
Autour de nous :
Un territoire qui nourrit ?
Un paysage qui séduit ?
 
Et si on en parlait
en s’écrivant ?



Envolées de 
LETTRES DU PAYS
Un échange original et festif entre les AGRICULTEURS 
qui nourrissent l’humanité ou façonnent le paysage, 
et les HABITANTS du Pays Loire-Beauce, qui 
consomment ou parcourent le territoire.

1. Les Agriculteurs écrivent
et sèment une LETTRE pour évoquer leur métier  
ou le territoire, en suivant la règle du jeu :

— Choisir un élément agricole ou bien végétal, animal, 
patrimonial, météorologique, etc… tout objet, tout être 
vivant sauf l’être humain.

— Rédiger la LETTRE (carte postale, mail ou texto entre 
3 lignes et 3 pages) en se mettant «dans la peau» de 
cet élément et en s’adressant à un inconnu (habitant 
ou passant, consommateur ou promeneur)…

Dernier jour de la récolte des LETTRES SEMÉES :  
4 juin 2016.

2. Les Habitants du Pays Loire-Beauce répondent 
à une LETTRE SEMÉE choisie sur le site  
www.lettresdupays.com ou en consultant le livret  
des LETTRES mis à disposition (nous contacter). 

Dernier jour de la récolte des RÉPONSES  
MOISSONNÉES : 21 décembre 2016. 

3. LETTRES SEMÉES et RÉPONSES MOISSONNÉES 
seront adaptées et interprétées par associations, troupes, 
chorales ou ateliers du territoire. Et ainsi, des saynètes, 
lectures, chants, danses… jalonneront et animeront des 
parcours-paysages, en 2017, lors de 3 grands rendez-vous 
festifs intitulés : Autrement BEAU CE dimanche !

Pour tous les ParticiPants, 
agriculteurs et habitants :

Comment écrire ? Seul ou en groupe ou  
avec l’aide d’un écrivain associé au projet.

Indiquez vos coordonnées 
(elles resteront confidentielles)

Envoyez votre lettre : 
— soit à l’adresse postale :
 Envolées de LETTRES du PAYS 
 c/o les fous de bassan !
 BP 113 – 45190 Beaugency 
— soit par mail à lettres@lettresdupays.com 
— soit dans une Boîte aux LETTRES du PAYS. 



Participez à un échange original
entre les AGRICULTEURS qui nourrissent 
l’humanité ou façonnent le paysage,
et les HABITANTS du Pays Loire-Beauce, 
qui consomment ou parcourent le territoire.

lettres seMÉes
janvier-juin 2016

Tout AGRICULTEUR peut 
ÉCRIRE une lettre, une carte 
postale ou un mail…

rÉPonses MoissonnÉes
juin-décembre 2016

POPULATION, associations,  
classes ou particuliers,  
sont invités à RÉPONDRE 
aux LETTRES SEMÉES.

ensilage
janvier-juin 2017

Les TROUPES locales peuvent 
ADAPTER les LETTRES SEMÉES 
et les RÉPONSES MOISSONNÉES 
pour créer des interventions 
vivantes : théâtre, chant, danse, 
contes…

autrement beau ce 
dimanche !
juin-septembre 2017

PARCOURS-PAYSAGES à pied, vélo, 
autocar ou char à bancs, guidés par des 
agriculteurs, jalonnés d’installations 
artistiques et animés par des interventions 
vivantes à partir des LETTRES SEMÉES et 
RÉPONSES MOISSONNÉES.
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les fous de bassan !
18 rue Julie lour
bP113 – 45190 beaugency
tel : 02 38 44 95 95
Fax : 02 22 44 11 95
lettres@lettresdupays.com 
www.lettresdupays.com


