
Bonjour chères adhérentes et chers adhérents, 
 
 
 Nous voici de retour pour vous transmettre des nou-
velles de SCENE OUVERTE. Nous avons dépensé beaucoup 
d'énergie dans la préparation des 10 ans de l'Association, 
et  votre présence nous a permis de souffler  les bougies 
avec  grand plaisir. Grâce à votre participation, nous avons 
bien avancé sur la chanson finale. Vous en trouverez un ex-
trait dans ce bulletin d’information.  
 
 Je vous souhaite, à toutes et tous, au nom de l’associa-
tion SCENE OUVERTE, d’excellentes fêtes de fin d’année 
baignées de lumière et de générosité. Tous mes vœux vous 
accompagnent.  
 
 Au plaisir de vous retrouver en 2017, une année qui sera 
tournée vers les premières représentations de notre nouveau 
spectacle.  
 
 A bientôt.  
 

Vanessa BOURGOIN 
 Présidente de l’association SCENE OUVERTE  
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La création dans tous ses états ! 
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de fin d’année 

 à tous ! 



LES 10 ANS DE NOTRE ASSOCIATION 
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 C’est grâce à l’engagement et la présence 
d’un grand nombre d’adhérents que notre journée  
du samedi 24 septembre a été réussie. 

 Dès 09.00 heures, quelques Comédiens de 

la troupe sont venus donner un coup de main pour 
aménager la Salle Belle-Croix, rue du Poirier 
Rond à Orléans. 

 Nappes et magnifiques bouquets de fleurs 

confectionnés par les ateliers de la Résidence 
Thérapeutique Parienté décorent bientôt les 
tables. Certaines serviront de supports d’informa-

tions à l’accueil (journaux, bulletins, dossiers de 
presse, etc.), sonorisation, vidéoprojecteur… Tout 
y est. 

 Arrivée progressive : content de  retrouver des camarades ou de faire connaissance, chacun com-

mente ses souvenirs réveillés par le diaporama où défilent les clichés, témoins des années passées. 

  A midi, notre Présidente, dans son discours d'ouverture, remercie chaleureusement les partici-
pants, excuse les personnalités non disponibles, relate rapidement l’essor de notre association durant ces 
dix dernières années. Elle n’oublie pas nos amis disparus : Marcel, Daniel, Hélène, Sophie. 

 Avec son professionnalisme bien connu, l’atelier cuisine de Parienté  sert les apéritifs. Surprise : 

l’atelier a confectionné une pièce-montée. Peut-être un clin d'œil festif à notre activité préférée ?! Sa dé-
gustation viendra au dessert ! 

 Avant de passer à table, l’actuel 
« groupe-comédien » entonne avec fer-
veur quelques-uns de ses succès. Les 

applaudissements ne manquent pas. La 
mise en bouche est faite. 

 Nous étions convenus d’un repas 
partagé, fidèles à nos habitudes de mise 

en commun de nos   ressources en tout 
genre : c’est le « repas canadien » où 
chacun apporte un plat. Un buffet  appé-

tissant est réalisé et on vient se servir 
pour déjeuner ensuite autour d’une table 
de six personnes. 

 Les boissons sont offertes par Scène Ouverte. 
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 Après le café et quelques chansons, les trois Présidentes qui se sont succédé depuis juin 2006 
(Magali Guillon, Magali Normand et aujourd’hui, Vanessa Bourgoin), proposent un petit jeu. Il s’agit d’un 

tirage au sort de thèmes abordés  par l'association depuis sa fondation et qui ont marqué sa progression : les 
statuts, les Comédies, les subventions, l’écriture et les souffrances psychiques, les « maladies mentales »… 
ses  préoccupations fondamentales. La règle est simple : pas plus de 2 minutes pour répondre ; chacune 

peut se faire aider par les participants pour relater les souvenirs…  Ambiance teintée d’humour avec au fi-
nal, une « Queue-leu-leu » entraînant toute la salle. 

 Vient ensuite l’heure du conte. 
Les Comédiens, sur la petite scène de 

la salle, développent  l’histoire de leur 
nouvelle Comédie, émaillée des nou-
velles chansons. Il  s’agit de donner au 

public présent tous les éléments du 
prochain spectacle. La raison en est 
simple : en collectif, les participants 
sont appelés à débuter la création de la 

« chanson finale ». Chacun y va de sa 
proposition ! Sur l’écran, à l’aide de 
l’ordinateur prêté par le Centre Hospi-

talier de Fleury, les paroles proposées 
s’affichent… Combien de pieds ? 
Comment faire rimer ? Comment  ne 

pas s’éloigner du contenu du spec-
tacle ? …  

 Il reste beaucoup de travail à réaliser pour terminer cette œuvre. Les Comédiens reprendront les 
idées, ajouteront les leurs, peaufineront : c’est certain, la chanson sera très belle.  

 De l’avis de tous, ce moyen de création original incite à s’impliquer ! Pour nous, rien d’étonnant : 

c’est comme cela que nous procédons en collectif, depuis l’origine, chaque jeudi de répétition ! 

 Vers 17.00 heures les adhérents quittent peu à peu la salle. Ravis et fatigués, il est temps pour nous 
de ranger… Nous sommes heureux d’avoir accueilli une centaine de personnes au cours de cette belle jour-
née.  

 Rendez-vous dans 10 ans ?! 

 Nous remercions la Ville d’Orléans, celle de Chécy (représentée par M. Luc TAFFOREAU), Ma-

dame C. Bienvenu Directrice Adjointe du Centre Hospitalier Daumezon, JM Aurouze Président 
UNAFAM45, Thierry Soler et Hélène Lorme Conseillés Départementaux… Nos amis du GEM « Le Cap-
Bannier » - dont Mme la Présidente P. Aussourd -  et de « La Nouvelle Porte », venus nombreux ; Coraline 

Cauchi metteur en scène/comédienne, quelques musiciens de nos Comédies : Agnès, Omer, Stéphane…  et 
bien sûr, l’ensemble des participants ! 

 

Retrouvez quelques photos sur notre page Facebook : http://www.facebook.com/associationsceneouverte/ 

 

Annie M., Agnès M. et Jean-Marie M. 



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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« Toi qui touches le fond 
Dis-toi camarade, 
Qu'ensemble nous allons 
Dénoncer leurs salades ». 
 
« Allons, viens donc l'ami                                    
Ne reste pas tout seul                                        
On ne t'a pas compris                                        
Le monde te fait la gueule !  
Je connais le fardeau,                                         
Je le supporte aussi :                                          
Epreuves, moqueries     
Et les regards qui fuient... »                                   
 
                                 (…) 

La chanson finale de notre prochain spectacle. 

  

 Lors de notre journée d'anniversaire, les participants ont planché ! Quelques rimes, 
quelques strophes ont été proposées. Par ailleurs, nous avons  reçu, par courriel, de 
nouvelles idées.  
 Le "Groupe Comédiens", réuni le samedi 03 novembre, a poursuivi la tâche ! 
Certaines phrases ont été modifiées pour discipliner les pieds et accorder les rimes. 
 Voici, pour vous, quelques vers. 

« Quittons ce lourd passé 
De blues et de cafard, 
Nos galères des années, 
Hantées de cauchemars… 
Retrouvons le chemin 
D'une nouvelle liberté, 
N'attendons vraiment rien 
D'un sauveur adulé ». 
 

(…) 


