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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
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EDITO
Il fut beau ce dimanche 11 juin ! Dans le cocon de verdure du parc Olivier Thomas, à Sougy,
le public a pu assister au premier des trois Autrement BEAU CE dimanche. Trois fêtes agriculturelles pour dévoiler, célébrer, savourer les lettres semées par des agriculteurs, des
réponses riches et diverses des habitants du Pays Loire-Beauce, et des œuvres et installations originales réalisées par des artistes en réponse à ces lettres.
Autrement BEAU CE dimanche c’est aussi l’occasion, lors des parcours en car, à vélo ou à pied,
d’aller à la rencontre d’agriculteurs sur leurs exploitations, d’échanger sur leur travail,
leur quotidien, et de profiter de lettres et réponses lues, chantées, dansées, théâtralisées…
dans des lieux remarquables ou incongrus.
C’est l’occasion également, toute la journée, d’assister à des surprises étonnantes (comme
les Mystérieuses Coiffures à Sougy), à des spectacles et concerts, à des lectures-rencontres,
de partager ensemble un repas-champêtre…
Nous vous attendons donc nombreux pour notre prochain rendez-vous le 27 août à Baule !

AUTREMENT BEAU CE DIMANCHE À BAULE
DIMANCHE 27 AOÛT, DE 9H30 à 20H
PLACE DE L’ÉGLISE, BAULE
Expositions, spectacles, concerts, lectures-rencontres, et 3 parcours-paysages, à pied, à
vélo et en autocar avec visites d’exploitations, surprises artistiques et lettres d’agriculteurs.
10h : PARCOURS-PAYSAGE en autocar (sur réservation)
PARCOURS-PAYSAGE à vélo (sur réservation, apporter son vélo)
13h : REPAS CHAMPÊTRE (12€, sur réservation)
14h30 : PARCOURS-PAYSAGE à pied
17h : Goûter-LETTRES avec Jean-Jacques Sylvestre, conteur
18h : Concert-LETTRES avec Patrick Ferrer, chanteur-compositeur
19h : LETTRES SEMÉES par les fous de bassan !...
À toute heure, sur le site de la fête : animations, jeux, buvette, petite restauration, et le
manège du Contrevent, manège poétique pour toute la famille !
Pour participer aux parcours en car ou à vélo, et pour le repas champêtre, réservation
obligatoire au 02 38 44 95 95 ou lettres@lettresdupays.com

LES LETTRES SEMÉES S’ENVOLENT À AVIGNON
Face à l’écho rencontré par nos lectures-concerts des lettres d’agriculteurs, nous avons
souhaité développer un spectacle qui donnerait à entendre et à diffuser cette parole précieuse et plurielle. Retrouvez nous à Avignon, durant toute la durée du Festival Off, pour
découvrir ou redécouvrir ces lettres et partager avec nous un moment chaleureux sous le
soleil avignonnais. N’hésitez pas à passer le mot autour de vous, et si vous souhaitez nous
apporter votre aide sur place, faites nous signe !
Du 7 au 22 juillet, tous les jours à 11h08
Cour de l’Espace Alya (31 bis, rue Guillaume Puy)
Relâches les 12 et 19 juillet

LE LIVRE DES ENVOLÉES DE LETTRES DU PAYS
Le livre regroupant l’intégralité des 108 LETTRES SEMÉES et des 440 RÉPONSES MOISSONNÉES est en vente au prix de 24€ !!!
Contactez nous par mail ou retrouvez nous lors des prochains Autrement BEAU CE dimanche
(ou encore à Avignon) pour acheter votre exemplaire !
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