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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

NOUVELLES LETTRES / n° 55 — Septembre 2017
EDITO
Nous voici arrivés à la conclusion des Envolées de LETTRES du PAYS, et c’est motivés comme
jamais que nous nous préparons à cette dernière journée Autrement BEAU CE dimanche à
Charsonville !
Nous l’espérons à l’image des deux premières éditions de Sougy et de Baule : des rencontres riches, des échanges émouvants, des moments poétiques, des paroles fortes, des
découvertes artistiques et agricoles… le tout sous un soleil qui participe à l’affluence. Nous
comptons bien faire de ce dernier rendez-vous, une grande fête à la hauteur des deux
années passées tous ensemble sur le territoire du Pays Loire-Beauce.
Nous vous donnons rendez-vous le 17 septembre à Charsonville, pour cette dernière fête
agriculturelle qui mêlera parcours-paysages animés et guidés par des agriculteurs, installations artistiques, spectacles et de nombreuses surprises…

AUTREMENT BEAU CE DIMANCHE À CHARSONVILLE !
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
CHARSONVILLE (rue du Moulin)
Participez aux 3 parcours-paysages guidés par des agriculteurs, et sur le site de la fête de
nombreuses surprises vous attendent. Un dimanche agriculturel, scénographié par l’artiste
sonore Shoï Extrasystole, pour découvrir la Beauce autrement !
Toute la journée : exposition des réponses artistiques, animations, stands, jeux, buvette,
petite restauration avec Kiwette&Co., et les interventions drôles et impertinentes de Claudette Fuzeau et de Edmond Bolo (conteurs)…
9h : Départ du Parcours-paysage gourmand en autocar (environ 3h30) / sur réservation
9H30: Départ du Parcours-paysage à vélo (environ 2h30, 11km) / sur réservation (apporter son vélo)
11h : Lectures-rencontres autour des LETTRES et RÉPONSES
13h : REPAS CHAMP-(L)ETTRE / Gaspacho, curry de porc et pommes de terre, tarte vigneronne
aux fruits de saison, café (12€) / sur réservation
14h30 : Départ du Parcours-paysage à pied (environ 2h, 2km)
16h : Lectures-rencontres autour des LETTRES et RÉPONSES
17h : Questions-Réponses en recommandé avec les agriculteurs
17h30 : Contes-LETTRES avec Claudette Fuzeau (conteuse)
18h30 : Concert-LETTRES avec Pascal Ducourtioux et Arnaud Méthivier (musiciens)
19h30 : LETTRES SEMÉES par les fous de bassan !...
20H : Cocktail de clôture offert par la municipalité
Réservations parcours et repas : 02 38 44 95 95 ou contact@lesfousdebassan.org
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