PAYS LOIRE-BEAUCE
2016 / 17
Autour de nous :
Un territoire qui nourrit ?
Un paysage qui séduit ?
Et si on en parlait
en s’écrivant ?

www.lettresdupays.com
les fous de bassan ! 02 38 44 95 95

nouvelles lettres / n° 44 — Octobre 2016
EDITO
Qu’elles sont belles les routes de Beauce en été ! Et on peut dire qu’on en a fait du chemin
pour notre tournée des LETTRES SEMÉES en bouquet ! On aura vu du pays !
Imaginez : durant 4 mois, 16 représentations de ce spectacle agro-culturel aux quatre coins
du Pays Loire-Beauce, sur deux départements, des chefs-lieux aux plus petites communes,
et dans des lieux toujours différents. On peut dire que c’est un spectacle tout-terrain !
Nous avons écumé les salles des fêtes ou polyvalentes bien sûr, mais aussi des hangars
agricoles, parmi les silos de grain ou au pied d’une moissonneuse-batteuse, dans un restaurant, dans la tente berbère d’une guinguette en bord de Loire, sous une halle à l’heure
du marché, dans une église fraichement restaurée, dans une maison de retraite avec des
collégiens, en plein air dans un bois… et bientôt, pour la 17ème et dernière représentation,
dans un théâtre !
Après avoir été si bien accueillis par les municipalités et le public du Pays Loire-Beauce,
notre tournée beauceronne rentre au bercail, à Beaugency, au Théâtre le Puits-Manu.
Alors pour l’occasion nous avons mis les petits plats dans les grands. Toute l’équipe du
spectacle sera là au grand complet, et nous vous avons préparé un programme copieux et
savoureux ! Lectures théâtralisées, chansons détournées, et surtout ces lettres si belles, si
touchantes, si drôles, si généreuses, écrites par des agriculteurs du territoire, vos voisins.
Venez nombreux pour re-découvrir ces LETTRES SEMÉES, nous allons vous donner envie
d’y répondre !

Lettres SEMÉES EN BOUQUET !
À BEAUGENCY
C’est la dernière ! Dernière chance pour vous de voir et d’entendre ces LETTRES SEMÉES
par des agriculteurs locaux et leurs familles, de toutes pratiques et de toutes sensibilités.
Des LETTRES fortes, touchantes, amusantes et toujours de belle qualité, qui témoignent
de l’humeur et des préoccupations du milieu agricole. Des lettres que nous vous faisons
découvrir à travers des lectures théâtralisées et des chansons détournées festives et ludiques.
Et comme c’est la dernière, et que c’est à Beaugency, le programme sera un peu étoffé !
Dimanche 9 octobre, 17h00
Théâtre le Puits-Manu à Beaugency
PENSEZ À RÉSERVER AU 02 38 44 95 95
Accueil dès 15h30 avec exposition de matériel agricole et démonstration d’un maréchal
ferrant. Le spectacle se clôturera par un verre de l’amitié offert par la ville de Beaugency.

Habitants du PAYS LOIRE–beauce,
RÉPONDEZ AUX LETTRES des agriculteurs !
Comment répondre  ?
1. Choisissez une LETTRE SEMÉE sur le site lettresdupays.com, ou dans le Livret des
LETTRES SEMÉES (disponible sur simple demande, nous contacter).
2. Rédigez votre RÉPONSE à l’élément qui a signé la LETTRE.
Exemples :
3. Indiquez vos coordonnées.
4. Envoyez ou déposez votre RÉPONSE (par courrier, mail, ou dans une Boite aux Lettres
du Pays)
Vous pouvez répondre autrement que par écrit ! (Dessins, photos… seul ou en groupe)
Dernier délai d’envoi ou dépôt : le 21 décembre 2016.
QUOI RÉPONDRE ?
— commentaires, remarques
— encouragements, indignations, reproches, propositions
— questions…

RÉUNIONS d’Information
Comment répondre à des LETTRES écrites par des agriculteurs ? Comment participer à
un dimanche festif autour des LETTRES et RÉPONSES en 2017 ? Nous répondrons à toutes
vos questions lors de nos prochaines réunions d’information :

• Jeudi 6 octobre, 18h30 : Salle Polyvalente, Villeneuve-sur-Conie
• Jeudi 13 octobre, 18h30 : Salle de la mairie, Villermain
• Mardi 18 octobre, 18h30 : Salle de projets du Puits-Manu, Beaugency
• Vendredi 21 octobre, 19h : Salle Marceline, Bucy-le-Roi
• Mardi 15 novembre, 19h : Salle de la mairie, Ruan
• Jeudi 17 novembre, 18h30 : Médiathèque Marcel Proust, Patay
Autres dates de réunions en cours de confirmation. Pour nous suivre : www.lettresdupays.com
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