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le pays loire-Beauce

région 
centre 

Loiret

4 cantons, 40 communes, plus de 50 000 
habitants… Un pays se définit bien sûr 
par sa géographie, par son histoire et son 
économie, mais avant tout par ce que 
décident d’en faire et d’en dire ceux qui 
y habitent ou y travaillent.
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amorces et semences

PrintemPs-été 2012 : 
éCrire des lettres
À travers l’écriture de Lettres du Pays, nous appelons les gens du Pays Loire-Beauce 
à nous raconter leur Pays, les émotions qu’ils y ressentent, les bonheurs qu’ils y 
éprouvent, les peurs qui les saisissent…

élément signataire :élément destinataire :

— choisir un élément significatif 
Pour vous du Pays loire-Beauce

— choisir le mode d’écriture :
 

tartempion

à monsieur
alain Connu

1

2

éCrire une lettre du Pays :

exemple : un arbre

Après avoir choisi un élément qui lui semble significatif  du Pays Loire-Beauce 
(végétal, animal, architectural… tout sauf  humain), deux alternatives s’offrent au 
participant pour rédiger sa Lettre du Pays : ou bien l’élément choisi est destinataire, 
ou bien il est l’expéditeur de la lettre.
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levées et affluences

voyaGe des lettres :
Les Lettres du Pays reçues en 2012 sont choisies puis envoyées à des artistes ou 
artisans d’art divers qui y répondent à leur façon. D’autres lettres servent de support 
à des ateliers artistiques, ou encore des concerts-lecture en public en 2013. Lettres et 
réponses sont présentées lors des 4 Grandes Fertilités en 2014.

: lettre du Pays

: œuvre - réPonse

: Grande Fertilité

2012 2013

lecture

lecture

atelier

lecture

atelier

atelier

lecture

atelier

2014

2013 : ateliers
Une partie des LETTRES DU PAYS  qui ne sont pas envoyées à des artistes viennent 
alimenter plusieurs ateliers artistiques amateurs : théâtre, danse, lecture à haute voix, 
art végétal, chant.

théâtre

lecture à haute voix

danse

chant

autres disciPlines 
artistiques

logistique
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Bilan  
lettres 
du Pays  
2012 – 2014

les grandes fertilités

2014 : quatre Grandes kermesses
En 2014, Lettres du Pays, œuvres réponses et productions des ateliers seront exposées 
et mises en scène lors de 4 Grandes Fertilités : grandes kermesses mêlant expositions, 
parcours artistiques, et bals (à lettres) populaires.

: lettres du Pays

: œuvres - réPonses

: interventions 
vivantes

mairie

buvette
exPo

exPo

ParCours — PaysaGe

salle des 
Fêtes

bal à lettres

éGlise
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Bilan lettres du pays 
2012 – 2014

Automne 2011, Campagne d’information à l’encontre de tous 
les partenaires publics, et de la population sur l’échelle du 
territoire.

Réalisation de 13 réunions de présentation du projet et 
d’information aux élus et responsables d’associations sur 
l’ensemble des 4 cantons du Pays Loire-Beauce, du 4 octobre 
au 15 octobre 2011.

À partir du 17 octobre 2011, réalisation de 37 réunions de 
présentation et d’information à toute la population sur 
l’ensemble des communes du Pays Loire-Beauce (voir 
liste et carte en annexe) en présence de Christian Sterne, 
responsable des projets artistiques de la cie les fous de bassan !, 
accompagné de deux comédiens Céline Mansour et Mathieu 
Jouanneau.

Organisation de rencontres avec les responsables des 
établissements scolaires du secondaire, collèges et lycée, 
des maisons de retraite, des responsables d’associations sur 
l’ensemble du territoire et sensibilisation auprès des chefs 
d’équipe de la Poste sur la Plateforme d’Ingré.

Participation à la Fête de Pays à Baccon le 1er juillet 2012.



1514

automne 2011 – hiver 2012

réunions d’inFormation aux élus  
et à la PoPulation
Mardi 04 / 10, 20h30 : réunion d’information relais / décideurs à Baule, Salle Polyvalente. 
Jeudi 06 / 10, 20h : réunion d’information relais / décideurs à Beaugency, Salle Lucien Delacour 
Vendredi 07 / 10, 18h30 : réunion d’information relais / décideurs à Tavers, Salle des fêtes 
Mardi 18 / 10, 18h30 : réunion d’information relais / décideurs à Charsonville, Salle des fêtes 
Vendredi 21 / 10, 18h : réunion d’information relais / décideurs au Bardon, Maison Associations. 
Vendredi 21 / 10, 20h30 : réunion d’information relais / décideurs à Saint-Ay, Salle François Villon. 
Mardi 25 / 10, 18h30 : réunion d’information relais / décideurs à Patay, Maison des Associations. 
Jeudi 27 / 10, 18h30 : réunion d’info relais / décideurs à Bucy-St-Liphard, salle derrière la mairie. 
Jeudi 03 / 11, 18h30 : réunion d’information relais / décideurs à Tournoisis, Salle place de l’église. 
Vendredi 04 / 11, 18h30 : réunion d’info relais / décideurs à Artenay, Salle du conseil municipal. 
Vendredi 04 / 11, 20h30 : réunion d’information relais / décideurs à Cercottes, Salle Polyvalente. 
Mardi 15 / 11, 18h30 : réunion d’information relais / décideurs à Chevilly, Salle du Conseil. 
Mardi 15 / 11, 20h30 : réunion d’info relais / décideurs à Boulay-les-Barres, Salle Polyvalente. 

Jeudi 17 / 11, 18h30 : réunion d’information à toute la population à Villorceau, Salle des fêtes. 
Jeudi 17 / 11, 20h30 : réunion d’information à la population à Lailly-en-Val, Salle Associations. 
Vendredi 18 / 11, 19h00 : réunion d’info à la population à Meung-sur-Loire, Salle Polyvalente
Mardi 22 / 11, 18h30 : réunion d’info à la population à Huisseau-sur-Mauves, Salle Presbytère. 
Jeudi 24 / 11, 18h30 : réunion d’info à population à Rozières-en-Beauce, Salle Associations–Mairie. 
Jeudi 24 / 11, 20h30 : réunion d’information à toute la population à Baccon, Salle de l’Ecu. 
Mardi 29 / 11, 18h : réunion d’information à toute la population à Coinces, Salle Polyvalente. 
Mardi 29 / 11, 20h30 : réunion d’information à la population à Villamblain, Salle Communale. 
Jeudi 01 / 12, 18h30 : réunion d’information à la population à Cravant, Salle Loisirs côté Mairie. 
Jeudi 01 / 12, 20h30 : réunion d’information à toute la population à Coulmiers, Salle des fêtes. 
Vendredi 02 / 12, 18h30 : réunion d’information à toute la population à Bricy, Salle le Temple, 
Vendredi 02 / 12, 20h30 : réunion d’information à la population à Patay, Maison des Associations 
Mardi 06 / 12, 18h30 : réunion d’info à la population à Villeneuve sur Conie, Salle polyvalente. 
Mardi 13 / 12, 18h30 : réunion d’info à la population à Messas, Salle Annexe (après la mairie) 
Mardi 13 / 12, 20h30 : réunion d’info à la population à Chaingy, Salle n° 3 Centre Assoc. & culturel 
Jeudi 15 / 12 18h30 : réunion d’info à la population à Saint-Sigismond, Ancienne école,
Jeudi 15 / 12 / , 20h30 : réunion d’information à la population à Artenay, Salle du conseil municipal 
Vendredi 6 / 01, 18h30 : réunion d’information à toute la population à Baule, Salle polyvalente 
Samedi 07 / 01, 11h30 : réunion d’information à toute la population à Patay, Bibliothèque
Mardi 10 / 01, 18h30 : réunion d’information à toute la population à Tournoisis, Salle place de l’Eglise 
Mardi 10 / 01, 20h30 : réunion d’information à toute la population à Charsonville, Salle des fêtes 
Vendredi 13 / 01, 18h30 : réunion d’information à toute la population à Tavers, Ancienne cantine 
Mardi 17 / 01, 18h30 : réunion d’information à la population à Bucy-St-Liphard, salle derrière la Mairie 
Mardi 17 / 01,20h30 : réunion d’information à toute la population à Sougy, salle Olivier Thomas 
Jeudi 19 / 01, 18h30 : réunion d’information à toute la population à St-Ay, salle Jacques Brel 
Samedi 21 / 01, 15h : réunion d’information aux Amis du Théâtre Forain, à Artenay 
Samedi 21 / 01, 17h : réunion d’information à toute la population à Beaugency, salle Lucien Delacour
Mardi 24 / 01, 20h30 : réunion d’information à toute la population à Cercottes, salle des fêtes 
Jeudi 26 / 01, 18h30 : réunion d’info à toute la population à Gémigny, salle des Associations
Samedi 28 / 01, 10h30 : réunion d’information à toute la population à Epieds-en-beauce, Bibliothèque 
Mardi 31 / 01, 19h00 : réunion d’info à toute la population à Lailly-en-Val, La Grange du Pierron
Mardi 07 / 02, 20h30 : réunion d’info à toute la population à Lion-en-Beauce, salle communale 
Jeudi 09 / 02, 18h30 : réunion d’info à toute la population à Chevilly, salle du conseil 
Samedi 11 / 02, 18h30 : réunion d’info à toute la population à La Chapelle Onzerain, salle polyvalente 
Vendredi 17 / 02, 19h00 : réunion d’info à toute la population à Le Bardon, salle des Associations 
Samedi 18 / 02, 19h00 : réunion d’info à toute la population à St-Péravy-la-Colombe, Bibliothèque 
Mardi 29 / 02, 19h00 : réunion d’info à toute la population à Boulay-Les-Barres, salle Polyvalente 

Dimanche 01 / 07, 10h00 à 18h00 : participation à la Fête de Pays à Baccon 
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— entre le 1er janvier et le 1er juillet 2012

— par voie postale

— par mail sur l’adresse lettres@lettresdupays.com

— dans les Boîtes aux LETTRES DU PAYS

—18 séances d’accompagnement à l’écriture avec l’écrivain 
Roger Wallet associé au projet se sont déroulées auprès 
des établissements scolaires, des Maisons de retraite et des 
associations, du 4 / 04 / 2012 au 15 / 06 / 2012 (voir liste et 
carte en annexe).

— Présence de l’écrivain public Roger Wallet sur les marchés 
de Beaugency, Meung sur Loire, Lailly en Val et Chaingy.

— Le 1er juillet 2012 récolte des 437 LETTRES DU PAYS 
écrites sur tout le territoire du Pays Loire-Beauce.

réception des lettres
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2012 
séances d’accompagnement 
à l’écriture 
Par roGer Wallet 

Bibliothèque Artenay – mercredi 4 avril 2012 – 15 participants
Animatrice : Carine Daudin, 5 adultes
Animateurs Service Animation Local Jeune : Nicolas Sellier et Priscilla
7 jeunes

Maitrise Notre Dame de Beaugency – mardi 10 avril 2012 – 30 élèves
Professeur de Lettres : Anne Pesmes
30 élèves de 5è

Cie du Faux col – mercredi 11 avril 2012 – 5 participants
Meung sur Loire- La Fabrique
Animatrice : Aline Dubromel, 4 jeunes

Médiathèque de Patay – jeudi 12 avril 2012 – 8 participants
Animatrice : Véronique Jansen, 7 adultes (dont 1 élue)

Valimage vendredi – 13 avril 2012 – 8 participants
Tavers- Ancienne école, Animateur : Jacques Michaud

Atelier Patchwork – mardi 17 avril 2012 – 10 participants
Lailly en val – Salle St Sulpice, Animatrice Chantal Gratuze

Association terres communes – mercredi 18 avril 2012 – 5 participants
Salle Lucien Delacour Beaugency, Animatrice Marion

Collège Gaston Coûté –jeudi 19 avril – 25 participants
Classe 4è, Animatrice –Valérie Padeloup CDI et Annie Copitet professeur de français

Parc des Mauves – jeudi 19 avril – 15 participants
Animatrice – Marie-Claude Legot

Bibliothèque Patay –vendredi 20 avril – 13 participants
3 résidents maison de retraite Résidence Trianon – Animatrice Stéphanie Galifret
9 collégiens + professeur Isabelle Pivert, Animatrice Véronique Jansen + 2 collègues

Association les fous de bassan ! – lundi 23 avril – 8 participants
Salle de projet le Puits Manu
Chaingy – mardi 29 mai 2012 – 5 participants
5 adultes : Anne Dubois

Centre de loisirs artenay – mercredi 30 mai 2012 – 20 élèves
4 animateurs, 20 enfants de 3 à 10 ans
Les enfants ont commenté des photos prises à Artenay, RW a mis en mots leurs paroles

Bibliothèque de Baule – vendredi 1 juin 2012 – 6 participants
Animatrice : Claudine Olivier

MFR de Chaingy – mardi 5 juin 2012 – 17 participants
Animatrice : Cristel Mélosi
17 élèves de 2nde, excellente participation

Bibliothèque de Patay jeudi 7 juin 2012 – 9 participants
Animateur : Véronique Jansen

Maison de retraite residence Trianon – vendredi 8 mai 2012 – 40 participants
Animatrice Stéphanie Galifret : 30 résidents
Professeur Isabelle Pivert : 10 élèves
Lecture par les élèves aux résidents des lettres écrites à partir des témoignages des résidentes lors de 
sessions précédentes

Ecole primaire de Tavers – vendredi 15 juin
Classe 26 élèves
Animatrice –Sylvie Van praet

Présence sur les marchés 

Librairie les Halles 
samedi 26 mai – 11h – 30 participants

Marché de Meung-sur-Loire
dimanche 27 mai – 9h / 12h30 – 45 participants

Marché de Beaugency 
samedi 2 juin - 9h / 12h30 – 18 participants

Festival des jardins de Lailly en Val
dimanche 3 juin – 15h30 / 17h – 15 participants

Marché de Chaingy
dimanche 10 juin – 9h / 10h30 – 13 participants
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organisation des groupes 
de Pilotage et de suivi (gPs)

À partir du 10 octobre 2012, 15 GPS ont été organisés pour 
une sélection de 40 lettres à envoyer aux artistes pour qu’ils y 
répondent par leur discipline respective (voir liste et carte en 
annexe)

réalisation des  
œuvres réponses

Les 40 lettres choisies lors des GPS ont été transmises aux 
artistes et artisans d’art du pays et hors territoire pour qu’ils 
y répondent par leur discipline respective. Les disciplines 
concernées sont les suivantes : littérature, musique, arts 
plastiques, céramique, couture, photo, vidéo, taille de verre 
et de pierre. 

Chaque réponse a pris en compte la spécificité de chaque élé-
ment et la façon dont l’expéditeur l’a mis en mots. Toutes les 
œuvres réponses seront exposées lors des Grandes fertilités 
2014.

Voir en annexe la liste des artistes concernés et les LETTRES 
envoyées.
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Communes Date Horaire Lieu Intervenants
Avec Christian Sterne

1 - Artenay 10/10 14h30 Bibliothèque Céline Mansour

2 - MFR Chaingy 11/10 13h30 Orléans la source Mathieu Jouanneau

3 - Baule 11/10 19 h Salle polyvalente Mathieu Jouanneau

4 - Chaingy 15/10 20h30 Centre Associatif  et culturel Céline Mansour

5 - Epieds en Beauce 25/10 19h Bibliothèque Céline Mansour

6 - Beaugency 23/10 14h30 Maîtrise Notre -Dame Céline Mansour

7 - Tavers 12/11 10h Ecole Mathieu Jouanneau

8 - Beaugency 13/11 19h Salle de projet Michèle Tortolero

9 - Patay 14/11 14h00 Maison de retraite 
le Trianon

Céline Mansour

10 - Meung-sur-Loire 16 /11
23/11

12h
12h

Collège Céline Mansour 

11 - Tournoisis 20/11 20h Salle des fêtes Mathieu Jouanneau

12 - Patay 22/11 19h Médiathèque Céline Mansour

13 - Huisseau-sur-
Mauves

27/11 14h30 Parc des Mauves Céline Mansour

14 - Beaugency 29/11 10h30 Lycée F. Villon - CDI Mathieu Jouanneau

15 - Gémigny 04/12 20h30 Salle des fêtes Mathieu Jouanneau
Michèle Tortolero

2012 
groupes de pilotage  
et de suivi (gPs)

artistes du Pays loire-beauCe :
(lettres dont l’élément est le destinataire)
Martin Dine (musicien) : D’Antoine à son cher saule
Igor Wolinski (verrier) : De Brice à son Pays, sa Beauce
Claire Boris (sculptrice) : De Chloé Nurésie au petit coin qui n’existe pas
Laurent Boron (écrivain) : De Claire à Nuit d’Orage
Guy Jimenes (écrivain) : De Coline à sa boîte à souvenirs
Jean-Philippe Boin (plasticien) : De Dominique au calcaire de Beauce
Pierre Beaufils (peintre) : D’Elmabema aux cloches de son village
Jean-Daniel Bellamy (tailleur de pierre): D’Emma au cheval
Philippe Tronquoy (dessinateur) : De Gabin à la moissonneuse
Tanguy Viel (écrivain) : De Gabriel au prunier
Athéna Pournara (couturière) : De Gilberte à la plaine
Laurent Dupont (peintre) : D’Héloïse à l’if
Michelle Devinant (écrivain) : De Juliette au paysage de Beauce
Nicole Bockem (écrivain) : De Luc à la grenouille
Alain Grousset (écrivain) : De Lucie à l’arbre
Carl Norac (écrivain) : De Lucienne à l’école de Gémigny
Annie Perrier-Robert (écrivain) : De Michelle à la dernière vache de Cravant
Jean-Marc Vubassonne (sculpteur) : De Paul à son chat Tigrou
Gilles Gargaud (musicien) : De Serge à la Loire
Marie-France Hurbault (plasticienne) : De Simone au cahier de récitations
Colette Robin (céramiste) : De Sylvie au gentil coquelicot

artistes hors-territoire :
(lettres dont l’élément est l’expéditeur)
Zazu (plasticienne) : De la charrette à la Julie
Daniel Caspar (peintre) : De la rue de la Boulangerie à Mme la commerçante
Emmanuel Darley (écrivain): De la table de la brasserie au passant
Pascal Jullien (peintre) : Du Tumulus au Cavalier noir
Jean-Pierre Thiercelin (écrivain) : Du Diable aux Balgentiens
Olivier Renard (photographe) : Du bus de la Maîtrise N-D. aux futurs passagers
Maurice Huvelin (vidéaste) : De Téquila le hamster à Toi
Sylviane Chouteau (couturière) : Du stylo plume à la collégienne
Jean-Gilles Badaire (peintre) : Du vent à ses amis
Dominique Emard (peintre) : Du buste du gars qu’a mal tourné à une employée
Jean-Claude Botton (écrivain) : Du girouet aux curieux
Dominique Garros (dessinatrice) : Du cimetière à Madame
Pascal Ducourtioux (musicien) : Du moulin de pierre à l’automobiliste
Jean Couturier (céramiste) : Du passeur de Beaugency aux touristes
Jean-Pierre Cannet (écrivain) : Du champ de lin à la marcheuse
Chantal Aubin (dessinatrice) : Du troglodyte mignon à ses voisins
Philippe Lipchitz (écrivain) : De l’orgue aux visiteurs
Jean-Loup Sauvage (sculpteur) : Du brodequin à toi
Sophie Carles (photographe) : De la petite hirondelle aux promeneurs

2013 
liste des artistes associés et des 
lettres qui leur ont ete envoyees
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spectacles 
lecture -concert sur 
l’ensemble du territoire

Durant cette phase la création d’un spectacle « lecture - 
concert », LETTRES DU PAYS à la carte, diffusé dans 
12 communes du Pays Loire Beauce, sous forme de 
représentations conviviales et festives, a permis à la 
population de goûter quelques LETTRES du PAYS ; 
LETTRES interprétées, lues et chantées par 3 comédiens 
Christian Sterne, Céline Mansour, Mathieu Jouanneau et un 
musicien Fred Albert Lelay. Voir en annexe la liste et la carte 
des spectacles et le programme proposé.
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lettres du Pays à la carte 

leCture – ConCert
sPeCtaCle tout PubliC – entrée libre
Jeudi 7 février, 20h30 – Coulmiers (Salle des Fêtes) Avec Fred, Céline et Christian 
Samedi 9 février, 20h30 – Meung-sur-Loire (La Fabrique) Avec Fred, Mathieu et Christian
Mardi 12 février, 20h30 – Chaingy (Salle Polyvalente) Avec Fred, Mathieu et Christian
Vendredi 15 février, 16h00 – Huisseau-sur-Mauves (Parc des Mauves) Avec Fred, Céline et Christian 
Vendredi 15 février, 20h30 – Tavers (Salle des Fêtes) Avec Fred, Céline et Christian 
Samedi 16 février, 20h30 – Cravant (Salle des Fêtes) Avec Fred, Mathieu et Christian 
Jeudi 14 mars, 16h00 – Patay (Maison du Trianon) Avec Fred, Céline et Christian 
Jeudi 14 mars, 20h30 – Chevilly (60 rue de Paris) Avec Fred, Céline et Christian 
Samedi 16 mars, 21h00 – Patay (Salle Yves Carreau) Avec Fred, Mathieu et Christian
Vendredi 29 mars, 20h30 – St Péravy la Colombe (Salle Polyvalente) Avec Fred, Céline et Christian 
Vendredi 5 avril, 20h30 – Boulay-les-Barres (Salle Polyvalente) Avec Fred, Mathieu et Christian
Dimanche 7 avril, 18h30 – Beaugency (Théâtre Le Puits-Manu) Avec Fred, Céline, Mathieu et Christian

ProGramme
Bienvenue (chanté)
De François au Pays

Elle est à toi (chanté)
Du C160 à la Beauce et / ou d’Arthur le saumon à un 
ami          
1er message de LG 33.20, grain de maïs, à un 
Beauceron

Maïs strip 1 (chanté)
2ème m.de LG33.20, plante de maïs, à un Beauceron 
D’Ysabel à sa voisine, la terre
De Gilberte à la pomme et / ou de Hugo au bleuet            
De Lydie à la betterave sucrière
5ème m. de LG33.20, grain de maïs, à un Beauceron 

Maïs strip 2 (chanté)
D’un butineur à une corolle de nacre
D’une mutine à son gros bourdon doré      
De la bécasse aux passants et / ou d’une abeille aux 
passants          
De Julie à l’écureuil
De l’écureuil à un monsieur

Marion, sur les bords de Loire (chanté)
D’Anne-Sophie à sa chère Loire
D’un carton rouge à un ami de la nature et / ou de 
Spirit of  blue water à un docteur     
De Lola aux Mauves (spleen)
De Françoise à sa maison

Grand-mère Gâtiau (chanté)
De Léa à la cantine et / ou de Baptiste à la Pierre 
tournante       
D’une Balgentienne d’adoption au pays de 
Beaugency
Du village à une déracinée
De Valérie à la brume             
De Nanou au vent
D’une visiteuse à un promeneur téméraire
D’Henriette à la casse et / ou D’une petite fille à la 
petite église          

Jour de lessive (chanté)
Du drap de Grand-père à un petit-fils
De la Porte d’Amont aux passants

Ma Beauce, ma Loire (chanté)

Extraits de chansons de G. Couté ou de R. Wallet et 
LETTRES du PAYS dites intégralement.

Préparation des  
grandes fertilités 2014

— Choix des communes concernées et réunions 
préparatoires avec les élus et les 4 plasticiens associés au 
projet.

— Visites des lieux et repérage des parcours paysagers avec 
les plasticiens.

— Recherche des différents contacts : associations, 
institutions, établissements scolaires, etc. qui ont participé 
ou non à l’écriture des 437 LETTRES et qui accepteraient de 
prendre part à l’animation des Grandes fertilités. Création de 
listes et envoi de lettres de sensibilisation.

— Rendez-vous avec les responsables d’associations qui ont 
répondu favorablement.

— Recherche de producteurs locaux, associations et artisans 
d’art pour organiser les stands d’exposition.

— Organisation de 16 réunions auprès des élus, des 
associations et de la population sur l’ensemble du territoire 
pour sensibiliser et organi ser la logistique ainsi que les 
ateliers qui participeront à l’anima tion des Grandes 
Fertilités. Voir en annexe la liste des réunions.

— Création des groupes des différents ateliers
Ecriture, par l’écrivain associé Roger Wallet, du texte de la 
création de la compagnie en réponse au projet, Vin d’honneur. 
Spectacle créé pour les Grandes Fertilités.

— Les Grandes fertilités : voir bilan Grandes Fertilités 2014
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17–18
mai

st Peravy-
la-Colombe

28–29
juin

Coulmiers

30–31
août
Chevilly

13–14
sePt.
tavers

2014
grandes fertilités
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stagiaire

Du 1er avril 2013 au 14 juillet 2013, la stagiaire Fanny Kersuzan a participé : 
— à la réalisation des différentes listes citées plus haut, et à la prise de rendez-vous 
avec les particuliers et institutions pour l’organisation des réunions 
— à la création d’une plaquette d’appel au mécénat culturel 

communication réalisée 

— création d’une plaquette informative sur l’ensemble du projet à destination des 
institutions et associations
— création d’un flyer à destination de toute la population.
— campagne d’affichage dans les communes pour toute information relative au projet 
— création de 50 Boîtes aux lettres du pays mises à disposition dans mairies, 
bibliothèques et cafés
— création de sets de table et mise à disposition dans les cafés et restaurants.
— préfiguration et depuis octobre 2012 élaboration d’un site Internet
— création d’une Newsletter mensuelle à partir de janvier 2012. Elles sont toutes 
consultables sur le site.
— création de panneaux d’affichage à l’extérieur des communes pour inciter à 
l’écriture
— création d’une affiche et de flyers, à destination de toute la population, pour les 
spectacles
— création d’une plaquette à destination des entreprises pour la recherche de 
mécénat culturel
— création, d’affiches, flyers, banderoles et programmes pour les Grandes Fertilités
— partenariat avec la République du Centre pour l’annonce des réunions publiques
— partenariat avec France Bleu
— reportage de france3 centre du 1er juillet 2012
— participation à Carnet de campagne sur France Inter le 19 novembre 2012
— réalisation d’un dossier de presse
— encart pour la revue Terres de Loire
— conférence de presse à Chevilly le 7 avril 2014
— Philippe Bertrand et l’émission «Carnets de Campagne» sur France Inter ont 
consacré le 20 mai 2014 une seconde interview. L’occasion de revenir sur le déroulé 
du projet depuis la collecte des lettres, et de présenter les Grandes Fertilités.
— dossier de 7 minutes par Le journaliste Xavier Naizet et la rédaction de France 3 
Centre, présentation au JT local du 21 / 05.
— dossier de 3 minutes par Le journaliste Xavier Naizet et la rédaction de France 3 
Centre, présentation au JT local du 14 / 09.
— radio Vague (Artenay) : 5 annonces  / j du 15 août au 31 août 2014
— revue presse papier

organisation et  
mise en œuvre du projet

— réunions avec les quatre artistes, l’écrivain et la graphiste associés 
— multiples rencontres avec les artistes pour la réalisation des œuvres réponses
— poursuite des échanges avec les partenaires publics 
— recherche de partenaires financiers publics et privés 

Bilan 
grandes  
fertilités
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Bilan 2014  
grandes fertilités

Préparation des Grandes Fertilités 2014, pour la mise 
en voix, en scène en exposition des LETTRES DU PAYS
— Réunion générale le 11 janvier 2014 à l’encontre de tous les 
volontaires qui ont souhaité s’investir artistiquement dans 
une ou plusieurs Grandes Fertilités avec une présentation 
générale du programme.
— Appel à tous les bénévoles désireux de participer : à la 
logistique, la restauration, les permanences des expositions.
— Choix des Lettres qui seront interprétées par les groupes 
de disciplines différentes. Au total 75 Lettres ont été choisies. 
Voir liste en annexe.
— Dès février 2014, mise en place d’ateliers de lecture, 
théâtre, chant, danse et art végétal pour préparer les saynètes 
et autres interventions vivantes. Mise en place de 78 séances 
d’atelier. Voir la liste en annexe.
— Répétitions de la Manif  anti-pacte, de février à septembre 
2014 : réponse théâtrale des Balgentiens au diable, écrite par 
l’écrivain Jean-Pierre Thiercelin. 17 séances de répétitions.

Réunions préparatoires avec les communes
— De janvier à septembre 2014 organisation de 25 réunions 
et rencontres avec les élus et les responsables d’association 
de St-Péravy-la-Colombe, Coulmiers, Chevilly et Tavers et 
les 4 plasticiens associés au projet.
— Repérages définitifs des parcours paysages avec les 
plasticiens.
— Rencontres avec les invités d’honneur ou avec les artistes 
associés au projet.
— Rencontres de producteurs locaux, associations et artisans 
d’art pour organiser les stands d’exposition.
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Discipline Dates Lettres choisies 
et réponses

Participants

Théâtre 
Encadré par Mathieu 
Jouanneau 
23 séances

17-27/02, 17-24-27-
31/03, 07-14-24/04, 
05-10/05, 21-24-25-
26-27/06, 26-27-29/08, 
06-08-09-10/09

42 + R, 334 + R, 117 + R, 
250 + R, 118 + R, 351 + R, 
388 + R, 120, 213, 327, 115, 
202, 282, 225, 391, 40, 352, 
52, 132, 206, 160 : 
21 Lettres

39

Manif anti-Pacte 
Encadré par Chistian 
Sterne 
17 séances

07-14-21-25-28/3, 
01-08-11/04, 6-12-
16/05, 21-27/06, 
22-25-29/08-12/09

30 + R
1 lettre

19

Lecture à voix haute 
Encadré par Chistian 
Sterne 
23 séances

26-29/03, 12-19-30/04, 
9/05, 6-10-11-13-16-17-
20-23-24-25/06, 19-21-
27/08, 4-5-8-9/09

119, 148 + R, 288 + R, 209 + R, 
2, 306 + R, 376, 17 + R, 147 + R, 
287, 94, 153, 270, 59, 121, 93, 
92, 73, 241, 307, 324, 234, 
326, 294, 293,  398, 128, 25, 
253, 125, 424, 251, 362, 425, 
239, 291, 349, 396, 181, 124 : 
40 lettres

39

Danse 
Encadré par Céline 
Mansour 
12 séances

01-29-31/03, 07-14/04, 
01-05- 12/05, 14-21/06, 
27/08, 10/09

56, 37, 98, 190, 193, 341, 33, 
52 : 
8 lettres

17

Chant 
Encadré par Aurélie Carré 
13 séances

14/02, 18-22-29/03, 14-
18- 19/04, 09-10-16/05, 
21/06, 21/08, 09/09

241, 430, 148, 141, 199 : 
5 lettres

14

Art végétal 
Encadré par Pascale 
Fournier 
7 séances

15/04, 07/05, 12/05, 16/05, 
27/06, 29/08, 12/09

27

2014 
liste des ateliers

ecriture et répétitions du 
spectacle professionnel  
vin d’honneur

Fantaisie théâtrale et chantée avec 5 comédiens et musiciens professionnels.
Dernière étape de l’écriture de Vin d’honneur après des échanges réguliers entre 
l’auteur Roger Wallet et le metteur en scène Christian Sterne depuis novembre 2013 
jusqu’à mi mars 2014. 
15 jours de répétitions de mars à mai 2014.
Vin d’honneur est  une conclusion et une proposition de résonance artistique à 
toute l’action culturelle et artistique de LETTRES du PAYS ; une continuité aux 
lectures - spectacles intitulées LETTRES du PAYS à la Carte ; une sorte de réponse 
aux 437 Lettres reçues ; une ouverture poétique aux questions du vivre ensemble 
et de territoire.
Création lors de la Grande Fertilité de St - Péravy la Colombe le 17 mai 2014.

edition des recueils  
des lettres du pays

Edition de 3 tomes qui regroupent les 437 LETTRES reçues ainsi que les 40 réponses 
artistiques.
Les deux premiers volumes regroupent les lettres, classées par thèmes généraux, 
selon les éléments qui constituent le cœur : Animaux, végétal et minéral, Météo, 
Nature pour le premier tome, Présent, passé, patrimoine, sensation et émotion pour 
le second, le troisième volume vient mettre en regard les 40 LETTRES du PAYS qui ont 
été choisies et leurs réponses artistiques, textes, photos ou reproductions des œuvres 
originales.
Mise en place d’une souscription.
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mise en place des  
4 grandes fertilités

17 et 18 mai à Saint-Péravy-La-Colombe
28 et 29 juin à Coulmiers
30 et 31 août à Chevilly
13 et 14 septembre à tavers

Célébration des LETTRES du PAYS par :
— 3 expositions : des œuvres réponses (voir liste annexe 2), des photos de 
l’association Valimage à partir de Lettres du Pays (voir liste annexe 2), des 
photos de l’Exposition Valmares.
— des spectacles  professionnels et amateurs : par la troupe de théâtre 
de Patay, les comédiens de Vin d’honneur, La Troupe des Grandes Fertilités  qui 
joue La Manif  anti-Pacte, la troupe de Théâtre de Coulmiers (les adolescents et 
les adultes) et la troupe de Tavers en scène.
— des concerts : 

– des harmonies d’Epieds en Beauce, Patay, Artenay et Gidy, Beaugency 
et Cravant
– des musiciens : Gilles Gargaud, Martin Dine, Pascal Ducourtioux.

— un bal à Lettres par l’orchestre Falbala
— des rencontres entre écrivants et répondants
— des invités d’honneur : Christian Chenault, Pierre Bonte, André Bucher 
(absent pour raisons de santé), Marie-Hélène Lafon.
— des balades lors de parcours paysages encadrés par des guides 
agriculteurs.
— des saynètes : lors du vernissage, du bal à Lettres, des rencontres, du 
parcours Paysage par des amateurs, des enfants de l’école de St Péravy-la-
Colombe, le collège Gaston Couté de Meung-sur-Loire.
— des fresques et décor en art végétal de la salle des fêtes avec des enfants de 
l’école de St Péravy la Colombe, la participation de l’association Tressage de blé 
de Boulay les Barres et des particuliers.
— des exposants : des producteurs locaux, des artisans d’art, des 
associations.

4 Grandes Fertilités semblables et néanmoins très différentes :
— tout d’abord par la diversité patrimoniale et paysagère des communes 
accueillantes 
— par la scénographie des expositions des oeuvres-réponses et des parcours 
paysages réalisés par 4 plasticiens.
— par les rencontres-échanges entre les écrivants et leurs répondants : sur 
40 artistes ayant répondu à une lettre, 36 sont venus à au moins une Grande 
Fertilité.
— par la présence des invités d’honneur 

Voir programmes et participation en annexe.

2014 
exposition photos  
de l’association valimage

liste des lettres Choisies 
De A. à la pluie | n° 67 | Meung-sur-Loire  /  Collège 
De Lucas au ciel | n° 98 | Meung-sur-Loire  /  Collège 
De Mathilde au nuage | n° 110 | Meung-sur-Loire  /  Collège 
De la Loire à un(e) inconnu(e) | n° 188 | Chaingy 
De la Loire au marcheur ligérien | n° 237 | Beaugency 
De Soline à la Loire | n° 426 | Tavers  /  Ecole 
De Sansois à la terre | n° 373 | Tournoisis 
De Pete Hamman à un oignon | n° 196 | Baccon 
Du touriste à l’escargot | n° 104 | Meung-sur-Loire  /  Collège
De Maëlle à l’arbre | n° 413 | Tavers  /  Ecole
De Mimi le chat à un inconnu | n° 227| Beaugency  /  Collège Maîtrise Notre-Dame
D’Ambre aux mouettes | n° 263 | Tavers  /  Ecole
De Théo à la Loire | n° 420 | Tavers  /  Ecole 
Du pont de Beaugency au touriste | n° 229 | Beaugency  /  Collège Maîtrise Notre-Dame
De la porte Tavers au passant | n° 232 | Beaugency  /  Collège Maîtrise Notre-Dame 
De la pierre du coin menteur au passant | n° 352 | Beaugency
De la tour Chappe aux visiteurs | n° 215| Baccon 
De la rue du Pouët Chaumont à un touriste | n° 363 | Beaugency
De la petite fille du héros à la maison du passeur | n° 369 | Beaugency
D’Ugo à la pierre tournante | n° 425 | Tavers  / Ecole
De l’autoroute à l’automobiliste | n° 21 | Chaingy
D’Erté aux nuages de la centrale | n° 52 | Tavers
De la fée à l’horizon | n° 338 | Charsonville
De Marianne à son couteau | n° 368 | Beaugency
D’un habitant au petit train | n° 127 | Meung sur Loire
Du pressoir à toi | n° 399 | Messas

equiPe

Hervé Gouzerh
Annie Fontaine
Olivier Kamp
Sylvianne Pengam
Dominique Temporal
David Voyer

Association Valimage de Tavers, travail encadré par Olivier Kamp
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2014 
exposition lettres  
et œuvres réPonses

De Gabin à une moissonneuse | n° 124 | Charsonville
Réponse de Philippe Tronquoy | Dessinateur 
Recueil de textes et dessins, 21 x 21 cm

De Lucie à l’arbre | n° 424 | Tavers  /  Ecole 
Réponse de Jean-Marc Vubassonne | Sculpteur 
Sculpture acier, laiton, bronze et bois, 120 x 80 cm

D’Emma au cheval | n° 258 | Tavers  /  Ecole
Réponse de Jean-Daniel Bellamy | Tailleur de Pierre 
Sculpture bois, fer et pierre gravée, 320 cm

D’Héloïse à l’if | n° 253 | Tavers  /  Ecole 
Réponse de Laurent Dupont | Peintre 
Huile sur toile, pigments minéraux, 70 x 60 cm

Du bus de la MND aux passagers | n° 42 | Beaugency  /  Collège Maîtrise Notre Dame
Réponse d’Olivier Renard | Photographe et dessinateur
Deux planches, 24 x 21 cm

Du stylo plume à la collégienne | n° 119 | Meung-sur-Loire  /  Collège 
Réponse de Sylviane Chouteau | Modiste 
Chapeau avec texte, 30 x 40 cm

Du buste du gars qu’a mal tourné à l’employée | n° 121 | Meung-sur-Loire  /  Collège
Réponse de Dominique Emard | Peintre et Dessinateur 
  Huile sur toile, 100 x 100 cm

De Téquila à toi | n° 122 | Meung-sur-Loire  /  Collège 
Réponse de Maurice Huvelin | Vidéaste 
Film d’animation, durée 3mn 18s

Du vent à des amis | n° 324 | Chaingy  /  Maison Familiale Rurale 
Réponse de Jean-Gilles Badaire | Peintre 
Huile sur toile, 200 x 100 cm

Du Tumulus au Cavalier noir | n° 396 | Beaugency  /  Lycée François Villon 
Réponse de Pascal Jullien | Plasticien et Peintre 
Dessins imprimés sur plexiglas, 160 x 110 cm

De Chloé Nurésie au petit coin qui n’existe pas | n° 234 | Coinces
Réponse de Claire Boris | Sculptrice 
Sculpture ciment, 50 cm

De Dominique au calcaire de Beauce | n° 128 | Meung-sur-Loire 
Réponse de Jean-Philippe Boin | Plasticien 
Cinq tirages photographiques, 35 x 45 cm

Du passeur de Beaugency aux touristes | n° 181 | Baule 
Réponse de Jean Couturier | Céramiste 
Dix céramiques de 20 cm à 50 cm

De la charrette à Julie | n° 239 | Beaugency 
Réponse de Zazü | Plasticienne 
Plâtre, peinture, matériaux naturels, installation 300 cm

Du cimetière à Madame | n° 307 | Chevilly 
Réponse de Dominique Garros | Dessinatrice 
Pastel, 60 x 20 cm

De la petite hirondelle aux voyageurs | n° 235 | Patay
Réponse de Sophie Carles | Photographe 
Livre photos et textes, 25 x 20 cm, rouleau de 520 cm

Du brodequin à toi | n° 2 | Patay 
Réponse de Jean-Loup Sauvage | Sculpteur 
Sculpture bauge 80 cm

De Sylvie au Gentil coquelicot | n° 125 | Gémigny 
Réponse de Colette Robin | Céramiste 
Céramique, 35 cm

De Brice au pays, à la Beauce | n° 144 | Chaingy 
Réponse d’Igor Wolinski | Verrier 
Vitrail, 90 x 60 cm

De la rue de la boulangerie à une commerçante | n° 145 | Beaugency
Réponse de Daniel Caspar | Peintre 
Sculpture sacs farine papier, 210 x 160 cm

Du troglodyte aux voisins | n° 148 | Gémigny 
Réponse de Chantal Aubin | Dessinatrice 
Dessin, 46 x 21 cm

De Elmabema aux cloches | n° 25 | Chaingy 
Réponse de Pierre Beaufils | Peintre 
Huile sur toile 100 x 73 cm

De Gilberte à la plaine | n° 50 | Cravant
Réponse d’Athéna Pournara | Couturière styliste 
Robe avec motifs en relief

De Simone à un cahier de récitations | n° 287 | Huisseau-sur-Mauves  /  Parc des Mauves 
Réponse de Marie-France Hurbault | Plasticienne 
Quatre panneaux peints, 80 x 30 cm  
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communication réalisée 

— Création d’une affiche et de flyers, à destination de toute la population, pour 
informer sur les 4 Grandes Fertilités
— Création de 4 banderoles de 5m / 0,80m par commune et Grande Fertilité
— Campagne d’affichage dans les communes pour toute information relative au 
projet 
— Prolongation de la Newsletter mensuelle. Elles sont toutes consultables sur le site.
— Partenariat avec la République du Centre pour toute annonce relative au projet
— Conférence de presse à Chevilly le 7 avril 2014
— Création de 4 programmes détaillés, un par Grande Fertilité
— Philippe Bertrand et l’émission «Carnets de Campagne» sur France Inter ont 
consacré le 20 mai 2014 une seconde interview. L’occasion de revenir sur le déroulé 
du projet depuis la collecte des lettres, et de présenter les Grandes Fertilités.
— Dossier de 7 minutes par Le journaliste Xavier Naizet et la rédaction de France 3 
Centre, présentation au JT local du 21 / 05.
— Dossier de 3 minutes par Le journaliste Xavier Naizet et la rédaction de France 3 
Centre, présentation au JT local du 14 / 09.
— Radio Vague (Artenay) : 5 annonces  / j du 15 août au 31 août 2014
— Revue presse papier

revue de Presse 
et neWsletters

Voir dossier annexe.

témoignages
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Incroyable et nécessaire ce projet de faire écrire sur 
le Pays par les temps qui courent…
Incroyable et nécessaire ce brouillage des frontières 
entre la culture et les cultures de blé ou de maïs, 
entre le moulin de pierre ou de paroles…
Incroyable et nécessaire ce mélange des corps, des 
terres et des créations…
[…] Merci aux fous de bassan ! de faire comprendre 
que le Pays doit être partagé.
Barbara – Spectatrice

Rien n’est jamais parfait dit on, nous le savons, mais 
là, il faut le dire, la perfection  s’est invitée.
Ce fût un grand moment, par la diversité des actions 
culturelles, le mélange des âges, des styles et des 
genres. Tout était en harmonie…
Michel Mahé – Spectateur, président de 
l’association Art sous X

Merci pour le souvenir de cette rencontre très 
sympathique avec Pierre Bonte lors des Grandes 
Fertilités à Coulmiers en juin […] vous pouvez être 
fiers que ce projet soit une réussite ! Bravo !
Annie – Participante, membre du 
Coulmiers’Théâtre

Je n’en reviens  pas tout à fait, dans mon train qui file 
au long du soir, de votre Tavers enchanté… Je me 
suis régalée de tout, tout et tout.
Merci à vous Christian, à vos acolytes formidables, 
et tout particulièrement à notre partenaire de 
plateau, si affûté et intense […]
MERCI (dans le soir suave et bleu).
Marie-Hélène Lafon – Auteure, invitée 
d’honneur de la Grande Fertilité de Tavers

Ce magnifique dimanche m’a permis de comprendre 
tout l’attachement […] dans ce projet artistique 
et citoyen. Depuis tout ce temps que je le suis à 
distance par courriers, lettres, discussions, j’ai été 
ravi d’en toucher le cœur… il restera gravé sur cette 
frontière réelle qui bannit toute classification (âge, 
sexe, fonction…) offrant un projet foncièrement 
humain qui permet aux uns et aux autres de se 
surpasser…
Pascal Ducourtioux – Musicien, compositeur, 
invité de la Grande Fertilité de Tavers

Christian. Nous aurions aimé te remercier pour 
cette belle journée de dimanche (quel boulot !) mais 
il aurait fallu t’arracher au micro […]
Quoiqu’il en soit nous avons passé une très bonne 

journée à Tavers, riche, simple et lumineuse, comme 
nous les aimons.
Laurent Boron – Ecrivain

Ce week-end des Grandes Fertilités fût quelque 
chose de formidable […] Encore merci à toute 
l’association des fous de bassan !
Christophe – Membre des ateliers

les fous de bassan ! nous ont entraînés dans cette 
belle aventure des LETTRES du PAYS. La Beauce a 
été pleinement valorisée. Elle en avait besoin […] 
J’en suis heureuse car je suis née de cette Beauce et 
je l’aime. Belle aventure où se sont mêlés artistes 
et bénévoles dans le même élan de vouloir faire 
aboutir ce projet fou. Merci… je ne garderai que de 
bons souvenirs.
Isabelle – Membre des ateliers

Pour moi, que du bonheur, d’écrire, d’adapter, 
mettre en scène, de jouer, de parcourir, de 
communiquer, de rencontrer, d’écouter, regarder, 
lire… participer.
Ma profession et moi, sommes toujours à la 
recherche de notre blase !! Paysans ? Agriculteur ? 
Exploitant agricole ?… J’ai trouvé !  Les Grandes 
Fertilités, merci !
Je suis un cultivateur… de  la Culture de mon Pays 
Loire-Beauce !
Remi Dumery – Cultivateur, vice président 
du GAL du Pays Loire-Beauce

Un grand coup de chapeau pour votre organisation 
de ces 4 Grandes Fertilités. […] Un engagement 
complet des fous de bassan ! en particulier pour Vin 
d’Honneur, spectacle un peu déjanté mais combien 
poétique ; une mixité des acteurs (cultivateurs, 
musiciens, enfants…) ; des réponses aux lettres 
d’une grande richesse de tous ces artistes locaux.
Michèle – Spectatrice, élue à 
St-Péravy-la-Colombe

Le beau temps a favorisé la réussite des festivités 
des LETTRES du PAYS. Le public est venu nombreux 
applaudir les acteurs, chanteuses, chanteurs, 
comédiens, musiciens, artistes, et les doigts de fée 
d’Athéna.
Vives félicitations à Monsieur Sterne, visiblement 
ému jusqu’aux larmes, pour son initiative et tout le 
travail nécessaire pour son bon développement et sa 
réussite.
C’est un encouragement pour sa continuité. 

témoignages  
lettres du Pays
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Le public aime le beau spectacle qui le déride du 
quotidien. Bravo ! Bon avenir et bon courage.
Gilberte Venot – participante

Ce qui m’a plu : De faire partie d’un projet de 
groupe, de l’avoir suivi dès le début et de voir son 
bel aboutissement ; de voir que Christian a eu raison 
d’y croire. Que ce soit un projet qui aille vers la 
population. Que chaque participant ait sa place, 
professionnel ou amateur. Qu’on mêle plusieurs 
disciplines artistiques. Qu’on nous fasse connaître 
des auteurs au travers des textes […]. Les moins : Je 
n’en vois pas pour le moment.
Marie-Agnès – Membre des ateliers

Un projet très ambitieux, ça a été dit souvent, 
fédérateur, accessible à tous… croiser les artistes, 
leur univers, et les habitants, c’était vraiment nous 
offrir en un week-end une multitude de cadeaux, et 
surtout une ouverture sur le monde artistique très 
variée, exigeante, de qualité.
Audrey – Membre des ateliers

Nous vous félicitons pour toute cette énergie, cet 
enthousiasme et ces belles rencontres tout au long 
de ces 3 années. 
CICLIC

J’ai passé un agréable moment avec les lettres du 
pays, aussi bien comme correspondant de la Rep’ 
que comme lecteur à Coulmiers et à Chevilly. Dans 
cette aventure il n’y a rien à jeter, ni à ajouter. 
J’espère que le rideau n’est pas tombé. Je souhaite 
que tout ce que vous avez semé germine sur un 
terrain fertile.
Christian FER – Correspondant de la 
république du Centre

Je dis BRAVO à toute l’équipe des Fous de Bassan 
d’avoir monté un tel spectacle dans notre Beauce. 
Tant pis pour les gens qui sont passés à côté ! Bravo 
aussi aux comédiens, aux écrivains, aux musiciens, 
aux cuisiniers, le jambon à l’os était délicieux, 
enfin bref  tout le monde, j’en garderai un excellent 
souvenir !
Martine Tourne

Depuis 3 ans vous ébranlez notre territoire, 
vous enroutez nos voix et nos corps, vous faites 
émerger des compétences et surgir des émotions. 
Merci d’avoir mis vos énergies et toi Christian tes 
«sibyllins» discours à notre service. 
Vous nous avez fait cadeau de magnifiques et 
véritables rencontres. 
INOUBLIABLE
Véronique et Jean-Do

Une longue imprégnation qui demeure dans la 
douceur, l’intelligence et la convivialité. Du grand 
vivant!
Encore bravo.
Thierry Barbet

C’était bien, c’était chouette, avec les mouettes! Une 
belle expérience, de la chaleur comme un feu de bois 
avec des yeux qui pétillent, des gens avec la joie aux 
dents, et des mots qui chantent.
Du plaisir, rien que du plaisir, merci pour cette 
légèreté qui est bien venue en ces temps où le temps 
prend quelques fois un peu trop son temps. Faire des 
parenthèses enchantées, c’est un beau métier!
Le Renard Du Terrier

J’ai contribué à construire l’image des Lettres du 
pays tout le long de ses 3 ans d’existence. Je me 
suis concentrée sur des éléments très simples et 
immédiatement identifiables, pour permettre 
de tisser un lien visuel sur un temps si long. Une 
couleur reste, surtout, le réséda : couleur fraîche, 
végétale, bourgeonnante d’un projet qui éclôt. 
L’ensemble de la communication s’est étendue sur 
des cartes, différentes à chaque étape du projet : 
il fallait figurer un territoire vivant, grouillant, 
mouvant, et dresser l’ensemble des ondes qui ont 
fait s’animer ce pays. L’édition des livres -recueils 
de toutes les lettres écrites a été un grand moment 
de joie : enfin un objet qui permettait de représenter 
l’ensemble de cette aventure folle ! On tenait entre 
nos mains les voix et les histoires du pays Loire - 
Beauce. Mais c’est lors des Grandes Fertilités que 
l’image a vraiment eu lieu : cette image, ce n’est ni 
une affiche, ni un livre, ni une identité visuelle. 
Cette image qui reste des Lettres du pays, c’est 
ce moment bouleversant où nous nous sommes 
tous retrouvés, où ces voix et ces histoires du Pays 
Loire - Beauce ont résonné en dedans et au travers 
de chacun d’entre nous. Les pièces de théâtre, les 
expositions d’œuvres - réponses, les saynètes, 
les danses, les chants, les récits d’écrivains, les 
concerts de musique, mais aussi les dîners, les 
moments d’abandon durant les bals, les discussions 
tout autour, à l’ombre des tilleuls, les rires et les 
émotions de chacun : c’est ça, l’image des Lettres 
du pays. C’est ce moment ensemble, et un beau 
moment, ça ne se peint pas, ça se vit.
Valérie Tortolero – Graphiste membre de 
l’équipe

Un long et beau projet, qui valait le coup ! Beaucoup 
de préparation, de travail «en amont» qui 
demandait opiniâtreté et persévérance, pour des 
aboutissements plutôt très réussis. Des rencontres, 
surtout. Des ponts entre les territoires, les arts, les 
âges… L’émotion de la découverte, pour beaucoup. 
La joie de se retrouver, pour beaucoup aussi !
Céline Mansour – Chorégraphe Membre de 
l’Equipe 

De très beaux moments partagés durant toutes les 
étapes du projet.
Un pur plaisir de travailler avec une telle équipe, dans 
une ambiance à la fois sérieuse et décontractée où 
règne la confiance, le respect, l’écoute, la convivialité, 
la générosité, la bienveillance, l’exigence, le 
professionnalisme et un petit souffle de folie.

Une équipe soudée, des liens forts tissés au fil des 
mois qui perdureront bien au delà des « Lettres du 
Pays ».
Quand on travaille dans ces conditions, on ne peut 
que tenter d’offrir le meilleur de soi-même. En tout 
cas, chacun y a mis tout son coeur, je crois que c’était 
palpable.
« Lettres du Pays » je pense à…
L’énergie considérable donnée par Christian et la 
Compagnie pour monter et mener ce projet avec brio.
Le temps passé pour aller au devant des habitants 
du Pays Loire Beauce, (plus ou moins frileux parfois) 
pour les informer et les inciter à accepter cette belle 
invitation qui leur était adressée.
La grande richesse de toutes les lettres recueillies, 
comme un don de chaque écrivant.
La beauté, la générosité et l’éclectisme des œuvres 
réponses.
L’inventivité et la créativité des 4 plasticiens. 
L’envie et l’énergie débordante des participants aux 
ateliers qui se sont lancés dans l’aventure. Ils ont 
fait vivre ces écrits et les ont offerts généreusement 
au public dans des formes variées. J’ai eu beaucoup 
de plaisir à les accompagner.
Les beaux moments de partage et d’échange 
pendant les temps de travail et durant les 4 Grandes 
Fertilités.
L’investissement de tous les bénévoles et de tous les 
acteurs de ce projet.
Des rencontres, des découvertes, des moments 
privilégiés ou parfois le temps s’est mis en suspens.
Tant d’autres choses encore…
« Lettres du Pays » c’est aussi Vin d’Honneur …
Création, répétitions, représentations… des 
moments mémorables !!
C’est toujours un plaisir de retrouver l’équipe et de 
rouvrir ces malles remplies de tenues et accessoires 
improbables, pour l’espace d’un moment se 
métamorphoser et emmener le public vers d’autres 
horizons.
C’était Beau, c’était Bon… Merci à Tous !
Aurélie – Chanteuse Membre de l’équipe

J’ai découvert les LETTRES du PAYS le 21 janvier 
2012, à l’occasion d’une réunion d’information à 
Beaugency. Je n’avais pas encore rejoint les fous de 
bassan ! et le projet me semblait riche, ambitieux, 
et pour tout dire un peu fou. Il me semblait peu 
probable que tout se déroule comme prévu, 
que l’opération rencontre le succès attendu, 
que la compagnie ne soit contrainte à quelques 
concessions ou reculades.
Ce que j’ignorais, et que j’ai découvert ensuite en 
intégrant l’équipe, ce sont les profondes racines 
des LETTRES du PAYS. D’abord le projet était en 
construction depuis de longues années déjà et était 
le fruit d’une profonde réflexion sur son contenu 
artistique et sa mise en œuvre ; et surtout ce type 
d’action, avec et pour la population, fait partie 
intégrante de l’ADN des fous de bassan!.
Je prenais donc le train en marche, avec les bons et 
mauvais côtés d’une telle situation. Mais découvrir 

les coulisses d’une telle action, avec ce recul du 
nouvel arrivant, m’a permis de comprendre la 
détermination et le cœur qu’a mis cette compagnie 
pour toujours défendre le projet, sans jamais 
reculer, sans jamais concéder ou sacrifier quoi que 
ce soit face aux difficultés ; Au contraire, en faire 
toujours plus pour enrichir et étoffer l’expérience. 
Et pour quels résultats !
En tant que responsable de la communication, 
j’ai donc taché au mieux de m’inscrire dans cette 
éthique, tout en me formant parfois sur le tas à 
certaines missions qui m’étaient confiées.
Je regrette le manque de moyens pour faire 
connaître cette action qui aurait mérité une 
plus large diffusion de l’information. Je regrette 
également les ratés, les oublis, les fausses 
bonnes idées… tous ces couacs qui font qu’une 
communication n’est jamais parfaite. Et je déplore 
également que la presse dans son ensemble n’ait 
pas pris davantage la mesure de l’ampleur du projet 
pour mieux le relayer dans et en dehors du Pays 
Loire - Beauce. 
Quelques inévitables regrets, mais une fois tout 
ça derrière nous, on se dit qu’on fera mieux la 
prochaine fois ! Et alors ne restent que les bons 
moments, la fébrilité face au succès croissant 
du projet sur le territoire, la quantité de lettres 
reçues, la fierté face aux retours enthousiastes et 
reconnaissants de certains, face à l’investissement 
des autres, l’incroyable chaleur humaine, les 
innombrables rencontres, les échanges, la qualité 
des réponses artistiques…
Pour beaucoup je pense, ce projet restera pour 
son côté fédérateur, pour avoir réussi à lier les 
différentes identités du Pays Loire - Beauce. J’en 
retiendrai surtout l’intransigeance, la constance, 
la persévérance et la patience de ceux qui font cette 
compagnie.
Hugo – Membre de l’équipe

Trois années en compagnie des LETTRES du PAYS 
c’est, pêle-mêle :
— beaucoup d’interrogations, d’attente, de 
persévérance, de dossiers, mais jamais de 
découragement… 
— beaucoup de RDV, de km parcourus, de 
découvertes de communes, de lieux dits, de 
paysages sous la pluie, le vent, la neige, le soleil,
— au fil des saisons, l’émerveillement des couleurs 
des cieux, des nuages, de la terre, des champs, des 
blés, des fleurs,
— mais surtout et avant tout des rencontres 
sincères, généreuses et chaleureuses,
— des lettres magnifiques, sensibles, touchantes, 
drôles,
— du théâtre, de la musique, de la danse, des arts 
plastiques,
— des échanges, des sourires, des regards, des rires 
et des pleurs,
— c’est enfin beaucoup d’émotions !
Michèle Tortolero – Membre de l’équipe
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Beaugency, le 25 octobre 2014.

À toi,
À toi que je connais bien ou peu, 
À toi que j’ai appris à connaître,
À toi que je ne connais pas, 

Ah ! Quelle aventure ces LETTRES du PAYS !
Alors, avec cette lettre, j’ai envie de te raconter très succinctement comment ça s’est 
passé pour moi au long des quelques années accomplissant cette action culturelle et 
artistique.
J’ai tant à te dire, maintenant, à propos du Pays Loire-Beauce et de ses habitants que je 
ne saurai être exhaustif, mais je vais tâcher d’être concis et objectif…Exercice peu aisé 
pour une telle aventure et surtout pas facile, pour moi !
Depuis la fin 2007 à laquelle j’ai entamé l’élaboration de cette action, ce long 
chemin a été jalonné, forcément, de moments palpitants et d’autres décevants, 
d’encouragements et de résistances, et aussi d’une foule d’épisodes fameux et 
d’anecdotes touchantes. 
Mais, tu sais, comme toujours, lorsqu’on est décidé, il faut s’en tenir au lumineux 
et esquiver le sombre… 
Et comme l’a si bien dit l’ultime invitée de la Grande Fertilité à Tavers, Marie-Hélène 
Lafon, « Avec les gens du terroir, les choses sont certes ténues mais il faut être tenace ». 
Et elle a bien raison. Avec l’équipe des fous de bassan !, avec les nombreux 
collaborateurs, avec des élus et des agents du Pays Loire-Beauce ainsi que de la région 
Centre, nous avons su l’être. Convaincus, convaincants et tenaces.
Car comme toute opération exceptionnelle donc éphémère, unique donc innovante, 
celle-ci ne pouvait profiter d’antériorité et d’habitude.
Car comme toute action culturelle, elle souffrirait d’abord des préjugés et de la 
crainte, du caractère non vital quoiqu’essentiel.
Car en ce territoire rural, la grande défection culturelle ne lui apporterait que peu 
de notoriété, peu de promotion.

Si tu ne le sais pas encore, nous avons donc proposé à toute personne habitant ou 
travaillant dans le Pays Loire-Beauce d’écrire une lettre en choisissant d’abord 
l’élément (tout possible, sauf  un être humain !) dont elle voulait parler. Cet élément 
deviendrait alors le destinataire ou bien l’expéditeur de cette LETTRE du PAYS. Et tu 
connais la réticence devant l’écrit ! 
C’est notre passion des mots aux fous de bassan ! qui nous incite à défendre vaille que 
vaille l’écriture, la lecture, la poésie… et c’est notre passion de l’humain et de la vie 
qui  nous fait mettre en œuvre la correspondance.
C’était début 2012, le temps des Amorces et semences…
Eh bien figure-toi -on a bien fait d’être tenaces!- que nous avons reçu 437 LETTRES 
du PAYS. 
Des courtes, des longues, des rigolotes, des touchantes, des habilement tournées, des 
vite faites, des manuscrites, des électroniques, des de jeunes, des de personnes âgées 
voire très âgées, des professionnelles, des poétiques, des anecdotiques, j’en passe et 
des meilleures…
Cela, après des dizaines, des dizaines et des dizaines de réunions, de rendez-vous, 
de rencontres, d’explications, de diaporamas, …en compagnie de Céline, Mathieu, 
Michèle et des fois de Hugo, Valérie ou Pascale.
Cela, également à la suite d’ateliers avec notre écrivain associé et dévoué, Roger 
Wallet, à la suite d’étal à différents marchés, et aussi de relais soutenus par quelques 
enseignants ou associations.
Bien sûr qu’il aurait pu y en avoir davantage mais ce n’est déjà pas si mal. Et issues de 
toutes les générations (de 5 à 99 ans !), de tous les milieux, de tous les coins du Pays…

Et maintenant, à la lecture des 3 tomes des LETTRES du PAYS, tu peux constater, 
de la part de tous ceux et celles qui ont désiré écrire, l’attachement au paysage, à 
l’environnement, à la météo ou au patrimoine, l’importance du passé et du présent, 
des animaux domestiques et plantes cultivées, dans toute leur diversité et leur 
sensibilité.
Bien sûr, toutes ces LETTRES ne peuvent pas à elles seules garantir une identité de ce 
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territoire mais constituent néanmoins un bel instantané du Pays Loire-Beauce.
Par ailleurs, je peux t’affirmer qu’au travers toutes ces réunions et tous ces échanges, 
un grand nombre d’habitants ont soit carrément découvert, soit mieux compris ce 
qu’est ce Pays Loire-Beauce et même parfois son fonctionnement. 
On pourrait, dès cet instant, soutenir qu’un de nos objectifs a bel et bien été rempli.

Et puis, après cette belle récolte de LETTRES du PAYS, nous avons choisi avec 
les écrivants, les gens ayant écrit et par secteur géographique, une quarantaine de 
LETTRES. Ces instances de décision ont été appelées réunions GPS ! Histoire de leur 
donner la destination d’un des 40 artistes ou artisans d’art, devenant répondants, 
qui auront la délicate tâche de répondre à leur façon. Et, crois-moi, ce fut toujours 
fervent et souvent acharné dans les choix, à tel point que nous avons fait une séance 
spéciale avec les LETTRES qui avaient manqué de peu la sélection. Un « super GPS » 
enthousiaste à Gémigny.
Alors veux-tu que je te brosse la carte postale du Pays Loire-Beauce concoctée par 
l’ensemble des éléments de ces 40 LETTRES du PAYS ? Allons-y…
— Éléments destinataires :

Une moissonneuse, un arbre, une grenouille, deux chevaux, un if, une boîte 
à souvenirs, un stylo-plume, un chat, un saule, un petit coin, le calcaire de 
Beauce, un coquelicot, la Beauce, la dernière vache de Cravant, la Loire, les 
cloches, la plaine de Beauce, un cahier de récitations, l’école de Gémigny, un 
prunier.

— Éléments expéditeurs : 
Le diable du pont de Beaugency, le bus de Notre-Dame, le buste de Gaston 
Couté, la Beauce, un hamster, le vent, une table de brasserie, un tumulus, 
un champ de lin, le moulin de pierre d’Artenay, le passeur de Beaugency, une 
charrette, un girouet, un cimetière, une hirondelle, un brodequin, l’orgue de 
Saint-Péravy, une rue de la boulangerie, un troglodyte mignon.

Cette image composite dessine une bien belle représentation, juste et délicate, du Pays 
Loire-Beauce, c’est le produit de ses habitants, de leur choix et de leurs ressentis !

Je ne résiste pas au plaisir de t’en présenter une autre, de « carte postale » du Pays. 
Cette fois-ci, c’est un choix de LETTRES du PAYS effectué avec mes compagnons 
avec lesquels nous avons fait rejaillir là nos impressions au cours des rencontres avec 
les écrivants.
Nous en avons conçu une lecture-concert intitulée LETTRES du PAYS à la Carte. 
Voilà les éléments de ces LETTRES :

Le Pays, un saumon, une pomme, un grain de maïs et ses stades d’évolution, 
un bleuet, un butineur, une fleur sauvage, une betterave sucrière, une abeille, 
une bécasse, un écureuil, la Loire, le vent, la brume, les Eaux bleues de Tavers, 
un village, les Mauves, une maison, le « pays de Beaugency », une cantine, une 
école, le ciel et la tempête, une casse du lavoir, un drap de grand-père, un avion, 
un carton de fast-food, la porte d’Amont à Meung / Loire, …

Cet assortiment, encore fondé et étonnant à la fois, évoque dignement le Pays Loire-
Beauce, non ? 
Cette lecture-concert, présentée 12 fois dans tout le Pays durant la seconde année, en 
2013, le temps des Levées et Affluences… nous a offert nos premiers grands émois, dans 
ce projet,  par de très beaux accueils de la part des différents publics.
Et durant cette période, les artistes et artisans d’art ont élaboré et créé leurs œuvres-
réponses que nous avons engrangées. Je ne t’ai même pas parlé d’eux ! Une très 
large majorité a accepté d’emblée le projet et ses modalités. Dans les 40, il y a des 
écrivains, des conteurs, des musiciens-compositeurs, des peintres, des sculpteurs, 
des plasticiens, des photographes, un vidéaste, des céramistes, une modiste, une 
costumière, un verrier, un tailleur de pierres, …Tellement enthousiastes ces artistes 
et artisans que les œuvres-réponses reflètent à la fois un immense respect comme 
une généreuse et ardente créativité. Lors de chaque GRANDE FERTILITE, toutes 
les œuvres-réponses plastiques et quelques-unes parmi les réponses écrites seront 
présentées publiquement. Mais sur l’ensemble des 4 Grandes Fertilités, toutes le 
seront.
Et puis, même si toutes les LETTRES étaient déjà depuis quelque temps sur un site 
internet spécifique, c’est à ce moment-là que les 3 tomes des 437 LETTRES du PAYS 
ont été maquettés par Valérie puis édités. 

Puis 2014 arrive, le temps des GRANDES FERTILITES… Roulements de tambour ! 
C’est l’heure où un grand nombre de LETTRES du PAYS, écrites par les gens d’ici et 
quelques-unes des réponses vont être jouées, chantées, dansées, lues, … par des gens 
d’ici et représentées… .
Avec toujours Céline, Mathieu, Michèle ou Aurélie, c’est donc à nouveau la randonnée 
des réunions d’information pour proposer à tout un chacun ou aux associations de 
s’emparer d’une ou plusieurs LETTRES du PAYS pour « l’interpréter » publiquement 
lors de l’une des 4 GRANDES FERTILITES. Ah oui 4 ! Car nous avions opté pour une 
Grande Fertilité par canton mais pas dans le chef-lieu de canton : projet en milieu 
rural, on ne va pas dans les « capitales » ! 
Et c’est l’occasion dans ces rencontres de présenter les ateliers que nous mènerons 
nous-mêmes : danse, chant, théâtre, lecture et art végétal. 
Mais auparavant, nous les fous de bassan !, la moindre des choses, à l’égard de ce que 
nous avions déjà reçu en générosité, en affection et en curiosité, nous nous devions 
de « répondre » à notre manière à toutes ces LETTRES du PAYS.
Avec notre écrivain associé et ami, Roger Wallet, nous nous sommes donc mis à 
écrire VIN d’HONNEUR, fantaisie théâtrale et chantée. Avec Nathalie, Aurélie, Gilles 
et Mathieu, comédiens et chanteurs, et Fred également musicien compositeur, 
nous avons enchainé les répétitions et nous voilà donc arrivés pour la création aux 
GRANDES FERTILITES… 

Alors, là, moi qui ai annoncé concision (?!), s’il faut te raconter tout ce qui s’est 
passé, avant et pendant ces 4 grands week-ends, cela risque d’être longuet, mais bon 
essayons même si c’est un peu en vrac. Mais comment faire une chronologie ou une 
hiérarchie, tant chacun, chacune, chaque acte ou aide, ont été cruciaux ? :

— des réunions de préparation, de repérages, … dans chacune des 4 communes 
choisies et qui ont accepté, parfois un peu de circonspections mais surtout 
moult belles rencontres ;
— bien d’autres réunions, évidemment, avec l’équipe des animateurs d’ateliers 
et avec les 4 plasticiens chargés de la scénographie des expositions et des 
parcours-paysages ;
— des dizaines d’ateliers, plus de 70 je crois, ont lieu avec une bonne 
cinquantaine de personnes qui ont répété résolument et jovialement soit les 
chansons avec Aurélie, soit de courtes chorégraphies « in situ » avec Céline, soit 
des saynètes et des lectures avec Mathieu ou moi-même. Le tout évidemment 
à partir de LETTRES de PAYS ;

Allez, je te fais grâce de tous les autres préparatifs, réunions, dossiers, plans, rendez-
vous, épreuves, conciliabules et autres… ! Passons direct à l’auguste menu commun 
des 4 GRANDES FERTILITES :

— Vernissage des trois expositions : les œuvres-réponses avec chacune leur 
LETTRE du PAYS, l’expo de Valimage de Tavers , 30 photos avec aussi leur 
LETTRE, et celle de Valmares prêtée par Loiret Nature Environnement  (toutes 
3 bien appréciées) ;
— Une pièce de la troupe amateur de Patay : Allo, quoi ! LG33.20  (forcément 
succès !) ;
— Vin d’honneur, création des fous de bassan ! (fort beaux et chaleureux 
accueils publics! Et tiens ! je te dis ce que Guy Rétoré en a dit : « C’est inventif, 
c’est poétique, ça parle de maintenant, aux gens d’ici. C’est ça qu’il faut faire 
au théâtre ! »)
— Un Bal à Lettres avec Falbala orchestra et ses 4 musiciens (qui ont su 
s’adapter et mettre en joie les guincheux !) ;
— Des associations, producteurs ou artisans… ont tenu un stand le dimanche ;
— Des jeux en bois ont distrait petits et grands ; 
— Rencontres entre écrivants et artistes ayant répondu (paisibles, intéressantes 
et parfois émouvantes) ;
— Repas champêtre, concocté par Association pour l’Amitié à l’Argonne et 
arrosé par la Cave coopérative de Mareau-aux-Prés ;
— Parcours-paysages scénographiés par un plasticien différent à chaque fois, 
animés de séquences chantées, chorégraphiées ou théâtralisées et guidés par 
deux agriculteurs, souvent accompagnés de collègues locaux, qui ont joué 
brillamment sur les 4 parcours-paysages ; (beaucoup de retours d’agréable 
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surprise !)
— Saynètes, séquences, chansons, … au cours du vernissage, du Bal, des 
rencontres, des parcours, … mises bout à bout, équivalentes à environ 2 
spectacles ;
— Un concert d’un musicien répondant, invité ;
— Une rencontre-lecture avec un invité d’honneur, personnalité « extérieure » ;
— La manif anti-pacte, oratorio épique et néo-diabolique, réponse de Jean-
Pierre Thiercelin à la Lettre du diable du pont de Beaugency (triomphe 
quasi-systématique !) ; 
— Un concert d’harmonie, un le samedi, un autre le dimanche ; 6 harmonies 
(Beaugency, Cravant, Epieds-en-Beauce, Patay, Artenay, Gidy), se sont donc 
relayées ou groupées, soit à peu près 170 musiciens, pour jouer entre autres 
la composition originale de Pascal Ducourtioux, réponse au Moulin de pierre 
d’Artenay.
— Une vingtaine de professionnels en moyenne pour chaque GF : comédiens, 
musiciens, chanteurs, danseuse, plasticien, technicien, metteur en scène, 
assistants artistiques, techniques et administratifs (dont un grand nombre sont 
intermittents !) pour informer, jouer, encadrer ou accueillir…;
— Et forcément, évidemment de nombreux bénévoles  ont à chaque fois œuvré 
activement ; 
— Cocktail de clôture offert par chaque municipalité ;

Et ce n’est pas fini ! Car à chaque fois, il y a eu des différences, de vraies spécificités 
ou surprises !

À Saint-Péravy-la-Colombe :
 Là, on a essuyé les plâtres (dans tous les sens du terme !) car la nouvelle 
municipalité a repris brillamment le flambeau en remettant en état une salle 
pour l’exposition et s’est particulièrement investie avant et durant tout le 
week-end.
— la salle des fêtes et des associations, l’ancienne et la nouvelle écoles, ainsi 
que l’église ont été mises à disposition ; également un apport financier et des 
barnums ;
— des enseignants et des élèves ont participé à la décoration végétale de la 
salle du bal, et un grand groupe a produit plusieurs touchantes séquences 
chorégraphiques et théâtrales sur le parcours-paysage ;
— le GDA (Groupement Des Agriculteurs) avec les Jeunes Agriculteurs ont 
présenté une moissonneuse-batteuse, leurs activités et des jeux ;
— deux groupes de Familles Rurales ont dansé, un le samedi soir, l’autre le 
dimanche ;
— le concert-lecture dans l’église avec Ph. Lipchitz, écrivain répondant, et 
Olivier Salandini, organiste attitré, grâce au concours des Amis des Orgues, 
a surpris ;
— l’invité d’honneur, pour apporter un regard d’ailleurs sur le terroir : 
Christian Chenault, ethnologue ;
— le parcours-paysage a été jalonné de sculptures-bornes par Jean-Loup 
Sauvage ;

À Coulmiers :
Là encore, des élus ont apporté, très activement et cordialement, d’importants 
soutiens moral, logistique et matériel. Et ainsi, malgré une météo peu 
favorable, tout s’est vraiment bien déroulé.
— la salle des fêtes, l’école, la cantine, la mairie et l’église ont été mises à 
disposition ainsi que des stands ;
— des collégiens de Meung / Loire ont présenté leurs séquences théâtralisées 
ou de lecture ;
— mais surtout, la troupe de Coulmiers a singulièrement œuvré, d’un côté avec 
la section des adolescents et de l’autre avec les adultes ;
— le concert de Gilles Gargaud, musicien répondant, accompagné par… et sa 
roulotte ont relativisé les averses ;
— l’invité d’honneur, pour témoigner de l’importance de la ruralité : Pierre 
Bonte, journaliste ; 

— et cette fois, c’est Marie-France Hurbault qui a installé ses « cabanons 
d’observation» rouges le long du parcours-paysage ;

À Chevilly :
— la salle des fêtes et des barnums ont été mis à disposition ;
— des salles et le parc du château ont été très cordialement proposés pour 
le parcours-paysage par leurs propriétaires ;
— le concert de Martin Dine a stupéfait par son brio ;
— une bonne trentaine de voitures anciennes de l’association Rétrochap 
a véhiculé le public entre salle des fêtes et château ;
— l’invité d’honneur : André Bucher, paysan et écrivain, malheureusement 
indisposé pour raison de santé, n’a pu venir ;
— Jean-Philippe Boin s’est amusé à installer ses 23 Escabeauce sur le parcours-
paysage qui a reçu un public nombreux;

À Tavers :
Municipalité accueillante ayant apporté un complément financier et une 
contribution conséquente des employés municipaux. 
— la nouvelle et l’ancienne salles des fêtes, l’ancienne école et cantine, salles 
des jeunes et du RAM, la Poste, la cour de la mairie ainsi que l’église ont été 
mises à disposition et aussi des barnums ;
— un grand champ a également été prêté par un agriculteur ;
— des ballots de paille ont été offerts et mis en place par un autre ;
— la troupe Tavers en scène a proposé un parcours théâtralisé (fort belle 
création);
— Zazu a jalonné le parcours-paysage pour amener le public vers une séquence 
mêlant chorégraphie et land art (moment magique…) ;
— le concert de Pascal Ducourtioux a étonné par son parcours éclectique ;
— l’invitée d’honneur : Marie-Hélène Lafon, écrivain, qui a fait une très forte 
impression en évoquant le rôle essentiel de ses racines, son combat permanent 
et passionné pour la langue, aussi bien dans son métier que dans son écriture ;
— très grosse affluence lors des deux soirées ;

Bon ! Je suis quasiment certain d’avoir omis des gens et des choses (ça 
m’enquiquine !), mais au cas où, il te suffit d’aller sur le site www.lettresdupays.com, 
d’y lire la série des newsletters mensuelles que nous avons commencée en janvier 
2012, de relire les programmes ou d’appeler simplement les fous de bassan !

Mais si je résume (hum! hum !) :
 
 Au sujet des GRANDES FERTILITES :
Nous avons fait AVEC et non pas POUR !
Car chaque participant a pu, sous la forme souhaitée et selon ses compétences, 
contribuer à ce projet culturel et participatif  et montrer que la culture est accessible 
à tous. En tant qu’acteur, en tant que spectateur.
Et cela, grâce aussi à une pluridisciplinarité : théâtre, écriture, lecture, poésie, art 
végétal, danse, musique, chant, photographie, vidéo, arts plastiques, artisanat d’art, 
land art, … 
C’est ce qu’on appelle, entre autres, l’éducation populaire, celle qui propose une 
culture sans concession à la facilité, sans flatterie au convenu ou à la bassesse, 
sans laisser-aller. Une culture qui, sans être élitiste, défriche, creuse avec exigence 
et pertinence, avec poésie et fraternité. Une culture qui lie interrogations et 
divertissements, qui lie poésie et fraternité, qui fait du lien tout simplement.
Ainsi, des passerelles ont été établies entre amateurs et professionnels, entre 
artistes de disciplines différentes et artisans d’art, entre habitants et artistes, entre 
communes, entre monde agricole et monde artistique, entre générations et entre 
classes sociales, entre zones pourvues d’équipements culturels et celles dépourvues, 
et…

 Concernant le bilan global LETTRES du PAYS
Les objectifs, enjeux et démarche ont été honorés.
Le projet a été quasiment suivi à la lettre (ah ! ah !).
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Le planning et les budgets annoncés ont été respectés.
Et tu crois que ça s’est fait comme ça ? Pas vraiment ! car :
 Nos soutiens furent primordiaux notamment ceux du Syndicat Pays Loire-
Beauce et de son GAL 
ainsi que le soutien de nombreuses associations et d’agriculteurs. Sans compter celui 
des anciennes et nouvelles municipalités qui furent en grande majorité accueillantes.
Globalement, les nombreuses réunions ont permis une mobilisation du tissu 
associatif  et de nombreux partenariats ont vu le jour. Les newsletters ont entretenu 
son suivi.
Et je dois le dire : REUSSITE grâce d’abord et avant tout à une belle équipe aussi bien 
artistique (Merci Aurélie, Céline, Mathieu, Pascale, Roger, Valérie et TOUS les artistes 
et artisans qui ont répondu) qu’administrative (Merci aux membres du CA, à Michèle 
et Hugo !).

Tout ne fut pas rose et aisé… je t’avoue :
 La « quasi-virginité » culturelle du territoire a été à la fois un frein ET une 
invitation, un champ à emblaver, une porte ouverte… On n’a pu vaincre toutes 
les craintes et les préjugés qui anticipent tout projet culturel, et avec celui-ci bien 
qu’innovant et inhabituel, je pense que nous avons pu en dépasser un certain nombre. 
En revanche, le fait que la compagnie soit excentrée, l’étendue du territoire et la durée 
du projet, (un tantinet trop longue ?) ont sûrement été quelque peu des entraves. 
La date des élections municipales, juste avant les Grandes Fertilités, nous a un peu 
retardés dans la préparation et les discussions avec les nouvelles municipalités.
Et d’autres fragilités comme notre communication qui ne fut pas toujours 
suffisamment explicite. Nous avons aussi un peu pâti du morcellement du territoire 
concerné  en plusieurs éditions dans le quotidien local ! 
Mais notre grande difficulté, et à l’heure où je te parle c’est encore malheureusement 
encore bien le cas, a été, est, de maintenir notre trésorerie à flot ! Le versement de 
subventions étant sujet parfois à des contrôles irrationnels et pour d’autres, à des 
délais déraisonnables.
Et puis, qui dit action étalée, amène son lot de douleurs et nous regrettons le départ 
de quelques personnes qui ont rallié leur nuage, céleste ou non.

Et enfin, fi de modestie, je crois que nos atouts furent notre vigueur et notre 
adaptabilité, la pertinence et le respect du projet et évidemment du public. 
Et quel plaisir de savoir autant de personnes, de tous âges et de toutes conditions, 
ayant correspondu entre elles ou avec leur environnement, avec le quotidien, avec 
hier ou avec la nature…
Et quel trouble de savoir que des personnes ont regretté de ne pas avoir écrit en temps 
et en heure ! Que d’autres continuent d’écrire (hein Gilberte !?).
Et quelle satisfaction d’accueillir une très grande majorité des artistes « répondants » 
à au moins une Grande Fertilité et d’entendre commenter leur réponse ou leur 
démarche.
Et quel ébahissement de voir et d’accompagner tant d’amateurs s’investir avec 
pareilles envie et attention.
Et quel éblouissement de découvrir l’appétence et l’assiduité de certains participants 
ou spectateurs… (hein Colmériens ?! hein Marie-Thérèse ? hein Rémi et Fred ? hein 
Cambiens ?)
Et fondamentalement, quel bonheur d’avoir lu toutes ces LETTRES du PAYS, d’avoir 
vu, d’avoir entendu tous ces gens du Pays Loire-Beauce s’exprimer, d’avoir partagé 
avec autant d’inconnus, d’avoir assisté à toutes ces rencontres et tous ces échanges 
entre autant de personnes différentes… 
Tu me trouves mièvre ? 
Eh bien, si tu me permets, j’ai la vague impression qu’un peu de cohésion dans la 
transversalité, du potentiel créatif  ont été dénichés sous la poésie et même que la bio-
diversité en Pays Loire-Beauce y a aussi gagné du côté humain !
Franchement, ne considérant pas avoir été ni trop long (oh ! oh !), et encore moins 
exhaustif, je vais me permettre cette litanie :

À vous, toutes celles et tous ceux qui ont écrit par centaines une LETTRE 
du PAYS, 
à vous, celles et ceux qui auraient aimé en écrire une et qui n’ont pas osé, 
à vous, membres du Conseil de développement, élus et administratifs du 
syndicat du Pays Loire-Beauce qui avez incité, approuvé le projet, …
à vous, municipalités qui nous ont reçus,
à vous, associations qui avez contribué, participé, …
à vous, établissements scolaires et personnels, écoles de St Péravy-la-Colombe, 
de Tavers et de Messas, IME de Baule, collèges Gaston Couté de Meung-sur-
Loire, la Maîtrise Notre-Dame de Beaugency et Alfred de Musset de Patay, 
lycée François Villon de Beaugency, MFR Chaingy,
à vous, médiathèques de Patay, Epieds en Beauce, Artenay, 
à vous, maisons de retraite de Huisseau / Mauves, de Patay,
à vous, Val de Lire de Beaugency, compagnie du Faux Col de Meung / L. ,
à vous, Labomedia, Œil vagabond, Loiret Nature Environnement, 
à vous, Valimage, 
à vous, élus qui avez permis et aidé, soutenu et encouragé, …
à vous, associations Amis des orgues, Familles rurales et parents d’élèves de 
St-Péravy, Tressage de paille de Boulay-les-B. , comité des Fêtes de Coulmiers, 
Rétrochap de La Chapelle St-M. , Etoile Balgentienne de Beaugency, Avenir 
Loisirs et Culture de Lailly-en-Val, 
à vous, association pour l’Amitié à l’Argonne, la Cave coopérative de 
Mareau-aux-Prés, 
à vous, troupes de Patay, de Coulmiers, de Tavers,
à vous, harmonies de Gidy, Artenay, Patay, Epieds-en-Beauce, Cravant 
et Beaugency,
à vous, propriétaires qui avez prêté champs, chemins, salles ou parc,
à vous, journalistes qui avez su interroger, divulguer ou transmettre,
à vous, les quatre municipalités accueillantes des Grandes Fertilités,
à vous, associations, producteurs, artisans, qui avez présenté activités 
ou produits,
à vous, partenaires qui avez appuyé, conseillé, contribué au financement, … 
à vous, le GAL et le Syndicat du Pays Loire-Beauce, la région Centre avec 
ID en campagne et CICLIC, à vous, le conseil général du Loiret, Monsieur 
le député, la DRAC Centre, la Communauté de communes de Beaugency, 
la ville de Beaugency, 
à vous, les fondations du Crédit Coopératif  et de La Poste,
à vous, Malongo et Hyper U,
à vous, toutes et tous qui avez préparé, collaboré, accueilli, photographié, 
guidé, …
à vous, toutes et tous qui avez lu, interprété, joué, chanté, dansé, décoré, …
à vous, acteurs, chanteurs, danseurs, lecteurs, décorateurs, photographes 
et amateurs…
à vous, les bénévoles,
à vous, visiteurs, spectateurs et aussi partenaires… ,
à vous, Rémi et Fred, guides, 
à vous, les 40 répondants, artistes et artisans d’art,
à vous, encore, troupe des Grandes Fertilités,
à vous, Jean-Loup, Marie-France, Jean-Philippe et Zazü,
à vous, météorologues et climatologues, pour votre belle clémence,
à vous, Fred, Nathalie, Gilles,
à vous, Aurélie, Mathieu, Céline, Pascale, intermittents,
à vous, Claude, Valérie et Roger,
à vous, Hugo et Michèle,
à vous, Loire et Beauce, incomparables,
à vous, ces trois années et plus, mémorables,
à vous, celles et ceux qui continuent d’écrire,
et à toi, qui m’as lu avec tant de patience… 
MERCI, MERCI, MERCI, … et BRAVO !

Christian Sterne
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Participants

Descriptif Nom Total

Saynètes lues, jouées, 
chantées, dansées
Manif anti-pacte

Participants ateliers 35

Harmonies Epieds en Beauce
Patay, Artenay et Gidy

55
50

Spectacles amateurs Troupe de théâtre de Patay 5

Associations de danse Hip hop
Country

20

Enfants Ecole St -Péravy 42

Art végétal Participants ateliers 7

Guides Agriculteurs 4

Sous-total 218

Exposants

Pays-Loire-Beauce 2

Librairie fous de bassan ! 4

Terres de Loire 1

Groupe de 
développement agricole

4

Associations Familles rurales
Les Amis de l’orgue
Loire-Beauce Encyclopédia

2
2
2

Producteurs Fromages de chèvres Lailly 
en Val
Maraîchers bio de Baule
Les vignerons de la Grande 
Maison

1
2
1

Sous-total 21

Bénévoles
Logistique, restauration et 
l’Association pour l’Amitié 
à l’Argonne

37

Total 276

Public 680

Participation 
grandes fertilités

samedi 17 et dimanChe 18 mai  
st Péravy-la-Colombe 



18 rue julie lour
bP113
45190 beaugency
tel : 02 38 44 95 95 / Fax 02 22 44 11 95
www.lesfousdebassan.org
contact@lesfousdebassan.org

www.lettresdupays.com

les Grandes 
Fertilités | 2014

17–18
mai

st Peravy-
la-Colombe

lettres du Pays
les Grandes Fertilités
un Projet PartiCiPatiF, Culturel et artistique
des fous de bassan ! en Pays loire-beauCe

Des LETTRES du PAYS, en chansons, 
en mouvements, en espaces, en photos, 
en dessins, en voix, en jeu, en peinture, 
en chapeau ou en robe, en poème, en 
terre, en pierre, en verre, en musique, 
en scène, en conte, en sculpture, dehors 
et dedans… pour toutes natures et toutes 
émotions, pour tous les goûts et tous les 
sourires, pour tous les échanges et ren-
contres, juste de quoi rendre heureux.
Heureux de LETTRES.

Christian Sterne
Concepteur, Metteur en Scène

Comme dans les oasis, parce que Saint-
Péravy-la-Colombe en est un, avec un 
peu de maisons, un peu moins de bois 
et beaucoup de plaine autour, le visiteur 
promeneur découvre à chaque détour 
d’innombrables témoignages de vie et 
de création. L’art se cache partout à l’abri 
des vents. Le village est son écrin et le 
spectateur curieux le bienvenu.

Jean-Loup
Plasticien, Scénographe

l’artiste associé
jean-louP sauvaGe (sCulPteur)

Les sculptures archaïques de Jean Loup Sauvage sont empreintes de couleurs, de 
matières et d’odeurs. Ses matériaux de prédilection sont le métal, le bois, la pierre, 
la bauge. Des sculptures qu’il aime à mettre en scène dans leur lieu naturel. Il se 
dit plutôt « paysan matiériste » qu’artiste plasticien. Il signe la scénographie des 
Grandes Fertilités de Saint-Peravy-La-Colombe.

l’invité d’honneur
Christian Chenault – renContre-dédiCaCe
dimanche 18 mai, 17h30 / salle des Fêtes

Anthropologue social et ethnologue, Christian Chenault est devenu un auteur de 
référence incontournable sur les sujets du patrimoine rural, de l’histoire locale, 
du folklore populaire et de l’imaginaire en Région Centre. Il est l’invité d’honneur 
des Grandes Fertilités de Saint-Peravy-La-Colombe et sera interviewé par le 
journaliste Olivier Rigaud.

les rencontres
dimanche 18 mai, 11h30 / salle des Fêtes

Revenir sur la genèse des LETTRES du PAYS avec leurs auteurs, et comprendre 
ce que leurs mots ont inspiré aux artistes. Rencontres entre les habitants du Pays 
Loire-Beauce et les artistes qui leur ont répondu.
Avec Michelle Devinant, Annie Perrier-Robert, Dominique Garros, Philippe 
Lipchitz, Jean-Loup Sauvage…

les partenaires du projet :

samedi 17 mai 2014 

• 17h : Vernissages : 
Exposition de LETTRES du PAYS 
et leurs réponses artistiques. 
Exposition des photographies 
de l’association Valimage. 

• 18h30 : Concert de l’Harmonie 
d’Epieds-en-Beauce.

• 19h15 : Allô, quoi !! LG33.20 ??

soirée dans la salle des 
Fêtes (entrée Payante)

• 20h15 : Vin d’Honneur 

• 21h15 – 22h : Pause Repas

• 22h – 01h : Bal à Lettres 

dimanChe 18 mai 2014 

• À partir de 10h30, Kermesse

• 11h – 11h30 : Saynètes et lectures.

• 11h30 – 12h30 : Rencontres entre 
écrivants et répondants.

rePas ChamPêtre 
(sur réservation, 12€)

• 14h30 / 15h / 15h30 : Départs 
des Parcours Paysages.

• 15h15 : Danse Hip-hop.

• 16h15 : Lecture-concert à l’église.

• 17h30 : Rencontre-dédicace de l’invité 
d’honneur : Christian Chenault.

• 19h : La manif anti-pacte.

• 20h : Concert des harmonies 
de Patay, Artenay et Gidy.

• 20h30 : Cocktail de clôture.

Entrée libre et gratuite sauf soirée du samedi. 
Repas champêtre du dimanche midi, 12€, sur réservation auprès des fous de bassan !
(02 38 44 95 95 ou contact@lesfousdebassan.org) avant le 15 mai.

Programme des grandes fertilités 
de saint-Péravy-la-colomBe

En 2012, les fous de bassan !ont invité 
les habitants du Pays Loire-Beauce 
à écrire des lettres suivant une règle 
du jeu. 437 Lettres ont été collectées. 
Parmi elles, 40 ont été choisies par 
les participants et transmises à 40 
artistes et artisans d’art pour qu’ils y 
répondent par leur discipline.

Les Grandes Fertilités, c’est l’occasion 
de célébrer ensemble les LETTRES du 
PAYS ! 

samedi :

 expositions spectacles 

 harmonie  bal à lettres

dimanche :

kermesse animations

 lectures  rencontres  concerts

 spectacles  danse   théâtre

  parcours  invités surprises

les autres grandes fertilités

— 28–29 juin : Coulmiers (canton de meung-sur-loire)
— 30–31 aout : Chevilly (canton d’artenay)
— 13–14 sePtembre : tavers (canton de beaugency)
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st-Péravy-
la-Colombe

les expositions
vernissaGe  
samedi 17 mai, 17h
4  Une exposition pour mettre à l’hon-

neur les LETTRES du PAYS, mises en 
regard avec leurs réponses artistiques et 
artisanales.
6  L’association Valimage propose une 

exposition d’une trentaine de réponses 
photographiques à certaines lettres.

concerts des harmonies  
du Pays loire-Beauce
samedi 17 mai, 18h30
5  sCène extérieure

Les musiciens de l’Harmonie d’Epieds 
en Beauce interpréteront la réponse au 
moulin de pierre composée par Pascal 
Ducourtioux pour orchestre d’harmonie.
dimanChe 18 mai, 20h00  
5  sCène extérieure

Les harmonies de Patay, Artenay et Gidy 
proposent un concert en plein air qui 
viendra conclure le weekend. 

Allô, quoi !! LG33.20 ?? 
samedi 17 mai, 19h15
5  sCène extérieure

La Troupe de Théâtre de Patay proposera 
le spectacle Allô, quoi !! LG33.20 ??, un 
spectacle librement inspiré des lettres du 
grain de maïs LG 33.20 écrites par Rémi 
Dumery.

vin d’honneur
samedi 17 mai, 20h15
2  salle des Fêtes

Nouvelle création de la compagnie les fous 
de bassan !, fantaisie théâtrale et chantée 
en post-scriptum aux LETTRES du PAYS 
sur un texte de Roger Wallet.

Bal à lettres 
avec l’orchestre falbala
samedi 17 mai, 22h
2  salle des Fêtes

Le samedi soir, juste après le repas, 

assistez au Bal à Lettres : dansez jusqu’au 
bout de la nuit sur les airs de swing de 
l’orchestre Falbala (guitare, trompette, 
accordéon, contrebasse), et profitez de 
quelques lectures de LETTRES du PAYS 
pour reprendre votre souffle.

3  la Kermesse
dimanChe 18 mai, 
à Partir de 10h30
Tout le dimanche : stands d’associations, 
marché de producteurs et d’artisans, jeux 
en plein air et animations…. Buvette et 
petite restauration.
Informations, réservations, programme, 
vente des 3 livres des LETTRES du PAYS 
sur le stand des fous de bassan !

saynètes et impromptus
dimanChe 18 mai, 11h
Des dizaines d’amateurs ont préparé au 
sein d’ateliers artistiques, leurs réponses 
aux LETTRES du PAYS : lecture, chant, 
danse, théâtre…

les rencontres
dimanChe 18 mai, 11h30
2  salle des Fêtes

Rencontres et échanges entre les auteurs 
des LETTRES du PAYS et les artistes qui 
leur ont répondu.

 le Parcours Paysage
dimanChe 18 mai
déParts à 14h30, 15h et 15h30
Redécouvrir le plaisir de l’école buisson-
nière, suivre les bornes, emprunter un 
chemin, couper à travers champs, s’ex-
tasier devant un paysage, écouter une 
lettre… Installations artistiques, lettres, 
étapes contemplatives et impromptus lus, 
joués, chantés, ou dansés par des dizaines 
d’artistes amateurs viendront ponctuer 
ce parcours scénographié par Jean-Loup 
Sauvage et guidé par des agriculteurs.

danse hip-hop
dimanChe 18 mai, 15h15
2  salle des Fêtes

Les danseurs de l’association Familles 
Rurales dévoilent leurs réponses ou inter-
prétations chorégraphiques à des Lettres 
du Pays.

lecture-concert
dimanChe 18 mai, 16h15 

1  éGlise 
Philippe Lipchitz lira sa réponse à l’orgue 
de l’église de Saint-Péravy-la-Colombe, 
entrecoupé par quelques airs d’orgue par 
Olivier Salandini.

rencontre-dédicace 
avec l’invité d’honneur
dimanChe 18 mai, 17h30
2  salle des Fêtes

Une rencontre-dédicace avec Christian 
Chenault, anthropologue et ethnologue, 
spécialiste du patrimoine rural, de l’his-
toire locale, du folklore populaire et de 
l’imaginaire en Région Centre.

la manif anti-pacte
dimanChe 18 mai, 19h
5  sCène extérieure

Des comédiens et des chanteurs amateurs 
interprètent la réponse des Balgentiens 
au Diable écrite par l’écrivain Jean-Pierre 
Thiercelin. Une version bien singulière de 
la légende du pont de Beaugency.

lettres du Pays en images 
dimanChe 18 mai, en Continu
2  salle des Fêtes

L’histoire du projet LETTRES du PAYS en 
résumé et en photos de Dominique Navet. 

 
repas champêtre 
dimanChe 18 mai, de 12h30 à 14h

3  kermesse
Jambon braisé / fromage / dessert / café.
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Participants

Descriptif Nom Total

Saynètes lues, jouées, 
chantées, dansées
Manif anti-pacte

Participants ateliers 38

Harmonies Beaugency (les 2 jours) 90

Spectacles amateurs Troupe de théâtre de Patay
Coulmiers Théâtre (Ados et 
adultes)

5
15

Collège Gaston Couté 26

Art végétal Participants ateliers 5

Guides Agriculteurs 4

Sous-total 182

Exposants

Pays-Loire-Beauce 2

Librairie fous de bassan ! 4

Associations Loire-Beauce Encyclopédia 2

Artisans d’art Statues agricoles (bois et 
métal)
Peintures

1

2

Producteurs Apiculteurs Coulmiers 2

Sous-total 13

Bénévoles
Logistique, restauration et 
l’Association pour l’Amitié 
à l’Argonne

33

Total 228

Public 620

Participation 
grandes fertilités

samedi 28 et dimanChe 29 juin
Coulmiers



28–29
juin

Coulmiers18 rue julie lour
bP113
45190 beaugency
tel : 02 38 44 95 95 / Fax 02 22 44 11 95
www.lesfousdebassan.org
contact@lesfousdebassan.org

www.lettresdupays.com

les grandes 
fertilités | 2014

lettres du Pays
les Grandes Fertilités
un Projet PartiCiPatiF, Culturel et artistique
des fous de bassan ! en Pays loire-beauCe
Des LETTRES du PAYS, en chansons, 
en mouvements, en espaces, en photos, 
en dessins, en voix, en jeu, en peinture, 
en chapeau ou en robe, en poème, en 
terre, en pierre, en verre, en musique, 
en scène, en conte, en sculpture, dehors 
et dedans… pour toutes natures et toutes 
émotions, pour tous les goûts et tous les 
sourires, pour tous les échanges et ren-
contres, juste de quoi rendre heureux.
Heureux de LETTRES.

Christian Sterne
Concepteur, Metteur en Scène

Les alentours de Coulmiers sont un 
résumé de l’Histoire des paysages de 
France. De tout temps, l’Homme a fa-
çonné ce paysage, l’a modelé, transformé 
et aujourd’hui encore il y perpétue son 
intervention. Se côtoient ainsi garenne 
et éoliennes, mais qui les voit encore ? 
Le parcours paysage propose de faire 
revivre cet environnement pour le dé-
couvrir à partir d’observatoires dispo-
sés le long d’une promenade au milieu 
des champs. Les LETTRES du PAYS a 
inspiré cette redécouverte du paysage, 
chacun écrit selon ses souvenirs, son 
environnement et son histoire.

Marie-France Hurbault
Plasticiennne, Scénographe 
de la Grande Fertilité de Coulmiers

les partenaires du projet :

samedi 28 juin 2014 

• 16h30 : Vernissages  
Exposition de LETTRES du PAYS 
et leurs réponses artistiques. 
Exposition des photographies 
de l’association Valimage. 

• 18h15 : Allô, quoi !! LG33.20 ??
par la troupe de théâtre de Patay. 

• 19h : Concert de l’harmonie 
de Beaugency.

• 20h : Vin d’Honneur 
par les fous de bassan !
• 21h : Pause Repas
(assiette charcuterie et fromage : 7€)

• 22h – 01h : Bal à Lettres 
avec le Falbala Orchestra.

dimanChe 29 juin 2014 

• À partir de 10h30, Kermesse

• 11h – 12h30 : Saynètes et rencontres 
entre écrivants et répondants.

• 13 H : Repas champêtre 
(12€ / 8€, sur réservation)

• 14h30 / 15h15 : Départs 
des parcours paysages.

• 14h45 : Saynètes et lectures par 
des collégiens de Meung-sur-Loire.

• 15h30 : Concert de Gilles Gargaud.

• 16H45 : Saynètes par la troupe de théâtre 
de Coulmiers.

• 17H30 : Rencontre-Dédicace avec l’invité 
d’honneur : Pierre Bonte. 

• 18h45 : La manif anti-pacte, 
réponse des Balgentiens au Diable.

• 19h30 : Concert de l’harmonie 
de Beaugency.

• 20h : Cocktail de clôture.

Accès libre et gratuit. En cas de mauvais temps, repli prévu à la Salle des Fêtes. 
Repas champêtre du dimanche midi : 12€ (menu enfant 8€), sur réservation auprès des  
fous de bassan ! au 02 38 44 95 95 ou contact@lesfousdebassan.org avant le 26 juin.

Programme de la grande fertilité
de coulmiers

En 2012, les fous de bassan ! ont invité 
les habitants du Pays Loire-Beauce 
à écrire des lettres suivant une règle 
du jeu. 437 Lettres ont été collectées. 
Parmi elles, 40 ont été choisies par 
les participants et transmises à 40 
artistes et artisans d’art pour qu’ils y 
répondent par leur discipline.

Les Grandes Fertilités, c’est l’occasion 
de célébrer ensemble les LETTRES 
du PAYS avec à Coulmiers, Marie-
France Hurbault (plasticienne), Pierre 

Bonte ( journaliste) et Gilles Gargaud 
(musicien).
Et avec la participation des troupes 
de théâtre de Patay et de Coulmiers, 
l’Harmonie de Beaugency, Valimage, 
Falbala Orchestra, des collègiens de 
Meung-sur-Loire, les ateliers artis-
tiques des fous de bassan ! encadrés par 
Aurélie Carré (chant), Céline Man-
sour (danse), Mathieu Jouanneau 
(théâtre), Christian Sterne (lecture 
et théâtre), et Pascale Fournier (art 
végétal)…

les autres grandes fertilités

— 30–31 aout : Chevilly (canton d’artenay)
— 13–14 sePtembre : tavers (canton de beaugency)

Bal à lettres

exPositions

sPectacles

concerts

rencontres

Animation organisée dans le cadre de la Route du Blé en 
Beauce, financée par le programme européen d’aide au déve-
loppement rural LEADER, par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles du Centre, par la Région Centre dans le 
cadre du dispositif ID en Campagne et CICLIC, par le dépar-
tement du Loiret, et avec le soutien du Pays Loire-Beauce.

L’ARTISTE ASSOCIÉ
MARIE-FRANCE HURBAULT – PLASTICIENNE 
(LAILLY-EN-VAL)
En tant que designer-plasticienne, elle analyse le paysage pour com-
prendre sa structure, sa composition. Des paysages qu’elle illustre avec 
des aplats de couleurs, des limites, des superpositions, des collages, 
des grattages, des installations in-situ… Elle signe la scénographie de 
la Grande Fertilité de Coulmiers, du parcours paysage aux expositions 
d’œuvres parmi lesquelles figure sa réponse au cahier de récitation.

L’InvITÉ d’HOnnEuR
PIERRE BONTE – RENCONTRE-DéDICACE
Dimanche 29 juin, 17h30 / Place de l’église
Figure emblématique d’Europe 1, il y a animé la même tranche horaire 
pendant 24 ans à travers différentes émissions pour présenter et mettre 
a l’honneur le terroir et les communes rurales. À la télévision, il a fait 
partie de l’équipe du Petit Rapporteur et a été le producteur-présen-
tateur de différentes émissions, toutes consacrées à la découverte de 
la France et des Français. Il est chroniqueur dans l’émission Midi En 
France sur France 3.

LE muSICIEn InvITÉ
GILLES GARGAUD – CONCERT
Dimanche 29 juin, 15h15 / Place de l’église
Éternel bourlingueur à travers la France, l’Afrique de l’ouest et le désert 
du Ténéré, a exercé de nombreux métiers… Il promène sa guitare, ses 
chansons et ses textes sur les routes, arrêtant sa roulotte au gré des 
rencontres. Il vous invite à venir écouter sa réponse à la lettre de Serge 
à la Loire, et bien d’autres compositions personnelles.
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dimanche 29 juin

1
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3

eglise

cour de l’école

salle des fêtes

pLAce de L’éGLise /
Kermesse

Parcours Paysage

4

les expositions
vernissaGes 
16h30
1  éGlise, Cantine

LETTRES du PAYS et œuvres réponses / 
scénographie de Marie-France Hurbault
2  Cour de l’éCole

Photographies / Association Valimage 
sous la direction d’Olivier Kamp

Allô, quoi !! LG33.20 ?? 
spectacle

18h15
2  Cour de l’éCole

Spectacle inspiré des lettres du grain de 
maïs LG 33.20 écrites par Rémi Dumery  / 
Troupe de Théâtre de Patay 

concert de l’harmonie 
de Beaugency
concert

19h
2  Cour de l’éCole

Réponse au moulin de Beauce compo-
sée par Pascal Ducourtioux et autres 
pièces / Harmonie de Beaugency dirigée 
par Maxime Alary 

vin d’honneur
spectacle

20h
3  salle des Fêtes

Création des fous de bassan !, fantaisie 
théâtrale et chantée en post-scriptum 
aux LETTRES du PAYS. Texte de Roger 
Wallet, mise en scène de Christian Sterne, 
avec : Aurélie Carré, Nathalie Chouteau-
Gilet, Mathieu Jouanneau, Fred-Albert 
Le Lay et Gilles Jouanneau. Costumes 
d’Athéna Pournara et accessoires par 
Claude Marchand.

Bal à lettres 
avec l’orchestre falbala
bal et saynètes

22h
3  salle des Fêtes

Swing et musette avec le Falbala Orchestra 
(Pascal Mahé, accordéon / Brahim 
Haiouani, contrebasse et chant / Fred 
Enklaar, trompette, saxophone et chant / 
Fred  le Lay, guitare et chant). Saynètes par 
les ateliers des fous de bassan ! et la troupe 
de théâtre de Coulmiers. Art végétal par 
l’atelier de Pascale Fournier.

la Kermesse
à Partir de 10h30

4  PlaCe de l’éGlise
Toute la journée : stands d’exposants, jeux 
en plein air, et animations… Buvette et 
petite restauration.

les rencontres écrivants-répondants

saynètes et rencontres

11h
4  PlaCe de l’éGlise

Saynètes par les ateliers des fous de bassan !
Rencontres et échanges entre les auteurs 
des LETTRES du PAYS et les artistes 
qui leur ont répondu. Avec Carl Norac, 
Gilles Gargaud, Marie-France Hurbault, 
et d’autres…

 
repas champêtre 
13h

4  PlaCe de l’éGlise
Roulé de volaille et petits pois à la pari-
sienne / fromage / dessert / café.
12€ (menu enfant 8€)
Sur réservation auprès des 
fous de bassan ! avant le 26 juin,
au 02 38 44 95 95, 
ou contact@lesfousdebassan.org 

 les Parcours Paysage
chant, danse, théâtre

déParts à 14h30, 15h15
4  PlaCe de l’éGlise

Durée : environ 1h30
Installations artistiques, étapes contem-
platives et impromptus joués, chanté ou 
dansés par les ateliers des fous de bassan ! 
et la troupe de théâtre de Coulmiers. 
Parcours scénographiés par Marie-France 
Hurbault et guidés par des agriculteurs.

saynètes et impromptus
lectures, théâtre

14h45
4  PlaCe de l’éGlise

Avec des collégiens de Meung-sur-Loire.

concert de gilles gargaud
concert

15h30 
4  PlaCe de l’éGlise

Réponse à la lettre de Serge à la Loire, 
autres chansons et compositions origi-
nales par Gilles Gargaud.

saynètes et impromptus
lectures, théâtre

16h45
4  PlaCe de l’éGlise

Avec la troupe de théâtre de Coulmiers.

rencontre-dédicace 
avec l’invité d’honneur
rencontre

17h30
4  PlaCe de l’éGlise

Rencontre et dédicace avec Pierre Bonte, 
journaliste, chantre populaire des terroirs 
et des provinces. Entretien par Gérard 
Poitou, journaliste.

la manif anti-pacte
spectacle

18h45
2  Cour de l’éCole

Réponse théâtrale des Balgentiens au 
Diable, écrite par l’écrivain Jean-Pierre 
Thiercelin / par les comédiens et chan-
teurs amateurs des fous de bassan !

concert de l’harmonie 
de Beaugency 
concert

19h30
2  Cour de l’éCole

Réponse au moulin de Beauce compo-
sée par Pascal Ducourtioux et autres 
pièces / Harmonie de Beaugency dirigée 
par Maxime Alary.
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Participants

Descriptif Nom Total

Saynètes lues, jouées, 
chantées, dansées
Manif anti-pacte

Participants ateliers 30

Harmonies Beaugency 40

Spectacles amateurs Troupe de théâtre de Patay 5

Art végétal Participants ateliers 3

Association Retrochap (voitures 
anciennes)

61

Guides Agriculteurs et 
propriétaire du château

3

Sous-total 142

Exposants
Pays-Loire-Beauce 2

Librairie fous de bassan ! 4

Sous-total 6

Bénévoles
Logistique, restauration et 
l’Association pour l’Amitié 
à l’Argonne

21

Total 169

Public 540

Participation 
grandes fertilités

samedi 30 et dimanChe 31 août
Chevilly



30–31
août
Chevilly

18 rue julie lour
bP113
45190 beaugency
tel : 02 38 44 95 95 / Fax 02 22 44 11 95
www.lesfousdebassan.org
contact@lesfousdebassan.org

www.lettresdupays.com

les grandes 
fertilités | 2014

lettres du Pays
les Grandes Fertilités
un Projet PartiCiPatiF, Culturel et artistique
des fous de bassan ! en Pays loire-beauCe
Des LETTRES du PAYS, en chansons, 
en mouvements, en espaces, en photos, 
en dessins, en voix, en jeu, en peinture, 
en chapeau ou en robe, en poème, en 
terre, en pierre, en verre, en musique, 
en scène, en conte, en sculpture, dehors 
et dedans… pour toutes natures et toutes 
émotions, pour tous les goûts et tous les 
sourires, pour tous les échanges et ren-
contres, juste de quoi rendre heureux.
Heureux de LETTRES.

Christian Sterne
Concepteur, Metteur en Scène

Chevilly marque le point de jonction 
entre plaine et forêt. Deux paysages 
s’opposent ou se complètent : la forêt lieu 
touffu de l’imaginaire secret, inconnu, 
caché derrière chaque arbre, la plaine 
ouverte est la page blanche, celle qui 
invite, l’écran qui attend les projections 
d’ailleurs. Pour se connecter à cet ima-
ginaire, il n’y a qu’à s’élever.
Une suite d’escabeaux disposée le long 
du parcours. Là-haut, on peut voir au-
delà de la Beauce, au-delà de des hori-
zons. Les paysages entrevus réservent 
des surprises. Mais les ailleurs aperçus 
ne sont que des prétextes pour mieux 
voir ici-bas.

Jean-Philippe Boin
Plasticien, Scénographe 
de la Grande Fertilité de Chevilly

les partenaires du projet :

samedi 30 août 2014 

• 16h30 : Vernissages  
Exposition des LETTRES du PAYS 
et de leurs réponses artistiques. 
Exposition des photographies 
de l’association Valimage. 

• 18h : Allô, quoi !! LG33.20 ??
par la troupe de théâtre de Patay.

• 18H45 : Concert de Martin Dine 
(pianiste). 

• 20h : Vin d’Honneur 
par les fous de bassan !
• 21h : Pause Repas
(assiette de charcuterie et fromage, 
buvette)

• 22h – 01h : Bal à Lettres 
avec le Falbala Orchestra.

dimanChe 31 août 2014 

• À partir de 10h30 : Exposition, 
stands et jeux.

• 11h : Saynètes – Rencontres entre 
écrivants et répondants.

• 13 H : Repas champêtre 
(12€, sur réservation)

• 14h–14h30 : Navettes en voitures 
anciennes.

• 14h45 : Départ du Parcours-Paysage.

• 16h30–17h : Retours en voitures 
anciennes.

• 17h30 : Rencontre-Dédicace avec l’invité 
d’honneur : André Bucher (écrivain). 

• 18h30 : La manif anti-pacte, 
réponse des Balgentiens au Diable.

• 19h30 : Concert de l’harmonie 
de Beaugency.

• 20h : Cocktail de clôture.

Accès libre et gratuit. 
Repas champêtre du dimanche midi : 12€ (menu enfant 8 €), sur réservation auprès 
des fous de bassan ! (02 38 44 95 95 ou contact@lesfousdebassan.org) avant le 28 août.

Programme de la grande fertilité
de chevilly

En 2012, les fous de bassan ! ont invité 
les habitants du Pays Loire-Beauce 
à écrire des lettres suivant une règle 
du jeu. 437 Lettres ont été collectées. 
Parmi elles, 40 ont été choisies par 
les participants et transmises à 40 
artistes et artisans d’art pour qu’ils y 
répondent par leur discipline.

Les Grandes Fertilités, c’est l’occasion 
de célébrer ensemble les LETTRES 
du PAYS avec à Chevilly, Jean-Phi-
lippe Boin (plasticien), André Bucher 
(écrivain) et Martin Dine (pianiste).
Et avec la participation de la troupe 
de théâtre de Patay, l’Harmonie de 

Beaugency, Valimage, Loiret Nature 
Environnement, Loire-Beauce En-
cyclopedia, le Falbala Orchestra, le 
château de Chevilly, Retrochap, et les 
ateliers artistiques des fous de bassan ! 
encadrés par Aurélie Carré (chant), 
Céline Mansour (danse), Mathieu 
Jouanneau (théâtre), Christian 
Sterne (lecture et théâtre), et Pascale 
Fournier (art végétal)… 
Nos chaleureux remerciements à la 
famille Bazin de Caix pour nous per-
mettre l’accès et la visite du domaine 
du château de Chevilly. Grand mer-
ci à l’association Retrochap et aux 
conducteurs.

les autres grandes fertilités

13–14 sePtembre : tavers (canton de beaugency)

Bal à lettres

exPositions

sPectacles

concerts

rencontres

Balade

Animation organisée dans le cadre de la Route du Blé en 
Beauce, financée par le programme européen d’aide au déve-
loppement rural LEADER, par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles du Centre, par la Région Centre dans le 
cadre du dispositif ID en Campagne et CICLIC, par le dépar-
tement du Loiret, et avec le soutien du Pays Loire-Beauce.

L’ARTISTE ASSOCIÉ
JEAN-PHILIPPE BOIN – PLAstIcIEN
Artiste prolifique avec un intérêt pour les objets du quotidien et le goût 
des détournements, il produit une œuvre inclassable et prolifique, 
mélange fou de photographies, de sculptures en carton ou de peinture. 
Il signe la scénographie de la Grande Fertilité de Chevilly, du parcours 
paysage aux expositions d’œuvres parmi lesquelles figure sa réponse 
au calcaire de Beauce.

L’InvITÉ d’HOnnEuR
ANDRÉ BUcHER – RENcONtRE-DÉDIcAcE
Dimanche 31 août, 17h30 / salle des Fêtes
Après avoir exercé mille métiers, André Bucher devient écrivain mais 
aussi paysan et bûcheron. Il fut un pionnier de l’agriculture biologique 
en France (dans la Drôme). Écrivain des grands espaces, son écriture 
puise sa scansion, sa rythmique dans le blues et la poésie. La nature, 
le territoire, ne sont pas ses décors mais bien des personnages de ses 
histoires.

LE muSICIEn InvITÉ
MARtIN DINE – cONcERt
samedi 30 août, 18h45 / salle des Fêtes
Le jeune pianiste Martin Dine a débuté le piano à l’âge de 6 ans avant 
de poursuivre ses études à l’école auprès de Guillaume de Chassy et 
Benjamin Moussay. Il multiplie les concerts (New York, Paris, Orléans 
Jazz, Londres, Lisbonne…), et remporte de nombreux prix. Il inter-
prétera lui-même sa réponse au saule pleureur et proposera quelques 
improvisations jazz lors de son concert Piano-solo.



Chevilly

samedi 30 août / salle des Fêtes, rue du stade

dimanche 31 août / salle des Fêtes, rue du stade

les expositions
vernissaGes 
16h30
LETTRES du PAYS et œuvres réponses / 
scénographie de Jean-Philippe Boin.
Photographies / Association Valimage 
sous la direction d’Olivier Kamp.

Allô, quoi !! LG33.20 ?? 
spectacle

18h
Spectacle inspiré des lettres du grain de 
maïs LG 33.20 écrites par Rémi Dumery  / 
Troupe de Théâtre de Patay.

concert de martin dine
concert

18h45 
Concert « Piano-solo » par Martin Dine. 
Compositions originales et improvisations 
jazz, dont la réponse à la lettre du saule 
pleureur.

vin d’honneur
spectacle

20h
Création des fous de bassan !, fantaisie 
théâtrale et chantée en post-scriptum 
aux LETTRES du PAYS. Texte de Roger 
Wallet, mise en scène de Christian Sterne, 
avec : Aurélie Carré, Nathalie Chouteau-
Gilet, Mathieu Jouanneau, Fred-Albert 
Le Lay et Gilles Jouanneau. Costumes 
d’Athena Pournara, et accessoires de 
Claude Marchand.

Bal à lettres 
avec l’orchestre falbala
bal et saynètes

22h
Swing et musette avec le Falbala 
Orchestra (Fred Ferrand, accordéon – 
Denis Rézard, contrebasse et chant – Fred 
Enklaar, trompette, saxophone et chant 
– Fred  le Lay, guitare et chant). 
Saynètes et lectures par les ateliers des 
fous de bassan ! Art végétal par les ateliers 
de Pascale Fournier. 

à Partir de 10h30
Toute la journée  : expositions, stands 
d’associations, jeux en plein air, et ani-
mations… Buvette et petite restauration.

les rencontres écrivants-répondants

saynètes et rencontres

11h
Saynètes par les ateliers des fous de bassan !
Rencontres et échanges entre les auteurs 
des LETTRES du PAYS et les artistes qui 
leur ont répondu. 

repas champêtre 
13h
Jambon braisé au surôtin et ses légumes, 
fromage, moelleux au chocolat, café.
12 € (menu enfant 8 €), sur 
réservation auprès des fous de bassan ! 
avant le 28 août (02 38 44 95 95, ou  
contact@lesfousdebassan.org).

rencontre-dédicace 
avec l’invité d’honneur
rencontre

17h30
Rencontre et dédicace avec André Bucher, 
agriculteur bio et écrivain des grands es-
paces. Entretien avec Roger Wallet.

la manif anti-pacte
spectacle

18h30
Réponse théâtrale des Balgentiens au 
Diable, écrite par l’écrivain Jean-Pierre 
Thiercelin / par les comédiens et chan-
teurs amateurs des fous de bassan !

concert de l’harmonie 
de Beaugency 
concert

19h30
Réponse au moulin de Beauce compo-
sée par Pascal Ducourtioux et autres 
pièces / Harmonie de Beaugency dirigée 
par Maxime Alary.

déPart  
du ParCours

déPart  
des navettes

 navettes 
pour le Parcours Paysage
Navettes pour le château de Chevilly 
en voitures anciennes, avec l’association 
Retrochap.
14h00 – 14h30 (salle des fêtes) :
Navettes pour le château de Chevilly.
16h30 – 17h (château de Chevilly) : 
Retours à la salle des fêtes.

le Parcours Paysage
chant, danse, théâtre, visite

départ à 14h45, château de Chevilly
durée : environ 1h30
Un parcours-paysage-visite inédit dans le 
parc du château de Chevilly. Installations 
artistiques, étapes contemplatives, visites, 
surprises et impromptus joués, chantés ou 
dansés par les ateliers des fous de bassan ! 
Parcours scénographié par Jean-Philippe 
Boin et guidé par des agriculteurs.

le Parcours Paysage
ParC du Château de Chevilly

d
2

0
2

0

salle des Fêtes

ParC du Château
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Participants

Descriptif Nom Total

Saynètes lues, jouées, 
chantées, dansées
Manif anti-pacte

Participants ateliers 57

Harmonies Epieds en Beauce
Beaugency et Cravant

55
65

Spectacles amateurs Tavers en Scène
Troupe de théâtre de Patay

5
6

Art végétal Participants ateliers 4

Guides Agriculteurs 3

Le groupe de Patchwork 
de l’Avenir Loisirs et 
Culture de Lailly-en-Val

20

Sous-total 215

Exposants

Pays-Loire-Beauce 2

Librairie fous de bassan ! 4

Associations Loire-Beauce Encyclopédia 2

Artisans d’art Verrier, Relieur d’art, 
Enlumineuse, Peintre, 
Restaurateur de tableau, 
Gravure sur sable

6

Producteurs Biomonde (Tavers)
Maraîchers bio 
Les vignerons de la Grande 
Maison

2
1
1

Sous-total 18

Bénévoles
Logistique, restauration et 
l’Association pour l’Amitié 
à l’Argonne

45

Total 278

Public 1080

Participation 
grandes fertilités

samedi 13 et dimanChe 14 sePtembre
tavers



13–14
sePt.
tavers

18 rue julie lour
bP113
45190 beaugency
tel : 02 38 44 95 95 / Fax 02 22 44 11 95
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lettres du Pays
les Grandes Fertilités
un Projet PartiCiPatiF, Culturel et artistique
des fous de bassan ! en Pays loire-beauCe
Des LETTRES du PAYS, en chansons, 
en mouvements, en espaces, en photos, 
en dessins, en voix, en jeu, en peinture, 
en chapeau ou en robe, en poème, en 
terre, en pierre, en verre, en musique, 
en scène, en conte, en sculpture, dehors 
et dedans… pour toutes natures et toutes 
émotions, pour tous les goûts et tous les 
sourires, pour tous les échanges et ren-
contres, juste de quoi rendre heureux.
Heureux de LETTRES.

Christian Sterne
Concepteur, Metteur en Scène

J’expérimente ma relation à la nature 
en l’arpentant. Ma démarche artistique 
découle directement du lieu... Une car-
tographie du sensible.
À Tavers, l’idée fut de ponctuer les nom-
breux petits recoins pittoresques (la-
voirs, eaux bleues, salle d’école et alcôve 
d’église) des réponses aux LETTRES 
du PAYS.
Puis, plus personnellement, à travers 
un parcours, l’envie fut de m’attacher 
à l’image du champ. Un champ comme 
un horizon. Un point de fuite vers la 
« fabrique à nuages ».  Travailler sur cette 
notion d’échelle...
Vivre le territoire, c’est avant tout le 
pénétrer, le traverser, s’y arrêter, le 
regarder, aller vers un changement de 
perspective...

Zazü
Plasticiennne, Scénographe 
de la Grande Fertilité de Tavers

les partenaires du projet :

samedi 13 sePtembre 2014 

• 15H : Parcours théâtral 
par Tavers en Scène.

• 16h30 : Vernissages  
Exposition des LETTRES du PAYS 
et de leurs réponses artistiques. 
Exposition des photographies 
de l’association Valimage. 

• 18h15 : Allô, quoi !! LG33.20 ??
par la troupe de théâtre de Patay. 

• 19H15 : Concert de l’harmonie 
d’Epieds-en-Beauce.

• 20h : Vin d’Honneur 
par les fous de bassan !
• 21h : Pause Repas
(assiette de charcuterie et fromage, 
buvette)

• 22h – 01h : Bal à Lettres 
avec le Falbala Orchestra.

dimanChe 14 sePtembre 2014 

• À partir de 10h30 : Kermesse.

• 11h : Saynètes – Rencontres entre 
écrivants et répondants.

• 13 H : Repas champêtre 
(12€, sur réservation)

• 14h15–15h  : Départ des Parcours 
Paysages.

• 16h : Saynètes – Rencontres entre 
écrivants et répondants (suite).

• 17h : Rencontre-Dédicace avec l’invité 
d’honneur : Marie-Hélène Lafon 
(écrivain). 

• 18h : Concert de Pascal Ducourtioux.

• 19h15 : La manif anti-pacte, 
réponse des Balgentiens au Diable.

• 20h : Concert des harmonies 
de Beaugency et Cravant.

• 20h30 : Cocktail de clôture.

Accès libre et gratuit. En cas de mauvais temps, repli prévu à l’ancienne salle des fêtes et à la 
Cerisaie. Repas champêtre du dimanche midi : 12€ (menu enfant 8€), sur réservation auprès 
des fous de bassan ! (02 38 44 95 95 ou contact@lesfousdebassan.org) avant le 11 septembre.

Programme de la grande fertilité
de tavers

En 2012, les fous de bassan ! ont invité les 
habitants du Pays Loire-Beauce à écrire 
des lettres suivant une règle du jeu. 437 
Lettres ont été collectées. Parmi elles, 
40 ont été choisies par les participants 
et transmises à 40 artistes et artisans 
d’art pour qu’ils y répondent par leur 
discipline.

Les Grandes Fertilités, c’est l’occasion 
de célébrer ensemble les LETTRES du 
PAYS avec à Tavers Zazü (plasticienne), 
Marie-Hélène Lafon (écrivain) et Pascal 
Ducourtioux (musicien).

Et avec la participation de la troupe 
de théâtre de Patay, Tavers sur Scène, 
les harmonies d’Epieds-en-Beauce, 
Beaugency et Cravant, Valimage, Loiret 
Nature Environnement, Loire-Beauce 
Encyclopedia, l’atelier Patchwork de 
Lailly-en-Val, le Falbala Orchestra, et 
les ateliers artistiques des fous de bassan ! 
encadrés par Aurélie Carré (chant), 
Céline Mansour (danse), Mathieu 
Jouanneau (théâtre), Christian Sterne 
(lecture et théâtre), et Pascale Fournier 
(art végétal). Grands mercis à la com-
mune de Tavers, Denis Marchand et 
Frédéric Gond.

Bal à lettres

exPositions

sPectacles

concerts

rencontres

Balades

Animation organisée dans le cadre de la Route du Blé en Beauce, 
financée par le programme européen d’aide au développement 
rural LEADER, par la Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles du Centre, par la Région Centre dans le cadre du dispositif 
ID en Campagne et CICLIC, par le département du Loiret, et 
avec le soutien du Pays Loire-Beauce.

L’ARTISTE ASSOCIÉE
ZAZÜ – PlAsticienne (photo : claire Vinson)

Son œuvre, souvent éphémère et in situ, se construit autour de l’obser-
vation de la nature, l’occupation de l’espace, l’introduction d’éléments de 
culture amérindienne, la notion d’œuvre participative, et l’interaction 
avec d’autres formes d’expression : danse, musique, écriture…  Elle signe 
la scénographie de la Grande Fertilité de Tavers, du parcours paysage aux 
expositions d’œuvres parmi lesquelles figure sa réponse à la charette.

L’InvITÉE d’HOnnEuR
MARie-HÉlÈne lAFOn – RencOntRe-DÉDicAce
Dimanche 14 septembre, 17h / cour de la cantine
Marie-Hélène Lafon est l’auteur d’une dizaine de romans et nouvelles 
qui puisent leur source dans le réel du monde paysan, et tous ancrés 
dans sa terre natale du Cantal. Elle se dit « écrivain de sillon », elle écrit 
« comme on laboure, puis laisse poser, pour que le temps passe sur les 
textes, pour leur laisser le temps de prendre». Le texte est une matière 
qu’elle travaille comme la terre, pour mieux raconter un pays et ses 
habitants, la vie des campagnes, l’exode rural…

LE muSICIEn InvITÉ
PAscAl DUcOURtiOUX – cOnceRt
Dimanche 14 septembre, 18h / cour de la cantine
Il voyage avec la musique depuis son enfance et découvre le blues par la 
guitare, le classique par le piano et la musique contemporaine avec les 
percussions. Il explore des pistes harmoniques et rythmiques métissées de 
jazz et prend doucement son envol en compagnie d’artistes d’horizons 
variés. Des univers croisés qui sont toujours un temps de partage avec le 
public. Il interprétera sa réponse au Moulin de Pierre, ainsi que d’autres 
compositions personnelles.



déPart  
du ParCours

tavers

samedi 13 sePtemBre

dimanche 14 sePtemBre

cour de la cantine

la cerisaie

église

Place de l’église et mairie

ancienne salle des fêtes

salle des jeunes

Parcours théâtral

Parcours Paysage

 Parcours théâtral
théâtre

15h (départ place de l’église)
Parcours à travers les rues de Tavers /  
par Tavers sur Scène.

les expositions
16h30 : vernissaGes 
(parcours à travers différents lieux)
LETTRES du PAYS et œuvres réponses / 
scénographie de Zazü.
8  salle des jeunes : Photogra-

phies / Association Valimage sous la 
direction d’Olivier Kamp.

Allô, quoi !! LG33.20 ?? 
spectacle

18h15 1  Cour de la Cantine 
(en cas de pluie, repli prévu à la Cerisaie)
Spectacle inspiré des lettres du grain de 
maïs LG 33.20 écrites par Rémi Dumery  / 
Troupe de Théâtre de Patay

concert de l’harmonie 
d’epieds-en-Beauce
concert

19h15 2  la Cerisaie
Réponse au moulin de Beauce composée 
par Pascal Ducourtioux et autres pièces 
/ Harmonie d’Epieds-en-Beauce dirigée 
par Sarah Merlo et Michaël Tillay.

vin d’honneur
spectacle

20h 2  la Cerisaie
Création des fous de bassan !, fantaisie 
théâtrale et chantée en post-scriptum 
aux LETTRES du PAYS. Texte de Roger 
Wallet, mise en scène de Christian Sterne, 
avec : Aurélie Carré, Nathalie Chouteau-
Gilet, Mathieu Jouanneau, Fred-Albert 
Le Lay et Gilles Jouanneau. Costumes 
d’Athena Pournara, accessoires de Claude 
Marchand.

Bal à lettres 
avec l’orchestre falbala
bal et saynètes

22h 2  la Cerisaie
Swing et musette avec le Falbala 
Orchestra (Fred Ferrand, accordéon – 
Denis Rézard, contrebasse et chant – Fred 
Enklaar, trompette, saxophone et chant 
– Fred  le Lay, guitare et chant). 
Saynètes et lectures par les ateliers des 
fous de bassan ! Art végétal par les ateliers 
de Pascale Fournier.

la kermesse
à Partir de 10h30

4  PlaCe de l’éGlise et mairie
Le matin : passage du semi-marathon 
La Balgentienne.
Toute la journée  : expositions, stands 
d’associations, marché de producteurs et 
d’artisans, ateliers, jeux en plein air, et ani-
mations… Buvette et petite restauration.

les rencontres écrivants-répondants

saynètes et rencontres

11h 1  Cour de la Cantine
(en cas de pluie, repli prévu dans l’ancienne salle 
des Fêtes)
Saynètes par les ateliers des fous de bassan !
Rencontres et échanges entre les auteurs 
des LETTRES du PAYS et les artistes qui 
leur ont répondu. 

 
repas champêtre 
13h 1  Cantine et sa Cour
Blanquette de poule, légumes et riz, fro-
mage, tarte aux fruits de saison et café.
12€ (menu enfant 8€), sur réserva-
tion auprès des fous de bassan ! avant 
le 11 septembre (02 38 44 95 95, ou  
contact@lesfousdebassan.org).

 le Parcours Paysage
chant, danse, théâtre

déParts à 14h15, 15h
4  PlaCe de l’éGlise

Durée : environ 1h30
Installations artistiques, étapes contem-
platives et impromptus joués, chantés ou 
dansés par les ateliers des fous de bassan ! 
Parcours scénographiés par Zazü et guidés 
par des agriculteurs.

les rencontres écrivants-répondants

(suite)
saynètes et rencontres

16h 1  Cour de la Cantine
(en cas de pluie, repli prévu dans l’ancienne salle 
des Fêtes)
Saynètes par les ateliers des fous de bassan !
Rencontres et échanges entre les auteurs 
des LETTRES du PAYS et les artistes qui 
leur ont répondu. 

rencontre-dédicace 
avec l’invité d’honneur
rencontre

17h 1  Cour de la Cantine
(en cas de pluie, repli prévu dans l’ancienne salle 
des Fêtes)
Rencontre et dédicace avec Marie-Hélène 
Lafon, romancière des pays et des terri-
toires, de la vie des campagnes et de l’exode 
rural. 

concert de Pascal ducourtioux
concert

18h 1  Cour de la Cantine
(en cas de pluie, repli prévu dans l’ancienne salle 
des Fêtes)
Concert de Pascal Ducourtioux, com-
positeur et musicien. Compositions origi-
nales, dont la réponse au Moulin de pierre.

la manif anti-pacte
spectacle

19h15 1  Cour de la Cantine
(en cas de pluie, repli prévu à la Cerisaie)
Réponse théâtrale des Balgentiens au 
Diable, écrite par l’écrivain Jean-Pierre 
Thiercelin / par les comédiens et chan-
teurs amateurs des fous de bassan !

concert des harmonies 
de Beaugency et cravant 
concert

20h 1  Cour de la Cantine
(en cas de pluie, repli prévu à la Cerisaie)
Réponse au moulin de Beauce compo-
sée par Pascal Ducourtioux et autres 
pièces / Harmonies de Beaugency et 
Cravant dirigées par Maxime Alary.
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