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EDITO
Ces centaines de LETTRES du PAYS que nous avons reçues, écrites par des gens du « pays », nous
voulons les voir interpréter, adapter… en théâtre, en danse, en chant ou simplement en lecture
par des dizaines et des dizaines de gens du pays ! Pour que toutes ces LETTRES du PAYS soient
entendues et vues, admirées et appréciées… par des centaines et des centaines de gens du pays
et d’ailleurs au cours des quatre GRANDES FERTILITES 2014 !
C’est ça que nous désirons ardemment, c’est ça que nous expliquons lors de nos réunions d’information actuelles. Venez à une de ces réunions, parlez-en autour de vous !
Participer artistiquement à l’une des GRANDES FERTILITES 2014 ou aux quatre ? Ce n’est pas
réservé à ceux qui ont écrit, ce n’est pas réservé à ceux qui savent déjà, ce n’est pas réservé à ceux
que nous connaissons… Nous adapterons la participation de chacun selon ses dispositions et ses
disponibilités.
Participer à la logistique de l’une des GRANDES FERTILITES 2014 ou des quatre ? Vous serez
toutes et tous les bienvenu(e)s…
Pour les associations déjà contactées, les individuels rencontrés et pour tous les autres, rendezvous à une réunion prochaine et n’hésitez pas à aller sur le site www.lettresdupays.com pour y
remplir votre bulletin d’inscription.
Et si vous avez des questions, des doutes, appelez, écrivez-nous !
Très fertilement vôtre.
Christian Sterne

RÉUNIONS DES GRANDES FERTILITÉS
ET APPEL À PARTICIPATION
Vous êtes une association ou un particulier et vous souhaitez participer aux Grandes Fertilités de
2014 pour donner vie aux LETTRES du PAYS ? Théâtre, chant, danse, art végétal, lecture, … toutes
les disciplines sont les bienvenues. Vous pouvez même simplement nous apporter une aide logistique.
Vous trouverez le bulletin d’inscription sur notre site :
http://lettresdupays.com/wp-content/uploads/2013/09/Bulletin-inscription-GRANDES-FERTILITÉS-2014.pdf
Voici les dates des prochaines réunions publiques pour vous présenter les Grandes Fertilités et ces
moments préparatoires :

5 Octobre, 14h : Patay (Maison des Associations)
5 Octobre, 16h30 : Artenay (Salle du Conseil)
12 Octobre, 14h : Meung-sur-Loire (Salle des Fêtes)
12 Octobre, 16h30 : Beaugency (Maison des Associations)
9 Novembre, 14h : St-Péravy-la-Colombe (Salle Polyvalente)
9 Novembre, 16h30 : Coulmiers (Salle des Fêtes)
16 Novembre, 14h : Chevilly (Salle des Chapelles)
16 Novembre, 16h30 : Tavers (Salle des Fêtes)
Renseignements : 02 38 44 95 95 ou contact@lesfousdebassan.org

PROJECTION DU FILM « LA VIE MODERNE »
DE DEPARDON
En préambule de la réunion d’information de 12 octobre à Beaugency, les fous de bassan ! et le service
culturel de Beaugency proposent une projection exceptionnelle du film « Profils Paysans : La vie
moderne » de Raymond Depardon, le jeudi 10 octobre au cinéma Le Dunois à Beaugency.
Un documentaire qui suit le quotidien de paysans et d’éleveurs de l'Ariège, de la Lozère, de HauteLoire ou de Haute-Saône. Des portraits touchants à travers lesquels se posent les questions douloureuses de l’exode rural, de la transmission des exploitations, du patrimoine et des savoir-faire.
« Profils Paysans : La vie moderne » de Raymond Depardon
Jeudi 10 octobre, 20h30
Cinéma Le Dunois à Beaugency

LES ARTISTES DES LETTRES DU PAYS
Vous l’aurez peut-être remarqué si vous visitez régulièrement le site internet des LETTRES du
PAYS, il vous est maintenant possible de faire la connaissance des 40 artistes associés au projet à travers une courte biographie et des photos de leurs œuvres. Ces 40 artistes sont issus du
Pays ou d’ailleurs, et ont tous eu pour mission de répondre à l’une des 40 lettres sélectionnées
par vous lors des GPS de l’automne dernier. Ces réponses artistiques seront dévoilées lors des
Grandes Fertilités.
En attendant, pour patienter, allez découvrir ces artistes dans la rubrique Réponses artistiques de
notre site.

LE PETIT DICO
MOTS NOUVEAUX. C’est l’anniversaire de mon fils préféré. Je lui envoie cette lettre : « Avant-hier
je comatais quand, gloups !, je me suis rappelé que tu allais avoir vingt ans. Quel cadeau utile
te faire, qui puisse te sortir de ton anosognosie à l’égard de notre belle langue que tu utilises
toujours à l’arrache. J’ai psychoté un moment avant de trouver la bonne idée : le Nouveau Petit
Larousse 2014 et sa kyrielle de mots nouveaux. Tu y liras que l’andouillette dont tu fais tes délices
n’est pas la seule à être affublée d’un triple À et que le nomophobe que tu es n’a rien à voir – c’est
heureux ! – avec un homophobe. Te voilà vingtenaire. Permets à ton vieux père bientôt subclaquant de te dire à nouveau que j’ai hâte de devenir aïeul et, crois-moi, pour ça, le speed dating
n’est pas idéal. Lol ! »
Roger Wallet
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