
 

Association loi type 1901    La création dans tous ses états !  
9, Fbg. St. VINCENT  

45000 ORLEANS  

 

sceneouverte@yahoo.fr          www.facebook.com/associationsceneouverte 
 

06 20 74 54 98   vanessa bourgoin présidente.  

06 75 12 19 81   jm martin administrateur.  

 

Créée en Juin 2006, notre association se donne pour objectifs la gestion et la promotion des moyens 

d’action visant la réhabilitation sociale des personnes en difficultés psychiques, par le biais d’activités 
artistiques. Elle s’attache à l’idée de la nécessité de désenclaver le malade et sa famille des 
« enfermements » psychiatriques, par la créativité et la réunion de populations diversifiées. 
Chaque année, 140 adhérents soutiennent son action.  
 

Depuis 2007, deux grands événements ont marqué sa progression :  
la création (œuvre complète) et la présentation de Comédies Musicales, avec 30 Comédiens-
chanteurs-musiciens sur les plateaux et quelque 4 000 spectateurs.  
 

« Les ombres des anges ». 2008-2010 = création de la première Comédie musicale ; 
présentations publiques en 2010-2011. Enregistrement Studio d’un CD : 12 titres (SACEM). Sortie du 
DVD du spectacle et parution du livre « Les ombres des anges » aux Editions de L’Harmattan.  
 

« Cité Solo ». 2011-2014 = composition de cette seconde Comédie Musicale. Spectacles publics 
en 2013-2014 : Théâtres d’Orléans et TGP La Source, Espace G. Sand (Chécy).  
 

Pour les fondateurs de Scène Ouverte, pour ses adhérents et les membres de sa Troupe, la 

psychiatrie devient une affaire collective. 

Hors les murs des hôpitaux, dans la création et par la mise en scène pour un public, nombre d'entre 
nous s'affirment, évoluent, prennent confiance en eux, cherchent à se dépasser. C'est ce 
cheminement, parfois chaotique, que nous poursuivons et ce pourquoi nous nous investissons dans : 

-  des débats et des spectacles en Maisons de Retraites, en Ecoles professionnelles, Collèges 
et Lycées, des interventions dans les Radios Locales…  

-  la participation à des Tables Rondes, Conférences et Evénements publics : psychiatrie, 
associations d’usagers, créativité…  

-  la publication trimestrielle d’un Bulletin des Adhérents, etc.  
 

Aujourd’hui, chaque jeudi après-midi au Théâtre d’Orléans, le groupe est au travail : Scène Ouverte 

écrit son troisième spectacle !  
 

Vous voulez en savoir davantage ? 
Vous souhaitez organiser un débat avec nous ? Nous rejoindre ? …  Contactez-nous ! 
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