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FICHE PRE-PROJET LEADER 
 GAL LOIRE BEAUCE 2014 - 2020 

  1. ÉLEMENTS PRINCIPAUX DU PROJET : 
INTITULE DU PROJET Envolées de LETTRES du PAYS -2016 
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NOM  Les Fous de Bassan ! 
TYPE Association (compagnie théâtrale) 

NUMERO SIRET 344 765 276 00052 
REPRESENTANT LEGAL  (NOM, PRENOM, QUALITE) MIMANT Catherine - Présidente 

ADRESSE 18 rue Julie Lour - BP 113- 45190 Beaugency 
PERSONNE CONTACT  (NOM, PRENOM, FONCTION) + COORDONNEES 

TORTOLERO Michèle – Attachée de production et de coordination m.adm@orange.fr 02 38 44 95 95 / 06 87 12 98 13 

DESCRIPTIF  DU PROJET  

Projet d’action artistique et culturelle en association avec les agriculteurs. 
Dans le prolongement du projet LETTRES du PAYS, présenter l’importance de l’agriculture dans  sa dimension humaine et sa modernité, avec ses vertus et ses faiblesses en favorisant les échanges entres les agriculteurs et le reste de la population, de façon à la fois poétique et populaire…  
 Le point de vue et les impressions des agriculteurs ou de leurs familles sont le  socle du projet Ils seront  sollicités à  s’exprimer dans une lettre. En « se mettant dans la peau »  d’un élément (végétal, animal, objet, etc), ils pourront ainsi communiquer à propos de leur travail, de la terre, du paysage, de leurs productions, de la biodiversité, de l’avenir, de la météorologie, du développement durable, etc… 
 Chaque LETTRE aura au moins une réponse de particuliers, d’associations, d’établissements scolaires ou de groupes du pays Loire – Beauce pour permettre, inciter et accroître les échanges. 
Plusieurs artistes et artisans d’art seront sollicités pour répondre à quelques Lettres. 
En 2017, ces LETTRES et réponses seront lues, adaptées ou interprétées par de nombreux amateurs ou associations locales, en théâtre, contes, chansons, arts plastiques,… 
Les différentes saynètes ou séquences ainsi élaborées seront présentées au cours de trois week-ends, intitulés « Autrement BEAU CE dimanche ! ». Ce seront trois grands événements festifs différents avec spectacles, concerts, installations, itinéraires et parcours - paysages (en autocar, à vélo, char à bancs ou à pied), repas… 
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 2. PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL :  DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 
Honoraires et frais d'organisation  
Frais salariaux (artistes et permanents) 
Frais de déplacements, restauration… 

12 350 € 
52 116,71 € 
3 763,80 € 

DRAC (3,6%) 
Région Centre Val de Loire - ID en campagne (22,7%) 
LEADER (53,7%) 
Autofinancement (20%) 

2 500 € 
16 000 €  

37 781,16 € 
14 070,30 € 

TOTAL  70 351,46 € TOTAL 70 351,46 € 
 Autres commentaires : Projet sur deux années mais présentation du plan de financement pour l’année 2016 Prévisions dossier 2017 : budget de 79 000 € – subvention Leader de 42 000 € (soit 80 000 € de Leader pour 150 000 € de dépenses)  3. Rattachement à la stratégie du GAL Loire Beauce :  
 Fiche action concernée :  
 N°1  un réseau prospectif durable 
  N°2  Efficacité énergétique 
  N°3  Continuités écologiques et consommations durables 
  N°4  Agriculture durable 
  N°5  Culture et dialogue 
   N°6  Coopération -  Thématique de coopération : ____________________________________   
Synthèse de l’avis du COPIL  Atouts :  Projet innovant à l’échelle du territoire du GAL, s’appuyant sur une pluralité de partenaires et notamment au niveau agricole – Véritable source de débat et de dialogue  Points de vigilance/questions : Susciter un débat pluriel sur l’agriculture et l’alimentation Associer tout type d’agriculture Préconisations d’intervention d’experts lors de réunion induisant des débats  Note obtenue : 36/40 
 

DATES  PREVISIONNELLES Janvier 2016 à septembre 2017 
LOCALISATION Tout le territoire du Pays Loire-Beauce et la communauté de communes de la Beauce Oratorienne 


