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Nous y voilà ! LA PREMIERE des GRANDES FERTILITÉS est là, devant nous. Musiques, chants, 
saynètes, expositions, lectures, rencontres, spectacles, concerts, parcours, fresques et décors en 
art végétal, kermesse et repas… se préparent avec application et ferveur, avec frénésie et grand 
enthousiasme.
Programme riche et presque non-stop durant tout le week-end des 17 et 18 mai à Saint-Péravy-
la-Colombe. Des lettres en long, en large et en travers, et surtout en beauté, en jeu, en volume, en 
voix, en fleurs, en peinture et puis en musique, en chants, en sourires,…
Pensez à réserver vos repas : pour le samedi soir et pour le dimanche midi.
Et puis, d’ici là, en souscrivant à l’édition des 437 LETRES du PAYS et des 40 réponses artistiques, 
vous aurez un témoignage original et profondément humain du pays Loire-Beauce.
Durant tout le week-end, venez danser, venez admirer, venez écouter, venez écrire, venez goûter, 
venez partager, venez frissonner, venez découvrir, venez rire… mais surtout venez nombreuses et 
nombreux. Heureux de Lettres.

Christian Sterne

Grande fertilitÉ de saint-peraVy-la-coloMbe
Demandez l’programme ! Les Grandes Fertilités débutent ce mois-ci à Saint-Péravy-La-Colombe. 
L’équipe des fous de bassan ! et les nombreux artistes professionnels et amateurs impliqués dans le 
projet vous ont concocté un programme riche en rencontres, en moments spectaculaires, en 
découvertes :

saMedI 17 MaI 2014
 17h : Vernissages des expositions
 18h30 : concert de l’harmonie d’epieds-en-beauce
 19H15 : spectacle allô, quoi !! lG33.20 ?? par la troupe de théâtre de patay
soirÉe dans la salle des fÊtes :
 20H15 : spectacle Vin d’Honneur par les fous de bassan !
 21h15 : pause repas
 22h : bal à lettres avec l’orchestre falbala 

dIManCHe 18 MaI
 KerMesse à partir de 10h30 : stands d’associations, marché de producteurs et d’artisans, jeux
 et animations…
 11h : saynètes et lectures
 11H30 : rencontres entre écrivants et répondants
 12H30 – 14H : repas champêtre (12€, sur réservation)
parcours paysaGe : départs à 14h30, 15h et 15h30 
 15H15 : danse Hip-hop par l’association familles rurales
 16H15 : lecture et concert d’orgue à l’église
 17H30 : rencontre-dédicace avec l’invité d’honneur : christian chenault (ethnologue).
 19H : spectacle la manif anti-pacte – oratorio épique, réponse des balgentiens au diable
 20H00 : concert des harmonies de patay, artenay et Gidy 
 20h30 : cocktail de clôture

rÉserVations pour le repas cHaMpÊtre
Les réservations pour le repas champêtre du dimanche 18 mai sont ouvertes ! 
Contactez les fous de bassan ! au 02 38 44 95 95 ou contact@lesfousdebassan.org.
Menu à 12€ : Jambon braisé au Surotin, fromage, dessert et café

appel À souscription
Il est encore temps de profiter de notre offre de souscription pour les 3 volumes des LETTRES du 
PAYS. Jusqu’au 17 mai, nous vous proposons d’acquérir l’intégrale des LETTRES du PAYS à un tarif 
préférentiel de 28€, au lieu de 37€ !
Contactez les fous de bassan ! et renvoyez votre coupon réponse accompagné de votre règlement 
avant le 17 mai. Vous pourrez ensuite récupérer les livres réservés par courrier contre le paiement 
supplémentaire des frais de port, ou bien directement à nos bureaux ou au stand de la compagnie 
lors des quatre Grandes Fertilités.

calendrier des Grandes fertilitÉs
17-18 mai : ST PERAVY-LA-COLOMBE
28-29 juin : COULMIERS
30-31 août : CHEVILLY
13-14 septembre : TAVERS

si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles des Grandes fertilités, 
contactez les fous de bassan ! au 02 38 44 95 95 ou contact@lesfousdebassan.org.
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