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Parce que ce qui se voit n’est pas forcément l’essentiel, 
Parce que ce qui se vit n’est pas forcément visible, 
ce rapport d’activité 2013-2014 est l’occasion d’un rééqui-
librage, d’un basculement à 180° pour vous montrer com-
ment votre Scène nationale étend désormais sa mission bien 
au-delà de la programmation-diffusion qui constitue son 
socle fondateur.

Ainsi, nous ambitionnons de mettre au premier plan ici l’ac-
tion et l’engagement de la Scène nationale 61 sur son terri-
toire, auprès des publics, avec l’engagement des artistes et 
de toute l’équipe fédérée autour de projets d’envergure.

Ça se passe sur et autour de nos plateaux mais aussi dans 
les cafés, les prisons, les maisons de retraite, les écoles, les 
jardins, les maisons de quartier... et c’est de l’art en partage.

Alors, faites une infidélité 
à votre siège de spectateur 

et suivez-nous en contre-plongée 
pour observer la partie immergée du gigantesque

 iceberg que fut la saison 2013-2014 !
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1. ÇA SE VIT 
Allons à l’essentiel !
Et si nous commencions par le plus important? Incarner le projet de la Scène nationale sur son 
territoire, à travers ses publics.Traduire dans nos faits et gestes des objectifs et des inten-
tions contractualisées, des valeurs et des missions qui nous engagent. Par-delà la création et 
la diffusion, l’action vécue est essentielle en ce qu’elle relie chaque fois, dans un triangle ver-
tueux, les trois piliers indissociables de notre action : Art, Publics et Territoire. Pour la saison 
2013-2014, l’action culturelle et artistique fut à la fois : 
> INTERACTIVE avec une affirmation du spectateur-acteur, partie prenante de l’activité artistique;
> EXIGEANTE avec le souci de troquer le banal et l’ordinaire au profit de l’extraordinaire et du meillleur;
> COLLABORATIVE avec l’implication de partenaires pour mutualiser les forces et croiser les publics;
> ATTENTIVE avec la capacité à rester à l’écoute de nos publics pour apporter des réponses sur-mesure;
> ENGAGÉE avec l’indispensable implication de toute l’équipe pour construire avec le public une relation 
faite de liberté de parole, de confiance réciproque, de proximité et de connaissance mutuelle.
> CIBLÉE avec un accent sur des projets menés dans la durée, même s’ils concernent un public plus 
restreint.
Présentées comme autant de concrétisations de ces intentions, les actions de 2013-2014 se 

APPELS À PROJETS
OU COMMENT PERMETTRE À L’ART D’EXPLORER DE NOUVEAUX TERRITOIRES EN 4 LEÇONS

11

Répondre à l’appel pour rester dans l’action ! 
La Scène nationale 61 ne manque pas une occasion de développer de 
nouvelles actions avec ses publics. La DRAC de Basse-Normandie lance 
un appel ? S’il rentre dans le cadre de nos missions, nous saisissons 
immédiatement cette opportunité d’inscrire un nouveau projet d’action 
dans un cadre institutionnel. Selon la thématique développée (Culture 
Santé, Culture Justice, Territoires ruraux, territoires de culture, Arts et 
publics en numérique), nous nous portons candidat avec un dossier 
argumenté. 

En 2013-2014, quatre de nos propositions ont ainsi été rete-
nues. Soutenues par la Direction régionale des affaires culturelles de 
Basse-Normandie, elles font l’objet de subventions fléchées. Détail-
lons-les, en chiffres d’abord puis mesurons leur ampleur et leur diversité. 

QUAND LA SCÈNE NATIONALE 61 PASSE À L’ACTION
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NB  projets NB participants NB  séances NB  heures
Culture Justice 1 15 11 22

1 11 11 22
1 10 15 30
1 10 22 40

Total 4 46 59 114

Territoires ruraux, territoires de culture
Arts et publics en numérique 

Appels à projets | Dispositifs ministériels 2013-2014

Culture Santé 



6DE «PARCOURS ET PAR JARDIN» À «#VIDEOTAG»
DANS LE CADRE DE «ARTS ET PUBLICS EN NUMÉRIQUE»

11a

TENDANCE | UN PROJET DANS L’AIR DU TEMPS...
Considérant le virage entrepris voici plusieurs saisons pour développer 
l’expression et l’information par l’intermédiaire des outils numériques, 
tant sur le plateau que dans nos relations avec le public, comment pou-
vions-nous passer à côté de cet appel à projet reliant artistes, public et 
numérique? 

LE PITCH | DANS LA PEAU D’UN MÉDIATEUR CULTUREL 2.0
Notre stratégie fut la suivante : détourner les moyens de communication 
dématérialisés favoris des adolescents pour les mettre en relation directe 
avec des œuvres en création. Ainsi, le temps d’une saison, ces ados 
sont entrés dans la peau d’un médiateur numérique, en concevant des 
outils spécifiques pour témoigner de l’acte de création artistique. Cette 
démarche fut le prétexte d’une approche globale du monde de la création 
: rencontre avec les artistes et interview, ateliers divers, découverte des 
coulisses du théâtre...

CRÉER POUR S’APPROPRIER | NAISSANCE ET ÉPANOUISSEMENT DE #VIDEOTAG
Conçus comme autant de vecteurs d’appropriation de la matière artis-
tique, les étapes du parcours ont permis aux ados de se sentir acteurs, 
en pleine interaction avec les artistes, dans une relation mutuelle simple 
et équilibrée. Huit mois durant, ils ont suivi une série de rendez-vous 
ponctuels, pluridisciplinaires, chaque étape leur permettant de mûrir leur 
processus de réflexion et d’engranger matière à restitution : 
> atelier-brainstorming coordonné par le graphiste Daniel Habasque pour 
créer une identité originale de groupe, associant logo et nouveau nom en 
forme de hashtag : #VIDEOTAG! 
> séance ludique et interactive de bruitage et de doublage de film avec 
Paul Levis, musicien et compositeur de la compagnie Asanisimasa (cf. 
photo).
> séances successives d’expression théâtrale et dramatique, sous la di-
rection de Céline Déridet (comédienne de la Cie des lumas), puis d’Arnaud 
Churin (metteur en scène du spectacle L’enfant de demain, accueilli au 
cours de la saison).
> atelier mime, animé par Émilien Gobard, de la compagnie Arcosm
> création de comptes Facebook et Twitter (https://twitter.com/
Videotag61?lang=fr) ainsi que d’un blog dédié au spectacle (www.
videotag.scenenationale61.fr).
> tournage de séquences filmées sous la direction d’Hervé Dartigue-
longue
> sans oublier les échanges nourris avec les artistes et les représenta-
tions des spectacles George Kaplan, Traverse et L’enfant de demain au 
Théâtre.

NOTRE PARI RÉUSSI | REBONDIR SUR LEURS CENTRES D’INTÉRÊT POUR LES EMMENER PLUS LOIN
En proposant aux jeunes de travailler à partir d’outils addictifs (internet, 
réseaux sociaux, image fixe et vidéo...), nous avons facilité leur mobilisa-
tion, leur implication et leur engagement. Ce parti-pris a également servi 
de levier pour leur ouvrir l’espace de la création théâtrale et artistique sur 
un mode simple et immédiatement accessible. Il fut en outre l’occasion 
d’interroger leurs pratiques en matière de communication dématérialisée, 
pour qu’ils puissent devenir des «usagers plus éclairés», capables d’ana-
lyser, de comprendre, d’arbitrer et de faire le tri entre les informations, 
en toute connaissance de cause (confidentalité, contrôle...). Dans cette 
démarche, nous avons reçu le soutien actif du BIJ (Bureau information 
jeunesse), partenaire local engagé dans l’accompagnement des jeunes, 
notamment sur les aspects de prévention. Son rôle de médiation s’est 
exercé pleinement pour sensibiliser les jeunes à une utilisation respon-
sable des réseaux sociaux.

territoire cible
Alençon

public concerné
Une dizaine de jeunes usa-
gers (13-17 ans) des Centres 
socio-culturels Paul Gauguin et 

artistes engagés 
Un graphiste, 
Daniel Habasque
Un metteur en scène, 
Hervé Dartiguelongue
L’équipe artistique du spectacle 
George Kaplan, m.e.s par 
Frédéric Sonntag
Une comédienne, 
Céline Déridet
Un metteur en scène, 
Arnaud Churin
Un mime
Emilien Gobard
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oct 13 - fév 14

durée 
8 mois - 22 séances - 40h

des ateliers nomades
au Bureau information jeunesse
dans les Centres sociaux
au Théâtre

LOGO VIDÉOTAG
une création collective 
du groupe éponyme



7Soulignons enfin deux autres facteurs de réussite du parcours : 
> la réciprocité avec les artistes. Par le truchement de la caméra, les 
jeunes ont posé un nouveau regard sur la création artistique. Loin de 
l’approche passive d’une simple rencontre (transmission de savoir ver-
ticale), ils devaient s’impliquer dans l’échange et l’action, à travers des 
ateliers d’expression, le tout dans l’objectif d’une restitution vidéo. Un 
enjeu formulé comme un défi à relever.
> la pluridisciplinarité du parcours : avec l’outil numérique comme fil 
rouge, le projet #videotag a butiné entre expression théâtrale, musique, 
mime et cinéma... l’occasion de métisser les formes et de décloisonner 
les genres.

LA FAUSSE NOTE DANS CE CONCERT DE LOUANGES | DE LA DIFFICULTÉ DE MOBILISER DANS LA DURÉE
Constitué d’un noyau dur de 5 ados, le groupe a montré des signes d’es-
souflement. La mobilisation fut souvent contrastée, nous contraignant à 
annuler la restitution programmée en présence des familles, faute d’im-
plication suffisante. Un effet secondaire de la génération «Y», adepte du 
zapping?
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RECAP VIDEO VIDEOTAG

ATELIER POST-SYNCHRO
avec l’équipe de George Kaplan

FAÇON COMMUNITY MANAGER
L’ANIMATION DU BLOG 
ET DES RÉSEAUX SOCIAUX

LA FABRIQUE DE LA FEMME | DANS LE CADRE DE CULTURE JUSTICE
HORS NOS MURS ET ENTRE LEURS MURS 

11b

APPEL À LA GAGEURE... | PARLER DE CONDITION FÉMININE EN MILIEU CARCÉRAL
Aller à la rencontre des publics empêchés. Considérer les détenus comme 
des «habitants» du territoire à part entière, en dépit de leur situation peu 
ordinaire. Faire entrer l’art et les questions existentielles qu’il soulève 
dans un cadre pénitentiaire, pour encourager l’échange, la recherche 
de sens et réveiller la sensibilité tapie en chacun, pour contribuer au 
progressif et patient travail de réinsertion qui se prépare ici au quotidien. 
Avec cet appel à projet, nous sommes allés plus loin encore en proposant 
une thématique axée sur les femmes, dans un univers exclusivement 
masculin, où elles font figure, au mieux d’absentes, et souvent de véri-
table tabou. Pour garantir le succès d’une telle entreprise, nous avions 
besoin d’un artiste capable de travailler dans la nuance, de fédérer des 
différences, de tirer le meilleur parti de chacun et d’assurer une coordina-
tion en souplesse. Notre choix s’est instantanément porté sur un artiste 
rompu à l’exercice : Éric Massé.

territoire cible
Centre de détention d’Argentan 

public concerné
Groupe de 6-8 détenus

artiste engagé 
Éric Massé, 
metteur en scène et comédien

durée et périodicité
2 sessions d’1 semaine 
11 séances
22h

de mai à juil.



8METTRE DES MOTS SUR SES IDÉAUX | UNE MISE EN ACTION PAR L’ÉCRITURE
Au commencement était le verbe ! Entre écriture et mise en jeu, cette 
série d’ateliers d’expression animés par Éric Massé fut l’occasion pour 
les détenus de renouer avec une approche spontanée et «libératrice» 
de l’écriture. La qualité du groupe ici constitué est née de l’hétérogé-
néité des profils et des niveaux des participants, de celui qui écrivait au 
quotidien à celui qui pâtissait d’une approche balbutiante et rudimentaire 
de la langue française... En dépit de ces écarts de rapport à l’écriture, 
les détenus ont unanimement fait preuve d’intérêt et d’engagement 
pour mettre des mots sur leur vision de la condition féminine. Entre 
échauffement collectif, exercices d’expression corporelle, jeu autour du 
cadavre exquis, lecture à voix haute et travail d’expression autour de leur 
perception de la célèbre citation de Simone de Beauvoir («On ne naît pas 
femme, on le devient»), Éric Massé a su éveiller et retenir l’attention de 
chacun, par un déroulé ludique et rythmé. Motivés, les participants ont 
même relevé le défi de la restitution devant un public éclectique, com-
posé de leurs co-détenus, de représentants de l’administration péniten-
tiaire et aussi, de fidèles de la Scène nationale 61, liés de près ou de loin 
au travail d’Éric Massé : Jean-Paul Lerayer (président de la SN61), Myriam 
Lamoureux (spectatrice engagée en création partagée) et Stéphane Bil-
lard (professeur du Lycée agricole de Sées et initiateur du jumelage mené 
par Éric Massé auprès d’un groupe de jeunes élèves - lire p.13). Au regard 
de la sincérité confondante avec laquelle ils ont mis en jeu et en voix les 
textes produits au cours des ateliers, en considérant les remerciements 
chaleureux exprimés par les détenus au moment de se quitter,  on peut 
légitimement considérer que la greffe a pris !

ET TOUT CELA AVEC L’ÉTROITE COLLABORATION DU SPIP | UN INDISPENSABLE FACILITATEUR
Outre le talent d’un artiste à susciter l’intérêt de son auditoire, la réussite 
d’un tel projet est également liée à la collaboration des partenaires de 
l’administration pénitentaire. Nos remerciements les plus sincères vont à 
Antoine Costard qui a construit le projet en étroite complicité avec nous 
et permis sa réalisation. Une base solide, relayée dans la durée, au fil des 
ateliers successifs par Isabelle Duvail qui a suivi à son tour les différentes 
étapes.

EXPRESSION

PAROLE

RUE MADELEINE | DANS LE CADRE DE CULTURE SANTÉ (SANTÉ ET TERRITOIRE)
DANS UNE MAISON DE RETRAITE, UN BISCUIT POUR STIMULER LA MÉMOIRE VIVE.

11c

territoire cible
Centre Maubert à Flers (EHPAD)

public concerné
11 résidents de 62 à 93 ans
 + 1 animatrice

artistes engagés 
Hervé Dartiguelongue, 
metteur en scène
Cécile Bournay, 
comédienne et musicienne

durée 
20h d’ateliers 
répartis sur 3 semaines
+ restitution

partenaires 
Direction régionale des affaires 
culturelles de Basse-Normandie
Agence régionale de santé (ARS)

avril - mai 14PROJET À EFFETS SECONDAIRES | QUAND L’ART SE MÊLE DE THÉRAPEUTIQUE
Bien au-delà d’une simple fonction d’animation et de divertissement, 
l’intervention d’artistes en service commandé au sein d’une maison 
de retraite revêt une fonction de soin, constitutive du parcours-santé 
individualisé du résident. C’est en tout cas le sens voulu par les co-inita-
teurs de Culture Santé : la Direction régionale des affaires culturelles et 
l’Agence régionale de santé. Pour conforter cette ambition, la thématique 
du souvenir s’est rapidement imposée comme une évidence, le travail de 
la mémoire constituant une problématique de santé centrale et globale, 
l’âge venant. 

JE ME SOUVIENS !  | EN DOUCEUR ET PROGRESSIVEMENT
Prendre le temps de se connaître, de s’apprivoiser, dépasser ses appré-
hensions et ses a prioris pour pouvoir se livrer, sans crainte du juge-
ment... Hervé Dartiguelongue et Cécile Bournay ont mis la patience, la 
bienveillance et l’empathie au centre de leur méthodologie. Sans objectif 
de «rentabilité» ou de performance, ils se sont concentrés sur l’intensité 
du moment vécu par chaque résident, seul critère de réussite du projet. 
Par des «exercices» ludiques d’expression autour de la «madeleine de 
Proust», ils ont conduit le petit groupe à réveiller des émotions et des 
sensations enfouies pour se reconnecter au passé et, par cet intéremé-
diaire, réactiver les rouages de la mémoire.

L’EFFET MADELEINE... | RESTITUER POUR TÉMOIGNER
Cette série d’ateliers autour de la mémoire sensorielle s’est achevée par une 
restitution en présence des familles, d’autres résidents et de membres du 
personnel médical et hôtelier. Autour d’un symbolique plateau de madeleines, 
«stimulatrices» de souvenirs, les résidents ont livré un véritable conte original, 
fruit d’une écriture collective : un récit de jeunesse retraçant le portrait d’un 
personnage imaginaire. Nous mesurons la réussite de cet appel à projets à 
l’aulne de l’émotion perçue et ressentie. Bien au-delà des bienfaits indivi-
duels, cet atelier a généré une dynamique de groupe, un élan collectif qui a 
permis aux résidents de mieux se connaître, et de se fabriquer des souvenirs 
en commun, à partager au quotidien. Une autre façon de vivre son séjour en 
EHPAD.
Nous ne saurions conclure sans insister sur l’implication de l’animatrice de 
l’EHPAD, Jacqueline Blais, véritable fil rouge entre les résidents et les artistes, 
qui a su, tout au long du parcours, mobiliser, mettre en confiance et rassurer... 
pour étendre les «bonnes ondes» de l’atelier sur toute la vie quotidienne de la 
maison de retraite.

faire circuler la parole et libérer l’imaginaire
Création d’une histoire, d’un personnage
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Revivre des épisodes intenses ou des moments banals et anodins, 
de grands événements ou des petits riens... Sur la base du «Je me 
souviens...», les résidents ont butiné entre expression orale, lecture, 
chanson et vidéo, faisant circuler la parole et libérant l’imaginaire, pour 
finalement créer un personnage original et lui inventer une histoire.
Un réveil des sens et des émotions, par le prisme de la mémoire.

L’EFFET MADELEINE... | RESTITUER POUR TÉMOIGNER
Cette série d’ateliers autour de la mémoire sensorielle s’est achevée 
par une restitution en présence des familles, d’autres résidents et de 
membres du personnel médical et hôtelier. Autour d’un symbolique pla-
teau de madeleines, «stimulatrices» de souvenirs, les résidents ont livré 
un véritable conte original, fruit d’une écriture collective : un récit de jeu-
nesse retraçant le portrait d’un personnage imaginaire. Nous mesurons la 
réussite de cet appel à projets à l’aulne de l’émotion perçue et ressentie. 
Bien au-delà des bienfaits individuels, cet atelier a généré une dyna-
mique de groupe, un élan collectif qui a permis aux résidents de mieux 
se connaître, et de se fabriquer des souvenirs en commun, à partager au 
quotidien. Une autre façon de vivre son séjour en EHPAD.
Nous ne saurions conclure sans insister sur l’implication de l’animatrice 
de l’EHPAD, Jacqueline Blais, véritable fil rouge entre les résidents et les 
artistes, qui a su, tout au long du parcours, mobiliser, mettre en confiance 
et rassurer... pour étendre les «bonnes ondes» de l’atelier sur toute la vie 
quotidienne de la maison de retraite.

RECAP VIDEO RUE MADELEINE

LES JARDINS DE GRUEL | ÉPISODE 2 |  UN GÉANT... AUX PIEDS D’ARGILE
DANS LE CADRE DE TERRITOIRES RURAUX / TERRITOIRES DE CULTURE

11d

territoire cible
2ha de friche, 
à Mortagne-au-Perche

oct  13  -
juin 14RAPPEL DES FAITS... 

C’est un appel à projets au long cours. Initié au cours de la saison 2012-
2013 (cf. rapport d’activité 12-13), avec une inauguration champêtre le 
14 juin 2013, il trouve ici son accomplissement. L’objectif : Sur un ilôt 
de verdure au cœur du quartier de Chartrage, à Mortagne-au-Perche, 
faire resurgir la mémoire du territoire local à travers un jardin imaginiaire, 
pensé comme une œuvre plastique, végétale et potagère, pérenne et 
évolutive. Les intervenants : Un conseiller en arts plastiques pour la 
mise en place du projet (Martin Kiefer) et une artiste-plasticienne pour 
les interventions in-situ auprès des habitants, des associations, des 
élèves des écoles... (Juliette Andréa-Élie).

public concerné
Ecole Aristide Briand 
(5 classes du CP au CM2)
IRFA Normandie-Maine 
(7 stagiaires)
ASPEC
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UNE DOUBLE ORIGINALITÉ | EN TERMES DE DURÉE ET DE DISCIPLINES
Cet appel à projet devait revêtir une dimension supérieure en ce qu’il 
ambitionnait de laisser une trace visible dans l’environnement, à tra-
vers un aménagement paysager dont auraient pu bénéficier les habi-
tants-promeneurs dans le futur. En outre, il souhaitait faire transiter la 
Scène nationale 61 des arts vivants aux arts plastiques, renforçant ainsi 
le décloisonnement des genres que nous convoitons au jour le jour. 

INTERACTIVITÉ | CRÉER PAR IMMERSION
À travers des jumelages avec l’école Aristide Briand (détaillés en parties 
1.2.1.4 et 1.2.1.5) et des interventions auprès des habitants, l’artiste 
investit le territoire en glaneuse, travaillant par immersion et rencontres, 
pour déterrer des légendes locales attestant de la présence de géants en 
terre percheronne. 
Dans cette aventure, le géant (Panta)GRUEL tient la tête d’affiche, le 
jardin formant reproduction imaginaire, grandeur nature, d’un corps 
surdimensionné avec ses côtes, son ventre, ses artères... dans une forme 
d’anatomie du végétal. Au commencement de la saison 2, notre héros 
jouit déjà de poumons, figurés par de petites pierres customisées instal-
lées par les élèves de l’école Aristide Briand, le reste du corps restant à 
modeler et construire au fil de la saison à travers une série de rencontres 
et d’ateliers d’art plastique sur le thème des géants.

DANS LA PÉPINIÈRE DU CARRÉ DU PERCHE... 
En parallèle, le Carré du Perche faisait écho au projet de jardin, en ac-
cueillant en son SAS, des œuvres évolutives de préfiguration du projet : 
une sorte de pépinière pour ce jardin en construction.

DES BELLES INTENTIONS À LA RÉALITÉ DU VÉCU...
Pâtissant d’un déficit de soutien et d’implication en local, notre appel à la 
participation des habitants n’a pas rencontré l’écho que nous espérions. 
Nous escomptions des apprentis jardiniers de toutes origines et de tous 
âges, nous n’avons en réalité travaillé qu’avec des groupes constitués 
sous la forme de jumelages et de partenariats spécifiques. Au regard de 
l’ambition que nous avions formulée en termes d’implication du territoire, 
ce projet reste inabouti. Il fit néanmoins l’objet d’une restitution pleine-
ment réussie, le vendredi 6 juin 2014 : une journée festive en présence 
des enfants de l’école Aristide Briand et de leurs familles, des stagiaires 
adultes de l’IRFA Normandie-Maine et des élus. Après des mois de travail 
sur les différentes pièces constitutives du jardin, chacun a pu contri-
buer à reconstituer le puzzle en installant ses réalisations dans le jardin. 
Géante, composite et éphémère, cette œuvre collective a finalement fait 

artiste engagée
Juliette Andréa-Élie, plasticienne

périodicité 
en 15 séances et 30h

partenaires 
Direction régionale des affaires 
culturelles de Basse-Normandie
Ministère de l’éducation nationale

TOUT FINIT À L’ÉLYSÉE | LA SCÈNE NATIONALE 61 RÉCOMPENSÉE POUR SON AUDACE ARTISTIQUE
En dépit des zones d’ombres que nous avons pointées, le projet a retenu 
l’attention de nos tutelles au niveau national. Salué pour son audace et 
sa propension à favoriser l’accès des jeunes aux arts et à la culture, il a 
fait l’objet d’une distinction à L’Élysée, en présence du Président de la 
République François Hollande, le mardi 10 juin 2014 (cf. ci-contre, article 
Ouest-France paru le lundi 16 juin 2014).

FABRICATION DES TUTEURS 
LUCIOLES AVEC LES CE1

DANS LE CORPS DU GÉANT 
AVEC LES CM2



ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
FORMER LE REGARD, CULTIVER LA SENSIBILITÉ, ÉVEILLER DES VOCATIONS
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Ils ne sont jamais trop petits pour bien faire !
Suivant ce précepte, nous cueillons les spectateurs de demain au ber-
ceau. De la petite enfance à la majorité, nous déployons notre énergie 
et notre savoir-faire pour former et éveiller ces publics en devenir. Être 
en contact régulier avec les œuvres, rencontrer des artistes, favoriser 
la pratique et l’expression artistiques... nous défendons une approche à 
la fois diversifiée, intime et familière des arts vivants. Ériger l’émotion 
transmise par un spectacle au rang des réflexes naturels et des besoins 
primaires, inscrire la pratique artistique comme une évidence du quoti-
dien, c’est le défi que nous nous sommes lancés. Un chantier de taille et 
laborieux, qui exige de la persévérance et de la confiance, ses bénéfices 
n’étant perceptibles qu’à long terme. En effet, nous touchons là à l’évolu-
tion même des mentalités.Les projets d’éducation artistique et culturelle 
menés au cours de la saison 2013-2014 démontrent en tout cas, par leur 
nombre et la qualité de leur vécu, que nous n’avons rien perdu de notre 
souffle pour attiser les braises...

11

JUMELAGES
6 COMPAGNONNAGES ARTISTIQUES QUI VOUS ÉBOURIFFENT UNE ANNÉE SCOLAIRE
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Traitement intensif
Soutenus et encouragés conjointement par les Ministères de l’Éducation 
nationale et de la Culture, les jumelages sont des projets sur-mesure, 
liant une classe avec une compagnie et la Scène nationale 61 le temps 
d’une année scolaire. Inscrits dans la durée, ils permettent une impré-
gnation réelle et durable de l’art auprès des élèves, alors marqués du 
sceau de l’art. Exigeant un suivi étroit de l’équipe des relations publiques, 
ils impliquent fortement les artistes, par la rencontre et l’action. En 
2013-2014, 6 jumelages se sont déployés dans les écoles, les collèges, 
les lycées et les établissements spécialisés du territoire. Chaque fois, par 
souci de cohérence, ils s’appuient sur des créations présentées dans le 
cadre de notre saison tout-public, qu’il s’attachent à décliner et à appro-
fondir par l’intermédiaire de la pratique. Au regard de l’investissement 
qu’ils exigent, ils sont souvent conduits par des artistes de notre collectif 
d’artistes Les intrépides (cf. partie 2.1).

Avant de les détailler un par un, quelques chiffres préalables...

NB  projets NB participants NB  séances NB  heures
Jumelages premier degré 1 125 12 13
Jumelages second degré 4 77 34 84
Jumelages enseignement agricole 1 16 6 18

0 0 0 0
Jumelages IME/ITEP 0 0 0 0

Total 6 218 52 115

Jumelages Université

Jumelages 2013-2014



121
SE METTRE EN JEU AVEC ARNAUD CHURIN ET SERGE AMISI 
LE MIROIR DÉFORMANT DE L’ENFANT SOLDAT
Confronter des jeunes en échec sur un plan scolaire, psychologique ou 
plus global (désocialisation, exclusion...) à l’expérience et à la rencontre 
avec un ex-enfant soldat devenu écrivain par résilience, tel est le mi-
roir tendu par ce jumelage. Par l’intermédiaire de la pratique artistique 
(ateliers théâtre et marionnettes), par la confrontation aux œuvres de 
l’esprit, par la rencontre avec des artistes au passé parfois chaotique, re-
gagner confiance en dépit des difficultés et des obstacles, favoriser l’es-
time de soi pour avancer et s’épanouir. Un copieux programme comme un 
défi, relevé grâce au savoir-faire de nos artistes intervenants en matière 
de médiation et de pédagogie.

EXPRIMEZ-VOUS ! | L’ESTIME DE SOI COMME QUÊTE FONDAMENTALE...
Lecture, chant, slam, expression dramatique et corporelle... ce jumelage 
brille par la diversité des formes d’expression proposées aux jeunes, 
d’octobre 2013 à mars 2014, en 9 étapes successives. Son déroulement 
démontre la nécessité d’une approche douce et progressive pour libé-
rer les freins, s’émanciper du regard de l’autre, et notamment de ses 
camarades. Par une série d’exercices ciblés, Arnaud Churin, est parvenu 
peu à peu à obtenir la concentration et à gagner confiance de ses jeunes 
stagiaires. Il convient de noter et de tenter d’expliquer l’impact différen-
cié de ce jumelage selon les individus. Certains sont restés sur la réserve, 
par réflexe de protection, d’autres se sont pris pleinement au jeu, démon-
trant un intérêt proche de la révélation. On peut imaginer que la force du 
sujet et de l’œuvre proposés n’est pas étrangère à ces écarts de percep-
tion et de comportement. On touche là à une notion de ressenti intime, 
qui dépend de la personnalité et de l’histoire de chacun.

EN PUBLIC | RESTITUER POUR LAISSER UNE TRACE DURABLE
Déclinant le principe du chœur antique, les élèves ont présenté une 
forme d’expression collective, slamée et chorégraphiée, à partir d’un 
extrait du livre de Serge Amisi : Souvenez-vous de moi, l’enfant de de-
main. Ils étaient accompagnés pour l’occasion par 3 comédiens profes-
sionnels, dont Serge. Devant la quarantaine de personnes réunies, sur 
le plateau du Théâtre, ils ont relevé le défi, dépassé leur trac et leurs 
craintes pour vivre pleinement cette expérience unique et valorisante de 
la représentation. Au cours de la rencontre qui a suivi, ils ont répondu aux 
questions des spectateurs, comme des «artistes professionnels». Notre 
stratégie de réunir en un même rendez-vous la restitution du jumelage 
et la répétition publique de résidence de création a fonctionné à plein. 
Nous n’aurions certainement pas mobilisé autant de spectateurs sur un 
rendez-vous programmé de manière isolée.

public concerné
de 10 à 60 jeunes de 17 à 22 ans, 
en réinsertion à l’EPIDe 
(établissement public d’insertion 
et de la défense) d’Alençon

artistes engagés
Arnaud Churin, metteur en scène
Serge Amisi, écrivain et comédien

posologie
sur 6 mois
1 rencontre préalable
8 rendez-vous de pratique (2h)
1 restitution publique 
devant 40 personnes
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oct 13 - 
mars 14

EN MODE 
«DIRECTION D’ACTEURS»
AVEC ARNAUD CHURIN 
ET SERGE AMISI

ARTISTES ET ÉLÈVES... 
ENSEMBLE

RECAP VIDEO EPIDE
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2
ENTRE RÉALITÉ ET FICTION AVEC FRÉDÉRIC SONNTAG
ÉCRIRE ET JOUER, EN VRAI ET PAR ÉCRAN INTERPOSÉ, POUR UNE EXPÉRIENCE INTÉGRALE
1> ÉCRIRE. Les premiers ateliers ont conduit les élèves vers une ap-
proche ludique de l’écriture, à travers des thématiques telles que le men-
songe ou encore, le lien entre fiction et réalité.
 2> JOUER, EN DIRECT OU EN DÉCALÉ. La mise en voix des textes 
extraits de George Kaplan, ou des phrases écrites par les adolescents s’est 
faite de multiples façons : en direct (jeu théâtre), par le prisme d’un micro 
(voix enregistrée), d’un appareil photo (image fixe) ou d’une caméra (per-
sonnage filmé), permettant aux élèves de mesurer les différents impacts 
et effets de chaque méthode. 
3> RÉALISER UN FILM. Dans cette ultime étape du jumelage, les 
élèves ont réalisé une vidéo. En se répartissant les tâches comme dans 
une véritable team de cinéma (jeu, technique...), ils ont procédé au tour-
nage d’une séquence avec des masques confectionnés au préalable. Un 
jumelage complété par la mise en ligne d’un blog dédié, alimenté par les 
réflexions sur le travail de la compagnie, et toujours visible sur https://
prenomgeorge.wordpress.com.

JUMELAGE À EFFETS DÉSIRABLES
Vaincre sa timidité, s’abstraire du jugement de ses camarades (opéra-
tion d’autant plus délicate à l’adolescence...), exercer sa mémoire et 
sa concentration, comprendre et s’approprier un texte, analyser lpour 
restituer en vérité, proposer des solutions scénographiques qui fassent 
sens... autant d’enjeux complexes qui figurent au centre du travail de jeu 
et de mise en scène. Bien au-delà de la dimension purement artistique, ce 
jumelage fait écho aux questionnements fondamentaux de ces «adultes 
en formation».

élèves concernés
30 élèves (Première L + Bac pro)
du Lycée Jean Monnet 
de Mortagne-au-Perche 

artistes engagés
Frédéric Sonntag, 
écrivain et metteur en scène
Lisa Sans, comédienne
Fleur Sulmont, comédienne

posologie
1 rencontre préalable
5 rendez-vous de pratique (2h), 
sur 3 mois

oct - déc 13

AVEC FRÉDÉRIC SONNTAG

RECAP VIDEO MASQUES SUR BLOG PRÉNOM GEORGE

3
DE L’ESPRIT DES FEMMES AVEC ÉRIC MASSÉ
SE MÊLER DE CONDITION FÉMININE, AVANT DE DEVENIR FEMME 
En écho à l’appel à projet mené dans le cadre de Culture-Justice (lire p.7), 
confronter des adolescentes à la problématique de la condition féminine, 
entendre leur voix, encourager l’échange de points de vue sur leur identité 
de femme en devenir, les conduire à la découverte d’écrivaines embléma-
tiques de ce combat (Virginie Despentes, Nelly Arcan...)... Embrasser cette 
thématique au sein d’une classe exclusivement féminine n’a rien d’anodin. 
Ce jumelage est d’abord une découverte de grands textes, sur le canevas 
proposé par Éric Massé dans son spectacle-collage Femme verticale. Une 
véritable révélation parfois !

élèves concernés
16 lycéennes de Terminale, en 
formation professionnelle au 
Lycée agricole de Sées (antenne 
d’Alençon)

artiste engagé
Éric Massé, 
comédien et metteur en scène

posologie
12h d’atelier
1 répétition-échange au Théâtre, 
pendant la résidence de création
1 restitution du travail

nov 13
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RECAP VIDEO DE L’ESPRIT DES FEMMES

TOUCHE-À-TOUT
S’appuyant sur la polyvalence de l’artiste intervenant, ce jumelage a per-
mis aux élèves de s’initier à la création sur un mode transdisciplinaire, de 
la lecture d’un texte à sa représentation. Lire puis dire, respirer et articuler, 
poser sa voix et son corps... à travers de courts extraits, seules ou à plu-
sieurs, les adolescentes ont travaillé des techniques d’interprétation pour 
tendre vers un jeu naturel, dépourvu de manières et d’effets. Grâce à la 
pédagogie de l’artiste intervenant, on a pu observer au fil des heures une 
notable progression.

RESTITUTION | «LEUR» FEMME VERTICALE  EN MARCHE VERS LE PROGRÈS
Loin de singer ou d’imiter les parti-pris qu’elles avaient pu observer au 
cours de la répétition de la création de Femme verticale, les lycéennes ont 
du réfléchir à leur propre perception du texte, se l’approprier pour proposer 
une micro-version de Femme verticale, à leur image, à partir de leur uni-
vers d’adolescentes. L’exemplarité de ce jumelage se mesure à l’aulne de 
la qualité de la restitution et du chemin parcouru de la première rencontre, 
timide et effacée, à la restitution, pleinement assumée. Un jumelage qui, 
sans nul doute, les a fait grandir... en tant que jeunes femmes!

AVEC ÉRIC MASSÉ

45
2 JUMELAGES «GÉANTS» AVEC LES JARDINS DE GRUEL
PLASTICIENS JARDINIERS EN APPRENTISSAGE
L’appel à projet dont nous avons parlé en page 9 fut l’occasion de pro-
poser deux jumelages complémentaires, l’un auprès de l’école Aristide 
Briand, avec une centaine d’élèves, l’autre auprès de l’IRFA de Mortagne, 
avec un groupe de 12 stagiaires. Ainsi, les élèves sont partis en quête du 
géant, sous la houlette de la plasticienne Juliette Andréa-Élie. Voyons 
d’un peu plus près le programme intensif et détaillé que chaque groupe a 
pu suivre pour constituer peu à peu le matériau artistique du futur jardin 
éphémère.

AVEC L’ÉCOLE ARISTIDE BRIAND DE MORTAGNE | À CHAQUE NIVEAU SA CONTRIBUTION
Afin de fédérer l’ensemble du groupe dans une même aventure, nous 
avons conçu un programme adapté à chaque niveau.
*Pour les 100 élèves de l’école, un rendez-vous préalable en forme 
d’entraînement et de mise en jambes....  décorticage d’une œuvre de 
Juliette, installée au Carré du Perche puis séance de dessin/reproduction. 
* Pour les CP, une fabrique d’oiseaux en papier, plumes et bambous, 
destinés à se prendre dans les mailles d’un filet suspendu au plafond du 
Carré du Perche. Une œuvre éphémère, bougeant tel un mobile, au gré 
des courants d’air.

élèves concernés
100 élèves de l’école Aristide 
Briand de Mortagne-au-Perche, 
du CP au CM2
12 stagiaires adultes de l’IRFA, de 
20 à 45 ans

artiste engagée
Juliette Andréa-Élie,
plasticienne

posologie
pour les élèves 
de l’école Aristide Briand, 
un jumelage en 9 interventions

pour les stagiaires de l’IRFA, 
un jumelage en 5 interventions

1 restitution collective et festive 
dans le jardin

oct  13 - 
juin 14
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* Pour les CE1, deux ateliers distincts pour concevoir les Tuteurs luciole : 
> atelier plastique pour reproduire, à partir de fils de couleurs et de papier 
de soie, le réseau des veines et des artères du géant.
> atelier de modelage des têtes de tuteur.
Au-delà de l’enthousiasme évident des élèves pour mener à bien cette 
aventure, il convient de noter la qualité de l’accompagnement et le 
soutien de l’équipe enseignante, qui s’est positionnée immédiatement en 
assistante de la plasticienne pour assurer le suivi du projet dans chaque 
classe, entre deux ateliers. 
* Pour les CM1, deux ateliers distincts pour concevoir L’arbre à rêves des 
géants. Après avoir imaginé à quoi pourraient ressembler les rêves des 
géants du Perche, les enfants les ont consignés sur des feuilles qu’ils ont 
ensuite pliées en utilisant la technique de l’origami (atelier n°2), créant 
ainsi une nuée d’oiseaux et d’avions destinés à s’accrocher aux branches 
d’un arbre éphémère.
* Pour les CM2, finalisation et installation du filet à oiseaux, co-conçu 
avec les élèves de CP.

AVEC LES STAGIAIRES DE L’IRFA | TU PEUX LE FAIRE ! IL SUFFIT D’OSER.
Ce fut un véritable défi lancé à ces stagiaires adultes inscrits dans un 
dispositif de réinsertion sociale et professionnelle : être capable de dé-
passer ses a-prioris, de lâcher prise pour aller puiser en soi l’inspiration, la 
capacité à créer et imaginer. En 5 interventions, Juliette Andréa-Élie est 
parvenue à bousculer leurs habitudes pour les amener à créer et à partici-
per concrètement et «plastiquement» à l’aventure des Jardins de Gruel.
Quelques exemples concrets ? Des dessins mêlant motif végétal et motif 
animalier («feuilles grenouilles», «bambous-pandas»...), des dessins pour 
les tuteurs lucioles, un atelier de pyrogravure...

LES STAGIAIRES DE L’IRFA 
PLANCHENT...

UNE ŒUVRE À CROQUER...

6
ÊTRE LECTEUR, ÊTRE ACTEUR : LE SENS PASSE AUSSI PAR LE CORPS
IL N’Y A PAS D’ÂGE POUR SE FROTTER À MUSSET
C’est un jumelage ambitieux et résolument exigeant. Provoquer la ren-
contre de l’œuvre d’Alfred de Musset avec des élèves de 4e ! S’appuyant 
sur la spontanéité propre à cet âge, Frédérique Mingant a entraîné les 
élèves dans des joutes oratoires endiablées.Très rythmées, ses interven-
tions (d’une durée de 4h) se sont articulées entre : 
* temps de présentation de l’œuvre,
* échange autour du métier de metteure en scène,
* lecture du texte,
* échauffement,
* mise en jeu avec recherche d’une intention au service du texte,
* essais d’interprétation de scènes extraites des Caprices de Marianne,
* mais encore... estitution du travail à la Médiathèque,
* sans oublier la découverte de la représentation des Caprices de Ma-
rianne au Théâtre.
Relativement classique dans sa forme, ce jumelage a offert l’opportunité 
d’un décorticage en règle d’un texte de théâtre, depuis la réflexion sur le 
sens jusqu’aux multiples interpétations possibles. Au regard de l’enthou-
siasme et du plaisir éprouvé par les élèves au cours des ateliers de jeu, on 
peut espérer que ce jumelage les aura dotés, pour le futur, d’une acuité de 
lecture supérieure pour les textes de théâtre.

élèves concernés
27 élèves de 4e

du Collège du Houlme 
à Briouze / Flers

artiste engagée
Frédérique Mingant, 
metteure en scène

posologie
16h d’intervention

EXERCICES!

nov  - 
déc 13
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13 PARCOURS SPECTATEURS EN HERBE
ENSEIGNANTS ET ÉLÈVES : UNE DOUBLE PRESCRIPTION

12b

DU CP AU CM2, UNE ANNÉE SCOLAIRE POUR DEVENIR UN SPECTATEUR ÉCLAIRÉ
Véritables projets de classe, les parcours Spectateurs en herbe engagent 
mutuellement au sein d’une convention de partenariat, une classe, un 
enseignant et la Scène nationale 61. Le principe repose sur deux piliers 
principaux : 
> une fréquentation «régulière» du Théâtre avec 3 spectacles jeune-pu-
blic, choisis sur le temps scolaire
> l’éducation du regard autour de ces œuvres, soit par la rencontre directe 
avec les artistes à l’issue des représentations, soit par l’intermédiaire des 
enseignants, formés à la médiation à travers des ateliers dédiés, animés 
par les artistes : les ateliers du regard.
Les parcours Spectateurs en herbe, déploient depuis plusieurs années un 
travail de fond qui parie sur la durée. Les outils pédogiques et techniques 
de médiation qu’ils délivrent aux enseignants peuvent être réutilisés et 
enrichis d’une année sur l’autre. Ils constituent la base d’une nouvelle ap-
proche du spectacle jeune public en milieu scolaire, moins consumériste 
et vectrice de sens.

PARCOURS  13-14 | MORCEAU CHOISI / MORCEAU UNIQUE...
> Bien pensés, faciles à réutiliser... 2 ateliers du regard autour de 
l’ombre ont été animés par Alice Laloy, à Flers et à Alençon, autour du 
spectacle Y es-tu?. Au cours de cet atelier, les 9 enseignants présents 
ont du imaginer un scénario personnel, à incarner par les ombres, grâce 
à des figurines. Ils ont également découvert des jeux simples autour de 
l’ombre, à réexploiter en classe. Par son programme, articulé entre temps 
d’échanges et de pratique, par sa capacité à fournir des outils aisément 
déclinables, cet atelier du regard comble les objectifs que nous avions 
formulés lors de sa conception. 
Malheureusement, c’est le seul atelier du regard dont nous sommes en 
mesure de faire le bilan car les deux autres ateliers prévus ont du être 
annulés en raison de contraintes de calendrier. Un fait qui tend à confimer 
la tendance à l’essoufflement que nous ressentons sur les Ateliers du 
regard, d’une façon plus générale. 

quelques chiffres
13 classes engagées
3 ateliers du regard proposés
(dont 1 annulé)
15 enseignants mobilisés

JOUER AVEC LES OMBRES

VOLONTARIAT & ESSOUFLEMENT | UNE HISTOIRE DE VASES COMMUNICANTS 
En dépit de leur ouverture récente à un plus large public (animateurs 
de centres socio-culturels, adultes volontaires...), la fréquentation des 
ateliers du regard connaît une érosion notoire chez les enseignants. Notre 
difficulté à les mobiliser s’explique en partie par le fait que les heures 
qu’ils consacrent à ces ateliers ne sont plus comptabilisées dans leur 
temps de travail. Si ces ateliers du regard constituent aussi un enrichis-
sement personnel, ils n’en gardent pas moins une visée pédagogique et 
impliquent un travail supplémentaire pour les enseignants en termes de 
réexploitation et d’adaptation des outils.Cet investissement personnel 
constitue désormais un frein pour des enseignants de plus en plus solli-
cités. L’existence-même des parcours Spectateurs en herbe est soumise 
désormais à la fréquentation des ateliers du regard.
À nous de réinventer le concept et de proposer une autre forme de par-
cours, plus adaptée à ces nouvelles contraintes.
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TROP GÂTÉS ! OPTIONS THÉÂTRE & ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE
CEUX QUE NOUS AVONS EMMENÉ ENCORE PLUS LOIN

12c

L’anti-train-train quotidien
Ici, il ne s’agit ni de sensibiliser ni d’initier mais plutôt d’enrichir, d’ouvrir 
les perspectives et d’offrir de nouveaux challenges artistiques. Pour ces 
jeunes amateurs, acteurs ou musiciens, la Scène nationale 61 imagine un 
programme d’ateliers sur-mesure, avec des artistes de renom. L’occasion 
de multiplier les expériences, d’ouvrir le regard et de questionner ses 
réflexes et ses habitudes.

POUR LES OPTIONS THÉÂTRE 
DES RENCONTRES ET DES ATELIERS D’’EXCEPTION AVEC DES SUPER-PROFS DE PASSAGE
La Scène nationale 61 est l’interlocuteur privilégié des classes d’option 
théâtre dans ses 3 villes de prédilection : Alençon (Lycée Marguerite de 
Navarre), Flers (Lycée Jean Guéhenno), Mortagne-au-Perche (Lycée privé 
Bignon). À ce titre, elle se positionne en interface avec le Ministère de la 
culture et de la communication et le Ministère de l’éducation nationale. Si 
chaque classe est suivie et accompagnée en continu par des intervenants 
conventionnés par le Ministère  (la cie Bleu 202 à Alençon, le Théâtre de 
la rampe à Flers, la cie Les petites héroïnes à Mortagne-au-Perche), elle 
reçoit la visite d’autres artistes pour des interventions ponctuelles, en lien 
direct avec notre programmation. 
L’occasion rêvée de réviser ses classiques, mais aussi de découvrir des 
approches différentes de la direction d’acteur, quitte à être destabilisé. 
C’est là tout l’intérêt de ces programmes d’interventions venues d’ailleurs. 
Avant de détailler quelques exemples emblématiques de ces ateliers 
haute-couture, voici le tableau récapitulatif de notre action globale en 
direction des Options théâtre.

quelques chiffres
8 ateliers menés dans les 3 villes
7 intervenants mobilisés
153 élèves concernés
3h de durée moyenne

AVEC SERGE AMISI

À ALENÇON
> Pour les 1ères et Terminales en option facultative, en octobre 2013 : un 
atelier avec Arnaud Churin (metteur en scène) et Serge Amisi (écrivain et 
comédien) pour percevoir toutes les subtilités de la direction d’acteur. Sur 
la base d’une seule phrase de texte, les élèves ont pu expérimenter des 
variantes d’interprétation (diction, mouvement, intention, ton...), avec ou 
sans marionnettes. Par son programme sur-mesure, par son articulation 
méthodique et pertinente, par la qualité et l’exigence de ses intervenants 
mais aussi par l’écoute et l’implication des élèves, cet atelier réunit tous 
les critères de succès que nous convoitons.
> Pour les Terminales en option lourde, en novembre 2013, un atelier 
animé par Agnès Serri-Fabre, autour du spectacle Dans la jungle des villes. 
Un excellent bilan de part et d’autre (artistes et élèves).
> Pour les Secondes, en novembre 2013, un atelier «révélation» animé 
par Catherine Fourty, comédienne interprète de La mouette, mise en 
scène par Yann-Joël Collin. Travail en duo autour d’une scène de baiser. Un 
excellent bilan également.

NB  bonus NB participants 
Présentations de saison 2 30

1 15
Ateliers de pratique 6 133
Visites de théâtre 1 19

Total 10 197

Bonus "Options théâtre"

Rencontres



18À FLERS
Bien que pertinente dans son contenu et ses ambitions formulées, l’in-
tervention du metteur en scène Éric Massé auprès des options théâtre 
du Lycée Jean Guéhénno (novembre 2013) revêt un bilan plus nuancé, 
essentiellement en raison de son positionnement calendaire, en début 
d’année. Timides et encore encombrés par la peur du regard de l’autre, les 
élèves ont rencontré des difficultés à lâcher véritablement prise pour s’en-
gager dans leurs réponses aux consignes. Une nouvelle fois, nous faisons 
le constat que la qualité d’une action ne tient pas qu’à l’intervenant mais 
également à la volonté et à l’état d’esprit de ceux qui «reçoivent». Par 
ailleurs, les options théâtre de l’année scolaire 13-14 ont subi l’annulation 
d’une seconde intervention initialement prévue : celle de Frédérique Min-
gant qui n’a pas pu se rendre sur place en raison d’une panne d’automo-
bile. Le cru 2013-2014 du Lycée Jean Guéhenno de Flers ne restera donc 
pas dans les annales. 

À MORTAGNE-AU-PERCHE
> Pour les élèves d’option facultative (2ndes, 1ères, Terminales) : 
* un atelier animé par la metteuse en scène Frédérique Mingant autour 
des Caprices de Marianne, en décembre 2013. Un séance assez acadé-
mique dans sa forme (présentation de la pièce, échauffement, lecture) qui 
n’a pas tout à fait comblé les élèves en termes de jeu (frustration d’en être 
resté au stade de la lecture). 
* un atelier en 2 actes animé par Serge Amisi et Arnaud Churin autour de 
L’enfant de demain, en avril 2014 : un temps d’échange et de décryptage 
autour du spectacle pour s’exercer à formuler une analyse critique puis un 
temps d’expression à travers des exercices proposés par Arnaud et Serge. 
Et en guise de bouquet final, une séquence de jeux d’expression sur une 
playlist de musiques éclectiques. Un atelier complet qui a brillé par la 
cohérence de son cheminement.
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ET AUSSI POUR LES ÉLÈVES DES CONSERVATOIRES 
UNE RESPIRATION | UN NOUVEAU SOUFFLE!
Sur le modèle de nos interventions auprès des lycéens d’option théâtre, 
ces interventions au Conservatoire visent à renouveler l’approche et à 
approfondir la lecture des spectacles vus dans nos salles. Ils sont em-
blématiques de notre souci d’enrichir l’enseignement dispensé dans ces 
établissements pour faire de ces élèves de futurs spectateurs capables 
d’analyser, de comprendre et de se forger une opinion argumentée. Par 
ailleurs, ces interventions constituent de véritables appels d’air dans une 
année de pratique le plus souvent concentrée sur la préparation du spec-
tacle de fin d’année.
Ainsi, au cours de la saison 13-14, nous avons notamment programmé :
> 1 atelier de pratique autour de plusieurs scènes de La mouette, animé 
par Thierry Grapotte, comédien du spectacle, pour 12 jeunes lycéens du 
Conservartoire d’Alençon, en décembre 2013.
> 1 atelier «lecture» autour des Caprices de Marianne, animé par Frédé-
rique Mingant pour 30 élèves de cycles 2 et 3 du Conservatoire de Flers.
> 1 atelier «lecture et improvisation» autour des Caprices de Marianne, 
animé par Sylvain Ottawy, en février 2014, pour 10 élèves de cycle 1 du 
Conservatoire d’Alençon.
> 1 discussion «VIP backstage» avec Mathurin Bolze à l’issue du spectacle 
À bas bruits, en avril 2014, pour 30 élèves du Conservatoire d’Alençon (13-
18 ans).
> sans oublier, dans la catégorie «musique»... les 3 ateliers d’im-
provisation animés par un professeur-star pour les élèves musiciens des 
Conservatoires et école de musique d’Alençon, Flers et Mortagne-au-
Perche : Jean-François Zygel (lire le détail p.28).

quelques chiffres
2 ateliers au Conservatoire 
d’Alençon
1 atelier au Conservatoire de Flers
3 intervenants mobilisés
30 élèves concernés
3h de durée moyenne

ÉRIC MASSÉ 
AUPRÈS DES OPTIONS THÉÂTRE
À FLERS

AVEC SYLVAIN OTTAWY



ENFIN PERMIS DE S’Y CROIRE
DANS LA PEAU D’UN PRO

13

Du sérieux et du solide !
Pour concrétiser son souci de rendre les spectateurs acteurs, la Scène 
nationale 61 propose des actions qui permettent aux amateurs de 
tutoyer la sphère professionnelle. En se produisant sur nos plateaux, en 
participant directement à un spectacle ou une répétition professionnelle, 
en apportant de la matière à une création, nos spectateurs vivent des 
aventures artistiques d’exception, nourries par la rencontre et l’échange 
intimes avec des artistes professionnels. De quoi, sinon éveiller des voca-
tions, du moins permettre de vivre des aventures artistiques intenses, qui 
s’inscrivent durablement dans la mémoire de chacun. De quoi aussi, ap-
profondir nos relations avec les spectateurs, bien au-delà des échanges 
qui se nouent autour des représentations. 

19

LORENZACCIO AVEC FRÉDÉRIQUE MINGANT, À ALENÇON
LA GRANDE CRÉATION PARTAGÉE AU PROGRAMME OFFICIEL DE LA SAISON

13a

dans la peau d’un pro
12 personnes âgées de 20 à 60 ans

artistes engagés
Frédérique Mingant, metteure en 
scène et l’équipe de la compagnie  
13/10ème en ut

posologie
sur 9 mois
7 ateliers d’expression dramatique
1 week-end de répétitions
1 couturière
1 générale
1 représentation publique devant x 
spectateurs
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RAPPEL DES FAITS
DES CRITÈRES DE CHOIX, INAMOVIBLES ET INCONDITIONNELS D’UNE CRÉATION À L’AUTRE
De Rainbow à Flers en 2009-2010, à Killeuses, cabaret de tueuses à 
Alençon en 2012-2013, chaque saison dispense désormais sa création 
partagée, attendue comme une pièce essentielle du puzzle de notre 
programmation. Elle offre l’opportunité d’une pratique artistique à la fois 
intensive et collective, tournée vers la création d’un «vrai» spectacle 
où comédiens professionnels et amateurs se partagent l’affiche (une 
vraie différence !). Bien au-delà de la vocation d’interprétation, il s’agit 
d’embarquer ces volontaires dans une aventure de création intégrale, 
de l’écriture à l’interprétation, en passant par les parti-pris de mise en 
scène, les trouvailles scénographiques, le choix des costumes... La créa-
tion partagée ENGAGE les amateurs qu’elle réunit. Elle exige une implica-
tion et une régularité qui exclut tout rapport consumériste.
LE PITCH
MUSSET ET LA TYRANNIE
«Mettre Musset entre les mains d’amateurs». Au regard de la complexité 
de l’œuvre en présence, l’enjeu s’apparentait à une véritable gageure 
! D’après Lorenzaccio de Musset, cette création partagée a proposé 
de travailler autour de la notion de caprice déviant par la suite vers la 
tyrannie politique, affective et sentimentale. Les amateurs ont ainsi été 
amenés à concevoir un spectacle comme une véritable partie d’échecs. 
Avec cette œuvre classique, nous avons pu fédérer stagiaires fidélisés 
et nouvelles recrues dans une configuration de groupe enrichissante. 
Désormais reconnues et repérées comme une opportunité unique de 
se frotter à des conditions artistiques professionnelles, les créations 
partagées vont bien au-delà de simples cours de théâtre. Les «habitués» 
attirent ainsi par capillarité de nouveaux aspirants-comédiens, ayant eu 
vent des récits enthousiastes des années précédentes. Ainsi, pour cette 
proposition particulièrement convoitée en raison de sa nature-même 
(une grande oeuvre classique), nous avons été dans l’obligation d’opérer 
une sélection, motivée non par un critère d’ordre chronologique (ordre 
d’inscription) mais par le souci de façonner un groupe équilibré, en terme 
d’âge, d’expérience, de parcours de vie... Cette méthode participe de 
notre volonté de rester à l’écoute de nos publics et de construire avec 
eux un rapport humain, sur-mesure et non dicté par des règles acadé-
miques. Ainsi, certains de nos stagiaires gardent leur place d’une année 
sur l’autre car la création partagée constitue pour eux un projet de vie 
qui participe à leur équilibre global, leur offre un nouveau souffle dans 
un quotidien tourmenté. Nous savons alors que leur engagement sera 
décuplé au service de la qualité de la création.

LIRE MUSSET 1/2

LIRE MUSSET 2/2

nov 13 
juin 14
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9 MOIS DE GESTATION
DE L’ART D’ARTICULER LES FORCES ET LES FAILLES EN PRÉSENCE
Pour tenir la promesse formulée à son niveau, Frédérique Mingant a 
su conduire nos amateurs, en souplesse mais sans concession, vers 
la représentation finale. Avec une exigence à la mesure de l’ambition 
quasi-professionnelle, elle a su répartir les rôles au gré des niveaux, 
préserver une remarquable cohésion de groupe où chacun a pu trouver sa 
place. Peu à peu, nous avons vu émerger une véritable équipe de créa-
tion, rejointe en fin de parcours par deux comédiens professionnels et 
un assistant metteur en scène. La manière dont ils se sont appropriés le 
Théâtre, leurs rapports avec l’équipe... tout démontre un dégré d’intimité 
et de connaissance bien supérieur à tous les autres ateliers de pratique 
conduits sur l’année.

TOP LEVEL !
ET LA CRÉATION PARTAGÉE FRANCHIT UN CAP
Exemplaire d’inventivité, la restitution fut le parfait reflet du travail mené 
et de l’engagement de la metteure en scène tout au long de la saison. 
Elle a réussi à offrir une nouvelle lecture du texte classique avec des 
comédiens jouant plusieurs rôles et une mise en scène investissant tout 
le plateau mais aussi la salle. Cette qualité de restitution est intrinsè-
quement liée à l’investissement réciproque de l’équipe artistique et des 
amateurs. Fédérés ensemble dans une même ambition, ils ont vécu un 
parcours de création exemplaire, s’emparant de chaque séance de travail 
à plein, bien au-delà du jeu : création de décors, confection de costumes, 
repas partagés...
De son côté, Frédérique Mingant a donné le change, considérant ce 
Lorenzaccio comme une création à part entière et non comme un simple 
atelier théâtre avec restitution à la clé. Une démarche d’autant plus ho-
norable au regard de la disparité des niveaux des amateurs sélectionnés, 
qui compliquait quelque peu la tâche !

JOUER MUSSET

COMME LES PROS

TUPP’
DES AMATEURS DANS LE LABO DES PROS

13b

dans la peau d’un pro
12 personnes, dont 3 mobilisées 
par l’association de lutte contre 
l’illettrisme La boîte aux lettres

artistes engagées
2 comédiennes 
metteures en scène
Angélique Clairand
Cécile Bournay

posologie
sur 2 jours
12h d’atelier-labo
1 restitution publique

janvier 2014QUAND L’ENSEIGNEMENT CIRCULE À DOUBLE-SENS...
LA RÉVÉLATION D’UN ATELIER-LABO
Construit comme un écho au spectacle Tupp’, parallèlement en phase de 
création et présenté 4 mois plus tard sur le plateau du Théâtre d’Alençon 
(20 et 21 mai 2014), cet atelier revêt un caractère singulier en ce qu’il 
s’émancipe du mode d’échange traditionnellement à l’œuvre, à travers 
lequel les participants reçoivent tandis que les intervenants trans-
mettent dans un flux d’information pyramidal. Ici, les deux intervenantes, 
en plein chantier de création, ont tenté d’imaginer un atelier-laboratoire 
dont le contenu et le déroulé serait susceptible d’orienter leur réflexion 
et d’enrichir leur parti-pris. On connaît l’intérêt porté aux répétitions 
publiques par les artistes en résidence. C’est une manière de soumettre 
pour la première fois un travail à la fois studieux, laborieux et solitaire, 
au regard du public. Ils puisent ici une occasion de rebondir, de remettre 
en question, d’avancer et même de donner une nouvelle impulsion. Pour 
Cécile Bournay et Angélique Clairand, cet atelier a joué le même rôle de 
révélateur et d’étape de travail tandis que les participants ont bénéficié 
d’un temps de pratique à la fois ludique, spontané et concentré.
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EN IMPRO ET EN ROUE LIBRE
LA PAROLE SPONTANÉE COMME SUPPORT DE CRÉATION
Pour cet atelier-labo, chaque participant devait apporter avec lui une 
boîte de son choix, support d’expression et d’évocation. Autour de la 
notion de «souvenir culinaire», la boîte a constitué le levier de la parole 
libre. Souvenirs et anecdotes sont ainsi remontés à la surface, chaque 
participant devant puiser dans son intimité pour restituer une parole sin-
cère. Cet atelier a permis de travailler en improvisation, invitant chacun 
à lâcher-prise pour laisser émerger des sentiments ou des sensations, 
une démarche délicate, rendue possible grâce au savoir-faire des deux 
intervenantes pour mettre en confiance sans jamais juger.

LA RICHESSE DE LA DIVERSITÉ
La mixité du public mobilisé, renforcée par l’intervention d’adultes-sta-
giaires de La boîte aux lettres (Association de lutte contre l’illettrisme et 
pour l’enseignement des savoirs de base), a décuplé l’intérêt de l’atelier. 
En effet, les personnes d’origine étrangère ont pu partager des réfé-
rences culturelles passionnantes.

UNE RESTITUTION PUBLIQUE PLEINE DE FRAÎCHEUR ET D’ALLANT
SUIVIE D’UN REPAS PARTAGÉ
Au terme des deux jours d’ateliers, le Théâtre a ouvert ses portes pour 
une courte restitution. Au-delà de la visibilité qu’elle offre, cette ouver-
ture au public donne un but au stage et, implicitement, lui impose un 
tempo. La perspective de la restitution constitue un enjeu qui favorise 
l’implication. La montée d’adrénaline qui l’accompagne parfois, permet 
aux amateurs de ressentir l’émotion d’un véritable interprète profession-
nel. Le trac retombé, les participants se sont ensuite retrouvés autour 
d’un repas pour partager leurs ressentis. Car bien au-delà de la dimension 
artistique, un week-end de théâtre est l’occasion de partager un moment 
de convivialité et de faire des rencontres.

RECAP VIDEO ATELIER TUPP



22LES ARTS FLORISSANTS AU CONSERVATOIRE DE FLERS
SE PRODUIRE EN LEVER DE RIDEAU, FAÇON PREMIÈRE PARTIE

13c

dans la peau d’un pro
24 choristes amateurs, issus du 
chœur d’hommes de Briouze et du 
Conservatoire de Flers

artiste engagé
Paul Agnew, chef de chœur 

posologie
4 heures d’atelier,
auxquelles s’ajoutent un important 
travail de préparation avec les 
professeurs.
1 lever de rideau 
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UN BON GALOP D’ESSAI MÉRITE D’ÊTRE BISSÉ !
Il ne s’agit pas d’une Première mais d’une Deuxième. L’excellent bilan 
de l’intervention des Arts Florissants au Conservatoire de Flers au cours 
de la saison passée (cf. rapport d’activité 12-13) ayant achevé de nous 
convaincre, nous renouvelons l’opération cette saison. Une masteclass 
d’exception et une plongée en plein répertoire baroque, avec restitution 
publique à la clé, façon première partie.

LEVER DE RIDEAU
DES VOIX AMATEURS, TRANSCENDÉES PAR DES MUSICIENS D’EXCEPTION
Paul Agnew avait confié aux amateurs une partition très technique de 
Monteverdi. Grâce à leur persévérance et aux bénéfices du travail d’ate-
liers effectué tout au long de l’automne, ils ont réussi à repousser leurs 
limites techniques pour interpréter très honorablement deux madrigaux 
du chœur d’Orféo, escortés par les musiciens des Arts florissants et leurs 
instruments anciens. Offrir à des amateurs passionnés la possibilité 
d’enrichir leurs connaissances et leur pratique auprès de «stars de la 
discipline», c’est une opportunité que la Scène nationale 61 s’attache à 
pérenniser. Pour réussir cette alchimie, il convient de réunir trois critères 
principaux : des participants volontaires et persévérants, des artistes 
investis en matière de transmission de savoir mais aussi un partenaire 
capable d’assurer le relais auprès des publics, comme c’est le cas ici avec 
le Conservatoire de Flers. Autre intervention emblématique du genre, 

UN CHŒUR D’ENFANTS DANS UNE RÉPÉTITION PUBLIQUE PROFESSIONNELLE
LA COMPAGNIE SANS SOUCIS FAIT ENTRER DES AMATEURS EN CRÉATION

13d

INTÉGRER UN LABORATOIRE DE RECHERCHE ET FAIRE CORPS AVEC UNE ÉQUIPE ARTISTIQUE
Dans la peau de pros ici, 5 enfants-chanteurs de la classe de chant du 
CRD d’Alençon, invités à intégrer la résidence de travail de la compagnie 
Sans Soucis pour intérpréter des airs inédits composés par Léopold Frey. 
Cette expérience hors du commun a permis aux jeunes chanteurs de 
découvrir par immersion les formes d’expression spécifiques à la com-
pagnie et notamment le travail sur les marionnettes de papier. Dans un 
rapport d’échange et d’intérêt réciproques, les jeunes ont pu investir les 
coulisses d’une création et participer à son élaboration tandis que les 
artistes ont puisé in-situ les talents nécessaires à la progression de leur 
démarche. Le succès de la répétition publique et le regret exprimé par 
les enfants de ne pas poursuivre l’aventure de création, sont à la mesure 
de l’intensité des moments vécus durant ces 5 jours, générateurs de 
complicité partagée.

dans la peau d’un pro
5 enfants  de 12 à 14 ans, issus 
de la maîtrise du Conservatoire 
à rayonnement départemental 
d’Alençon

artistes engagés
Compagnie Sans soucis

posologie
5 séances de travail durant la rési-
dence du jeudi 6 au lundi 10 février
1 répétition publique 
devant 202 personnes

ET MÊME L’ÉTÉ AVEC LES ECHAPPÉES BELLES 2014
LA CIE VOLUBILIS ET SES FIGURANTS ALENÇONNAIS

13e

DES AMATEURS EN MODE VRAI/FAUX DANS UN SPECTACLE PRO
Dans chaque ville où elle présente sa Grande finale, la compagnie Volu-
bilis demande la participation d’un groupe d’habitants. À Alençon, nous 
avons donc «recruté» 7 personnes pour un atelier de danse nécessaire à 
l’apprentissage d’un motif chorégraphique à reprendre pendant le spec-
tacle. Complices, les amateurs devaient entrer dans le jeu et surjouer la 
défaite dès lors qu’ils se faisaient éliminer. Un rôle manifestement pris 
très au sérieux, comme l’a démontré la représentation tout public.

dans la peau d’un pro
7 adultes aimant danser

artistes engagés
Agnès Pelletier 
et la Compagnie Volubilis

posologie
1 atelier de 2h
1 participation à la représentation 
publique

nov 13 
jan 14

février 2014

juillet 14



BONUS DES ANGES!
NOTRE MATIÈRE À DÉPLOYER LES AILES DU DÉSIR

14

Et l’on se sent pousser des ailes....
Ainsi nommés depuis la saison 2007-2008, les «bonus des anges», plus 
couramment appelés «bonus», font désormais partie du paysage de nos 
saisons. Y participer s’apparente à une démarche naturelle pour appro-
fondir la connaissance d’un spectacle, découvrir une discipline, bavarder 
avec un artiste ou tout simplement prolonger un moment avec notre 
équipe, très impliquée pour qu’ils soient conformes à l’image que véhi-
cule la Scène nationale : simples, conviviaux et ouverts à tous les publics.
Au fil du temps, le programme des Bonus des anges s’est étoffé et diver-
sifié : le plumage s’est densifié. Après avoir parcouru les bonus «spé-
ciaux», faisons le tour des Bonus au long cours.

23

2 569 PARTICIPANTS POUR 139 BONUS DES ANGES...
MIS EN OEUVRE SUR NOTRE BUDGET PROPRE DE FONCTIONNEMENT

14a
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Points de repère...
La progression des Bonus des anges, tant dans leur nombre que dans leur diversité, nous a incités à 
définir cette année une nouvelle nomenclature statistique qui, par sa nature-même, rend approximative 
et caduque toute tentative de comparaison avec les années précédentes. Plus détaillée, elle classe les 
Bonus selon les publics cibles et le cadre défini. Elle servira également de base pour les prochaines années, 
offrant ainsi de nouvelles perspectives d’analyse. Après avoir détaillé dans les pages précédentes les Bonus 
faisant l’objet de subventions fléchées (Appels à projets page 5, Jumelages page 11, Options théâtre page 
17), intéressons-nous ici aux actions mises en oeuvre sur le budget propre de fonctionnement de la Scène 

NB  bonus NB participants 
Rencontres, débat, échanges,… 5 760
Ateliers de pratique 9 140
Stages, masterclass (minimum 1 jour) 1 12
Création partagée 1 11

Nombre de séances 23
Répétitions publiques 4 142
Vernissage d'exposition 1 50
Exposition 2 1 105
Visites de théâtre 1 30
Projection de films 1 50
Lectures, conférences , 0 0

Total 25 2 300

NB  bonus NB participants 
Présentations de saison in situ 82 1 670

9 221
Ateliers de pratique 10 177
Visites de théâtre 5 82
Visite 5 102
Masterclass 3 15

Total 114 2 267

Rencontres

Bonus des anges dédiés, sur budget propre - Saison 13-14
(classes chat, CRD, Passeport, Entre amis et voisins, Privilèges, Scolaires…)

Bonus des anges tout-public, sur budget propre - Saison 13-14
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DES BONUS POUR DONNER DU SENS
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Ils étaient combien?
50 

artiste concerné
Frédéric Sonntag, 
metteur en scène
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HITCHCOCK / SONNTAG
PROJECTION-RENCONTRE DU FILM LA MORT AUX TROUSSES 
Un moment privilégié pour «se faire expliquer» les liens étroits entre un 
film «très théâtral» (La mort aux trousses) et une pièce «très cinémato-
graphique» (George Kaplan). Un grand moment pour Frédéric Sonntag 
aussi, qui découvrait le film pour la première fois sur grand écran. Un 
bilan caractérisé par une écoute très attentive et un vif intérêt des com-
mentaires de Frédéric, mais finalement peu d’échanges.

hors les murs et donc chez qui?
Cinéma les 4 Normandy à Alençon

MÉNAGERIE MÉCANIQUE POUR CIRQUE POÉTIQUE
EN VISITE LIBRE OU GUIDÉE...
En contrepoint du spectacle Les encombrants font leur cirque, une dé-
couverte des  «machines animalières» qui composent la ménagerie de ce 
cirque peu ordinaire. L’occasion d’actionner manivelles et interrupteurs 
pour les animer, mais aussi, pour la visite guidée, de découvrir l’histoire 
et le caractère spécifique de chaque animal, comme dans un vrai cirque 
! Une mise en condition très appréciée avant d’entrer dans le vif de la 
représentation.

Ils étaient combien?
30, de 10 à 70 ans, en visite guidée
700, en visite libre 

artistes concernés
comediens- marionnettistes de 
La Licorne

entre nos murs
Hall du Théâtre d’Alençon

6 RENCONTRES AVEC LES ARTISTES
PROLONGER LA MAGIE DE LA REPRÉSENTATION EN BRISANT LE 4E MUR
Elles font partie des bonus «historiques» et «primaires», parmi les plus 
évidents, à condition que les artistes sachent se prêter au jeu. Si nous 
avons vécu par le passé quelques menus «dérapages» sur des sujets po-
lémiques ou avec des artistes peu coopérants, nous ne proposons désor-
mais ces discussions qu’avec des artistes qui en ont le désir et l’habitu-
de. Échanger avec les spectateurs, c’est aussi, pour les artistes, accepter 
de «prendre le risque» d’entendre une parole libre, parfois maladroite 
mais souvent sincère, même si elle va à contre-sens de son point de vue 
intime. Une rencontre avec le public, c’est accepter la possibilité d’une 
remise en question, de se laisser caresser dans le sens du poil comme à 
rebrousse-poil. Une rencontre réussie repose avant tout sur la pertinence 
du choix de l’artiste qui va y participer.

1 
aussi douce que le spectacle...
avec Rosemary Standley et La Nena
à l’issue du concert spectacle Birds on a wire
le 14 novembre 2013 au Forum de Flers
50 spectateurs pour un échange qui réflétait l’enthousiasme du public

2
du propos artistique au débat sociétal...
avec Éric Massé
à l’issue de la première du spectacle Femme verticale
le 18 novembre 2013 au Théâtre d’Alençon
60 spectateurs, dont beaucoup d’habitués pour un échange autour de la 
création qui a peu à peu dérivé vers un vrai débat autour de la condition 
féminine aujourd’hui, les avis très partagés s’exprimant avec vigueur. 
Intéressant!

3
approfondie avec un partenaire spécialisé...
avec Éric Massé
à l’issue du spectacle Femme verticale
le 20 novembre 2013 à la Salle Madeleine Louaintier de Flers
avec le concours du CIDFF (Centre d’information sur le droit des 
femmes et des familles) pour l’animation
50 spectateurs pour une rencontre très instructive et bien préparée 
conjointement par Éric Massé et l’animatrice du CIDFF, avec un quizz 
autour des avancées des droits des femmes. Un excellent prolongement 

octobre 13

octobre 13
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4 
sur le mode de l’échange amical et spontané...
avec Virginie Boucher, metteure en scène
à l’issue du spectacle Dompter la bicylcette
le 5 décembre 2013 au Théâtre d’Alençon
50 spectateurs dont des élèves de Virginie, professeur d'art dramatique au 
Conservatoire.

5
pour revoir et approfondir sa lecture du spectacle
avec Samuel Lefeuvre, Maytal Blanaru  (chorégraphes interprètes) et 
Raphaëlle Latini (création musicale)
à l’issue du spectacle Àut
le 23 janvier 2014 au Forum de Flers
20 spectateurs réunis pour comprendre le processus d’écriture chorégra-
phique ici à l’œuvre et remontrer aux sources de l’inspiration du groupe 
d’artistes : l’agnosie et ses déficits sensoriels primaires. Une rencontre 
comme un nouvel éclairage sur la pièce. 

6
comme un aboutissement... une rencontre au sommet de l’émotion
avec toute l’équipe artistique
à l’issue de la première du spectacle L’enfant de demain
le 26 mars 2014 au Théâtre d’Alençon (dans la salle)
350 spectateurs pour une rencontre mémorable d’émotion partagée. La 
participation de Serge Amisi, ex-enfant soldat devenu auteur, a décuplé 
l’intérêt de cette rencontre. Les spectateurs se sont tout-à-coup sentis 
très concernés par une tragédie ordinairement vécue de façon lointaine : 
celle des enfants-soldats. Ils ont fait preuve d’une écoute exceptionnelle, 
à la mesure de l’électrochoc procuré par ce spectacle déclencheur de 

5 ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE
IL Y A CEUX QUI EN PARLENT, ET CEUX QUI LE FONT.
Ces ateliers courts et bien rythmés (de quelques heures à un week-end 
tout au plus) permettent aux spectateurs d’entrevoir une discipline artis-
tique par la pratique et de s’offrir un moment à part en compagnie d’un 
artiste de la programmation. Découlant généralement du mode d’expres-
sion utilisé dans le spectacle sur lequel il s’appuie, il permet de passer en 
mode test.

1 
Atelier d’écriture autour de la citation «On ne nait pas femme, on le devient»
animé par Éric Massé, comédien et metteur en scène
avec 9 femmes et 1 homme, de 30 à 65 ans
le 19 novembre 2013 à la Médiathèque de Flers
autour de Femme verticale
Après un démarrage chaotique, lié à une consigne préalable non trans-
mise, l’atelier a finalement trouvé son rythme grâce à la capacité à 
rebondir d’Éric. Articulé entre écriture, réécriture sur consignes puis mise 
en voix avec des éléments de mise en scène, il a offert aux participants 
l’occasion de vivre en accéléré tout le processus de création, depuis 
l’écriture jusqu’à l’interprétation. Un atelier très réussi en beaucoup de 
points : déroulé et contenu, méthodologie de l’artiste, complémentarité 
entre les participants, tous venus d’horizons différents, ambiance, pré-
paration au spectacle. Avec 5 volontaires mobilisés par ses soins et un 
accueil très chaleureux, la Médiathèque fait une nouvelle fois figure de 
partenaire exemplaire autant que fidèle. 

2 
Atelier parent/enfant de fabrication de marionnettes
animé par Lone Nedegaard
avec 20 personnes (adultes + enfants)
le 27 novembre 2013 à la MJC de Flers LES MARIONNETTES D’OBO

ATELIER AU FÉMININ
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Un excellent après-midi de complicité parents / enfants ! En toute gé-
nérosité, Lone a joué un extrait du spectacle avant de laisser libre cours 
à l’imagination de ses petits et grands stagiaires pour confectionner 
des marionnettes à leur tour. Cet atelier illustre notre souci de proposer 
chaque saison des occasions privilégiées de partage intense entre un 
enfant et son parent, autour d’une activité à consonance artistique. Ces 
moments vécus participent à la construction d’une parentalité joyeuse.

3 
Atelier ombre et objets
animé par Alice Laloy
avec 19 personnes (adultes + enfants de 4 à 9 ans)
le 18 janvier 2014 à la Bibliothèque de Courteille à Alençon
autour de Y es-tu?
Un atelier de découverte autour des techniques de l’ombre, mené avec 
une pédagogie très efficace, basée sur l’expérimentation et la mise en 
situation. Les enfants ont été amenés à reproduire en miniature des 
techniques utilisées dans le spectacle, mêlant découpe de formes et de 
figurines, jeux d’ombre et de lumière et effets sonores. À souligner priori-
tairement : la qualité exceptionnelle de l’intervention et la présence de 4 
enfants atteints de surdité, accompagnés par le CESDA.

4 
Atelier lecture à voix haute autour de Musset
animé par Frédérique Mingant
avec 14 personnes
le 5 février 2014 à la Médiathèque de Flers
autour de Les caprices de Marianne
Un atelier lecture pour travailler les notions d’intention, d’intonation, 
de rythme et d’interprétation d’un grand texte. Comme pour chacune 
de ses interventions auprès d’amateurs, Frédérique Mingant a fait de 
l’étape de lecture la clé de voûte de son atelier, une technique très per-
sonnelle, en parfaite adéquation avec les missions de la Médiathèque, 
notre hôte pour cette occasion. Il convient de souligner une fois encore 
l’excellence de la méthode de cette metteure en scène pour captiver 
son auditoire et lui ouvrir des perspectives passionnantes sur l’œuvre 
choisie.

5 
Atelier d’initiation à la danse indienne Odissi
animé par Arushi Mugdal (danseuse) et les musiciens du spectacle
avec 35 personnes de 14 à 60 ans
le 12 février 2014 au Centre socio-culturel Paul Gauguin d’Alençon
autour de Sūtra
Une opportunité unique de découvrir les bases d’une danse du bout du 
monde, rarement enseignée dans les écoles de danse occidentales! Un 
succès incontesté pour cet atelier animé en anglais dans les locaux du 
Centre socio-culturel Paul Gauguin, avec un vrai brassage de publics. 
La preuve en images...

RECAP VIDEO ATELIER DANSE INDIENNE

L’OBJET AVANT L’OMBRE
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14c

65 présentations de saison dans 
les établissements scolaires.
15 présentations de saison pour 
des groupes d’adulte
1 600 auditeurs au global 

ça 
se 

vit 
 

PRÉSENTATIONS DE SAISON «SUR-MESURE» POUR PETITS GROUPES CONSTITUÉS
ALLER VERS CEUX QUI NE VIENNENT PAS... OU PAS ENCORE.
Animées par le service des relations publiques, elles sont proposées à la 
demande en complément des désormais fameux «Showtime» du mois 
de septembre. Effectuées in situ, elles permettent souvent de pallier les 
éventuels problèmes de mobilité mais également d’adapter le discours 
en fonction du public concerné. Ainsi, nous ne présenterons pas les 
mêmes spectacles à une classe de 3e qu’au Rotary Club (cf. notre photo). 
Elles sont aussi l’occasion d’un échange privilégié et de laisser s’expri-
mer les éventuels freins ou a-priori, pour mieux les désamorcer. À ce 
moment là, les relations publiques jouent pleinement leur rôle de conseil 
et de médiation pour établir avec le groupe et son accompagnateur une 
sélection pertinente.
Si nos «tournées» impactent largement les classes des principaux éta-
blissements de nos territoires (lycées, collèges, établissements d’ensei-
gnement supérieur), elles touchent également le secteur associatif ou 
encore, les publics empêchés, tels que : 
> les patients de l’atelier d’expression du Centre pyschothérapique de 
l’Orne > les résidents handicapés de l’association La Corne d’or
D’un manière générale, ces présentations de saison constituent sou-
vent la pierre angulaire pour façonner un projet global sur l’année avec 
plusieurs spectacles, assortis selon le cas, de rencontres ou d’ateliers de 

VISITER LE THÉÂTRE
UN PASSAGE DÉMYSTIFICATEUR EN COULISSES

14d

Les visites du Théâtre abordent à la fois les aspects généraux du fonc-
tionnement de l’établissement, les différents métiers qu’on y exerce, le 
fonctionnement et l’histoire du label mais aussi les aspects techniques 
liés à l’accueil d’un spectacle (montage et démontage, plan de feu, 
sonorisation). Les démonstrations des différents types de projecteur, le 
passage en cabine technique et l’ascension jusqu’au grill font partie des 
«clous» de la visite.
La réussite des visites dépend essentiellement du travail de mise en 
condition effectué en amont par les accompagnateurs. Celles que nous 
jugeons les plus réussies s’articulent sur le mode de l’échange, dès lors 

15 visites de théâtre
200 visiteurs au global

DES BONUS SUR-MESURE
FAÇONNÉS SPÉCIALEMENT POUR UNE POIGNÉE DE CHANCEUX

14e

Ce qui ne se voit pas forcément, se vit pourtant intensément....
C’est aussi le rôle de la Scène nationale 61 que de travailler avec ses pu-
blics de manière ciblée et adaptée. Dès lors qu’un groupe constitué nous 
fait part du désir de mettre en place une action artistique pour enrichir 
un projet spcifique, nous commençons par nous mettre en situation 
d’écoute, puis, nous étudions les possibilités de connexions avec la sai-
son, les spectacles et les artistes accueillis. Si une opportunité préser-
vant la cohérence de notre action se dégage, nous imaginons ces bonus 
sur-mesure, en marge des événements tout-public présentés dans notre 
plaquette. La preuve par les 8 rencontres et ateliers à suivre...

PRIVATE SHOWTIME 
AVEC LE ROTARY! 
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Les VIP (Very Important Public)
40 personnes, dont les adultes en 
réinsertion du groupe ÉLAN et les 
jeunes du groupe #Videotag (lire 
page 5), à Alençon
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6 RENCONTRES «EN PRIVÉ»

Dans les coulisses de la résidence de création de George Kaplan...
Rencontre avec le metteur en scène Frédéric Sonntag et immersion 
dans une séance de travail de l’équipe artistique, assortie d’un temps 
d’échange privilégié avec les comédiens et créateurs sons, lumière... 
L’occasion rêvée de se métamorphoser pour une heure en petites souris 
des plateaux !

Dans le noir avec Jérémie Fabre, metteur en scène de Dans la jungle des villes
Sur une idée originale du documentaliste du lycée, Nicolas Delahaye, 
une rencontre vécue comme une expérience sensorielle globale, avec 
des élèves installés dans le noir total pour exacerber leurs sensations 
et favoriser leur concentration. Mis en condition par la lecture de deux 
scènes de la pièce et le visionnage du teaser, les élèves avaient préparé 
des questions. Cette rencontre très enrichissante a permis d’aborder de 
nombreux aspects de la pièce, tant dans ses thèmes que dans son par-
ti-pris et ses influences diverses. Au-delà de la configuration «au noir» 
qui a mis les élèves dans une posture d’écoute plus approfondie, on peut 
imputer la qualité de l’échange au fait que tous ses participants étaient 
volontaires. Une rencontre exemplaire !

2 rencontres pour petits spectateurs à l‘issue de Poucet pour les grands
Deux discussions d’après-salut avec les comédiens du spectacle. Des 
échanges pertinents et interactifs, essentiellement dus à une bonne 
préparation des élèves en amont : question autour de la notion de vrai/
faux, commentaires autour des gravures de Gustave Doré utilisées pour 
le décor...

À l’issue du spectacle Morceaux en sucre, les tout-petits aussi ont droit à la parole... 
Une rencontre traversée par l’enthousiasme spontané des petits spec-
tateurs, très bien guidés par leurs enseignants.

Une rencontre avec Frédérique Mingant peut vous «sauver un Bac» !

Les VIP (Very Important Public)
30 lycéens volontaires 
du Lycée Charles Tellier 
de Condé-sur-Noireau 

Les VIP (Very Important Public)
90 élèves du CE2 à la 6e, 
sur deux séances

Les VIP (Very Important Public)
37 enfants de 2 à 6 ans

Les VIP (Very Important Public)
15 élèves de Terminale L du Lycée 
Marguerite de Navarre à Alençon

JEAN-FRANÇOIS ZYGEL EN TOURNÉE DE MASTERCLASS DANS 3 CONSERVATOIRES
LE PAPE DE L’IMPROVISATION À DOMICILE !
Quel meilleur professeur que le pianiste Jean-François Zygel pouvait-on 
rêver pour faire ses premiers pas dans la délicate maîtrise de l’improvi-
sation? Souvent considérée comme une technique réservée aux musi-
ciens de jazz chevronnés, elle se met à la portée de jeunes musiciens en 
apprentissage dans nos Conservatoires, grâce au talent de vulgarisateur 
et de pédagogue de Jean-François Zygel.
Objectif n°1 : «Décomplexer» les élèves et les mettre en confiance.
Objectif n°2: Leur faire partager l’intérêt et le plaisir de «l’exercice» en 
utilisant une méthodologie interactive.
Si la timidité et le «trac» de jouer devant un «grand musicien» était 
palpable au début, les jeunes apprentis musiciens se sont très vite pris 
au jeu, encouragés par les conseils bienveillants du maître. Pianiste, 
saxophoniste, flûtistes ou batteurs, ils ont finalement tous délaissé leur 
partition pour jouer ensemble, dans une écoute mutuelle. Si cet atelier a 
donné, par son contenu même, l’occasion de se frotter à une technique 
peu enseignée dans les Conservatoires (l’improvisation), elle a surtout 
représenté une rencontre exceptionnelle, un moment mémorable dans 
une vie d’élève-musicien.
À Alençon, une vingtaine de spectateurs sont venus assister à ce cours 
exceptionnel.

Les VIP (Very Important Public)
5 élèves musiciens 
du Conservatoire de Flers
5 élèves musiciens 
du Conservatoire d’Alençon
5 élèves musiciens 
de l’École de musique de Mortagne

À MORTAGNE
J-F. Zygel 
et ses apprentis improvisateurs

octobre 13

nov 13

janvier 14

avril 14

mai 14
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ATELIER DE PRATIQUE THÉÂTRALE À DOMICILE
L’IMAGINATION SOMMÉE DE COMPARAÎTRE !
La veille du spectacle Poucet pour les grands, Grégoire Blanchon et 
Clémentine Lebocey se sont rendus au CESDA à Alençon pour un ate-
lier-rencontre spécifiquement conçu pour un groupe de 17 adolescents. 
Il s’est articulé autour d’un temps d’échange, d’un échauffement, d’un 
travail d’imagination pour réinventer une histoire au Petit Poucet et 
d’une séance de relaxation. Un moment de parfaite cohésion dont les 
enfants ont su profiter pleinement par leur écoute et leur envie de don-
ner le meilleur d’eux-mêmes.

Les VIP (Very Important Public)
17 adolescents de 12-13 ans, scola-
risés au CESDA à Alençon

WORKSHOP LUMIÈRE POUR DE FUTURS INGÉNIEURS ET ENSEIGNANTS
UNE DOUBLE VOCATION, PÉDAGOGIQUE ET ARTISTIQUE
L’idée originale de cet atelier ? Relier des apprentissages scolaires 
«scientifiques» avec une application réelle dans le spectacle vivant. 
Pour une fois, on ne parlait plus «écriture» et «parti-pris» de mise 
en scène mais «plan de feu». Conçu tout spécialement pour des ly-
céens-techniciens, cet atelier animé par Samuel Lefeuvre (chorégraphe 
et interprète) et Nicolas Olivier (créateur lumière), autour du spectacle 
de danse Àut, a mêlé cours magistral et travaux pratiques pour initier 
aux procédés de la quadrichromie et découvrir les interactions mou-
vement / lumière. La stratégie à l’œuvre ici (utiliser un centre d’intérêt 
comme levier vers l’expression artistique) a fonctionné à plein ! Les 
élèves ont pu découvrir certaines applications possibles de leurs ensei-
gnements, dans l’univers artistique. La bonne volonté dont ils ont fait 
preuve pour se prêter à l’exercice est notre principale mesure de réussite 

Les VIP (Very Important Public)
27 de Première en sciences de 
l’ingénieur à Alençon
9 étudiants de l’IUFM à Alençon

DES PARTENAIRES POUR CONSTITUER UN SOCLE DE PUBLIC
UNE STRATÉGIE COMME UN CERCLE VERTUEUX

14f

À deux c’est mieux
C’est une méthode que nous employons régulièrement pour croiser les 
publics et assurer la fréquentation de nos bonus : proposer à un parte-
naire un atelier qui intéressera prioritairement ses publics mais qui pourra 
s’ouvrir à d’autres spectateurs. Et ça marche ! La preuve par...

UN ATELIER DANSE À L’IUFM
AUTOUR DU SPECTACLE ÀUT, ANIMÉ PAR SAMUEL LEFEUVRE
Deux abonnées ont rejoint le groupe d’étudiants pour participer à cet 
atelier construit autour d’une recherche sur «le corps mou», les défor-
mations possibles du corps et la notion de contact avec un partenaire. 
Déclinant des techniques mises en œuvre dans le spectacle, il a permis 
une immersion de 2h dans le langage contemporain.

avec qui?
l’IUFM d’Alençon

avec qui?
9 étudiants de l’IUFM 
+
2 abonnées

UN ATELIER THÉÂTRE D’UNE JOURNÉE AVEC LE GROUPE DE L’AMITIÉ FRANCO-TCHÈQUE, ENTRE AUTRES...
ANIMÉ PAR NATHALIE GRAUWIN, METTEURE EN SCÈNE DU SPECTACLE LE BOURGEON
Une journée pleine d’ «émotions», dans tous les sens du terme! Natha-
lie Grauwin a proposé aux stagiaires des exercices d’interprétation et 
d’improvisation basés sur les 4 émotions fondamentales (tristesse, joie, 
colère, peur). L’objectif ? Abandonner ses défenses, écarter les réflexes 
du surmoi, pour faire émerger d’autres formes d’expression. Au-delà de 
la stricte dimension «artistique», cet atelier a offert l’opportunité d’un 
véritable travail sur soi. Un préalable indispensable à toute démarche 
d’interprétation. 

avec qui?
l’association de 
l’Amitié franco-tchèque 
de Mortagne

avec qui?
12 adhérents de l’association de 
30 à 75 ans
+
4 spectateurs

janvier 14

janvier 14

janvier 14

octobre 13
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DU «VIVANT» AU «PLASTIQUE» : TUTOYER D’AUTRES FORMES D’EXPRESSION
NOTRE «TRADITIONNELLE» EXPOSITION AVEC L’ODC

14g

ÉTIENNE LODÉHO NOUS GÂTE
UNE SÉRIE DE TABLEAUX INÉDITE !
C’est le premier fait marquant de cette nouvelle exposition proposée par 
l’Office départemental de la culture de l’Orne : les tableaux accrochés 
ont été créés spécialement pour l’occasion. Une marque de confiance, 
un cadeau de la part de notre partenaire «historique» mais aussi une fa-
çon d’asseoir le hall du Théâtre d’Alençon comme un lieu d’exposition 
reconnu en tant que tel, doté d’une manne de visiteurs inhérente à sa 
fonction première : les spectateurs et abonnés, qui, venus pour assister 
à un spectacle, détournent le regard et se laissent happer par les toiles 

artiste invité
Étienne Lodého, peintre

durée
1 mois

à retenir
50 personnes présentes au ver-
nissage
460 visiteurs environ 
durant le mois
5 visites guidées 

ON NE SE REFAIT PAS!
QUAND NOTRE RÉFLEXE DE MÉDIATION SUR LES ŒUVRES «DÉBORDE» SUR LA PEINTURE
Un dossier d’accompagnement pédagogique complet réalisé par le 
service des relations publiques, des visites organisées en présence de 
l’artiste, des visites guidées proposées à l’attention des établissements 
scolaires... l’exposition dont nous gratifie l’Office départemental de la 
culture de l’Orne n’a rien d’un prétexte décoratif. Bien au contraire, il 
s’agit toujours pour nous de continuer à ouvrir le regard, à comprendre 
une démarche artistique, à offrir des émotions de multiples natures.
Les visites que nous avons conduites avec les élèves ont été majoritaire-
ment très bénéfiques. Bien préparées par les enseignants, elles ont per-
mis de véritables échanges et ont pu se dérouler sur un mode interactif, 
les élèves étant invités à décrire les œuvres ou à les croquer au pastel. 
Une approche ludique également permise par la nature de l’œuvre, à la 
fois figurative et abstraite avec un coup de pinceau très énergique.

février 14



2. ÇA SE CONÇOIT 
Le sel de nos plateaux, l’émulsifiant de la relation artistes <> publics
Réaffirmer la vocation de création de notre Scène nationale 61 à travers l’implication des 
artistes sur le territoire, auprès des publics, c’est un virage du projet artistique que nous 
affirmons plus fortement depuis la saison passée. À travers la naissance d’un collectif d’ar-
tistes, nous nous écartons d’une simple programmation «catalogue» qui enfile les spectacles 
comme des perles sur une saison pour envisager des parcours plus approfondis permettant 
de créer des liens durables avec le public, d’abattre les frontières entre création et diffusion, 
mais aussi de démystifier l’artiste, encore perçu à tord comme un être cantonné dans sa tour 
d’ivoire. Dans cette relation à construire, l’équipe de la Scène nationale 61 fait figure d’en-
tremetteuse, sur un mode simple, convivial et généreux, sans jugement de valeur mais plutôt 
avec bienveillance et empathie. Étudions donc de plus près cette «prise d’assaut» artistique !

COLLECTIF D’ARTISTES
NOTRE 2E PROMOTION DE COMPAGNONS INTRÉPIDES

21

DES ARTISTES À LA MAISON

31

FAIRE ÉCLATER LA BULLE 
ARPENTER LE TERRITOIRE ET ALLER À LA RENCONTRE DES PUBLICS

21a

Le collectif d’artistes illustre cette dimension nouvelle de l’exercice du 
métier de créateur. Sélectionnés d’abord pour l’intérêt de leur démarche 
artistique, la passion qu’ils communiquent et leur incontestable talent, 
ces artistes intrépides ne passent la porte du collectif que par leur capa-
cité à agir en transversalité, à se mettre à la portée de l’autre, à écouter 
et conduire vers un ailleurs, à se mettre parfois à nu. Petit à petit, au fil 
du temps, leurs visages deviennent connus, ils font partie du paysage et 
les spectateurs les retrouvent en «amis», dans une relation qui dépasse 
les convenances. Nos artistes intrépides entretiennent évidemment avec 
la Scène nationale 61 et son équipe une relation faite de dialogue et de 
confiance mutuelle qui permet d’envisager des actions inédites, dans la 
durée, telles que les «appels à projet» par exemple. Nous entrons alors 
dans une forme de relation pérenne qui suggère la notion de «perma-
nence artistique», bien au-delà de la simple «présence artistique».
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LE COLLECTIF 13-14
10 INTRÉPIDES QUI LE PROUVENT, EN MENTALITÉ ET EN ACTIONS

21b

CÉCILE BOURNAY, comédienne-accordéoniste et chanteuse... 
pour sa sensibilité à fleur de peau et son approche transdisciplinaire.
ses démonstrations intrépides en 13-14 
Atelier Tupp’ (lire page 21)
Appel à projet Rue Madeleine (lire page 8)

HERVÉ DARTIGUELONGUE, metteur en scène et comédien
pour sa fantaisie innée et son goût de la démesure assumée.
ses démonstrations intrépides en 13-14 
Appel à projet Rue Madeleine (lire page 8)
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MAX LEGOUBÉ ET FRED HOCKÉ,
metteurs en scène
pour leur capacité à faire parler les objets, les marionnettes et la matière 
au sens large (son, lumière...)
leurs démonstrations intrépides en 13-14 
Intégrer un groupe de chanteurs amateurs dans une résidence laboratoire 
(lire page 22) 

RAPHAËLLE LATINI ET SAMUEL LEFEUVRE, 
créatrice musicale et chorégraphe danseur
pour leur recherche expérimentale d’un spectacle où la danse, la mu-
sique, la lumière et la scénographie jouent à parts égales.
leurs démonstrations intrépides en 13-14 
Workshop lumière (lire page 29 )
Atelier danse contemporaine (lire page 29)
Rencontre avec le public (lire page 25)

ÉRIC MASSÉ, metteur en scène et comédien
pour sa capacité à fédérer les talents et à révéler le meilleur de chacun 
dans des spectacles vivifiants. Mais aussi pour sa propension qua-
si- «boulimique» à la rencontre et aux actions avec les publics les plus 
divers, du total néophyte à l’amateur éclairé.
ses démonstrations intrépides en 13-14 
Appel à projet La fabrique de la femme / Culture Justice (lire page 7)
Intervention dans le cadre d’un jumelage (lire page 13)
Résidence de création assortie d’une répétition publique (lire pages 34 et 
35)
Atelier d’écriture et de lecture (lire page 25)
Débats/debriefs post-représentation

THOMAS RATHIER, vidéaste
pour la puissance évocatrice de ses images conjuguée à son trait de 
crayon.
ses démonstrations intrépides en 13-14 
La mise en images des 3 Showtime de la rentrée, présentations protéi-
formes de la saison.

FRÉDÉRIC SONNTAG, dramaturge et metteur en scène
pour sa plume qui dissèque avec vigueur nos dérives contemporaines, 
pour son talent à mettre en musique les créations collectives et pour sa 
pédagogie, toute de bienveillance et d’excellence mêlée.
ses démonstrations intrépides en 13-14 
L’appel à projet Parcours et par jardin (lire page 6)
Le jumelage Entre réalité et fiction (lire page 13)
Le débat façon ciné-club à l’issue de la projection de La mort aux 
trousses (lire page 24)

ROSEMARY STANDLEY, chanteuse
pour sa musique «fusion» qui butine entre les époques et les continents
ses démonstrations intrépides en 13-14 
Rencontre avec le public (lire page 24)
avec un bémol de perfectibilité...
Moins copieux que celui de ses congénères, le programme d’action de 
Rosemary Standley s’explique en partie en raison de l’agenda artistique 
très chargé de l’artiste qui nous a contraint à limiter ses interventions. 
Si son statut d’artiste intrépide permet d’enrichir le collectif d’un «nom» 
(elle est la chanteuse du groupe Moriarty), nous devons encore améliorer 
le volet interaction avec le public. Une faille à laquelle nous veillerons à 
remédier au cours de la saison prochaine.



SOUTIEN À LA CRÉATION, COPRODUCTION ET PRODUCTION DÉLÉGUÉE
ACCOMPAGNER LE STADE GESTATIONNEL

22 33

METTRE DES RÉALITÉS SUR DES AMBITIONS
LE TABLEAU DE NOTRE SOUTIEN À LA CRÉATION EN 2013-2014

22a
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UNE NOUVELLE CORDE À L’ARC DE NOS SAVOIR-FAIRE
LA SCÈNE NATIONALE 61 SE FROTTE À LA PRODUCTION DÉLÉGUÉE 
ET MOBILISE 6 LIEUX DE DIFFUSION POUR 9 REPRÉSENTATIONS EN DEHORS DE SON TERRITOIRE

22b

Production déléguée
Emilia 98 610 €
Adaptation et m.e.s : Claudio Tolcachir

Production-déléguée en tournée
Lieux 

de tournée
NB

représentations
payant exo total

Evreux 1 36 11 47
Créteil 3 507 293 800
St Médard en Jalles 2 210 22 232
Vanves 1 135 48 183
Alençon 2 165 14 179
Choisy-le-Roi 1 76 21 97
Nancy 1 215 48 263

11 1801

NB 
entrées

Coproduction et soutien 13-14 en 6 spectacles 42 308 €

COPRODUCTION
Cie Asaminisima
Georges Kaplan 10 000
Texte et mise en scène : Frédéric Sontag

Création Eric Massé
Femme verticale 5 000
mise en scène : Eric Massé

Compagnie sans soucis 8 000
Les enfants pâles

Compagnie la Sirène Tubiste
L'enfant de demain 10 000
mise en scène : Arnaud Churin
adaptation et collaboration artistique Serge Amisi

Compagnie Michèle Noiret
Palimpeste 8 500
chorégraphie et interprétation : Michèle Noiret

SOUTIEN
Compagnie Allio Weber
Natural Beauty Museum 808
mise en scène : Eléonore Weber et Patricia Alliot 



RÉSIDENCES
EN MODE LABO OU EN AVANT-PREMIÈRE, LE PUBLIC Y PREND PART

23 34

LE TOUR DES RÉSIDENCES EN 63 JOURS ET 7 COMPAGNIES
À NOUS LA PRIMEUR ! LA SCÈNE NATIONALE 61 COMME THÉÂTRE DES PREMIÈRES

23a
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On ne présente plus les résidences, ces moments où les compagnies in-
vestissent la Scène nationale 61 pour la transformer en véritable fourmi-
lière de création. Chaque saison, nous tentons de rendre ce travail visible 
et d’impliquer le public à travers des moments privilégiés. L’occasion de 
décortiquer la mécanique d’un spectacle et, une nouvelle fois, de réduire 
les distances entre artistes et spectateurs. Pour l’équipe de la Scène 
nationale 61, les résidences sont également associées à un devoir d’ac-
compagnement des artistes sur des volets techniques, administratifs ou 
même relationnels (communication...)

C’est ici que l’histoire commence...
Si les résidences déclinent des méthodes de travail différentes, elles 
démontrent toutes un même sens de l’engagement. En 2013-2014, 4 
résidences sur 5 s’achevaient par La Première nationale du spectacle. 
Une marque d’audace et de confiance de la part de la Scène nationale 61 
mais également de quoi asseoir notre réputation en tant que lieu d’éclo-
sion des œuvres et de lui offrir une visibilité nationale vis à vis du réseau 
labellisé.

FRÉDÉRIC SONNTAG / CIE ASANISIMASA
Au finish... Un artiste de notre collectif d’intrépides, en résidence de 
création pour finaliser George Kaplan, donné en première nationale au 
Théâtre d’Alençon le mardi 5 novembre 2013. 
Quand du lundi 21 octobre au lundi 4 novembre
Nb d’artistes et de techniciens en présence : 9
Après nous... en tournée au CDN de Haute-Normandie (Rouen), au 
Théâtre Paris-Villette, au Théâtre de la tempête (Paris)...
Texte également traduit et mis en scène... au Danemark, en Es-
pagne, en Slovénie...

ÉRIC MASSÉ / CIE DES LUMAS
Au finish aussi... Un autre artiste de notre collectif d’intrépides, en 
résidence de création pour finaliser Femme verticale, donné en pre-
mière nationale au Théâtre d’Alençon le lundi 18 novembre 2013, avec 
une deuxième représentation à la Salle Madeleine Louaintier de Flers le 
surlendemain.
Quand du vendredi 8 au dimanche 17 novembre
Nb d’artistes et de techniciens en présence : 4
Après nous... en tournée notamment à la Comédie de Valence, à la 
Scène nationale de Château-Gontier, au Théâtre national de Nice...

CIE SANS SOUCIS
En gîte d’étape... Encore un duo d’intrépides en résidence laboratoire 
pour travailler au façonnage de leur future création : Les enfants pâles. 
On aura mesuré une nouvelle fois au cours de cette résidence l’engage-
ment total de cette compagnie qui a choisi d’impliquer à ses côtés un 
groupe d’enfants chanteurs du Conservatoire à rayonnement départe-
mental d’Alençon (lire page 22). Une action d’autant plus remarquable 
qu’elle appartient à une compagnie peu habituée à l’exercice des bonus.
Quand du jeudi 6 au mardi 11 février 2014
Nb d’artistes et de techniciens en présence : 9

Les 
enfants 
pâles
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OUVERTES AUX 4 VENTS !
3 RÉPÉTITIONS PUBLIQUES POUR UN ENRICHISSEMENT À DOUBLE-SENS

23b
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Des moments privilégiés pour recharger les batteries de la création
On comprend aisément l’intérêt que revêt pour le grand public une 
immersion d’une heure environ dans l’antre d’une résidence. Ce qu’on 
imagine moins, c’est que ces répétitions publiques constituent égale-
ment, d’après le témoignage des artistes, une étape de travail majeure 
en ce qu’elles permettent une première forme de «confrontation» à un 
regard extérieur, entièrement neuf. Elles sont l’occasion de tester des 
effets, des éléments d’interaction avec le public, mais elles sont aussi de 
véritables bouffées d’air frais qui regonflent les poumons des interprètes 
et leur redonne de l’énergie, tout simplement. C’est donc un enrichisse-
ment mutuel, à condition que les artistes soient prêts à lever le voile...

1
EN MODE TEST...
RÉPÉTITION PUBLIQUE DU SPECTACLE FEMME VERTICALE
Une répétition publique conçue comme une véritable séance de tra-
vail. Très à l’aise dans l’exercice, Éric Massé a introduit chacune des 
trois scènes qu’il avait choisi de présenter, expliquant comment il allait 
«tester» quelques effets texte - vidéo - lumière. Les spectateurs, ravis de 
jouer les cobayes, se sont largement impliqués pour lui donner la réplique 
et lui faire part de leurs commentaires. L’échange s’est poursuivi, comme 
il est de coutume, autour d’un apéritif. Cette répétition publique est 
l’exemple même qui vient conforter et illustrer la notion d’enrichissement 
mutuel. Rappelons cependant qu’il appartient à l’artiste de définir la part 
de liberté qu’il est capable d’assumer dans ce genre d’exercice. À ce jeu-
là, Éric Massé fait figure de modèle.

2
EN MODE FILAGE...
RÉPÉTITION PUBLIQUE DU SPECTACLE DOMPTER LA BICYCLETTE
Une répétition intégrale du spectacle, pour les élèves d’art dramatique du 
Conservatoire d’Alençon, venus découvrir le travail de leur professeur, Vir-
ginie Boucher. Ce filage a été suivi d’un échange pour «décortiquer» les 
intentions de jeu, les parti-pris de mise en scène : un exemple «grandeur 
nature», véritablement complet et exemplaire.

Les VIP (Very Important Public)
25 personnes dont 8 stagiaires  
adultes de l’IRFA

Les VIP (Very Important Public)
12 élèves de théâtre du 
Conservatoire à rayonnement 
départemental d’Alençon 

ARNAUD CHURIN / CIE LA SIRÈNE TUBISTE
Au finish itou... Une résidence de création pour finaliser le spectacle 
L’enfant de demain, donné en première nationale au Théâtre d’Alençon, le 
mercredi 26 mars 2014.
Quand du lundi 17 au mardi 25 mars 2014
Nb d’artistes et de techniciens en présence : 9
Après nous... à l’Echangeur de Bagnolet

MICHÈLE NOIRET
L’intruse? S’il nous fallait nuancer d’un bémol nos résidences 13-14, ce 
serait certainement avec celle-ci, en raison du manque de volonté de la 
compagnie pour intégrer le public à sa démarche. Au départ, les artistes 
recherchaient prioritairement un lieu et des conditions de travail pour ré-
péter, les temps d’échange avec le public intervenant plutôt, à leurs yeux, 
comme des éléments perturbateurs, préjudiciables à leur concentration. 
Résultat? Seulement 29 personnes à la représentation en avant première 
de Palimpseste Solo de Stockhausen, suivie d’une rencontre. Cette rési-
dence conforte la nécessité d’un plein accord sur la conception-même du 
principe de résidence, avant d’engager toute négocation.
Quand lundi 28 avril au dimanche 11 mai 2014
Nb d’artistes et de techniciens en présence : 6

L’enfant de 
demain

Solo

nov 13

décembre 13
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3
EN MODE RESTITUTION COMMENTÉE...
RÉPÉTITION PUBLIQUE DE LA CIE SANS SOUCIS POUR SA CRÉATION EN TRAVAIL : LES ENFANTS PÂLES
Un modèle de préparation et d’engagement. Pour cette restitution, les 
artistes ont choisi une forme originale de répétition commentée, alter-
nant entre temps de présentation et temps de jeu. Prise très au sérieux, 
considérée comme un exercice de haut vol, la répétition publique a mis 
l’eau à la bouche des spectateurs présents, tous très alléchés à l’idée de 
découvrir la création en septembre 2015. Mention spéciale à la partici-
pation d’un groupe de 5 enfants chanteurs du Conservatoire d’Alençon, 
intégrés au travail de création. 

Les VIP (Very Important Public)
40 personnes

février 14



3. ÇA SE VOIT 
Le succès de la diffusion. Un pré-requis pour déployer d’autres formes d’actions
Les chiffres parlent d’eux-mêmes... et ça se voit ! La diffusion constitue bel et bien le socle 
solide de notre épanouissement, celle qui fonde notre légitimité, notre existence même. Bien 
assise, éminemment visible, elle constitue le terreau dans lequel s’enracinent nos actions, tel 
que nous avons pu le décrire dans les deux précédents chapitres. Des spectacles pour tous, 
qui mobilisent un public largement fidélisé, comme le montrent les tableaux d’analyse de la 
fréquentation au chapitre suivant.

51 SPECTACLES EN DIFFUSION, 123 REPRÉSENTATIONS 
ET 27 194 SPECTATEURS POUR EN PROFITER

31

L’exercice consiste en une délicate et perpétuelle quête d’équilibre :
> entre des œuvres classiques et des propositions contemporaines,
> entre des genres reconnus et des formes expérimentales,
> entre spectacles fédérateurs et émergences.
Sans esprit de chapelle, elle peut aller vers des formes plus populaires 
mais sans jamais renier l’exigence artistique qui conditionne l’attribution 
du label. Son fil conducteur ? «L’émotion», sous toutes ses formes. Son 
ennemi juré ? L’indifférence.

Globe-trotteuse....
Ainsi, la programmation 13-14 a-t-elle de nouveau veillé à suivre ces 
grands principes avec une nette propension à franchir les frontières pour 
composer un «mezze» métissé avec la Kabylie de Fellag, l’Amérique de 
Billie Holiday, le Brésil de La Nena (Birds on a Wire) et de la Sociedade 
masculina, le cocktail hispano-italo-hongrois de City, l’Inde de la dan-
seuse Arushi Mudgal,l’Afrique du Sud de Dada Masilo, l’Italie du Theatro 
delle Briciole, le Rwanda de Serge Amisi, l’Argentine de Claudio Tolcachir 
(spectacle en espagnol sur-titré en Français), l’Andalousie de Rocío Moli-
na et le Québec de Fred Pellerin. 

Grands textes ! Réunion de stars...
De même, les spectacteurs peuvent puiser de quoi renouer avec les 
grands auteurs et les textes incontournables du théâtre, mis en scène 
de façon classique ou très décalée :  Molière et ses Fourberies de Scapin, 
Feydeau et son Bourgeon, Tchekhov et sa Mouette, Brecht et sa Jungle 
des villes, Shakespeare et son Conte d’hiver, Musset, ses Caprices de 
Marianne et son Lorenzaccio, Beckett Attendant Godot, Marivaux et sa 
Fausse suivante...

De la pluridisciplinarité à la transdisciplinarité...
Butinant entre théâtre, danse, musique, cirque et autres formes (marion-
nettes, objets, ombres...)... la programmation n’a jamais fait mystère de 
sa pluridisciplinarité. Plus récente en revanche, la notion de transdiscipli-
narité s’affirme, offrant la possibilité de croiser au sein d’un même spec-
tacle plusieurs formes d’expression. En 2013-2014, ce fut notamment le 
cas avec Traverse de la Cie Arcosm (danse + musique), Les encombrants 
(cirque + objets + marionnettes), George Kaplan (théâtre + vidéo), Àut 
(danse + musique), Abd Al Malik (poésie + rap + danse), Soritat (concert 
cirque), Spleenorama (théâtre + musique), Sirènes (théâtre + vidéo).

LES CLÉS D’UNE NOTORIÉTÉ «SPECTACULAIREMENT» GRANDISSANTE

37

QUESTION D’ÉQUILIBRE
QUELQUES FONDAMENTAUX POUR ÉTABLIR UNE PROGRAMMATION
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Attentive au potentiel régional
Dotée d’une mission de veille, de détection et d’accompagnement des 
compagnies régionales, la Scène nationale 61 défend l’idée que cette 
politique du «circuit court» ne se fasse pas au détriment de l’équilibre 
global de sa programmation d’envergure nationale, de son exigence 
en termes de qualité artistique et d’une certaine capacité de ces com-
pagnies à sortir du territoire régional. Ainsi, cette mission ne doit pas 
nous positionner en roue de secours palliative de compagnies en mal 
de diffuseurs. Leur survie ne doit pas dépendre de notre soutien. Bien 
au contraire, notre travail de détection consiste à encourager les pro-
jets dont la qualité intrinsèque mérite qu’ils s’exportent au-delà de nos 
frontières et dont la capacité à rayonner est réelle. Ce fut le cas cette 
année avec la Compagnie Sans soucis, avec laquelle nous avons engagé 

38

ça 
se 

voi
t  

AU GLOBAL
LA PROGRAMMATION DANS LES GRANDES LIGNES

31b

NOTRE OFFRE GLOBALE EN DIFFUSON POUR LA SAISON 2013-2014

> 3 spectacles et 14 représentations de + que la saison précédente (/ soit 48 spectacles et 109 représentations proposés en 2012-2013)
Avec une moyenne de 3,4 representations / semaine sur 9 mois (octobre-juin), la diffusion s’intensifie encore !
>49,6% des représentations à Alençon, 32,5% à Flers, 17,8% à Mortagne
Une offre de spectacles proportionnelle à la dotation des collectivités et au bassin de population de chaque ville.

NB DE SPECTACLES DIFFERENTS SUR TOUTE LA SAISON (incluant les gratuits)

2013-2014 2012-2013 2011/20122010/20112009/2010

51 48 46 53 44
NB spectacles adultes 41 37 39 45 32
NB spectacles jeune public 10 11 7 8 12
(programmé sur le temps scolaire ou le temps famille)

NB moyen de représentations / spectacle 2,41 2,56

hors Echappées belles

NB moyen de représentations / spectacle 2,27 2,26

incluant les Echappées belles

NB DE SPECTACLES PAR CATEGORIE

Pays d'Alençon Flers Mortagne

2013-2014 2012-2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013

Tout public (adultes + famille) + Temps scolaire 70 69 31 29 24 24 15 16
Tout public (adultes et familles) 53 44 24 21 18 17 11 11
Sur temps scolaire 17 9 7 8 6 7 4 5

Adultes + Jeune public 64 66 26 27 23 23 15 16
  Adultes 47 45 19 18 17 16 11 11
  Jeune public (sur le temps scolaire ou famille) 17 21 7 9 6 7 4 5

NB DE REPRESENTATIONS

Pays d'Alençon Flers Mortagne

2013-2014 2012-2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013

123 109 61 56 40 31 22 22

  Adultes payants 62 57 29 27 20 16 13 14
  Adultes gratuits 3 3 1 1 1 1 1 1
  Jeune public 58 49 31 28 19 14 8 7

Sur le temps de famille payant 6 6 5 5 1 1 0 0
Sur le temps de famille gratuit 0 0 0 0 0 0 0 0
Sur le temps scolaire 52 43 26 23 18 13 8 7

TOTAL

PAR VILLETOUS LIEUX CONFONDUS

TOTAL

TOUS LIEUX CONFONDUS PAR VILLE
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AU DÉTAIL
NOTRE OFFRE DE DIFFUSION PAR GENRE EN 2013-2014

31c

UNE PROGRAMMATION ÉQUILIBRÉE SE MESURE AUSSI AVEC DES CHIFFRES...

2013/2014 2012/2013
Théâtre & marionnettes
Nombre de spectacles 18 19

Nombre de représentations 33 33

Total dépenses 220 078,61 234 526,53

Total recettes avec réintégration part abonnement 66 546,07 79 081,33

Danse
Nombre de spectacles 7 6

Nombre de représentations 7 7

Total dépenses 69 905,87 89 222,11

Total recettes avec réintègration part abonnement 21 276,58 29 017,25

Musique (classique et jazz)

Nombre de concerts 4 5

Nombre de représentations 4 6

Total dépenses en euros 35 478,01 41 440,35

Total recettes avec réintègration part abonnement 18 340,00 12 672,86

Variété / cirque / inclassable
Nombre de spectacles 12 8

Nombre de représentations 21 14

Total dépenses en euros 132 928,34 100 832,36

Total recettes avec réintègration part abonnement 60 008,48 44 319,06

Jeune public (temps scolaire + famille)

Nombre de spectacles 11 11

Nombre de représentations 58 49

Total dépenses en euros 119 357,17 96 507,11

Total recettes sans réintègration part abonnement 31 385,82 25 634,78

TOTAL DEPENSES DIFFUSION 577 748,00 562 528,46      
TOTAL RECETTES DIFFUSION (avec part abonnement) 197 556,94 190 725,28

> Une progression budgétairement assumée...
Tandis que les dépenses de diffusion ont augmenté de 2,7%, les recettes de diffusion, elles, ont augmenté de 3,6%. 



OUTILS NUMÉRIQUES ET RÉSEAUX SOCIAUX
NOS NOUVEAUX VECTEURS DE VISIBILITÉ ET D’INTIMITÉ

32

Interactive et connectée : la Scène nationale 3.0
Alors que la hiérarchie des canaux d’information connaît de profonds 
bouleversements, la Scène nationale 61 met ses moyens de communi-
cation au diapason de ces nouvelles pratiques sociétales. Si la plaquette 
«print», «le livre», comme l’appellent certains spectateurs, reste le pilier 
de nos supports d’information, nous évoluons vers plus d’interactivité et 
de réactivité par l’appropriation des réseaux sociaux et des outils numé-
riques (vidéo, blogs...) dans leur ensemble. La preuve par...

40

ça 
se 

voi
t  

Animant les espaces de billetteries, les écrans plasma permettent 
de diffuser des extraits de spectacle (teaser), des extraits du film de 
présentation de saison, réalisé par Thomas Rathier (de notre collectif 
d’artistes intrépides), mais également des vidéos en forme de making-of 
des moments vécus, actions ou bonus. Ces derniers permettent de va-
loriser notre travail avec les publics et de mettre en lumière des visages 
de spectateurs-acteurs dans un rapport de complicité  simple et bien-
veillante. Le «vécu» de la Scène nationale 61 acquiert ici une nouvelle 

...L’ANIMATION DES ÉCRANS PLASMA AU GRÉ DE NOTRE ACTUALITÉ
LA FENÊTRE OUVERTE SUR LE PETIT MONDE DE LA SCÈNE NATIONALE

32a

Certains bonus au long cours se révèlent au grand public grâce à la 
création d’un blog dédié, éphémère et interactif, qui permet de «visiter» 
les coulisses de l’action. Photos, vidéos, récits et anecdotes en sont le 
principal matériau. Si la pertinence du concept reste indiscutable, force 
est de constater que le blog rencontre quelques freins à l’usage, princi-
palement en raison de la régularité de mise à jour qu’il impose, souvent 
difficile à conjuguer avec les emplois du temps chargés des contribu-
teurs. C’est pourquoi, la création partagée ne s’est pas dotée cette année 
de blog associé.

Mention spéciale à Videotag!
La saison 2013-2014 a pourtant vu naître un blog emblématique, à tra-
vers le projet #videotag (cf. page 5). C’est le blog le plus abouti et le plus 
enrichi que nous avons pu mettre en œuvre juqu’alors, notamment parce 
qu’il constituait en tant que tel, une des pièces maîtresse de l’appel à 
projet Arts et publics en numérique.
Créée et animée par le groupe d’ados, avec la complicité de notre chargé 
du multimédia Ghislain Coumes et de toute l’équipe de relations pu-
bliques, cette fenêtre web présente un véritable intérêt en ce qu’elle per-
met de découvrir l’objet phare de cet appel à projets : une carte interac-
tive d’Alençon, avec un parcours dans la ville, dont les différentes étapes 
correspondent à des vidéos de reportage ou d’interview. On y mesure 
pleinement et de façon très incarnée le plaisir, la motivation et l’inves-
tissement des jeunes participants. Un témoignage qui, sans le vecteur 
multimédia, n’aurait certainement pas eu la même force.
Prenez le temps d’une visite en cliquant sur les liens ci-contre.

...LES BLOGS
TERRITOIRES DE LIBRE-EXPRESSION

32b

http://videotag.scenenatio-
nale61.fr/?page_id=9662

http://videotag.scenena-
tionale61.fr/?page_id=28
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Les réseaux sociaux nous offrent l’occasion de mettre en place une autre 
forme de communication et d’interaction avec le public, plus immédiate 
et moins conventionnelle...
Grâce à notre page Facebook, nous pouvons diffuser des complé-
ments d’information pour enrichir la communication autour des spec-
tacles. L’interview d’un metteur en scène sur les ondes nationales, un 
reportage télé, une revue de presse élogieuse, une actu nationale, des 
photos en coulisses, un scoop, une info de dernière minute... En vidéo, 
en images et en mots, nous ne cessons de nous rappeler au bon souvenir 
de nos «amis» Facebook pour susciter l’envie de découvrir les spectacles 
et de venir à la rencontre des artistes. En 2013-2014, nous avons ainsi 
publié plus de 60 posts.
Sur Twitter, notre compte @Snat61  est alimenté en continu par les 
membres de l’équipe de la Scène nationale 61, tous connectés et dotés 
d’un compte spécifique pour relayer en direct la vie de la Scène nationale 
61, côté coulisses. Grands moments et plaisirs minuscules, scoop ou 
anecdotes, le ton y est détendu, parfois décalé, contribuant à instaurer 
un mode de relation publique décomplexé. De quoi garder le fil avec nos 
spectateurs.

...TWITTER ET FACEBOOK
872              ET 618 FOLLOWERS

32c

LES DIFFUSEURS DE RÊVES
CEUX QUI NOUS METTENT EN VITRINE

33

Concluons ce chapitre «visibilité» en évoquant le travail que nous me-
nons depuis 4 saisons avec les «Diffuseurs de rêves». Fédérés au sein 
d’un réseau de partenaires, ces commerçants assurent la promotion de 
nos saisons au sein de leurs boutiques d’une manière étroite et sur-me-
sure. Équipés d’un bandeau marqué du sceau des diffuseurs de rêve, 
sous lequel est installée l’affiche du moment, ils sont également les 
seuls à distribuer la plaquette intégrale. Des lieux à part mais également 
de vrais partenaires de diffusion et de visibilité que nous savons gratifier 
et récompenser par des bons de réduction, valables sur les spectacles de 
la saison, et qu’ils peuvent offrir à leurs meilleurs clients. Cette pratique 
décline, au niveau de la communication, la dynamique de «relais» que 
nous mettons en place avec les Amis et voisins. Du spectateur relais au 
commerçant relais, nous fédérons autour de nous des ambassadeurs 
qui favorisent l’imprégnation profonde de la Scène nationale 61 sur le 
territoire. 

Notre réseau compte : 
29 diffuseurs de rêves sur le secteur d’Alençon
39 diffuseurs de rêves sur le secteur de Flers

https://twitter.com/
Snat61?lang=fr

https://www.facebook.
com/pagescenenatio-
nale61?ref=ts&fref=ts



4. ÇA COMPTE 
À travers les tableaux et les chiffres de cette dernière partie, 
observons les répercussions du bilan que nous venons de dresser sur la fréquentation.

2467 ABONNÉS EN 13-14
UN CHIFFRE DE CROISIÈRE POUR UNE STABILITÉ EXEMPLAIRE

41

QUAND LES CHIFFRES MESURENT LA BONNE SANTÉ DE LA SN61
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Depuis quelques années, nous proposons à nos spectateurs deux caté-
gories d’abonnement :
> l’adhésion par carte (= achat d’une carte individuelle ouvrant droit à 
des tarifs réduits sur les spectacles)
> l’abonnement par formule (=sélection et achat de plusieurs spectacles 
dès l’abonnement)

Les 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 supplémen-
taire (-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 Privilège -20, Privilège 
-30, Privilège -50, Passeport ou Privilège des bahuts) 
> Carte des bahuts (pour les élèves d’un établissement abonné avec une 
carte Privilège des bahuts, achat d’une carte individuelle à 6€ + choix de 
spectacles à 5€

L’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 accom-
pagnés par un enseignant)

POINTS DE REPÈRE
22 FORMULES SUR-MESURE, ADAPTÉES À CHAQUE CAS

41a
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Total Alençon Flers Mortagne Total Alençon Flers Mortagne

Total abonnés 2 467 1 413 820 234 2 466 1 500 736 230

Catégories d'abonnés

Abonnés tout publics 1 559 762 580 217 1 420 708 506 206

Abonnés scolaires 908 651 240 17 1 046 792 230 24

Détail des cartes
Total abonnement 2 467 1 413 820 234 2 466 1 500 736 230
Abonnement par cartes 862 670 140 52 825 641 129 55

Individuel 241 145 66 30 229 131 58 40

Carte adulte 188 109 56 23 173 98 41 34
      Cigale 105 57 40 8 104 63 26 15
      Fourmi 83 52 16 15 69 35 15 19
Carte jeune 37 27 6 4 45 25 15 5
      Cigale 26 17 6 3 31 18 10 3
      Fourmi 11 10 0 1 14 7 5 2
Carte mini 16 9 4 3 11 8 2 1
      Cigale 8 4 3 1 5 3 1 1
      Fourmi 8 5 1 2 6 5 1 0

Collectivité 248 156 71 21 226 145 67 14

Carte collectivité 39 27 8 4 42 26 10 6
      Carte 80 Passeport 18 15 3 16 12 3 1
      Carte 80 Mezzo 10 4 3 3 14 6 4 4
      Carte 200 Forte 2 2 2 2 0 0
      Carte 500 Fortissimo 3 2 1 3 2 1 0
      Carte 250 bahuts 6 4 1 1 7 4 2 1
Carte adulte 182 112 56 14 167 109 51 7
      Cigale -20% 44 21 17 6 48 22 24 2
      Cigale -30% 10 10 12 12 0 0
      Cigale -50% 18 5 13 17 4 12 1
      Fourmi -20% 56 33 17 6 43 35 6 2
      Fourmi -30% 5 5 7 7 0 0
      Fourmi -50% 49 38 9 2 40 29 9 2
Carte jeune 27 17 7 3 17 10 6 1
      Cigale -20% 11 6 3 2 4 4 0 0
      Cigale -30% 1 1 0 0 0 0
      Cigale -50% 7 6 1 7 3 4 0
      Fourmi -20% 4 3 1 2 1 0 1
      Fourmi -30% 0 0 0 0 0
      Fourmi -50% 4 1 3 4 2 2 0
Bahut 373 369 3 1 370 365 4 1
      Carte bahut 373 369 3 1 370 365 4 1

Abonnement  formule 1 605 743 680 182 1 641 859 607 175

Entre amis et voisins 973 419 403 151 882 394 347 141

Entre copains de bahut 529 278 236 15 669 423 224 22

Relais "entre amis et voisins" 103 46 41 16 90 42 36 12

2013/2014 2012/2013

ABONNEMENTS ET ADHÉSIONS
EN CHIFFRES

41b

> Ce qu’il faut retenir... 
* 2500 abonnés dans le viseur, la Scène nationale 61 maintient son cap avec constance et détermination.
*  65% des abonnés le sont par formule : une prédominance qui conforte la dynamique de fidélisation des spectacteurs, avec 4 spectacles minimum vus au cours de la saison.
* Encore 13 groupes et 91 abonnés supplémentaires chez les Entre amis et voisins : la formule chouchou continue de faire des émules.
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PORTRAIT-ROBOT
LE BON PROFIL DE NOS ABONNÉS

41c

> Ce qu’il faut retenir... 
* Avec 32,7% d’abonnés résidant au-delà des frontières des communautés d’agglomération, la Scène nationale 61 s’affirme comme un vecteur d’attractivité et un 
pôle de convergence des publics du département tout entier.
* Une courbe démographique des abonnés écartelée entre les jeunes (32% de - de 20 ans) et les seniors (24% de 60 ans et +). La tranche 30-40 ans est sous-repré-
sentée et s’affirme comme une cible prioritaire.

Total Alençon Flers Mortagne

2 467 1 413 820 234
  Alençon 513
  Communauté urbaines d'Alençon 497
  Autres 403
  Flers 223
  Communauté d'agglomération du pays Flers 288
  Autres 309
  Mortagne 69
  Cdc du bassin de Mortagne 70
  Autres 95

Dont Collègiens, lycéens, étudiants 902 647 239 16

Total Alençon Flers Mortagne

2 467 1 413 820 234
Agriculteur, exploitant 8 0% 2 2 4
Artisant, commerçant, chef d'entrepr. 27 1% 4 15 8
Cadres, professions libérales 271 11% 128 124 19
Professions intermédiaires 177 7% 87 70 20
Employés 175 7% 95 63 17
Ouvriers 3 0% 1 2 0
Etudiants 124 5% 110 1 13
Scolaires 795 32% 553 222 20
Divers 478 19% 244 176 58
Structure 39 2% 27 8 4
Non répertorié 370 15% 162 137 71

Total Alençon Flers Mortagne

2 467 1 413 820 234
Moins de 20 ans 801 32% 532 249 20
20/30 ans 135 5% 119 11 5
30/40 ans 78 3% 41 29 8
40/50 ans 214 9% 101 85 28
50/60 ans 346 14% 188 124 34
60 ans et plus 604 24% 297 233 74
Structure Ab 39 2% 27 8 4
Non répertorié 250 10% 108 81 61

Origine géographique des abonnés

Catégorie socio-professionnelle des abonnés

Répartition des abonnés par âges



11 213 BILLETS OCCASIONNELS EN SALLE
CES SPECTATEURS QUI BUTINENT
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Alençon Flers Mortagne
Entrées 11 213 6 184 3 056 1 973

sur spectacles tous publics 3 862 1 950 888 1 024
Lycéens Tarif bahut 8€ 831 636 45 150
Autres publics s/ spect 6€ 0 0
Autres publics 3 031 1 314 843 874

sur spectacles en famille 844 703 134 7

sur spectacles en temps scolaire 6 507 3 531 2 034 942

Origine
sur spectacles en famille 844 703 134 7

Alençon 263

Communauté urbaine d'Alençon 149
Autres 210
Inconnu 81

Flers 41
Communauté d'agglomération du Pays de Flers 22
Autres 47
Inconnu 24

Mortagne 2
CDC du bassin de Mortagne 0
Autres 5
Inconnu 0

sur spectacles tous publics 3 862 1 950 888 1 024

Lycéens 831 636 45 150

Alençon 102
Communauté urbaine d'Alençon 64
Autres 429
Inconnu 41

Flers 4
Communauté d'agglomération du Pays de Flers 39
Autres 0
Inconnu 2

Mortagne 29
CDC du bassin de Mortagne 41
Autres 42
Inconnu 38

Autres 3 031 1 314 843 874

Alençon 421
Communauté urbaine d'Alençon 246
Autres 400
Inconnu + WEB 247

Flers 207
Communauté d'agglomération du pays de Flers 94
Autres 303
Inconnu + WEB 239

Mortagne 137
CDC du bassin de Mortagne 149
Autres 280
Inconnu + WEB 308

sur spectacles en temps scolaire

Inconnu 6507 3531 2034 942

Spectateurs occasionnels (ventes guichet)

> Ce qu’il faut retenir... 
* 1299 billets occasionnels supplémentaires par rapport à la saison précédente ( / soit 9 914 en 2012/2013) : un point positif pour les recettes de billetterie.
* La programmation sur le temps scolaire constitue une manne de spectateurs occasionnels importante (presque 60%)
* Bien que non systématiquement renseignés, les chiffres relatifs à l’origine géographique des spectateurs occasionnels tendent à confirmer l’importance de la 
zone d’influence de la Scène nationale 61, au-delà des Communautés d’agglomération. Ils sont bien souvent plus nombreux que ceux résidant dans la ville centre.



90,49% DE TAUX DE FRÉQUENTATION (payant + gratuit)
TUTOYER L’ÉQUILIBRE ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE
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Total Pays d'Alençon Flers Mortagne
2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013

Entrées totales A 27 194 24 427 13 177 11 223 8 927 7 865 5 090 5 339
Entrées spectacles adultes B 18 827 17 655 8 378 7 518 6 423 6 025 4 026 4 112

Entrées spectacles jeune public 
programmés sur le temps scolaire ou le temps famille C 8 367 6 772 4 799 3 705 2 504 1 840 1 064 1 227

NB total d'entrées payantes T 24 353 21 865 11736 9988 8 006 7 078 4 611 4 799
NB total d'exonération 1 925 1 733 1043 829 620 519 262 385
NB entrées sur spectacles gratuits Z 916 829 398 406 301 268 217 155

Places disponibles au global D 30 051 27 176 14 418 12 420 10 014 8 941 5 619 5 815
Spectacles adultes E 20 914 19 404 9 290 7 948 7 283 6 950 4 341 4 506
       dont spectacles gratuits 916 1 122 398 406 301 268 217 155

Spectacles jeune public 
programmés sur le temps scolaire ou le temps famille F 9 137 7 772 5 128 4 472 2 731 1 991 1 278 1 309

Places non occupées D-A 2 857 2 749 1 241 1 197 1 087 1 076 529 476
Spectacles adultes E-B 2 087 1 749 912 430 860 925 315 394
Spectacles jeune public 
programmés sur le temps scolaire ou le temps famille F-C 770 1 000 329 767 227 151 214 82

Taux de fréquentation totale A/D 90,49% 89,88% 91,39% 90,36% 89,15% 87,97% 90,59% 91,81%
hors jeune public. B/E 90,02% 90,99% 90,18% 94,59% 88,19% 86,69% 92,74% 91,26%
hors jeune public et hors spectacles gratuits 89,61% 90,82% 89,76% 94,31% 87,74% 86,15% 92,45% 90,91%

jeune public (temps scolaire + temps famille) C/F 91,57% 87,13% 93,58% 82,85% 91,69% 92,42% 83,26% 93,74%
jeune public hors spectacles gratuits 91,57% 86,48% 93,58% 82,85% 91,69% 92,42% 83,26% 93,74%

Recettes htva de diffusion en salle G 184 197,75 177 609,64 76 817,73 67 703,65 61 886,66 65 930,99 45 493,36 43 975,00
Recettes htva des abonnements H 13 359,19 13 115,64 5 445,29 8 888,28 4 973,06 2 906,25 2 940,84 1 321,11

Recettes spectacles et abonnements I=G+H 197 556,94 190 725,28 82 263,02 76 591,93 66 859,72 68 837,24 48 434,20 45 296,11

Détail des recettes
Recettes adultes spect + abonn. J 166 171,12 165 090,50 63 864,74 62 112,97 57 696,57 62 048,01 44 609,81 40 929,52
recettes jeunes publics (ts+tf) S 31 385,82 25 634,78 18 398,28 14 478,96 9 163,15 6 789,23 3 824,39 4 366,59

Recettes htva par siège occupé
Recette totale  du siège occupé K=I/A 7,26 7,81 6,24 6,82 7,49 8,75 9,52 8,48
Recette totale hors spectacles gratuits W=I/A-Z 7,52 8,08 6,44 7,08 7,75 9,06 9,94 8,74
Recette totale (entrées payantes) M= I/T 8,11 8,72 7,01 7,67 8,35 9,73 10,50 9,44
Recette adultes du siège occupé (global) L= J/B 8,83 9,35 7,62 8,26 8,98 10,30 11,08 9,95
Recette jeune publis  siège occupé (global) U=S/C 3,75 3,79 3,83 3,91 3,66 3,69 3,59 3,56

Coût d'achat htva spectacles diffusés
Coût spectacles diffusés en salle N 577 748,00 562 528,46 247 435,14 212 429,21 220 352,01 215 177,25 109 960,85 134 922,00

Coût d'achat spectacle adultes O 458 390,83 466 021,35 183 117,60 159 589,70 182 680,03 185 993,02 92 593,20 120 438,63
Coût d'achat spectacle jeunes publics V 119 357,17 96 507,11 64 317,54 52 839,51 37 671,98 29 184,23 17 367,65 14 483,37

Coût achat htva du siège 
Coût achat global du siège occupé P= N/A 21,25 23,03 18,78 18,93 24,68 27,36 21,60 25,27
Coût siège occupé (entrées payantes) R= N/T 23,72 25,73 21,08 21,27 27,52 30,40 23,85 28,11
Coût global du siège occupé adulte (payant+exs) Q= O/B 24,35 26,40 21,86 21,23 28,44 30,87 23,00 29,29
Coût du siège occupé jeune public (hts/ts) Q= V/C 14,27 14,25 13,40 14,26 15,04 15,86 16,32 11,80

% recettes/dépenses globales I/N 34% 34% 33% 36% 30% 32% 44% 34%
% Recettes/dépenses globales adultes J/O 36% 35% 35% 39% 32% 33% 48% 34%
% Recettes/dépenses globales jeune public S/V 26% 27% 29% 27% 24% 23% 22% 30%

Activité en salle

ACTIVITÉ EN SALLE
LE TABLEAU GÉNÉRAL... POUR INTRODUIRE LE SUJET

43a

> Ce qu’il faut retenir... 
* Avec 90,49% de taux de fréquentation, l’équilibre entre l’offre et la demande s’installe.
* 7,26€. C’est le prix moyen affiché pour un billet de spectacle à la Scène nationale 61. Un tarif qui érige notre souci d’accessibilité au rang de réalité avérée.
* Avec un prix moyen de billet de 7,26€, un spectateur couvre en moyenne 34% de la dépense artistique réellement engagée sur son fauteuil. Un chiffre qui conforte 
l’engagement de nos tutelles pour une culture accessible à tous.
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LA REPARTITION DES ENTRÉES PAR CATÉGORIE DE SPECTATEURS
COMMENT REMPLIT-ON NOS SALLES?

43b

Saison 
2012/2013

NB de spectateurs venus à la Scène nationale 61 Total Alençon Flers Mortagne
41 297 39 425

NB spectateurs Bonus des anges 3 741 4 596

NB total entrées spectacles en salle 27 194 13 195 8 909 5 090 24 427

NB total entrées autres manifestations (Echappées belles…) 10 362 10 362 10 402

NB total entrées sur production-déléguée

Détail des entrées en salle Total Alençon Flers Mortagne
A+I 27 194 13 195 8 909 5 090 24 427

A Sur spectacles tout public (adultes + familles) A=B+G+S+H 19 781 9 182 6 573 4 026 18 352

B Entrées avec l'achat d'une carte B/A 66% B/A 66% 13 140 5 938 4 779 2 423 61% 11 917

C Carte tout public C/A 48% C/B 72% 9 423 3 677 3 560 2 186 46% 7 788
D Carte individuelle  TP+ formule D/A 6% D/C 14% 1 278 529 383 366 1 093

Carte individuelle  Entre amis et voisins D/A 30% D/C 64% 5 998 2046 2581 1371 5 102
E Carte collectivité (TP) E/A 11% E/C 23% 2 147 1102 596 449 1 594

F Global des bahuts F/A 19% F/B 28% 3 717 2 261 1 219 237 15% 4 129
U Carte des bahuts 892

Carte Entre copains de bahut 2 825

G Entrées exonérées G/A 5% 1 017 561 316 140 6% 1 023

S Entrées spectacles gratuits S/A 5% 916 398 301 217 829

H Entrées spectateurs occasionnels H/A 24% 4 708 2 285 1 177 1 246 24% 4 583
sur spectacles tous publics 3 864 1 593 1 025 1 246 4 001
sur spectacles familles 844 692 152 582

I Sur spectacles temps scolaire I=J+K+L 7 413 4 013 2 336 1 064 6 075

J Temps scolaire sans Copains de bahut J/I 88% 6 505 3 531 2 032 942 88% 5 331
K Copains de bahut sur le temps scolaire K/I 0,0% 0 0% 34
L Accompagnateurs(696) et autres(14) L/I 12% 908 482 304 122 12% 710

%tage des entrées payantes
M NB total entrées spectacles en salle M=N+R+T 27 194 24 427

N Total entrées payantes N/M 90% 24 353 21 865
O Sur spectacles tout public (adultes + familles) O/M 66% 17 848 (B+H) 16 500
P Sur spectacles en temps scolaire P/M 24% 6 505 (J+K) 5 365
R Total entrées gratuites    R R/M 3% 916 (S) 829
T Total entrées exonérées     G+L R/M 7% 1 925 (G+L) 1 733

NB total entrées spectacles en salle

Saison 
2013/2014

> Ce qu’il faut retenir... 
* 41 297 spectateurs cumulés sur la saison : l’équivalent de la population de «Valenciennes» a participé à un événement proposé par la Scène nationale 61 en 13-14 (spectacle, 
bonus, plein air...)
* 7% seulement d’entrées exonérées. Avec moins de 10% d’invités, la Scène nationale 61 contrôle sa politique d’exonération, avec le soutien de son conseil d’administration : liste 
d’invités permanents réduites, limitation des places gratuites au profit des détaxes, places accompagnateur limitées à 1 pour 10 en moyenne... La venue à la Scène nationale 61 
procède bien d’une démarche volontaire et non d’une réponse à une invitation.
* Avec 5 998 billets vendus, la formule Entre amis et voisins arrive en tête des typologies de public, devant les spectateurs occasionnels. Une place de leader majoritairement 
assurée par le fait que chaque formule inclut au minimum 4 billets.
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REPARTITION DES ENTRÉES PAR CATÉGORIE DE SPECTACLES
LA PLURIDISCIPLINARITÉ EN CHIFFRES

43c

> Ce qu’il faut retenir... 
* Le théâtre, pilier de la programmation (18 spectacles) est aussi le premier générateur de public (8 191 spectateurs) devant le genre cirque / variété / inclassable. Si la moyenne de 
spectateurs par représentation n’est pas la meilleure, c’est en partie due à des jauges parfois restreintes (contraintes techniques).
* Avec 94,10% de taux de fréquentation, la variété reste le plus convoité des genres. Un chiffre à relativiser en raison des «noms de star» que le genre concentre (Fellag, Jonathan 
Lambert, Abd Al Malik...)
* Et pour finir, le chiffre qui fait du bien... Avec 312 spectacteurs en moyenne / représentation, la danse confirme de manière exemplaire sa progression et son imprégnation auprès des 
publics. L’éclectisme de la programmation et son ouverture internationale font partie des principaux moteurs de cette réconciliation progressive entre la danse et les publics de la 
Scène nationale 61. À ce titre, rappelons qu’en 2007-2008, la moyenne de spectateurs par représentation en danse était de... 147 spectateurs ! Le chiffre a plus que doublé en 7 ans...

2013/2014 2012/2013 2011/2012
Théâtre & marionnette
NB spectacles 18 19 23
NB représentations 33 33 36
NB d'entrées 8 191 9 361 8 667
Moyenne d'entrées/ représentation 248 284 241
Places disponibles 9 442 9 992 9 900
Taux de fréquentation 86,75% 93,68% 87,55%
Total dépenses 220 078,61 234 526,53 246 953,41
Coût du siège occupé 26,87 25,05 28,49
Total recettes sans réintégration part abonnement 60 681,06 72 346,27 66 064,84
Total recettes avec réintégration part abonnement 66 546,07 79 081,33 73 967,02
Recette du siège occupé sans réintégration 7,41 7,73 7,62
Recette du siège occupé avec réintégration 8,12 8,45 8,53

Danse
NB spectacles 7 6 5
NB représentations 7 7 9
NB d'entrées 2 183 2 088 2 518
Moyenne d'entrées/ représentation 312 298 280
Places disponibles 2 452 2 350 2 727
Taux de fréquentation 89,03% 88,85% 92,34%
Total dépenses 69 905,87 89 222,11 63 546,86
Coût du siège occupé 32,02 42,73 25,24
Total recettes sans réintégration part abonnement 18 995,74 26 890,39 29 615,64
Total recettes avec réintégration part abonnement 21 276,58 29 017,25 31 411,59
Recette du siège occupé sans réintégration 8,70 12,88 11,76
Recette du siège occupé avec réintégration 9,75 13,90 12,47

Musique (classique & jazz)
NB concerts 4 5 4
NB représentations 4 6 5
NB d'entrées 1 582 1 159 1 829
Moyenne d'entrées/ représentation 396 193 366
Places disponibles 1 718 1 359 1 853
Taux de fréquentation 92,08% 85,28% 98,70%
Total dépenses en euros 35 478,01 41 440,35 48 722,20
Coût du siège occupé 22,43 35,76 26,64
Total recettes sans réintégration part abonnement 17 036,66 11 254,95 26 012,57
Total recettes avec réintègration part abonnement 18 340,00 12 672,86 27 449,33
Recette du siège occupé sans réintégration 10,77 9,71 14,22
Recette du siège occupé avec réintégration 11,59 10,93 15,01

Variété / cirque / inclassable
NB spectacles 12 8 6
NB représentations 21 14 10
NB d'entrées 6 871 5 047 3 390

Dont entrées sur spectacles gratuits 916 829 824
Moyenne d'entrées/ représentation 327 361 339
Places disponibles 7 302 5 703 3 540
Taux de fréquentation 94,10% 88,50% 95,76%
Taux de fréquentation hors spectacles gratuits 81,55% 73,96% 72,49%
Total dépenses en euros 132 928,34 100 832,36 48 967,38
Coût du siège occupé 19,35 19,98 14,44
Total recettes sans réintégration part abonnement 56 098,47 41 483,25 22 733,88
Total recettes avec réintègration part abonnement 60 008,48 44 319,06 24 889,02
Recette du siège occupé sans réintégration 8,16 8,22 6,71
Recette du siège occupé avec réintégration 8,73 8,78 7,34

Jeune public (temps scolaire + famille)
NB spectacles 11 11 9
NB représentations 58 49 47
NB d'entrées 8 367 6 773 8 430
Moyenne d'entrées/ représentation 144 138 179
Places disponibles 9 137 7 772 9 552
Taux de fréquentation 91,57% 87,15% 88,25%
Total dépenses en euros 119 357,17 96 507,11 91 623,63
Coût du siège occupé 14,27 14,25 10,87
Total recettes sans réintègration part abonnement 31 385,82 25 634,78 32 005,62
Recette du siège occupé sans réintégration 3,75 3,78 3,80
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> Ce qu’il faut retenir... 
* Depuis la saison de leur création (2008-2009), les bus ont presque triplé leur fréquentation. De quoi démontrer l’évolution progressive mais durable des mentalités de nos 
spectateurs, qui n’hésitent plus à se déplacer de salles en salles, au gré des spectacles qu’ils souhaitent voir. En dépit des 3 bassins de population distincts sur lesquels elle 
exerce, la Scène nationale 61 a pleinement réussi à préserver son unité : une mutualisation réussie! 
* Reste le bémol temps / distance qui émousse la motivation des spectateurs les plus assidus... 
Ainsi, la fréquentation est :
> récurrente entre Alençon et Mortagne (30 minutes de voyage > 906 passagers sur la saison), 
> occasionnelle entre Flers et Alençon (1h de voyage > 522 passagers sur la saison) 
> anecdotique entre Mortagne et Flers (2h de voyage > 18 passagers sur l’année).
Cette réalité purement  «géographique» semble difficile à contrer.

> Sans oublier... le covoiturage spécial «Scène nationale mutualisée»...
En complément de la navette, nous proposons de mettre en relation spectateurs-passagers et spectateurs-conduc-
teurs pour des trajets en commun. Ainsi, le guichet de la Scène nationale 61 concentre et répartit les demandes et 
les offres. Solution simple pour réduire les frais de transport tout en maîtrisant son empreinte énergétique, ce covoi-
turage de soirée est vécu comme une escapade conviviale entre spectateurs solidaires. 

2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009

NB de bus proposés 32 25 26 27 15 12

Mortagne > Flers 1 1 0 0 0 0
Alençon > Flers 10 11 10 13 4 2
Alençon > Mortagne 10 9 7 8 9 10
Flers > Mortagne 1 0 2 0 1 0
Mortagne > Alençon 9 4 6 6 1 0
Flers > Alençon 1 0 1 0 0 0

NB de billets vendus 1 445 1 369 1 136 1 149 1 028 553

Mortagne > Flers 7 6 0 0 0 0
Alençon > Flers 511 321 264 443 255 36
Alençon > Mortagne 645 929 721 540 713 517
Flers > Mortagne 11 0 25 0 15 0
Mortagne > Alençon 261 113 117 160 36 0
Flers > Alençon 10 0 9 6 9 0
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Entre ce qui se vit, ce qui se voit, ce qui se conçoit et ce qui 
se chiffre, la Scène nationale 61 présente un bilan 2013-2014 
globalement placé sous le signe de l’équilibre entre :  
* ses territoires,
* les formes programmées,
* les publics mobilisés,
* l’offre et la demande.
On l’aura compris, sa démarche s’inscrit désormais bien 
au-delà d’un simple rôle de diffusion des œuvres qui la 
cantonnerait dans une relation de consommation entre les 
artistes et les publics. Bien plus fertile, son positionnement 
actuel l’inscrit en actrice engagée sur son territoire pour aller 
à la rencontre, éveiller, accompagner et changer le regard... 
Au cœur de cet objectif, l’humain est la clé de voute, qu’il 
s’agisse des artistes engagés, du Conseil d’administration et 
de nos tutelles qui nous soutiennent, de nos partenaires ou 
de l’équipe toute entière, investie au service du projet.


