
 
Bonjour chères adhérentes et chers adhérents, 

 
 
 L’association SCENE OUVERTE revient vers vous en ce mois de juin, 
pour vous donner des nouvelles.  
 
 Lors de notre Assemblée Générale en avril dernier, certains d’entre vous 
m’ont questionnée sur le titre de notre prochain spectacle en création. J’ai alors 
annoncé qu’un concours était lancé pour le choix de ce titre. C’est pourquoi, vous 
trouverez aujourd’hui un récapitulatif de l’histoire que nous mettons en forme 
chaque jeudi au Théâtre d’Orléans. Bien sûr, tous les détails ne sont pas dévoilés 
afin de garder un effet de surprise lorsque vous viendrez nous applaudir sur scène! 
 
 Je vous laisse découvrir cette histoire originale, fruit de nos imaginations 
débordantes, et vous invite à nous faire parvenir vos propositions de titre!  
 
 Je vous souhaite d’être inspirés, des places seront à gagner! 
 
 Amicalement. 
 
  
  

Vanessa BOURGOIN 
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La création dans tous ses états ! 

Réservez votre samedi 24 septembre 2016 pour célébrer cet évènement avec nous.  
 

Rendez-vous à la salle Belle croix à Orléans à partir de 11h jusqu’à 18h.   
 

SCENE OUVERTE compte sur vous ! 
 

Pour cette journée exceptionnelle nous vous proposons de vous accueillir  
avec un moment café ou thé et des viennoiseries, 

pour le déjeuner,  l’idée est de faire un repas partagé, 
où chacun apporte ce qu’il souhaite  

et un café sera servi au goûter.  
 

Vous pourrez découvrir notre façon de créer collectivement nos textes 
et bien d’autres surprises. 

INVITATION 

L’association SCENE OUVERTE fête ses 10 ans 



 Vous le savez, notre Assemblée Générale annuelle s’est tenue le jeudi 21 avril*. 

 Bien que la location soit d’un coût relativement élevé, nous avons cette année encore, dé-
cidé de tenir notre réunion rue de Patay à Orléans : la salle, située près de la médiathèque, est 
d’accès aisé. 

 Après quelques mots d’accueil et de remerciements des personnalités qui soutiennent 
l’association, après la comptabilisation des nombreux « bons pour pouvoir », Vanessa Bourgoin 
fait lecture de son Rapport Moral.  

 Bientôt dix ans de dynamisme et deux Comédies Musicales présentées devant un public 
nombreux. Pourtant, Scène Ouverte ne peut se réduire à cette activité ! Notre Présidente rappelle 
notre démarche : la volonté d’aller vers l’acceptation de l’autre avec ses troubles qui peuvent dé-
ranger l’entourage ; les troubles qui isolent l'individu à qui on attribue une étiquette « de personne 
bizarre ou parfois même, pire ». V. Bourgoin fait aussi état d’une terrifiante actualité où, en 
France, « dans un service de psychiatrie pour adultes, des patients subissent des sévices ter-
ribles… ». En rappelant nos valeurs de tolérance, de respect de reconnaissance des capacités de 
chacun, elle souhaite que « les mentalités évoluent et que les sceptiques ouvrent leurs yeux sur 
les différences » qui enrichissent notre monde. Elle rappelle que Scène Ouverte soutient cette 
perspective et s’implique dans des débats, particulièrement en direction des jeunes collégiens et 
lycéens. 

 Vient ensuite le Rapport d’Activité, 
présenté par Annie Marty, vice-présidente. 
Elle fait un compte-rendu de tous les évé-
nements où Scène Ouverte s’est impli-
quée : manifestations, prestations, débats, 
contacts… sans oublier les jeudis de créa-
tion de la troisième Comédie, complétés 
par d’autres petits groupes ou des rendez-
vous du samedi… En 2015 ce sont 49 ren-
contres avec, au total, 56 participants : cer-
tains « de passage », d’autres s’engageant 
davantage.  

 Vient enfin le Rapport Financier présenté par Jean-Marc Vitart, notre trésorier. Les 
comptes sont réputés sains avec, pour l’année 2015, un léger excédent de 2 050 €uros : recettes 
de 3 813 € pour 1 763 € de dépenses. Toutefois, le Budget Prévisionnel pour 2016 (rétribution de 
la Metteuse en scène professionnelle, amélioration de notre communication, Fête des dix ans, 
etc.) risque d’être déficitaire ! L’association aura alors recours à ses fonds propres. 

 Après un débat et quelques informations échangées avec la salle, en clôture et comme à 
son habitude, l’atelier « Travaux Ménagers Cuisine » de la Résidence Parienté nous a servi ses 
petits fours ! Remercions Aurélie, Dominique et Dominique pour leurs talents culinaires et leur 
service toujours aussi attentif et chaleureux. 

 

Jean-Marie M. 

RETOURS SUR L’ASSEMBLEE GENERALE 

P A G E  2  



P A G E  3  

 Dans les bulletins précédents (que vous avez bien sûr soigneusement conservés), vous avez décou-
vert des éléments de chansons de notre prochaine comédie musicale. Il est temps, chers adhérents, d’en 
savoir un peu plus sur sa trame. Attention cependant, tachons collectivement de garder confidentiel ce tra-
vail jusqu’à sa création sur scène. 

 
Le monde ancien est à l’œuvre : il trie, malmène, interne. La Machine et ses opérateurs finissent par 

se dérégler. La panne provoque un cataclysme et un effondrement de cet univers oppressant. 
 

 Chanson n°1 « LE TRI » 
 
Les survivants, hébétés, se retrouvent dans un espace en ruine. Ils se demandent quoi faire, suivent 

fugitivement ceux qui proposent une solution illusoire. Comment s’organiser ? Sur quels modèles ? Les 
uns, les « Prudents », voudraient rétablir l’ordre ancien, protecteur et rassurant avec sa hiérarchie stricte. 
Les autres, les « Aventuriers », voudraient éviter les erreurs passées et proposer un autre mode d’organisa-
tion, plus respectueux des envies et besoins de chacun. La mésentente provoque la séparation en deux 
groupes. 

 
 Chanson n°2 « LA FRACTURE » 

 
Dans le camp des « Prudents », le chef décide de tout, désigne ses assistants, drague, délire. Ses su-

jets, asservis, incapables de remettre en cause l'autorité se résignent. 
 

 Chanson n°3 « OUI, CHEF » 
 

Des travaux divers s’organisent mais provoquent le départ d’Adam, insatisfait du système auquel il s’était 
rallié. À la fin de la journée de travail,  

 
 Chanson n°4 « VEILLEUSE » 

 
Dans le camp des « Aventuriers », ils sont tous joyeux, décidés, désireux de changer, de réagir. Ils 

souhaitent inventer une nouvelle organisation sociale. Ils se questionnent sur les nouvelles normes à élabo-
rer. 

 
Chanson n°5 « L’IMPRO DES AVENTURIERS » 

 
A l'occasion d'une fête organisée chez les « Aventuriers », une femme de ce groupe, Anita, jette son 

dévolu sur le transfuge Adam. Elle se révèle plus entreprenante que lui,  
Tous deux, insatisfaits dans leurs groupes, essayent de se comprendre, de refaire leur monde. 

 
Chanson n°6 « CHANSON D’AMOUR » 

 
 

Chanson n°7 « CHANSON DE GROUPE » 
 

Cette dernière chanson, nous espérons  la composer ensemble, le 24 septembre, lors de notre fête des dix 
ans de Scène Ouverte.  
 
On vous réserve la surprise pour la fin... 

 
Jean-Marc, Bernard, Marie-Joëlle et Annie  

SYNOPSIS DE LA 3EME COMEDIE MUSICALE 



9 rue du Faubourg Saint Vincent 

45 000 Orléans 

 

06 75 12 19 81  

ou 

06 20 74 54 98 

 

@ 

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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Préparée depuis début décembre, fixée au 12 mai, elle a failli être supprimée puis son cadre a été déplacé... Elle a enfin eu lieu, 
au Lycée Général ! 
 
Nous y avons été reçus magistralement : salle, estrade, micros, tout était parfait sans compter une indemnisation de 200 €. 
 
Les lycéens de Terminale (environ 80 élèves de sections Sanitaire et Social) nous ont attendus et écoutés, sages comme des 
images. 
 
Notre Présidente a  rapidement évoqué les 
contextes des chansons. Le répertoire puisait 
dans nos 3 comédies mais se nourrissait prin-
cipalement de la dernière, avec Le Tri, Veil-
leuse, Oui Chef !, qui a reçu un bel accueil.  
 
Sur la demande du public, devenu progressive-
ment plus chaleureux, nous nous sommes ris-
qués à chanter notre Chanson d'amour, enfin, 
ses balbutiements ! 
 
Le débat n'a pas été très long ; c'est vrai que 
nous avions présenté SCENE OUVERTE, en 
amont, aux élèves. Et puis, comme dans tous 
les établissements scolaires la cloche a imposé 
le rythme ! 
 
Le Professeur Coordinateur et le Directeur nous ont chaleureusement félicités et  remerciés.  
 
Il y aura sans doute d'autres prestations à venir… 
 
Et pour l'heure, notre page Facebook a été plus likée que jamais et nous avons même  fait quelques adhésions dans le jeune pu-
blic. 

 
Annie M. 

Prestation au Lycée St Euverte, le jeudi 12 mai.  


