de notre société : les 
sans domicile fixe. Ce texte remet au centre des préoccupations, une valeur 
humaine essentielle, l’Amour.

EXCLAMATEURS LYCÉENS 
atelier de pratique théâtrale pour lycéens à Beaugency  
encadré par Nathalie Chouteau-Gilet, les mercredis de 17h30 à 19h

Projet : La Loi de la gravité de Olivier Sylvestre
8 ados se questionnent sur leur propre identité. Un théâtre adolescent qui, en 
posant avec sensibilité les questions d’identité et de norme, parle à tous. Dom 
et Fred ont 14 ans. Les deux adolescents vont tester ensemble les frontières 
de leur espace…
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EXCLAMATEURS ADULTES DE BEAUGENCY
atelier de pratique théâtrale pour adultes à Beaugency encadré par Gilles 
Jouanneau, les lundis de 20h à 22h

Projet : Le repas, la table, sa convivialité. À vos assiettes !
À partir de textes de Émile Zola, Marcel Proust, Louis Calaferte, Roland Dubillard, 
Mathias Enard, Jacques Prévert, Philippe Delerm, Jean Cocteau, Romain 
Weingarten, François Rabelais, Alain Souchon, Arnaud Daguin, Jehan Rictus, 
il est temps de se mettre à table!

EXCLAMATEURS ADULTES DE FLEURY-LES-AUBRAIS
atelier de pratique théâtrale pour adultes à Fleury-les-Aubrais, en 
partenariat avec l’association Au fil des mots, encadré par Gilles 
Jouanneau, les mercredis de 20h à 22h

Projet : L’archipel sans nom de Jean Tardieu
Un chantier théâtral autour du texte de l’écrivain Jean Tardieu. Gigoteur de 
mots, détourneur de sens et secoueur de raison jusqu’à la perdre…
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Dirliramateurs : atelier de lecture à voix haute

Cet atelier dirigé par Christian Sterne a lieu un samedi par mois. Y sont notam-
ment travaillées la diction, la respiration et la relation à l’auditoire. L’atelier 
permet aussi aux participant·es d’échanger et de découvrir différents textes 
et auteur·ices. 
 

• SAMEDI 16 JANVIER 2021
Nuit de la lecture
Au vu des contraintes sanitaires, le choix a été fait d’enregistrer chaque parti-
cipant·e individuellement pour un extrait de la Tête en Friche de Marie-Sabine 
Roger. L’ouvrage a été choisi en lien avec la représentation prévue au sein de 
la programmation de La Théorie du chien perché par la Compagnie L’Intruse, 
texte de la même autrice. La diffusion du montage de ces enregistrements 
s’est faite par les outils numériques auprès des participant·s et des publics et 
partenaires de la compagnie.
Le lien est accessible ici :  
https://soundcloud.com/user-24718729/extraits-tete-en-friche

• SAMEDI 20 MARS 2021
Printemps des poètes
Le groupe a travaillé des poèmes de différents auteurs·ices sur le thème du 
“désir” : Louis Aragon, Charles Baudelaire, Yves Bonnefoy, Andrée Chedid, 
Cécile Coulon, Gabriel Cousin, Robert Desnos, Leonard Cohen, Louise Colet, 
Nazim Hikmet, Patrick Joquel, Omar Khayyam, Michel Le Bris, Antoine Livic, 
Alfred de Musset, Anna de Noailles, Alejandra Pizarnik, Jacques Prévert, 
Arthur Rimbaud, Rûmi, Luis Sepulveda, Jean-Pierre Siméon, Jean-Pierre Vidal, 
Villebramar, Voltaire
Un premier groupe de volontaires a lu ses poèmes à l’Agora de Beaugency à 
l’occasion d’une distribution de l’AMAP locale associée à une visite du potager 
collectif du Lab’O des possibles.
L’après-midi, le groupe a lu au téléphone. Sur réservation, des auditeurs·ices 
s’étaient manifestés pour recevoir un “poème à l’appel”. Chaque dirliramateur 
a ainsi pu lire à 3 ou 4 auditeurs des poèmes différents.

• DIMANCHE 13 JUIN 2021
Cérémonie du regard, Beauce l’apparente, Baccon (45)
Le groupe a pour cette occasion lu des extraits de Fantaisies microcosmiques, 
Fantaisies potagères et Fantaisies gourmandes. 
C’est ce programme qui est présenté durant les Jours fous!!!

https://soundcloud.com/user-24718729/extraits-tete-en-friche
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• DIMANCHE 4 JUILLET 2021
Balade en partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels Centre-Val 
de Loire, ponctuée de lectures et de commentaires de la chargée de mission 
du CEN.
Le programme reste constitué des Fantaisies.

Dansamateurs : atelier de danse-théâtre

Cet atelier animé par Chloé Fitoussi se propose d’être un lieu d’exploration du 
geste dansé et d’expérimentation des possibles du corps. Le but est de donner 
des outils de la danse contemporaine pour réussir à exprimer ressentis et 
perceptions à l’aide du travail corporel : explorer le mouvement et partager 
ensemble un moment dansé, faire de son corps un moyen d’expression indi-
viduel, collectif et sensible.

• DIMANCHE 13 JUIN 2021
Cérémonie du regard, Beauce l’apparente, Baccon (45)
Projet : Au-dehors du dedans
Il s’est agi d’explorer par le geste dansé les frontières et les limites auxquelles 
le corps est confronté dans le quotidien. Les frontières avec les autres, les 
frontières sociales, géographiques, poétiques, corporelles… Il est question de 
la notion de « trace ». De quelles traces le corps est-il fait ? Le corps individuel… 
et le corps collectif ?
C’est ce même projet qui est présenté aux Jours fous!!!
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Les Jours fous!!! 

• VENDREDI 18 ET SAMEDI 19 JUIN 2021 
Théâtre Le Puits-Manu, Beaugency (45)

Le temps d’un week-end, l’occasion est donnée de présenter le travail de tous 
les ateliers tout en incitant à l’échange entre les différents ateliers réguliers 
de la compagnie.
Pour cette édition, ce fut aussi l’opportunité pour les Dansamateurs de présenter 
leurs minutes de danse filmées, travail qui leur a permis de travailler quand 
les théâtres étaient fermés. Et les Scriptamateurs qui avaient vu leur atelier 
d’écriture plastique interrompu en 2020 ont pu présenter certaines des œuvres 
réalisées grâce aux consignes de Andy Kraft.

La compagnie, chaque année, propose de réaliser un bilan convivial des 
différents ateliers. En 2021, il a réuni 26 participant·es :

• LUNDI 21 JUIN 2021 
Théâtre Le Puits-Manu, Beaugency (45)

Année scolaire 2021-2022

Deux nouveautés marquent la rentrée des ateliers de 2021 : les Scriptamateurs 
animés par Andy Kraft reprennent du service pour 3 journées pleines dans 
l’année et un nouveau groupe s’initie à l’interprétation de chansons avec 
Magali Berruet (les Chantamateurs).

Les différents ateliers animés par la compagnie ont pu être présentés à deux 
reprises à Beaugency :

Réunion d’information
• MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021 

Théâtre Le Puits-Manu, Beaugency (45)

Forum des associations
• DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 

Centre-ville, Beaugency (45)
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EN MILIEU SCOLAIRE 

Option théâtre facultative du Lycée François Villon de Beaugency

Cette année scolaire aura été marquée de nouveau par les contraintes liées à 
la crise sanitaire. L’hybridation a été le mode majoritaire d’enseignement sur 
l’année : une semaine en classe, une semaine en distanciel. Ce qui signifie 
que seule la moitié des cours de pratique a pu avoir lieu réellement, étant 
complétée par des rendez-vous en visio visant à faire avancer le travail de 
plateau.
 
CLASSE DE SECONDE
Encadrée par Coline Denissel et Nathalie Chouteau-Gilet

Le fil conducteur proposé aux 3 niveaux était “ Génération(s) ”.
À partir du choix du texte, Les enfants du Bagne de Belle-île de Mathieu Berthélémé, 
tous les paliers d’un travail d’atelier ont pu être abordés : au premier trimestre, 
l’espace, l’énergie, la voix ; au deuxième trimestre, la recherche d’un person-
nage, une approche de mise en scène originale, chaque personnage de 
la pièce étant porté par deux élèves, et la recherche « historique » de cette 
histoire vraie, pour mieux s’imprégner des vécus de chaque personnage, afin 
d’aborder la dramaturgie de l’histoire ; au troisième trismestre, la mise en 
place d’arbres généalogiques avec pour consigne « l’élève est l’arrière petit 
fils.ille du personnage incarné », et l’écriture d’une lettre de l’élève, adressée 
à son aïeul.e, et lecture à voix haute. Il s’agissait ensuite de mettre en scène, 
répéter et trouver les costumes d’époque. 

Représentation
• LUNDI 7 JUIN 2021 : annulation causée par la fermeture de classes  

(cas contacts), repoussée de quelques jours

• JEUDI 10 JUIN 2021 
Lycée François Villon, Beaugency (45)
 

CLASSE DE PREMIÈRE
Encadrée par Cristina Barbato et Gilles Jouanneau 

L’axe de travail s’est dirigé vers l’autonomisation par la découverte et/ou le 
développement de différentes potentialités de l’élève. Il est sollicité dans toutes 
les étapes de la construction et de la réalisation d’une production dramatique, 
de la mise en scène au jeu scénique, de la scénographie au costume.
L’approche orientée vers la construction du personnage, intellectuelle et 
physique a été favorisée.
Au premier trimestre : construction du groupe et exploration des diverses 
techniques de jeu dans l’art du comédien, et, en corrélation avec l’enseigne-
ment théorique, évocation de la création du personnage et sa caractérologie 
dans le genre spécifique de la commedia dell’arte. Puis, en nous appuyant sur 
les textes de Molière, (scène 11 de « La Jalousie du barbouillé »), et Jean Racine, 
(scènes 5 et 6 de l’acte II de « Les Plaideurs »), nous avons tenté de dégager 
les aspects comiques de ces différentes scènes et en avons fait le tremplin à 
l’élaboration d’improvisations. 
Au second trimestre : travail plus précis sur les techniques d’improvisation. Puis 
sur l’élaboration de saynètes imaginées sur la base des réponses faites par les 
anciens au questionnaire que les élèves leur avaient adressé. Nous souhaitions 
organiser des réunions en EHPAD, ou d’autres structures, afin que les élèves 
rencontrent des anciens, mais ça n’a pas été possible. D’où l’élaboration de ce 
questionnaire avec pour perspective la notion de «première fois». («Premier 
amour», «première rentrée scolaire», «premières règles», «premier verre»…)
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Même si l’évolution du travail a été malmenée par les différentes interruptions, 
un rythme haché, la mise en place de la visio-conférence, une représentation 
de fin d’année a pu être organisée. Représentation à laquelle a assisté un 
large public composé d’élèves d’autres classes, de parents et de professeurs.

Représentation
• MARDI 1ER JUIN 2021 

Lycée François Villon, Beaugency (45)

CLASSE DE TERMINALE
Encadrée par Coline Denissel et Magali Berruet

En pratique, les élèves ont continué d’explorer textes, corps, personnages. 
Rapidement il leur est proposé de travailler sur La Nostalgie des blattes 
de Pierre Notte. Chaque élève joue au moins une des deux vieilles que 
représente la pièce : travail corporel, travail sur le personnage. Les élèves 
ont également été sollicités pour la dramaturgie générale, la scénographie, 
les accessoires.
Le lundi 8 février 2021, il a été possible de regrouper les 3 niveaux d’option 
pour qu’ils présentent leur projet de représentation de fin d’année. Les élèves 
de Terminale exposent collectivement les enjeux de la pièce et illustrent leur 
propos d’extraits en jeu.
Le travail de direction d’acteur sur la pièce a principalement été réalisé par 
les élèves eux-mêmes, évidemment guidés par l’enseignante et l’intervenante. 
Durant 3 séances, les élèves affinent leur jeu, sous la direction d’un·e autre élève 
qui expérimente de son côté la direction : intentions, rythme, corporalité, etc.
Les dernières séances sont dirigées par l’intervenante, devant aboutir à la 
représentation publique.

Représentation
• JEUDI 3 JUIN 2021 : annulation causée par la fermeture de classes (cas 

contacts), repoussée après les épreuves du baccalauréat.

• MERCREDI 30 JUIN 2021 
Lycée François Villon, Beaugency (45)

MFR de Chaingy

Un début de projet avec un enseignant commence en janvier 2021 sur l’ima-
ginaire, les utopies, le monde tel que le projettent les jeunes d’une classe de 
troisième en 2154. Mais l’enseignant tombe en arrêt maladie longue durée au 
bout de deux séances.
Une autre enseignante, Anaïs Barme, prend le relais auprès de la classe : écri-
ture de fictions projetées en l’an 2154, lecture à voix haute des productions des 
élèves, imagination (lors d’une visite de Beauce l’Apparente à Baccon, imaginer 
le paysage vu dans 150 ans), action (ramassage d’ordures en bord de Loire 
accompagné d’un cadeau sous forme de Lettres Semées par Magali Berruet).
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Ecole de Baule

Nathalie Chouteau-Gilet est sollicitée par deux enseignantes de l’école primaire 
de Baule pour réaliser un projet théâtral avec des élèves de CP et CE1 autour 
de la figure d’Ulysse et ses périples. De janvier à juin 2021, la comédienne 
intervient chaque semaine et un spectacle prend forme…

Représentations
• VENDREDI 4 JUIN 2021 

Ecole primaire, Baule (45)

• SAMEDI 5 JUIN 2021 
Salle des Fêtes, Baule (45)

Ecole de Mareau-aux Prés

L’enseignante en classe de CM2 de l’école de Mareau-aux-Prés sollicite les fous 
de bassan ! car elle souhaite réaliser un projet théâtre avec ses élèves. Un second 
enjeu pour elle est de fédérer la classe autour de valeurs humanistes et d’ha-
bitudes collectives. En dialogue avec Magali Berruet, il est fait le choix de 
travailler sur de courts textes qui offrent des visions de “vivre ensemble”. Lors 
de la représentation finale, tous les élèves se surpassent individuellement et 
font montre de responsabilité collective dans la mise en œuvre du spectacle.

Représentation
• VENDREDI 25 JUIN 2021 

Salle des fêtes, Mareau-aux-Prés (45)
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DES FORMATIONS

Médiathèque d’Orléans

En remplacement de séances de formations lecture à l’attention des lecteurs 
et lectrices de la médiathèque autour de l’œuvre de Pierre Mac Orlan (en écho 
à Elle de nuit, Ailes du jour, la médiathèque avait réalisé une exposition autour 
de Pierre Mac Orlan, qui n’a quasiment pas pu être montrée au public à cause 
des contraintes sanitaires), des séances de formation ont été organisées auprès 
des bibliothécaires sur le thème exploré juste après par la médiathèque : l’eau.

Séances
• JEUDI 3 JUIN 2021

• JEUDI 10 JUIN 2021 
Médiathèque, Orléans (45)

Livre Passerelle

L’association tourangelle de médiation par l’outil des albums jeunesse fait 
régulièrement appel aux fous de bassan ! pour former des bénévoles et des 
professionnel·les à la lecture à voix haute d’albums. Ces temps permettent à 
la fois d’aborder les questions techniques de la lecture à voix haute 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 auteur·ices.

Séances
• JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021 

Prieuré Saint Cosme, La Riche (37)

• LUNDI 4 OCTOBRE 2021 
Prieuré Saint Cosme, La Riche (37)

• MARDI 16 NOVEMBRE 2021 
Médiathèque Aimé Césaire, Amboise (37)

• MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2021 
Châteauroux (36) : annulation faute de participant·es
 
Formation lecture de contes

L’association qui gère les centres sociaux d’Orléans, Aselqo a sollicité la 
compagnie pour une formation autour de la lecture à voix haute de contes. 
Deux sessions furent animées par Christian Sterne.

Séances
• JEUDI 7 OCTOBRE 2021

• VENDREDI 8 OCTOBRE 2021 
Aselqo Pot d’Argent, Orléans (45)
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Cultiver des 
territoires

BEAUCE L’APPARENTE

les fous de bassan ! poursuivent leur travail artistique et culturel autour des pratiques 
agricoles et alimentaires et sur le paysage tout en faisant dialoguer agricul-
teurs, population et acteurs du territoire. Le projet Beauce l’apparente est né 
de cette volonté et des liens qui se sont tissés au fil des années. 

Le projet est initié à l’été 2020 en partenariat avec l’Office de tourisme des 
Terres du Val de Loire et est construit conjointement avec son directeur, qui 
part à la fin de l’année 2020. Il est convenu de solliciter la plasticienne de Land 
art Zazü, qui conçoit Beauce l’apparente. Le projet est présenté à la région 
Centre-Val de Loire dans le cadre d’un dispositif Culture/Patrimoine/Tourisme, 
qui décide de le financer.
En 2021, alors qu’il est temps de concrétiser les premières envies, Tourisme 
Loiret prend le relais, avec les salariées de l’Office de Tourisme. Avec Zazü, nous 
rencontrons toutes les parties prenantes indispensables à la mise en œuvre 
de Beauce l’apparente : Mairie de Baccon, Association Baccon Patrimoine qui 
gère la Tour Chappe, agriculteurs des 2 champs utilisés, riverains, GAEC Petit 
Chambord (apport de bottes de pailles et mise en place), Entreprise Bourgeois 
de Baccon (apport de paille), CUMA de Tavers (apport de bottes de pailles et 
mise en place)…
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La plasticienne de Land art Zazü a imaginé le projet Beauce l’apparente dans 
un rapport entre l’horizontalité des paysages de Beauce et la verticalité de 
la tour Chappe. Elle a créé une œuvre à partir de matériaux principalement 
locaux :
• une arène en bottes de paille en plein champ
• un circuit de 2,5 km (proposé par l’Office de Tourisme de la CCTVL) balisé 

de mots imaginés et écrits par Zazü, entre le parking de la salle des fêtes 
de Baccon et l’arène.

La compagnie accompagne techniquement Zazü dans les différentes phases 
d’installation, qui représenteront des dizaines d’heures de travail.

En partenariat avec Tourisme Loiret est réalisé un dépliant de balade autonome 
qui sera déposé dans les endroits stratégiques touristiques de la Communauté 
de communes des Terres du Val de Loire. 
Cette œuvre de Land art se veut un lieu de convivialité, une invitation à la 
contemplation. Le circuit ainsi que l’arène sont accessibles librement durant 
tout l’été mais sont aussi le lieu de temps forts : expositions, représentations, 
débats, etc.
Mais le covid et la météo pluvieuse ont rendu le site moins fréquenté qu’il 
n’était espéré.

Les événements

CÉRÉMONIE DE LA PREMIÈRE PIERRE

Cet événement inaugural ne pourra pas accueillir plus de 6 personnes. 
Confidentielle, cette cérémonie de la première pierre sera tout de même l’oc-
casion de finaliser le parcours de mots qui mène à la structure en paille en 
plein champ, de prononcer quelques discours inauguraux filmés par Pascal 
Philippot (Mme Anita Besnier, maire de Baccon, Zazü, Magali Berruet) et de 
jouer quelques Lettres Semées à l’intérieur de l’arène (interprétées par Magali 
Berruet et Gilles Jouanneau)

• DIMANCHE 9 MAI 2021 
Beauce l’apparente, Baccon (45)
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CÉRÉMONIE DU REGARD

Ce temps dédié au regard sur le paysage environnant l’arène en paille fut 
l’occasion de présentations des ateliers amateurs de la compagnie : les 
Dirliramateurs pour des lectures de Fantaisies microcosmiques qui firent vivre 
de nombreuses petites bêtes et les Dansamateurs pour une présentation 
dansée en lisière entre l’espace aménagé de Beauce l’apparente et le champ 
d’avoine qui accueillait l’installation.

• DIMANCHE 13 JUIN 2021 
Beauce l’apparente, Baccon (45)

CÉRÉMONIE DU DIALOGUE

Des photos présentant la biodiversité beauceronne sont exposées par Hommes 
et Territoires. Elsa Baron, chargée de mission biodiversité au PETR Loire Beauce 
intervient sur les perspectives d’actions du PETR en faveur de la biodiversité. 
La compagnie joue son Florilège de Lettres Semées, spectacle propice pour 
amorcer le dialogue, notamment avec les agriculteurs Stéphane Grillon, qui 
exploite le champ en agriculture biologique, et Frédéric Gond.

• SAMEDI 26 JUIN 2021 
Beauce l’apparente, Baccon (45)
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BALADE DE L’OFFICE DE TOURISME

L’Office de tourisme des Terres du Val de Loire a balisé une balade à Baccon, 
permettant aux randonneurs habitués de ces balades de découvrir Beauce 
l’apparente. Une rencontre avec Magali Berruet a lieu sur le site.

• MARDI 7 JUILLET 2021 
Beauce l’apparente, Baccon (45)

CÉRÉMONIE DE LA PERCIE

Comme jalon fort du monde agricole, il s’agissait de fêter la fin des moissons. 
La météo déplorable du mois de juillet a fini par placer cette fête en août déjà 
bien avancé. Agriculteurs et public ont été sollicités pour prendre en photos 
ce que sont les moissons pour eux. À partir de ces contributions, une expo-
sition est réalisée à Beauce l’apparente et présentée pour cette cérémonie. 
L’association de Dry, Les Héritiers campagnards du Val Sologne, a largement 
participé à cet événement : adepte des moissons à l’ancienne, leurs photos 
furent en bonne place dans l’exposition. De nouveaux liens tissés…

• SAMEDI 7 AOÛT 2021 
Beauce l’apparente, Baccon (45)
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DIALOGUE AGRICOLE ET RURAL

En marge du projet d’ampleur que fut Beauce l’apparente, les fous de bassan! 
ont tenté d’approfondir les liens avec le monde agricole des environs de 
Beaugency. C’est en ce sens que Christian Sterne et Magali Berruet interpré-
tèrent quelques Lettres Semées lors de l’Assemblée Générale de la CUMA de 
Tavers. Une occasion de faire découvrir le projet d’action culturelle Envolées 
de Lettres du Pays à de nouveaux agriculteurs et de tisser des liens pour de 
prochaines actions agriculturelles.

Par ailleurs, à la demande du PETR Loire Beauce, et aux côtés de Hommes et 
Territoires, Loiret Nature Environnement et Valimage, la compagnie participe 
à l’élaboration de temps forts artistiques de sensibilisation à la biodiversité, 
qui auront lieu en 2022 et 2023, participant ainsi à la stratégie autour de la 
biodiversité du PETR Loire Beauce.

STATION DES SENS

En partenariat avec LOGEM Loiret et le Lab’O des possibles, centre social 
de Beaugency, le projet Station des Sens a été réalisé grâce au dispositif 
Initiatives solidaires de la Région Centre-Val de Loire et le FDVA pour rompre 
l’isolement et proposer un temps d’évasion à des populations isolées, suite 
aux confinements.

La station des sens, c’est une cabane roulante qui durant l’été s’est arrêtée 
dans plusieurs quartiers de Beaugency, au plus près des habitant·es, leur 
proposant un quart d’heure d’évasion rien qu’à soi, un voyage au bord de la 
mer en solitaire… Ne pouvant contenir qu’un·e seul·e spectateur·rice à la fois, 
l’enjeu était de transporter les participant·es au bord de la mer par les sens 
en leur proposant une expérience immersive et sensitive : odeur d’iode, bruits 
de vague et d’oiseaux, chaleur, lecture de poèmes, pieds dans le sable… 

Escales
• JEUDI 10 JUIN 2021 

Agora, Beaugency (45) 
public touché : 9 personnes, habitants, participants au Centre social, 
en formation au GRETA
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• MARDI 22 JUIN 2021 : annulation pour cause d’intempéries 
Quartier des Capucines, Beaugency (45)

• MARDI 29 JUIN 2021 
Clos Saint Jean, Beaugency (45), repli à l’Agora pour cause d’intempéries 
public touché : 8 personnes, habitants, participants au Centre social

• JEUDI 8 JUILLET 2021 
Les Chaussées, Beaugency (45), repli à l’agora pour cause d’intempéries 
public touché : 7 personnes, habitants, participants au Centre social

• JEUDI 22 JUILLET 2021 
Clos Saint Jean, Beaugency (45) 
public touché : 3 personnes, habitants

• MERCREDI 18 AOÛT 2021 
Place Saint-Firmin, Beaugency (45) 
public touché : 7 personnes, habitants, touristes

• JEUDI 19 AOÛT 2021 
Place Saint-Firmin, Beaugency (45) 
public touché : 7 personnes, habitants, touristes

• VENDREDI 20 AOÛT 2021 
Parc Thérèse Cherrier, Beaugency (45) 
public touché : 7 personnes, habitants, participants au Centre Social, élu·es

• JEUDI 7 OCTOBRE 2021 
Agora, Beaugency (45) 
public touché : 10 personnes, en formation ou formatrice au GRETA

CACOPHONIE DÎNATOIRE

Initié en 2018 sous l’impulsion de Livre Passerelle (Tours) et des mille univers 
(Bourges), Cacophonie dînatoire a permis à des lycéens, des enfants et des 
adultes tourangeaux de se familiariser avec Balzac, Ronsard et Rabelais et 
leurs œuvres, tout en écrivant eux-mêmes sous la houlette de Jacques Jouet et 
de l’illustratrice Sara… ce qui convoqua une bien belle cacophonie… que nous 
eûmes à cœur de partager avec de nouveaux enfants, de nouveaux adultes. 
Une nouvelle restitution fut prévue au Prieuré Saint Cosme, demeure de 
Ronsard, pour présenter écrits et réalisations plastiques accompagnés d’une 
présentation vivante des nouveaux textes écrits, mise en espace par Christian 
Sterne. Gageons que de nouvelles suites naîtront en 2022…

• JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021 
Prieuré Saint Cosme, La Riche (37)
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S’engager

SYNAVI

La compagnie les fous de bassan ! est membre du Synavi Centre-Val de Loire. Magali 
Berruet en est membre du bureau régional et trésorière.
À ce titre, la compagnie a participé à des rencontres avec des candidats aux 
élections régionales pour échanger quant à leur programme culturel.

Le Synavi organise depuis 2020 des journées professionnelles, les Jeudiffusion, 
dont le but est de faire connaître les créations des compagnies participantes 
à un maximum de programmateurs et programmatrices de la région.
Les jeudi 20 et vendredi 21 mai 2021, les Jeudiffusion ont eu lieu à La Charpente 
à Amboise (37). La compagnie, en tant que programmatrice, a assisté à la 
journée du vendredi.
les fous de bassan ! participent en tant que compagnie à l’édition 2022 et contribue 
à l’organisation de ces journées solidaires depuis juin 2021. 

COLLECTIF HF

Ce collectif défend l’égalité femme-homme dans les métiers de la culture. les 
fous de bassan ! en sont adhérents depuis 2020.

COMITÉ DE PILOTAGE ET DE PROGRAMMATION DU PETR 
LOIRE BEAUCE

Le PETR Loire Beauce a dans ses missions de financer des projets grâce au 
programme européen d’aménagement du territoire Leader. Un comité de pilo-
tage examine les dossiers en amont du vote au comité de programmation. La 
compagnie fait partie et du comité de pilotage et du comité de programmation.

EN FAVEUR DES DROITS CULTURELS

Avec Livre Passerelle (Tours), les milles univers (Bourges), le Prieuré Saint Cosme 
(La Riche), la compagnie participe à des temps de réflexion qui préparent et 
prennent les enseignements du projet Cacophonie Dinatoire au service de 
ses projets. Il s’agit de concevoir toutes les actions de la compagnie à l’aune 
de la défense des droits culturels de chacun·e.

LES PORTE-VOIX DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

La région Centre-Val de Loire a mis en place il y a quelques années un réseau 
d’acteurs œuvrant pour la citoyenneté active des habitant·es. Dans ce cadre, 
la compagnie a participé à quelques réunions, notamment celles initiant 
une exploration de “maisons citoyennes”, désormais intitulées “particules 
citoyennes”.
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Communication  
et presse

L’Office de Tourisme des Terres du Val de Loire a enregistré avec Magali 
Berruet un podcast le 14 juin 2021.
https://podcast.ausha.co/a-la-decouverte-des-terres-du-val-de-loire/10-magali-
berruet-responsable-artistique-au-sein-de-la-compagnie-theatrale-les-fous-
de-bassan

Des newsletters mensuelles informent public et partenaires.
La gazette papier trimestrielle Exclamations!!! a revu son édition reconduite 
à partir de septembre 2021.
La revue de presse située à la fin de ce bilan rend compte des différentes 
activités de la compagnie.

https://podcast.ausha.co/a-la-decouverte-des-terres-du-val-de-loire/10-magali-berruet-responsable-artistique-au-sein-de-la-compagnie-theatrale-les-fous-de-bassan
https://podcast.ausha.co/a-la-decouverte-des-terres-du-val-de-loire/10-magali-berruet-responsable-artistique-au-sein-de-la-compagnie-theatrale-les-fous-de-bassan
https://podcast.ausha.co/a-la-decouverte-des-terres-du-val-de-loire/10-magali-berruet-responsable-artistique-au-sein-de-la-compagnie-theatrale-les-fous-de-bassan
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Vie associative

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Assemblée Générale Ordinaire a eu lieu en visioconférence, dans le respect 
des contraintes sanitaires du moment, le vendredi 16 avril 2021. Etaient présents 
35 adhérents. 
Un nouveau conseil d’administration a été élu : Christine-Raïssa Bettahar, 
Marie-Agnès Binois, Catherine Carré, Gérard Cogneau, Géraldine Huré, Lise 
Laclavetine, Lélia Louni, Teresa Monclus, Sylvie Van-Praët

CONSEILS D’ADMINISTRATION

Cinq réunions du Conseil d’Administration ont eu lieu en 2021 :

• MERCREDI 13 JANVIER 2021

• JEUDI 29 AVRIL 2021

• MARDI 29 JUIN 2021

• MARDI 7 SEPTEMBRE 2021

• MERCREDI 27 OCTOBRE 2021

VIE SALARIALE

En 2021, tous les salariés – permanents et intermittents – représentent 4 
Equivalents Temps Plein (ETP).
Au 1er septembre 2021, Maëva Ruffier a été embauchée en vue du départ à la 
retraite de la chargée d’administration et de coordination Michèle Tortolero, 
dont le départ a lieu le 31 décembre 2021. 
Chloé Fitoussi, chorégraphe, cesse ses fonctions de “collaboratrice artistique” le 
17 décembre 2021 (tout en continuant à animer les ateliers des Dansamateurs).
Eléonore Gond prend ses fonctions de régisseuse de la compagnie à l’été 2021.

PRENDRE DU RECUL

Deux jours de réflexion ont lieu en avril 2021 avec Florence Taïeb, responsable 
de la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Saint-Blaise, Paris, sur les 
projets autant artistiques que culturels de la compagnie.



36

PARTENAIRES

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

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), Festival (Beaugency), Ecole de musique de la ville de Beaugency, lycée 
François Villon de Beaugency, réseau des Bibliothèques de la communauté 
de communes des Terres du Val de Loire, des commerçants de Beaugency et 
de la communauté de communes des Terres du Val de Loire, Maison Familiale 
et Rurale de Chaingy, la Corne des Pâtures (Baule), des agriculteurs, Livre 
Passerelle (Tours), les mille univers (Bourges), le SPIP d’Orléans (service péni-
tentiaire d’insertion et de probation), etc.

PARTENAIRES FINANCIERS

La compagnie les fous de bassan ! est 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 : aide à toutes les actions  
de la compagnie

La compagnie est subventionnée par :

• la DRAC Centre-Val de Loire (Service du Livre, Option lycée François Villon, 
Plan de relance)

• la Région Centre-Val de Loire (Cap’Asso aide à l’emploi, 
Culture / Patrimoine / Tourisme, Initiatives solidaires)

• DRDJSCS Centre-Val de Loire (FONJEP, aide au poste sur projet)

• Ministère de la Culture et de la 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)

• Aides de l’Etat : fonds de soutien COVID 19 et exonération de cotisations 
URSSAF et Pôle Emploi

AGRÉMENTS

• DRAC Centre –Val de Loire : entrepreneur et diffuseur de spectacles

• Académie Orléans-Tours : actions en milieu scolaire

• DRDJS : jeunesse et éducation populaire
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cartes
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représentations

représentation annulée

actions culturelles

les deux
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représentations

représentation annulée

actions culturelles

action culturelle annulée

les deux
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Les activités  
en chiffres
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ASSISTER

PROPOSER DES MANIFESTATIONS 
PUBLIQUES

NOMBRE (EFFECTUÉ) PUBLIC ANNULATIONS

Représentations professionnelles 20 1159 7

Saison culturelle de Beaugency 6 448 4

Représentations amateurs 21 1076 2

Actions de territoire 18 293 1

TOTAL 65 2976 14

PARTICIPER

ACCOMPAGNER LES AMATEURS PARTICIPANTS HEURES ANNULATIONS

Ateliers 83 327

Milieu scolaire 147 154

Formations lecture 73 38 1

Actions de territoire 41 18

Autre 51 14

TOTAL 395 551 1

EN RÉSUMÉ
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DATE SPECTACLE PARTENAIRE LIEU PUBLIC

16/01/2021 Elle de nuit,  
Ailes du jour

Ville de Chécy ANNULATION COVID 1 Report 2022

23/01/2021 Lecture Mac Orlan Ville de Courtenay ANNULATION COVID 1 Report prévu 
2022, finalement 
annulé

28/01/2021 Elle de nuit,  
Ailes du jour

Ville de Loches ANNULATION COVID 1 Report 2022

09/02/2021 Je te promets Lycée François Villon 
de Beaugency

Lycée 60

19/02/2021 Le Sas Ville de Beaugency Beaugency ANNULATION COVID 1 Report 2022

25/03/2021 Mouettes & Chansons Ville de Montlouis Espace Ligéria ANNULATION COVID 1 Définitivement 
annulée

09/04/2021 Soirée In-Ouïe Val de Lire Beaugency ANNULATION COVID 1

06/06/2021 Florilège de  
Lettres Semées

Ville de Château-Renault Parc du Château 55

26/06/2021 Florilège de  
Lettres Semées

Beauce l'apparente 20

03/07/2021 Mouettes & Chansons Ville d'Olivet Parc du Poutyl 
(La bamboche)

108

18/07/2021 Florilège de  
Lettres Semées

Les Jardins de la voie romaine Domaine de Flotin, Nibelle 
(45)

150

24/07/2021 Chansons d'amour Ville de Josnes Salle des fêtes 45

07/08/2021 Chansons d'amour Ville de Beaugency Quais de Loire (Echappées 
à vélo)

50

14/08/2021 Le feu de Dionyse La Corne des Pâtures Bord de Loire 110

15/08/2021 Le feu de Dionyse La Corne des Pâtures Bord de Loire 45

03/09/2021 Elle de nuit,  
Ailes du jour

Ville de Beaugency Théâtre Le Puits-Manu 67

04/09/2021 Elle de nuit,  
Ailes du jour

Ville de Beaugency Théâtre Le Puits-Manu 62

11/09/2021 Mouettes & Chansons Ville de Vouzon Salle des fêtes 45 Dans le cadre de 
Festillésime 41

19/09/2021 Florilège de  
Lettres Semées

Ville de Tavers (Journées  
du patrimoine)

Balade entre bourg et Loire 42

03/10/2021 Le feu de Dionyse Fait-tout Montreuil 41

06/10/2021 Je te promets CCAS Saint Denis de l'Hôtel Salle des Fontaines 58

08/10/2021 Le Café de l'Excelsior Ville de Villiers-sur-Loir (41) L'Artésienne 75 Dans le cadre de 
Festillésime 41

14/11/2021 Espaces mis  
en lecture

Art sous x et Ville  
de Beaugency

Théâtre Le Puits Manu 42

29/11/2021 Je te promets Communauté de communes 
Sauldre et Sologne

MAPRA, Blancafort 14

30/11/2021 Je te promets Communauté de communes 
Sauldre et Sologne

EHPAD, Argent-sur-Sauldre 50

20/11/2021 Je te promets Communauté de communes 
Sauldre et Sologne

MAPRA, La Chapelle 
d’Angillon

20

01/12/2021 Je te promets Communauté de communes 
Sauldre et Sologne

EHPAD, Aubigny-sur-Nère ANNULATION COVID 2 Report 2022

TOTAL 1159

SPECTACLES EN TOURNÉE

1. Fermeture administrative des théâtres
2. Fermeture de l’établissement présence de cas covid
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DATE SPECTACLE COMPAGNIE LIEU PUBLIC

22/01/2021 La Théorie du Chien 
perché

Compagnie 
L'Intruse

Théâtre Le Puits-Manu, 
Beaugency

ANNULATION 
COVID *

19/02/2021 Le Sas les fous de bassan! Théâtre Le Puits-Manu, 
Beaugency

ANNULATION 
COVID *

26/03/2021 Krach Cie La Lune 
Blanche

Théâtre Le Puits-Manu, 
Beaugency

ANNULATION 
COVID *

09/04/2021 Soirée In-Ouïe en partenariat 
avec le Salon du 
Livre Jeunesse

ANNULATION 
COVID *

03/09/2021 Elle de nuit, Ailes du jour les fous de bassan! Théâtre Le Puits-Manu, 
Beaugency

67

04/09/2021 Elle de nuit, Ailes du jour les fous de bassan! Théâtre Le Puits-Manu, 
Beaugency

62

24/09/2021 Le Sas les fous de bassan! Théâtre Le Puits-Manu, 
Beaugency

120

15/10/2021 Bleue Serres chaudes Théâtre Le Puits-Manu, 
Beaugency

130

20/11/2021 La Théorie du chien 
perché

Compagnie 
L'Intruse

Théâtre Le Puits-Manu, 
Beaugency

59

25/11/2021 Spectamateurs : 78-2 Théâtre de la Tête Noire, 
Saran

10

TOTAL 448

SAISON CULTURELLE À BEAUGENCY

* Fermeture administrative des théâtres
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DATE GROUPE CONTEXTE QUOI LIEU PUBLIC

20/01/2021 Dirliramateurs Nuit de la lecture La Tête de Friche  
de Marie-Sabine Roger

Son sur plateforme numérique 221

08/01/2021 Options théâtre  
(3 niveaux)

Chantiers Lycée François Villon  
de Beaugency

46

20/03/2021 Dirliramateurs Printemps des poètes Différents poèmes Agora (extérieur) 45

20/03/2021 Dirliramateurs Printemps des poètes Des poèmes à l'appel Par téléphone 35

01/06/2021 Option théâtre  
Premières

Représentation Improvisations sur le thème 
des générations

Lycée François Villon  
de Beaugency

48

03/06/2021 Option théâtre 
Terminales

Représentation La Nostalgie des blattes  
de Pierre Notte

Lycée François Villon  
de Beaugency

ANNULATION 
COVID *

04/06/2021 Ecole primaire  
de Baule

Représentation Ulysse Ecole de Baule 25

05/06/2021 Ecole primaire  
de Baule

Représentation Ulysse Salle des fêtes de Baule 85

07/06/2021 Option théâtre  
Secondes

Représentation Les enfants du bagne 
de Belle-Ile de Matthieu 
Berthélémé

Lycée François Villon  
de Beaugency

ANNULATION 
COVID *

10/06/2021 Option théâtre  
Secondes

Représentation Les enfants du bagne 
de Belle-Ile de Matthieu 
Berthélémé

Lycée François Villon  
de Beaugency

50

13/06/2021 Dirliramateurs Cérémonie du regard Fantaisies Microcosmiques Beauce l'apparente 32

13/06/2021 Dansamateurs Cérémonie du regard Beauce l'apparente 32

18/06/2021 Exclamateurs collégiens Jours fous !!! Deux pieds, deux jambes,  
mon œil de Monique Enckell

Théâtre Le Puits Manu, 
Beaugency

62

18/06/2021 Exclamateurs adultes 
Beaugency

Jours fous !!! Le repas, la table, sa 
convivialité. À vos assiette  !

Théâtre Le Puits Manu, 
Beaugency

40

19/06/2021 Dansamateurs Jours fous !!! Théâtre Le Puits Manu, 
Beaugency

55

19/06/2021 Exclamateurs enfants Jours fous !!! La Soupe aux cailloux Théâtre Le Puits Manu, 
Beaugency

84

19/06/2021 Exclamateurs lycéens Jours fous !!! La Loi de la gravité  
de Olivier Sylvestre

Théâtre Le Puits Manu, 
Beaugency

77

19/06/2021 Exclamateurs adultes 
Fleury

Jours fous !!! L’archipel sans nom  
de Jean Tardieu

Théâtre Le Puits Manu, 
Beaugency

25

25/06/2021 Ecole de Mareau- 
aux-Prés

Représentation Philosophes en herbe Salle des fêtes de 
Mareau-aux-Prés

52

30/06/2021 Option théâtre 
Terminales

Représentation La Nostalgie des blattes  
de Pierre Notte

Lycée François Villon  
de Beaugency

50

04/07/2021 Dirliramateurs Balade avec le CEN Fantaisies Microcosmiques Bords de Loire, 
Beaugency

12

TOTAL 1076

REPRÉSENTATIONS AMATEURS

* Cas contacts dans la classe
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DATE PARTICIPANTS HEURES

ATELIERS 83 327

Exclamateurs adultes Beaugency 10 60

Exclamateurs adultes Fleury les Aubrais 6 60

Exclamateurs primaires 13 45

Exclamateurs collégiens 16 45

Exclamateurs lycéens 7 45

Dirliramateurs 1 8 22,5

Dirliramateurs 2 7 22,5

Dansamateurs 10 15

Scriptamateurs 2 6

Chantamateurs 4 6

MILIEU SCOLAIRE 147 154

Option Secondes 20 32

Option Premières 19 32

Option Terminales 9 32

Rencontre option Premières sur les métiers de la culture 06/01/2021 19 1

Rencontre option Premières sur les métiers de la culture 08/01/2021 9 1

Ecole primaire Baule de janvier à juin 2021 40 24

Ecole primaire Mareau-aux-Prés de mars à juin 2021 26 20

MFR Chaingy 1 janvier 2021 19 4

MFR Chaingy 2 de mars à juin 2021 14 8

DEMANDES DE PARTENAIRES 41 12

Semaine du handicap 29/11/2021 5 2

Ateliers LigéteRiens 17/12/2021 21 2

Estivales de Beaugency (interprétation chansons) 17/08/2021 4 2

Estivales de Beaugency (interprétation chansons) 20/08/2021 4 2

Estivales de Beaugency (danse) 10/08/2021 2 2

Estivales de Beaugency (danse) 13/08/2021 5 2

SPECTAMATEURS 27/11/2021 10 2

TOTAL 281 495

PRATIQUE AMATEUR
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DATE FORMATION PARTENAIRE LIEU PARTICIPANTS HEURES

07/10/2021 Formation lecture  
de contes

Réseau Aselqo 
Ville d'Orléans

Aselqo Pot 
d'argent

5 4

08/10/2021 Formation lecture  
de contes

Réseau Aselqo 
Ville d'Orléans

Aselqo Pot 
d'argent

6 4

03/06/2021 Formation lecture  
des bibliothécaires

Médiathèque 
Orléans

Médiathèque 
d'Orléans

6 1,5

03/06/2021 Formation lecture  
des bibliothécaires

Médiathèque 
Orléans

Médiathèque 
d'Orléans

6 1,5

10/06/2021 Formation lecture  
des bibliothécaires

Médiathèque 
Orléans

Médiathèque 
d'Orléans

6 1,5

10/06/2021 Formation lecture  
des bibliothécaires

Médiathèque 
Orléans

Médiathèque 
d'Orléans

5 1,5

23/09/2021 Formation lecture  
à voix haute

Livre Passerelle Prieuré Saint 
Cosme, La Riche

8 6

23/09/2021 Formation lecture  
à voix haute

Livre Passerelle Prieuré Saint 
Cosme, La Riche

7 6

04/10/2021 Formation lecture  
à voix haute

Livre Passerelle Prieuré Saint 
Cosme, La Riche

13 6

16/11/2021 Formation lecture  
à voix haute

Livre Passerelle Médiathèque 
Aimé Césaire, 
Amboise

11 6

08/12/2021 Formation lecture  
à voix haute

Livre Passerelle et 
FOL 36

ANNULATION 
faute de 

participants

TOTAL 73 38

FORMATIONS



DATE QUOI LIEU PUBLIC PARTICIPANTS HEURES HEURES 
TECHNIQUE

CACOPHONIE 
DINATOIRE

45 20 6

13/12/2021 Préparation présentation orale Ecole Jules Verne, Tours 20 3

14/12/2021 Préparation présentation orale Ecole Jules Verne, Tours 20 3

16/12/2021 Présentation vivante Prieuré Saint Cosme, 
La Riche

45

BEAUCE 
L’APPARENTE

135 47

Installation, entretien 
et démontage

47

09/05/2021 Cérémonie de la première  
pierre

Beauce l'apparente 6 (limité par 
contraintes 
sanitaires)

13/06/2021 Cérémonie du regard Beauce l'apparente 32

26/06/2021 Cérémonie du dialogue Beauce l'apparente 20

07/07/2021 Balade de l'Office de tourisme Beauce l'apparente 45

07/08/2021 Cérémonie de la percie Beauce l'apparente 32

STATION DES 
SENS

58 8

Installation technique 8

10/06/2021 Station des Sens Agora, Beaugency 9

22/06/2021 Station des Sens ANNULATION 
METEO

29/06/2021 Station des Sens Entrepôt Agora, 
Beaugency

8

08/07/2021 Station des Sens Entrepôt Agora, 
Beaugency

7

22/07/2021 Station des Sens Clos Saint Jean, 
Beaugency

3

18/08/2021 Station des Sens Place Saint Firmin, 
Beaugency

8

19/08/2021 Station des Sens Place Saint Firmin, 
Beaugency

7

20/08/2021 Station des Sens Parc Thérèse Cherrier, 
Beaugency

8

07/10/2021 Station des Sens Entrepôt Agora, 
Beaugency

8

PARCOURS 
BALISÉS

32 11 3

30/01/2021 Lectures de Fantaisies 
microcosmiques

Lab'O des possibles, 
Agora, Beaugency

17 par groupe de 
– de 6 pers.*

08/02/2021 Lectures de Fantaisies 
microcosmiques

Lab'O des possibles, 
Agora, Beaugency

6 par groupe de 
– de 6 pers.*

11/02/2021 Lectures de Fantaisies 
microcosmiques

Lab'O des possibles, 
Agora, Beaugency

9 par groupe de 
– de 6 pers.*

26/10/2021 Petit-déjeuner de mots Lab'O des possibles, 
Agora, Beaugency

5 1

26/10/2021 Chantons ensemble,  
pour elle, pour lui

Lab'O des possibles, 
Agora, Beaugency

6 2

RÉSIDENCE 
NOURRITURE 
MONTREUIL

10 9

du 22 au 27 
février

Rencontres conviviales autour  
du rapport à la nourriture

Fait-tout Montreuil 10 9

DIALOGUE 
AGRICOLE 
ET RURAL

23

11/06/2021 Lettres Semées à l'AG de la 
CUMA de Tavers

Hangar, Josnes (41) 23

TOTAL 293 41 18 55

ACTIONS DE TERRITOIRE

* centre social
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bilan financier



49

ASS LES FOUS DE BASSAN Comptes Annuels au 31 décembre 2021

Bilan actif

SARL CECOFIG Page 2

Brut Amortissements
Dépréciations

Net
31/12/2021

Net
31/12/2020

Capital souscrit non appelé     
ACTIF IMMOBILISE     

Immobilisations incorporelles     
Frais d’établissement     
Frais de recherche et de développement     
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires 2 790 2 790  515
Fonds commercial (1)     
Autres immobilisations incorporelles     
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles     

Immobilisations corporelles     
Terrains     
Constructions     
Installations techniques, matériel et outillage industriels 12 435 11 341 1 095  
Autres immobilisations corporelles 5 781 5 781  371
Immobilisations corporelles en cours     
Avances et acomptes     

Immobilisations financières (2)     
Participations (mise en équivalence)     
Autres participations     
Créances rattachées aux participations     
Autres titres immobilisés     
Prêts     
Autres immobilisations financières     
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 21 007 19 912 1 095 887
ACTIF CIRCULANT     

Stocks et en–cours     
Matières premières et autres approvisionnements     
En–cours de production (biens et services)     
Produits intermédiaires et finis     
Marchandises 2 642  2 642 1 193

Avances et acomptes versés sur commandes     
Créances (3)     
Clients et comptes rattachés     
Autres créances 5 098  5 098 25 440
Capital souscrit et appelé, non versé     

Divers     
Valeurs mobilières de placement 1 235  1 235 1 235
Disponibilités 80 439  80 439 59 727
Charges constatées d’avance (3) 1 724  1 724 653
TOTAL ACTIF CIRCULANT 91 138  91 138 88 249
Frais d’émission d’emprunt à étaler     
Primes de remboursement des obligations     
Ecarts de conversion actif     

TOTAL GENERAL 112 145 19 912 92 233 89 136
(1) Dont droit au bail     
(2) Dont à moins d’un an (brut)     
(3) Dont à plus d’un an (brut)     
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31/12/2021 31/12/2020

  
CAPITAUX PROPRES   
Capital   
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...   
Ecart de réévaluation   
Réserve légale   
Réserves statutaires ou contractuelles 75 682 75 682
Réserves réglementées   
Autres réserves   
Report à nouveau -10 866 -11 842

RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -3 796 975
Subventions d’investissement   
Provisions réglementées   
TOTAL CAPITAUX PROPRES 61 019 64 815

  
AUTRES FONDS PROPRES   
Produits des émissions de titres participatifs   
Avances conditionnées   
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES   

  
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   
Provisions pour risques 10 000  
Provisions pour charges   
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 10 000  

  
DETTES (1)   
Emprunts obligataires convertibles   
Autres emprunts obligataires   
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)   
Emprunts et dettes financières diverses (3)   
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 569 3 524
Dettes fiscales et sociales 9 195 9 996
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   
Autres dettes   
Produits constatés d’avance 8 450 10 800
TOTAL DETTES 21 214 24 320
Ecarts de conversion passif   

TOTAL GENERAL 92 233 89 136
  
  

(1) Dont à plus d’un an (a)   
(1) Dont à moins d’un an (a) 21 214 24 320
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque   
(3) Dont emprunts participatifs   
    (a) A l’exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours   
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Produits d’exploitation (1)   
Ventes de marchandises 607 319
Production vendue (biens)   
Production vendue (services) 43 419 46 907
Chiffre d’affaires net 44 026 47 226
Dont à l’exportation   
Production stockée   
Production immobilisée   
Subventions d’exploitation 115 315 101 573
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges 7 540 15 511
Autres produits 1 135 824
Total I 168 017 165 135
Charges d’exploitation (2)   
Achats de marchandises 2 080  
Variations de stock -849 226
Achats de matières premières et autres approvisionnements   
Variations de stock   
Autres achats et charges externes (a) 44 046 38 498
Impôts, taxes et versements assimilés 1 497 2 095
Salaires et traitements 92 424 100 665
Charges sociales 20 815 20 465
Dotations aux amortissements et dépréciations :   
– Sur immobilisations : dotations aux amortissements 1 059 1 433
– Sur immobilisations : dotations aux dépréciations   
– Sur actif circulant : dotations aux dépréciations   
– Pour risques et charges : dotations aux provisions   
Autres charges 776 622
Total II 161 847 164 003

RESULTAT D’EXPLOITATION (I–II) 6 170 1 131
Quotes–parts de résultat sur opérations faites en commun   
Bénéfice attribué ou perte transférée III   
Perte supportée ou bénéfice transféré IV   
Produits financiers   
De participation (3)   
D’autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (3)   
Autres intérêts et produits assimilés (3) 34 501
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges   
Différences positives de change   
Produits nets sur cessions de valeurs mobilièrers de placement   
Total V 34 501
Charges financières   
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions   
Intérêts et charges assimilées (4)   
Différences négatives de change   
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   
Total VI   

RESULTAT FINANCIER (V–VI) 34 501
RESULTAT COURANT avant impôts (I–II+III–IV+V–VI) 6 204 1 632
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Produits exceptionnels   
Sur opérations de gestion   
Sur opérations en capital   
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges   
Total produits exceptionnels (VII)   

  

Charges exceptionnelles   
Sur opérations de gestion  657
Sur opérations en capital   
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 10 000  
Total charges exceptionnelles (VIII) 10 000 657

  

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII–VIII) -10 000 -657
  

Participation des salariés aux résultats (IX)   
Impôts sur les bénéfices (X)   

  
  

Total des produits (I+III+V+VII) 168 051 165 636
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 171 847 164 660

  

BENEFICE OU PERTE -3 796 975
  

(a) Y compris :   
– Redevances de crédit–bail mobilier 5 963 5 963
– Redevances de crédit–bail immobilier   
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs   
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs   
(3) Dont produits concernant les entités liées   
(4) Dont intérêts concernant les entités liées   
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