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SPECTACLES EN TOURNÉE

Forum des Associations de Beaugency
Samedi 8 septembre, 10h à 17h
Parc Thérèse Cherrier, Beaugency

les fous de bassan ! sont un champ
de citrouilles
Depuis plus de 20 ans les fous de bassan !
œuvrent sur le territoire de Beaugency.
Aujourd’hui la compagnie fait partie du
paysage, elle fait partie des murs. Que
voit-on, que sait-on de ses actions, de son
visage ? Lors des Envolées de Lettres du
Pays, un agriculteur nous témoignait comment ce projet avait changé son regard sur
sa campagne environnante, et comment
grâce à une saynète artistique, il avait redécouvert le champ de citrouilles devant
lequel il passait chaque jour : sa beauté,
son inscription dans le paysage, sans doute
aussi la finalité de toutes ces citrouilles.
Pour revenir aux moutons des fous de bassan !,
l’on pourrait avoir l’impression que les
actions se répètent sans cesse, seulement
guidées par la roue du temps tel le hamster
dans sa cage.
Une création ? Oui, cette année Mouettes et
Chansons, spectacle théâtral et musical, mais
spectacle collectif, de joie et de tendresse.
Une création, la trentième soit-elle, est
toujours une prise de risque, une crête sur
laquelle une cordée est lancée, à la quête
d’une justesse artistique.
Des tournées ? Oui ! Cet automne célèbrera
le centenaire de l’armistice de la Première
guerre mondiale ainsi que celui de la mort
d’Apollinaire. Apollinaire, mes Amours aura à
ce moment une actualité intense. Il y aura
aussi des tournées du Café de l’Excelsior, de
Harcèlement. Des tournées, ce ne sont pas des

Forum des Associations
de Fleury-les-Aubrais
Samedi 8 septembre, 10h à 18h
La Passerelle, Fleury-les-Aubrais

Brèves

Le Café de l’Excelsior
• Jeudi 4 octobre, 19h30
Le Marmiton, Mareau-aux-prés
• Vendredi 5 octobre, 19h
Le Commerce, Ouzouer-le-Marché
Harcèlement
Mardi 16 octobre, 9h30 et 14h
Collège de Courtenay (scolaires)
Apollinaire mes Amours
• Samedi 3 novembre, 20h30
Chalette-Sur-Loing (Volet 1)
• Mardi 6 novembre, 20h30
Villabé (Volet 1)
• Mercredi 7 novembre, 18h
St-Pierre-des-Corps (Volet 1)
• Vendredi 9 novembre, 20h30
Beaugency (Volet 2)
• Dimanche 11 novembre, 18h
Ormes (Volet 1)
• Vendredi 30 novembre, 20h30
La Mézière (Volet 1)
• Samedi 1er décembre, 20h30
La Mézière (Volet 2)

PROGRAMMATION THÉÂTRALE
Présentation de la saison
Vendredi 12 octobre, 20h30
Théâtre le Puits-Manu, Beaugency
Mouettes et Chansons
(nouvelle création des fous de bassan !)
Samedi 24 novembre, 20h30
Dimanche 25 novembre, 16h30
Théâtre le Puits-Manu, Beaugency
ATELIERS

Réunion d’inscription
Lundi 17 septembre, de 18h30 à 20h30
Théâtre le Puits-Manu, Beaugency

RETOUR SUR LE STAGE D’ETE

PARCOURS BALISÉS
Atelier chanson
de 18h à 20h, Centre social de l’Agora (Beaugency)
• Mardi 25 septembre
• Mardi 02 octobre
• Mardi 09 octobre
• Mardi 16 octobre
• Mardi 23 octobre
• Mardi 06 octobre
Carrefour des chansons
• Mardi 13 novembre,
Café de la Gare de Beaugency
• Mercredi 21 novembre,
Centre social de l’Agora, Beaugency
INFOS & RÉSERVATIONS : 02 38 44 95 95

Durant quatre après-midis, nos six stagiaires de tous âges ont concocté saynètes individuelles et collectives autour
de « l’autre », de la différence. Un travail
qu’ils ont ensuite présenté en public sur la
scène du Puits-Manu.

perles que l’on enfile sur un calendrier, ce
sont des rencontres, toujours renouvelées
avec des lieux, avec des gens.
Des actions culturelle ? Oui, oui !! Avec une
nouveauté : les Parcours Balisés qui proposent des ateliers, spectacles, films, débats
sur les thématiques des spectacles que nous
programmons dans le cadre de la saison
culturelle de Beaugency. Et aussi des nouveautés en préparation quant aux problématiques agricoles et environnementales…
Des ateliers, des interventions en milieu
scolaire ? Oui, oui, oui ! Mais savez-vous
que les intervenants renouvellent chaque
année leurs projets, leurs partenariats ?
Et des bureaux, des entrepôts ? Oui, oui,
oui ! Nos bureaux viennent de déménager
à l’Agora, site complètement rénové par
la Ville de Beaugency ; nos entrepôts vont
être réhabilités.
Les remises en cause de nos pratiques sont
récurrentes et fréquentes, les questionnements quant aux moyens qu’il nous faut
trouver pour continuer d’œuvrer sont permanents et nous obligent parfois à quelques
ajustements, de fonctionnement, de tarifs…
Procurer du sens, du rêve et revenir aux
réalités et réciproquement… Passer du
carrosse à la citrouille et…
Toujours en mouvement, toujours
renouvelés,
C’est notre viatique, c’est notre destinée…
Magali Berruet & Christian Sterne

C’EST LA RENTRÉE DES ATELIERS !
C’est le moment de vous inscrire ou réinscrire pour une nouvelle année d’ateliers ! Des ateliers de théâtre pour les primaires, collégiens, lycéens et adultes, un
atelier d’improvisation pour les ados et
les grands, un atelier de lecture à hautevoix. . . Contactez nous dès maintenant !
Préinscriptions au 02 38 44 95 95. Nous
vous donnons également rendez-vous :
• Forum des Associations de Beaugency :
Samedi 8 septembre, de 10h à 17h
Parc Thérèse Cherrier
• Forum des Associations de Fleury-lesAubrais : Samedi 8 septembre, de 10h
à 18h – La Passerelle
• Réunion d’inscription aux ateliers :
Lundi 17 septembre, de 18h30 à 20h30
Théâtre le Puits-Manu
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PRÉSENTATION DE LA SAISON
Cette rentrée marque aussi le commencement d’une nouvelle année de théâtre et
de projets artistiques à Beaugency. Nous
vous donnons rendez-vous, avec d’autres
associations culturelles de la ville, pour une
présentation des grands rendez-vous de
l’année à venir. Venez nombreux !
Vendredi 12 octobre, 20h30
Théâtre le Puits-Manu
NOUVELLE ADRESSE…
Nouvelle année, nouveaux locaux ! Les
bureaux de la compagnie ont déménagé,
désormais retrouvez nous au 59 Avenue
de Vendôme, sur le site de l’Agora récemment réhabilité par la mairie de Beaugency.
Pour les courriers, toujours la même boite
postale : BP113, 45190 Beaugency.
… ET NOUVEAU SITE !
Le site internet de la compagnie a également
bénéficié d’un petit rafraichissement. Un
nouveau site à découvrir dès maintenant
sur www.lesfousdebassan.org

LES Ateliers 2018-19

LES EXCLAMATEURS
Des ateliers de pratique théâtrale pour
amateurs, animés par des professionnels,
intermittents du spectacle. Exercices et jeux
en rapport avec l’espace et les partenaires,
travail corporel et vocal, improvisations
et/ou approche de textes contemporains.
Enfants et adolescents
• De 7 à 10 ans : les mercredis de 13h30 à 15h
• De 11 à 13 ans : les mercredis de 15h30 à 17h
• De 14 à 16 ans : les mercredis de 17h30 à 19h
Reprise des ateliers : mercredi 3 octobre
Intervenante : Nathalie Chouteau-Gilet
Lieu : Maison des Associations ou
Théâtre le Puits-Manu de Beaugency
Tarifs : 75€ par trimestre pour les
habitants de Beaugency et communes
limitrophes (90€ par trimestre hors
territoire) + 18€ pour adhésion et
assurance.
Adultes
• Théâtre de texte : les lundis de 20h30
à 22h30
Reprise des ateliers : lundi 1er octobre
Intervenant : Gilles Jouanneau
Lieu : Théâtre le Puits-Manu, Beaugency
Tarifs : 90€ par trimestre pour les habitants
de Beaugency et communes limitrophes
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(110€ par trimestre hors territoire) + 29€
pour adhésion et assurance.
• I mprovisation :
les mercredis de 20h à 22h
Intervenant : Alexis Ramos
Lieu : Théâtre le Puits-Manu, Beaugency
Reprise des ateliers : mercredi 3 octobre
Tarifs : 90€ par trimestre pour les
habitants de Beaugency et communes
limitrophes (110€ par trimestre hors
territoire) + 29€ pour adhésion et
assurance.
•T
 héâtre de texte à Fleury-lesAubrais : les jeudis de 20h30 à 22h30
Reprise des ateliers : jeudi 4 octobre
Intervenant : Gilles Jouanneau
Lieu : Salle Michelet, rue Michelet,
Fleury-les-Aubrais
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. Exercices de diction et de respiration, relations avec l’espace et l’auditoire,
partages de lectures.
Intervenant : Christian Sterne
Horaires : 10 séances les samedis,
10h-12h30 ou 14h-16h30
Reprise de l’atelier : samedi 29 septembre
(calendrier complet défini lors de la
première séance)
Lieu : Théâtre le Puits-Manu, Beaugency
Tarifs : 160€ pour l’année pour les
habitants de Beaugency et communes
limitrophes (190€ hors territoire) + 15€
pour adhésion
LES SPECTAMATEURS
Ponctuellement, nous proposons à nos
adhérents de participer aux Spectamateurs,
notre école du spectateur. L’idée : assister
ensemble à un spectacle, en bénéficiant
d’un tarif avantageux, puis nous nous
retrouvons pour débattre et échanger nos
impressions lors d’un moment convivial.
Le prochain spectacle proposé sera The
Scarlet Letter, jeudi 6 décembre,
20h30, ou vendredi 7 décembre, 19h30,
au CDN d’Orléans.
Discussion et échange avec les fous de bassan ! autour du spectacle le lundi 10 décembre à 18h45 au Théâtre le Puits-Manu
à Beaugency.
Tarif : 15€ d’adhésion + tarif préférentiel
de groupe pour l’accès au spectacle.
CHEZ NOS VOISINS
Nos amis et voisins de la compagnie Jeux
de Vilains proposent étalement des ateliers et stages de théâtre à Lailly-en-Val :
— des ateliers hebdomadaires pour enfants et adolescents dirigés par Maxence
Thireau le mercredi : 6-8 ans de 10h30 à
12h, et 9-14 ans de 13h30 à 15h
— des stages thématiques pour ados et
adultes : Technique vocale le 9 et 10 février avec Estelle Micheau, Clown les
23 et 24 mars avec Juliette Mantrand,

Comédie humaine et masque avec
Maxence Thireau les 27 et 28 avril.
Renseignements : 06 37 87 43 61 ou
contact@jeuxdevilains.com

Lycée F. Villon
Pour cette nouvelle année scolaire, les
trois groupes de l’option théâtre du lycée
de Beaugency vont travailler, avec leurs
professeurs Coline Denissel et Cristina
Barbato et leurs intervenants Magali
Berruet, Nathalie Chouteau-Gilet et Gilles
Jouanneau, autour des notions d’espace, de
jeu dans l’espace, vide ou pas.

Programmation
Théâtrale
PRESENTATION DE LA SAISON
Avec des associations culturelles de
Beaugency, surprises, chansons et présentation des projets. Entrée libre et gratuite.
Vendredi 12 octobre, 20h30
Théâtre le Puits-Manu, Beaugency
MOUETTES ET CHANSONS

Samedi 24 novembre, 20h30
Dimanche 25 novembre, 16h30
Théâtre le Puits-Manu, Beaugency
Création 2018 les fous de bassan !
(Beaugency) / 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
À force de côtoyer les fous de bassan !,
Magali Berruet, Aurélie Carré et Nathalie
Chouteau-Gilet se sont transformées en
Mouettes rieuses. Trois femmes, trois comédiennes, trois chanteuses, trois couleurs
de voix… Le spectacle qu’elles préparent
leur ressemble : sensible, avide de vie et…
espiègle !
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. Décidément les fous de
bassan ! sont de drôles d’oiseaux !
Durée 1h – À partir de 14 ans
Attention, nouveaux tarifs : 8€ ou 12€
Réservations : 02 38 44 95 95
ou contact@lesfousdebassan.org

À VENIR…
La fonction de l’orgasme
Compagnie Jabberwock
(Région Centre – Val de Loire)
Une recherche théâtrale de Didier
Girauldon, Constance Larrieu et Jonathan
Michel, sur une idée de Constance Larrieu,
inspirée par les écrits de Wilhelm Reich
Vendredi 25 janvier, 20h30
Théâtre le Puits-Manu, Beaugency
Le Sas
Création 2019 les fous de bassan !
(Beaugency)
Texte de Michel Azama (éditions Théâtrales),
avec Nathalie Chouteau-Gilet, mise en
scène et scénographie de Christian Sterne
Vendredi 26 avril, 20h30
Théâtre le Puits-Manu, Beaugency)

LA VIE DES Créations
LE CAFÉ DE L’EXCELSIOR

Magali Berruet retrouve ces comptoirs
qu’elle aime tant et vous invite dans cette
ambiance de bistrots pittoresques.
• Jeudi 4 octobre, 19h30 – Restaurant
Le Marmiton, Mareau-aux-Prés (45)
• Vendredi 5 octobre, 19h – Restaurant
Le Commerce, Ouzouer-le-Marché (41)
HARCÈLEMENT

Les élèves du collège de Courtenay auront
la chance d’accueillir, au sein même de leur
établissement, deux représentations du
spectacle Harcèlement. Chaque spectacle sera
suivi d’un temps d’échange avec l’équipe
pour discuter de l’adaptation du roman et de
la problématique du harcèlement scolaire.
Mardi 16 octobre, 9h30 et 14h
Collège Aristide Bruant, Courtenay (45)
Représentations scolaires
APOLLINAIRE MES AMOURS

Le 9 novembre 1918, Guillaume Apollinaire
décédait, deux jours seulement avant l’Armistice. Pour célébrer ce double centenaire, à la fois historique et poétique, les
fous de bassan ! s’associent à l’évènement
« Beaugency et la Grande Guerre », organisé
par la ville de Beaugency, et vous proposent
de découvrir ou redécouvrir le second volet
du diptyque Apollinaire, Mes Amours. Un
vagabondage poétique et musical au gré
de textes « coquins » écrits par Apollinaire
en 1915, au cœur des tranchées. Découvre la
chaleur et l’audace de cette langue, éveillez
vos sens, laissez vous ébranler, transporter
par les fièvres du poète, sa passion voluptueuse et son lyrisme.
Vendredi 9 novembre, 20h30
Théâtre le Puits-Manu, Beaugency
Tarifs : 8€ ou 12€. Réservations : 02 38 44
95 95 ou contact@lesfousdebassan.org
Le premier volet sera proposé en
représentations scolaires en journée.
Nous contacter.
En plus des représentations à Beaugency,
le diptyque sera joué un peu partout en
région et ailleurs :
• Samedi 3 novembre, 20h30
Le Hangar, Chalette-Sur-Loing (45)
Volet 1
• Mardi 6 novembre, 14h et 20h30
Espace culturel La Villa, Villabé (91)
Volet 1, scolaire et tout public
• Mercredi 7 novembre, 18h
Bibliothèque Municipale, St-Pierre-desCorps (37) – Volet 1
• Dimanche 11 novembre, 18h
Salle François Rabelais, Ormes (45)
Volet 1
Autour de la représentation à Ormes,
nous proposons également :
– le 11 novembre à 15h30, Salle Rabelais :
lecture de Lettres aux Inconnu(e)s de
1918
– le 15 novembre à 18h30, Bibliothèque
Arthur Rimbaud : lecture-rencontre
Apollinaire, les arts et le surréalisme
• Vendredi 30 novembre, 14h et 20h30
La Station Théâtre, La Mézière (35)
Volet 1, scolaire et tout public
• Samedi 1er décembre, 20h30
La Station Théâtre, La Mézière (35)
Volet 2
LE SAS
Alors que se prépare la création du spectacle
Mouettes & Chansons pour novembre, un
nouveau projet se profile déjà pour 2019 : Le
Sas, de Michel Azama. Nathalie ChouteauGilet, sous la direction de Christian Sterne,
y interprètera la sortante, cette femme qui,
après seize années passées en prison, s’apprête à retrouver la liberté. Retranscrire
l’excitation et l’appréhension de cette
femme, son trouble et ses questionnements
à l’aube d’affronter le monde extérieur,
ce monde qui a tant changé. Retranscrire
cette dernière nuit dans le Sas, cette cellule
réservée aux sortantes, à la fois à l’intérieur
et à l’extérieur, les bruits, les ambiances de
l’univers carcéral. Un projet à découvrir en
avril 2019 à Beaugency.

PARCOURS
BALISÉS
1&2

EXPÉRIENCES
ET IMPRESSIONS
PA RTAG É E S

Parmi les nombreuses nouveautés de cette
saison, les Parcours Balisés viendront
accompagner les spectacles que nous
programmons dans le cadre de la saison
culturelle de la ville de Beaugency. L’idée
est de cheminer ensemble, autour des thématiques abordées dans chaque spectacle,
et de partager des moments et des expériences : ateliers artistiques, rencontres,
débats, spectacles, projections, invités…
Ces parcours sont participatifs, ouverts à
tous, car chacun peut venir les enrichir de sa
culture, de ses savoirs, de ses savoirs-faire…
Autour de Mouettes & Chansons, nous cheminerons sur les sentiers des chansons, et
particulièrement de celles qui réunissent,
que l’on chante, que l’on danse ensemble…
Autour de La fonction de l’orgasme, nous nous
promènerons du côté de la sensualité, du rapport au corps, de la frivolité et de la légèreté.
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
• Mardi 25/09 : Atelier chanson animé
par Magali Berruet
De 18h à 20h au centre social de l’Agora
(Beaugency)
Chaque participant est invité à apporter une
ou plusieurs chanson(s) (texte, musique,
enregistrement, etc.) qu’il apprécie chanter en groupe. Il s’agira de faire partager
les chansons aux autres participants et
d’apprendre à les chanter ensemble. À partir de 7 ans - Ateliers ouverts et gratuits.
Mardi 02/10 : Atelier chanson
Mardi 09/10 : Atelier chanson
Mardi 16/10 : Atelier chanson
Mardi 23/10 : Atelier chanson
Mardi 06/11 : Atelier chanson
• Mardi 13/11 : Carrefour des chansons
Café de la Gare de Beaugency.
Convier tout un chacun à venir chanter
ensemble dans une ambiance conviviale
des chansons (issues de l’atelier chanson et
autres) au son de l’accordéon. Un moment à
partager sans modération. Entrée gratuite,
consommation conseillée
• Mercredi 21/11 : Carrefour des chansons
Centre social de l’Agora, Beaugency.
• SAMEDI 24/11 : Mouettes & Chansons
Spectacle programmé à 20h30 au Théâtre
Le Puits-Manu de Beaugency
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De 2012 à 2014, les fous de bassan ! ont développé dans tout le Pays Loire-Beauce un
premier projet d’action culturelle et artistique, Lettres du Pays, puis en 2016 et 2017,
un second intitulé Envolées de Lettres du
Pays. Face au succès de ces opérations, et
face aux retours, commentaires et encouragements recueillis, nous avons souhaité
ne pas en rester là, et proposer une nouvelle
aventure agri-culturelle à ceux qui voudront
cheminer avec nous : les Chemins qui
parlent.
Après l’écrit, les paroles… Forts de nos
multiples expériences et de nos diverses
actions menées sur le territoire, entre
autres, Lettres du Pays et leurs Grandes
Fertilités, Envolées de Lettres du Pays et
leurs Autrement BEAU CE dimanche, nous
souhaitons proposer aux agriculteurs et
habitants de la Communauté de Communes
des Terres du Val de Loire, consommateurs,
promeneurs, passants ou même touristes de
découvrir et parcourir nos paysages, d’oser
converser et échanger à propos d’agriculture, d’alimentation et d’environnement…
grâce au(x) dialogue(s), grâce aux mots.
La langue, c’est notre terre. Les mots : une
énergie, un souffle, une nourriture, une

les fous de bassan !
59 Avenue de Chambord – BP 113 – 45190 BEAUGENCY
Tel : 02 38 44 95 95 / Fax : 02 22 44 11 95
www.lesfousdebassan.org / www.lettresdupays.com
contact@lesfousdebassan.org
Présidente: Lise LACLAVETINE
Responsables des projets artistiques : Christian STERNE,
Magali BERRUET
Attachée de production : Michèle TORTOLERO
Chargé de communication et diffusion : Hugo DUBRULLE
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façon d’avancer, une matière à penser, un
élan pour (re)nouer le contact, des occasions de s’interroger et de s’émouvoir, des
opportunités de rire et d’espérer… Dans
une bio-diversité d’animations, de spectacles et de causeries, en mettant en avant
la culture du dialogue, des échanges, de
l’imaginaire, de la convivialité, nous vous
invitons à prendre la parole et à partager
nos chemins…
Les Chemins qui parlent, c’est un événement culturel et artistique, fédérateur et
itinérant, qui vise à susciter des débats
pour soulever des problématiques et glaner
des questions au sujet de l’agriculture, de
l’alimentation et de l’environnement dans
la plus grande diversité, avec un dialogue
tout à la fois réel et poétique. Il s’agira d’encourager les échanges et les rencontres,
la réflexion et l’échange, la curiosité et
la créativité, pour établir des passerelles
entre monde agricole et monde artistique,
entre habitants et artistes, entre amateurs
et professionnels, entre communes, entre
générations et classes sociales, entre habitants de l’espace rural et urbains…

Graphisme : Valérie TORTOLERO
Compagnie membre du SYNAVI
SIRET : 344 765 276 000 60 – 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.

Le projet se déroulera en 3 temps :
• HIVER : Un grand week-end début mars
2019 pour soulever des problématiques
et questions au cours d’ateliers, de
visites, conférences, débats, jeux, repas,
spectacles…
— 1er Mars à St-Laurent-des-Bois
— 2 Mars à Huisseau-sur-Mauves
— 3 Mars à Villorceau
— 5 Mars à Mareau-aux-Prés
• PRINTEMPS : De mars à août 2019 avec
des artistes, des actions ponctuelles dans
divers lieux, des ateliers et interventions
artistiques pour explorer et affiner les
questions soulevées.
• ÉTÉ : Fin août 2019, durant une semaine,
un évènement itinérant avec une commune différente par jour, qui proposera
des visites d’exploitations agricoles, des
parcours-paysages, des ateliers, des banquets-débats animés, des balades contées,
des conférences, des jeux, des spectacles…
On espère que vous contribuerez nombreux
à cette nouvelle aventure !

