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EDITO
Faire ensemble la fête : voilà le défi que nous allons relever !
Faire la fête avec les Lettres du Pays est presque accessoire, l’important est d’imaginer des moments simples, originaux et conviviaux entre gens d’ici, vivant ou travaillant sur le Pays LoireBeauce.
Déjà des dizaines de personnes ont manifesté leur intention de jouer, chanter, danser ou seulement lire une ou des Lettres du Pays. Plusieurs harmonies ont annoncé leur envie de jouer le
morceau tout spécialement composé… Et plus nous serons nombreux à participer, à partager, à
aider lors d’une ou des quatre GRANDES FERTILITES, plus cela prouvera que point n’est besoin
d’avoir une célèbre spécialité ou un grand site touristique pour mettre en exergue un coin de
Pays. Cela signera le désir et le plaisir, qu’ont des femmes et des hommes sur un même territoire
méconnu, de se rassembler, de donner, de créer pour apporter une pierre à l’édifice du « vivre
ensemble ».
Nous espérons votre venue à l’une des 4 dernières réunions de préparation.
Dates et lieux ci-après. Sinon, nous sommes disposés à répondre à toutes questions par courrier,
courriel ou téléphone.
Au plaisir de vous rencontrer, de vous voir pour chanter, danser, lire ou jouer…
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, photo,…
toutes les disciplines sont les bienvenues. Vous pouvez même simplement nous apporter une
aide logistique.
Il ne vous reste que quelques jours pour vous inscrire !
Voici les dates des prochaines réunions publiques pour vous présenter plus en détail les Grandes
Fertilités et leur organisation :

Samedi 9 Novembre, 14h : St-Péravy-la-Colombe (Salle Polyvalente, route d’Orléans)
Samedi 9 Novembre, 16h30 : Coulmiers (Salle des Fêtes, rue des Blés d’Or)
Samedi 16 Novembre, 14h : Chevilly (Salle des Chapelles, rue du Grand Marchais)
Samedi 16 Novembre, 16h30 : Tavers (Ancienne cantine, avenue Jules Lemaître,
face à la mairie)
Renseignements : 02 38 44 95 95 ou contact@lesfousdebassan.org

ATELIERS ET TEMPS DE PRÉPARATION
Afin de préparer les différentes interventions vivantes qui animeront les Grandes Fertilités, nous
proposons quelques temps de répétition et de préparation. Il s’agit de courts ateliers ponctuels,
organisés selon vos disponibilités et adaptés à votre participation. Le planning des répétitions sera
établi en janvier.
Quatre intervenants vous aideront à choisir parmi les 437 lettres reçues celle(s) que vous interpréterez, et viendront apporter leur aide et leurs conseils :
Christian Sterne (comédien et metteur en scène) encadrera les ateliers de théâtre ;
Mathieu Jouanneau (comédien) proposera des ateliers de lecture à haute voix ;
Céline Mansour (danseuse, chorégraphe) animera les ateliers de danse ;
et Aurélie Carré (musicienne, chanteuse) s’occupera des interprétations chantées.
Parlez-en à vos amis, vos proches, aux adhérents de votre association… Ces ateliers sont entièrement gratuits et ne sont pas réservés à ceux qui ont écrit une lettre !

LE PETIT DICO
FERTILITE. Capacité à produire une descendance. L'Académie française, en 1606, ne l'applique
qu'à la terre (la fertilité d'un sol) et à l'esprit (avoir l'imagination fertile). Les Lettres du Pays se
seraient-elles donc improprement adressées aussi à des animaux ? Le Dictionnaire critique de la
langue française, au XVIIIe (qui est le siècle des Lumières, respect !), confirme que l'on doit parler
à leur égard de fécondité : le pays est fertile mais ses habitants sont féconds. Saisi de la question
par un grammairien sourcilleux, le jury d'honneur des LETTRES du PAYS a tranché : « On exclut
tout ce qui fait con mais on garde tout ce qui fait tilt ! » Il fallait que ce fût dit.
Roger Wallet
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