
 
 
 

Bonjour chères adhérentes et chers adhérents, 
 
 
 
 Je viens vous souhaiter au nom de l’association Scène Ouverte, une bonne 
et heureuse année 2017. 
 
 Pour nous, cette année s’annonce riche en travail, en répétitions, en presta-
tions et plusieurs évènements s’inscrivent déjà dans notre calendrier.  
 
 Nous commençons à organiser l’Assemblée Générale prévue le 02 mars à 
18h. Vous allez bientôt recevoir l’invitation.  
 
 Engagée auprès des usagers en santé mentale, l’association va cette année 
encore, participer aux  semaines d’information sur la Santé Mentale. C’est un évè-
nement national qui aura lieu du 13 au 26 mars 2017 sur le thème « santé mentale 
et travail ». Nous allons, pour l’occasion, ouvrir au public les portes de nos répéti-
tions les jeudis 16 et 23 mars après-midi de 15h à 18h au Théâtre d’Orléans. Ces 
portes ouvertes permettront de voir comment travaillent et s’investissent les comé-
diens chanteurs de la troupe. 
 
 De plus le jeudi 23 mars au soir, nous proposerons un intermède musical 
au cinéma des Carmes lors de la projection de films proposés par l’UNAFAM. 
 
 L’année 2017 finira en beauté ! En effet, nous monterons sur les planches 
du théâtre d’Orléans pour vous présenter notre création « FÊLURES ». 
 
 Vous trouverez dans ce bulletin les fiches d’adhésion pour 2017. C’est 
grâce à vous tous que Scène Ouverte peut poursuivre son action et son engage-
ment pour lutter contre les stigmatisations des personnes en souffrance psychique. 
Je vous remercie pour votre soutien si important.  
 
 Très belle année à tous, qu’elle soit remplie de partage, de solidarité et 
d’humanité.  

 
 

Vanessa BOURGOIN 
 Présidente de l’association SCENE OUVERTE  
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Invitation par  l’ESAT de La Couronnerie 
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 L'ESAT, c'est un établissement d'Aide par le Travail. Plusieurs de nos camarades-comédiens y 
sont employés. 
 
 L'ASDM (Association pour l'Adaptation Sociale des Déficients Moteurs) - La Couronnerie gère 
cet ESAT, une entreprise adaptée, un service d'accompagnement médico-social, et un service d'accompa-
gnement à la vie sociale. 
 
 Derrière ces nombreux sigles, des responsables qui nous ont chaleureusement accueillis, le jeudi 
22 décembre, à l'occasion de leur fête de fin d'année. On nous attendait  à la Salle des Fêtes de St Privé-St 
Mesmin, à l'heure du goûter et un délicieux flan a ravi nos papilles. 
 
 Nous sommes ensuite montés sur la grande scène devant un parterre très fourni. Nous avons en-
tonné quelques chansons. Nos camarades de La Couronnerie étaient fiers de faire entendre leurs voix à 
leurs camarades de travail et certains avaient fait un gros travail de mémorisation. 
 
 Malheureusement pour notre groupe, l'organisation de l'après-midi n'était  propice ni  à une pres-
tation de qualité, ni à un échange : les convives étaient attablés et la plupart attendaient avec impatience 
l'heure du bal qui s'ouvrait juste après notre passage sur scène ...! 
 

 Qu'importe ! Nous avons été applaudis et quant à la pertinence de nos textes, nous avons reçu des 

félicitations des musiciens d'Artempo (Orléans) qui animaient le bal. 

Annie M.  et Jean-Marie M. 
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 L'an passé, nous nous étions déjà rendus au Lycée Ste Croix-St Euverte. Nous y avons été chaleu-
reusement accueillis cette fois encore, par les responsables de La Pastorale. 
 
 L'ambiance était à la fête et de nombreuses lycéennes portaient la couronne et dansaient. On nous a 
conviés à partager la galette, puis nous sommes montés sur l'estrade, face à une classe de 1° Sanitaire et 
Sociale. 
 
 Nous avons regretté l'absence de nos camarades de la Couronnerie, empêchés de nous rejoindre à 
cause des horaires. 
 
 Notre Présidente a présenté l'Association, ses buts, ses engagements. Un comédien s'est chargé de 
raconter progressivement le scénario de notre prochain spectacle, « FÊLURES » pour  introduire nos 
nouvelles chansons. Applaudis, nous avons terminé la prestation par la chanson finale de la Comédie précé-
dente, n'étant pas encore assez entraînés au chant de celle de « FÊLURES ». 

 
 Les lycéens ont posé quelques questions et ont demandé aux comédiens de se présenter. Nous au-
rions souhaité un débat plus riche... Peut-être manquait-il une préparation en amont de cette rencontre ? 
 
 Ceci dit, les Comédiens-Chanteurs de « FÊLURES » étaient contents de leur  prestation pu-
blique.  
 
 Cerise sur le gâteau, fève dans la galette : en plus des applaudissements et remerciements, notre as-
sociation a perçu un défraiement ! 
 

Annie M.  et Jean-Marie M. 

PRESTATION À STE. CROIX - ST. EUVERTE, 
 le jeudi 12 janvier 



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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Chaque année, depuis 2006, notre association compte plus d’une centaine d’adhérents : c’est dire 
l’intérêt de son engagement. A partir de 5 €uros, l’adhésion annuelle permet – même aux plus dé-
sargentés d’entre nous -  de nous rejoindre et de partager notre démarche. 
 
L’adhésion constitue un soutien ainsi que pour les comédiens, une assurance. D’autre part, elle per-
met de vous informer de notre évolution par le biais des Bulletins. 
 

Alors, vite ! Adhérez à SCENE OUVERTE, en remplissant le Bulletin ci-joint. 
 

A bientôt ! 

Adhésions 

 

« Ensemble bâtissons 
Un monde différent 

Et l’avenir sera 
Ce que nous en ferons ! » 


