
newsletter of land’s letters / n°30 — Septembre 2014

www.lettresdupays.com 
les fous de bassan ! 02 38 44 95 95

un projet participatif 
des fous de bassan !
en pays loire–beauce
2012—2014

les nouvelles 

de

edito
1, 2, 3… !!! Déjà trois ! Trois Grandes Fertilités. Et nous pouvons affirmer que ce fut, à chaque fois, 
une kyrielle de très beaux moments et surtout touchants échanges avec écrivants, artistes répon-
dants et évidemment avec beaucoup de spectateurs, visiteurs ou promeneurs… 
Grâce au beau temps, aux voitures anciennes de Rétrochap, à l’accueil et la visite du parc et 
autres pièces du château de Chevilly, aux installations drôles et absurdes de Jean-Philippe Boin, 
à nos guides agriculteurs captivants et aux « surprises » chantées, théâtralisées, chorégraphiques, 
le parcours-paysage a eu un très vif et large succès avec près de 150 personnes. Tous les autres 
rendez-vous ont reçu un bon accueil et tout particulièrement l’exposition des œuvres-réponses 
scénographiée par Jean-Philippe Boin, le piano-solo de Martin Dine et bien sûr Vin d’honneur et 
La manif anti-pacte.
Encore une ! Reste une Grande Fertilité ! Les 13 et 14 septembre, à Tavers, où la municipalité nous 
ouvre largement ses différentes salles et où nous espérons vous accueillir en grand nombre pour 
faire une ovation à tous ces gens qui ont pris la peine et le plaisir d’écrire une LETTRE du PAYS, 
à tous les artistes répondants qui seront présents, à Zazu (plasticienne land art), à Marie-Hélène 
Lafon (écrivain de renom), à Pascal Ducourtioux (compositeur et musicien), nos 3 invités d’hon-
neur, et puis à tous ces artistes amateurs qui ont mis sans compter patience et passion, abnéga-
tion et talent pour interpréter Les LETTRES du PAYS et leurs réponses… Espérant que la météo 
soit suffisamment clémente pour que la dernière fête donnée aux LETTRES du pays soit de toute 
beauté. Et ceci, grâce à vous toutes et tous ! Qu’on se le dise ! Qu’on le répète ! Qu’on se l’écrive… 
et en toutes LETTRES !!!

Christian Sterne

Grande fertilitÉ de taVers
La quatrième et dernière Grande Fertilité se tiendra les 13 et 14 septembre à Tavers (canton 
de Beaugency). Nous vous attendons nombreux pour ce weekend qui conclura l’aventure des 
LETTRES du PAYS. Une grande fête qui s’annonce riche en spectacles et en animations, avec les 
fous de bassan ! et les nombreux artistes professionnels et amateurs impliqués.
Parlez-en autour de vous et venez nombreux !

saMedI 13 sePteMBre
 15H, 16H et 17H : parcours théâtral par tavers en scène (places limitées)
 16h30 : Vernissages des expositions
  exposition de lettres du pays et de leurs réponses artistiques.
  expositions des photographies de l’association Valimage et du programme Valmares.
 18H15 : allô, quoi !! lG33.20 ?? par la troupe de théâtre de patay
 19H15 : concert de l’harmonie d’epieds-en-beauce
 20H : Vin d’Honneur par les fous de bassan !
 21H : pause repas (assiette de charcuterie et fromage, buvette)
 22H – 01H : bal à lettres avec le falbala orchestra
 
dIManCHe 14 sePteMBre
 À partir de 10h30 : KerMesse stands d’associations, marché de producteurs et d’artisans, 
 ateliers, jeux en plein air, et animations…. buvette et petite restauration.
 11h : saynètes – rencontres entre écrivants et répondants
 13H : repas champêtre (12€, sur réservation) 
 14H30 – 15h15 : départs des parcours paysages (places limitées)
 16H : saynètes – rencontres entre écrivants et répondants (suite)
 17H : rencontre–dédicace avec l’invité d’honneur : Marie-Hélène lafon
 18h : concert de pascal ducourtioux
 19h15 : la manif anti-pacte, réponse des balgentiens au diable
 20h : concert des harmonies de beaugency et cravant 
 20h30 : cocktail de clôture

rÉserVations pour le repas cHaMpÊtre
Les réservations pour le repas champêtre du dimanche midi sont ouvertes ! Au menu : Blanquette 
de poule, légumes et riz, fromage, tarte aux fruits de saison et café. Et surtout, partage et convivialité.
Réservations auprès des fous de bassan ! avant le 11 septembre au 02 38 44 95 95 ou 
contact@lesfousdebassan.org.
Le paiement (12€, menu enfant 8€) s’effectuera sur place le jour même.

le petit dico de roGer Wallet
DERNIER, adj. qual. Ultime, qui vient après tous les autres dans le temps. - Ainsi s'en vient la 
fin de l'été, du bel été. Grandes furent les fertilités, et innombrables et si diverses que les gre-
niers regorgent d'émotions, de chants et de mots. "Qu'est-ce donc qui m'émeut à un pareil 
point dans ces derniers mots ? Le mot dernier peut-être, mot en qui tout est atroce et déchi-
rant" dit Aragon. Mais ce n'est qu'après que l'on se souvient que c'était le dernier. Mon der-
nier fils, qui est poète à sa façon, m'a dit un jour qu'il se félicitait d'être le dernier. Et pourquoi ? 
lui ai-je demandé. Parce que, m'a-t-il répondu, c'est de moi que tu te souviendras le mieux. 
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