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17 lettres capitales
45 mots-clés
1 rapport d’activité

Comme un ABCdaire...
LE CONSTAT >

« Quand l’activité ne cesse
de s’étoffer, le rapport du
même nom doit trouver
des stratégies pour enrayer
la dérive encyclopédique ! »

LE RÉSULTAT >

Ce rapport d’activité 2014-2015 se consulte comme un comme un
dictionnaire illustré…
Il se feuillette comme un magazine ou se lit en intégralité comme un
livre…
Il autorise même la lecture en diagonale grâce à ses références croisées qui vous promènent d’une lettre à l’autre pour ne rien oublier.
Vous voulez commencer par la fin, par le milieu ou par la page 32 ?
Libre à vous, toutes les portes d’entrée sont bonnes pour découvrir
ce que fut notre saison 2014-2015.
S’inspirant de nos comportements de lecture sur écran, et sur internet en particulier, ce rapport d’activité hypertextuel, conçu avec des
liens entre toutes les notions développées, siéra, nous l’espérons, à
tous les types de lecteurs : les pressés, les efficaces, les compulsifs,
les attentifs… Il participe ainsi à sa manière au virage numérique que
nous avons amorcé depuis plusieurs saisons maintenant et qui, en
2014-2015, s’est particulièrement illustré avec le Café numérique au
Bar des Charmilles de Bazoches-sur-Hoëne.
Bienvenue
dans le rapport d’activité
d’une Scène nationale 2.0 !
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A

comme...

A

ltérité

C’est le mot-clé qui sous-tend la diversification des publics. En programmant
des actions hors les murs dans les
quartiers (Ex : atelier danse au Centre
social Édith Bonnem d’Alençon), dans
les zones rurales (Cafés numériques
à Bazoches-sur-Hoëne ou atelier du
regard à Neuilly-sur-Eure...) et certains
établissements spécialisés (Centre de
détention, Maison de retraite, IME...),
en intégrant des publics en insertion
au cœur de nos créations partagées
(lire page 34), nous surpassons le
simple objectif de fréquentation, atteint
par l’entremise de publics fidélisés ;
pour tendre vers une nouvelle sociologie de nos publics. À travers cette
notion d’altérité, c’est bien vers l’Autre,
celui dont les pas ne le conduiront pas
spontanément jusqu’à nos théâtres, que
nous tendons la main. Cet «Autre» qui
a besoin d’un geste de notre part pour
envisager de s’asseoir dans nos salles.
Au tableau préconçu d’un public principalement constitué de personnes issues
des classes moyennes et supérieures,
majoritairement diplômées, nous substituons désormais celui d’un public plus
représentatif de la société dans toutes
ses composantes. Nous concrétisons
alors le vœu (longtemps resté pieux)
d’un théâtre ouvert à toutes les couches
de la population, sans distinction d’âge,
d’origine ni de catégorie sociale.

A

bonnés

Cumulant à eux seuls 70% des
entrées de la saison
tout public avec 14 024 billets vendus, ils constituent le socle
fondamental de notre fréquentation
tout-public. Il faut dire que nos dispositifs de billetterie se plient en «21» pour
s’adapter à chaque situation. Pourquoi ?

Parce que nous conjuguons toujours
nos publics au «Pluriel», page 31 et
que nous considérons chaque individu dans sa pratique spécifique. Ainsi,
depuis de nombreuses saisons déjà,
une personne souhaitant assister à
plusieurs spectacles dans l’année a le
choix entre deux grands principes ici
combinés :
> L’adhésion (= achat d’une carte
ouvrant droit à des tarifs privilégiés sur
l’ensemble des spectacles de la saison)
> L’abonnement (= achat de plusieurs
spectacles au sein d’une formule, dès
l’abonnement).

Au total, 21 formules sont proposées réparties ainsi :
Adhésions par carte
(formules individuelles adultes ou jeunes)

> Cigale (achat d’une carte + choix de 1 à 5
spectacles au moment de l’abonnement)
> Fourmi (achat d’une carte + choix de 6
spectacles et + au moment de l’abonnement)
Cette catégorie d’abonnement bénéficie
d’un abattement supplémentaire (-20% |
-30% | -50% sur le prix de la carte et des
spectacles) si le spectateur est membre
ou ayant-droit d’une structure abonnée à
la Scène nationale 61 par l’intermédiaire
d’une carte Privilèges -20, Privilèges -30,
Privilèges -50, Passeport ou Privilèges des
bahuts
> Carte des bahuts (pour les élèves d’un établissement abonné avec une carte Privilèges
des bahuts, achat d’une carte individuelle à
6€ + choix de spectacles à 5€

Abonnement par formule

Cette catégorie d’abonnement s’effectue de
manière collective, pour une classe ou un
groupe d’adultes (8 minimum)
> Entre amis et voisins (8 personnes minimum
réunies par un relais / 4 spectacles minimum par abonnement)
> Entre copains de bahut (pour une classe ou
un groupe d’élèves accompagnés par un
enseignant).
et + si affinités...

Pour connaître les abonnés et adhérents 14-15, on vous conseille un petit
tour du côté des «Tableaux», page
40 et on les décortique pour vous
dans la colonne d'à côté...

> Détail des abonnés et adhérents :
page 40
> Typologie des abonnés et adhérents
(catégorie socioprofessionnelle, origine géographique et âge):
page 41
> Fréquentation détaillée: page 42

+328 ABONNÉS

LA PETITE BÊTE QUI
MONTE QUI MONTE...
En dépit du niveau de croisière contraint
par l’offre limitée de fauteuils, ils continuent de progresser avec constance et
équilibre...

... entre les types d’abonnés
+ 160 pour les adhésions (avec carte)
+ 168 pour les abonnés (par formule)...
... entre les 3 villes :
+ 219 abonnés à Alençon.
+ 85 abonnés à Flers
+ 24 abonnés à Mortagne
... entre les catégories de public
+ 186 abonnés tout-public
+ 142 abonnés scolaires.
Ils sont...

2 795

au total

Ils choisissent en moyenne...

5,02

spectacles

Concernant les catégories socioprofessionnelles et l’âge des abonnés, les
chiffres des tableaux page 41 doivent
être nuancés au regard du volume
d’abonnés dont l’âge et la catégorie
professionnelle ne sont pas répertoriés (entre 17 et 20%). Néanmoins, la
pyramide des âges nous renseigne sur
un état de fait qui perdure : le creux des
abonnés se situe entre la sortie des
études et le moment où les couples
retrouvent une liberté de mouvement
liée au départ des enfants du foyer (vers
45 / 50 ans).

OÙ SONT LES
TRENTENAIRES ?

ILS HIBERNENT...
Avec 3% seulement d’abonnés âgés
de 30 à 40 ans, on perçoit bien que les
priorités de cette tranche d’âge sont
tournées vers d’autres préoccupations :
le travail, la famille... ces jeunes adultes
sortent de manière plus ponctuelle et
usent volontiers de la billetterie occasionnelle (>lire page 45) qui leur
permet de garder une souplesse d’organisation dans un quotidien chargé.

page 4

A

ction(s)!

La totale des bonus des
anges, mois par mois
Celles que nous appelons depuis 2007
«Bonus des anges» sont devenues légions. Grâce à l’implication d’une équipe
de relations publiques de terrain plus
que de bureau, ces bonus en appellent
à notre engagement au jour le jour. Ici,
vous trouverez un listing exhaustif des
207 actions de la saison 2014-2015.
Certaines d’entre-elles, plus emblématiques, font l’objet d’une présentation
détaillée dans le «Top 10» de ce rapport
(>liens cliquables.)
Retrouvez-les aussi en chiffres dans le
tableau dédié aux Bonus des anges >
«bonus des anges 14-15», page 43.
EN SEPTEMBRE
68 présentations de saison devant
des publics cibles (collégiens, lycéens,
clients de café, partenaires, publics de
centres sociaux et de maisons d’activité...) soit 68h d’intervention au total.
—
Première rencontre entre l’artiste-clown Harry Holtzman et 22
lycéens de 1ère en Bac professionnel
«Exploitation des transports et logistique» du Lycée professionnel Mezen
d’Alençon - 1h de rencontre discussion
dans le cadre du jumelage «The specially spectacular, particulary perfect
«lâcher-prise» place» > lire page 22
—
Atelier d’écriture animé par la scénariste Loo Hui Phang auprès de 12
étudiantes en 2e année d’IUT «Carrières sociales option gestion urbaine»
d’Alençon-Damigny - 3h d’atelier dans
le cadre du jumelage «Les enfants pâles
racontent», encadré par la Cie Sans
Soucis > lire page 22
—
Atelier de création plastique (n°1) animé par le comédien marionnettiste Max
Legoubé auprès de 12 étudiantes en 2e
année d’IUT «Carrières sociales option
gestion urbaine» d’Alençon-Damigny 4h d’atelier dans le cadre du jumelage
«Les enfants pâles racontent», encadré par la Cie Sans Soucis. Création de
petits personnages en pâte dure.
> lire page 22
—
SOIT, AU TOTAL EN SEPTEMBRE :
76h d’action cumulées
1 476 personnes concernées

EN OCTOBRE
Atelier plastique et graphique (n°2)
animé par le comédien marionnettiste
Max Legoubé auprès de 12 étudiantes
en 2e année de DUT «Carrières sociales
option gestion urbaine» d’Alençon-Damigny - 4h d’atelier dans le cadre du jumelage «Les enfants pâles racontent»,
encadré par la Cie Sans Soucis > lire
page 22
—
Exposition Jean-Claude Tardivo «Les
délicieuses» présentée dans le hall du
Théâtre d’Alençon du 1er octobre au 14
novembre. Exposition en forme de point
d’orgue à l’étroite collaboration menée
depuis plusieurs saisons avec le Fonds
départemental d’art contemporain /
FDAC - Vernissage public en présence
de l’artiste (40 personnes).

207

C’EST
LE NOMBRE TOTAL DE
NOS ACTIONS SUR LA SAISON 2014-2015,
« PAS MAL, NON ? »
5 visites commentées de l’exposition
«Les délicieuses» préparées et animées par Gaëlle Chichery, attachée aux
relations publiques. Grande diversité
d’âges, d’une classe de TPS jusqu’à un
groupe d’étudiants en master 2 ESPE
(futurs enseignants) - 103 visiteurs au
total. Durée moyenne par visite : 1h
—
4 visites libres de l’exposition «Les
délicieuses» par différents groupes
d’enfants et d’adultes (Collectif d’urgence). 47 visiteurs au total.
—
2 rencontres-échanges avec l’artiste
Damien Bouvet (Cie Voix off) à l’issue
d’une représentation scolaire de La vie
de Smisse :
> pour 23 élèves de GS de l’école de
St-Germain-du-Corbéis, inscrits en
parcours Spectateurs en herbe > lire
page 19.
> pour 20 enfants et jeunes de 6 à 20
ans de l’IME L’étape / La ribambelle
20 min de discussion à chaque fois.
—

Atelier clown & impro animé par le directeur du Prato, Gilles Defacque. 1h30
d’intervention auprès de 12 lycéens
d’option théâtre (option facultative)
de 2nde, 1ère et Tle du Lycée Marguerite
de Navarre d’Alençon, au lendemain de
la représentation de Soirée de gala au
Théâtre d’Alençon.
—
Atelier de création plastique (n°3) animé par le comédien marionnettiste Max
Legoubé auprès de 12 étudiantes en 2e
année de DUT «Carrières sociales option
gestion urbaine» d’Alençon-Damigny 3h d’atelier dans le cadre du jumelage
«Les enfants pâles racontent», encadré
par la Cie Sans Soucis > lire page 22.
Finalisation des figurines et des dessins.
—
Atelier de pratique théâtrale animé
par la metteure en scène du Bourgeon,
Nathalie Grauwin. 3h d’intervention
auprès de 14 lycéens d’option théâtre
(option facultative) de 1ère et Tle du
Lycée Marguerite de Navarre d’Alençon.
Exercices de posture et d’expression
des émotions.
—
Atelier d’improvisation théâtrale
animé par la metteure en scène du
Bourgeon, Nathalie Grauwin à la Salle
Madeleine Louaintier de Flers. 6h d’intervention auprès d’un public éclectique
et intergénérationnel de 11 personnes
(de 16 à 50 ans). Exercices autour des
cercles d’émotion.
—
Atelier cabaret burlesque animé par le
directeur du Prato, Gilles Defacque. 3h
d’intervention auprès d’un groupe de 12
élèves comédiens du Conservatoire à
rayonnement départemental d’Alençon,
âges de 14 à 18 ans. Travail autour du
clown dans le cabaret
—
Goûter de retrouvailles entre le comédien Damien Bouvet (Cie Voix off) et un
groupe de 25 patients du CPO d’Alençon qui avait accueilli dans ses murs le
précédent spectacle de la compagnie :
Taboularaza. 1h d’échanges autour d’un
Paris-Brest.
—
Série de 2 ateliers consécutifs autour
du théâtre d’objets et du clown animé
par le comédien Damien Bouvet (Cie
Voix off) auprès de 8 jeunes de 14 à 20
ans de l’IME L’étape / La ribambelle 2x5h d’atelier dans le cadre du jumelage
«Le corps maison», encadré par la Cie
Voix off. Fabrication d’histoires à partir
d’un objet choisi et jeux clownesques.
> lire page 21
—
page 5

Visite-découverte du Théâtre doublée
d’un goûter-vidéo de présentation de
saison, animés par Marie-Anne Leclerc,
chargée des relations publiques, pour
un groupe de 25 adhérents du Centre
social de Courteille. Durée : 1h. Ouverture vers les publics du quartier.
—
Café numérique avec les artistes du
groupe Entorse. Échange Skype depuis
le Théâtre d’Alençon avec un groupe de
8 personnes installé au Bar des Charmilles de Bazoches-sur-Hoëne. Durée :
1h. Une action proposée dans le cadre
de l’appel à projets Arts et publics en
numérique. > lire page 25
—
Atelier vidéo et restitution animés
par le comédien marionnettiste Max
Legoubé auprès de 12 étudiantes en 2e
année de DUT «Carrières sociales option
gestion urbaine» d’Alençon-Damigny 3h d’atelier dans le cadre du jumelage
«Les enfants pâles racontent», encadré
par la Cie Sans Soucis > lire page 22.
Création d’un film à partir des marionnettes fabriquées au cours des précédents ateliers. Réalisation d’affiches à
partir de dessins agrandis, suivie d’une
«campagne d’affichage sauvage» dans
la ville.
—
Répétition publique du spectacle
Hantologie, créé par le Groupe Entorse
en résidence au Théâtre d’Alençon.
Présentation d’une étape de travail
devant un public de 30 personnes, suivie
d’un temps d’échange avec les artistes.
Durée : 2h. > lire page 36.
—
SOIT, AU TOTAL EN OCTOBRE :
44h30 d’action cumulées
414 personnes concernées
—
EN NOVEMBRE
Atelier initiation au hip-hop animé
par le danseur Fouad Amani, du CCN
de Créteil Val-de-Marne auprès d’une
classe de 25 élèves bac pro «Systèmes
électroniques et numériques» du Lycée
Charles Tellier de Condé-sur-Noireau 3X4h d’atelier dans le cadre du jumelage «Figuration libre», encadré par la
Cie Käfig et portant sur la transdisciplinarité entre danse contemporaine,
hip-hop et danse taïwanaise.
> lire page 22.
—

7 visites commentées de l’exposition
«Les délicieuses» préparées et animées par Gaëlle Chichery, attachée
aux relations publiques. Suite du mois
précédent - 196 visiteurs au total.
Durée moyenne pour chaque visite : 1h
—
3 visites-ateliers autour de l’exposition «Les délicieuses», animés par
l’artiste Jean-Claude Tardivo. Échanges,
visite de l’exposition et dessins à la
table pour 84 enfants de grande section
et de CP. Durée de chaque atelier : 1h30
> lire page 20.
—
2 rendez-vous showtime au centre
de détention pour 8+2 détenus des 2
maisons centrales de Condé-sur-Sarthe. Déplacement de toute l’équipe de
relations publiques et de la directrice
dans l’enceinte de la prison pour y reconstituer, en miroir, les présentations
de saison à la Scène nationale 61, tenue
de soirée, petits fours et vidéo compris.
Un événement programmé en préambule à l’appel à projet Culture Justice
mené tout au long de la saison : Une
ribambelle d’actions comme un miroir
de la saison. Durée : 2X2h.
> lire page 32.
—
Rencontre numérique avec l’artiste
Jean-Claude Tardivo autour de l’exposition «Les délicieuses». Échange au Bar
des Charmilles de Bazoches-sur-Hoëne
avec un groupe de 15 personnes (habitants + club de lecteurs), découverte
de Twitter avec l’Espace public numérique de Mortagne), diffusion d’un tweet
collectif, et retransmission en direct de
l’échange sur Twitter. Durée : 1h. Une
action proposée dans le cadre de l’appel
à projets Arts et publics en numérique.
> lire page 25
—
Atelier n°1 de la création partagée 1415 autour du clown et de l’objet, encadrée par Harry Holtzman et intitulée
Combustion. Première rencontre et premier week-end de travail avec le groupe
éclectique constitué de 11 amateurs
(dont deux adhérentes du Centre social
de Courteille). Projet de saison (novembre à mai) en 8 ateliers de pratique,
1 semaine de répétitions et 1 happening
public. Durée de l’atelier 1 (sur 2 jours) :
5h le sam. + 7h le dim. = 12h
> lire page 34.
—
Visite du Théâtre + tournage d’un film
promotionnel présentant l’offre culturelle à Alençon.

Visite technique, découverte d’un décor
installé au plateau et ascension du gril,
encadrées par le directeur technique,
Jean-Pierre Legros. 2h d’intervention
auprès d’un groupe de 9 stagiaires en
réinsertion professionnelle auprès de
l’UFCV.
—
Atelier théâtre et improvisation autour
de Courteline, animé par la metteure en
scène Nathalie Grauwin, avec la participation de Régine Montoya et d’Amandine Laïk, responsable de la communication et des relations publiques, pour
5 détenus volontaires, francophones ou
non, de la maison centrale de Condésur-Sarthe. Une intervention programmée dans le cadre de l’appel à projet
Culture Justice mené tout au long de
la saison : Une ribambelle d’actions
comme un miroir de la saison.
Durée : 2h30. > lire page 32.
—
Atelier de pratique théâtrale animé par
la metteure en scène du Bourgeon, Nathalie Grauwin. 3h d’intervention auprès
de 9 lycéens de Tle option théâtre du
Lycée Marguerite de Navarre d’Alençon.
Exercices autour des émotions.
—
Rencontre «miroir» de l’artiste JeanClaude Tardivo, exposé au Théâtre
d’Alençon, avec 8 jeunes détenus de la
maison centrale 2 de Condé-sur-Sarthe.
Un fertile croisement de génération permis par l’appel à projet Culture Justice
mené tout au long de la saison : Une
ribambelle d’actions comme un miroir
de la saison.
Durée : 2h. > lire page 32.
—
Rencontre-échange avec François
Morel pour 2 détenus de la maison
centrale 1 de Condé-sur-Sarthe. Dans le
cadre de l’appel à projet Culture Justice
mené tout au long de la saison : Une
ribambelle d’actions comme un miroir
de la saison.
Durée : 1h30. > lire page 32.
—
SOIT, AU TOTAL EN NOVEMBRE :
50h30 d’action cumulées
374 personnes concernées
—
EN DÉCEMBRE
Atelier du regard en préparation du
spectacle Eden market, animé Éric Domenicone (La soupe cie) auprès d’une
classe de 30 élèves de CM1 CM2 de
l’école primaire de Saint-Pierre d’Entremont
page 6

3h d’atelier dans le cadre du parcours
Spectateurs en herbe > lire page 19.
—
3 jours d’ateliers marionnettes et
histoires animés par le comédien marionnettiste Éric Domenicone auprès de
8 élèves du CESDA d’Alençon, atteints
de troubles du langage. 15h d’atelier
au total dans le cadre du jumelage
«Chronique d’hyperette, spectacle sans
parole», encadré par La soupe Cie.
> lire page 21.
—
Atelier n°2 de la création partagée
14-15 autour du clown et de l’objet,
Combustion. Atelier co-animé par Harry
Holtzman et Jeanne Mordoj (invitée VIP)
pour les 11 amateurs inscrits. Durée :7h
> lire page 34.
—
Atelier débriefing et mise au point avec
l’artiste-clown Harry Holtzman pour les
22 lycéens de 1ère en Bac professionnel
«Exploitation des transports et logistique» du Lycée professionnel Mezen
d’Alençon - 1h d’intervention dans
le cadre du jumelage «The specially
spectacular, particulary perfect «lâcher-prise» place».
> lire page 22
—
3 jours d’ateliers d’écriture et de jeu
théâtral animés par les comédiennes
Estelle Franco et Julie Nathan auprès
de deux classes de CE1 de l’école primaire La Fontaine à Flers (25 élèves au
total). 2x12h d’atelier dans le cadre du
jumelage «Mots pour maux», encadré
par La Cie Les nuits claires, autour de la
thématique de la résilience.
> lire page 21
—
Stage de danse autour du mouvement
collectif, animé par le danseur Mathieu
Coulon à la salle Madeleine Louaintier
de Flers. Ouvert à tous les niveaux de
pratique, il a mobilisé 8 personnes.
Durée : 6h
—
4 rencontres post-représentation,
avec les comédiennes du spectacle Mon
géant : Estelle Franco et Julie Nathan,
au Forum de Flers pour 240 élèves du
CP au CM2, au Théâtre d’Alençon pour
80 élèves du CE2 à la 6e Durée : 4x20
min.
—
Immersion en coulisses autour du
spectacle de théâtre masqué Infinita : échange autour du masque avec
les 4 interprètes du spectacle et visite
commentée des coulisses et du Théâtre
pour une classe de 25 lycéens en 2nde
option théâtre. Durée : 1h.

Café numérique entre le Bar des Charmilles à Bazoches-sur-Hoëne et l’atelier
du peintre Jean-Claude Tardivo à Paris.
20 minutes d’échanges via Skype
entre le peintre dans son atelier et 10
personnes réunies au bar. Séquence
d’initiation à l’univers de Twitter avec
l’Espace public numérique de Mortagne
et diffusion de tweets. - Une action proposée dans le cadre de l’appel à projets
Arts et publics en numérique.
> lire page 25
—
Goûter de Noël autour d’une bûche pour
6 détenus de la Maison centrale 1 de
Condé-sur-Sarthe. Échanges autour des
activités de la Scène nationale 61 avec
Régine Montoya et l’équipe des relations
publiques. Dans le cadre de l’appel à
projet Culture Justice mené tout au long
de la saison : Une ribambelle d’actions
comme un miroir de la saison.
> lire page 32.
—
Rencontre-échange avec Camille
Chamoux au Centre social de Courteille,
avant la représentation au Théâtre. 20
usagers réunis pour 2h d’échange.
—
SOIT, AU TOTAL EN DÉCEMBRE :
61h30 d’action cumulées
394 personnes concernées
—
EN JANVIER
Atelier marionnettes, pop-up et histoires animé par le comédien marionnettiste Éric Domenicone auprès de 8
élèves du CESDA d’Alençon (de 12 à 14
ans), atteints de troubles du langage.
6h d’atelier dans le cadre du jumelage
«Chronique d’hyperette, spectacle sans
parole», encadré par La soupe Cie.
> lire page 21.
—
Atelier de pratique théâtrale autour
du jeu et de la dramaturgie, animé par
Mathilde Hennegrave, comédienne et
dramaturge du spectacle Pantagruel.
2h d’intervention auprès de 12 lycéens
d’option théâtre du Lycée Bignon de
Mortagne-au-Perche.
—
Conférence «pantagruélique» animée
par Mathilde Hennegrave, comédienne
et dramaturge du spectacle Pantagruel,
à la Médiathèque d’Alençon. Devant
un public éclectique composé de 30
futurs spectateurs des représentations
programmées 15 jours plus tard au
Théâtre. Durée : 2h
—

Atelier théâtre autour de la langue de
Rabelais animé par Mathilde Hennegrave, comédienne et dramaturge du
spectacle Pantagruel. 3h d’intervention
auprès de 7 lycéens de Tle option théâtre
du Lycée Marguerite de Navarre d’Alençon. Mise en condition pour les futures
représentations au Théâtre.
—
Atelier théâtre de papier co-animé par
Eric Doménicone (metteur en scène)
et Yseult Welschinger (comédienne),
autour du spectacle Eden market. 2h
d’intervention auprès de 17 personnes
(enfants + parents), à la Médiathèque
de Flers. Fabrication et manipulation
d’objets en papier
—
Atelier danse (épisode 2) animé par le
danseur Fouad Amani, du CCN de Créteil
Val-de-Marne auprès d’une classe de 25
élèves bac pro «Systèmes électroniques
et numériques» du Lycée Charles Tellier
de Condé-sur-Noireau - 3h d’atelier
entre hip-hop et danse taïwanaise, dans
le cadre du jumelage «Figuration libre»,
encadré par la Cie Kägig.
> lire page 22.
—
3 rencontres post-représentation
avec les interprètes d’Eden market au
Théâtre d’Alençon, pour 120 élèves du
CM1 à la 4e CHAT. Durée : 3x30min.
—
Restitution du jumelage marionnettes,
objets et pop-up pour les 8 élèves du
CESDA au Théâtre d’Alençon. Présentation du travail devant les artistes de La
soupe cie et une autre classe d’élèves
du CESDA. 1h de présentation pour
finaliser le jumelage «Chronique d’hyperette, spectacle sans parole», encadré
par La soupe Cie.
> lire page 21.
—
Rencontre post-représentation avec
les danseurs de Yo Gee Ti au Forum
de Flers, pour 60 spectateurs dont la
classe du Lycée Charles Tellier en jumelage avec la Cie Käfig. Durée : 30 min.
—
Atelier danse (3e et dernier épisode)
animé par le danseur Fouad Amani
auprès de la classe de 25 élèves bac pro
du Lycée Charles Tellier de Condé-surNoireau - 3h d’atelier dans le cadre du
jumelage «Figuration libre», encadré
par la Cie Kägig.
> lire page 22.
—
Atelier danse et percussion animé par
une danseuse de la compagnie Arcosm,
en lien avec le spectacle Bounce !,
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présenté au Théâtre d’Alençon 15 jours
plus tard. Opportunité de croiser les
publics de deux centres sociaux d’Alençon : Croix-Mercier et Édith Bonnem. 15
enfants (6 de Croix-Mercier et 9 d’Édith
Bonnem) se sont ainsi retrouvés pour
2h d’initiation au mouvement contemporain au Centre social Édith Bonnem. >
lire page 37.
—
Atelier final autour du mime animé par
le comédien Damien Bouvet auprès de
6 jeunes de 14 à 20 ans de l’IME L’étape
/ La ribambelle - 3h d’atelier dans le
cadre du jumelage «Le corps maison»,
encadré par la Cie Voix off.
> lire page 21
—
Atelier du regard en préparation du
spectacle Bounce !, animé par la danseuse Emmanuelle Goulard (Cie Arcosm) auprès deux classes de 26 élèves
de CM1 CM2 de l’école primaire de
Saint-Germain-du-Corbéis- 3h d’atelier
dans le cadre du parcours Spectateurs
en herbe. Initiation à la danse contemporaine via les déplacements, l’expression du corps...
> lire page 19.
—
Rencontre personnalisée entre l’artiste
Damien Bouvet (Cie Voix off) et 4 jeunes
atteints de troubles mentaux, accompagnés par 2 enseignantes. Durée : 2h
> lire page 25
—
SOIT, AU TOTAL EN JANVIER :
34h d’action cumulées
365 personnes concernées
—
EN FÉVRIER
3 rencontres post-représentation scolaire avec les interprètes de Bounce ! au
Théâtre d’Alençon, pour 140 élèves du
CM1 à la 6e (dont une classe du CESDA).
Durée : 3x20min.
—
Conférence culinaire interactive
co-animée par le spécialiste Geerdt
Magiels et le chef Peter de Bie, en lien
avec le spectacle de théâtre et de cuisine interactif : Aromagic. 10 personnes
(seulement) réunies au Forum de Flers
pour comprendre les mécanismes qui
régissent les liens entre nos papilles et
notre cerveau. Durée : 1h
—
Atelier de cuisine familial pour concevoir des trompe-l’œil culinaires, proposé
en lien avec le spectacle de théâtre et
de cuisine interactif : Aromagic. 13 participants (parents + enfants). Durée : 2h

Rencontre-échange entre Hervé Guilloteau (metteur en scène du Neveu de Rameau), Bertrand Ducher (assistant à la
mise en scène) et 1 détenu de la maison
centrale 1 de Condé-sur-Sarthe. Dans le
cadre de l’appel à projet Culture Justice : Une ribambelle d’actions comme
un miroir de la saison. Durée : 2h.
> lire page 32.
—
Café numérique au Bar des Charmilles à
Bazoches-sur-Hoëne. Rencontre skypée
entre un groupe de 10 personnes installées au bar et l’équipe artistique de
Love I Obey, en résidence de création
au Théâtre d’Alençon. Durée : 1h. Une
action proposée dans le cadre de l’appel
à projets Arts et publics en numérique.
> lire page 25
—
Répétition publique au cœur de la résidence de création de Love I Obey. Présentation d’extraits et échanges avec
un public composé de 30 personnes.
Durée : 1h30. > lire page 35.
—
Café numérique au Bar des Charmilles
à Bazoches-sur-Hoëne. Intermède musical au comptoir pour présenter Love
I Obey devant 20 participants. Durée :
1h. Une action proposée dans le cadre
de l’appel à projets Arts et publics en
numérique. > lire page 25
—
Atelier de pratique théâtrale animé
Agnès Belkadi, metteure en scène du
spectacle La Musica Deuxième, en
résidence de création à la Scène nationale 61. 3h d’intervention auprès de 12
élèves de théâtre du Conservatoire à
rayonnement départemental d’Alençon.
—
Vernissage-performance de l’exposition Le grand chien, proposée par Les
Bains-Douches d’Alençon au Théâtre
d’Alençon du 23 février au 17 mars, avec
70 personnes.
—
Visite commentée de l’exposition Le
grand chien, proposée par Les BainsDouches d’Alençon au Théâtre d’Alençon du 23 février au 17 mars. Les 9
élèves du Lycée agricole de Sées furent
accueillis et guidés par Gaëlle Chichery,
attachée aux relations publiques à la
Scène nationale 61.
—
Rencontre et atelier théâtre autour
de la langue et de la philosophie de
Diderot, animés par Hervé Guilloteau
(metteur en scène du Neveu de Rameau) et Bertrand Ducher (assistant à
la mise en scène).

Participants : 5 détenus de la maison
centrale 1 de Condé-sur-Sarthe. Dans le
cadre de l’appel à projet Culture Justice : Une ribambelle d’actions comme
un miroir de la saison. Durée : 2h30. >
lire page 32.
—
Projection du film documentaire Tout
va bien, 1er commandement du clown,
suivie d’une rencontre avec le comédien clown Harry Holtzman, en écho à
la création partagée Combustion. 50
personnes présentes au Cinéma les 4
Normandy d’Alençon, dont 4 amateurs
inscrits à la création partagée. Programmation et discussion organisées
avec la complicité de l’association
Ciné-Cité. Durée : 2h30
> lire page 37.
—
Atelier n°3 de la création partagée
14-15 autour du clown et de l’objet,
Combustion. Week-end co-animé par
Harry Holtzman, Jeanne Mordoj et un
troisième invité VIP : Yvett Rotsheid pour
les 11 amateurs inscrits. Durée : 14h,
sur 2 jours.
> lire page 34.
—
SOIT, AU TOTAL EN FÉVRIER :
34h30 d’action cumulées
370 personnes concernées
—
EN MARS
3 temps de médiation préparatoire
autour du spectacle TAG, proposé dans
trois établissements dans le cadre
de la Saison@too : le Lycée Alain et
les 3IFA d’Alençon, le Lycée Lehec de
Saint-Hilaire-du-Harcouët. Visionnage
de bandes-annonces puis ateliers de
pratique (jeu, lecture et écriture). Public
mobilisé : 38 élèves de seconde, 10 apprentis (charcutier, boulanger et service
à la personne), 38 lycéens tous niveaux
confondus.
Durée : 3x3h. > lire page 37.
—
Atelier du regard animé par le scénographe Éric Minette autour du spectacle
Zoom Dada. 3h d’intervention auprès
de 14 élèves de MS, GS et CP, de l’École
primaire de Neuilly-sur-Eure. Activité
plastique autour de jeux de découpages
collages. > lire page 19.
—
Rencontre post-représentation avec
l’équipe artistique du Théâtre bascule,
pour une classe de 35 enfants de TPS/
TS de l’école de Neuilly-sur-Eure ayant
bénéficié de l’atelier du regard.
Durée : 15 min.
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Atelier trampoline animé par Cyrille
Mussy, en lien avec son spectacle Off, à
la Maison centrale de Condé-sur-Sarthe. Pour 10 détenus volontaires
Dans le cadre de l’appel à projet Culture
Justice : Une ribambelle d’actions
comme un miroir de la saison. Durée :
2h. > lire page 32.
—
Stage de cirque / trampoline animé par
Cyrille Mussy, en lien avec son spectacle
Off, au Théâtre d’Alençon. 2h d’intervention et 4 participants.
—
Café numérique avec un groupe de 5
personnes du club de lecture au Bar des
Charmilles de Bazoches-sur-Hoëne.
Rencontre-échange «en chair et en os»
avec la metteure en scène de La Musica
Deuxième, Agnès Belkadi. Restitution de
la discussion sur Twitter. Durée : 1h. Une
action proposée dans le cadre de l’appel
à projets Arts et publics en numérique.
> lire page 25
—
Atelier de théâtre en musique animé
par François Morel et le pianiste Antoine
Sahler. Jeu et expression d’après des
textes écrits par chacun des 11 participants adultes, suivant consignes.
Durée : 5h. > lire page 38.
—
Rencontre publique avec François
Morel, animée par la conservatrice de la
Médiathèque de Flers, Coralie Miachon,
à la Salle Madeleine Louaintier. 70 spectateurs réunis.
Durée : 1h. > lire page 38.
—
Rencontre entre François Morel et une
classe de 20 élèves de 1ère S, au Lycée
Jean Guéhenno de Flers. Discussion
autour de ses dernières créations.
Durée : 1h.
—
Café numérique sous la forme d’un
duplex skypé entre le Bar des Charmilles
de Bazoches-sur-Hoëne et le plateau du
Théâtre d’Alençon, investi par l’équipe
de création de la Musica Deuxième.
Visite virtuelle du plateau, des coulisses
et échanges. 9 participants au Bar des
Charmilles. Durée : 1h. Une action proposée dans le cadre de l’appel à projets
Arts et publics en numérique.
> lire page 25
—
Atelier n°4 de la création partagée
14-15 autour du clown et de l’objet,
intitulée Combustion, avec 11 amateurs Durée : 7h. Participation d’Harry
Holtzman en tant qu’interprète auprès
des amateurs.

Travail de coordination des stagiaires
confié à 3 autres artistes : Jeanne Mordoj, Yvett Rotscheid et Maroussia Diaz
Verbeke. > lire page 34.
—
5 jours d’atelier avec l’artiste-clown
Harry Holtzman pour les 22 lycéens de
1ère en Bac professionnel «Exploitation
des transports et logistique» du Lycée
professionnel Mezen d’Alençon. Création
d’un parcours fantasque et sensoriel
autour du lâcher-prise, présenté en
restitution publique dans un café-restaurant du centre-ville d’Alençon (de
13h30 à 15h30). 5x7h d’intervention
dans le cadre du jumelage «The specially spectacular, particulary perfect
«lâcher-prise» place». > lire page 22
—
SOIT, AU TOTAL EN MARS :
67h15 d’action cumulées
297 personnes concernées
—
EN AVRIL
Figuration d’un groupe de 11 amateurs, au sein du spectacle mis en
scène par Allio/Weber : Natural beauty
museum. 4h d’atelier avec les metteures en scène pour répéter et 2 représentations en soirée.
—
Visite commentée du théâtre pour un
groupe de 13 enfants de 3 à 6 ans du
Centre social Édith Bonnem d’Alençon
- manipulation de la console, jeux de
lumières et visites des coulisses. Avec la
complicité de Ghislain Coumes (chargé
de communication web et multimédia) et d’Éric Roy (régisseur principal).
Durée : 1h
—
Rencontre avec Bernard Pivot animée
par la conservatrice de la Médiathèque
de Mortagne. 100 participants.
Durée : 2h
> lire page 39.
—
Rencontre post-représentation et démonstration de marionnettes à l’issue
du spectacle Les saisons de la compagnie Les Sans Soucis. En présence de
80 spectateurs. Durée : 30 min.
—
SOIT, AU TOTAL EN AVRIL :
7h30 d’action cumulées
192 personnes concernées
—
EN MAI
Café numérique avec un groupe de 3
personnes au Bar des Charmilles de
Bazoches-sur-Hoëne.

Rencontre-échange «en chair et en os»
avec Hervé Guilloteau, metteur en scène
du Neveu de Rameau. Durée : 1h. Une
action proposée dans le cadre de l’appel
à projets Arts et publics en numérique.
> lire page 25
—
Stage de clown animé par Meriem Menant (Emma la clown) à la Maison pour
tous de Mortagne. 12 participants (dont
8 membres du club des arts de la rue de
Mortagne / Lezarderue) mis en situation avec accessoires et déguisements.
Durée : 12h sur 2 jours.
> lire page 38.
—
Répétition publique du spectacle en
création Le neveu de Rameau. Présentation d’extraits, suivie d’un échange
avec le metteur en scène Hervé Guilloteau, en salle puis autour d’un verre
dans le hall. 30 personnes présentes.
Durée : 1h
> lire page 33.
—
Café numérique sous la forme d’un
duplex skypé entre le Bar des Charmilles
de Bazoches-sur-Hoëne et le plateau du
Théâtre d’Alençon, investi par l’équipe
de création du Neveu de Rameau. Visite
virtuelle du plateau et des décors,
échange avec les comédiens. Durée : 1h
pour 3 personnes. Une action proposée
dans le cadre de l’appel à projets Arts et
publics en numérique.
> lire page 25
—
3 visites commentées du Théâtre
d’Alençon guidées par le directeur
technique Jean-Pierre Legros : pour un
groupe de 10 jeunes de l’Épide d’Alençon (établissement géré par la PJJ),
pour un groupe de 12 adolescents du
CESDA (déficients auditifs), pour un
groupe de 10 stagiaires théâtre encadré
par le metteur en scène Laurent Cottel.
Durée : 3x2h
—
Café numérique avec un groupe de 5
personnes du club de lecture au Bar des
Charmilles de Bazoches-sur-Hoëne.
Rencontre-échange «en chair et en os»
avec la metteure en scène de La Musica
Deuxième, Agnès Belkadi. Restitution de
la discussion sur Twitter. Durée : 1h. Une
action proposée dans le cadre de l’appel
à projets Arts et publics en numérique.
> lire page 25
—
7 jours consécutif d’ateliers pour
finaliser la création partagée autour du
clown et de l’objet, intitulée Combustion avec 11 amateurs.
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Résidence intensive pour finaliser la
création avec une équipe professionnelle : 30h d’ateliers au total.
—
SOIT, AU TOTAL EN MAI :
52h d’action cumulées
96 personnes concernées
EN JUIN
Atelier de pratique théâtrale animé par
un des interprètes de la pièce Lucrèce
Borgia, mise en scène par David Bobee.
Exercices successifs sur l’occupation de
l’espace, la concentration et la spontanéité; proposés à un groupe de 10
lycéens d’option théâtre (1ère et Tle) du
Lycée Marguerite de Navarre.
—
SOIT, AU TOTAL EN JUIN :
2h30 d’action cumulées
10 personnes concernées
—

430h

D’ACTIONS CUMULÉES
SUR TOUTE LA SAISON

EN JUILLET
2 présentations «privées» du festival
les échappées belles animées par Marie-Anne Leclerc, chargée des relations
publiques, de l’action culturelle et du
jeune public. Groupes concernés : 3 bénéficiaires de la Maison relais d’Alençon
et 50 stagiaires de La boîte aux lettres
(association de lutte contre l’illettrisme
d’Alençon). Présentation orale et vidéo.
Durée : 1h et 2h
—
Présentation gourmande des Échappées belles pour 8 détenus volontaires
des Maisons centrales de Condé-surSarthe. En présence de Régine Montoya
et de deux représentants du service
des relations publiques de la Scène
nationale 61. Dans le cadre de l’appel à
projet Culture Justice : Une ribambelle
d’actions comme un miroir de la saison.
Durée : 2h > lire page 33.
—
SOIT, AU TOTAL EN JUILLET :
5h d’action cumulées
61 personnes concernées

A

ppels à
projets

Et la Snat61
répond à l’appel !
Impulsés par le Ministère de la culture et
de la communication, relayés par la Direction régionale des affaires culturelles
et la Région Normandie, ils sont devenus
les piliers de notre actions culturelle, offrant aux Bonus des anges l’opportunité
d’un nouvel élan. Pourquoi ? Parce que
les appels à projet constituent à la fois
un support, un levier et un tremplin pour
dessiner le triangle d’or de notre action,
reliant : «Arts-Publics-Territoire».
1 SAISON EN 2 APPELS
1- Un café numérique à Bazoches-surHoëne, dans le cadre du dispositif «Arts
et publics en numérique»
> lire page 25
2- Une saison en miroir à la Maison
centrale de Condé-sur-Sarthe dans le
cadre du dispositif «Culture/Justice».
> lire page 31.
ARTS...
au pluriel car ils s’entendent dans une
«Transversalité» des genres et des
disciplines convoquées.
—

PUBLICS...
au pluriel car ils font appel à la diversité
en prenant les chemins de traverse pour
aller à la rencontre de l’ «Altérité». Dans
cette dynamique, ce n’est pas le chiffre
de la fréquentation qui nous intéresse
(ces appels à projet concernant souvent
un petit groupe de participants), mais la
catégorie des personnes mobilisées : de
nouveaux publics. En l’espèce, en 20142015, des habitants des zones rurales
(avec le café numérique) et des détenus
(avec le miroir de la saison à la Maison
centrale de Condé-sur-Sarthe).
—

TERRITOIRES...
au pluriel encore car il s’agit bien là de
nous extraire du confort de nos salles
pour aller sur le terrain, à la rencontre
des habitants, dans les villages (Bazoches-sur-Hoëne) ou dans les centres
de détention (Condé-sur-Sarthe).
—
POURVU QUE ÇA DURE...
Les appels à projet ont tous en commun
un calendrier étendu, calqué sur celui de
la saison.

Très loin du «one-shot» de certains Bonus des anges (rencontres, ateliers...),
ils se déclinent en rendez-vous réguliers
ponctuant les mois. Cette récurrence
permet de concrétiser un engagement
de fond auprès des publics et implique
par conséquent un fort investissement
de toute l’équipe pour accompagner
ces actions, d’un point de vue à la fois
logistique et humain.

B

comme...

B

udget

Contraint, d’accord,
mais tenu, d’abord !
Chaque saison, nous sommes tenus d’accroître notre rayonnement
sans augmentation du budget. Cette
équation en appelle à notre rigueur
de gestion mais aussi à notre audace,
notre inventivité, l’engagement de
toute une équipe pour compenser des
crédits stables. Tandis que nos charges
artistiques ne cessent d’augmenter
(inflation des coûts de cession...), nous
redoublons de vigilance. C’est l’une
des raisons pour lesquelles l’offre de
diffusion ne saurait s’étoffer plus qu’elle
ne peut l’assumer budgétairement.
Les chiffres ci-dessous illustrent ces
efforts.

3,3 points de +

pour nos recettes propres (spectacles
+ abonnements). Elles passent de
197 557€ ht à 204 066€ ht
-

1,8 points de pour nos dépenses artistiques
(cessions) qui passent
de 577 748€ ht à 567 337€ ht

-

0,48€ de -

sur le prix de revient d’un fauteuil.

-

Focus budget en 2 tableaux

> 1. Tableau de «l’offre et la demande
14-15», page 46
> 2. Tableau de la «fréquentation 1415 par genre», page 47
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B

illets

Focus sur les billets
en 4 tableaux

> 1. «fréquentation détaillée 14-15»,
page 42

Tickets please !

27 311

C’est le nb de billets délivrés
en 14-15, un chiffre de croisière,
talonné par celui de 13-14 (27 194).

-

39 138

C’est le nb total de tickets délivrés si on
inclut les Échappées belles
(> lire page 11)

-

10 591

C’est le nb total de billets occasionnels.
42,2% d’entre-eux concernent les
spectacles tout-public.

655

billets famille

Soit 299 billets de moins qu’en 13-14,
dus à la diminution de l’offre
(- 1 représentation proposée).

-

70%

C’est la proportion d’entrées avec
l’achat d’une carte, sur les spectacles
tout-public.

-

5%

d’exonérés

sur les spectacles tout public payants.
Notre politique d’exonération se cantonne aux professionnels ainsi qu’aux
invités permanents (liste réduite à
66 personnes). Considérant le prix
de revient moyen d’un fauteuil sur un
spectacle payant (23,53€), nous nous
devons de restreindre les invitations. Ce
taux d’exonération grimpe néanmoins à
12% sur les spectacles en temps scolaire, en raison de la gratuité accordée
aux accompagnateurs.

-

5,02

C’est le nombre moyens de spectacles
vus par un abonné sur la saison.
Une récurrence synonyme de fidélité.

> 2. «répartition des entrées 14-15»,
page 44
> 3. «billets occasionnels 14-15», page
45.
> 4. «l’offre et la demande 14-15»,
page 46

C

comme...

C

iel

...des Échappées belles
Avec, pour l’édition 2015, des chiffres de
7e ciel, témoins de l’adhésion des Alençonnais aux émotions de plein air ici
procurées, dans les plus beaux endroits
de la ville...

Échappées belles

25

spectacles en plein air,
-

42

représentations
-

176 152€

de frais de spectacle et d’organisation
-

11 827

entrées
soit 1465 de + que pour l’édition 2014
-

94,96%

de fréquentation
un taux de quasi-adéquation entre
l’offre et la demande.
... et + si affinités

> Tous les chiffres de l’événement dans
le tableau ci-dessous.

2014/2015

2013/2014

Nombre de spectacles

25

Nombre de représentations

42

43

11 827

10 362

Nombre d'entrées
Moyenne d'entrées/ représentation
Places disponibles
Taux de fréquentation
Total dépenses spectacles et frais directs htva
Coût du siège occupé
Total recettes spectacles htva
Recette du siège occupé

22

282

241

12 455

11 333

94,96%

91,43%

176 151,67

144 975,00

14,89

13,99

13 638,59

10 166,50

1,15

0,98

1 147

847

30

30

Détail
Nombre de pass payants
Nombre de pass gratuits
Nombre de billets occasionnels

491

382

Spectacles gratuits

12

11

Représentations gratuites

21

20

Spectacles payants

13

11

Représentations payantes

21

23

6 252

6 480

Entrées représentations gratuites
Entrées exonérées sur spec. Payants

61

72

Entrées payantes

5 514

3 818

Jauges sur représentations gratuites

6 252

6 480

Jauges sur représentations payantes

6 203

4 853

12 455

11 333

8

11

Jauge totale
Lieux différents
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C

omplémentarités...

La Scène nationale 61 s’apparente à
un puzzle géant. Elle s’épanouit dans
l’imbrication de pièces qui finissent
par former le TOUT d’une saison. Cette
notion de «complémentarité» s’illustre
particulièrement au niveau :
...DES TERRITOIRES
Avec l’extension progressive des
intercommunalités, Flers, Alençon et
Mortagne-au-Perche tendent à former un large couloir qui traverse le
département en une diagonale nordouest / sud-est (> cf. carte ci-contre).
Ces regroupements de communes
sont d’autant plus impactants dans le
contexte d’un département au maillage
urbain lâche. Suivant cette dynamique
de déploiement, encouragée par la
mutualisation de ses moyens, la Scène
nationale 61 s’affirme de plus en plus
comme une structure à vocation départementale, irriguant de son influence
l’ensemble du territoire, à l’exception de
la partie septentrionale, dans le sillage
d’Argentan. La complémentarité des
territoires est également encouragée
par le réseau de Bus 61 (> lire «Mobilité», page 24), fil rouge entre les
salles de spectacle des trois territoires.
...DES ACTEURS
La Scène nationale 61 ne travaille pas
seule mais dans l’union des forces
et des compétences, au service d’un
objectif commun qui vient nourrir la
dynamique «Arts-Publics-Territoires».
Cette complémentarité des acteurs
s’illustre tant au niveau de la diffusion
que de la création (coproduction) et des
actions. Pour en constater l’étendue et
la vigueur, rendez-vous au mot-philo
«Ensemble», page 13 qui dresse la
liste exhaustive de tous nos partenaires.

Complémentarité des territoires... La «Snbelt ornaise»

C

harlotte
& confiture

De notre point de vue, le soin apporté à
la préparation d’un buffet, d’un goûter
ou d’un apéro participe de notre quête
du beau. La gourmandise est vectrice
d’émotions et délie les langues...
Ce n’est un secret pour personne. C’est
même devenu une marque de fabrique,
un trait de caractère qui forge notre
réputation : la Scène nationale 61 est
une gourmande et sa gourmandise se
partage... depuis les buffets sucrés des
Showtime jusqu’aux soirs de répétitions
publiques en passant par tous les temps
de rencontre avec des groupes constitués (spectateurs, relais, journalistes...).
Loin d’être anecdotiques, ces détails
gourmands contribuent à forger l’identité de la Scène nationale, considérée,
non plus comme un simple espace de
prestation artistique mais comme une
véritable «MAISON» à la fois conviviale,
ouverte et généreuse, où artistes et
spectateurs apprennent à se connaître,
partagent des moments d’intimité, sans
la frontière du 4e mur.
page 12

Coproduction en 5 spectacles programmés en 14-15

C

hiffres
clés

Les 10 chiffres
qui ont fait 14-15

126

partenaires mobilisés

-

430h

d’actions cumulées
&
presque 1 action / j. (0,75)
d’octobre à juin, 7j/7 !

-

212

artistes au plateau

-

27 311

spectateurs dans nos salles

-

4 197

spectaCteurs pour nos actions

-

125

représentations

-

1 189

Amis et voisins

-

30

lieux investis

-

1 603

passagers de bus 61

-

5 800

mentions J’aime sur Facebook

Groupe Entorse
Hantologie
Conception : Raphaëlle Latini et Samuel Lefeuvre

45 000 €

10 000

Madame Lune
Love I Obey
Avec : Rosemary Standley, Bruno Helstroffer, Elisabeth Geiger et Martin Bauer

10 000

Compagnie Asanisimasa
Benjamin Walter
Metteur en scène : Frédéric Sonntag

10 000

Compagnie La Boutique Obscure
Wanishing-Point
Metteur en scène : Marc Lainé

10 000

Compagnie Max & Maurice
Les Grands Fourneaux
Metteur en scène : Emmanuel Gilleron

C

oproductions

Détaillées dans le tableau ci-dessus,
elles illustrent notre engagement financier, matériel et humain au service de la
création. Car en effet, au delà de l’apport numéraire au budget d’une production, nous considérons la coproduction
comme un accompagnement global, à
la fois matériel (par l’accueil en résidence et la mise à disposition de lieux)
et surtout humain, par l’aide, le conseil
professionnel, le soutien, la recherche
de solutions.
Au nombre de 5 en 2014-2015, elles totalisent un engagement de 45 000€ et
concernent 2 compagnies de la région :
La boutique obscure (et la compagnie
Max et Maurice (Calvados).

D

comme...

D

urable

Nos actions à rebond...
Nos actions s’inscrivent de plus en
plus dans la durée, offrant à un groupe
constitué l’opportunité de vivre une
aventure artistique en compagnonnage
avec nous et des artistes, tout au long
d’une saison.

5 000

Trois catégories d’actions sont concernées :
> les appels à projet (avec de nouveaux
publics),> lire page 10.
> les jumelages (avec des groupes
d’élèves, du 1er cycle au 3e cycle universitaire en passant par les cursus
spécialisés), > lire page 21.
> les créations partagées. > lire page
34.
À elles-trois, ces actions prennent
d’assaut nos agendas mais c’est le prix
à payer pour garantir un travail de fond.
La récurrence des rendez-vous génère
au fil du temps une étroite complicité,
tant avec les artistes. À travers cet engagement «durable», nous permettons
de vivre des expériences artistiques
intenses qu’aucune action ponctuelle ne
saurait octroyer.

E

comme...

E

nsemble

C’est tout !
Ce corollaire des «Complémentarités...» est l’occasion d’insister sur les
collaborations qui conditionnent nos
actions, étendent notre rayon d’action
et mobilisent des publics que nous
n’aurions pas sensibilisés sans l’aide de
ces relais professionnels.
page 13

Aux logiques pyramidales, nous préférons les transversalités et les dynamiques coopératives. Voici la liste
exhaustive de tous ceux que nous avons
réuni à nos côtés en 14-15.
8 PARTENAIRES
ARTISTIQUES
& DE DIFFUSION
- Le Festival Jazz’Orne Danse - Programmation de la National Dance company wales
au Carré du Perche de Mortagne.
- Le Centre chorégraphique national de
Caen / Normandie - Programmation du
concert dansé Waves au Forum de Flers
- Le Préau, Centre dramatique régional de
Normandie - Vire Accueil partagé du spectacle Elle brûle au Préau de Vire.
- La brèche, Pôle national des arts du
cirque de Normandie - Cherbourg
* Programmation du spectacle Off, dans le
cadre du festival Spring au Théâtre d’Alençon.
* Programmation du spectacle Les limbes,
dans le cadre du festival Spring au Forum de
Flers.
- L’Office départemental de la culture
* Programmation du concert d’Oxmo
Puccino dans le cadre du Printemps de la
chanson, au Forum de Flers.
* Programmation de l’exposition JC Tardivo,
Les délicieuses, au Théâtre d’Alençon.
- L’espace des arts et techniques de Randonnai - Programmation du spectacle Les
saisons (Cie Les Sans Soucis) au Carré du
Perche de Mortagne
- Le Théâtre de Caen - Pour «Une virée à
l’opéra», proposition de 4 soirées d’opéra au
Théâtre de Caen, incluant le transport
- Les bains-douches d’Alençon - Exposition
Romuald Dumas Jandolo, Le gand chien, au
Théâtre d’Alençon
—

27 PARTENAIRES
D’ACTIONS
- Le bar des Charmilles de Bazoches-surHoëne - Pour l’organisation et l’accueil des
Cafés numériques
- L’Espace public numérique de Mortagne Pour la médiation autour des outils numériques dans les cafés du même nom
- Le lycée professionnel Marcel Mézen
d’Alençon - Pour l’organisation et l’accueil du jumelage animé par le clown Harry
Holtzman
- L’IUT d’Alençon-Damigny - Pour l’organisation et l’accueil du jumelage animé par la
Cie Sans Soucis
- Le Lycée Marguerite de Navarre d’Alençon
Interventions artistiques auprès des élèves
d’option théâtre (4 classes)
- Le Lycée Jean Guéhenno de Flers - Interventions artistiques auprès des élèves
d’option théâtre

- Le Conservatoire à rayonnement départemental d’Alençon - Interventions artistiques
auprès de la classe d’art dramatique
- L’IME L’étape / La ribambelle - Pour l’organisation et l’accueil du jumelage animé par
Damien Bouvet (Cie Voix off)
- Le Lycée Charles Tellier de Condé-surNoireau - Pour l’organisation et l’accueil
du jumelage animé par le Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-deMarne
- La Maison centrale de Condé-sur-Sarthe
(centre de détention) - Pour l’organisation
de l’appel à projet Culture/Justice : Une
saison en miroir
- L’École primaire de Saint-Pierre d’Entremont Pour l’accueil d’un atelier du regard
animé par Éric Domenicone autour du spectacle Eden market
- L’UFCV / IRFA d’Alençon - Pour des actions
à destination d’un groupe d’adulte en réinsertion professionnelle
- Le Centre social de Courteille à Alençon Rencontre avec Camille Chamoux
- Le Centre social Édith Bonnem d’Alençon
Accueil d’un atelier de danse animé par la cie
Arcosm
- La Médiathèque du pays de Flers
* Accueil d’un atelier autour des techniques
du théâtre de papier.
* Animation-coordination d’une rencontre
publique avec François Morel
- La Médiathèque de Mortagne-au-Perche
Rencontre publique avec Bernard Pivot
- Le Lycée privé Bignon de Mortagne
* Accueil d’un stage de clown animé par
Meriem Menant
* Interventions artistiques auprès de la
classe de lycéens option théâtre
- Le CESDA / La providence d’Alençon - Pour
l’organisation et l’accueil du jumelage animé
par l’équipe artistique du spectacle Eden
market
- L’École primaire La Fontaine de Flers Pour l’organisation et l’accueil du jumelage
animé l’équipe artistique du spectacle Mon
géant
- La Médiathèque d’Alençon - Pour l’organisation et l’accueil d’une rencontre-conférence autour de Rabelais l’univers de
Pantagruel.
- L’École primaire de Saint-Germain-duCorbéis Pour l’organisation et l’accueil
d’un atelier du regard autour du spectacle
Bounce !
- L’association Ciné-Cité d’Alençon - Pour
la projection du film-documentaire Tout va
bien, 1er commandement du clown, suivie
d’une rencontre avec Harry Holtzman
- Le Lycée Alain d’Alençon - Pour l’accueil
d’interventions artistiques et du spectacle
TAG en petite forme, programmé dans le
cadre de la Saison @too.
- Les 3 IFA d’Alençon (apprentissage) Pour l’accueil d’interventions artistiques et
du spectacle TAG en petite forme, programmé dans le cadre de la Saison @too.
- L’École primaire de Neuilly-sur-Eure Pour l’organisation et l’accueil d’un atelier du
regard autour du spectacle Zoom dada

- Le Lycée Lehec de Saint-Hilaire-du-Harcouët Pour l’accueil d’interventions artistiques et du spectacle TAG en petite forme,
programmé dans le cadre de la Saison @too.
- Maison pour tous de Mortagne - Pour l’accueil d’un stage de clown tout public animé
par Meriem Menant

... et toutes les structures qui sont venues participer à des Bonus tout-public
ou sur-mesure (rencontres, visites du
théâtre, répétition publiques...).
23 PARTENAIRES
FINANCIERS
& SOUTIENS
- Communauté urbaine d’Alençon

- Flers agglomération
- Communauté de communes du bassin de
Mortagne-au-Perche
- Communauté de communes du bassin de
Mortagne-au-Perche
- Ministère de la culture et de la communication
- Conseil départemental de l’Orne
- Région Normandie
- Ministère de l’éducation nationale
- Agence nationale pour la cohésion sociale
et l’égalité des chances

NOS SOUTIENS

- Office national de diffusion artistique
- Centre national de la chanson, des variétés et du jazz

NOTRE CLUB DE PARTENAIRES

- Altobus (Alençon)
- Auguste (fleuriste - Alençon)
- Europcar (Alençon, Flers, Mortagne)
- Hôtel Ibis (Alençon)
- Terre d’Eden (Alençon)
- Radio Alpes Mancelles
- Radio Coup de foudre
- France-Bleu Basse-Normandie
- Librairie Le passage (Alençon)
- Librairie Quartier libre (Flers)
- Librairie Le goût des mots (Mortagne)

... sans oublier

68

pour relayer notre information sur
tout le territoire (> mise en place d’un
partenariat d’affichage et de dépôt de
plaquettes avec des commerçants du
département)
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É

quilibre

Il qualifie la programmation de cette
saison 2014-2015 : un équilibre qui
intervient à deux niveaux :
1* L’équilibre convoité entre l’exigence
artistique dictée par le «Label» et les
«Générosités» auxquelles le territoire
nous exhorte. Seule Scène nationale
du département, nous sommes garants d’un pan majoritaire de l’offre de
spectacle vivant sur le territoire. Et ce
quasi-monopole nous oblige... Ainsi,
nous sommes redevables à chacun de
pouvoir trouver, au sein du programme
de la saison, un minimum de trois spectacles en résonance avec ses goûts,
ses attentes... Nous programmons avec
l’impératif d’un éclectisme dicté par
la population. Ainsi, en 2014-2015, se
sont côtoyés sur nos plateaux, sans
esprit de chapelle ni incompatibilité
d’humeur :
> le geste chorégraphique contemporain de Two room apartment et
l’humour fédérateur d’Alex Lutz,
> l’expérimental Natural beauty museum d’Allio & Weber et deux spectacles de François Morel,
> le philosophique Pantagruel de Benjamin Lazar et la festive Soirée de gala
du Prato.
> la langue profonde de Marguerite
Duras (Musica Deuxième) et les mots
légers de Julien Doré.

> intégrer un groupe de 11 habitants
dans une œuvre expérimentale professionnelle (Natural beauty museum).
> pousser des amateurs dans leurs
2* L’équilibre des formes et des
retranchements intimes à l’occasion
genres, avec une attention particulière
portée à la trans-disciplinarité. Dans ce d’une création partagée (Combustion)
contexte, nombreux sont les spectacles > Lire «Révélation», page 35
qui, en 2014-2015, ont encore échappé à toute tentative de classification,
préférant abattre les frontières pour
comme...
faire converser les gestes artistiques
dans des propositions hybrides : une
ligne de conduite que nous développons,
exemples à l’appui dans «Transversalité», page 39.
La Scène nationale 61 n’oppose pas, elle
conjugue les différences.

et + si affinités...

> Pour illustrer en chiffres cette notion
d’équilibre entre les genres, consultez aussi le tableau récapitulatif de la
programmation page 31.

E

ssor

Florilège des valeurs
montantes 14-15...
> le rayonnement géographique avec
des incursions dans le Calvados (Vire,
Caen, Condé-sur-Noireau...), dans la
Manche (Saint-Hilaire-du-Harcouët)...
> les actions : dans le temps investi
> les abonnés : + 328
> le public : + 2038 spectateurs mobilisés, tout confondu

E

xigence

La trans-disciplinarité de Waves,
entre concert et pièce chorégraphique

Niveler toujours par le haut, respecter le
public dans son intelligence, sa capacité infinie à éprouver des émotions
en grand format, offrir le meilleur pour
chacun... Intimement reliée aux «Générosités», l’exigence est synonyme de
progrès. Être exigent en 14-15, ce fut
par exemple :
> faire entrer Diderot dans un centre
de détention pour un atelier de théâtre
autour du Neveu de Rameau, avec un
groupe de détenus. > lire page 32.
> jouer de la viole de gambe dans un bar
PMU (/ café numérique au Bar des Charmilles de Bazoches-sur-Hoëne
> lire page 26

F
F

réquentation

Le fameux et très légitimement surveillé «Taux de remplissage» ! Il évalue
l’adhésion du public à la programmation. En légère hausse cette saison
(+ 117 billets), il a encore des raisons
de nous satisfaire même si, lorsque
nous mettons en relation, le nombre
de billets avec la jauge offerte (places
disponibles), force est de constater que
la marge de progression possible est, de
fait, restreinte.
NOS CHIFFRES
DE CROISIÈRE

27 311
ENTRÉES
pour

30 051
FAUTEUILS OFFERTS

-

90,88%

DE TAUX DE
FRÉQUENTATION GLOBAL
et
92,53% de fréquentation
sur le temps scolaire.

-

94,96%

DE TAUX DE
FRÉQUENTATION POUR
LES ÉCHAPPÉES BELLES
page 15

Comme une coïncidence...
> Une hyper-stabilité de l’offre, au

fauteuil près ! (30 051 fauteuils offerts
en 13-14 / idem en 14-15)
NOTRE CHIFFRE

- 10 POINTS
SUR LE TAUX
DE FRÉQUENTATION
FAMILLE
qui passe de 91,03% à 81,37%. Une
baisse à relativiser car nous avons diminuer l’offre (- 1 spectacle/ 14-15).
et + si affinités...

> Toute la fréquentation en détails
en 5 tableaux complémentaires

> 1. «répartition des entrées 14-15»,
page 44
> 2. «l’offre et la demande 14-15»,
page 46
> 3. «fréquentation 14-15 par genre»,
page 47
> 4. «Programmation / fréquentation
jeune public 14-15», page 48
> 5. «fréquentation détaillée 14-15»,
page 42

F

lops

Parce qu’un temps de saison implique
aussi quelques nuages. Parce qu’une
saison ne serait pas digne de ce nom
sans ses rendez-vous manqués, ses
ratages inattendus et ses espoirs déçus, voici les rares actions qui ont fait
«flop». Une liste (courte), à combiner
de toute urgence avec la lecture des
«Leçons», page 23...
FLOP 1
(Seulement...) 16 volontaires pour assister à la représentation du spectacle
Elle brûle au CDR de Vire (Le Préau) le
3 mars. Un co-accueil qui coûte cher et
une copie à revoir pour les partenaires
engagés !

> Lire le détail dans le point 7 des
Nouveautés : «7. Un accueil partagé (et
mitigé) avec le Préau, CDR de Vire»
FLOP 2
0 détenus pour participer à l’atelier
clown animé par Harry Holtzman à la
Maison centrale de Condé-sur-Sarthe.
Sur-sollicitation des détenus ce jourlà ? Suspicion d’opportunisme de la
part de ceux qui s’étaient inscrits et qui
se sont désistés au dernier moment ?
Peur du dévoilement induit par la thématique (le clown) ? Les explications
sont multiples mais ne remettent pas
en cause le succès global de l’opération
Culture Justice, à lire page 32.
FLOP 3
Annulation, faute de participants, de
l’atelier improvisation, jeu et chant proposé autour du spectacle La tragédie du
belge, au Théâtre d’Alençon. Plusieurs
hypothèses d’explication se font jour :
> Sur-sollicitation des spectateurs en
termes d’ateliers de pratique ou erreur
de calendrier ?
> Thème peu inspirant ou trop abstrait /
alambiqué (= «travail autour des figures
de la tragédie de l’amour, à incarner
dans le burlesque, l’accident et la sincérité des sentiments») ?
> Démarche intimidante (> nous annoncions l’occasion de jouer avec fougue et
sans retenue) ?
En tout état de cause, le tarif très accessible (20 à 25€ pour le week-end) ne
saurait être accusé.
FLOP 4
10 personnes seulement pour la
conférence interactive sur la gastronomie, autour du spectacle Aromagic, au
Forum de Flers. Ce qui «flop» ici, c’est la
fréquentation inversement proportionnelle à la qualité de l’action.
Deux hypothèses se font jour :
> une présentation «maladroite» dans
le livre de saison. Nous avions pourtant
consacré à l’opération Aromagic une
page entière (conférence + atelier)
en début de plaquette (page 11) mais
nous n’avons pas jugé nécessaire de
ré-annoncer les actions sur la page du
spectacle (page 83). De toute évidence,
l’information a échappé à certains car
nous avons bousculé les réflexes de
lecture (tous les bonus sont toujours
annoncés sur la page du spectacle).
> l’absence de partenariat en local (avec
des associations proposant des cours
de cuisine par exemple), qui n’a pas
permis de mobiliser les publics cibles.

G

comme...

G

énérositéS

Au pluriel !
On l’a déjà évoquée concernant la
programmation mais cette générosité
s’exerce d’abord à l’échelle humaine.
Elle constitue le point commun entre
les GENS avec lesquels nous travaillons.
En effet, dans le contexte d’une gestion
serrée des budgets, rien ne pourrait se
faire sans l’implication d’équipes fédérées, investies pour porter les projets,
convaincues du sens de leur action.
Cette générosité que nous revendiquons et que nous incarnons, concerne
d’abord l’équipe de la Scène nationale
61 qui, dans chaque service, permet la
concrétisation des projets artistiques et
des actions initiés sur la saison :
- le service technique qui agit en
conseiller, en soutien mais aussi en
«Géotrouvetout» auprès des compagnies accueillies en résidence. Grâce à
cet accompagnement étroit et continu,
bien au-delà de la simple mise à disposition du plateau et du matériel, l’équipe
artistique peut concentrer son énergie
sur l’avancement de sa création.
- le service de la communication & des
relations publiques qui s’inscrit de plus
en plus comme un service de terrain,
au plus près des actions et des publics. Avec 350h d’actions artistiques à
organiser et accompagner, le mythe du
chargé de relations publiques planqué
derrière son écran d’ordinateur a vécu...
- le service administratif qui permet
la concrétisation des projets par un
encadrement contractuel et financier
minutieux, et se voit confier de nouvelles missions en production déléguée,
conseils juridique et financier, contractualisation...
À cet engagement des forces vives de
la Scène nationale, répond celui des
artistes, que nous sélectionnons aussi
pour leur envie et leur motivation à
s’investir sur un territoire, auprès des
publics.
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C’est d’ailleurs le point commun des
artistes de notre collectif «Intrépides»,
page 17 , tous animés d’une volonté
d’interagir avec les publics les plus divers. Il en va de même pour les équipes
artistiques accueillies en résidence, qui
se prêtent toutes au jeu de la répétition
publique et de la rencontre avec les
spectateurs > lire page 33. Mais en
réalité, l’expérience tend à démontrer
que cette générosité des artistes envers
les spectateurs est loin d’être univoque
et que le phénomène de don / contredon se fait jour. Ainsi, nombreux sont
les artistes qui se nourrissent de ces
temps forts avec les spectateurs. Les
rencontres, les répétitions publiques,
les ateliers..., sont autant d’occasions
de mises en perspective, de remises en
question. En sortant de sa tour d’Ivoire,
en se confrontant au regard neuf et
sans a-priori du public, l’artiste franchit
une nouvelle étape dans sa réflexion,
mûrit sa démarche. Ainsi, c’est bien
d’une générosité réciproque qu’il s’agit.
Loin d’être passif, le spectateur qui participe à ces actions, apporte son regard,
son point de vue, agit en révélateur de la
démarche de l’artiste. Chacun, de part
et d’autre, y puise des enseignements
pour avancer, se construire, s’épanouir.

H
H

comme...

abitants

Pour eux,
nous construisons une programmation
ouverte à la diversité des formes et des
genres, avec le souci que chacun, selon
ses goûts, sa personnalité, ses centres
d’intérêt, puisse y puiser 3 spectacles
minimum par saison. Ainsi, elle fait se
côtoyer spectacles fédérateurs et populaires, œuvres classiques et propositions plus expérimentales. Pour nous, il
y a autant de spectateurs différents que
d’habitants.
Par eux,
nous renforçons notre implantation sur
le territoire. C’est la dynamique des habitants-relais, indispensables maillons
entre nous et le public réel ou potentiel.

I

Heureux habitants spectaCteurs à colliers de fleurs, dans les rues d’Alençon - Échappées belles 2015

En effet, la communication et ses
outils, aussi pertinents soient-ils, ne se
substituent en rien au patient travail
de l’humain qui, au sein du service de
relations publiques, reste primordial.
Dans ce cadre, les relais professionnels (responsables et animateurs de
structures sociales, socio-culturelles,
socio-éducatives, associatives ou
d’insertion) et les relais Entre amis et
voisins (109 personnes en 2014-2015),
constituent de précieux facilitateurs de
rencontre avec de nouveaux publics, par
capillarité naturelle.
Avec eux,
nous sommes dans une interaction
quasi-permanente. En effet, le programme des Bonus tend vers la mise en
action de ceux qui y participent.

De spectateurs,
ils deviennent
spectaCteurs !

Une relation qui se tisse au jour le jour,
à contre-courant d’un rapport unilatéral
où la Scène nationale serait l’unique
force de proposition, laissant les spectateurs dans une posture passive de réception. Bien au contraire, nous invitons
les habitants à devenir partie prenante
de l’action.
Un exemple concret ?
L’intégration, au sein de l’équipe des
Échappées belles de deux habitants
issus de la Maison relais d’Alençon :
Christian et Maurice, qui sont nous prêter main forte pendant le festival.

comme...

I

ntrépides

10 héros pour
un collectif d’artistes.
Depuis 2012, ils sont la colonne vertébrale de notre soutien à la création
artistique. Ils sont aussi nos compagnons d’action, choisis autant pour la
qualité de leur démarche et l’intérêt de
leur recherche artistique que pour leur
obstination à abattre le 4e mur pour
tendre la main au spectateur et s’investir sur le territoire.
Voici les visages de ceux qui, en 20142015, furent les porte-étendards de
notre engagement artistique sur le
territoire :

Cécile Bournay,
comédienne,
accordéoniste
et chanteuse
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Hervé Dartiguelongue,
metteur en scène
et comédien

Thomas Rathier,
vidéaste
créateur des vidéos du
Showtime

Fred Hocké,
scénographe
metteur en scène
Cie sans soucis
objets et marionnettes

Frédéric Sonntag,
auteur et
metteur en scène
Cie AsaNisiMasa

I

mprégnation

Pour plus de saveurs,
laisser infuser longuement...
Si l’implication est «humaine», l’imprégnation est davantage «territoriale». À
ce titre, la Scène nationale 61 sort de
ses murs pour imprégner le territoire de
ses actions... Ainsi, hors de nos salles,
nous avons mené des actions dans 30
lieux différents :
* à Alençon et dans les alentours :

Max Legoubé,
comédien
metteur en scène
Cie sans soucis
objets et marionnettes

Rosemary Standley,
chanteuse

Raphaëlle Latini,
créatrice musicale
Cie Entorse

I

mplication

Enfoncer le clou.
Parce que l’implication constitue une
autre façon de traduire les «Générosités» développées plus avant, et
qu’elle qualifie de manière transversale,
l’engagement des artistes, de l’équipe,
mais aussi, des membres du Conseil
d’administration (à nos côtés, tout au
long de l’année), des habitants, par l’intermédiaire des relais, des participants
à la création partagée, des personnes
venues prêter main forte pendant les
Échappées belles...

au Lycée professionnel Marcel Mezen d’Alençon, à
l’IUT d’Alençon-Damigny, au Lycée Alain d’Alençon,
au Collège Louise Michel d’Alençon, au Collège
Henri Delivet de Carrouges, IME la Garenne, à la
Maison centrale de Condé-sur-Sarthe, au Lycée
Marguerite de Navarre d’Alençon, au CESDA La
providence, à l’école primaire La Fontaine, à la
Médiathèque d’Alençon, au Centre social Édith
Bonnem d’Alençon, au Centre social de Courteille
à Alençon, à la Salle Hervieu d’Alençon, à la Salle
Artois d’Alençon, à l’école primaire de Saint-Germain du Corbéis, au Conservatoire à rayonnement
départemental d’Alençon, au Cinéma les 4 Normandy d’Alençon, aux 3IFA d’Alençon, à la Maison
relais d’Alençon

* à Flers et dans les alentours :

au Lycée Jean Guéhenno de Flers, au Lycée
Charles Tellier de Condé-sur-Noireau, à l’école
primaire de Saint-Pierre-d’Entremont, à la Médiathèque d’Alençon, au Lycée Lehec de Saint-Hilaire-sur-Harcouët

* à Mortagne et dans les alentours :

au Bar des Charmilles de Bazoches-sur-Hoëne, au
Lycée Bignon de Mortagne-au-Perche, à l’école
primaire de Neuilly-sur-Eure, à la Maison pour
tous de Mortagne-au-Perche, à la Médiathèque de
Mortagne,

Samuel Lefeuvre,
chorégraphe danseur
Cie Entorse

Éric Massé,
comédien
metteur en scène
Cie des lumas
L’implication selon, Gilles Defacque,
un clown parmi des lycéens d’option théâtre du Lycée privé Bignon de Mortagne
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J

comme...

J

eunesse

Tout sur ceux qui totalisent 38% de nos abonnés en 14-15.
Sensibiliser et former les spectateurs
de demain en éduquant le regard, en
offrant l’opportunité, dès le plus jeune
âge, d’éprouver des émotions artistiques, mais aussi apprendre à les
décoder pour forger son esprit critique
et faire des choix délibérés... Avec le
soutien du Ministère de l’éducation
nationale, la Scène nationale 61 prépare
l’avenir, en consacrant plus d’un tiers
de son action au jeune public, aux collégiens, aux lycéens et aux étudiants. Et
de fait, 21% de nos abonnés sont des
scolaires, 17% sont des étudiants.
Nos 13 élixirs
de jeunesse !
Listons ici les outils et les actions qui
ont permis d’accompagner chacun
selon son âge dans la construction d’un
parcours de spectateur.
DE 0 À 10 ANS / PS > CM2
1. Une programmation de 10 spectacles dédiés aux cycles 1,2, 3, dont 54
représentations sur le temps scolaire
et 5 représentations à voir en famille.
Avec 8 773 entrées au total et un taux
de fréquentation de 86,95%, la programmation jeune public affiche une
santé de fer.
et + si affinités...

> Retrouvez tous les chiffres jeune
public en détails dans le tableau
«Programmation / fréquentation jeune
public 14-15», page 48.
2. 11 parcours Spectateurs en herbe
menés avec 11 classes d’écoles élémentaires, de collèges (Louise Michel et
Jean Racine à Alençon) et d’établissements spécialisés (CESDA Alençon, ITEP
La Rosace, IME Marie Crue). Encadrés
par une convention de partenariat,

Un atelier de dessin avec le peintre Jean-Claude Tardivo et ses délicieuses

En effet, comme nous l’indiquions dans
le rapport d’activité 13-14, les ateliers
du regard ont subi une érosion progressive de fréquentation, en partie liée au
fait qu’ils ne sont plus comptabilisés
sur le temps de travail des enseignants,
mais reposent exclusivement sur la
volonté individuelle.
Cet essoufflement rejoint notre constat
d’une progressive dérive consumériste
des établissements scolaires vis à vis
de la programmation jeune-public.
3. 3 ateliers du regard pour 101 élèves L’engagement des enseignants s’étant
au total. Des artistes frappent à la porte émoussé, il était de notre responsabilité
de pallier ces manques par une prise en
des classes pour y animer un atelier
charge directe de l’accompagnement.
d’éducation artistique en lien avec le
Si cette démarche compensatoire a un
spectacle choisi. Formation du regard,
mise en condition... une formation accé- impact financier, logistique et humain
lérée pour devenir un spectateur averti... sur notre structure, il nous semble
essentiel de ne pas lâcher prise et de
Classes concernées cette année : une
nous engager pour que notre action en
classe de CM1 CM2 de l’école primaire
de St-Pierre d’Entremont (atelier autour direction du jeune public ne se limite
pas à un simple enjeu de diffusion et
d’Eden Market animé par Éric Domenide «remplissage» des salles, que nous
cone), 2 classes de CM1 et CM1 / CM2
considérons, à terme, comme stérile.
de l’école primaire de St-Germain-duCorbéis (atelier autour de Bounce !,
4. 14 rencontres à l’issue des repréanimé par la danseuse Emmanuelle
sentations pour décortiquer le specGoulard, une classe de MS-GS-CP de
tacle avec ses auteurs et partager ses
l’école primaire de Neuilly-sur-Eure
(atelier autour de Zoom Dada, animé par impressions avec les interprètes. Leur
réussite est reliée à la qualité de la
Éric Minette, scénographe).
préparation de l’entretien en classe. Si
les enfants sont livrés à eux-mêmes, la
Comment et pourquoi
pertinence des questions s’en ressent
nous avons ajusté notre action...
instantanément. Nous rejoignons ici
Jusqu’à la saison passée, les ateliers
l’analyse précédemment effectuée
de regard étaient destinés aux end’une approche «consumériste» de la
seignants. Nous pensions alors qu’il
saison jeune-public qui se fait au détriétait plus pertinent de travailler à la
ment de la formation réelle des esprits.
source. En formant les enseignants,
Pour qu’une rencontre soit bénéfique,
nous formerions, par répercussion, des
elle doit être préparée avec soin. La resgénérations d’élèves. Si l’idée demeure
ponsabilité des enseignants est chaque
vertueuse, la réalité de l’expérience
fois engagée.
nous a conduit à revoir la copie.
ces parcours impliquent la découverte
de 3 spectacles en temps scolaire, des
rencontres avec les artistes à l’issue
des représentations (dès que possible)
et des ateliers du regard (selon motivation des enseignants / cf. ci-dessous).
Ils sont le reflet d’une implication plus
prononcée des enseignants pour accompagner les élèves grâce à des outils
pédagogiques, préparés et transmis par
nos soins.
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5. 16 visites commentées d’exposition
à Alençon, principalement focalisées
sur l’exposition Les délicieuses de JeanClaude Tardivo, parfaitement adaptée,
dans sa forme comme dans son contenu, à des enfants. Plus expérimentale, la
proposition de Romuald Dumas Jandolo
(Le grand chien), proposée par Les
Bains-Douches d’Alençon, n’a pas permis de convier les écoles primaires. En
revanche, 9 élèves de 3e et 2nde du Lycée
agricole de Sées, ont pu bénéficier d’une
visite commentée par nos soins. Ici,
nous nous devons d’insister sur le travail
de médiation effectué par le service des
relations publiques. Notre démarche en
direction des établissements scolaires a
rencontré un vif succès puisque seule la
moitié des demandes de visite a pu être
satisfaite. Au-delà de l’importance de la
demande qui marque l’intérêt croissant
des enseignants pour notre démarche,
ce constat souligne l’affirmation progressive du Théâtre d’Alençon comme
un espace d’exposition bien identifié sur
le territoire et reconnu comme tel. Relayant cet élan, le service des relations
publiques crée les outils de médiation
adéquats et s’engage pour accueillir les
classes et commenter les visites.
6. 3 ateliers arts plastiques
72 élèves de GS / CP et 12 accompagnateurs ont eu le privilège de plonger
dans l’univers du peintre Jean-Claude
Tardivo sous sa propre escorte. Au
milieu des tableaux de l’exposition, l’artiste avait imaginé un atelier de dessins
autour des personnages de Délicieuses.
3 ateliers remarquables d’interaction
entre les coups de crayon des enfants
et ceux de l’artiste pour des créations à
plusieurs mains. La satisfaction des enfants et des enseignants était d’ailleurs
aussi réciproque qu’unanime.

Dans ce cadre, nous avons prévu
l’organisation d’une journée dédiée au
jeune public de 6 à 10 ans. Organisée
pour l’automne 2015, elle fera l’objet
d’un compte-rendu dans le prochain
rapport d’activité. Mais on peut d’ores et
déjà laissé échapper qu’elle comprendra un temps de pratique artistique, un
spectacle et une table ronde. De quoi
braquer les projecteurs nationaux sur
notre problématique locale.

DE 11 À 18 ANS / DE LA 6E À LA TLE
1. 1 046 élèves abonnés par l’intermédiaire des établissements scolaires
(Carte des bahuts). Mêlant collégiens,
lycéens et étudiants, ils viennent grossir
les rangs des spectateurs tout-public,
lors des représentations en soirée.
2. 68 présentations de saison...
«à domicile», au sein des classes,
animées par les membres du service
relations publiques mobilisés dans les
établissements scolaires. Elles durent
généralement 1h et offrent l’opportunité
de prendre le pouls de la jeune génération tout en renforçant nos liens et nos
collaborations avec les enseignants.

3. 6 ateliers (en 14h30 d’intervention)
pour les lycéens d’option théâtre des
3 villes.
Chaque saison, nous contribuons à
l’équilibre pédagogique des classes
d’option théâtre d’Alençon (Lycée
Marguerite de Navarre), de Flers (Lycée
Jean Guéhenno), de Mortagne-auPerche (Lycée privé Bignon). Plus de
60 élèves, tous niveaux confondus, ont
ainsi été concernés. Pour ces classes,
notre programmation transdisciplinaire,
reflet de la création dramatique du
moment, devient support pédagogique,
offrant des opportunités de voir des
spectacles, de rencontrer des artistes
mais aussi de bénéficier du regard,
d’intervenants prestigieux lors de temps
de pratique thématique :
* Gilles Defacque, clown, metteur en
scène et directeur artistique du Prato
(Soirée de Gala)
* Nathalie Grauwin, metteure en scène
(Le bourgeon)
* Mathilde Hennegrave, comédienne et
dramaturge (Pantagruel)
* Radouan Leflahi (Lucrèce Borgia)
4. 3 petites formes programmées dans
le cadre de la saison @too
au Lycée Lehec de Saint-Hilaire-duHarcouët, au Lycée Alain d’Alençon, au
3IFA d’Alençon > lire le détail dans le
Top 10 des actions page 37.
5. 2 ateliers (en 6h) pour les élèves du
CRD d’Alençon
Cette dynamique parallèle à celle initiée
auprès des élèves d’option théâtre, a
suscité l’intervention artistique de Gilles
Defacque (clown, metteur en scène et
directeur artistique du Prato à Lille) et
Agnès Belkadi (metteure en scène de La
Musica Deuxième)

7. 1 «Belle saison» en réseau, pour
s’inscrire dans le programme national
du même nom.
Dans le cadre de son label, la Scène
nationale 61 a emboîté le pas de La
belle saison avec l’enfance et la
jeunesse, initiée par le Ministère de la
culture et de la communication pour la
saison 2014-2015. Ainsi, nous avons pu
faire rayonner notre action en direction
du jeune public à l’échelle nationale,
à travers un programme fédérant les
initiatives de chaque région sur un site
dédié : www.bellesaison.fr.

Cours de clown avec Gilles Defacque pour les élèves du Conservatoire d’Alençon
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ET,
D’UNE CLASSE DE CM1 À UN GROUPE
D’ÉTUDIANTS EN 2E ANNÉE D’IUT...

6 jumelages

pour 6 groupes constitués d’élèves.
Véritables compagnonnages impliquant une classe (un groupe d’élèves),
une équipe éducative encadrante
(enseignant, éducateur, professeur...),
une équipe artistique, et le service des
relations publiques, ces jumelages impliquent en moyenne 15 à 20h d’intervention sur l’année. Tissés en relation
avec une œuvre (programmée au cours
de la saison), ils offrent l’opportunité
d’un travail au long cours, dans la durée,
avec l’objectif d’une restitution en fin de
parcours. Ces aventures artistiques et
pédagogiques sont initiées et financées
avec le soutien des Ministères de la
culture et de la communication, et de
l’éducation nationale.

Et si nous devions
faire le bilan-express de chacun
des 6 jumelages de
la saison 14-15 ?
Réponse en 2 pages
chrono !
1. Le + juvénile
Mots pour maux

Les forces en présence :
Jumelage en 4 volets avec 2 classes de
CE1 (soit 25 enfants âgés de 7 à 9 ans)
de l’école primaire La Fontaine de Flers.
Animé par Julie Nathan, et Estelle Franco, autour du spectacle Mon géant.
Genre : théâtre
Écrire et jouer... reproduire en miniature et en accéléré le processus de
la création théâtrale. En articulant le
jumelage autour de deux volets complémentaires (imaginer une histoire PUIS
l’interpréter), les enfants ont pu appréhender, par l’expérience, les principales
étapes de la construction d’un spectacle. Grâce au calendrier d’intervention
resserré (4h d’atelier/ jour du jeudi 5 au
lundi 8 décembre), ce jumelage a pris
des allures de temps fort dans l’année
scolaire, de «séminaire théâtral», ne
laissant aucune prise au relâchement
d’attention, de concentration, de motivation.

Favoriser l’épanouissement général
de l’élève dans le cadre scolaire...
À travers cette expérience, les élèves
les plus timides ont eu l’occasion de se
révéler, de laisser s’exprimer leur sensibilité. Agissant en révélateur, le jumelage a sorti certains élèves du mutisme
auquel ils étaient abonnés en classe.
Une restitution... par groupes de 3,
devant ses camarades, fut l’occasion
de faire l’expérience de la «représentation».

Avec mes camarades de classe pour auditoire...

2. Le + «révélateur»...
Le corps maison

Les forces en présence :
Jumelage en 3 volets avec un groupe
de 8 jeunes de 14 à 20 ans de l’IME
L’étape / La Ribambelle d’Alençon.
Animé par Damien Bouvet (Cie Voix off)
autour du spectacle La vie de Smisse.
Genre : objets et clown
La palme à Damien Bouvet, clown
tendance psy : Notre réussite tient ici
dans le choix de l’artiste-intervenant. Au
cours de la saison précédente, Damien
Bouvet avait déjà démontré une capacité (rare) et un plaisir (non dissimulé) à intervenir auprès de personnes
atteintes de déficiences mentales ou de
fragilités psychiques (au sein du Centre
psychothérapique de l’Orne). Son retour
auprès d’un groupe de jeunes d’un IME
n’a fait que confirmer sa capacité à
révéler le meilleur de chacun, au mépris
des freins générés par leur handicap.
Par l’intermédiaire du travail de clown, il
a offert à chaque jeune l’opportunité de
sortir de lui-même, de se mettre dans la
peau d’un autre, avec toutes les libertés
que cela permet. Ce jumelage a agi pour
certains comme un véritable révélateur
de personnalité, comme en a témoigné
la restitution publique mimée.

3. Le + «parlant»...
Chroniques d’hyperette

Les forces en présence :
Jumelage en 4 volets avec un groupe de
8 élèves de CESDA d’Alençon, atteints de
troubles du langage.
Animé par Éric Domenicone (La soupe
cie) autour du spectacle Eden market.
Genre : théâtre et marionnettes
La marionnette parle pour moi : En
choisissant la marionnette comme principal vecteur d’expression, ce jumelage
a permis de mettre entre parenthèses
les difficultés d’élocution de chacun
(dyslexie, coordination...) pour se
concentrer sur l’écriture d’un scénario
et la reconstitution d’une histoire sous
la forme d’un ballet d’objets (conçus
et fabriqués par les jeunes). Une fois
encore, l’humanisme, la bienveillance et
l’empathie de l’intervenant ont été les
trois piliers d’un jumelage dont la réussite se mesure aux éloges unanimes
formulés par les enseignants et l’équipe
encadrante.
Certains d’entre-eux ont confié ne pas
avoir reconnu leurs élèves tant leur
comportement avait évolué au fil des
temps d’atelier. Leur heure de gloire
sur le plateau du Théâtre d’Alençon :
Pour la restitution de ce jumelage, nous
avons mis à disposition le plateau du
Théâtre d’Alençon. Les élèves ont alors
eu le privilège de fouler les planches
comme de véritables comédiens. L’occasion pour eux, de passer de l’autre
côté du rideau et de vivre le Théâtre de
l’intérieur, en coulisses et au plateau.

Manipulation de marionnette avec Éric Domenicone, dans le cadre du jumelage Chroniques
d’hyperette
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4. Le + «improbable»...
The specially spectacular, particulary
perfect «lâcher-prise» place

Les forces en présence :
Jumelage en 3 volets dont une semaine
de 5 jours d’ateliers consécutifs, avec
une classe de 22 élèves de 1ère Bac
professionnel du Lycée Mezen (Spécialité «exploitation des transports et
logistique»).
Animé par Harry Holtzman autour du
spectacle Combustion.
Genre : objets
Croire jusqu’au bout, en un pari un peu
fou : C’est un jumelage improbable à
plus d’un titre :
* ... par la nature même des forces en
présence : un groupe de futurs professionnels du transport et de la logistique,
et un comédien clown.
* ... par sa thématique, le «lâcher-prise», proposée à un public
hyper-pragmatique, qui rationalise tout
ce qu’il entreprend, et donc a priori peu
habitué à cet exercice.
Avec un calendrier étalé sur 6 mois,
incluant une rencontre préliminaire en
septembre, puis un travail en autonomie
avec un point d’étape en décembre, le
jumelage a réellement pris forme en
mars au cours d’une semaine complète
d’atelier. Si la rencontre d’étape avait
de quoi faire naître des doutes quant à
la réussite finale, la dernière semaine a
fait décoller le projet en flèche. Guidés par Harry, accompagnés par leurs
enseignants, les lycéens ont imaginé un
parcours fantasque et sensoriel au sein
d’une boutique éphémère installée dans
un restaurant du centre-ville d’Alençon :
La cave aux bœufs.
Sans filet... C’est donc en ville, au cœur
de l’espace urbain, que le groupe a
pris le pari de présenter sa restitution.
Hébergés au dernier étage du bar-brasserie La cave aux bœufs, ils ont installé leur boutique éphémère pour 2h,
accueillant visiteurs, curieux et clients
du restaurant pour les guider dans un
parcours sensoriel interactif.
Créer une œuvre totale, comme une
vraie compagnie... Au-delà de la
thématique, ce jumelage a permis aux
élèves de rentrer dans un processus
de création global, impliquant le jeu
(lâcher-prise), la fabrication du décor,
la réalisation de l’univers musical, le
choix d’images à distribuer et même
la réalisation de tracts pour annoncer
l’événement dans la presse.

Notre avis Du point de vue du chemin
parcouru depuis l’origine du jumelage
jusqu’à sa restitution, ce jumelage est
sans nul doute le plus intéressant en ce
qu’il a permis de profonds bouleversements et un cheminement progressif de
la relative indifférence des débuts à la
complète et indéfectible implication de
la fin. De quoi justifier de l’opportunité
de persévérer dans l’effort.

Du langage des systèmes électroniques et numériques au langage du corps... Un jumelage pour
sortir la tête des circuits... électriques.

5. Le + «transgenre»...
Figuration libre

Les forces en présence :
Jumelage en 3 volets, avec une classe
de 22 élèves de Tle Bac professionnel
du Lycée Charles Tellier de Condé-surNoireau (Spécialité «systèmes électroniques et numériques»).
Animé par le Centre chorégraphique
national du Val-de-Marne autour du
spectacle Yo Gee Ti
Genre : danses
Transgenre x2 :
Transgenre 1...Car il repose sur le pari
de faire danser une classe composée
quasi-exclusivement de garçons, très
éloignés de cette forme d’expression.
Par leur pédagogie bien rodée, les intervenants sont parvenus à faire tomber
les a priori.
Transgenre 2...Classique dans sa
construction, formel dans son déroulement, ce jumelage a offert une
découverte transversale de plusieurs
gestes chorégraphiques : le hiphop, la danse contemporaine et la
danse taïwanaise. Il fut l’occasion de
faire tomber quelques clichés bien
ancrés dans la pratique de la danse.

La petite fabrique de figurines, dirigée par Max
Legoubé dans le cadre du jumelage Les enfants
pâles

6. Le + «studieux»...
Les enfants pâles racontent

Les forces en présence :
Jumelage en 5 volets, avec un groupe
d’étudiants en 2e année d’IUT «Carrières
sociales option gestion urbaine» d’Alençon-Damigny.
Animé par Loo Hui Pang (auteure) et
Max Legoubé (metteur en scène) autour
du spectacle Les enfants pâles
Genre : écriture, objet et vidéo
C’est complet ! Un atelier éclatant de
cohérence qui a permis aux étudiantes
participantes de reproduire le processus de création, depuis l’écriture d’un
scénario avec les conseils d’une auteure
confirmée, jusqu’à la réalisation d’une
vidéo (avec la complicité de Ghislain
Coumes, chargé de communication
web et multimédia), en passant par la
fabrication des figurines destinées à
être filmées.
Mieux que
de longs discours,
la vidéo qui dit tout,
en 28’10



Je clique
pour visionner
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L

comme...

L

abel

SCÈNE NATIONALE 61
-

plus qu’un
simple patronyme,
la flamboyante
expression d’un label.
Encadré par le Ministère de la culture
et de la communication, ce label nous
oblige et cadre nos missions selon un
cahier des charges établi, commun aux
72 Scènes nationales du réseau.
En outre, ce label oriente le projet artistique et culturel que nous développons,
au sein d’un contrat d’objectifs et de
moyens co-signé par l’ensemble des
tutelles et des partenaires.
et + si affinités...

+ d’infos «labels» sur le site de
l’association des Scènes nationales

L

eçons

Des leçons comme des enseignements
qui nous aident à avancer, à réorienter
notre action, à considérer les erreurs
et les échecs bien en face pour éviter
de les reproduire, et, bien au contraire,
en tirer parti.
1. Ouverture anticipée
de la billetterie
C’est une des «Nouveautés» 2014. Afin
de fluidifier le grand rush des abonnements, nous avons ouvert la billetterie
dès le lundi 8 septembre 2014, deux
semaines avant la date habituelle. En
modifiant un mode de fonctionnement
ancré dans les habitudes, beaucoup de
spectateurs ont été déstabilisés et la
crainte de ne pas obtenir de places ou
d’être défavorisé s’est faite largement
entendre au guichet.

Carte de France des Scènes nationales * source : Association des scènes nationales

Un sans faute logistique
Performante, cette nouvelle organisation a permis d’échelonner la saisie
des abonnements, décongestionnant
les services tout en dégageant une
vision en temps réel sur les jauges de
nos salles. En effet, seul un logiciel de
billetterie à jour renseigne sur le nombre
de places réellement disponibles.
Jusqu’alors, dans l’attente de la saisie
des bulletins, nous devions procéder à
un comptage manuel pour réguler les
demandes.
Mieux informer les publics
Notre défaillance tient au déficit d’information. Vraisemblablement, beaucoup
de spectateurs ont découvert la nouveauté sur le tard. Quelle ne fut pas leur
surprise de constater, à l’issue des soirées d’ouverture, que la période d’abonnement avait déjà commencé depuis 15
jours ! Il nous appartient donc de veiller
à accompagner les spectateurs dans ce
changement afin qu’il soit mieux vécu,
compris et accepté.
2. Accueil partagé avec
Le Préau de Vire
C’est une autre des «Nouveautés»
2014 avec laquelle nous avons rencontré des difficultés de mobilisation. Pour
la saison 2014-2015, nous fait une
tentative de co-programmation avec le
spectacle Elle brûle, sur le plateau du
Préau de Vire, assorti d’un échange de
visibilité dans la plaquette et de la mise
à disposition d’une navette pour

transporter nos spectateurs.
Classée «Flop 1» de la saison, la proposition n’a mobilisé que 16 spectateurs.
Flers et Vire se tournent le dos...
C’est une des hypothèses d’explication. En dépit de la faible distance qui
sépare les deux villes, les liens entre
elles s’avèrent distendus. Flers et Vire
se tournent le dos pour regarder toutes
deux vers Caen. En dépit de cette
explication historique et exogène, qui
dépasse nos volontés réciproques, il
conviendrait aussi de coordonner les
objectifs et les contraintes propres à
chaque direction. Chacun doit faire un
bout de chemin vers l’autre pour trouver
le juste équilibre du partenariat, dans
ce contexte géographique a priori peu
favorable.
3. Les freins au partenariat avec l’ODC
La collaboration mise en œuvre dans
le cadre du Printemps de la chanson
à Flers, relève plus d’un simulacre de
partenariat que d’une union équilibrée
des forces et des compétences. La
Scène nationale 61 se sent instrumentalisée par son partenaire qui garde un
libre-arbitre total sur le choix de l’artiste
mais profite du réseau et de la force de
communication de la Scène nationale
61. Nous sommes perçus comme un
simple «réservoir de publics», relégué au second plan pour tout ce qui
concerne l’artistique. Dans les faits,
c’est bel et bien notre public
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que nous mobilisons. Dans ce contexte,
une remise à plat avec l’ODC et le département serait bienvenue. Les négociations autour du Contrat d’objectifs et
de moyens 2016-2020 nous en offrentt
d’ailleurs l’opportunité, à l’heure où nous
rédigeons ce rapport.

M

comme

M

obilité

Inscrite dans notre ADN
Ce mot-philo est avant tout un mot
vital. Au regard de la configuration du
territoire sur lequel nous exerçons (un
département à forte dominante rurale),
au regard de notre profil mutualisé,
nous considérons la mobilité comme
un droit et la circulation des publics
comme un devoir, qui sous-tend notre
existence même ainsi que notre développement. Bien qu’écartelée entre
trois salles, la programmation est Une &
Unique et un Flérien doit être encouragé
à venir voir des spectacles au Théâtre
d’Alençon, autant qu’un Alençonnais
est le bienvenu au Forum de Flers ou
au Carré du Perche de Mortagne. Pour
stimuler ce processus d’échange, nous
avons institué une navette désormais
considérée par les spectateurs comme
un service établi, fiable et pratique,
qui leur permet de se laisser conduire
jusqu’au spectacle.
Et ça marche...

+ 3 BUS
et

+ 158
PASSAGERS
PAR RAPPORT À
2013-2014
Si on analyse le tableau ci-contre, on
perçoit que la correspondance n°1
concerne Alençon < > Mortagne avec
919 spectateurs embarqués à elle
toute seule (soit 57,3% du global des
passagers de bus sur la saison).

NB de bus proposés

dont 1 taxi

dont 3 taxis
dont 1 taxi

Mortagne > Flers
Alençon > Flers
Alençon > Mortagne
Flers > Mortagne
Mortagne > Alençon
Flers> Alençon
Alençon > Caen (opéra)
Flers > Caen (opéra)

NB de billets vendus

42 dont 6 en taxi

38 dont 3 en taxi
18 dont 6 en taxi

Mortagne > Flers (départ depuis Alençon)
Alençon > Flers
Alençon > Mortagne
Flers > Mortagne
Mortagne > Alençon
Flers> Alençon
Alençon > Caen (opéra)
Flers > Caen (opéra)

Tandis que la correspondance Alençon
<> Flers progresse substantiellement
(583 passagers et 12 bus entre les
deux villes sur la saison), matérialisant
le principe de la mutualisation.

La lanterne rouge...
concerne toujours la liaison Mortagne
<> Flers mais les 95 km qui séparent
les deux villes ne sont pas étrangers à
l’affaire... La motivation des spectateurs
les plus fidèles s’émousse à l’annonce
d’un départ 2h30 avant l’heure de la
représentation.
Covoiturage...
c’est un diesel !
En complément des Bus, nous encourageons le covoiturage, les guichets
de la Scène nationale jouant le rôle de
point relais pour mettre en relation les
chauffeurs qui proposent une place
dans leur voiture et les passagers en recherche d’un conducteur. Les hôtesses
dressent et diffusent des listes de sorte
que les spectateurs puissent se mettre
en relation. Cette démarche se heurte
à une certaine frilosité des spectateurs
très indépendants... Cependant, certaines personnes qui se connaissent
se mettent déjà en relation sans notre
entremise. À Mortagne, nous avons
permis la constitution d’un petit groupe
de spectateurs qui «covoiturent»
régulièrement. Au total, nous pouvons
revendiquer environ 6 mises en relation
fructueuses de covoiturage pour 14-15.

2014/2015

2013/2014

2012/2013

34

31

25

0
12
10
2
4
0
4
2

0
10
10
1
9
1

1
11
9
0
4
0

1 603

1 445

1 369

3
583
846
42
73
0
38
18

7
511
645
11
261
10

6
321
929
0
113
0

À ce volet «mobilité», il convient d’ajouter les navettes mises en place :
> vers le Théâtre de Caen
pour les Virées à l’opéra
> 38 passagers spectateurs convoyés
depuis Alençon
> 18 passagers spectateurs convoyés
depuis Flers

> vers le Préau de Vire pour la représentation du spectacle Elle brûle
> 1 bus > 16 spectateurs

M

aturation

Elle fait partie des «effets secondaires»
observés sur les compagnies que nous
accompagnons en création. En effet, la
plupart du temps, la résidence résonne
comme un moment privilégié pour
aborder les sujets de fond, confronter
les opinons, mettre à plat les divergences. Dans ces moments cruciaux
de la vie d’une équipe de création, les
rapports évoluent, les caractères se
forgent, l’identité même de la compagnie prend des tournures et des
virages inattendus. Par l’intermédiaire
du collectif d’artistes d’ «Intrépides»
notamment, nous sommes les témoins
privilégiés de ces signes d’évolution,
de maturation, parfois infimes, à peine
perceptibles mais bien réels. La Scène
nationale se positionne alors en révélateur. Ce processus a notamment pu être
observé de manière très prégnante chez
la Cie Entorse, dans les liens entre ses
deux principaux protagonistes (Raphaëlle Latini et Samuel Lefeuvre); ainsi
que de manière plus ténue, chez la Cie
Sans soucis.
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M

inuscules

Être une Scène nationale investie en
proximité, c’est aussi travailler sur
l’infiniment petit, ne pas toujours viser
l’«objectif quantitatif» mais défendre
les «expériences qualitatives», même si
elles ne concernent qu’une poignée de
personnes et qu’elles nous impliquent
dans la durée ... Voici quelques exemples
d’actions «minuscules» par le nombre
de personnes visées mais gigantesques
par leur impact...
> 2 détenus pour la rencontre avec
François Morel à la Maison centrale de
Condé-sur-Sarthe... un presque têteà-tête d’1h30 dans l’agenda chargé du
comédien. > lire page 32.
> 1 détenu pour la rencontre avec
Hervé Guilloteau à la Maison centrale de
Condé-sur-Sarthe... > lire page 32.
> 4 jeunes et 2 enseignantes d’un IME
pour une rencontre quasi-personnalisée
avec l’artiste Damien Bouvet en janvier
2015 > lire page 25
> 8 personnes en moyenne mobilisées
pour les Cafés numériques au Bar des
Charmilles de Bazoche-sur-Hoëne > lire
page 25
> ...

M

ixité

et pas seulement
parce que le mot
est à la mode...

Mise à mal dans son intégrité par
l’actualité du monde, elle est pourtant
sur toutes les lèvres, brandie comme
un étendard de la République et comme
une expression de sa devise : Liberté Égalité - Fraternité. À la Scène nationale
61, la mixité s’incarne dans les faits,
dans les actes et surtout dans le croisement effectif des publics, grâce à notre
engagement de terrain et à nos partenaires de quartier. La mixité à la Scène
nationale 61, c’est par exemple :
* le fait d’intégrer à notre équipe deux
adultes issus de la Maison relais d’Alençon pour les Échappées belles.
* la participation de deux adultes adhérentes du Centre social de Courteille au
sein de l’équipe de la création partagée
Combustion.

* la concrétisation de 21 conventions
Passeport qui, pour chacune d’entreelles, mobilisent des groupes issus des
quartiers, de structures socio-culturelles, socio-éducatives ou d’insertion,
sur les spectacles de la saison.
* et surtout, le chiffre emblématique...

691 billets

vendus dans le cadre
de ces conventions Passeport,
concernant des publics
en devenir, éloignés de nos saisons.
dont
76,5% à Alençon
15% à Flers
8,5% à Mortagne

N

comme...

N

umérique

#viedelasn61

Cette priorité donnée au déploiement
des outils numériques était déjà inscrite
au sein du projet artistique et culturel défendu par l’actuelle direction au
moment de sa nomination en avril 2007.
Depuis, de rapports d’activité en Contrat
d’objectifs et de moyens, elle ne cesse
de s’accroître et de se développer. Le
recrutement d’un chargé du multimédia au sein du service des relations
publiques soutient cette politique.
En observant la saison 2014-2015,
on s’aperçoit que le volet numérique
s’étoffe encore.
En 2014-2015, la Scène
nationale 61 fut numérique en...

Le principe
Une alternance de rencontres réelles et
de rendez-vous virtuels entre un groupe
d’habitants du village et des artistes en
création à la Scène nationale 61.
Rapprocher les territoires...
...en gommant les distances kilométriques par l’intermédiaire de l’outil
numérique. À leur manière, les Cafés
numériques sont au service des problématiques fondamentales de «Mobilité»
et de «Proximité».
Les outils numériques convoqués
> Skype et la visioconférence pour
permettre des échanges par écrans
interposés entre un groupe installé au
café et des artistes sur le plateau du
Théâtre d’Alençon.
> Twitter et un mot dièse dédié , #CaféNumérique, sur le fil de la @Snat61 pour
partager ces instants privilégiés avec le
plus grand nombre.
Les artistes skypés et skypeurs
> Le groupe Entorse (Raphaëlle Latini et
Samuel Lefeuvre), pendant la résidence
de création d’Hantologie, du samedi 18
octobre au lundi 3 novembre à Alençon.
> Jean-Claude Tardivo (peintre) autour
de l’exposition Les délicieuses, au
Théâtre d’Alençon du mercredi 1er octobre au vendredi 14 novembre.
> Rosemary Standley (chanteuse)
et l’équipe artistique de Love I obey,
en résidence de création au Théâtre
d’Alençon du dimanche 8 au dimanche
15 février.
> Agnès Belkadi (metteure en scène)
pour la résidence laboratoire autour de
La Musica Deuxième, au Théâtre d’Alençon du jeudi 12 au lundi 16 mars.
> Hervé Guilloteau (metteur en scène)
et l’équipe artistique du Neveu de Rameau, dans le cadre de la résidence de
création du lundi 4 au lundi 11 mai au
Théâtre d’Alençon.
> Le meilleur des Cafés numériques en
vidéo, c’est juste ici :



...5 @cafés
Les cafés numériques, c’est un appel à
projet «Arts et publics en numérique»,
qui s’est déroulé d’octobre à mai au
Bar des Charmilles de Bazoches-surHoëne.
Je clique
pour visionner
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Grand cru !
le meilleur des #cafés
> La visite virtuelle d’un atelier d’artiste avec Jean-Claude Tardivo, qui, en
réalisant la liaison Skype depuis son
antre de travail parisienne, a permis aux
spectateurs de percevoir l’atmosphère
unique de son espace de création.
> La visite virtuelle des coulisses d’une
création, grâce à toutes les liaisons
réalisées en duplex avec le plateau du
Théâtre d’Alençon.

> Un mini concert au comptoir, avec
des instruments anciens, dans le cadre
improbable d’un bistrot de village (avec
Rosemary Standley et les musiciens de
Love I obey).

La rencontre improbable d’une viole de gambe et
d’un présentoir PMU... / #CaféNumérique

> Et quelques Tweets mémorables...
comme celui-ci, publié par le Bar des
Charmilles le 13 juin 2015.

En duplex avec le Théâtre d’Alençon
depuis le Café des Charmilles

> Un baptême de Twitter pour la plupart
des participants au café numérique,
mobilisés pour partager le moment sur
le réseau social.

Il n’y pas d’âge pour tweeter... / #CaféNumérique

> Une retransmission en direct des
échanges sur Twitter pour associer
l’ensemble du public au Café numérique,
par procuration.
> Un partenariat exemplaire avec l’Espace public numérique de Mortagne,
via une de ses chargées de mission,
Élodie, envoyée spéciale au Café pour
assurer le volet médiation des outils
auprès des publics. Ce partenariat avec
une entité locale, a contribué à renforcer la cohérence globale de l’appel à
projet.

«Clôture du #cafénumérique today ! Internet rend la culture accessible, donne
envie de rencontrer les artistes ! merci
@edasilva61 et @Snat61 !»

Numérique...
en 1 fil Twitter &
1 profil Facebook
pour suivre au jour le jour toute la
#viedelasn61. Si le profil Facebook est
principalement enrichi par Ghislain
Coumes, chargé de communication
web et multimédia, afin de garantir la
cohérence éditoriale des posts, le fil
Twitter est plus libre, relayant l’intime,
les coulisses, le quotidien, les anecdotes
drôles et les instants dérisoires. Chaque
membre de l’équipe possède un compte
et leurs Tweets sont relayés et partagés
par le profil commun.

Numérique...
en quelques autres réseaux.
La saison 2014-2015 illustre encore
nos tâtonnements dans l’approche des
réseaux sociaux. Ainsi, nous avons fait
plusieurs tentatives de publications sur
Vine (pastilles, mini-vidéo et photos) et
Snapchat (photo instantanée) :

Inadaptés à nos réalités, ces deux
réseaux ont été finalement abandonnés
au profit du réseau phare du partage
d’images : Instagram.

Avec 50 publications et 218 abonnés,
c’est le réseau en devenir qui nous permet d’héberger notamment :
* les photos du hashtag #jourdemontage
* les pastilles vidéo que nous réalisons
au smartphone.

Notre compte
Twitter en chiffres
#jourdemontage

1 009 tweets
827 followers (soit 209 de + en 1 an)
257 photos et vidéos publiées
Notre page
Facebook en chiffres

1 message par jour en moyenne
5 802 mentions «J’aime»
notre réseau numéro 1 pour communiquer au jour le jour avec nos abonnés et
nos spectateurs.

Si nous nous sommes lancés spontanément sur les réseaux sociaux, il convient
désormais d’en cadrer l’utilisation avec
une charte éditoriale précise. Que dit-on
et à qui sur quel média ? C’est tout l’enjeu pour atteindre la vitesse de croisière
que nous visons. À ce titre, 2014-2015
peut-être considérée comme une saison test.
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Numérique...
en une symphonie de
vidéos
diffusées sur nos écrans plasma et partagées sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Vine...). Elles
peuvent prendre la forme de :
> «bande-annonces» des spectacles
(reprise des vidéos créées par Thomas
Rathier à l’occasion des présentations
de saison)
> teasers «maison» (et souvent
loufoques) des spectacles. Ceux-ci
font l’objet d’un script et mettent en
scène l’équipe. Très chronophages et
impliquants humainement, ils sont plus
rares.
> «making-of» des grands moments
vécus : actions, bonus, stages et ateliers, jumelages, résidences... Il s’agit de
restitutions qui font l’objet de montages
à partir de rush (bouts de films réalisés
au moment des actions)
> mini-vidéos pastille sur le vif de la
#viedelasn61. Réalisées au smartphone,
mise en ligne sans montage préalable
elles assument leur spontanéité et leur
effet clin d’œil.
> et même une carte de vœux numérique à visionner ici !
Au total, plus de 20 vidéos (de la
mini-pastille au montage making-of)
ont été réalisées et diffusées en 20142015. Quelques-unes d’entre elles sont
visibles sur
www.instagram.com/snat61.
Numérique...
en 1 rapport d’activité
de geek...
Celui-là même que vous êtes en train de
parcourir, avec ses contenus interactifs
et ses liens cliquables, pour une lecture
à rebond, comme une navigation.

N

ouveautés

Parce qu’habitude rime avec lassitude,
parce que la Scène nationale 61 est
fâchée avec la routine, parce que reproduire c’est s’endormir, chaque saison
apporte avec elle son lot de changements, toujours pensés en faveur d’un
meilleur équilibre Arts-Publics-Territoires. Focus sur ce qui a changé en
14-15.
1. Ouverture anticipée
de la billetterie
Afin de fluidifier l’organisation des
abonnements et d’éviter le rush habituel, nous avons pris le parti d’ouvrir
la billetterie dès le lundi 8 septembre
2016, soit deux semaines avant la
date habituelle. Cette petite révolution
de rentrée se solde par un sans faute
logistique, à nuancer par les réactions
mitigées des spectateurs bousculés
dans leurs habitudes. Toute l’explication
à lire dans Leçons :
> «1. Ouverture anticipée de la billetterie».
2. Comme un clown
dans un showtime
La formule désormais bien rodée du
Showtime (une présentation de saison,
en mots et en vidéo, conçue avec la
complicité d’un artiste du collectif «Intrépides», Thomas Rathier) s’est encore
enrichie de l’intervention d’un artiste
au plateau. Le comédien et clown Harry
Holtzman, intervenant coordinateur
de la création partagée 14-15 (Combustion), a été choisi pour introduire
une nouvelle dimension de jeu dans les
intermèdes. En totale interaction avec
Régine Montoya, maîtresse de cérémonie, il a pimenté la soirée de ses élucubrations artistiques, comme un chien
dans un jeu de quilles, ou un éléphant
dans un magasin de porcelaine.
3. Les visages de
l’équipe en fil rouge
de saison.
Cette nouveauté fait l’objet d’un développement complet à la lettre «P»
comme «Plein cadre». Alors que le
parti de valoriser l’équipe au sein de la
plaquette existe depuis de nombreuses
saisons, le tournant 2014 réside dans
la dimension de la mise en valeur, les
visages de l’équipe incarnant l’image de
saison.

4. Une carte blanche
aux Bains-douches,
Centre d’art contemporain d’Alençon
Ils ont pris le relais du Fonds départemental d’art contemporain (FDAC)
pour la programmation de l’exposition
désormais établie du mois de mars au
Théâtre d’Alençon. Par leur domiciliation, par leur expertise, ils étaient tout
désignés pour partager avec nous un
autre regard sur l’art d’aujourd’hui.
Ainsi, nous avons accueilli la folie baroque et exubérante de Romuald Dumas
Jandolo, artiste plasticien originaire de
Caen, du lundi 23 février au mardi 17
mars, dans une exposition intitulée Le
grand chien : une installation méli-mélo
superposant sculptures, photos, vidéos
et objets.
> Au compteur,
175 visiteurs environ,
1 vernissage-performance avec 70
convives,
et 1 vidéo de captation de la performance de l’artiste, réalisée en direct
le mercredi 25 février sur le plateau du
Théâtre d’Alençon, à visionner ici



Je clique
pour visionner

5. L’équipe
auprès des détenus
à la Maison centrale
de Condé-sur-Sarthe
Ce qui tient de la nouveauté ici, ce n’est
pas l’intervention en milieu carcéral
stricto sensu, puisque le metteur en
scène Éric Massé avait déjà coordonné
un appel à projets au Centre de détention d’Argentan en 13-14. Ce qui
change, c’est l’implication de l’équipe
qui, pour cette «saison en miroir», ne
s’est pas contentée d’organiser les
volets logistiques et d’accompagner les
artistes, mais est intervenue directement auprès des détenus, dans un
engagement direct.
> Plus de détails dans «Procuration»,
avec la description détaillée de l’appel
à projet Culture justice.
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6. L’opéra en partenariat avec le Théâtre de
Caen
Dans l’Orne, aucune salle n’est en
capacité technique d’accueillir des
productions d’opéra : absence de fosse,
dimension des plateaux insuffisante
en surface, en ouverture et en hauteur
de cintres... Pour pallier ce manque,
nous avons noué un partenariat avec
la principale scène lyrique de la région
(le Théâtre de Caen) pour offrir aux
spectateurs ornais l’opportunité d’aller
à l’opéra. Ainsi, nous avons sélectionné 4 œuvres lyriques au sein du programme du Théâtre de Caen : Le barbier
de Séville, Aliados, Les fêtes vénitiennes
et Le vaisseau fantôme. Pour ces quatre
soirées, des conditions privilégiées ont
été offertes : un tarif préférentiel et un
bus pour assurer les liaisons depuis
Alençon et Flers.
> Au total, 96 spectateurs ont pris la
direction de Caen et 56 d’entre eux ont
emprunté le bus mis à disposition à
cette occasion.
Avec un billet retour...
Comme tout partenariat digne de
ce nom implique une réciprocité, les
spectateurs caennais ont pu, à leur
tour, faire le voyage jusqu’au Forum de
Flers pour assister à la représentation
de Lucrèce Borgia, mis en scène par
David Bobée (53 billets vendus, dont 42
adultes, 9 jeunes et 2 exonérés).

De notre point de vue, ce partenariat a
fait les frais du manque d’interaction
géographique entre les territoires. Côté
financier, cet échec remet en cause l’intérêt même d’un partenariat sous cette
forme. Travaillant dans un budget artistique contraint, la Scène nationale 61
ne peut se permettre d’investir dans un
coût de cession à perte, puisque seuls
16 spectateurs ont acheté un billet.
Ainsi, si l’opportunité d’un partenariat
avec le Préau est réelle et largement encouragée par la DRAC (dans la perspective légitime de créer du lien entre les
structures labellisées de la Région), il
convient d’en revoir la forme et le contenu afin que chaque partenaire puisse en
tirer les bénéfices à parts égales. Dans
le cas précis du co-accueil d’Elle brûle,
la Scène nationale 61 a été largement
défavorisée et ne saurait reconduire un
partenariat dans les mêmes conditions.

N

ationale

Entité de «Proximité», qui travaille
chaque jour sur l’infiniment petit, dans
un rapport individualisé avec les spectateurs fidèles ou à encore à sensibiliser,
la Scène nationale 61 trouve sa raison
d’être à l’échelle hexagonale, comme le
confirme son «Label».
7. Un accueil partagé (et Elle tire son équilibre, son identité et sa
mitigé) avec le Préau,
force de cette dichotomie entre l’ulCDR de Vire
tra-local et le national, inscrivant son
Portant sur le spectacle Elle brûle, mis
action au cœur d’un réseau constitué au
en scène par Caroline Guiela Nguyen, cet sein duquel elle rayonne et travaille sa
accueil partagé a fait l’objet d’un cahier visibilité.
des charges précis :
* représentation du spectacle sur le
plateau du Préau, Théâtre de Vire
* partage des frais d’accueil du spectacle (cession, technique, défraiements...)
* valorisation du spectacle dans chaque
plaquette
* mise en place d’un bus pour conduire
les spectateurs en provenance de l’Orne.
Bilan ?
Seuls 16 spectateurs de la Snat61
ont acheté un billet. C’est un doubleéchec, public et financier. En termes de
fréquentation, l’hypothèse d’explication
tient en l’absence historique de liens
entre Flers et Vire. Bien que distantes de
30 km seulement, elles rayonnent sur
deux bassins de vie bien distincts, qui
n’interagissent pas entre eux.

P

comme...

P

lein
cadre

Si la Scène nationale 61 s’incarne
depuis longtemps à travers ceux qui
y travaillent et qui vont chaque jour à
la rencontre des publics, nous avons
souhaité, cette saison, faire de cette relation intime le motif central des outils
de communication. Si les spectateurs
ont l’habitude de retrouver ces visages
familiers au sein de la plaquette de saison, c’est la première fois qu’ils les découvrent en gros plan, dans les vitrines
des commerçants (affiche 35x50cm)
et dans les planimètres 120x176cm. En
14-15, l’équipe est devenue le principal
emblème de la Scène nationale 61, ses
visages incarnant son image. Favorisant une connivence avec la population,
cette démarche participe de la relation
de proximité et de complicité que nous
construisons au jour le jour. À travers
cette campagne, nous avons voulu
montrer que la Scène nationale 61, ce
sont d’abord des gens NORMAUX, des
habitants avec lesquels on peut échanger : sur le parvis du Théâtre, au coin de
la rue, sur le marché ou chez le boulanger. Avec humour et auto-dérision, cette
campagne marque un tournant dans
l’exposition de l’équipe. Un sillon que
nous allons encore creuser au cours des
saisons à venir.

«Vous pensiez avoir tout vu ?»Dominique, comptable, interpelle les spectateurs en p.2 de la plaquette
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Dans
le photomaton
de la @Snat61
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rogrammation

en

54 spectacles
125 représentations

et
Pour vous, on décortique les deux
tableaux de l’offre de programmation,
ci-dessous et page suivante.

Voici ce qu’il faut retenir en 4 points :
> La programmation 2014-2015 garde
son rythme et sa régularité avec une
moyenne de 4 représentations par
semaine (sur 30 semaines de programmation possibles), toutes villes confondues.

> Avec une moyenne de 2,5 représentations / spectacle, nous consolidons
nos efforts en direction des séries. Ces
dernières sont principalement concentrées sur les créations (à l’issue des
résidences) et les représentations en
temps scolaire. Ainsi, les spectacles
«Adultes» comptabilisent 66 représentations pour 45 spectacles différents
(soit 1,46 représentations / spectacle),
tandis que les spectacles jeune public
comptabilisent 56 représentations pour
9 spectacles différents (soit 6,22 représentations / spectacle).

Et par genre (lire tableau «Programmation 14-15 par genre», page 31) :
> Avec 38% de théâtre, la transversalité
des disciplines que nous convoitons ne
saurait se faire au détriment du genre
phare qui constitue le socle de la programmation.
> Grâce au partenariat avec le Théâtre
de Caen, l’opéra fait son apparition
dans l’offre de programmation.

> avec
39% des représentations à Alençon,
34,7% des représentations à Flers
26% des représentations à Mortagne,
l’équilibre entre les territoires au regard
de leur influence, demeure garanti.

> L’augmentation du nombre total de
spectacles différents (+4) est à mettre
au compte des 4 propositions de sorties
au Théâtre de Caen (opéra)

offre de programmation 14-15
NB de spectacles différents sur la saison (incluant les gratuits)

14-15
NB de spectacles différents

13-14
54

(toutes villes confondues, incluant l'opéra)

NB de spectacles différents

50

51

45

41

41

41

39

45

32

9

10

7

8

12

2,50

2,41

2,23

2,27

(hors opéra)

NB spectacles adultes
(incluant opéra)

NB spectacles adultes
(hors opéra)

NB spectacles jeune public
(programmé sur le temps scolaire ou le temps famille)
(pour info inclus Opéra)

NB moyen de représentations / spectacle
(hors Échappées belles)

NB moyen de représentations / spectacle
(Échappées belles incluses)

NB de spectacles par catégorie

Tous lieux confondus

14-15

Total

Par ville
Alençon

13-14

14-15

13-14

Flers

14-15

13-14

Mortagne

14-15

Caen

13-14

14-15

Tout public (adultes + famille) + Temps scolaire
Tout public (adultes et familles)
Sur temps scolaire

73
56
32

70
53
17

27
21
6

31
24
7

24
18
6

24
18
6

18
13
5

15
11
4

4
4

Adultes + Jeune public
Adultes
Jeune public (sur temps scolaire ou famille)

68
51
17

64
47
17

25
19
6

26
19
7

23
17
6

23
17
6

16
11
5

15
11
4

4
4

NB de représentations

Tous lieux confondus

14-15
Adultes payants
Adultes gratuits
Jeune public
Sur le temps de famille payant
Sur le temps de famille gratuit
Sur le temps scolaire

Total

Par ville
Alençon

13-14

14-15

13-14

Flers

14-15

13-14

Mortagne

14-15

Caen

13-14

14-15

125
63
3
59

123
62
3
58

57
28
1
28

61
29
1
31

42
21
1
20

40
20
1
19

22
10
1
11

22
13
1
8

5
0
54

6
0
52

2
0
26

5
0
26

1
0
19

1
0
18

2
0
9

0
0
8

4
4
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Programmation 14-15 par genre
14-15

13-14

Théâtre & marionnette
Nombre de spectacles
Nombre de représentations

21
35

18
33

235 334,48
92 189,30

220 078,61
66 546,07

Nombre de spectacles
Nombre de représentations
Total dépenses
Total recettes avec réintègration part abonnement

8
9
95 991,55
20 150,50

7
7
69 905,87
21 276,58

Musique (classique et jazz)
Nombre de concerts
Nombre de représentations
Total dépenses
Total recettes avec réintègration part abonnement

2
4
23 955,53
10 354,39

4
4
35 478,01
18 340,00

Total dépenses
Total recettes avec réintègration part abonnement

Danse

Variété /chanson / inclassable / cirque

Nombre de spectacles
Nombre de représentations
Total dépenses
Total recettes avec réintègration part abonnement

10
14
91 559,51
46 867,00

12
21
132 928,34
60 008,48

Opéra
Nombre de spectacles
Nombre de représentations
Total dépenses en euros
Total recettes sans réintègration part abonnement

4
4
4 676,80
4 676,80

10
59
115 819,50

11
58
119 357,17

Total recettes sans réintègration part abonnement

29 827,93

31 385,82

TOTAL DÉPENSES DIFFUSION
TOTAL RECETTES DIFFUSION (avec part abo.)

567 337,37

577 748,00

204 065,91

197 556,94

P

luriel

Nous écrivons toujours

PUBLICS avec un «S»
Alors que les préjugés vont toujours bon
train quant au profil type du public de
la Scène nationale 61 («que des profs
et des professions intermédiaires»,
entend-t-on encore souvent !), il nous
faut redire haut et fort que :

OUI !

Les publics
de la Scène nationale 61
sont multiples
et divers !

P

rocuration

une saison par...

Jeune public TS et HTS
Nombre de spectacles
Nombre de représentations
Total dépenses

Chaque jour en effet, le service des
relations publiques travaille à ouvrir les
portes et à tendre la main à tous ceux
qui, en raison de freins financiers, sociaux, éducatifs ou culturels, n’ont pas
encore trouvé le chemin de nos salles.
C’est le sens profond de notre engagement que nous revendiquons de rapport
d’activité en rapport d’activité mais qui
peine encore à être entendu.
Notre botte secrète ? Les relais
Pour agrandir le cercle de nos publics,
nous favorisons la coopération avec des
relais professionnels ciblés : enseignants, animateurs, responsables de
structures d’enseignement, d’insertion...
Avec eux, grâce à eux, nous allons à la
rencontre de ces nouveaux publics. Et
ça marche !
La preuve par 691 billets vendus dans
le cadre des conventions Passeport, qui
concernent la venue de groupe issus
des centre sociaux, des maisons de
quartier, des structures d’insertion...

Au noyau des spectateurs fidélisés, qui
s’abonnent de saison en saison et qui
constituent notre précieux socle de
fréquentation, s’ajoute celui des spectateurs occasionnels, qui butinent au
gré de leurs envies et des disponibilités
de leurs agendas souvent chargés. Mais
ces deux premiers groupes identifiés
(souvent indépendants mais parfois
fédérés dans un groupe Entre amis et
voisins), ne sont que la face émergée
de la vaste nébuleuse de nos publics.
Historiques, ils nourrissent les a priori
par leur ancienneté. Or, par l’action
volontariste de toute une équipe, nous
sommes peu à peu parvenus à infléchir cette norme, très doucement mais
durablement.

L’appel à projet Culture Justice que nous
avons déployé en 14-15 illustre pleinement la pluralité des publics que nous
venons tout juste d’évoquer. Il repose
sur l’équation suivante :
Si on considère que chaque habitant
du territoire que nous irriguons doit
bénéficier d’un égal accès aux saisons
de spectacles, et ceci sans exclusion ni
discrimination.

+

Si on considère que les détenus des
Maisons d’arrêt ou des Maisons centrales sont, à leur manière, des habitants du territoire (de plus ou moins
longue durée...).

=

Alors, nous devons mettre en place les
outils pour leur donner accès à l’émotion de l’art. C’est pourquoi, pour la
deuxième année consécutive, la Scène
nationale 61 a présenté un appel à projets Culture Justice et a reçu les crédits
nécessaires pour le mettre en œuvre à
la Maison centrale de Condé-sur-Sarthe, aux portes d’Alençon, au sein de la
CUA.
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Le concept
Proposer à des détenus de vivre «une
saison par procuration», «une saison
en miroir», en repoussant les limites de
l’incarcération par l’intervention d’artistes au sein de l’univers carcéral. Ainsi,
nous avons construit un programme de
rendez-vous à vivre entre leurs murs,
sur le canevas de la saison vécue au
Théâtre, en parallèle.
13 rendez-vous sur la saison
Le chiffre impressionne car il témoigne
d’une régularité et d’une assiduité
inattendues. Nous quittons ici le champ
de l’anecdotique, les suspicions d’alibi,
pour entrer dans une dynamique de
projet de fond. Assurer la mise en œuvre
de 13 rendez-vous en milieu carcéral
ne peut se faire sans le volontarisme de
toute une l’équipe. Répartis de novembre à mai, ces interventions furent
autant d’occasions, pour les détenus,
de vivre la «vraie» vie d’un spectateur
(et même d’un spectaCteur) de la Scène
nationale 61. Oubliant le temps d’1 ou
2h, l’exception de leur statut, ils ont eu
la possibilité de s’offrir une parenthèse
de liberté, dans le rêve et l’émotion.

4. Un «tête à tête à tête» avec François
Morel
En novembre, un temps d’échange
ultra-privilégié pour 2 détenus seulement. Une parole libre et libérée, un
échange réellement réciproque à travers
lequel François Morel a fait preuve d’une
écoute empathique. Le nombre de
personnes mobilisées a de quoi étonner
au regard de la notoriété de l’artiste
invité. En réalité, il s’explique par le fait
que cette rencontre a été introduite
par la direction et que les détenus ont
tendance à rejeter tout ce qui émane
des instances dirigeantes de la Maison
centrale.

5 & 6. Interventions du clown Harry
Holtzman
En décembre. Elles sont révélatrices de
la fragilité des interventions en milieu
carcéral. En effet, ces deux interventions ont du être annulées, la première
faute d’inscrits, la seconde en raison
du désistement de dernière minute
des 3 détenus initialement inscrits.
Programmée lors d’une journée déjà
très chargée en activités, l’intervention
d’Harry Holtzman a fait les frais d’une
sur-sollicitation des détenus. En outre,
Détaillons maintenant
cette expérience révèle la difficulté de
ces 13 rendez-vous :
l’engagement pour ces publics en fragilité. Pour eux, l’inscription à une activité
1. Une présentation de saison
n’a pas forcément valeur de présence.
En novembre, un vrai Showtime en miOn suspecte un certain opportunisme
niature avec Régine Montoya et l’équipe qui les autoriserait à choisir en fonction
des relations publiques pour 10 détenus de leur plaisir du moment, dans un pur
rassemblés.
réflexe consumériste.
2. Un atelier de pratique théâtrale
En novembre, autour de la comédie de
mœurs et de boulevard de Courteline.
2h d’intervention pour 5 détenus volontaires, entre training, improvisation et
interprétation d’une petite scène.
3. Une rencontre + un atelier de
pratique artistique, saupoudrés d’un
parfum d’enfance
En novembre, en lien avec l’exposition
Les délicieuses de Jean-Claude Tardivo, présentée au Théâtre d’Alençon,
échange avec l’artiste autour de sa
vocation de peintre (qui remonte à l’enfance) puis atelier dessin sur le thème
du bonhomme têtard. L’occasion, pour 8
détenus, de remonter le temps sur les
traces de leurs dessins d’enfants (des
«bonhommes» avec une grosse tête et
de très longs bras)

7&8. Deux goûters de Noël
En décembre, un temps d’échange autour d’une table de fête et d’une bûche
de Noël pour se souvenir des moments
partagés à l’automne. Régine Montoya
et toute l’équipe des relations publiques
de la Snat61 étaient mobilisées pour
l’occasion. Le premier goûter a mobilisé
6 détenus mais le second a malheureusement dû être annulé en raison d’une
grève du personnel de surveillance
pénitentiaire. Toujours dans l’idée de la
saison en miroir, nous avons pris un soin
tout particulier à la préparation de la
table, au raffinement du décor.

9&10. Deux rencontres interactives
avec un metteur en scène (Hervé
Guilloteau) et son assistant (Bertrand
Ducher)
En février. Notre ambition ici : faire entendre la langue de Diderot (Le neveu de
Rameau) à des personnes peu sensibilisées à la littérature des Lumières. Parce
qu’une saison en miroir, c’est aussi
parier sur le partage d’un texte exigeant,
nous avons tenu ce défi avec optimisme.
Pour la première rencontre, nous nous
sommes heurtés à certains préjugés
prévisibles. Deux détenus seulement
se sont inscrits et 1 seul est venu.
Destabilisé au départ par ce tête à tête
inattendu, Hervé Guilloteau a très vite
rebondi pour partager avec pédagogie,
bienveillance et générosité son amour
du texte de Diderot. Une rencontre très
intense et réussie au final, en dépit de
son minuscule écho dans les couloirs
de la prison. Pour la seconde rencontre,
5 détenus se sont mobilisés. Le temps
de lecture a vite laissé place à de foisonnantes discussions à portée philosophique, politique et sociétale. Une
réussite totale qui a permis aux détenus
d’exprimer des points de vue très justes
et argumentés sur des sujets de fond.
Preuve une fois de plus que l’œuvre des
Lumières demeure une solide base pour
la formation de l’esprit.
« Il est liiiibre Max !
Y en a même qui disent
qui l’ont vu voler ! »
11. Atelier de trampoline animé par
Cyrille Mussy,

En mars, en lien avec le spectacle Off.
S’il ne fallait retenir qu’une action parmi
les 13 de cette saison en miroir, ce serait sans doute celle-là ! Pourquoi ?
> Pour son record de fréquentation (10
détenus volontaires !).
> Pour les images mémorables de ces
détenus sautant comme des enfants
sur un trampoline installé dans la cour
des promenades, entre les miradors. Un
moment de joie intense qui contrastait
fortement avec le décor.
> Pour le sentiment de liberté offert par
cette discipline même qui donne l’impression de voler comme un oiseau On
avait l’illusion que les détenus dépassaient les hauts murs de l’enceinte, l’espace d’une seconde, avant de retomber
sur le trampoline.
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> Pour le sentiment de liberté offert par
cette discipline même qui donne l’impression de voler comme un oiseau On
avait l’illusion que les détenus dépassaient les hauts murs de l’enceinte, l’espace d’une seconde, avant de retomber
sur le trampoline.
L’idée d’une saison vécue par procuration s’illustre pleinement dans ce
rendez-vous, en ce que l’art a permis
de transcender la sensation d’enfermement.
12. Atelier de pratique animé par
Emma la clown
En avril, cet atelier a du être annulé à
la dernière minute pour motif administratif : la pièce d’identité de Meriem
Menant n’était pas conforme. Une déconvenue qui nous rappelle, s’il en était
besoin, le cadre juridique inaliénable du
milieu carcéral.
13. Double présentation du programme des Échappées belles 2015
En mai, par Régine Montoya et deux
membres des relations publiques. Nous
avons reproduit entre les murs de la
prison le déroulement de la conférence
de presse vécue au Théâtre, avec le plus
de détails possibles (projection d’un
teaser, échange, grignotages...). 8 détenus se sont déplacés pour ce dernier
rendez-vous d’une saison en miroir.
À démarche volontaire,
fréquentation incertaine
Lorsque l’on observe le nombre de
détenus mobilisés, on est tenté de se
demander si l’investissement n’est pas
disproportionné au regard du résultat.
De notre point de vue, c’est la qualité
des moments vécus par ces poignées
de détenus qu’il convient de mesurer.
Ici, nous travaillons sur l’infiniment petit
(> lire «Minuscules», page 25.) Il
ne s’agit pas de faire du chiffre mais de
changer le regard de quelques-uns, de
leur redonner confiance et espérance en
les considérant dans toute leur humanité, de les respecter par des propositions exigeantes et généreuses (et non
un succédané édulcoré des moments
vécus à la Snat61). Ceux qui étaient là,
y ont tous été sensibles, comme ils l’ont
partagé oralement, dans leurs commentaires et leurs remerciements.
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roximité

Voici trois exemples emblématiques
de partage de création :

1. Les résidences partagées : à travers
les répétitions publiques. Ces moments
privilégiés où le spectateur traverse le
Rapprocher les hommes 4e mur pour rejoindre l’artiste dans son
et les territoires
antre de création, se révèlent plus parEn 14-15 comme pour chaque saison,
tagés qu’en apparence. En effet, si on
la proximité s’incarne au quotidien et de pense d’abord à l’intérêt du spectateur,
manière transversale :
exceptionnellement autorisé à jouer
les petites souris, on imagine moins le
1. Proximité avec les habitants : c’est
bénéfice pour les compagnies qui, pour
le sens de notre travail de relations pula première fois, confrontent leur travail
bliques qui s’attache à identifier chaque au regard totalement neuf du public. En
spectateur, très loin de l’effet de masse réalité, l’enrichissement s’avère réciqui prévaut dans nombre de salles de
proque. En témoignent les artistes qui,
spectacle. Notre implantation sur un
dans le prolongement des répétitions
territoire de taille modeste favorise ce
publiques, réajustent, approfondissent,
rapport de proximité et de convivialiresserrent.. Les compagnies perçoivent
té que nous entretenons. Ici, chaque
les répétitions publiques comme un
spectateur est accueilli non comme
nouveau souffle pour avancer à pas de
un individu anonyme mais comme une
géant vers l’échéance de la Première.
personne avec sa sensibilité propre, son
historique de spectateur. Ce rapport
En 2014-2015, 3 compagnies se sont
s’étend jusque dans les bonus...
frottées à cet exercice de partage :
2. Proximité des territoires : par notre
politique de mobilité, nous orchestrons
la mutualisation et engageons chaque
spectateur à considérer les salles des
3 villes comme des opportunités qui
se complètent sans se nier. Ainsi, s’il
est compréhensible qu’un Flérien aille
plus volontiers au Forum, il est de notre
devoir de lui permettre de gagner le
Théâtre d’Alençon ou le Carré du Perche
de Mortagne, si un spectacle digne de
son intérêt y est programmé. Aussi la
circulation des publics est-elle naturelle
et encouragée car elle renforce cette
notion de proximité, une proximité à
l’échelle départementale et non communale. Pour s’en convaincre, rendez-vous à la lettre M comme «Mobilité», page 24.
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Bousculer les codes
trop bien établis
La partage ici, c’est inviter le spectateur
sur des terrains desquels il est habituellement tenu à l’écart, et notamment le
champ «sacralisé» de la création. De
saison en saison, nous donnons de plus
en plus de sens au travail de création en
le PARTAGEANT avec le public.

> Hervé Guilloteau et son équipe artistique réunie pour la création du Neveu
de Rameau, le jeudi 7 mai devant 30
personnes.
Une répétition publique relatée en une
vidéo de 2’48 min.



Je clique
pour visionner

> le Groupe Entorse pour un «morceau
d’Hantologie», le jeudi 30 octobre devant 30 spectateurs.
> Rosemary Standley et les musiciens
réunis pour la création de Love I obey, le
jeudi 12 février devant 30 personnes
> Vous en voulez + ? On parle encore
des résidences page 35

page 33

2. Des figurants amateurs dans un
spectacle professionnel. Pour la représentation de Natural beauty museum,
présenté en avril 2015 à Alençon, le duo
de metteures en scène Allio-Weber a
dirigé 11 personnes choisies parmi nos
spectateurs. Aux côtés de deux comédiens professionnels, ils devaient jouer
les visiteurs d’un musée, en train de
suivre un guide. Parmi le groupe d’amateurs, figurait une adhérente du Centre
social de Courteille. Une expérience
partagée, dans l’exigence d’un geste
théâtral ultra-contemporain.

Photo volée d’une création partagée en gestation

Partager autrement...
Paradoxalement, pour la première
année, les professionnels impliqués ne
sont pas montés au plateau avec les
amateurs. Ils ont joué un rôle d’enca3. La création partagée : C’est le bonus drement, d’accompagnement pour cheGÉANT de chaque saison, celui qui
miner vers une démarche professions’étire généreusement sur plusieurs
nelle, tout en tenant les coulisses. Un
mois (ici de novembre à mai) pour
regret qui écorne le cahier des charges,
permettre de vivre le processus complet mais très largement compensé par
d’une vraie création, depuis l’écriture
l’intensité du chemin de création parjusqu’à la représentation publique. Cette couru par chaque apprenti comédien,
année, nous avons choisi la thémaainsi que par l’excellence (et le nombre)
tique du clown et de l’objet avec Harry
des intervenants : Jeanne Mordoj, Yvett
Holtzman, de la cie Label brut. Au bout
Rotscheid, Maroussia Diaz Verbeke
du chemin : un «vrai» spectacle inscrit
au programme de la saison et présenté
dans la plaquette.

Je crois aussi que le résultat sur le plan artistique
(esthétique, contenu, cohérence) (en dehors
du trajet humain) était de très bonne facture ...
originale, drôle, surprenante, profonde car l’engagement allait au delà de l’émoi d’être sur scène
devant un public.
Ceux qui ne connaissent pas le trajet et les
risques prises ne pourront pas évaluer la grandeur
de cette réussite. C’est à moi donc de vous féliciter. Vous avez été incroyables !
Merci de votre confiance et de votre implication
dans ce projet. Ce qu’on a donné on a reçu multiplié. C’est ça les cadeaux.
Bravo !
Harry

Le résultat ?
Un happening
clownesque



Je clique
pour visionner la captation

Photo volée d’une création partagée en gestation

Photo volée d’une création partagée en gestation

11 apprentis clowns engagés
pour 70 heures d’ateliers
Comme chaque année, nous avons
légèrement orienté la composition du
groupe d’amateurs, de sorte qu’une certaine mixité, à la fois de genre, d’âge et
d’origine, puisse être préservée. En effet, nous souhaitons éviter le piège classique qui consiste à laisser se reconstituer le même groupe de volontaires
fidélisés. Il est de la responsabilité des
relations publiques de veiller à l’équilibre
du groupe. Articulé autour de week-ends
d’ateliers, avec des consignes de travail
dans l’intervalle, cette création partagée
a réclamé un engagement intense des
stagiaires, sur la durée. Les relations qui
se tissent au fil du temps s’intensifient...
une mécanique récurrente, qui a pris,
avec Combustion, une autre ampleur
(Cf. «Révélation», page 35), allant
jusqu’à des répétitions en huis clos, à
l’abri de nos regards.

Des mots qui en disent long...
Lettre d’Harry Holtzman à ses stagiaires
Chère équipe de Combustion,
J’espère que votre retour après l’intensité de la
semaine dernière a été doux. Je voulais juste vous
saluer pour vous dire que je pense à vous.
Combustion était un vrai moment d’émotion pour
tous ceux qui l’ont vécu autant pour ceux qui était
dans le public que pour ceux qui étaient sur scène.
Je crois que l’équipe du théâtre était contente et
surprise de l’implication «autrement» de notre
équipe par rapport à des créations partagées
qu’ils ont déjà vécues. Ils n’ont jamais fait une
création collective, une écriture originale, un
spectacle qui mélange texte et objets, fiction
et réelle dans ce dispositif et, je crois, qu’ils ont
remarqué l’investissement entier (intellectuel,
physique et émotionnel). ’était fort simplement
aussi parce que c’était une vraie aventure : on ne
savait pas la fin (ni si on arriverait à une fin) au
moment du commencement de ce projet.
Je crois aussi que le résultat sur le plan artistique
(esthétique, contenu, cohérence) (en dehors
du trajet humain) était de très bonne facture ...
originale, drôle, surprenante, profonde car l’engagement allait au delà de l’émoi d’être sur scène
devant un public.
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comme...
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évélation

Quand la Scène nationale se fait maïeuticienne...
En 14-15, les plateaux de la Scène
nationale 61 ont été le «théâtre» d’intenses révélations. En effet, bien au-delà d’un simple territoire d’expression
artistique, ils ont su se métamorphoser en véritables «divans», territoires
d’introspection et de dépassement de
soi-même, comme ce fut le cas avec la
création partagée Combustion, sous la
houlette d’Harry Holtzman.
Quand le clown vous change la vie...
En s’engageant dans cette aventure
artistique autour du clown et de l’objet,
les 11 amateurs volontaires ne s’attendaient pas à aller puiser si loin en
eux-mêmes pour bousculer leurs certitudes et découvrir des pans inexplorés
de leur histoire intime, consciente ou
inconsciente. À travers la notion de «révélation», il s’agit de montrer comment
une création partagée peut entraîner
des évolutions personnelles profondes.
Certains amateurs se sont dits changés
par cette expérience. Cette mécanique
s’est probablement trouvée encore renforcée par le fait que, pour la première
année, aucun membre du personnel de
la Scène nationale 61 n’avait intégré le
groupe. Ainsi, s’est tissé un lien étroit
et privilégié, une relation exclusive
entre l’intervenant et le groupe (sans
interface). D’ailleurs, en se rapprochant
de l’échéance de la création, Harry
Holtzman a émis le souhait de faire des
répétitions à huis clos, sans le regard
extérieur de membres des relations
publiques de la Sn61. Ainsi, toute la dernière partie du travail de création a été
tenue secrète et il nous est impossible
d’en faire la restitution détaillée.

R

ésidences

La maison d’artistes
en action.
Avec 6 résidences au compteur en 1415, la Scène nationale 61 s’érige en abri
pour les artistes. Un refuge oui, mais
pas une cachette ! En effet, la dynamique de partage (> lire page 33) se
déploie jusqu’au cœur des résidences
et, si toutes les conditions sont réunies
pour que les artistes puissent travailler
avec sérénité et concentration, il n’en
reste pas moins que leur présence n’a
rien de confidentielle, qu’elle doit rayonner sur le territoire et qu’elle concerne
les habitants. Aussi, sont-elles systématiquement ponctuées de présentations publiques, de rencontres (réelles
ou virtuelles) afin de partager avec nos
spectateurs ce fourmillement intense et
unique qui préside au travail de création.

Love I obey,
une résidence
INTÉGRALE
avec
Rosemary Standley !
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Les 5 résidences de la saison 2014 2015
NB
JOURS
du 18/10/2014 au 03/11/2014
Groupe Entorse
Hantologie

17

du 07/02/2015 au 13/02/2015

Madame Lune
Love I Obey

7

du 10/03/2015 au 16/03/2015

Compagnie Les petites héroïnes
La Musica Deuxième
les 26 & 27 mars 2015
Les Films du Viaduc
Floquet
Metteur en scène Michel Jacquelin
du 02/05/2015 au 12/05/2015
Grosse Théâtre
Le neveu de Rameau
Metteur en scène : Hervé Guilloteau
du 23/05/2015 au 30/05/2015
Compagnie Label brut
Combustion
Metteur en scène Harry Holtzman

7

2

11

8

52
page 35

R

ayonnement

La Scène nationale 61
étend sa longueur
d’ondes... jusqu’à Paris !
Être Scène nationale, c’est aussi regarder au-delà des frontières de ses territoires de prédilection, pour s’inscrire
dans des dynamiques plus globales et
exister à l’échelle régionale, inter-régionale et nationale. En 2014-2015, notre
action a fait l’objet de plusieurs éclairages nationaux :
1. à l’occasion des Rencontres numériques, organisées à Beaubourg
(Paris).
Du Bar des Charmilles de Bazoches-surHoëne au Centre Georges Pompidou de
Paris... les cafés numériques emballent
la Capitale ! C’était le mardi 7 octobre
2014, Ghislain Coumes, notre chargé
de communication web et mutimédia,
est intervenu dans le cadre des Rencontres «Médiation & numérique dans
les équipements culturels» organisées
par le TMNlab (Laboratoire Théâtres &
Médiations numériques).
L’objectif ? Présenter les Cafés numériques, projet sélectionné pour son
exemplarité et sa capacité à concilier
ruralité & communication multimédia,
dans une approche simple et décomplexée, à la portée de tous.
Et il a très très bien
parlé !
En témoigne cette vidéo intégrale de
son intervention «powerpointée» devant
un parterre de professionnels médusés
(si si !), réunis au Centre Pompidou !
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2. via Twitter à travers le mot dièse
#Lovetheatreday qui fédère des
théâtres européens à l’occasion d’une
journée d’échange en live sur la Twittosphère, pour partager heure par heure
la «journée type» d’un théâtre quelque
part en Europe (montage d’un spectacle, répétitions et calages, temps de
pause, accueil du public, représentation)... En intégrant ce réseau international, la Scène nationale 61 tutoie, sur
le même fil d’actualité, des confrères
tels que le Théâtre royal de Plymouth
et des consœurs telles que La Comédie
française. Elle travaille à sa visibilité.
> Pour tirer le fil du #Lovetheatreday,
cliquez ici.

T

comme...

T

op 10

Succès, réussites et satisfactions,
ces actions coup de cœur de la saison
14-15 ont été élues à l’unanimité par
notre équipe. On vous dit pourquoi...

1.

Atelier d’improvisation théâtrale
Quand ?
samedi 11 octobre
Où ?
à la Salle Madeleine Louaintier de Flers
avec qui ?
Nathalie Grauwin (metteure en scène)
Pour qui ?
11 spectaCteurs de 16 à 50 ans

3. en participant à La belle saison coordonnée par le Ministère de la culture et
de la communication et présentée plus
en détails page 20. À nouveau, en
s’inscrivant dans ce dispositif national,
la Scène nationale 61 travaille à son
rayonnement.

TIP TOP...
* ... parce que Nathalie Grauwin a su
immédiatement mettre en confiance
son groupe, guider avec bienveillance et
empathie pour permettre à chacun de
dépasser ses peurs initiales.
* parce qu’il fut l’occasion de travailler
sur les émotions primaires pour cheminer de l’interprétation vers l’incarnation.

2.

Répétition publique d’Hantologie
Quand ?
jeudi 30 octobre à 18h
Où ?
Théâtre d’Alençon
avec qui ?
L’équipe artistique du groupe Entorse,
en résidence
Pour qui ?
30 personnes parmi lesquelles des
membres du groupe IRFA et de l’UFCV
(insertion)
TIP TOP...
* ...Parce que c’est une répétition
exemplaire de bénéfices partagés entre
spectateurs et artistes, les premiers
savourant le privilège de découvrir des
extraits du spectacle en avant-première,
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les seconds profitant de l’occasion pour
tester des effets et revoir la copie en
fonction des réactions obtenues.
* parce que cette répétition publique
témoigne d’une résidence particulièrement marquante dans l’existence de la
compagnie, que nous avons vue évoluer
et gagner en maturité.

3.

Atelier danse
contemporaine
Quand ?
mercredi 21 janvier
Où ?
Centre social Édith Bonnem d’Alençon
avec qui ?
Une danseuse de la compagnie Arcosm
(autour du spectacle Bounce !)
Pour qui ?
15 enfants des Centres sociaux
Croix-Mercier (6) et Édith Bonnem (9)
TIP TOP...
* ... pour la mixité accomplie des publics
issus de deux quartiers d’Alençon
* ... pour la qualité et l’intensité du
moment, toutes deux garanties par des
enfants concentrés, bien loin des réflexes consommateurs que nous avons
pu regretter parfois.
*... pour la qualité du partenariat avec
les centre social, qui se mesure à la
préparation des enfants.
*... enfin pour le contenu du stage, articulé autour du geste et de la musique,
notamment la musique du corps.

* ... pour la mise en perspective édifiante entre les témoignages du documentaire et l’expérience individuelle
d’Harry Holtzman...

Ceci n’est pas un œuf... Cuisiner en trompe-l’œil
avec Aromagic

TIP TOP...
* ... pour ses allers-retours entre cuisine
moléculaire et cuisine traditionnelle.
*... pour la façon de transformer de
mini-chefs en apprentis-sorciers
*... pour l’art de tromper les sens, avec
des recettes en trompe-l’œil et des
goûts inédits (gaufres au saumon, glace
à l’avocat...).
*... pour la bonne humeur et les fous
rires provoqués par ces expériences
culinaires étonnantes.
Un atelier culinaire
explosif !



TAG au Lycée Alain... La seul jour de l’année où il fut
permis de grimper sur les tables.

6.

TAG,
3 petites formes
pour la saison @too

Je clique
pour visionner

5.

Projection du
film documentaire
Tout va bien (1 commandement du clown),
de Pablo Rosenblatt
er

Atelier danse Bounce ! Et qu’ça saute !

4.

Atelier culinaire
parents/enfants
Quand ?
mercredi 4 février de 14h à 16h
Où ?
Cuisines du Forum de Flers
avec qui ?
Le chef Peter de Bie, autour du spectacle de théâtre et cuisine Aromagic
Pour qui ?
13 personnes (enfants et adultes)

Quand ?
vendredi 27 février
Où ?
Cinéma les 4 Normandy d’Alençon
avec qui ?
Harry Holtzman (comédien-clown)
Pour qui ?
50 personnes (dont 4 amateurs de la
création partagée)...
TIP TOP...
* ... pour l’hyper-cohérence du partenariat avec l’association Ciné-Cité

Quand ?
lundi 2, mardi 3 & mercredi 4 mars
Où ?
Lycée Alain d’Alençon, 3IFA d’Alençon,
Lycée Lehec de Saint-Hilaire-du-Harcouët
avec qui ?
Anne Contensou, (metteure en scène) et
les 4 comédiens de la Cie Bouche Bée
Pour qui ?
38 élèves de secondes + 10 élèves apprentis (charcutier, boulanger, services
à la personne) + 38 lycéens = 86 jeunes
TIP TOP...
*... pour l’adéquation parfaite de la proposition avec la commande et le cahier
des charges de la saison @too.
*... pour la pluridisciplinarité de l’action
(éducation du regard critique, comportements du spectateur, lecture à voix
haute, jeu, création d’image, écriture...)
*... parce que les lycéens se sont unanimement pris au jeu de cette expérience
théâtrale à suspense, en dépit des
conditions parfois discutables (accueil et logistique défaillants au Lycée
Lehec...)
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*... parce que les petites formes au lycée
ont fonctionné comme de véritables
marchepieds vers la grande forme
présentée au Forum de Flers (TAG),
grâce au savoir-faire des intervenants.
Aux 3IFA, ils sont parvenus à établir un
contrat de confiance avec des élèves a
priori peu décidés à coopérer.

TAG
on s'y croirait...


François Morel à Flers... On en parle sur Canal à 2’04 et à 6’30

Je clique
pour visionner

* pour le croisement des disciplines,
entre théâtre (avec François Morel) et
musique (avec Antoine Sahler), permettant de travailler «à la façon» du
spectacle Hyacinthe & Rose, qui mêle
chanson et théâtre.
UN BÉMOL ?

7.

Atelier théâtre
co-animé par
François Morel
& Antoine Sahler
Quand ?
mercredi 11 mars de 10h à 12h et de
14h à 17h
Où ?
à la Salle Madeleine Louaintier de Flers
avec qui ?
François Morel (auteur et comédien) et
Antoine Sahler (compositeur et pianiste)
Pour qui ?
11 spectaCteurs
TIP TOP...
* ... pour le caractère rare de l’intervenant, encore renforcé par ses origines
flériennes (doublement top !). Le pitch ?
François Morel revient dans sa ville
natale pour animer un stage de théâtre
auprès des habitants.
* ... pour l’hypercontextualisation du
sujet : chaque participant devait choisir
un lieu emblématique de la ville de Flers
et écrire une petite chronique le concernant, ce matériau servant de base de
travail à l’atelier

* En dépit de son immense expérience
d’auteur et d’interprète, François Morel
n’en demeure pas moins un professeur de théâtre débutant... S’il a fait
preuve d’une grande générosité et d’une
remarquable simplicité, il convient de
nuancer l’approche purement pédagogique, perfectible mais fort opportunément compensée par le musicien
Antoine Sahler, qui a su prendre le relais
d’un accompagnement plus fragile à
certains moments de la journée.

8.

Rencontre
échange avec
François Morel
Quand ?
jeudi 12 mars
Où ?
Médiathèque de Flers
avec qui ?
François Morel / animation de l’échange
par Coralie Miachon (conservatrice de
la Médiathèque de Flers)
Pour qui ?
70 personnes
TIP TOP...
* ... pour la générosité de l’artiste et
l’hyper-complicité avec le public (François Morel, l’enfant du pays...) / une
rencontre presque «en famille»...

* ... pour l’exemplarité du partenariat
avec la Médiathèque de Flers. Coralie
Miachon a su animer la discussion avec
un grand professionnalisme, mêlant
pertinence des questions et capacité à
coordonner l’échange en distribuant la
parole de façon équilibrée.
*... enfin, pour l’écho de cette rencontre
sur l’antenne de Canal +. En effet,
l’échange a été filmé et a fait l’objet
d’une restitution au sein d’un reportage
consacré à François Morel dans l’émission Le tube, diffusée le samedi 21 mars
2015 à 12h45, en clair sur Canal +.
(> Visionner la vidéo ci-dessus)

9.

Stage de clown
pour adultes
Quand ?
samedi 11 et dimanche 12 avril
Où ?
Maison pour tous de Mortagne
avec qui ?
Meriem Menant / Emma la clown
Pour qui ?
12 personnes
TIP TOP...
* ...Pour l’originalité de la discipline
proposée en atelier et l’ambitieux travail
de lâcher-prise qu’il a engagé.
*... Pour les fous rires et la bonne humeur décomplexée instillée par Meriem
Menant.
*... Pour la qualité des exercices.
*... Pour le partenariat avec la Maison
pour tous de Mortagne, qui nous a généreusement ouvert ses portes.
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T

ransversalité

Joute d’apprentis clowns à la Maison pour tous
de Mortagne, sous la direction de Meriem Menant

*... Pour l’hétérogénéité du groupe
d’amateurs qui incluait 8 adhérents du
Club des arts de la rue de Mortagne (Lezarderue). Ces 8 personnes ne connaissant pas encore la Scène nationale 61,
nous avons, par l’intermédiaire de ce
stage thématique, pu créer un premier
contact, à entretenir dans la perspective
d’élargir nos publics.
*...Parce qu’en travaillant avec un
relais associatif local (l’association
Lezarderue), nous avons pu éviter de
reproduire l’échec de l’atelier chocolat
programmé la saison précédente. En
ce sens, l’atelier clown constitue une
revanche, une démonstration de notre
capacité à tirer partir de nos erreurs.

10.

Rencontre
avec Bernard Pivot
Quand ?
mercredi 28 avril
Où ?
Médiathèque de Mortagne
avec qui ?
Bernard Pivot, autour de son spectacle-conférence Souvenirs d’un
gratteur de tête - coordination de
l’échange : Catherine Guimond (conservatrice de la Médiathèque de Mortagne)
Pour qui ?
100 personnes
TIP TOP...
*... pour l’équilibre parfait d’un mariage
à trois : la Scène nationale 61 pour la
prise en charge de l’intervention; la
Médiathèque de Mortagne pour l’accueil
des publics et l’animation de la rencontre par la voix de sa conservatrice
Catherine Guimond; enfin, la librairie Le
goût des mots pour la vente-dédicace.
* ... Pour la générosité spontanée et
l’esprit intact de Bernard Pivot qui,
encouragé par une «intervieweuse» de
talent (Catherine Guimond), a donné le
meilleur de lui même.
*... pour la dégustation de vins et la
séance de dédicaces qui a suivie dans
une ambiance bon enfant.

...DES GENRES
ET DES DISCIPLINES
Ce n’est pas une nouveauté, plutôt
une ligne de conduite qui se déploie de
saison en saison et qui met un franc
coup de pied dans une conception traditionnelle des arts vivants qui viserait
à les ranger «dans des cases» bien
identifiées. Théâtre, musique, danse,
cirque... En 2014-2015, sur les 56
spectacles proposés en programmation,
17 mélangent allègrement les genres
et tentent d’échapper à toute classification, soit 30% de la programmation
environ :
* théâtre et cirque avec Soirée de gala
(Le prato)
* théâtre et musique avec Jamais
chante Guidoni, Florent Marchet avec
Bambi Galaxy, Hyacinthe&Rose (François Morel et Antoine Salher), La fin du
monde est pour dimanche (Frabçois
Morel), La tragédie du belge,
* théâtre et cuisine avec Aromagic
(compagnie Laïka)
* théâtre et danse avec La belle au bois
dormant (conte dansé de la compagnie
Fêtes galantes)
* danse et musique avec Hantologie (Groupe Entorse), Waves (concert
danse), Bounce ! (compagnie Arcosm),
* danse et cirque avec Off (Compagnie
Klai),
* opéra, théâtre d’objets et marionnettes avec Opéra vinyle,
* théâtre, marionnettes, musique et
objets avec Eden Market,
* théâtre et marionnettes, avec Toi du
monde (compagnie Bouffou théâtre),
Les saisons (compagnie Sans souci)
* théâtre d’objets et clown, avec Combustion (création partagée),

... DES PROJETS
& DES ACTIONS
Les appels à projets constituent la
meilleure illustration de notre action en
transversalité. En effet, ils sont pour la
plupart construits de sorte qu’ils traversent la saison. Ainsi, Culture Justice
a fait vivre une saison en miroir aux détenus de la Maison centrale de Condésur-Sarthe ; tandis que Arts et publics
en numérique a proposé de suivre les
différents temps de résidence via des
rencontres réelles ou skypées.
... DU RAPPORT
D’ACTIVITÉ
En effet, en recoupant les mots clés et
en proposant plusieurs entrées sur une
même notion, ce rapport d’activité est
construit sur le principe de la transversalité.

Dès lors, même si la plupart de ces propositions s’appuient sur un genre structurant, leur colonne vertébrale, elles
s’en vont butiner joyeusement et sans
complexe du côté des autres formes
d’expression, invitant des artistes
d’autres disciplines à les rejoindre. Si
ce phénomène rend plus hasardeuse la
classification des spectacles par genre
(cf. «Programmation 14-15 par genre»,
page 31 > tableau des spectacles
par genre), elle demeure, pour le public,
un signe d’ouverture et de générosité,
reflet vivant du paysage de la création
contemporaine.
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ableaux

Derrière ce mot clé, des lignes et des colonnes colorées pour présenter les
chiffres clés de la saison 2014-2015.
Décryptés tout au long de ce rapport d’activité, et accessibles via des liens cliquables (références croisées), ils sont, à quelques exceptions près, hébergés à la
lettre «T» pour mieux les retrouver.

« Non mais,
t’a vu l’tableau ? »

abonnés et adhérents 14-15
2014/2015
Total
Total abonnés

Alençon

2013/2014

Flers

Mortagne

Total

Alençon

Flers

Mortagne

2 795

1 632

905

258

2 467

1 413

820

234

Abonnés tout publics

1 745

844

655

246

1 559

762

580

217

Abonnés scolaires

1 050

788

250

12

908

651

240

17

Détail des cartes

Détail des cartes
2 795

1 632

905

258

2 467

1 413

820

234

1 022

769

194

59

862

670

140

52

276
210
117
93
53
30
23
13
6
7

149
117
60
57
28
16
12
4
1
3

83
68
44
24
9
5
4
6
4
2

44
25
13
12
16
9
7
3
1
2

241
188
105
83
37
26
11
16
8
8

145
109
57
52
27
17
10
9
4
5

66
56
40
16
6
6
0
4
3
1

30
23
8
15
4
3
1
3
1
2

284
42
21
11
1
5
4
218
35
2
34
76
3
68
24
2
0
10
1
0
11
462
462

173
29
16
5
1
4
3
130
14
2
21
41
3
49
14
2
0
4
1
0
7
447
447

96
10
4
4
0
1
1
76
16
0
13
30
0
17
10
0
0
6
0
0
4
15
15

15
3
1
2

156
27
15
4
2
2
4
112
21
10
5
33
5
38
17
6
1
6
3

71
8
3
3

21
4

0
12
5
0
0
5
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

248
39
18
10
2
3
6
182
44
10
18
56
5
49
27
11
1
7
4
0
4
373
373

1
369
369

3
3
3

1
1

1 773

863

711

199

1 605

743

680

182

1 080

479

433

168

973

419

403

151

Entre copains de bahut

584

338

234

12

529

278

236

15

Relais Entre amis et voisins

109

46

44

19

103

46

41

16

Total abonnement
Abonnement par carte

Individuel
Carte adulte
Cigale
Fourmi
Carte jeune
Cigale
Fourmi
Carte mini
Cigale
Fourmi

Via une collectivité
Carte collectivité
Carte 80 Passeport
Carte 80 Mezzo
Carte 200 Forte
Carte 500 Fortisimo
Carte 250 bahuts
Carte adulte
Cigale -20%
Cigale -30%
Cigale -50%
Fourmi -20%
Fourmi -30%
Fourmi -50%
Carte jeune
Cigale -20%
Cigale -30%
Cigale -50%
Fourmi -20%
Fourmi -30%
Fourmi -50%
Bahut
Carte bahut
Abonnement par formule
Entre amis et voisins

3

1
1
56
17

1
14
6

13
17

6

9
7
3

2
3
2

1
1
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typologie des abonnés et adhérents 14-15
Origine géographique des abonnés / adhérents
Total
2 795

Alençon
1 632
624
406
602

Alençon ville
Communauté urbaine d'Alençon
Autres
Flers ville
Flers agglomération
Autres
Mortagne ville
CDC du bassin de Mortagne
Autres

Flers
905

Mortagne
258

259
238
408
62
80
116

Catégories socio-prof. des abonnés / adhérents
Agriculteur, exploitant
Artisan, commerçant, chef d'ent.
Cadres, professions libérales
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Etudiants
Scolaires
Divers
Structure
Non répertorié

Total
2 795
5
24
285
184
183
2
488
586
511
42
485

0%
1%
10%
7%
7%
0%
17%
21%
18%
2%
17%

Alençon
1 632
2
9
137
94
102
1
479
334
274
29
171

Flers
905
2
10
122
60
62
1
3
241
168
10
226

Mortagne
258
1
5
26
30
19
0
6
11
69
3
88

Répartition des abonnés / adhérents par âge
Moins de 20 ans
20/30 ans
30/40 ans
40/50 ans
50/60 ans
60 ans et plus
Structure Ab
Non répertorié

Total
2 795
757
158
89
200
355
659
42
535

27%
6%
3%
7%
13%
24%
2%
19%

Alençon
1 632
649
143
64
108
196
341
29
102

Flers Mortagne
905
258
96
12
12
3
19
6
71
21
119
40
237
81
10
3
341
92
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fréquentation détaillée 14-15

spectacles proposés tous genres confondus

54

Certains spectacles sont comptabilisés à la fois en temps scolaire et en tout-public (adulte ou famille)

spectacles tout-public (adulte + famille)
spectacles sur temps scolaire

45
9

nb total de représentations
représentations payantes
représentations gratuites

125
122
3

jauge totale proposée
entrées totales

A
B=C+D+E

entrées payantes
entrées exonérées

D

entrées sur spectacles gratuits

E

C

30 051
27 311
24 615
1 964
732

NB moyen de représentations par spectacle

2,31

fréquentation totale

fréquentation sur entrées payantes
fréquentation totale hors billets exonérés (entrées payantes + spectacles gratuits)

B/A
C/A
(C+E)/A

90,88%
81,91%
84,35%

représentations tout public (incluant spectacles familles)

71
68
3

représentations payantes
représentations gratuites

jauge tout public proposée (incluant spectacles familles)

F

22 083

entrées totales tout public (incluant spectacles familles)

G=H+I+J

19 938

H
I
J

18 136
1 070
732

entrées payantes
entrées exonérées
entrées sur spectacles gratuits

fréquentation totale tout public (incluant spectacles familles)
fréquentation sur entrées
fréquentation sur entrées payantes
fréquentation totale hors billets exonérés (entrées payantes + spectacles gratuits)

fréquentation détaillée des spectacles temps scolaire
représentations temps scolaire
jauge temps scolaire proposée
entrées totales temps scolaire
entrées payantes
entrées exonérées
entrées sur spectacles gratuits
fréquentation totale sur temps scolaire

G/F
H/F
(H+J)/F

K
L=M+N+O
M
N

90,29%
82,1%
85,4%
54
7 968
7 373
6 479
894

O
L/K

NB de billets par abonné

TYPE DE SPECTATEUR
carte 80 passeport (carte collective, donc non comprise dans la moyenne par abonné individuel)
Autres cartes collectivité (carte collective, donc non comprise dans la moyenne par abonné individuel)
Cartes individuelles adulte
jeune
mini
Carte bahut
Entre copains de bahuts
Entre amis et voisins
Total abonnés et billets

Q

92,5%
nb

nb

abonnés

billets

21
263
210
53
13
462
584
1 189
2 795

Moyenne de billets par abonné
moyenne de billets par abonné individuel (sans les copains de bahut)
moyenne de billets par abonné collectif (sans les copains de bahut)
moyenne de billets par abonné les copains de bahut
NB de billets par spectateur
Nombre de spectateurs prenant 1 place
Nombre de spectateurs prenant 2 places
Nombre de spectateurs prenant 3 places
Nombre de spectateurs prenant 4 places
Nombre de spectateurs prenant 5 places
Nombre de spectateurs prenant 6 places
Nombre de spectateurs prenant 7 places
Nombre de spectateurs prenant 8 et + places

691
1 568
1085
267
76
997
2 686
6 654
14 024
5,02
5,17
7,95
3,52

1
2
3
4
5
6
7
8 rt +

765
823
226
934
442
353
267
568

765
1 646
678
3 736
2 210
2 118
1 869
568
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Bonus des anges 14-15

Total
NB
NB pers.
bonus

Bonus des anges
Tout Public

2014/15

Alençon
NB
NB pers.
bonus

15

(> sur budget fonctionnement)

Rencontres, débat, échanges,…
Ateliers de pratique
Stages, masterclass (minimum 1 jour)
Création partagée
NB séances
Répétitions publiques
Vernissage d'exposition
Exposition
Visites de théâtre
Projection de films
Lectures, conférences

3
7
5
1
16
3
2
2
0
1
2

TOTAL

26

494

Flers
Mortagne
NB
NB
NB pers.
NB pers.
bonus
bonus

8

290

3

2013/2014
NB
bonus

NB pers.

142

160
77
42
11
90
90
364
0
52
40

5
9
1
1
23
4
1
2
1
1
0

142
50
1 105
30
50
0

926

25

2 300

Bonus des anges

classes CHAT, CRD, Passeport, EAV,
Privilèges, scolaires

81

1 855

23

725

12

760
140
12
11

380

(> sur budget fonctionnement)

Présentations de saison in situ
Rencontres
Ateliers de pratique
Visites de théâtre
Visite d'exposition (avec l'artiste ou avec RP)
Masterclass

TOTAL

65
18
6
7
18
2

1 400
820
186
104
426
24

82
9
10
5
5
3

1 670
221
177
82
102
15

116

2 960

114

2 267

Bonus des anges

4

options théâtre

(> subventions fléchées)

Présentations de saison
Rencontres
Ateliers de pratique
Visites de théâtre

52

4

50

3

34

3
2
6
0

30
40
66
0

2
1
6
1

30
15
133
19

11

136

10

197

Appels à projets
Culture Justice
Culture Santé
Territoires ruraux, territoires de culture
Arts et publics en numérique

1
0
0
1

60
0
0
15

1
1
1
1

15
11
10
10

TOTAL

2

75

4

46

Jumelages
Jumelages premier degré
Jumelages second degré
Jumelages enseignement agricole
Jumelages Université
Jumelages IME/ITEP

1
3
0
1
1

25
55
0
12
8

1
4
1
0
0

125
77
16
0
0

TOTAL

6

100

6

218

TOTAL
Bonus des anges

Dispositifs ministériels

(> subventions fléchées)

1

4

60

48

1

2

15

52

4 197
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répartition des entrées 14-15
Total

Nombre de spectateurs venus à la Scène nationale 61

Saison
14-15
Alençon

Flers

Saison
13-14
Mortagne

Saison
12-13

Ext.

43 327

41 297

NB de spectateurs sur les bonus des anges

4 189

3 741

4 596

NB total d'entrées des spectacles en salle

27 311

11 150

27 194

24 427

NB total d'entrées aux autres manifestations (Échappées belles...)
NB total d'entrées sur production-déléguée

11 827

11 827

10 362

10 402

27 311

11 150

9 794

6 271

96

27 194

24 427

19 938

7 403

7 475

4 964

96

19 781

18 352

14 024
10 341
1 428
6 654
2 259

5 399
3 597
494
2173
930

5 292
3 867
464
2696
707

3 333
2 877
470
1785
622

13 140
9 423
1 278
5 998
2 147

11 917
7 788
1 093
5 102
1 594

3 683
1 070
732
4 112
3 516
596

1 802
455
339
1 210
893
317

1 425
418
256
1 509
1 345
164

456
193
137
1 301
1 186
115

3 717
1 017
916
4 708
3 864
844

4 129
1 023
829
4 583
4 001
582

7 373

3 747

2 319

1 307

7 413

6 075

6 479
0
894

3 299

2 012

1 168

448

307

139

6 505
0
908

5 331
34
710

27 194
24 353
17 848
6 505
916
1 925

24 427
21 865
16 500
5 365
829
1 733

9 794

6 271

96

39 425

Détail des entrées en salle
Nombre total d'entrées des spectacles en salle
A Sur spectacles tout public (adultes + familles)
B Entrées avec l'achat d'une carte
C
D
E
U
F

Carte tout public
Carte individuelle TP + formule
Carte Entre amis et voisins
Carte collectivité // TP
Carte des bahuts (2e et 3e cycle)
997 Carte bahuts
2686 Carte Entre copains de bahut

G Entrées exonérées (sur spectacles payants)

A+I
A=B+G+S+H

70%
52%
7%
33%
11%

B/A
C/A
D/A
D/A
E/A

0%
18%
5%
4%
21%

E/A
F/A
G/A

S Entrées sur spectacles gratuits

S/A

H Entrées spectateurs occasionnels

H/A

sur spectacles adultes
sur spectacles familles
I Sur spectacles en temps scolaire
J
K
L

Entrées payantes (hors Copains de bahut)
Entrées Copains de bahut sur temps scol.
Accompagnateurs(696) et autres(14)

I=J+K+L
J/I
K/I
L/I

88%
0,0%
12%

B/A
C/B
D/C
D/C
E/C

E/C
F/B

70%
74%
14%
64%
22%
0%
26%

4
92
92

% des entrées payantes
M Total des entrées

M=N+R+T

N Total entrées payantes

N/M

O
P

Sur spectacles tout public (ad. + fam.)
Sur spectacles en temps scolaire

R Total entrées gratuites
T Total entrées exonérées

R
G+L

P/M

90%
66%
24%

R/M

3%

R/M

7%

O/M

27 311
24 615
18 136
6 479
732
1 964

(B+H)
(J+K)
(S)
(G+L)
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billets occasionnels 14-15
Entrées spectateurs occasionnels

Alençon

Flers

Mortagne

WEB

10 591

5 178

3 304

1 978

131

3 516
319

1 522
256

1 149
62

728
1

117

3 197
596
6 479

1 266
357
3 299

1 087
143
2 012

727
82
1 168

117
14
0

10 591

5 178

3 304

1 978

sur spectacles tout-public familles
Alençon
Communauté urbaine d'Alençon
Autres
Inconnu
Flers
Flers agglomération
Autres
Inconnu
Mortagne
CDC du bassin de Mortagne
Autres
Inconnu

596

357
159
89
79
30

143

82

sur spectacles tout-public adultes
Lycéens
Alençon
Communauté urbaine d'Alençon
Autres
Inconnu
Flers
Flers agglomération
Autres
Inconnu
Mortagne
CDC du bassin de Mortagne
Autres
Inconnu
Autres
Alençon
Communauté urbaine d'Alençon
Autres
Inconnu
Flers
Flers agglomération
Autres
Inconnu
Mortagne
CDC du bassin de Mortagne
Autres
Inconnu

3 516
319

sur spectacles tout-public adultes
Lycéens Tarif bahut 8€
Autres publics sur spectacles à 6€
Autres publics
sur spectacles tout-public familles
sur spectacles en temps scolaire

Origine géographique

sur spectacles en temps scolaire
Inconnu

14

31
48
34
30
18
31
23
10
1 522
256
67
13
171
5

1 149
62

728
1

117
0

50
7
2
3

3 197

1 266
435
221
449
161

1 087

0
0
0
1
727

0
2
10

178
136
433
340

0
158
185
266
118

6479

3299

2012

117
10
13

2
0

1168
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l’offre et la demande 14-15
Total
14-15

Alençon

13-14

14-15

Flers

13-14

14-15

Mortagne

13-14

14-15

Ext.

13-14

14-15

NB entrées totales

A

27 311

27 194

11 150

13 177

9 794

8 927

6 271

5 090

96

sur spectacles adultes

B

19 187

18 827

7 051

8 378

7 301

6 423

4 835

4 026

96

sur spectacles jeune public (famille + temps scolaire)

C

8 028

8 367

4 099

4 799

2 493

2 504

1 436

1 064

0

NB total d'entrées payantes

T

24 615

24 353

9908

11736

8 813

8 006

5 802

4 611

92
4

NB total d'entrées exonérées (sur spec. payant)

1 964

1 925

903

1043

725

620

332

262

NB entrées sur spectacles gratuits

Z

732

916

339

398

256

301

137

217

0

NB fauteuils offerts au global

D

30 051

30 051

12 968

14 418

10 284

10 014

6 703

5 619

96

sur spectacles adultes

E

21 278

20 914

8 492

9 290

7 523

7 283

5 167

4 341

96

732

916

339

398

256

301

137

217

0

8 773

9 137

4 476

5 128

2 761

2 731

1 536

1 278

0

dont spectacles gratuits
sur spectacles jeune public (famille + temps scolaire)

F

Places non occupées

D-A

2 740

2 857

1 818

1 241

490

1 087

432

529

0

sur spectacles adultes

E-B

1 995

2 087

1 441

912

222

860

332

315

0

sur spectacles jeune public (famille + temps scolaire)

F-C

745

770

377

329

268

227

100

214

0

T/D

81,91%

81,04%

76,40%

81,40%

85,70%

79,95%

86,56%

82,06%

A/D

90,88%

90,49%

85,98%

91,39%

95,24%

89,15%

93,56%

90,59%

B/E

90,17%

90,02%

83,03%

90,18%

97,05%

88,19%

93,57%

92,74%

89,78%

89,61%

82,23%

89,76%

96,94%

87,74%

93,36%

92,45%

91,51%

91,57%

91,58%

93,58%

90,29%

91,69%

93,49%

83,26%

Taux de fréquentation payant
Taux de fréquentation totale
Hors spectacles jeune public
Hors spectacles jeune publilc et spectacles gratuits
sur spectacles jeune public (famille + temps scolaire)

C/F

91,51%

91,57%

91,58%

93,58%

90,29%

91,69%

93,49%

83,26%

Recettes htva de diffusion en salle

sur spectacles jeune public, hors gratuits
G

188 815,36

184 197,75

65 442,15

76 817,73

67 737,80

61 886,66

50 958,61

45 493,36

Recettes htva des abonnements

H

15 250,55

13 359,19

6 100,22

5 445,29

5 337,69

4 973,06

3 812,64

2 940,84

0

Recettes spectacles et abonnements

I=G+H

204 065,91

197 556,94

71 542,37

82 263,02

73 075,49

66 859,72

54 771,25

48 434,20

4 676,80
4 676,80

4 676,80

Détail des recettes
Spectacles adultes + abonnements

J

174 237,98

166 171,12

56 213,33

63 864,74

63 995,28

57 696,57

49 352,57

44 609,81

Spectacles jeune public (famille + temps scolaire)

S

29 827,93

31 385,82

15 329,04

18 398,28

9 080,21

9 163,15

5 418,68

3 824,39
9,52

Recettes htva par siège occupé
Recette totale du siège occupé

K= I / A

7,47

7,26

6,42

6,24

7,46

7,49

8,73

Recette totale hors spectacles gratuits

W=I/(A

7,68

7,52

6,62

6,44

7,66

7,75

8,93

9,94

Recette totale (entrées payantes)

M= I/T

8,29

8,11

7,22

7,01

8,29

8,35

9,44

10,50

Recette adultes du siège occupé (global)

L= J/B

9,08

8,83

7,97

7,62

8,77

8,98

10,21

11,08

Recette jeune public du siège occupé (global)

U=S/C

3,72

3,75

3,74

3,83

3,64

3,66

3,77

3,59

Coût d'achat htva spectacles diffusés
Coût spectacles diffusés en salle

N

567 337,37

577 748,00

221 071,44

247 435,14

209 217,28

220 352,01

132 371,85

109 960,85

4 676,80

Coût d'achat spectacle adultes

O

451 517,87

458 390,83

162 478,84

183 117,60

170 448,67

182 680,03

113 913,56

92 593,20

4676,8

Coût d'achat spectacle jeune public

V

115 819,50

119 357,17

58 592,60

64 317,54

38 768,61

37 671,98

18 458,29

17 367,65

Coût achat htva du siège
Coût achat global du siège occupé

P= N/A

20,77

21,25

19,83

18,78

21,36

24,68

21,11

21,60

Coût siège occupé (entrées payantes)

R= N/T

23,05

23,72

22,31

21,08

23,74

27,52

22,81

23,85

Coût global du siège occupé adulte (pay+ex)

Q= O/B

23,53

24,35

23,04

21,86

23,35

28,44

23,56

23,00

Coût du siège occupé jeunes publics (hts/ts)

Q= V/C

14,43

14,27

14,29

13,40

15,55

15,04

12,85

16,32

% recettes/dépenses globales

I/N

36%

34%

32%

33%

35%

30%

41%

44%

% Recettes/dépenses globales adultes

J/O

39%

36%

35%

35%

38%

32%

43%

48%

% Recettes/dépenses globales jeune public

S/V

26%

26%

26%

29%

23%

24%

29%

22%
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fréquentation 14-15 par genre
14-15

13-14

Théâtre & marionnette
NB de spectacles
NB de représentations
NB d'entrées
Moyenne d'entrées / représentation
Places disponibles
Taux de fréquentation
Total dépenses
Coût du siège occupé
Total recettes sans réintègration part abonnement
Total recettes avec réintègration part abonnement
Recette du siège occupé sans réintégration
Recette du siège occupé avec réintègration

21
35
10 522
301
11 676
90,12%
235 334,48
22,37
84 378,04
92 189,30
8,02
8,76

18
33
8 191
248
9 442
86,75%
220 078,61
26,87
60 681,06
66 546,07
7,41
8,12

8
9
2 093
233
2 392
87,50%
95 991,55
45,86
17 174,78
20 150,50
8,21
9,63

7
7
2 183
312
2 452
89,03%
69 905,87
32,02
18 995,74
21 276,58
8,70
9,75

2
4
1 031
258
1 250
82,48%
23 955,53
23,24
9 610,46
10 354,39
9,32
10,04

4
4
1 582
396
1 718
92,08%
35 478,01
22,43
17 036,66
18 340,00
10,77
11,59

Danse
NB de spectacles
NB de représentations
Nombre d'entrées
Moyenne d'entrée s/ représentation
Places disponibles
Taux de fréquentation
Total dépenses
Coût du siège occupé
Total recettes sans réintègration part abonnement
Total recettes avec réintègration part abonnement
Recette du siège occupé sans réintégration
Recette du siège occupé avec réintègration

Musique (classique et jazz)
NB de concerts
NB de représentations
NB d'entrées
Moyenne d'entrées / représentation
Places disponibles
Taux de fréquentation
Total dépenses en euros
Coût du siège occupé
Total recettes sans réintègration part abonnement
Total recettes avec réintègration part abonnement
Recette du siège occupé sans réintégration
Recette du siège occupé avec réintègration

Variété /chanson / inclassable / cirque
NB de spectacles
NB de représentations
NB d'entrées

Dont entrées spect. Gratuit
Moyenne d'entrées / représentation
Places disponibles
Taux de fréquentation
Taux de fréquentation hors spectacles gratuits
Total dépenses en euros
Coût du siège occupé
Total recettes sans réintègration part abonnement
Total recettes avec réintègration part abonnement
Recette du siège occupé sans réintégration
Recette du siège occupé avec réintègration

10
14
5 541

12
21
6 871

732

916

396
5 864
94,49%
82,01%
91 559,51
16,52
43 147,35
46 867,00
7,79
8,46

327
7 302
94,10%
81,55%
132 928,34
19,35
56 098,47
60 008,48
8,16
8,73

Opéra
NB de spectacles
NB de représentations
NB d'entrées
Moyenne d'entrées / représentation
Taux de fréquentation
Total dépenses en euros
Coût du siège occupé
Total recettes sans réintègration part abonnement

4
4
96
1
9600,00%
4 676,80
48,72
4 676,80

Jeune public TS et HTS
NB de spectacles
NB de représentations
NB d'entrées

Dont entrées spect. Gratuit

10
59
8 028

11
58
8 367

[0]

[0]

136
8 773
91,51%
115 819,50
14,43
29 827,93
3,72

144
9 137
91,57%
119 357,17
14,27
31 385,82
3,75

TOTAL DÉPENSES DIFFUSION

567 337,37

577 748,00

TOTAL RECETTES DIFFUSION (avec part abo.)

204 065,91

197 556,94

Moyenne d'entrées / représentation
Places disponibles
Taux de fréquentation
Total dépenses en euros
Coût du siège occupé
Total recettes sans réintègration part abonnement
Recette du siège occupé sans réintégration
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Programmation / fréquentation
jeune public 14-15
14-15

13-14

10
54

10
52

7 373
137
7 968

7 413
143
8 089

92,53%
104 347,37
14,15

91,64%
107 219,25
14,46

26 346,48
3,57
6 479
87,87%

26 397,72
3,56
6 505
87,75%

Origine des spectateurs

7 373

7 413

Crèche
Maternelle
Primaire
Etablissement spécialisé
Collège
Lycée
Professionnel
Enseignants
Accompagnateur

7
1 857

11
2 484

3 984
299
332
0
3
340
551

3 533
107
370
0
7
310
591

83

88

5
5
655
131
805
81,37%

6
6
954
159
1 048
91,03%

11 472,13
17,51

12 137,92
12,72

3 481,45
5,32
606
92,52%

4 988,10
5,23
870
91,19%

28
21

66
18

115 819,50
29 827,93
8 773
8 028
59

119 357,17
31 385,82
9 137
8 367
58

Sur le temps scolaire
NB de spectacles
NB de représentations
NB d'entrées
Moyenne d'entrées / représentation
NB de fauteuils offerts
Taux de fréquentation
Total dépenses en euros
Coût du siège occupé
Total recettes sans réintègration part abonnement
Recette du siège occupé sans réintégration
Nombre entrées payantes
% payants

NB d'écoles venues sur le temps scolaire

Sur le temps famille
NB de spectacles
NB de représentations
NB d'entrées
Moyenne d'entrées/ représentation
NB de fauteuils offerts
Taux de fréquentation
Total dépenses en euros
Coût du siège occupé
Total recettes sans réintègration part abonnement
Recette du siège occupé sans réintégration
Nombre d'entrées payantes
% payants
Accompagnateur
Autres exo

Z

comme...

Z

one

Quand la Scène nationale 61 taille la zone...
Bien assise sur ses trois territoires de
prédilection (Communauté urbaine
d’Alençon / Flers agglomération /
Communauté de communes du bassin
de Mortagne), la Scène nationale 61
s’exporte aussi au gré des projets. Ainsi,
en 2014-2015, nous avons fait des
incursions :
* dans le Calvados...
à Condé-sur-Noireau au Lycée Charles
Tellier (un jumelage animé par le Centre
chorégraphique de Créteil Val-de-Marne
> page 22)
* dans la Manche...
à Saint-Hilaire-du-Harcouët au Lycée
Lehec (accueil de la petite forme @too,
autour du spectacle TAG > page 20)
* ailleurs dans l’Orne...
à Neuilly-sur-Eure pour un atelier du
regard à l’école primaire, animé par
Éric Minette, scénographe du spectacle
Zoom Dada > page 19
à Carrouges pour une présentation de
saison au Collège Henri Delivet.

TOTAL
Dépenses
Recettes Htva R sans réintégration
NB de fauteuils offerts
Entrée totales
NB représentations
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Clap de fin...

En s’affranchissant des codes traditionnels qui président à l’exercice
du rapport d’activité, nous poursuivons toujours la même quête, avec
patience, constance et obstination :
Rendre visible l’invisible.
De «A» comme «Action» à «Z» comme «Zone», chacune des lettres
de ce rapport poursuit un but unique : montrer que la programmation, si elle constitue ce que le public perçoit au premier abord, n’est
que le vaisseau amiral d’un travail plus profond, plus quotidien, qui
s’exprime à travers les 430 heures d’actions menées en 2014-2015
sur tout le territoire, et notamment dans les zones dites «blanches»,
où la culture peine à faire sa place.
Qu’il s’agisse d’un Bar PMU dans un village, d’une Maison centrale de
détention, d’une école de quartier, d’un lycée professionnel ou d’un
IME, nous nous efforçons de montrer que les arts et les artistes ne
sont pas forcément assignés à des lieux institutionnels mais qu’ils
peuvent s’immiscer et agir partout, au plus près des habitants.
Et ça, ça ne se voit pas forcément dans un livre de saison (même si...
14 pages étaient consacrées aux actions dans l’édition de septembre
2014) mais ça se vit en vrai dans ces endroits insolites, avec ceux qui
les fréquentent, qui les habitent...
Et, pour la séance de rattrapage, ça se lit aussi
dans un «Abécédaire d’activité» !

