
Bonjour chères adhérentes et chers adhérents, 
 

 Nous venons vers vous avec ce nouveau bulletin des adhérents, afin de 
vous donner des nouvelles de notre belle association. 
 

 C’est avec un grand enthousiasme que nous poursuivons la création de 
notre troisième Comédie Musicale. Les différents tableaux commencent à prendre 
forme et les dernières chansons sont en cours d’écriture. De plus, depuis le début 
de l’année, nous avons commencé les exercices de théâtre avec notre nouvelle 
metteuse en scène : Estelle Bezault. Vous trouverez au verso de ce Bulletin, 
l’interview que les comédiens du jeudi ont menée.  
 

Au mois de mai, nous proposerons une prestation et un débat à des étudiants du 
lycée Saint Euverte. C’est un vrai plaisir de partager nos idées avec la future géné-
ration. 
 

C’est bientôt notre Assemblée Générale Ordinaire et vous trouverez votre invita-
tion ci-joint. C’est l’occasion de venir nous retrouver pour un moment convivial.  
 

L’Assemblée Générale c’est aussi pour vous, le moment de postuler au Conseil 
d’Administration.  Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre.  
 

A très bientôt ! 
  

Vanessa BOURGOIN 
 Présidente de l’association SCENE OUVERTE  
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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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ESTELLE BEZAULT, 
 notre nouvelle Metteuse en Scène  

P A G E  2  

Interview réalisée par les Comédiens, jeudi 17 mars 2016. 
 
 
 
 
Jean-Claude. Pour toi, ça se passe comment avec nous ? C’est bien ? C’est mal ? 
Je ne dirai jamais que c'est mal ! Ce n'est que notre 3° séance et je suis très contente de 
participer à vos ateliers du jeudi ; le but est d'imaginer les situations, de dessiner des axes, 
des personnages… Petit à petit, nous allons créer ensemble un véritable univers pour votre 
troisième comédie musicale. Et évidemment, nous essayerons toujours d’aller vers le bien. 

 
Saïd.  Comment ça s’est passé, comment as-tu connu Scène Ouverte ? 
Une amie m'en a parlé et j’ai été curieuse… J’ai suivi de près votre première comédie mu-
sicale « Les ombres des anges ». J’ai ensuite découvert « Cité Solo » grâce à Coraline 
Cauchi, votre metteuse en scène. J’ai aussi entendu parler de 
Scène Ouverte par le Théâtre Gérard Philipe, par l’associa-
tion Le Cap-Bannier (Orléans), par beaucoup de gens qui 
suivent votre aventure et ce, depuis longtemps…  

 
Marie-Joëlle.   Quelles sont tes expériences antérieures et tes projets pro-
fessionnels ? 
Je suis d’abord comédienne. Je joue actuellement dans plu-
sieurs pièces : « Ah ! Anabelle », conte loufoque, Le Tartuffe 
de Molière, « Le clou du spectacle », un conte musical créé 
avec ma sœur musicienne, etc. Je mets aussi en scène un spec-
tacle autour d'écrits et de chansons de Nougaro. Depuis long-
temps, j’anime des ateliers, des stages pour des publics très di-
vers… J’aime aussi écrire, jouer de la musique, danser ! Autant 
de choses qui nourrissent mon travail.  
 
Jean-Marie.  Travailler avec un groupe comme le nôtre, c’est quand 
même différent ?  
Ici, je travaille de la même manière qu’avec d'autres publics 
adultes, sans à priori, sans connaître les histoires des gens. Le 
travail demandera certainement plus de temps mais mon ap-
proche est la même : faire avec les moyens offerts et essayer de 
se surpasser. Et surtout, s’amuser ! 
 
Jean-Claude.  Ça fait quoi quand tu joues ton spectacle devant le public ? 
Avant la représentation, j'ai toujours le trac… ! Une fois sur scène, j’essaie au maxi-
mum de prendre plaisir à ce que je fais, de m’étonner moi-même ! Cela peut être difficile 
quand on joue plusieurs fois de suite une même pièce. On doit toujours essayer de se sur-
prendre, comme si c’était la première fois que l’on jouait. C’est presque la chose la plus diffi-
cile du métier. Au final, il faut faire confiance à l’instant présent, à l’imprévu. Parfois, c’est 
magique, parfois moins. C'est un peu comme la vie… 
 
Josiane.  Ta formation ?  
J’ai commencé au Conservatoire d’Orléans et poursuivi à celui de Tours où j’ai passé mon 

diplôme en 2011. 


