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ATELIERS

Le bonheur est un bien que nous vend
la nature ; il n’est point de moisson
sans culture.
Voltaire

Forum des associations
Samedi 9 septembre
Parc Thérèse Cherrier, Beaugency
Réunion d’inscription
Mercredi 13 septembre, 18h
Puits-Manu, Beaugency
Questions Interdites
Représentation des Exclamateurs Lycéens
Jeudi 21 septembre, 19h
Lycée F. Villon, Beaugency
ENVOLÉES DE LETTRES DU PAYS
Autrement BEAU CE dimanche !
Dimanche 17 septembre
Charsonville
PRÉSENTATION DE LA SAISON
DES fous de bassan !
Présentation de la saison 2017-18
et des projets de la compagnie
Samedi 23 septembre, 18h
Lieu à préciser

SPECTACLES EN TOURNÉE
Florilège de Lettres Semées
• Samedi 30 septembre, 20h30
Salle A. Corneau, Meung-sur-Loire (45)
• Jeudi 5 octobre, 14h00
Résidence J. Jugan, La-Ville-Aux-Dames (37)
Apollinaire, Mes Amours
Vendredi 13 octobre, 19h
Médiathèque de Bourges (18)
Le Café de l’Excelsior
• Samedi 14 octobre, 19h30
Café de la Mairie, Lailly-en-Val
• Dimanche 15 octobre, 17h
L’Auberge, Seur (41)
• Du 20 au 22 octobre
Lorraine (à définir)
Harcèlement
• Mardi 14 novembre, 14h (scolaire)
Espace Béraire, La Chapelle-St-Mesmin
• Mardi 14 novembre, 20h30 (tout public)
Espace Béraire, La Chapelle-St-Mesmin
• Jeudi 16 novembre, 14h (scolaire)
Salle des Fêtes de Selles-sur-Cher (41)
PROGRAMMATION THÉÂTRALE
God Save Grisélidis
Samedi 7 octobre, 20h30
Puits-Manu, Beaugency
Mémoire Sensible
• Vendredi 17 novembre, 20h30
Puits-Manu, Beaugency
• Samedi 18 novembre, 20h30
Puits-Manu, Beaugency
ÉVÈNEMENT
Les 30 ans des fous de bassan !
Dimanche 19 novembre, 16h
Puits-Manu, Beaugency
INFOS & RÉSERVATIONS : 02 38 44 95 95

Après un mois de juin palpitant avec le premier Autrement BEAU CE dimanche à Sougy,
qui procura une récolte de beaux et très
émouvants moments, et des Jours Fous où
amateurs jeunes et moins jeunes nous ont
transportés, émus ou fait sourire ; Puis un
mois de juillet intense à Avignon durant
lequel nous avons présenté le diptyque
Apollinaire, Mes Amours et un Florilège de
Lettres Semées qui ont suscité de belles rencontres et de touchants encouragements ;
Après cette moisson, quelques jours de
repos, et un mois d’août s’est achevé par
un second Autrement BEAU CE dimanche à
Baule, éclatant de soleil, miroitant d’autant
de créativité que de biodiversité et surtout
scintillant d’humanité…
Alors une rentrée comme toutes les autres ?
Pas tout à fait !

RETOURS D’AVIGNON

D’abord les Envolées de LETTRES du PAYS vont
se conclure à Charsonville par un troisième
et ultime dimanche que nous espérons bien
sûr aussi splendide et passionnant, voire
davantage, que les deux premiers. Ensuite la
reprise des ateliers, avec pour quelques-uns
de nouvelles têtes apportant leur vigueur.
Puis une programmation théâtrale qui,
cette année, va souvent mêler différentes
disciplines, en particulier la musique, et où
les femmes seront à l’honneur. En premier
lieu, un spectacle étonnant mêlant danse et
théâtre autour d’un personnage sulfureux
et attachant : Grisélidis Réal. Suivi d’une
création des fous de bassan ! où la musique
prouve la grande place qu’elle détient dans
nos vies, en particulier lorsqu’il s’agit de
mémoire et de sensibilité. Le tout jalonné
par de nombreuses escapades pour aller
présenter nos différents spectacles en tournée régionale et même nationale. Alors
cette rentrée nous met en grand appétit et
nous espérons qu’elle vous régale et exalte
au mieux.
Ch. Sterne

Participer au Festival Off d’Avignon, c’est
une aventure, un pari un peu fou : celui
d’attirer, toucher, convaincre le plus grand
nombre ; Sortir du lot dans cette vaste fête
du théâtre où tout se voit, tout se côtoie
dans une joyeuse et chaotique frénésie.
Alors ça se prépare, ça s’anticipe, longtemps à l’avance, et lorsqu’on est enfin
au cœur de l’évènement on peut compter
sur l’enthousiasme et le dévouement de
toute une équipe pour que l’audace porte
ses fruits.
Les fruits doivent encore mûrir avec le
temps, mais certains augurent déjà de
bonnes choses pour la suite. Nous avons
ému et envouté le public du théâtre Le Verbe
Fou avec le diptyque Apollinaire Mes Amours,
où lettres et poèmes amoureux retracent les
dernières années de la vie du poète. Et nous
avons étonné et touché avec le Florilège de
Lettres Semées donné chaque jour à l’Espace
Alya. Nous avons eu le plaisir d’échanger, avec le public, les professionnels de
la culture, nous avons suscité la curiosité,
expliqué notre démarche, on nous a encouragés, félicités, nous nous sommes émus
en découvrant d’autres créations, enrichis
de tout ce qu’Avignon a à offrir, et nous
voilà prêts à repartir sur les routes pour
défendre ces spectacles en lesquels nous
croyons plus que jamais !
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INSCRIPTIONS
AUX ATELIERS
Forums des associations :
Samedi 9 septembre, de 10h à 18h
Parc Thérèse Cherrier, Beaugency
et à La Passerelle, Fleury-les-Aubrais
Réunion d’inscription :
Mercredi 13 septembre, à 18h
Théâtre le Puits-Manu, Beaugency
LES EXCLAMATEURS
Ateliers de pratique théâtrale pour amateurs, animés par des professionnels.
Exercices et jeux en rapport avec l’espace
et les partenaires, travail corporel et vocal,
improvisations et/ou d’approches de textes
contemporains.
ENFANTS ET ADOLESCENTS
Avec Nathalie Gilet-Chouteau
— De 7 à 10 ans
le mercredi de 13h30 à 15h
— De 11 à 13 ans
le mercredi de 15h30 à 17h
— De 14 à 16 ans
le mercredi de 17h30 à 19h
Théâtre le Puits-Manu
Reprise le mercredi 4 octobre
ADULTES BEAUGENCY
— Théâtre de Texte
Avec Gilles Jouanneau
Le lundi de 20h30 à 22h30
Théâtre le Puits-Manu
Reprise le lundi 2 octobre
— Improvisation
Avec Alexis Ramos
Le mercredi de 20h à 22h
Théâtre le Puits-Manu
Reprise le mercredi 4 octobre
TARIFS
— Enfants : 75€ par trimestre pour les
habitants du canton de Beaugency
(90€ par trimestre hors canton)
+ 18€ pour adhésion et assurance.
— Adultes : 90€ par trimestre pour les
habitants du canton de Beaugency
(110€ par trimestre hors canton)
+ 29€ pour adhésion et assurance.
ADULTES FLEURY-LES-AUBRAIS
Avec Christian Sterne
Le jeudi de 20h30 à 22h30
Salle Michelet, rue Michelet
Reprise le jeudi 5 octobre
TARIFS : 110€ par trimestre
+ 29€ pour adhésion et assurance.
LES DIRLIRAMATEURS
Atelier de lecture à haute voix destiné à
toute personne désireuse de s’exprimer
vocalement avec aisance, savourant la lecture et souhaitant en partager le plaisir
en public.
Avec Christian Sterne.
10 séances les samedis de 14h à 18h.
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Prochaines dates : 7 octobre, 25 novembre,
9 décembre (calendrier complet à définir)
Théâtre le Puits-Manu
TARIFS : 160€ pour l’année pour les habitants du canton de Beaugency (190€ hors
canton) + 15€ pour adhésion
LES SCRIBAMATEURS
Un atelier d’écriture qui visera cette année à créer un court roman biographique.
Echanges suivis par mail avec Roger Wallet
et entre participants tout au long de la saison. Trois week-ends d’expérimentation de
formes littéraires adaptées aux besoins.
Avec Roger Wallet.
1 weekend par trimestre : samedi 14h-18h /
dimanche 10h-18h
Prochaines dates : 11 et 12 novembre, 27 et
28 janvier, 24 et 25 mars
Théâtre le Puits-Manu
TARIFS : 160€ pour l’année pour les habitants du canton de Beaugency (190€ hors
canton) + 15€ pour adhésion
LES SPECTAMATEURS
Vous souhaitez débattre et échanger vos
impressions autour d’un spectacle ? les
fous de bassan ! vous proposent d’assister
ensemble à une représentation puis d’en
discuter lors d’un moment convivial avec
d’autres spectateurs.
Prochains spectacles proposés :
Mémoire Sensible de Magali Berruet
•V
 endredi 17 et samedi 18 novembre
Théâtre le Puits-Manu, Beaugency
•É
 change autour du spectacle :
Mardi 21 novembre, 19h
Théâtre le Puits-Manu, Beaugency.
Après Coups, Projet Un-Femme N°2
de Séverine Chavrier
•M
 ercredi 13 décembre 19h30
CDN d’Orléans (rencontre avec l’équipe
à l’issue de la représentation)
•É
 change autour du spectacle :
Vendredi 15 décembre, 19h
Théâtre le Puits-Manu de Beaugency.
Renseignements : 02 38 44 95 95 ou
contact@lesfousdebassan.org
QUESTIONS INTERDITES
Après le succès rencontré par Question
Interdites lors des Jours Fous, les jeunes du
groupe « lycéens » de nos ateliers amateurs
tenaient à proposer une nouvelle représentation à Beaugency. Cette pièce, qu’ils ont écrite
collectivement, plonge dans l’univers et les
questionnements de ces ados d’aujourd’hui.
Jeudi 21 septembre, 19h
Auditorium du Lycée F. Villon, Beaugency

Interventions
scolaires
OPTION THÉÂTRE LYCÉE VILLON
Au long de cette nouvelle année scolaire,
les 3 classes de l’option théâtre du lycée
de Beaugency croiseront les disciplines
pour un cycle entre théâtre ET musique, ou

théâtre EN musique. Pour les accompagner,
Coline Denissel et Cristina Barbato, professeurs en charge de l’option, seront secondées par une nouvelle équipe d’intervenants des fous de bassan ! : Nathalie Chouteau
pour les Secondes, Gilles Jouanneau pour
les Premières, et Magali Berruet pour les
Terminales.

PRÉSENTATION DE LA
SAISON des fous de
bassan !
Nous vous invitons à découvrir un avantgoût des spectacles et rendez-vous théâtraux et des activités de la compagnie qui
jalonneront la saison 2017-2018 lors d’une
soirée conviviale, en musique et en chansons avec les Mouettes rieuses, formation
féminine et inédite issue des fous de bassan !
Samedi 23 novembre, 18h
(lieu à préciser)

Programmation
Théâtrale
à Beaugency
GOD SAVE GRISÉLIDIS

(Théâtre et danse)
D’après Grisélidis Réal
Par les compagnies Puzzle Centre et Kaos
Aurore Lenoir
Spectacle inspiré de l’œuvre de Grisélidis
Réal, écrivaine et prostituée, née en 1929
et disparue en 2005. Portrait d’une femme
assoiffée d’art, anti-conformiste, militante
acharnée pour les droits et la dignité des
prostituées. Adrienne Bonnet et Marlène
Koff retranscrivent toute la dualité habitant ce personnage. Chorégraphies, théâtre
d’images, voix off, musiques, création sonore mettent en lumière la personnalité
atypique de l’auteure et son insatiable quête
de liberté.
Samedi 7 octobre, 20h30
Théâtre le Puits-Manu
Tarifs : 6€ ou 10€
Réservations : 02 38 44 95 95

MÉMOIRE SENSIBLE

symphonie. » Avec la brillante comédienne
Lise Autran et le fabuleux trompettiste
Vincent Guglielmi, Magali Berruet signe ici
un spectacle hybride, dans lequel le texte,
les corps et la musique s’enchevêtrent au
service d’une théâtralité de l’intime.
SOURCES ET IMPRESSIONS

(Théâtre, performance, musique)
D’après Yoko Ogawa
Création 2017 les fous de bassan !
et l’instant mobile
Vendredi 17 et samedi 18 novembre,
20h30 – Théâtre le Puits-Manu
Représentation scolaire le vendredi
17 novembre.
Tarifs : 6€ ou 10€
Réservations : 02 38 44 95 95
Cette création s’insère dans le projet Sources
et Impressions mené par le service culturel
de la ville de Beaugency.
À SUIVRE EN 2018 :
CONTREBASSE ET SILENCES
Création 2018 les fous de bassan !
Samedi 20 janvier, 20h30
Théâtre le Puits-Manu
LAURENZACCIO
Vendredi 23 février, 20h30
Théâtre le Puits-Manu
Représentation scolaire en journée.
2366 AMIS
Vendredi 6 avril, 20h30
Théâtre le Puits-Manu
Représentation scolaire en journée.
HARMONIA TOU KOSMOU
Isabelle Autissier et Pascal Ducourtioux
Dimanche 24 juin, 20h
Théâtre de Verdure

LA VIE DES Créations
MÉMOIRE SENSIBLE
Mémoire sensible s’intéresse à notre mémoire
intime, qu’elle soit individuelle ou collective, celle qui nous construit en tant qu’individus et qui nous constitue en tant que
société. Le spectacle est construit comme
une symphonie des présences dans laquelle
trois vies se tissent mêlant ainsi théâtre,
musique et performance. Fernando Pessoa,
dans le Livre de l’intranquillité, écrit « Mon
âme est un orchestre caché, je ne sais de
quels instruments il joue et résonne en
moi, cordes et harpes, timbales et tambours. Je ne me connais que comme une

La Ville de Beaugency mène depuis le printemps 2017 un projet culturel singulier,
Sources et impressions, dont l’axe central est
la mémoire intime. Initié en avril par des
concerts de chansons connues par l’Ecole
Municipale de Beaugency, le projet s’est poursuivi par des interviews auprès de publics
divers (personnes âgées, collégiens, enfants,
parents) questionnant le rapport entre les
chansons et la mémoire intime. Sources et
impressions connaîtra son point d’orgue cet
automne avec des spectacles, des concerts,
des films, des rencontres. La journée du 8
novembre sera l’occasion de fédérer tous les
participants aux interviews lors d’un concert
de l’Ecole de Musique de Beaugency, jalonné
d’extraits de ces entrevues : se révèlera ainsi
de manière sensible à quel point les chansons
quadrillent nos mémoires.
PROGRAMME :
• Vendredi 29 septembre, 20h30
Théâtre le Puits-Manu :
ELLE… ÉMOI (spectacle)
• Mercredi 8 novembre, 15h et 18h
Salle des Hauts de Lutz :
La Mémoire en Chansons des habitants
de Beaugency (concert, documentaire
sonore et gouter)
• Jeudi 9 novembre, 20h30
Cinéma Le Dunois :
Caché de Michaël Hanecke
• Mardi 14 novembre, 20h30
Cinéma Le Dunois de Beaugency :
Une ombre au tableau de Amaury
Brumauld suivi d’une rencontre
• Vendredi 17 et samedi 18 novembre,
20h30
Théâtre le Puits-Manu :
MÉMOIRE SENSIBLE
CONTREBASSE ET SILENCES
L’idée de cette nouvelle création a germé
lors de la rencontre entre Sarah Chervonaz,
contrebassiste, et Pierre Garin, auteur :
« Un quiproquo au sujet de La Contrebasse
de Suskind… et puis voilà l’occasion d’une

rencontre et c’était parti pour une sorte
d’exploration autant historique et familiale
que scientifique et musicale. N’ayant accompli jusqu’à maintenant que des adaptations
pour la scène, j’ai écrit, pour Sarah, ce texte
avec une véritable curiosité et une appétence
évidente. Parce que le projet s’est étoffé,
justement, d’extraits et d’écrits d’origines
éclectiques. Parce qu’il s’agissait de transcrire une fiction et de convoquer des facettes
de biographie(s). Parce que l’occurrence
d’une sensibilité mémoriale et d’un univers
musical apaise et enrichit à la fois. Parce que
la transmission demeure un des fondements
de l’histoire et de l’humanité. Toutes deux
avec petit h et grand H. » Pierre Garin
Mêlant la grande et la petite histoire, ce
spectacle décrit autant une fresque familiale
touchante, que la relation singulière, autant
viscérale que spirituelle, qui lie un musicien
à son instrument. Dans ce seule-en-scène
musical et conté, mis en scène par Christian
Sterne et livré par Sarah Chervonaz, il est
question de mémoire, de silences, de musique et d’amour paternel.
Le projet va encore s’étoffer à l’occasion de
périodes de répétions avant de voir le jour
le 20 janvier 2018 au théâtre le Puits-Manu
de Beaugency.
Samedi 20 janvier, 20h30
Théâtre le Puits-Manu, Beaugency
FLORILÈGE DE LETTRES SEMÉES
À peine sortis d’Avignon et des Autrement
BEAU CE dimanche, l’équipe de Florilège de
Lettres Semées repart pour 2 représentations.
Une première lors d’une soirée «Poètes et paysans » qui ouvrira les Journées Gaston Couté à
Meung-sur-Loire, et la seconde pour la résidence Jeanne Jugan de La-Ville-Aux-Dames :
• Samedi 30 septembre, 20h30
Salle Alain Corneau, Meung-sur-Loire (45)
• Jeudi 5 octobre, 14h00
Résidence Jeanne Jugan, La-Ville-AuxDames (37)
APOLLINAIRE MES AMOURS
À l’invitation de la médiathèque de Bourges,
et dans le cadre d’un large évènement
consacré aux écrivains et à la Grande
Guerre, nous présenterons le premier volet
du diptyque Apollinaire Mes Amours dans
l’auditorium de la médiathèque.
Vendredi 13 octobre, 19h
Médiathèque de Bourges (18)
LE CAFÉ DE L’EXCELSIOR
Une nouvelle tournée des comptoirs s’annonce, et cet automne nous comptons bien
présenter notre petit conte théâtral dans les
bistrots de Lorraine, sur les traces de son
auteur Philippe Claudel. Rejoignez-nous
pour partager un verre et un moment de
tendre poésie !
• Samedi 14 octobre, 19h30
Café de la Mairie, Lailly-en-Val
• Dimanche 15 octobre, 17h
L’Auberge, Seur (41)
• Du 20 au 22 octobre
Lorraine (à définir)
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HARCÈLEMENT
Avec la rentrée des classes reprend
notre tournée du spectacle Harcèlement,
aussi bien pour le public scolaire (collégiens et lycéens) que pour les adultes.
Retrouvez-nous :
• Mardi 14 novembre, 14h (scolaire)
Espace Béraire à La
Chapelle-St-Mesmin
• Mardi 14 novembre, 20h30 (tout public)
Espace Béraire à La
Chapelle-St-Mesmin
• Jeudi 16 novembre, 14h (scolaire)
Salle des Fêtes de Selles-sur-Cher (41)

LES 30 ANS des
fous de bassan !
Cet automne, cela fera exactement 30 ans
que la compagnie les fous de bassan ! a été
créée, avec pour siège social : Beaugency !
Elle a émigré quelque temps dans l’agglomération orléanaise puis y est revenue. Et nous
tenions évidemment à marquer le coup.
Mais pas de grandes pompes, pas de chichis,
nous souhaitons fêter ça dans l’esprit qui
caractérise la maison : tout simplement,
artistiquement et chaleureusement…
Nous convions donc nos adhérents, nos
partenaires, tous ceux, artistes, techniciens
et administratifs, qui font ou ont fait un bout
de chemin et de création à nos côtés, tous
ceux qui nous suivent et nous soutiennent
dans nos activités… à partager un verre et
à se retrouver, tous ensemble. Et comme
nous ne pouvons pas nous en empêcher,
quelques belles et bonnes surprises pourront jalonner cette soirée !
Dimanche 19 novembre,
à partir de 16h
Théâtre le Puits-Manu

les fous de bassan !
18 rue Julie Lour – BP 113 – 45190 BEAUGENCY
Tel : 02 38 44 95 95 / Fax : 02 22 44 11 95
www.lesfousdebassan.org
contact@lesfousdebassan.org
Présidente : Catherine MIMANT
Responsable des projets artistiques : Christian STERNE
Collaboratrice aux projets artistiques : Magali BERRUET
Attachée de production : Michèle TORTOLERO
Chargé de diffusion : Hugo DUBRULLE
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Envolées de LETTRES
DU PAYS

Nous voici donc arrivés à la conclusion de
deux années de travail avec les agriculteurs du Pays Loire-Beauce. Et c’est motivés
comme jamais que nous nous préparons à
cette dernière journée Autrement BEAU CE
dimanche à Charsonville !
Motivés d’abord par l’expérience d’Avignon. Les retours du public, dont quelques
agriculteurs, la curiosité des passants, les
encouragements des spectateurs et des
professionnels du spectacle, les échanges
avec des compagnies œuvrant dans le
même sens… tout cela a confirmé l’intérêt
du grand public pour les problématiques
agricoles, l’importance de donner la parole
aux agriculteurs, et la nécessité d’ouvrir un
dialogue entre consommateurs et producteurs. Le Florilège de Lettres Semées proposé
chaque jour sur le Festival Off, mais aussi
toute l’action que nous menons localement,
rencontrent un écho loin des plaines de
Beauce et des rives de la Loire qui nous
encourage à poursuivre notre démarche.
Motivés aussi par les deux premières
éditions d’Autrement BEAU CE dimanche à
Sougy puis à Baule. Des rencontres riches,
des échanges émouvants, des instants poétiques, des paroles fortes, des découvertes
artistiques et agricoles… le tout sous un soleil
qui participe à l’affluence. Ces deux journées
sont la démonstration que, localement et
avec chacun, on peut se retrouver au-delà
des clivages, échanger et s’amuser autour
d’un sujet qui nous concerne tous, le tout
de façon constructive et créative. Motivés
enfin par la volonté de faire de ce dernier

Graphisme : Valérie TORTOLERO
Compagnie membre du SYNAVI
SIRET: 344 765 276 000 52 - APE: 90012
Licences N° 2-1061620 et N°3-1061619
Agrément Education Populaire n° 45 96 165 JEP
Compagnie conventionnée par la Ville de Beaugency et le Conseil
Départemental du Loiret. Elle bénéficie, suivant les projets de
l’aide de la Région Centre-Val de Loire, de la DRAC Centre-Val
de Loire et du programme européen de développement LEADER
du Pays Loire-Beauce.

rendez-vous, une grande fête à la hauteur
des deux années passées tous ensemble.
Nous vous donnons donc rendez-vous, le
17 septembre à Charsonville, pour cette
dernière fête agriculturelle qui mêlera
parcours-paysages animés et guidés par
des agriculteurs, installations artistiques,
expositions, spectacles, rencontres, surprises… autour des Lettres Semées et des
Réponses Moissonnées.
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
CHARSONVILLE (RUE DU MOULIN)
Participez aux 3 parcours-paysages guidés
par des agriculteurs, et sur le site de la fête de
nombreuses surprises vous attendent. Un
dimanche agriculturel, scénographié par
l’artiste sonore Shoï Extrasystole, pour découvrir la Beauce autrement ! Toute la journée :
exposition des réponses artistiques, animations, stands, jeux, buvette, petite restauration
avec Kiwette&Co. , et les interventions drôles
et impertinentes de Claudette Fuzeau et de
Edmond Bolo (conteurs)…
9h : Départ du Parcours-paysage gourmand
en autocar (environ 3h30) / sur réservation
9h30 : Départ du Parcours-paysage à
vélo (environ 2h30, 11km) / sur réservation
(apporter son vélo)
11h : Lectures-rencontres autour des
LETTRES et RÉPONSES
13h : REPAS CHAMP-(L)ETTRE Gaspacho,
carry de porc et pommes de terre, tarte
vigneronne aux fruits de saison, café (12€) / sur
réservation
14h30 : Départ du Parcours-paysage à pied
(environ 2h, 2km)
16h : Lectures-rencontres autour des
LETTRES et RÉPONSES
17h : Questions-Réponses en recommandé
avec les agriculteurs
17h30 : Contes-LETTRES avec Claudette
Fuzeau (conteuse)
18h30 : Concert-LETTRES avec Pascal
Ducourtioux et Arnaud Méthivier
19h30 : LETTRES SEMÉES par les fous de bassan !
20h : Cocktail de clôture offert par la municipalité
Réservations parcours et repas : 02 38 44 95 95
ou contact@lesfousdebassan.org

