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L’agriculture mise en mots grâce à
« l’Envolée des LETTRES du PAYS »

PRODUCTEUR

ENTREPRISE
LES FOUS DE BASSAN

Chiffres d’Affaires (2017) :
225 000

CONTEXTE
Fort du succès populaire rencontré lors d’un premier projet (LETTRE du PAYS), quelques
agriculteurs et la compagnie théâtrale les fous de bassan) avec le soutien du Pays LoireBeauce, se sont associés pour prolonger cette action par un nouveau projet,
intitulé « Envolées de LETTRES du PAYS », dont le socle était le point de vue et les
impressions des agriculteurs eux-mêmes.

OBJECTIF(S)

Effectif (2017) : 6
Pays (siège social) :
France
Site internet :

•

Faire sentir, connaître et comprendre le rôle prépondérant de tous ceux qui
travaillent la terre ou façonnent le paysage et l’environnement

•

Mettre en liens agriculteurs et culture, agriculteurs et consommateurs, paysages
et promeneurs ou touristes, habitants et artistes, modernité et développement
durable

•

Echanger pour changer le regard sur la Beauce et les beaucerons.

www.lesfousdebassan.org

Contact:
Michle TORTOLERO

Saynète d’Autrement BEAU CE dimanche dans une exploitation à Charsonville

02 38 44 95 95
m.adm@orange.fr

celine.montauriol@axereal.
com

Pour en savoir plus

https://www.larep.fr/
patay/loisirs/artlitterature/2016/11/2
7/fous-de-bassandes-lettres-semeesaux-reponsesmoissonnees_12184
436.html

DÉMARCHE
•

Dans Envolées de LETTRE du PAYS, les agriculteurs ont d’abord été sollicités à
partir du début 2016, pour s’exprimer dans une lettre à propos de leur travail, de la
terre, du paysage, de leurs productions, de la biodiversité, de l’avenir, de la
météorologie, du développement durable, etc…. Cent huit lettres ont ainsi été
récoltées.

•

Ensuite, chaque lettre, a eu au moins une réponse de particuliers, d’associations,
d’établissements scolaires ou de groupes du pays Loire-Beauce permettant ainsi
l’échange. Ce sont 430 réponses qui ont été reçues.

DÉMARCHE (SUITE)
•

En 2017, ces LETTRE et REPONSES ont été lues, adaptées, interprétées par de nombreux
amateurs ou associations locales, en théâtre, contes, chansons, arts plastiques… les
différentes saynètes ou séquences ainsi élaborées ont été présentées au cours de trois
évènements festifs sur le territoire (à Sougy, Baule et Charsonville, intitulés « Autrement
BEAU CE dimanche ! », regroupant spectacles, concerts, itinéraires et parcours-paysages
(en autocar, à vélo, à pied), repas

•

Toutes les LETTRES et REPONSES ont été publiées in extenso dans un ouvrage,
largement plébiscité par le public.

FACTEUR(S) CLÉS DU SUCCÈS
•

Projet populaire, qui accorde une large place au dialogue et à l’échange

•

Projet rassembleur : toutes les pratiques agricoles sont représentées

•

Projet artistique et culturel qui construit des liens sur le territoire.

CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE
DE L’ENTREPRISE

•

Travail multi partenarial, valorisant au
mieux l’initiative avec les collectivités
locales, avec l’Etat et l’Europe, avec des
entreprises et des acteurs associatifs

•

Plus de 600 lettres écrites

•

De nombreux évènements organisés

BÉNÉFICES POUR LA FILIERE

•

Champ de dialogue ouvert entre
agriculteurs et habitantsconsommateurs

•

Nouveau projet en cours de
développement : « Les chemins qui
parlent »

•

Constitution de liens sur le territoire
entre élus et agriculteurs, artistes,
habitants et consommateurs

•

Valorisation de l’image des agriculteurs

