Parcourir…
Parcourir ensemble…
Parcourir ensemble des chemins de traverse
Parce qu’il s’agit d’associer le plus grand
nombre, quelques soient les cultures,
les savoirs, les savoir-faire…
Parce que chacun est riche de sa culture,
de ses savoirs, de ses savoir-faire…
Parce qu’il nous est vital de conjuguer
nos différences, de partager, d’échanger.
Autour des thématiques abordées par les
spectacles que nous programmons dans
le cadre de la saison culturelle de la Ville de
Beaugency, nous vous proposons des ateliers,
rencontres, débats, spectacles.

Autour de Mouettes et chansons, nous
cheminerons sur les sentiers des chansons,
et particulièrement de celles qui réunissent,
que l’on chante ensemble, 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.
Osons les expériences,
Risquons les rencontres,
Vivons nos impressions…

les fous de bassan !
59 avenue de Vendôme
BP 113 – 45190 Beaugency
02 38 44 95 95
contact@lesfousdebassan.org
www.lesfousdebassan.org

EXPÉRIENCES
ET IMPRESSIONS
PA RTAG É E S
DRAC Centre-Val de Loire (MACTI)
Région Centre-Val de Loire (PACT)
Conseil Départemental du Loiret
Service culturel de la Ville de Beaugency
Ville de Beaugency
Café 2 la Mairie de Lailly en Val
DRAC Centre-Val de Loire (Culture – Santé)
Hôpital Lour-Picou
Café de la Gare de Beaugency
Centre social de Beaugency
Partenariats :

PARCOURS
BALISÉS
1&2

Parcours Balisés 1

Atelier chanson

Carrefour
des chansons

Cinéma

Spectacle
documentaire

Parcours Balisés 2

MARDI 25/09

SEPT 2018

Atelier chanson animé
par Magali Berruet
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Venez partager les chansons
que vous aimez chanter
en groupe. Un temps
convivial pour le plaisir de
chanter ensemble. De 18h
à 20h Centre social (Agora,
Beaugency). À partir de 7 ans.
Ateliers ouverts et gratuits
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MARDI 16/10

MARDI 09/10

MARDI 02/10

Atelier chanson

Atelier chanson

Atelier chanson

Atelier chanson

cf. mardi 25/09

cf. mardi 25/09

cf. mardi 25/09

cf. mardi 25/09

MARDI 06/11

MARDI 13/11

MERCREDI 21/11

Atelier chanson

Carrefour des chansons

cf. mardi 25/09

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.
À partir de 18h30 au Café de
la Gare de Beaugency. Entrée
gratuite, consommation
conseillée

Carrefour
des chansons
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Spectacle

Mouettes et chansons

cf. mardi 13/11
À 16h à l’Agora
Entrée gratuite

Théâtre et musique
À 20h30 au Théâtre
Le Puits-Manu
de Beaugency

Spectacle documentaire
À partir d’interviews
réalisées à l’hôpital LourPicou, Magali Berruet
propose un solo théâtral
et musical mis en scène
par Christian Sterne où il
est question de souvenirs
de bals, de chants, etc.
A l’Hôpital Lour-Picou, sur
réservation (02 38 44 95 95)

JA

N

SAMEDI 24/11

VENDREDI 18/01
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MARDI 23/10
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VENDREDI 18/01

MARDI 22/01

Film

Atelier chanson animé
par Magali Berruet

Ceci est mon corps
Moitié documentaire,
moitié fiction, ce film de
Jérôme Soubeyrand, parle
du corps, de la sexualité,
de la religion... Le tout dans
une bonne humeur et une
jubilation libératrice.
À 20h02 au Café 2 la Mairie
(Lailly en Val)

FEV 2019

VENDREDI 25/01
Spectacle

Venez partager et chanter
des chansons coquines,
frivoles, gourmandes au sein
de cette chorale éphémère.
De 20h à 22h à l’Agora
(Beaugency).
À partir de 15 ans.
Ateliers ouverts et gratuits

La Fonction
de l’orgasme

MARDI 29/01
Atelier chanson
cf. mardi 22/01

Théâtre
À 20h30 au Théâtre
Le Puits-Manu
de Beaugency

SAMEDI 16/02

MARDI 12/02

MARDI 05/02

Carrefour des chansons

Atelier chanson

Atelier chanson

Faire résonner les perles
frivoles chantées dans l’atelier
dans l’espace public, voici le
programme de ce carrefour !
À 11h sur le marché de Beaugency

cf. mardi 22/01

cf. mardi 22/01

Spectacle

