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EDITO
Le 11 juin ? Oui, il y a un scrutin local. Quelques minutes pour glisser un bulletin dans 
l’urne. Mais le reste de cette journée ? Ce sera à Sougy, la première fête aux lettres ! Un 
Autrement BEAU CE dimanche pour faire célébrer ensemble tous ces agriculteurs et habitants 
du Pays Loire-Beauce qui ont donné de leur temps et de leur plume pour livrer cette riche 
correspondance. Lettres et réponses seront donc au cœur de cette journée, qu’elles soient 
lues, jouées, interprétées, dansées, chantées, dessinées… lors des 3 Parcours-paysage ou 
sur scène au parc Olivier Thomas. Ce dimanche, scénographié par la plasticienne Lydie 
Belde-Moret, verra se produire de nombreux amateurs du territoire, mais aussi des artistes, 
conteur, chanteur qui livreront leur réponse aux lettres, des surprises, des Mystérieuses 
Coiffures, et un peu plus encore. C’est la fête on vous dit, et nous vous y invitons toutes 
et tous !

AUTREMENT BEAU CE DIMANCHE À SOUGY
DIMAnCHe 11 JuIn, De 9H à 20H
PArC olIvIer tHoMAs, souGY

Toute la journée : Installations, exposition des réponses artistiques, animations, surprises, 
Mystérieuses Coiffures, stands, jeux, animations, buvette, petite restauration… 

9h15 : Départ du Parcours-paysage en autocar (environ 3h, sur réservation)
9h30 :           Départ du Parcours-paysage à vélo (environ 2h30, sur réservation. Apporter son 

vélo et son casque)
11h00 : Lectures-rencontres autour des LETTRES et RÉPONSES 

12h30 : Apéro-LETTRES et LETTRES SEMÉES par les fous de bassan ! 
13h00 :  REPAS CHAMP-(L)ETTRE Tartare végétal, Sauté de mouton, Tarte vigneronne, 

café (12€ sur réservation)

14h30 : Départ du Parcours-paysage à pied (environ 2h15) 
15h00 : Lectures-rencontres autour des LETTRES et RÉPONSES 
16h00 : LETTRES interprétées par les enfants de l’école de Sougy 
17h30 : Goûter-LETTRES avec C’est Nabum, bonimenteur 
18h30 : Concert LETTRES avec Dan Grall, chanteur 
19h30 : LETTRES SEMÉES par les fous de bassan !
20h00 : Cocktail de clôture offert par la municipalité

Informations et réservations : 02 38 44 95 95 ou contact@lesfousdebassan.org

LE LIVRE DES ENVOLÉES DE LETTRES DU PAYS !
Le livre regroupant l’intégralité des 108 LETTRES SEMÉES et des 440 
RÉPONSES MOISSONNÉES est imprimé !
Il sera officiellement mis en vente le 11 juin à Sougy au prix de 24€, 
mais nous vous proposons dès maintenant une offre de souscription 
vous permettant de réserver vos exemplaires à des tarifs (très !) avan-
tageux : 18€ le livre, et 50€ si vous en achetez 3.
Ne tardez pas, cette offre n’est valable que jusqu’au 5 juin !
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Autour de nous :
Un territoire qui nourrit ?
Un paysage qui séduit ?

Et si on en parlait
en s’écrivant ?
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