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Edito
Entre Lailly-en-Val et Lion-en-Beauce, aux 
confins ouest du Loiret, au cœur de la région 
Centre, le Pays LOIRE-BEAUCE.

Qu’est-ce que le Pays LOIRE-BEAUCE ?

Ce sont 50 000 habitants, 38 communes et 
4 cantons : Artenay, Beaugency, Meung-sur-
Loire et Patay. C’est l’Eau, la Terre et le Vent. 
C’est bien sûr de l’agriculture, des industries, 
des artisans et des commerces, c’est beau-
coup de ruralité et de la rurbanité.

Les LETTRES du PAYS, projet d’action cultu-
relle et de création artistique a pour but d’in-
terroger et affermir l’identité du Pays Loire-
Beauce dans toute sa diversité, d’en enrichir 
la cohésion et la connaissance.

Innovante et fédératrice de tout un territoire, 
cette opération à moyen terme offre à la fois 
une série d’actions et d’événements avec la 
participation de nombreux habitants et des 
créations réalisées par des artistes de disci-
plines diverses. 

Christian Sterne

les fous de bassan !
C’est en 1987 que le comédien et metteur 
en scène Christian Sterne fonde « les fous de 
bassan ! », compagnie théâtrale profession-
nelle implantée à Beaugency.

La compagnie place ses créations au sein de 
la cité, au cœur du public pour faire du lieu de 
représentation un espace de confrontation 
vivante. Ses atouts sont l’écriture contempo-
raine, la rencontre d’auteurs vivants, le plaisir 
et l’essence du jeu des acteurs, l’écoute et la 
découverte de l’autre. 

Conjointement à ses créations théâtrales et 
son travail de sensibilisation au théâtre et à 
la littérature, la compagnie développe depuis 
bientôt 20 ans un grand nombre d’actions 
culturelles et artistiques, toutes fondées sur 
la correspondance.

C’est encore le cas avec LETTRES du PAYS. 
L’objectif de ce projet ne doit pas être uni-
quement de conquérir de nouveaux publics, 
mais de considérer le public comme parte-
naire à part entière même si l’art reste une 
avancée vers l’inconnu.

Avec ce projet, nous désirons déployer des 
passerelles entre quotidien et culture, entre 
art et société et mettre ce territoire au cœur 
de nos préoccupations artistiques. Et stimu-
ler l’expression des habitants dans une dé-
marche d’éducation populaire en cultivant 
encore et toujours la Lettre, comme sym-
bole d’un trait d’union entre les hommes.



17 ET 18 MAI 2014
St Peravy-la-Colombe / canton de Patay

28 ET 29 JUIN 2014
Coulmiers / canton de Meung-sur-Loire

30 ET 31 AOÛT 2014
Chevilly / canton d’Artenay

13 ET 14 SEPTEMBRE 2014 
Tavers / canton de Beaugency

AMORCES ET SEMENCES  
(2011 – 2012)

Lors de cette première phase, nous avons 
invité les habitants à écrire une lettre pour 
parler du Pays Loire-Beauce. La règle du jeu 
était simple : la lettre devait s’appuyer sur un 
élément singulier, caractéristique ou remar-
quable du Pays, tout à l’exception d’un être 
humain.
Afin d’aider les participants à trouver les 
mots, nous avons sollicité l’écrivain Roger 
Wallet pour animer des ateliers d’écriture.

LEVÉES ET AFFLUENCES  
(2012 – 2013)

Ce sont 437 Lettres qui ont été collectées 
sur tout le Pays Loire-Beauce. Parmi elles, 40 
ont été choisies par des groupes de partici-
pants et transmises à 40 artistes et artisans 
d’arts de territoire et d’ailleurs, pour qu’ils y 
répondent chacun par leur discipline. Les 
réponses artistiques doivent prendre en 
compte la spécificité de chaque élément et 
la façon dont l’expéditeur l’aura mis en mots. 

LES GRANDES FERTILITÉS 
(2014) 

Afin de clore le projet LETTRES du PAYS, nous 
organisons en 2014 quatre Grandes Fertili-
tés, une par canton du Pays Loire-Beauce. 
Cette dernière étape reprendra l’ensemble 
des échanges épistolaires y compris les qua-
rante réponses artistiques, en les organisant 
autour d’axes forts. Ces Grandes Fertilités se-
ront conçues comme des kermesses mêlant 
stands de producteurs et d’associations, jeux, 
scènes et expositions, parcours artistiques 
ludiques et moments spectaculaires. Chaque 
Grande Fertilités aura son invité d’honneur, 
une personnalité médiatique.

LETTRES DU PAYS  
Les Grandes Fertilités



Pourquoi devenir mécène ?

VALORISER VOTRE ENTREPRISE

— Auprès de vos clients et partenaires.
— Auprès de votre personnel.
— Affirmer vos valeurs.
— Associer votre nom à une association 

dynamique et reconnue sur le terri-
toire.

— Mettre vos compétences au service du 
développement culturel local.

— Participer à l’attractivité de votre terri-
toire.

BÉNÉFICIER D’UNE DÉDUCTION 
FISCALE

Régime général : réduction d’impôt égale 
à 60 % du montant du don retenu dans 
la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires hors 
taxes. Possibilité d’étaler la réduction sur 
5 ans si le plafond est dépassé. 
En effet, si vous soutenez notre action à 
hauteur de 2 500 €, vous bénéficiez d’une 
déduction de 1 500 € équivalente à 60 % 
du don, cela ne vous coûte donc en réa-
lité que 1 000 €.

RETOMBÉES ET CONTREPARTIES

— Visibilité et notoriété.
— Valoriser l’image de votre entreprise.
— Tisser de nouveaux réseaux. 
— Logo et mention de votre entreprise 

sur tous nos supports de communi-
cation.

— Exemplaires du recueil de lettres qui 
sera édité.

— Stand dédié lors des Grandes Fertilités.

Aidez-nous à préparer et réaliser ces 
Grandes Fertilités, clôture de LETTRES 
du PAYS, aventure spectaculaire et iné-
dite, par tous, pour tous.

l’Union Européenne

le Pays de Loire-Beauce

LEADER

le Conseil Régional du Centre 

le Conseil Général du Loiret

la DRAC Centre

la Communauté de Commune  
du Canton de Beaugency

la ville de Beaugency

CICLIC

la Fondation de la Poste

la Fondation Crédit Coopératif

la République du Centre

Terres de Loire

l’Oeil Vagabond

Valimage

Labomédia

Les partenaires

ET POURQUOI 
PAS VOUS ?

Appel au mécénat culturel
Avec cette initiative participative ancrée sur le territoire, notre 
compagnie souhaite développer et mettre en place des alliances 
de travail avec le monde de l’entreprise autour des Grandes Ferti-
lités et de valeurs communes telles que l’environnement, le terri-
toire et ses richesses, le lien social et humain, et la valorisation du 
Pays Loire-Beauce et de ses habitants.



LETTRES DU PAYS
18 rue Julie Lour
BP 113 – 45190 BEAUGENCY
TEL : 02 38 44 95 95
FAX : 02 22 44 11 95
contact@lesfousdebassan.org
lettres@lettresdupays.com 
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