
RÈGLE DU JEU

Choisissez un élément qui est significatif pour vous du Pays Loire-Beauce. Là où vous habitez ou travaillez. 
Cet élément peut être végétal, minéral, animal, patrimonial, métaphorique, architectural, culinaire, ves-
timentaire, historique, artisanal, utilitaire, érotique, géographique, météorologique, géologique, indus-
triel, agricole, odorant, visuel, acoustique, gustatif, chimique, naturel, poétique,… Mais cela ne peut pas 
être un être humain ni vivant, ni mort, ni fictif, ni historique…

Deux alternatives se présentent alors à vous : 
Vous écrivez à cet élément (il devient donc le DESTINATAIRE).  
Dans ce cas, vous pouvez commencer par exemple ainsi :

Cher tilleul de la place de … et alors vous signez un habitant de … ou d’un pseudonyme …

ou vous écrivez comme si vous étiez cet élément (il devient l’EXPEDITEUR). 
Dans ce cas, vous vous adressez à quelqu’un qui connaît peu ou mal le Pays et vous commencez par : 

Cher passant, cher touriste ... et vous signez de Le tilleul de la place de … 

Écrivez votre lettre, votre carte, votre texto…, comme bon vous semble, sur du papier ou un ordinateur, à 
la main ou sur une vielle machine, par SMS, à la plume, ou … 

Indiquez vos coordonnées. Si vous ne souhaitez pas que votre nom apparaisse, donnez en plus un pseu-
donyme sous lequel votre lettre sera «signée». Pour les courriels, indiquez au moins la commune. 

Envoyez votre lettre :
• soit par la poste à LETTRES DU PAYS c/o les fous de bassan ! BP 113 – 45190 Beaugency 
• soit par courriel à lettres@lettresdupays.com
• soit dans la Boite aux LETTRES DU PAYS placée dans votre commune ;

Dernier délai d’envoi : 20 juin 2012

Vous pouvez l’écrire seul(e) ou en groupe, comme vous voulez…
Vous pouvez aussi participer à un atelier d’écriture près de chez vous, contactez-nous !
Seul compte ce que vous voulez exprimer… peu importent l’orthographe, la grammaire, le vocabulaire…

Comme votre lettre sera sans doute mise en ligne sur le site internet : www.lettresdupays.com, et qu’elle 
sera aussi éventuellement utilisée, d’une ou plusieurs manières, dans le cadre des Grandes fertilités, en 
nous adressant ou en déposant une LETTRE DU PAYS, vous acceptez de fait le règlement et nous cédez les 
droits d’exploitation pour la publier, l’éditer sur internet, la lire en public, l’adapter théâtralement ou toute 
autre forme de sa représentation publique et/ou de reproduction.

Merci de votre participation et très cordialement à vous.
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www.lettresdupays.com 
les fous de bassan !  02 38 44 95 95

Écrire une LETTRE DU PAYS …
Vous habitez ou vous travaillez dans le Pays Loire-Beauce ?
Vous désirez participer à une grande manifestation culturelle et artistique ?
Vous souhaitez découvrir et faire découvrir le Pays Loire-Beauce ?
Vous avez besoin de formuler un avis, un sentiment sur ce qui vous entoure ?
Vous avez envie d’échanger avec vos voisins, de correspondre avec un artiste,  
de vous exprimer… ?
Vous pouvez, vous devez écrire une LETTRE DU PAYS …
C’est éventuellement instructif, sûrement distrayant et totalement gratuit… 


