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Autour de nous :
Un territoire qui nourrit ?
Un paysage qui séduit ?
Et si on en parlait
en s’écrivant ?
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EDITO
Entendez-vous chanter les cigales avignonnaises ?
Alors que nous venons de présenter notre dernier florilège de LETTRES SEMÉES dans le
Festival Off d’Avignon, et si l’heure du bilan n’est pas encore tout à fait venue, nous ressentons déjà une certaine fierté.
Nous sommes fiers d’avoir pu porter les paroles de nos chers agriculteurs hors des limites
du Pays Loire-Beauce. Et nous sommes fiers de l’écho rencontré par notre démarche, par
notre spectacle, et par ces lettres. Les retours des nombreux spectateurs et professionnels
du monde de la culture confirment que ce dialogue entre agriculteurs et population est
primordial et nécessaire, et que l’art, l’action culturelle et le spectacle vivant sont de parfaits outils pour aller voir au-delà des discours préfabriqués et des clichés. Cette aventure
avignonnaise est donc un formidable encouragement pour la suite du projet, et ça tombe
bien puisque notre deuxième journée Autrement BEAU CE dimanche, cette fête agriculturelle
pour tous, arrive très vite ! On se donne donc rendez-vous à Baule le 27 août. Pensez à
réserver pour les parcours en car et à vélo, ainsi que pour le repas !
D’ici là, nous vous souhaitons à toutes et tous un bel été.

AUTREMENT BEAU CE DIMANCHE À BAULE
DIMANCHE 27 AOÛT, DE 9H30 à 20H
PLACE DE L’ÉGLISE, BAULE
Toute la journée sur la place de l’église : installations, expositions des réponses artistiques,
stands, jeux, animations, buvette, petite restauration sur place, et le manège Le Contrevent
de la Cie Grandet Douglas, un manège musical et poétique pour toute la famille…
10h : Départ du Parcours-paysage en autocar (environ 2h30) / sur réservation
Départ du Parcours-paysage à vélo (environ 2h30, 11km) / sur réservation (apporter son vélo)
11h : Lectures-rencontres autour des LETTRES et RÉPONSES
13h : REPAS CHAMP-(L)ETTRE (Sanglier à l’orientale, fromage, baba à la poire Williams, café : 12€) /
sur réservation
14h30 : Départ du Parcours-paysage à pied (environ 2h, 2km et navette en car)
17h : Goûter-LETTRES avec Jean-Jacques Sylvestre (conteur)
18h : Concert-LETTRES avec Patrick Ferrer et Vincent Viala
19h : LETTRES SEMÉES par les fous de bassan !...
19h30 : Cocktail de clôture offert par la municipalité
Puis bal à la Corne des Pâture avec Le Balluche de la Saugrenue.
Pour participer aux parcours en car ou à vélo, et pour le repas champêtre, réservation
obligatoire au 02 38 44 95 95 ou lettres@lettresdupays.com
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