
Bonjour chères adhérentes et chers adhérents, 
 
 Je viens vous transmettre par ce bulletin les dernières nouvelles de notre 
association.  
 

 En cette période difficile, suite à des événements tragiques, le peuple de 
notre nation se mobilise et réfléchit plus que jamais sur la SOLIDARITE, le RES-
PECT des DIFFERENCES, le PARTAGE et L’ENTRAIDE. Nos spectacles issus 
de la création collective défendent ces valeurs primordiales et Scène Ouverte les 
porte, les transmet, les diffuse depuis sa fondation en 2006. 
 

 C’est dans ce contexte que je rappelle la liberté de chacun de venir parta-
ger un bout de chemin ou plus avec nous. Nombreux sont celles et ceux qui depuis 
des années, continuent l’aventure ; certains partent, d’autres nous rejoignent et  
c’est avec toutes ces personnes que notre association évolue et se module au gré 
de chaque individualité. 
 

 Malgré une bonne avancée de notre dernière création, il a été voté au Con-
seil d’Administration, qui s’est tenu le 01 octobre 2015, de prolonger la prépara-
tion et le travail d’un an. Nous chercherons donc à programmer nos représenta-
tions à partir de septembre 2017. En effet certains comédiens ont pu exprimer 
leurs craintes, leurs difficultés et ne se sentaient pas prêts pour 2016. 
 

 Lors de l’assemblée Générale j’ai insisté sur l’intérêt que nous portons à la 
jeunesse. Forts de notre expérience auprès des collégiens de Saint Denis en Val, 
nous avons poursuivi nos démarches vers des établissements scolaires. Celles-ci  
ont été fructueuses et nous allons bientôt présenter notre répertoire de chansons à 
des lycéens de Sainte Croix Saint Euverte et débattre ensuite de nos idées avec les 
étudiants. J’espère que ces générations futures prendront le relais et continueront 
notre lutte contre les stigmatisations des personnes différentes et qu’elles partage-
ront notre vision : les capacités de chacun sont précieuses et contribuent à bâtir de 
grands projets surtout quand elles sont mises en commun grâce à la relation aux 
Autres. 
 

 Pour conclure, je tiens à vous remercier de votre soutien et je vous souhaite 
de très bonnes fêtes de fin d’année. 
  

Vanessa BOURGOIN 
 Présidente de l’association SCENE OUVERTE  
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Tribune 
L’engagement de l’association par rapport à la maladie mentale  
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  « Environ 400 000 personnes sont hospitalisées chaque année en psychiatrie et plus de 20% 
sont hospitalisées sous la contrainte » [Libération 14-04-15]. 
 
« En France, chaque jour , on enferme, on immobilise, on attache, on sangle, des personnes malades ». C’est 
contre la généralisation de telles pratiques que quelques-uns d’entre nous ont signé « L’appel des 39 » [http://
www.collectifpsychiatrie.fr/?p=7912] : nous vous invitons à vous y reporter.  
 
Effets de la cause ? Cause de l’effet ? Dans ce même temps de régression des « pratiques de soins », la psychiatrie 
est tributaire des contraintes économiques, administratives, bureaucratiques… Les économies de santé, le manque 
criant de personnel entraînent une nouvelle vague de fermeture des portes des hôpitaux.  
 
 La psychiatrie doit être l’affaire de tous !  
 
Nous ne sommes pas des « anti-psy » et il n’est pas non plus question pour nous, de dénier les « troubles men-
taux ». Nous avons simplement une conception humaniste du « soin de l’autre ». La plupart des troubles psychia-
triques ont une dimension sociale (famille, travail, Patrie ?!…) et le regard porté sur les sujets qui en sont victimes, 
a une importance prépondérante dans leur bien-être et leur comportement : voilà notre postulat. 
 
Nous pensons que si l’hospitalisation est parfois nécessaire, elle ne peut répondre durablement à la souffrance de 
ces « malades ». Comme l’évoquait le psychiatre Roger GENTIS : « Il s’agit de sortir la psychiatrie de l’hôpital, de 
la faire dans la population » puisque « c’est bien dans la vie courante que doit se tenir la psychiatrie ».  [« La psy-
chiatrie doit être faite/défaite par tous » - Maspero. 1973]. 
 
Notre ligne, vous le savez, est la suivante : nous souhaitons la dé-stigmatisation et le respect des différences 
"pathologiques" ou "psychologiques", des sujets.  
 
Notre méthode ? Chacun est invité à trouver  place dans un univers d'apprentissages de jeux socio-créatifs, 
en vue de produire des spectacles publics... Ce sont les jeux de l’expression de soi parmi d’autres : expression cor-
porelle, chant, théâtre, écriture… tout autant que l’accueil, les débats, l’écoute des « histoires de vies », la régula-
tion du groupe, etc.  
Rien donc  - au sens médical ou éducatif -  de soignant, d'accompagnant, de condescendant, de moralisant envers 
des « démunis » ! 
 
Alors…  
 
Assumons nos dissemblances et faisons en sor te d’atténuer la stigmatisation psychosociale : ce regard péjoratif 
porté sur nos différences qui entraine un surplus d’isolement et d’étrangeté.  
 
Démystifions nos Folies en les questionnant, comme nous l’avons fait  - après un formidable travail en commun 
-  lors de nos spectacles, Les ombres des anges et Cité Solo, avec nos chansons : « Faut s’lever !» et puis, « armés 
de nos philosophies : chassons les marchands des temples… !»…   
 
Allons-nous déchanter ? Non !  
 
Poursuivons ensemble  SCENE OUVERTE : La création dans tous ses états ! 
 
SCENE OUVERTE, c’est proposer une place à chacun en se débrouillant pour que chacun puisse être considé-
ré authentiquement (c’est-à-dire "être ce qu'il est"), dans le but de faire valoir nos capacités respectives de 
"faire ensemble".  

  

Jean-Marie M, avec la contribution d'Annie M. et d'Agnès M. 

http://www.collectifpsychiatrie.fr/?p=7912
http://www.collectifpsychiatrie.fr/?p=7912
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 La résolution du CA prise le 27 août dernier de se rencontrer à nouveau le 1er octobre pour décider de jouer 
notre nouvelle comédie en décembre 2016, ou de se donner un an de plus, a été un puissant stimulant pour notre 
créativité.  

 Dès le samedi 5 septembre, réunis dans les locaux des Ateliers du Colombier, 
nous avons rédigé les bases d'une nouvelle chanson : « la veilleuse » .   
C'est une berceuse  qui s'enracine dans la tradition européenne de la légende de Saint 
Nicolas et qui, actualisée, devient « délicieusement » corrosive. Trois autres chansons 
sont maintenant terminées : « le TRI » (voir extrait dans le dernier Bulletin),  « Oui 
chef ! », un blues qui s'est improvisé pendant le repas annuel du mois de juin, et un 
rap, une « battle » comme on dit dans la culture hip-hop, qui s'est imposé dans la 
construction de la comédie. Une comédie dont l'écriture progresse plus rapidement 
maintenant. 
 

 Dimanche 6 septembre : traditionnelle « Rentrée en fête ». Le stand de Scène Ouverte était situé place du 
Martoi, devant la Renaissance, dans le secteur « culture ». Comme chaque année, nous nous sommes dit qu'il aurait 
fallu s'y préparer plus tôt. Mais bon, il y a toujours plus urgent, et on verra l'année prochaine ! 
 
 Coraline CAUCHI (pour les oublieux : la metteure en scène de Cité Solo) ne sera pas disponible avant le 
mois de mai prochain. Elle nous met en relation avec Estelle BEZAULT. Estelle, qui est venue nous voir en répéti-
tion le jeudi 24 septembre, est intéressée par le projet. Un rendez-vous est pris pour le jeudi 10 décembre afin de ré-
gler les problèmes administratifs : contrat, horaires et rémunération bien sûr ! Nous espérons commencer le travail 
avec elle dès le mois de janvier.  
 
 Jeudi 1er octobre : vous le savez maintenant, le CA a pris la décision de repousser d'un an environ la création 
publique de la troisième comédie. Alors qu'il reste tant à faire, fallait-il s'aventurer à garder l'objectif  décembre 
2016, année symbolique pour Scène Ouverte qui fêtera les 10 ans de sa création ? Ou bien jouer la carte de la pru-
dence au risque de provoquer le découragement de la troupe ? Les prudents l'ont « emporté » d'une voix seulement, 
c'est dire si la discussion fut mouvementée, âpre et dense. La décision étant prise, il faut maintenant la considérer 
comme une chance, celle de réaliser une pièce difficile dans de meilleures conditions/qualités et celle de vivre plus 
intensément l'aventure de la troupe... Et pour les 10 ans de Scène Ouverte pourquoi pas une rencontre festive avec les 
adhérents qui nous soutiennent depuis si longtemps ? 
 
 Dans cette page intitulée « éphémérides », initiée dans le Bulletin n°20 et qui pourrait s’appeler aussi 
« chroniques », nous aimerions informer les adhérents de SO de l'avancée de nos travaux mais également de ce qui  
anime la « troupe ». Les bonnes trouvailles, les avancées, les doutes, les reculades font partie de ce groupe d'indivi-
dus hétéroclite qui se retrouve toutes les semaines, et même un peu plus, pour construire ensemble, et avec ce que 
nous sommes, un spectacle qui doit être de qualité. C'est une petite démocratie, et ce n'est pas toujours facile ! Pen-
dant les derniers jours d'octobre, un nombre important de mails ont été échangés au sujet du Bulletin : quelles sont 
les informations les plus pertinentes à faire passer pour l'information des adhérents.... ? Discussions longues, fati-
gantes , irritantes mais inévitables, et qui, en définitive, dans le respect de chacun, sont indispensables à l'harmonie 
du groupe et à son évolution. C'est avec tout cela que nous progressons, collectivement et individuellement. 
 
 Le 19 novembre La Maison des Usagers du CHD nous 
avait invités à chanter quelques chansons et à présenter les acti-
vités de SO au Nerval, la cafétéria de l'hôpital. Mais, COUAC 
(eh ! nous ne sommes pas les seuls !) sans qu'on nous demande 
notre avis, cette petite prestation s'est transformée en 
« concert » de 40mn dans le cadre de la semaine « la musique 
adoucit les mœurs ». Mais on ne démonte pas si facilement les 
20 comédiens qui étaient présents : 9 chansons de notre réper-
toire ancien et futur ont été interprétées, dont « Oui Chef  ! » 
qui a été bissée. Même si un simple verre d'eau bien fraîche, et 
bien venu, a remplacé le traditionnel petit goûter à la fin de la 
prestation, nous sommes plutôt satisfaits d'avoir su remplir le 
temps qui nous était imparti, d'avoir diverti un public d'une 
cinquantaine de personnes et de montrer la capacité de SO à s'adapter à l'imprévu.  

ÉPHÉMÉRIDES  



9 rue du Faubourg Saint Vincent 

45 000 Orléans 

 

06 75 12 19 81  

ou 

06-20-74-54-90 

 

@ 

sceneouverte@yahoo.fr  

Rencontres  
 

Comme vous le savez, nous nous réunissons :  
chaque jeudi, de 15.30 à 18.00 heures, 

 au THEATRE d’ORLEANS. 
 

 Ensemble, nous discutons, chantons, improvisons, 
parlons de nos projets…  

Bref ! Notre association tient sa promesse :  
c’est la création dans tous ses états ! 

 
Participez à l’aventure en nous rejoignant !  

Avec vos idées, vos talents (connus ou à décou-
vrir…), construisons de nouveaux spectacles ! 

Vous pouvez nous suivre à cette adresse :  http://www.facebook.com/associationsceneouverte 
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Chef et Chœurs  
  Ecoutez-moi ! Oui chef ! 
  Regardez-moi ! Oui chef ! 
  Obéissez-moi ! Oui chef ! 
  Respectez-moi ! Oui chef !
  
Chef     
  Je suis le meilleur, 
  J'ai toujours raison ! 
  Je suis un bosseur, 
  Je suis le patron… 
 
Chef et Chœurs  
  Déblayez-ça ! Oui chef ! 
  Nettoyez-ça ! Oui chef !
  Lessivez-ça ! Oui chef ! 
  Rangez-moi ça ! Oui chef ! 

Le groupe des chanteurs-comédiens Scène Ouverte, fabrique pas à pas sa nouvelle Comédie Musicale. 

Voici un court extrait de la troisième chanson : l'histoire d'un super-chef qui sait se faire obéir ! 

 

« OUI CHEF ! » 

Chef   
  J’en ai dans la tête : 
  Je n’manque pas d’idées 
  Pour vous enfoncer 
  Et vous faire trimer !... 
 
Chœur des Travailleurs  
  On fait le boulot : 
  C’est pas rigolo ! 
  Sans être alcoolo, 
  Y’a d’quoi s’foutre à l’eau !!! 


