
chevilly

samedi 30 août / salle des fêtes, rue du stade

dimanche 31 août / salle des fêtes, rue du stade

Les expositions
vernissages 
16h30
LETTRES du PAYS et œuvres réponses / 
scénographie de Jean-Philippe Boin.
Photographies / Association Valimage 
sous la direction d’Olivier Kamp.

allô, quoi !! LG33.20 ?? 
spectacle

18h
Spectacle inspiré des lettres du grain de 
maïs LG 33.20 écrites par Rémi Dumery  / 
Troupe de Théâtre de Patay.

concert de maRtin dine
concert

18h45 
Concert « Piano-solo » par Martin Dine. 
Compositions originales et improvisa-
tions jazz, dont la réponse à la lettre du 
saule pleureur.

Vin d’honneur
spectacle

20h
Création des fous de bassan !, fantaisie 
théâtrale et chantée en post-scriptum 
aux LETTRES du PAYS. Texte de Roger 
Wallet, mise en scène de Christian Sterne, 
avec : Aurélie Carré, Nathalie Chouteau-
Gilet, Mathieu Jouanneau, Fred-Albert 
Le Lay et Gilles Jouanneau. Costumes 
d’Athena Pournara, et accessoires de 
Claude Marchand.

Bal à Lettres 
avec l’orchestre Falbala
bal et saynètes

22h
Sw ing et musette avec le Fa lba la 
Orchestra (Fred Ferrand, accordéon – 
Denis Rézard, contrebasse et chant – Fred 
Enklaar, trompette, saxophone et chant 
– Fred  le Lay, guitare et chant). 
Saynètes et lectures par les ateliers des 
fous de bassan ! Art végétal par les ateliers 
de Pascale Fournier. 

à partir de 10h30
Toute la journée : expositions, stands 
d’associations, jeux en plein air, et ani-
mations… Buvette et petite restauration.

Les RencontRes écrivants-répondants

saynètes et rencontres

11h
Saynètes par les ateliers des fous de bassan !
Rencontres et échanges entre les auteurs 
des LETTRES du PAYS et les artistes qui 
leur ont répondu. 

Repas champêtre 
13h
Jambon braisé au surôtin et ses légumes, 
fromage, moelleux au chocolat, café.
12 € (menu enfant 8 €), sur 
réservation auprès des fous de bassan ! 
avant le 28 août (02 38 44 95 95, ou  
contact@lesfousdebassan.org).

Rencontre-dédicace 
avec L’invité d’honneur
rencontre

17h30
Rencontre et dédicace avec André Bucher, 
agriculteur bio et écrivain des grands es-
paces. Entretien avec Roger Wallet.

La manif anti-pacte
spectacle

18h30
Réponse théâtrale des Balgentiens au 
Diable, écrite par l’écrivain Jean-Pierre 
Thiercelin / par les comédiens et chan-
teurs amateurs des fous de bassan !

concert de l’harmonie 
de Beaugency 
concert

19h30
Réponse au moulin de Beauce composée 
par Pascal Ducourtioux et autres pièces / 
Harmonie de Beaugency dirigée par 
Maxime Alary.

départ  
du parcours

départ  
des navettes

 navettes 
pour le Parcours Paysage
Navettes pour le château de Chevilly 
en voitures anciennes, avec l’association 
Retrochap.
14h00 – 14h30 (salle des fêtes) :
Navettes pour le château de Chevilly.
16h30 – 17h (château de chevilly) : 
Retours à la salle des fêtes.

Le Parcours Paysage
chant, danse, théâtre, visite

départ à 14h45, château de chevilly
durée : environ 1h30
Un parcours-paysage-visite inédit dans le 
parc du château de Chevilly. Installations 
artistiques, étapes contemplatives, visites, 
surprises et impromptus joués, chantés ou 
dansés par les ateliers des fous de bassan ! 
Parcours scénographié par Jean-Philippe 
Boin et guidé par des agriculteurs.

Le PaRcouRs PaysaGe
parc du château de chevilly
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