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Maison «mixte», ouverte à toutes les formes d’expression, des arts 
visuels aux arts de la rue, la Scène nationale 61 s’affirme au fil des 
saisons comme un lieu de fabrication, d’exprimentation, de créa-
tion, d’épanouissement et de diffusion de nouvelles aventures artis-
tiques, sur un mode généreux, affranchi des codes et des a-prioris.
 
En 2012-2013, la Scène nationale 61 a poursuivi avec passion et 
détermination ses missions pour soutenir, accompagner et faire 
rayonner le spectacle vivant, à travers ses 3 territoires d’ancrage 
: Alençon, Flers et Mortagne-au-Perche. Chaque jour, la Scène na-
tionale 61 relève le défi de sa triple implantation grâce à son équipe 
investie, ses tutelles impliquées, ses partenaires fidèles, et tous 
les artistes invités, pour un soir, pour un mois ou pour une saison. 

En mots et en chiffres, ce rapport d’activité reflète l’effer-
venscente activité de toute l’équipe de la Scène nationale 61. 
Vous pouvez le parcourir de titre en titre pour retenir l’essen-
tiel, ou vous plonger dans le récit détaillé de nos actions passées. 

Nous vous souhaitons une agréable lecture.

état d’esprit 12|13



Rapport d’activité Scène nationale 61 - Saison 2012-2013 - page 4

CRÉATION ET DIFFUSION 
LE JOYEUX MÉTISSAGE DES GENRES / LA CHUTE DU 4E MUR

Abolir les frontières entre les  disciplines, croiser les formes sans esprit de chapelle, bousculer les codes en toute 
légitimité, en finir avec ce mur invisible dressé entre la scène et le public... tels sont les moteurs de la création 
aujourd’hui. De grandes tendances qui s’incarnent et s’épanouissent à la Scène nationale 61, tant du point de vue 
de l’accompagnement et du soutien à la création que de celui de la diffusion. La preuve par la saison 12-13.

1|

LES INTRÉPIDES
ÉCLOSION DE NOTRE COLLECTIF D’ARTISTES

1|1.......

Septembre 2012. À l’occasion de son «Showtime» de rentrée, la Scène nationale 61 inaugure officiellement son 
collectif d’artistes « intrépides ». Sélectionnés pour la pertinence de leur démarche artistique, pour la générosité 
de leurs actions, et pour leur implication bienveillante aux côtés de tous les publics, ces 9 artistes éclectiques 
irriguent le projet de la Scène nationale 61. Résidences, créations partagées, rencontres, ateliers... Nos Intrépides 
contribuent à investir et habiter le théâtre, à le maintenir en mouvement perpétuel et à lui insuffler cette vitalité 
artistique que nous avons à cœur de partager. 

En tant que partenaire privilégiée, la Scène nationale 61 partage la démarche artistique des « Intrépides » dans 
la durée et mitonne avec eux les propositions artistiques les plus inattendues. Ce compagnonnage avec notre 
maison permet aux artistes de développer leurs créations dans la durée. Grâce à notre fidélité réciproque, ils 
investissent pleinement et durablement le territoire par des actions en direction de publics ciblés. Associés dans le 
cadre de jumelages ou de projets spécifiques, les spectateurs deviennent alors partie prenante de la création. Au 
fil de cette aventure artistique autant qu’humaine, chacun laisse son empreinte et se nourrit au contact de l’autre, 
dans une réciprocité enrichissante. 

ILS SONT INTRÉPIDES...

CÉCILE BOURNAY 
comédienne-accordéoniste et chanteuse

ODILE DARBELLEY 
MICHEL JACQUELIN
initiateurs de l’art tangent

HERVÉ DARTIGUELONGUE
metteur en scène

COLETTE GARRIGAN
comédienne et metteur en scène

MAX LEGOUBÉ
metteur en scène

FRED HOCKÉ
metteur en scène

ERIC MASSÉ 
comédien et metteur en scène

THOMAS RATHIER
vidéaste
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SOUTENIR LA CRÉATION
RÉSIDENCES ET COPRODUCTIONS... NOS 2 ARMES DE CONSTRUCTION MASSIVE

1|2.......

La Scène nationale 61 marche aux côtés des artistes sur leur chemin de création. Outre notre aide à la produc-
tion, qui se traduit par un soutien financier, nous accueillons des résidences d’artistes et offrons ainsi aux compa-
gnies des moyens techniques et humains ainsi qu’un espace pour répéter de manière optimale. 
 

ACCUEILLIR EN RÉSIDENCE
PLUS QU’UN LIEU MIS À DISPOSITION, UNE ÉQUIPE SUR LE PONT

1|2|a........

Un accompagnement étroit, une faculté d’adaptation pour répondre aux demandes spécifiques des équipes... 
au-delà du lieu qu’elle met à disposition, la Scène nationale 61 assiste les artistes sur les volets techniques, 
administratifs (montage de dossiers, budgets) ou de communication (dossier de presse...).  Au cours de la saison 
2012-2013, nous avons accueilli 6 équipes artistiques, comme autant de formes à révéler et de talents à 
partager. 

ERIC MASSÉ
RÉSIDENCE DE LABORATOIRE ET DE CRÉATION PARTAGÉE

En contrepoint des Bonnes, 
mis en scène en octobre 

2012 à la Scène nationale 
61, Eric Massé a été choisi 

pour conduire la résidence de 
création partagée de la saison. 

Par séquences successives, 
d’octobre à juin, il a embarqué 

une équipe de 17 amateurs dans l’aventure théâ-
trale et musicale Killeuse – cabaret de tueuses (cf. 

page 13). En parallèle, une semaine de résidence de 
laboratoire (en février) lui a permis d’initier 

la création de son premier seul en scène : Femme 
verticale. Un spectacle finalisé et présenté pour la 
première fois en novembre 2013 sur le plateau du 
Théâtre d’Alençon.   

CÉCILE BOURNAY
LA «RELÈVE» INTRÉPIDE, EN RÉSIDENCE DE LABORATOIRE

Il y a les habitués, ceux avec 
lesquels nous avons engagé 
un compagnonnage depuis 

quelques années. Et il y a les 
nouveaux, ceux qui viennent 
tout juste de décrocher leurs 

galons d’Intrépides. Cécile 
Bournay, de la compagnie Le 

bruit des couverts, appartient à cette seconde caté-
gorie. Une semaine durant, entourée de son acolyte 
Julien Geskoff et de toute son équipe artistique, elle 

s’est installée chez nous pour répéter et créer le 
cabaret J’ai fait une belle croisière avec Jean-Pierre. 

 

AKSELERE
RÉSIDENCE DE CRÉATION EN CIRCUIT COURT

Dirigée par la britanico-nor-
mande Colette Garrigan, 
la compagnie Akselere a 

bénéficié d’un accompagne-
ment sur deux saisons (11-12 
et 12-13) pour la création de 

Mary Brown. De l’esquisse à la 
grande Première, l’équipe de 

la Scène nationale 61 a suivi et soutenu pas à pas 
Colette Garrigan et son équipe artistique. 

  

Afin de ne pas asphyxier l’élan de créativité et de préserver la capacité de chacun à se renouveler, ces compagnonnages artis-
tiques ne sauraient être exclusifs. Aussi, nous avons à cœur de proposer résidences, créations partagées, productions, appels à 
projets, jumelages et actions culturelles en tous genres à d’autres artistes. 

OUI MAIS... DE L’IMPORTANCE DE RESTER EN ÉTAT DE VEILLE PERMANENTE

ODILE DARBELLEY ET MICHEL JACQUELIN
QUAND NOTRE ÉQUIPE DEVIENT ACTEUR DE LA CRÉATION

Fidèles compagnons de nos 
saisons, Odile Darbelley et 
Michel Jacquelin ont mis à 

profit leurs deux semaines de 
résidence pour finaliser Nous 
ne pouvons connaître le goût 

de l’ananas par le récit des 
voyageurs. Avec l’inclassable 

vidéaste belge Boris Lehman, les artistes ont trans-
porté notre équipe dans le vif de la création, mobili-
sant certains collaborateurs pour des tournages de 

film dans le centre ville d’Alençon, d’autres pour des 
passages improvisés sur le plateau. 
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CIRCA
RÉSIDENCE-ESCALE D’UNE COMPAGNIE DU BOUT DU MONDE

Quand leur demande s’ac-
corde à nos impératifs, nous 

accueillons les artistes de 
manière ponctuelle pour 

les soutenir au quotidien, à 
chaque étape de leur création. 
Ce fut le cas de la compagnie 
australienne CIRCA que nous 

avons accueillie 4 jours durant, à leur demande. Ré-
activité et disponibilité sont nos atouts pour répondre 

à l’exigence spécifique de ces résidences 
programmées sur le vif.

LA LOCOMOTIVE
TOUS À L’ÉCOLE POUR UNE RÉSIDENCE HORS LES MURS

Dans le cadre de son jume-
lage, la compagnie La Loco-

motive s’est installée 2x5 jours 
à l’école primaire publique 
de Saint-Hilaire-Le-Châtel. 

Observer les artistes au travail, 
les rencontrer en classe ou au 

milieu de la cour.... Tel fut le 
privilège des élèves, sollicités via le Katuvu (qu’as-tu-

vu ?), une stratégie de choc pour favoriser l’interac-
tion entre enfants et danseurs (cf. page 18).  

Au total, les résidences à la Scène nationale 61 ont représenté 58 jours d’occupation en 2012-2013. 
Sur les 6 compagnies accueillies en résidence cette saison, 2 ont fait l’objet d’un accompagnement sur deux saisons. 
Ces séjours d’artistes sont pour nous l’occasion d’un échange renforcé, à travers des rencontres et des rendez-vous insolites 
avec tous les publics… 

LE TOUR DES RÉSIDENCES EN 58 JOURS... 

6 résidences 12-13
NB JOURS aCOUT GLOBAL

Du 22/10/2012 au 24/10/2012
Du 27/10/2012 au 30/10/2012
CIRCA 3 3 560
WUNDERKAMMER 4

Du 31/10/2012 au 12/11/2012
association Arsène
On ne peut connaître le goût de l'ananas par el récit des voyageurs 13 13 184
Réalisation : Odile Darbelley et Michel Jacquelin

Du 25/01/2013 au 09/02/2013
Création Eric Massé
Femme verticale 16 3 455
Metteur en scène : Eric Massé 0

Du 04/03/2013 au 11/03/2013
Compagnie le bruit des couverts
J'ai fait une belle croisière avec Jean-Pierre 8 17 911
Cabaret conçu par Cécile Bournay et Julien Geskoff

Du 07/01/2013 au 12/01/2013
Compagnie Akselere
Mary Brown 6 8 006
Metteur en scène : Colette Carrigan

Du 01/06/2013 au 08/06/2013
Compagnie des lumas
Killeuse, cabaret de tueuses 8 9 535
Metteur en scène : Eric Massé

58 55 652
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PRODUIRE ET COPRODUIRE
CONTRIBUER À L’ÉCLOSION DES PROJETS PAR L’ENGAGEMENT FINANCIER

1|2|b........

> 10 représentations et 2 491 spectateurs  | 
pour sa première expérience de production déléguée d’une compagnie étrangère en France, 
la scène nationale 61 présente un bilan encourageant. a suivre...

  

CE QU’ON PEUT EN DIRE... 

COUT

9 coproductions 12-13 73 000

Compagnie Sans soucis
Peer Gynt
Metteur en scène : Max Legoubé

Création Eric Massé
Femme verticale
Metteur en scène : Eric Massé

Compagnie les anges au plafond
Les mains de Camille
Metteur en scène : Brice Berthoud assisté de Saskia Berthod
Texte de Brice Berthoud  / Marionnettes : Camille Trouvé

Groupe Rictus
Roméo et Juliette

Adaptation et mise en scène : David Bobee
Traduction : Pascal Collin et Antoine Collin

Le développement de la civilisation à venir
Adaptation et mise en scène : Daniel Véronese

Compagnie Des Lumas
Les Bonnes
Metteur en scène : Eric Massé

association Arsène
On ne peut connaître le goût de l'ananas par le récit des voyageurs

réalisation d' Odile Darbelley et Michel Jacquelin

compagnie Akselere
Poison / hors programmation 12-13
Metteuse en scène : Colette Carrigan

compagnie de la chèvre à cinq pattes ( CCCP)
Tupp' / hors programmation 12-13
De Nasser Djemaï
Metteuse en scène:  Angélique Clairand, avec Hervé Dartiguelongue et Cécile Bournay

1 production déléguée 12-13 60 424,22

Le développement de la civilisation à venir

Adaptation et mise en scène : Daniel Véronese

La production déléguée en tournée

Lieu de tournée NB représentations
payant exo total

Caen 2 523 72 595

Alençon 2 350 17 367

Tours 3 892 21 913

Albi 2 430 20 450

Auch 1 161 5 166

NB entrées
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DIFFUSER 48 SPECTACLES EN 109 REPRÉSENTATIONS
LA SCÈNE NATIONALE 61 / DIFFUSEUR D’ÉMOTIONS ESSENTIELLES

1|3.......

Pleine incarnation de notre projet artistique, la programmation offre un tour d’horizon éclectique de la création 
contemporaine. Qu’ils nous rendent visite en voisin ou de très loin, les artistes trouvent dans l’Orne un territoire 
d’expression vivante et rencontrent un public fervent, toujours plus sensible à la pluridisciplinarité de la program-
mation. Sur ses 4 plateaux répartis sur le territoire (Alençon - Flers - Mortagne-au-Perche), la Scène nationale 61 
fait se croiser grands noms et talents émergents de la scène régionale, nationale, européenne et internationale : des 
classiques aux pièces contemporaines, de la marionnette aux arts du cirque en passant par les spectacles jeune public.  
 

DES SPECTACLES POUR TOUS, PARTOUT ET TOUT LE TEMPS1|3|a........

Notre offre globale en diffusion pour la saison 12-13

NB DE SPECTACLES DIFFERENTS AU GLOBAL 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010

48 46 53 44

NB spectacles adultes 37 39 45 32
NB spectacles jeune public 11 7 8 12
(programmé sur le temps scolaire ou le temps famille)

NB moyen de représentations / spectacle 2,32
hors Echappées belles
NB moyen de représentations / spectacle 2,09
incluant les Echappées belles

NB DE SPECTACLES PAR CATEGORIE TOUS LIEUX CONFONDUS

TOTAL PAYS ALENCON FLERS MORTAGNE
2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012

Tout public (adultes + famille) + Temps scolaire 69 68 29 29 24 24 16 15
Tout public (adultes + familles) 49 44 21 23 17 18 11 11
Sur temps scolaire 20 9 8 6 7 6 5 4

Adultes + Jeune public 66 60 27 25 23 21 16 14
Adultes 45 39 18 19 16 15 11 10
Jeune public (programmé sur le temps scolaire ou famille) 21 9 9 6 7 6 5 4

NB DE REPRESENTATIONS TOUS LIEUX CONFONDUS

TOTAL PAYS ALENCON FLERS MORTAGNE
2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012

109 108 56 51 31 36 22 21

Adultes payants 57 58 27 30 16 18 14 10
Adultes gratuits 3 3 1 1 1 1 1 1
Jeune public 49 47 28 20 14 17 7 10

Sur le temps de famille payant 6 8 5 4 1 3 0 1
Sur le temps de famille gratuit 0 0 0 0 0 0 0 0
Sur le temps scolaire 43 39 23 16 13 14 7 9
            (Mamers dans pays d'Alençon) 0 0

REPARTITION PAR VILLES

REPARTITION PAR VILLES
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LA DIFFUSION 12-13 PAR GENRE

Notre offre de diffusion par genre

2012/2013 2011/2012 2010/2011

Théâtre & marionnette
Nombre de spectacles 19 23 24
Nombre de représentations 33 36 34
Total dépenses 234 526,53 246 953,41 248 518,88
Total recettes avec réintégration part abonnement 79 081,33 73 967,02 61 739,18

Danse
Nombre de spectacles 6 5 8
Nombre de représentations 7 9 9
Total dépenses 89 222,11 63 546,86 71 996,48
Total recettes avec réintégration part abonnement 29 017,25 31 411,59 19 179,58

Musique (classique et jazz)
Nombre de concerts 4 4 6
Nombre de représentations 6 5 6
Total dépenses 41 440,35 48 722,20 58 747,10
Total recettes avec réintégration part abonnement 12 672,86 27 449,33 21 669,26

Variété / cirque / inclassable
Nombre de spectacles 8 6 7
Nombre de représentations 14 10 10
Total dépenses 100 832,36 48 967,38 52 481,81
Total recettes avec réintégration part abonnement 44 319,06 24 889,02 20 068,68

Jeune public (temps scolaire + famille)
Nombre de spectacles 11 9 11
Nombre de représentations 49 47 57
Total dépenses 96 507,11 91 623,63 106 200,30
Total recettes sans réintégration part abonnement 25 634,78 32 005,62 31 678,11

TOTAL DEPENSES DIFFUSION 562 528,46 499 813,48 537 944,57
TOTAL RECETTES DIFFUSION (avec part abnnement)

Htva  avec part abonnement 190 725,28 189 722,58 154 334,81

PRECISION / Pour consulter le détail du budget par genre, 
merci de vous reporter à la partie 5 du rapport d'activité / analyse de la fréquentation

> le théâtre comme socle de l’oFFre de programmation  | 
conFormémément au projet artistique de la scène nationale 61. 

  

CE QU’ON PEUT EN DIRE... 
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ENSEMBLE AVEC NOS PARTENAIRES DE LA RÉGION
MUTUALISER LES FORCES POUR CROISER LES PUBLICS ET CONQUÉRIR DE NOUVEAUX SPECTATEURS

1|3|b........

Qu’il s’agisse d’art contemporain ou de musique, ces deux rendez-vous sont emblé-
matiques d’une aventure collective qui engage l’énergie de nos deux équipes. Avec 
l’Office départemental de la culture (ODC), nous partageons l’envie d’offrir au public 
des expériences artistiques fortes. 

Dans le cadre de la huitième édition du Printemps de la chanson, mis en œuvre par 
l’ODC, la Scène nationale 61, a ainsi programmé les artistes suivants : 
> Michel Fau et son Récital Emphatique à Alençon, 
> Emily Loizeau pour son dernier opus Mothers & Tygers, à Flers,
> François Gaillard et Arnaud Marzorati pour une tournée des Cafés de Pays du 
Perche, autour de Mortagne-au-Perche,
> La cridacompagnie pour le concert-cirque Aïe, à Mortagne-au-Perche toujours.

AVEC LA BRÈCHE, PÔLE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE EN BASSE-NORMANDIE
ET QUE ÇA SPRING!

Quand le printemps fait son cirque, la Scène nationale 61met le pied dans La Brèche, 
maître d’œuvre du festival des nouvelles formes de cirque en Basse-Normandie. Pour 
l’édition 2012-2013, deux spectacles programmés par la Scène nationale 61 ont été 
intégrés au festival SPRING : 
> Aïe, par la Cridacompagnie
> Wu-Wei, de Yoann Bourgeois

AVEC L’OFFICE DÉPARTEMENTAL DE LA CULTURE DE L’ORNE
EXPOSITION OLIVIER DE SAGAZAN | PRINTEMPS DE LA CHANSON

AVEC JAZZ’ORNE DANSE
L’EXTENSION DU DOMAINE DE LA DANSE JAZZ... DE MORTAGNE À FLERS

Depuis sa première édition, la Scène nationale 61 contribue à la programmation du 
festival de danse jazz organisé par la Compagnie Arthur Plasschaert. En 2012, nous 
avons enrichi ce partenariat en programmant une représentation supplémentaire, à 
Flers. Compagnie emblématique du genre, Les Ballets Jazz Montréal ont ainsi inter-
prété 6 pièces chorégraphiques, sur deux de nos plateaux, au Carré du Perche ainsi 
qu’au Forum.

:-) ÇA VA MIEUX EN LE DISANT !
UNE COLLABORATION EXEMPLAIRE AVEC LE CARRÉ DU PERCHE ET SA DIRECTRICE

Témoignons ici de la complicité étroite et grandissante qui nous unit avec le Carré du Perche de Mortagne. Cette 
saison, notre collaboration quotidienne s’est enrichie d’une aventure inédite hors les murs : la tournée des Cafés 
de Pays du Perche, dans le cadre du printemps de la chanson 2013. Nous tenons à remercier chaleureusement 
Adèle Gautier-Lamiroté pour sa générosité, son implication et son investissement en médiation, entre les Cafés de 
Pays et notre équipe. 
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La légère hausse du nombre de passagers tend à confirmer l’évolution progressive des mentalités sur notre territoire. Inscrite 
au cœur du projet initial de notre structure, la mobilité des spectateurs s’incarne désormais pleinement dans le quotidien de 
notre saison. Pour de nombreux spectateurs, grimper à bord du bus 61 est devenu une habitude, un réflexe naturel. 

CONCLUSION MOBILITÉ N°2 | LES LIMITES PHYSIQUES DE LA DISTANCE

Si les navettes Alençon ‹–› Mortagne fonctionnent pleinement, celles reliant Flers et Mortagne peinent à se régulariser. La dis-
tance de 105km qui sépare les deux villes et la durée du voyage induite (départ prévu 2h30 avant l’heure de la représentation 
avec une halte à Alençon) découragent les spectateurs les plus motivés, notamment quand il s’agit de spectacles programmés 
en milieu de semaine. L’heure tardive de retour constitue un frein, notamment pour les groupes scolaires.

une Fréquentation proportionnelle à la distance... 
•	 Alençon ‹–› Mortagne   >  35 km / 30 minutes de trajet  >  13 bus pour 1042 passagers
•	 Flers ‹–› Alençon   > 75 km / 1h15 de trajet  > 11 bus pour 321passagers
•	 Mortagne ‹–› Flers   > 105 km/ 2h30 de trajet  > 1 bus pour 6 passagers 

CONCLUSION MOBILITÉ N°1 | + 233 PASSAGERS : L’ESSAYER, C’EST L’ADOPTER... ET LE CONSEILLER

CO-VOITURAGE «CULTUREL»
LA SCÈNE NATIONALE 61 COMME ENTREMETTEUSE ENTRE SPECTATEURS

En complément de la navette, nous proposons de mettre en relation spectateurs-passagers et spectateurs-conducteurs 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 covoiturage de soirée est vécu 
comme une escapade conviviale entre spectateurs solidaires. 

CIRCULATION DES PUBLICS
UNE PROGRAMMATION SANS COPIER-COLLER, QUI INCITE À LA MOBILITÉ POUR NE RIEN MANQUER

1|3|c........

Dans chacune de ses 3 villes, la Scène nationale 61 veille à proposer une programmation distincte et com-
plémentaire, démultipliant ainsi l’offre et garantissant l’éclectisme de la programmation. Afin d’encourager la 
circulation de nos spectateurs d’une ville à l’autre, la Scène nationale 61 met en place une navette (Le bus 61) 
qui circule entre les 4 lieux de diffusion, avec une participation symbolique allant de 3 à 6€ l’aller-retour.
  

LE BUS 61
DANS 1 TABLEAU

2012/2013 2011/2012

BUS MIS A DISPOSITION 25 26

Mortagne vers Flers 1 0
Alençon vers Flers 11 10

Alençon vers Mortagne 9 7
Flers vers Mortagne 0 2

Mortagne vers Alençon 4 6
Flers vers Alençon 0 1

BILLETS BUS VENDUS 1 369 1 136

Mortagne vers Flers 6 0
Alençon vers Flers 321 264

Alençon vers Mortagne 929 721
Flers vers Mortagne 0 25

Mortagne vers Alençon 113 117
Flers vers Alençon 0 9
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LES ÉCHAPPÉES BELLES 2013
QUAND LES ARTS DE LA RUE GAGNENT DU TERRAIN ET ENVAHISSENT LA VILLE

1|3|d........

> La proximité immédiate avec l’art, 
> L’interaction avec le public, 
> Le climat de fête bon enfant qui envahit la cité, 
> L’art qui surgit au coin de la rue,
> Le spectacle qui vous prend par surprise entre les étals d’un marché... 
Les échappées belles confirment leur virage à 45° vers les spectacles de rue.  
Deux samedis leur étaient consacrés au cour de l’édition 2012.

quand la météo s’en mêle | avis de perturbation sur l’édition 2012
*** Repli du spectacle Soul Dancers au Théâtre d’Alençon le 25 juillet  

 > 200 pers. refusées.
*** Orage du samedi 27 juillet 

 > brusque interruption des visites décalées de Circuit D
  > annulation des sessions de sauna de La roul’hot, 
 > repli des jeux de bois de Tombs Creatius 
 > interruption du cinéma miniature de Puck Cinéma Caravana. 

LES ÉCHAPPÉES BELLES 2013 
DANS 1 TABLEAU

2012/2013 2011/2012 2010/2011

Nombre de spectacles 20 17 18

Nombre de représentations 31 28 30

Nombre d'entrées 10 402 10 192 10 148

Moyenne d'entrées/ représentation 336 364 338

Places disponibles 11 709 10 893 10 596

Taux de fréquentation 88,84% 93,56% 95,77%

Total dépenses spectacles et frais directs 157 114,48 145 958,81 142 791,64

Coût du siège occupé htva 15,10 14,32 14,07

Total recettes spectacles htva 12 228,20 12 252,67 12 463,17

Recette du siège occupé 1,18 1,20 1,23

Nombre de pass payants 989 989 1 020

Nombre de pass gratuits 28 29 28

Nombre de billets occasionnels 5€ 519 524 505

> une exemplaire stabilité de Fréquentation... 
qui démontre un équilibre optimal entre l’offre et la demande.
  

CE QU’ON PEUT EN DIRE... 
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2 CRÉATIONS HYBRIDES ET PARTAGÉES
OU QUAND LES SPECTATEURS DEVIENNENT ACTEURS DE SPECTACLES PROFESSIONNELS

1|4.......

Convoquant amateurs et professionnels autour d’un projet artistique commun, nos créations partagées sont 
élaborées en résonnance avec un spectacle programmé au cours de la saison et, dans la mesure du possible, 
avec l’équipe artistique de ce même spectacle. Elles font entrer le public dans la matrice de la création pour une 
expérience hors du commun. 

KILLEUSE - CABARET DE TUEUSES - À ALENÇON
ENTRE THÉÂTRE ET CHANT, UN MATÉRIAU DRAMATIQUE PUISÉ DIRECTEMENT DANS LE PASSÉ ORNAIS

1|4|a........

DYNAMIQUE DE GROUPE À 18
LE PORTRAIT-ROBOT DE LA KILLEUSE | NE PAS SE FIER AUX APPARENCES

Soutenues par la réputation qui les précède, les créations partagées de la Scène na-
tionale 61 font désormais des émules. Sur les 18 amateurs ici «convertis», 14 avaient 
déjà participé à un bonus géant, soulignant la dynamique de fidélisation de nos 
amateurs. Et parmi les 4 nouvelles recrues, soulignons la participation d’un enfant de 
12 ans (Tanguy Hermans, déjà présent dans la distribution de Macbeth, mis en scène 
par Eric Massé en 2010). Modèle de mixité transgénérationnelle, ce groupe a 
fédéré des «killeuses» de 12 à 66 ans, hommes et femmes confondus.    

18 amateurs de 12 à 66 ans
sous la direction d’Eric Massé

8 mois 
 d’épopée musico-théâtrale

12 ateliers au total
autour de célèbres meurtrières ornaises

2 ateliers 
d’écriture 

5 ateliers 
d’expression dramatique et vocale

5 répétitions 
dont 1 générale

1 représentation publique 
sam. 8 juin à 20h30 au Théâtre d’Alençon

1 chanteuse-compositeur associée 
Julie Binot

1 chanteuse-comédienne associée 
Céline Déridet

COLLECTER LA MATIÈRE-ÉCRIRE-JOUER-CHANTER 
RECONSTITUER LE PROCESSUS DE CRÉATION À TRAVERS UNE TRILOGIE D’EXPRESSION

1| collecter et écrire

Conçus et conduits avec l’exigence de séances de travail professionnelles, les ate-
liers ont fait remonter les participants aux origines de la création, à travers un travail 
d’enquête et de collecte précédant l’écriture. Le premier atelier fut l’occasion d’une 
rencontre avec le Député-Maire d’Alençon, qui a témoigné de son expérience d’ancien 
directeur de centre pénitentiaire (Fleury-Mérogis, Rennes…). Juriste et historien, spé-
cialisé en criminologie, Joachim Pueyo est intervenu en expert pour gommer certaines 
idées reçues. Mêlant en un savant collage chroniques judiciaires, rapports de procès, 
chansons et textes poétiques, le cabaret sanglant a ainsi pris corps.

 

TRAVAUX D’ÉCRITURE | 3 EXTRAITS, JUSTE POUR LE PLAISIR!
le regard qui tue...
Achetez les lunettes de la marque Kitu! Les 
lunetttes Kitu font un regard sublimement  
meurtrier. Leurs délicates montures dorées pro-
jettent un liquide mortel sur votre adversaire. Un 
simple pschiitt grâce à la poire dissimulée dans 
votre poche droite et hop le tour est joué : votre 
ennemi meurt sans douleur en 5 secondes.  Les 
lunettes Kitu sont plus efficaces que le célèbre 
manga d’Afrique 
  

le camélia qui tue
Vous désirez vous débarrasser d’un indésirable ? Por-
tez un camélia tueur à la boutonnière. Invitez l’ennemi 
à le respirer. Un simple Pschitt au moment où il se 
penche sur votre fleur et le tour est joué !  Sur simple 
pression de vos doigts, la poire dissimulée dans votre 
poche droite lui envoie le liquide mortel. Il meurt en 5 
secondes sans souffrir. Un camélia à la boutonnière et 
voilà votre homme en bière ! 
Ou : un camélia à la boutonnière et c’est la mise en 
bière assurée !

une chope de bière inFaillible 
pour une mise en bière automatique
Vous désirez vous débarrasser d’un seul regard 
qui tue d’un indésirable ? 
Offrez-lui la bière de l’Entreprise Deuil. Une 
chopine et le voilà parti sans douleur.
Une bière infaillible pour une mise en bière 
automatique !
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3 | répéter et mettre en scène

. Le 1er juin a lancé le compte-à-rebours de la Première. Amateurs et professionnels se 
sont alors retrouvés pour une semaine intensive de répétitions. L’exigence du metteur 
en scène a conféré à ces répétitions un climat studieux et concentré, les prises de 
notes s’étirant tardivement le soir. 
Scénographie à concevoir, costumes à habiter, création lumière et sonore à créer 
avec la collaboration de deux permanents de la Scène nationale 61, mobilisés pour 
l’occasion (Eric Roy et Richard Lemonnier)... En découvrant les univers parallèles de la 
création, les amateurs ont vécu une immersion totale dans le métier. Plongés dans un 
processus créatif de niveau professionnel, ils ont fait preuve d’une intense implication. 

Qu’ils soient remerciés pour leur disponibilité et leur générosité. 

LE BLOG DES KILLEUSES
ENTRE CARNET DE BORD ET MAKING-OF

Un journal de bord a été initié sur la toile pour suivre et faire partager au plus grand 
nombre l’aventure de création au jour le jour. Même si les amateurs n’en furent pas 
les contributeurs les plus assidus, le blog a permis d’ouvrir une  fenêtre sur le chantier 
des Killeuses, dotant l’action d’une visibilité supplémentaire, principalement grâce à la 
participation des artistes professionnels. 
Visitez le blog!  > http://killeuse.scenenationale61.fr/

KILLEUSE, CABARET DE TUEUSES
NOS IMPRESSIONS

Charlotte Corday, Violette Nozière..., ces Ornaises qui défrayèrent en leur temps les 
chroniques judiciaires ont donc repris du service le temps d’un spectacle, par la voix 
de 17 amateurs éclairés et 2 comédiennes professionnelles. Du crime à la folie en 
passant par la case prison... Pourquoi ces femmes en sont venues à commettre l’ir-
réparable ? Le 8 juin 2013, au cours de l’unique représentation du spectacle Killeuse, 
des comédiens-dramaturges en herbe ont proposé quelques pistes de réponse, formu-
lées sur un mode empathique, sérieux ou franchement décalé.

Tout finit par... un repas! > C’est autour d’une grande table que s’est finalement 
achevée cette épopée de création partagée. Réunissant amateurs, professionnels et 
toute l’équipe de la Scène nationale 61, ce debriefing gourmand fut l’occasion de 
convoquer meilleurs souvenirs et anecdotes, arrimant ainsi l’aventure dans la mémoire 
vive de chacun... pour longtemps. Au-delà de la dimension artistique, les créations 
partagées constituent bel et bien des expériences humaines hors du commun.

2| jouer

Des ateliers d’expression dramatique et vocale pour s’exercer de façon professionnelle  
et apprendre à :
>  se positionner sur  scène, 
> interagir en permanence avec ses partenaires, par le mouvement ou le regard, 
> poser sa voix, 
> se connaître différemment. 
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MADISON - À FLERS
ENRICHIR LA DISTRIBUTION D’UN SPECTACLE PROFESSIONNEL PAR LA CONTRIBUTION D’AMATEURS

1|4|b........

L’INTENTION DE LA COMPAGNIE HAVRAISE LA BAZOOKA
PUISQU’IL PARAIT QUE TOUT LE MONDE SAIT DANSER LE MADISON!

Le Madison, danse populaire par excellence? 
Dans le spectacle de la compagnie La Bazooka, elle est logiquement interprétée par 
des anonymes ! La compagnie souhaitait impliquer « des personnes d’âges et de 
milieux divers, non pétris des codes de la danse contemporaine ». Acteurs à part 
entière du spectacle, les amateurs ont donc concouru à l’évolution de la pièce en 
jouant « les perturbateurs ». Tout en leur laissant un champ de liberté et d’imprévu, il 
s’agissait pour eux de danser le Madison par un système de consignes s’appuyant sur 
des principes utilisés en danse contemporaine. 

11 danseurs amateurs motivés
10  femmes et 1 homme

1 groupe intergénérationnel
de 17 à 65 ans

MADISON EN STAGE ACCÉLÉRÉ
UN ENGAGEMENT ET UNE EXIGENCE ULTRA-PROS

Pour préparer la représentation publique, les amateurs se sont astreints à un week-
end complet et plusieurs soirées d’intenses répétitions. Sur un mode décon-
tracté mais toujours studieux, sous la houlette d’une chorégraphe associant pédagogie 
et rigueur, souplesse et fermeté, ils se sont initiés aux pas de Madison pour pouvoir les 
maîtriser sur le bout des orteils le jour J. Soulignons ici la concentration exemplaire et 
l’engagement du groupe, dont dépendait le résultat final. 

ALORS, RACONTE, COMMENT ÇA S’EST PASSÉ?
C’ÉTAIT LE JEUDI 30 MAI 2014 AU FORUM DE FLERS

Rappelons d’abord le concept artistique du spectacle : Un match chorégraphique 
consistant à troubler la danse ordonnée, à chahuter les rouages rythmiques sur fond 
de rock, à dérégler la mécanique collective par des effets de surprise.  
Sur un terrain de jeu numéroté, nos 11 danseurs amateurs, tous en tenue de footbal-
lers américains, ont rejoint l’équipe de danseurs professionnels pour relever ce défi 
artistique et sportif.  
Un pari réussi, devant les spectateurs venus nombreux pour les applaudir. 

1 coache chorégraphe
Sarah Crépin
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EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
DANS LE FEU DE L’ACTION

De la maternelle à l’université, l’éducation artistique et culturelle prépare l’avenir et «forme» les spectateurs éclairés de 
demain. Conjuguant l’ensemble des connaissances et des compétences que chaque jeune acquiert, des pratiques qu’il 
expérimente et des rencontres qu’il fait dans les domaines des arts et de la culture, le parcours d’Education artistique et 
culturel prend des formes multiples en fonction de chaque projet, chaque public cible et chaque compagnie sollicitée. 

2|

2 ATELIERS DU REGARD EN 12|13
UN TROUSSEAU DE CLÉS POUR DÉVÉROUILLER LES ŒUVRES 

2|1.......

Depuis de nombreuses années, la Scène nationale 61 développe un travail de sensibilisation mais aussi de 
médiation et d’éducation artistique vers les écoles. Tout particulièrement conçus à l’intention des professeurs, 
pédagogues et animateurs des écoles primaires, les Ateliers du regard sont l’occasion pour ces professionnels 
d’enrichir leurs connaissances auprès des artistes des spectacles jeune public accueillis à la Scène nationale 61. 
Au contact des artistes, ils s’initient à des pratiques artistiques et s’approprient les clefs utiles pour ouvrir les 
portes du rêve à leurs jeunes élèves.

AUTOUR DE MON AMOUREUX NOUEUX POMMIER | m.e.s Jean Lambert-Wild

animé par Chiara Collet 
comédienne

au Théâtre d’Alençon 
mercredi 9 janvier de 9h30 à 12h

4 participants 
3 enseignants et 1 animatrice

ALORS? RACONTE ! COMMENT ÇA S’EST PASSÉ ?
Après une présentation de la création Mon amoureux noueux pommier en vidéo, la co-
médienne Chiara Collet a mis en jeu les enseignants autour d’un travail sur le corps et 
le masque. Enthousiastes, les enseignants sont repartis avec de vrais outils à exploiter 
en classe avec leurs élèves (exercices gestuels).  

AUTOUR DE J’ENTENDS LES MOUCHES VOLER | cie La Locomotive

animé par Amélie Port
danseuse

ALORS? RACONTE ! COMMENT ÇA S’EST PASSÉ ?
Un vrai moment d’échanges à bâtons rompus! Il y fut notamment question de la dé-
marche artistique expérimentale de la compagnie, de la conception du spectacle, de la 
méthodologie de création en immersion dans le réel, du métier de danseuse... Cet atelier 
du regard fut aussi l’occasion d’un debriefing autour du jumelage et de la façon dont la 
compagnie l’a exploitée (> lire page 18). Une discussion animée autant que constructive!

au Carré du Perche de Mortagne
mercredi 20 février de 9h30 à 12h

10 participants 
 enseignants et pédaggues
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8 PARCOURS SPECTATEURS EN HERBE EN 12|13
PETIT SPECTATEUR DEVIENDRA GRAND...

2|2.......

Un parcours en 3 spectacles, suivi par 8 classes de primaire (CP > CM2). Formalisés par l’intermédiaire d’une 
convention entre notre structure et l’établissement scolaire, ces parcours intègrent systématiquement les spec-
tacles autour desquels des Ateliers du regard sont programmés. Ils sont enrichis de Bonus entièrement dédiés 
aux équipes enseignantes et de rencontres-échanges entre les élèves et les artistes.

DES PARCOURS SUR-MESURE 
POUR JEUNES SPECTATEURS SUR-ACTIFS

2|3.......

À Alençon, Flers ou Mortagne-au-Perche, la Scène nationale 61 s’inscrit en partenaire 
privilégiée des classes théâtre. Elèves d’option lourde, d’option facultative, mais aussi 
de Classes à Horaires Aménagés Théâtre (CHAT), du Conservatoire à rayonnement 
départemental d’Alençon, de l’IUFM ... avec eux et pour eux, nous construisons des 
parcours de spectacles enrichis de nombreux ateliers et rencontres avec les artistes 
programmés tout au long de la saison. Ainsi, les élèves deviennent acteurs de leur 
saison, par la pratique artistique et la construction d’un regard critique sur les œuvres. 

Elèves d’option théâtre
(option lourde & facultative)

Classes à horaires aménagés théâtre

Classes du Conservatoire
à rayonnement départemental

Etudiants de l’IUFM

4 JUMELAGES 
À CHAQUE CLASSE, UNE COMPAGNIE DÉDIÉE, RIEN QUE POUR ELLE  

2|4.......

PRIS AU JEU AVEC... LE GROUPE RICTUS AU LYCÉE PUBLIC PROFESSIONNEL DE FLERS

ALORS? RACONTE ! COMMENT ÇA S’EST PASSÉ ?
passons à l’action

 Le cœur du réacteur de ce jumelage ? Des ateliers de mise en jeu et d’expression 
théâtrale, animés par la comédienne Clarisse Texier du 14 au 21 février 2013. Après 
une série d’exercices en forme d’improvisation et de jeux collectifs, l’animatrice a 
transmis ses consignes, suscitant un travail de recherche et de restitution personnelle 
de chaque élève.

pris dans le jeu

Présumée «difficile» en terme de capacité d’attention par l’équipe pédagogique encadrante, la classe s’est 
finalement prêtée au jeu avec bonne volonté. En dépit de certains moments d’inattention, ils ont globalement fait 
preuve de sérieux et de bonne volonté pour répondre aux consignes.    

Filage en «séance privée», suivi d’un tête à tête avec le metteur en scène david bobee

Un moment exclusif et privilégié en forme de point d’orgue : le 19 février 2013, les élèves ont assisté au filage 
au Forum avant d’interviewer David Bobee au cours d’un entretien pour lequel ils avaient préparé leurs ques-
tions. Pédagogue, David Bobee a resitué la pièce dans son époque avant d’expliquer comment il a cheminé vers 
la nécessité d’une nouvelle traduction de la pièce pour la faire correspondre aux codes d’aujourd’hui.

pour 
20 élèves de seconde pro

autour de 
Roméo et Juliette, m.e.s David Bobee

genre
Théâtre
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AU PAYS MERVEILLEUX DE L’OISIVETÉ AVEC... LA CIE LA LOCOMOTIVE 
EN RÉSIDENCE DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE SAINT-HILAIRE-LE-CHÂTEL

ALORS? RACONTE ! COMMENT ÇA S’EST PASSÉ ?
de la Façon de combler la distance 
entre une ecole de campagne et les équipements culturels environnants

«Si tu ne peux pas venir au Théâtre, le Théâtre viendra à toi!». Faire d’une école de 
milieu rural un lieu de création artistique à part entière, c’est le défi relevé par 
cette équipe de danseurs, chorégraphe, scénographe, plasticien, installés parmi les 
élèves pour deux phases de résidence en immersion. Le but? Concevoir J’entends les 
mouches voler, un nouveau spectacle sur le thème de l’ennui, à partir des souvenirs 
d’enfance de la chorégraphe Amélie Port.
de nouvelles muses : l’école et ses petits «habitants», comme moteurs d’écriture

Un processus d’observation réciproque s’est donc mis en place. Tandis que les enfants, les enseignantes, les 
parents et le personnel de l’école observaient les artistes répéter, les artistes scrutaient le quotidien de l’école, 
s’imprégnant de l’ambiance et des menus détails de la «vie scolaire» pour nourrir la construction du spectacle. 
travaux pratiques !... entre ateliers et «Katuvu»

Appropriation du corps, occupation de l’espace, exploitation de l’imaginaire... tels 
furent les grands thèmes mis en pratique dans une série d’ateliers au cours des-
quels les enfants se sont initiés au langage du corps. Par un apprivoisement 
progressif, ils ont peu à peu dépassé leurs peurs et leur pudeur initiale, pour danser 
ensemble, effleurer le corps de l’autre et même devenir force de proposition pour la 
création. 
Cerise sur le gâteau de ces ateliers pédagogiques et créatifs, les moments Katuvu 
(« qu’as-tu vu ? ») furent l’occasion pour les élèves de jouer les petites souris dans la 
salle de répétition pour ensuite restituer «ce qu’ils avaient vu» en classe. Un procédé 

pédagogique exemplaire pour exercer le sens de l’observation et du récit! 
une expérience de partage, en pure réciprocité

Pour les artistes, ce fut bien plus qu’une résidence. Pour les enfants et les enseignants, ce fut bien plus qu’un 
simple jumelage... D’abord strictement professionnels, les échanges ont vite gagné en spontanéité, faisant de ce 
jumelage une aventure humaine incomparable, avec des liens forts qui continuèrent de se tisser au jour le 
jour par le biais d’une correspondance suivie entre la compagnie et les classes.
un vrai cas «d’école»
Vécue comme l’aboutissement et la récompense d’un long feuilleton de création, la représentation du spectacle 
au Carré du Perche le 26 mars 2013 était attendue par toute l’école. Les élèves étaient fascinés de pouvoir 
constater l’aboutissement du travail mené avec la compagnie, de retrouver les traces de leurs propositions, de 
découvrir les costumes choisis ainsi que la bande sonore du spectacle. D’autres bénéficies du jumelage ont pu 
être directement constatés sur la scolarité de certains élèves (regain d’intérêt, progrès), en tant qu’individus mais 
aussi en tant que groupe. 
mais encore... les traces du jumelage

La qualité des productions restituées par les élèves constitue le témoin de réussite le plus emblématique. Voici 
un exemple... Au cours d’un des ateliers animé par La Locomotive, les élèves ont été invités à choisir des mots 
pour décrire un monstre de leurs mauvais rêves. En cours d’arts visuels, ils lui ont donné un corps. Par la suite, ils 
ont établi la fiche d’identité de leur monstre ainsi que son menu favori.  Ces productions furent ensuite compilées 
dans un diaporama.
quand la vérité sort de la bouche des enFants... morceaux choisis de leurs impressions à chaud !
Nous avons aimé quand vous vous êtes servis du jeu de Mikado que vous avez vu à la garderie pour l’utiliser dans votre 
spectacle. Nous avons aimé voir les CM préparer le spectacle avec vous et entendre leur voix le jour du spectacle. 
Nous avons aimé que vous soyez venus d’aussi loin pour nous montrer la préparation de J’entends les mouches voler.
Vous nous avez donné des idées pour préparer notre spectacle de Noël.
Vous avez fait grandir notre culture de la danse.
C’est dommage que l’on n’ait pas pu danser avec vous !
Merci pour tous les Katuvu et d’avoir partagé ces moments de danse avec nous.

pour 2 classes de CM 
des écoles de Bellême et St-Hilaire-le-Châtel

autour de 
J’entends les mouches voler

genre
Danse
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NAISSANCE DE TROLLS AVEC... LA CIE SANS SOUCIS
À L’IME LA GARENNE DE SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS

ALORS? RACONTE ! COMMENT ÇA S’EST PASSÉ ?
les bienFaits de la conFusion des genres

Au croisement des arts plastiques, de la lecture à voix haute et des arts numériques, 
les interventions du comédien et metteur en scène Max Legoubé ont offert une excel-
lente médiation vers le spectacle Peer Gynt. Voici par le menu les grandes étapes d’un 
jumelage réussi.
etape n°1... «c’est quoi un troll?»
Une initiation au monde des trolls par la lecture de récits et de contes.
etape n°2... créer son troll

Ecrire sa propre histoire de Troll et lui donner corps... 
Encouragés par l’artiste, les jeunes ont pu laisser libre cours à leur créativité : créa-
tions de masques à partir d’objets ramassés dans la nature (feuille, mousse, herbe, 
etc.) et réalisation plastique (modelage, moulage en plâtre) et technique. Après le 
démoulage et le nettoyage des plâtres, les enfants ont peint et décoré leurs masques. 
etape n°3... raconter son troll

Une séance d’enregistrement au cours de laquelle les enfants ont lu à voix haute les 
récits qu’ils avaient inventés autour de l’univers des trolls. Ce travail a été réalisé à 
partir d’outils numériques.
etape n°4... présenter son troll au public

La restitution finale des ateliers a eu lieu le 5 juin 2013. Tout l’IME (usagers et per-
sonnel) était convié pour admirer les installations de masques exposés dans le parc 
et écouter les récits d’enfants tout au long du parcours, via leurs Smartphone. Un 
moment fort en émotion pour les enfants, révélateur de leur attachement à cet artiste 
atypique qui les a accompagnés dans la «gestation des trolls».
a reFaire ou à déFaire... 
les + et les - du jumelage

Etendu sur une durée de 4 mois, le calendrier des interventions aurait mérité d’être 
plus resserré. 
En revanche, ce jumelage présente un bilan exemplaire en terme de qualité 
d’acompagnement et d’atelier, car il s’est construit en totale complicité avec 
le professeur d’arts plastiques de l’IME La Garenne. Cette dernière a pu mesurer 
l’investissement des jeunes entre deux interventions. La présence d’un intervenant 
extérieur et le caractère exceptionnel de ces interventions semblent avoir contribué à 

la réussite de ce jumelage. Les ateliers de Max Legoubé ont créé une rupture bénéfique dans le quotidien de ces 
jeunes, qui souhaitent à présent aller au théâtre plus fréquemment. 
Reste un regret, de taille bien que totalement indépendant de notre volonté. La neige s’étant invitée le soir de la 
représentation de Peer Gynt, les enfants de l’IME n’ont pas pu se rendre au Théâtre pour y assister. Ce spectacle 
manqué confère à ce jumelage un parfum d’inachevé. 

pour 12 jeunes  de l’IME La Garenne 
de St-Germain-du-Corbéis

autour de 
Peer Gynt

genre
Théâtre d’objets et marionnettes
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LE CHALLENGE DE L’EN-JEU AVEC... LA CRIDACOMPANY
AU LYCÉE AGRICOLE DE SÉES

ALORS? RACONTE ! COMMENT ÇA S’EST PASSÉ ?

etape n°1... leçon de choses | c’est quoi ce cirque?
Avant de passer à l’action, les élèves ont été initié au cirque à travers : 
> une séance de visionnage comparé entre le film d’animation tchèque Le cirque joyeux de Jiri Trnka (1951) et 
un extrait de Plic Ploc du Cirque Plume. En attribuant des noms et des adjectifs pour qualifier ces séquences de 
cirque, les élèves ont pu établir par eux-même une distinction entre cirque traditionnel et nouvelles formes de 
cirque. 
> une séance de travail autour de l’histoire du cirque.
Imaginé avec le soutien du professeur d’EPS, ce préambule initiatique avait pour vocation de préparer les élèves 
en profondeur à la pratique circassienne avant d’entrer dans le vif du jumelage.  

etape n°2... travaux pratiques | Faire son cirque 
Acrobatiques (roues, roulades, monocycle, jonglage...), techniques (mouvements et déplacement du corps sur une 
scène), théâtraux (jeu et expression dramatique), ces ateliers complets ont aussi fait appel à la faculté d’improvi-
sation des élèves, encouragés à imaginer par eux-mêmes leur entrée en scène. 

un jumelage conçu comme une opportunité d’explorer de nouveaux territoires de jeu... 
Saluons la persévérance et l’engagement des deux artistes intervenants (Gabriel Agosti et Georgina Vila-Bruch), 
qui, en dépit de la résistance affichée des élèves, sont parvenus à les accompagner sur un chemin d’exigence 
artistique : travailler ensemble, se concentrer et être à l’écoute de l’autre, être à l’aise avec son corps et s’appli-
quer à jouer devant un public.... Face au silence, au refus de l’échange, au complexe du corps «mal-assumé», à 
l’énergie difficile à canaliser de certains, les artistes ont du ruser pour les mettre en jeu. Mené de haute lutte, 4 
jours durant, ce combat visait à convaincre les élèves de réaliser des exercices impliquant un contact physique 
avec les autres, particulièrement entre garçons et filles.

... mais vécu comme une occasion «manquée» de se dépasser et de grandir... 
Remettant en cause l’opportunité même de la restitution publique initialement prévue, ce blocage des élèves a 
contraint l’équipe pédagogique et les artistes à opter pour une issue plus modeste : un simple temps d’atelier 
ouvert au public. Pris dans le jeu plus accessible d’un simple « filage », les élèves ont alors travaillé dans le calme 
et la concentration jusqu’au jour J de la présentation publique, finalement bissée pour les retardataires. 
Particulièrement laborieux dans son déroulement mais honorable dans son issue, ce jumelage nous prouve que la 
réussite d’un tel projet est proportionnelle à l’implication et la volonté des élèves. Leur refus de collaborer a failli 
mettre en péril le jumelage. Néanmoins, nous devons souligner l’effet moteur et stimulant de l’acte créatif quand 
il est destiné à être présenté à un public. Le moment le plus intense du jumelage s’est incarné à travers le défi 
relevé de présenter le travail accompli aux élèves des autres classes ainsi qu’aux professeurs du lycée. 

manque de visibilité au sein de l’établissement... le reportage inachevé des bts
Dans le cadre d’un module de 2e année mené en autonomie, 3 étudiantes de BTS étaient chargées de réaliser 
un reportage sur le jumelage pour rendre compte de l’action et lui offrir une visibilité au sein du lycée. Malgré les 
recommandations des encadrants, elles n’ont pas conçu de questionnaire à soumettre aux participants du jume-
lage pour mesurer leur évolution en termes d’investissement, de ressenti et de positionnement par rapport à l’acte 
créatif. D’une qualité médiocre, dépourvu d’analyse, le reportage n’a pas rempli son objectif. Les professeurs de 
3e ont finalement pallié cette carence par un questionnaire d’évaluation distribué aux élèves participants. 

et le spectacle dans tout ça?
En raison de sa programmation un vendredi soir au Carré du Perche de Mortagne, seuls deux élèves du groupe 
sont venus assister au spectacle, accompagnés par leurs professeurs. Les autres, internes, étaient rentrés chez 
eux!  Un taux d’absentéisme qui reflète le manque de mobilisation perçu tout au long du jumelage.

autour de 
Aïe!

genre
Cirque

pour 22 élèves  de 3e professionnelle
pour 1 classe de BTSA (Service espace rural)
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LA SAISON @TOO 
Y A SPECTACLE DANS LE RÉFECTOIRE DU LYCÉE!

2|5.......

LES BONNES, INTIMITÉ AU LYCÉE CHEVALIER DE DOMFRONT

ALORS? RACONTE ! COMMENT ÇA S’EST PASSÉ ?
le principe de la saison @too

 Afin de favoriser la rencontre des élèves avec le pectacle vivant, la Région Basse-Nor-
mandie soutient le dispositif Saison culturelle Cart’@too, mis en œuvre par les Centres 
d’Entrainement aux Méthodes d’Éducation Active (CEMEA) de Basse-Normandie. 
Grâce au partenariat avec la Scène nationale 61, le lycée Chevalier de Domfront a pu 
accueillir Les bonnes, intimité, spectacle joué dans l’enceinte du lycée, et bénéficié 
d’un atelier de pratique et d’une rencontre après la représentation. 

etape n°1 | mettre en jeu 75 élèves de première

Répartis par groupes de 10, les élèves ont préparé une scène sélectionnée par le 
metteur en scène et l’ont restituée devant l’ensemble des participants sous la forme 
d’un défilé de mode. Saluons ici la bonne volonté de tous ces élèves, qui, en dépit de 
quelques freins au départ, se sont finalement jetés sans filet dans le bain théâtral.   

etape n°2 | venir au spectacle...
Le groupe est venu assister à une représentation des Bonnes, spectacle en scène par 
Eric Massé au Théâtre d’Alençon.

etape n°3 | ...et laisser le spectacle venir à soi.
Transformés en Théâtre éphémère le 7 janvier 2013, le CDI et la cantine du lycée 
Chevalier ont donc accueilli Les bonnes, intimité, version nomade de la grande forme 
présentée au Théâtre. Tandis que la grande forme s’attachait à la théâtralité de la 
pièce, la petite forme a choisi de parier sur l’intimité des sœurs meurtrières, introdui-
sant une forme d’interactivité dans le dispositif scénographique. Voyons comment!  Au 
départ, Les Bonnes installent leurs «invités» (= les lycéens spectateurs) dans l’espace 

de Madame : un immense dressing envahi de silhouettes. À l’arrivée de Madame, les bonnes bousculent les 
spectateurs et les enferment dans la cuisine (ici, le self du lycée), d’où ils suivront la scène avec Madame par 
le prisme d’une caméra de vidéosurveillance. Par cette promiscuité, les élèves ont pénétré les coulisses du 
meurtre, découvrant de l’intérieur l’échafaudage du plan, les mensonges et à la sombre comédie de Claire et 
Solange: lettres anonymes, articles et photos découpées dans la presse à sensation... Mi-acteurs, mi-specta-
teurs, les lycéens sont ainsi devenus témoins à charge de nos Bonnes. Le lendemain, les lycéens ont pu revenir 
sur cette expérience théâtrale hors normes à travers une rencontre avec Eric Massé et l’équipe des Bonnes, 
intimité. 

pour 
75 élèves de première

autour de 
Les bonnes, m.e.s Eric Massé

1 atelier de pratique + 1 spectacle en grande forme au Théâtre + 1 spectacle en petite forme au lycée
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UN PROJET EXPÉRIMENTAL POUR «APPRENDRE AUTREMENT»
UNE NOUVELLE FAÇON D’ENTREVOIR L’ÉDUCATION ARTISTIQUE

2|6.......

APPRENDRE AUTREMENT AU COLLÈGE ANDRÉ COLLET DE MOULIN-LA-MARCHE

ALORS? RACONTE ! COMMENT ÇA S’EST PASSÉ ?
le contexte d’intervention | avec le soutien des ministères

 Initié conjointement par le Ministère de l’éducation nationale et le Ministère de la culture et de la communication, 
le projet « Apprendre autrement » a sélectionné 8 DRAC pour expérimenter un parcours d’éducation artistique et 
culturelle sur leur territoire. Seule Scène nationale présente parmi les structures porteuses, la Scène nationale 61 
a travaillé main dans la main avec le Collège André Collet de Moulins-la-Marche. D’octobre 2012 à juillet 2013, 
35 élèves de cet établissement ont participé à une aventure de création transdisciplinaire. 
l’argument | battre sa campagne avant d’explorer le monde

Parce qu’apprendre à valoriser son territoire de vie, c’est aussi un moyen de développer l’estime de soi et de 
s’épanouir, comment faire évoluer le regard porté par des collégiens sur leur environnement immédiat ? Com-
ment, par le truchement de l’art, leur faire découvrir «autrement» les richesses, souvent méconnues, qui existent 
au seuil de leur maison ? 
le sujet | le voyage d’une aiguille bohin, de l’orne au cap-horn... 

Pour incarner cette problématique d’appropriation du patrimoine local, existait-il de 
meilleur exemple que l’aiguille de couturière Bohin, véritable emblème de la région, 
dont la notoriété mondiale est inversement proportionnelle à celle qui règne au sein 
d’un collège pourtant situé à moins de 25 km de son lieu de fabrication? S’inspirant du 
fabuleux destin de cette usine toujours en activité, nous avons proposé d’accompagner 
les collégiens à travers la «fabrication» d’un spectacle transdisiplinaire mêlant théâtre, 
musique et arts numériques : Le choc des épingles.

la méthode | Fabriquer un spectacle comme on Fabrique une aiguille : étape par étape!

Tout d’abord, constituer l’équipe d’encadrement : 
> un groupe pluridisciplinaire d’artistes spécialement sélectionnés par la Scène 
nationale 61 en fonction de la nature et des objectifs du projet (le metteur en scène 
Hervé Dartiguelongue, le vidéaste Thomas Rathier et la dramaturge Leslie Six). Ce «trio 
de fond» a pu s’enrichir ponctuellement et au gré des opportunités, de la participation 
d’autres artistes invités dans la saison (Michel Jacquelin et Odile Darbelley...)
> l’équipe de la Scène nationale 61, mobilisée sur des interventions ponctuelles liées à 
la découverte des métiers du spectacle, versant production / diffusion (administration, 
communication, technique)
> des acteurs culturels du territoire 
> 5 professeurs du collège. 
Puis, procéder avec ordre et méthode
Ecriture, scénographie, répétition et représentation... les collégiens sont passés par 
toutes les étapes! Sous la houlette de Leslie Six, ils sont remontés à la source pour pui-
ser la matière à écrire : s’imprégner de l’univers de la famille Bohin et s’immerger dans 
le sujet à travers la visite de la manufacture Bohin et des rencontres avec ses ouvriers. 
Une fois toutes les répliques posées sur le papier, ils ont «fabriqué» un spectacle à la 
croisée des genres en pratiquant le jeu et la mise en scène sous la direction d’Her-
vé Dartiguelongue, et les arts numériques avec Thomas Rathier, assisté de Ghislain 
Coumes, attaché aux relations publiques, en charge du multimédia à la Scène nationale 
61).  

pour 
35 élèves 

avec 
3 artistes du collectif

un projet transdisciplinaire 
théâtre - musique - arts numériques
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APPRENDRE AUTREMENT, SUITE...

la résonnance | de la Façon de Fédérer l’ensemble du collège autour de 35 collégiens

Autour du noyau dur des 35 collégiens impliqués dans le cœur du projet, d’autres 
élèves volontaires ont rejoint la production du spectacle sur des volets complémen-
taires (costumes, scénographie, communication…). Pas à pas, l’aventure est entrée en 
résonnance dans tout le collège, mais aussi dans les familles et sur tout le territoire. 
D’octobre 2012 à juillet 2013, toute l’équipe de la Scène nationale 61 s’est mobilisée 
pour conduire de manière optimale cette expérimentation. 

la restitution | le choc des épingles enFlamme le collège et le village le 4 juillet 2013
Interprété au collège André Collet, dans la rue puis à la salle des fêtes de Moulins-la-
Marche, le spectacle Le choc des épingles a fait salle comble le 4 juillet 2013. 

Racontons le pRopos

Grande émission de télévision du 3e millénaire, les jerry’s show élucident en images les mystères du passé. Zoom 
sur Moulins-la-Marche qui, en 2013 fut pris au cœur d’un palpitant débat sur le destin de son usine l’Aiguillonne. 
Le grand patron, les ouvriers, le maire du village, les aiguilles… tous nous plongent avec humour et suspense 
dans une fiction de la réalité Bohin. L’usine se verra-t-elle transformée en parc futuriste ou résistera-t-elle à la 
menace de fermeture ?

production Scène nationale 61
subventions DRAC Basse-Normandie, Rectorat de Caen, 

Conseil général de l’Orne, CDC des Pays de l’Aigle et de la Marche, Municipalité de Moulins-la-Marche
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BONUS DES ANGES 12|13
DE LA FAÇON DE FAIRE DURER LE PLAISIR

Parce qu’on ne peut pas se quitter comme ça... 
Conçus pour prolonger et enrichir le moment éphémère de la représentation à travers la rencontre et la pra-
tique artistique, les Bonus des anges sont imaginés en étroite complicité avec les artistes et en par-
faite résonnance avec les spectacles sur lesquels ils s’appuient. Une façon d’enrichir et de renfor-
cer au jour le jour, le lien qui nous unit avec les spectateurs mais aussi d’en accueillir de nouveaux, 
sur un mode ouvert, généreux et convivial qui bannit l’entre-soi au profit de l’entre-tous, quel qu’il soit. 
LA PREUVE PAR NOS BONUS 12-13...

3|

AVANT DE LES RACONTER, LES COMPTER
LES BONUS EN CHIFFRES

> 37 % de bonus en + | la scène nationale consolide son action auprès des publics

> 28 % de participants en + | des bonus de plus en plus Fréquentés

  

CE QU’ON PEUT EN DIRE... 

Nombre de bonus proposés
2012/2013 2011/2012

TOTAL 175 127

Alençon 101 70
Flers 30 45
Mortagne 20 12

24

Fréquentation en NB de participants 
2012/2013 2011/2012

TOTAL participants  approx. 4 625 3 600

Quelques exemples de bonus 
Environ Environ

31 Rencontres, Débat, échanges,… 1500 2000

116 Atelier de pratique, stages,… 2170 1200

1 Exposition 440 327

1 Vernissage d'exposition 120 50

6 Répétitions publiques 145 190

3 Masterclass 40

1 Projection cinéma, vidéo,… 20 380

0 Lecture publique 0 46

5 Visites du théâtre 100 150

autres (Karaoké et représentation Les bonnes intimité) 90

Projet expérimental Moulins la 
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ICI ON DANSE | 5 ATELIERS CHORÉGRAPHIQUES DANS 3 VILLES 
UN BONUS MODULAIRE POUR ENTREVOIR LA DANSE EN 100 FAÇONS, 
MAIS TOUJOURS SANS FAÇON

3|1.......

animé par Marie-Laure Agrapart
chorégraphe

à la MJC de Flers 
samedi 6 octobre de 14h à 17h

17 participantes 

ALORS? RACONTE ! COMMENT ÇA S’EST PASSÉ ?
En écho au spectacle Les chemins de la danse, un atelier d’initiation aux différents 
styles de danses, du baroque au contemporain. Quel que soit leur niveau, les danseurs 
amateurs participants ont pu se frotter en accéléré à un mutliplicité de techniques, 
expérimentant par la pratique leurs similitudes et leurs différences. 

Un brin de baroque, une parenthèse classique, un soupçon de néoclassique, une pincée de jazz, un trait de nou-
velle danse française, un nuage de contemporain... Telles des abeilles, les participants de ce bonus en 5 étapes 
ont pu butiner à travers 4 siècles de danse, redécouvrir son histoire, son évolution, ses influences et les grands 
chorégraphes qui ont marqué chaque période. 

ATELIER 1 - DU BAROQUE AU CONTEMPORAIN
REVIVRE 4 SIÈCLES D’ÉCRITURE CHORÉGRAPHIQUE EN ACCÉLÉRÉ

3|1|a........

animé par Arthur Plasschaert
et Catherine Bisson, 
chorégraphe et professeur de danse 
au Conservatoire de Paris

au Carré du Perche de Mortagne
samedi 20 octobre de 14h à 18h

17 participants 

ATELIER 2 - DE L’OLYMPIA À JAZZ’ORNE DANSE
UN ATELIER MUSICALS ET MODERN JAZZ

3|1|b........

ALORS? RACONTE ! COMMENT ÇA S’EST PASSÉ ?
En lien avec le festival Jazz’Orne danse et pour célébrer le 50e anniversaire de la Cie 
Arthur Plasschaert, un atelier «revival» à la rencontre des grandes heures du musicals. 
Emaillé d’anecdotes savoureuses sur le monde de la chanson, l’atelier s’est décompo-
sé en 7 étapes : préliminaires du chorégraphe, mise en condition corporelle, réflexion 
dynamique sur les musiques dansantes, variations dansées sur des musiques de 
différents styles, illustrant le mouvement chorégraphique jazz dès les années 60 et la 
carrière du chorégraphe A. Plasschaert, improvisation sur la musique de Dave Brubeck 
Unsquare Dance (un des ballets créés par le chorégraphe Arthur Plasschaert en 1965 
à l’Olympia de Paris), danse et comédie musicale, grand final autour d’un objet culte 

de la discipline : l’escalier : « L’ai-je bien descendu ?… »
un bilan contrasté | une impression de promesse non tenue...
En dépit du taux de participation très satisfaisant, le bilan qualitatif de cet atelier doit être nuancé au regard de 
deux principaux bémols : 
> la durée effective de l’atelier, raccourcie d’une heure;
> la prééminence de la partie théorique (discours) au détriment de la pratique (exercice chorégraphique). Les 
participants qui étaient venus pour danser, en ont été frustrés. À nous de rester vigilants pour garantir les objectifs 
affichés dans le cadre de nos bonus.
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animé par Francesca Ziviania
danseuse 

au Théâtre d’Alençon
samedi 8 décembre de 14h à 17h

ALORS? RACONTE ! COMMENT ÇA S’EST PASSÉ ?
En écho à la représentation de Daphnis e Chloé, cet atelier a fait danser 6 specta-
teurs-amateurs dans les pas de Jean-Claude Gallotta, chorégraphe emblématique de 
la danse contemporaine en France. Encouragés par le regard bienveillant de l’inter-
venante, ils ont pu reproduire quelques-unes des figures imposées qui composent le 
lexique fondamental «gallotien».

ATELIER 3 - JEAN-CLAUDE GALLOTTA, LA FORCE DE L’ÉLAN
LEÇON DE STYLE CHORÉGRAPHIQUE

3|1|c........

6 participants 

animé par Maguy Marin 
et 5 danseurs de sa troupe

à la MJC de Flers
vendredi 1er février de 19h à 21h

ALORS? RACONTE ! COMMENT ÇA S’EST PASSÉ ?
Ils ont même dansé avec Maguy Marin et toute son équipe ! En lien avec le spectacle 
Nocturnes, cet atelier a été rehaussé par l’intervention exceptionnelle de la choré-
graphe Maguy Marin et de l’ensemble de ses danseurs. Ensemble, ils ont entraîné 
le petit groupe d’amateurs sur leur chemin de concentration, d’écoute du corps et 
d’appropriation du rythme. Dopé par la qualité et la notoriété de ses intervenants, cet 
atelier a clairement placé les participants en position de privilégiés... un privilège dont 
ils ont profité avec enthousiasme mais qu’ils n’ont pas forcément mesuré à sa juste 

valeur.

ATELIER 4 - L’INDISCIPLINE DE MAGUY MARIN
QUAND UN GRAND NOM DE LA DANSE FAIT DANSER DES SPECTATEURS DE LA SCÈNE NATIONALE

3|1|d........

8 participants 

animé par Rindra Rasoaveloson au Théâtre d’Alençon
mercredi 20 mars de 10h à 13h

ALORS? RACONTE ! COMMENT ÇA S’EST PASSÉ ?
En lien avec le spectacle Brilliant Corners, cet atelier s’est construit principalement 
autour d’exercices et de techniques d’improvisation. Si nous ne pouvons que regretter 
le faible taux de participants, nous imputons cette médiocre fréquentation à l’agenda.   
En effet, le calendrier chargé de l’équipe artistique ne nous a pas permis de dégager 
un créneau d’intervention plus favorable que le mercredi matin. L’occasion de nous 
rappeler la nécessité d’accorder le planning des bonus avec l’emploi du temps de nos 
publics (scolaires, salariés...).

ATELIER 5 - EMMANUEL GAT, LA JUSTESSE DU TRAIT
DE LA FAÇON D’IMPROVISER

3|1|e........

3 participants 
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BONUS HORS LES MURS
QUAND PARTIR AILLEURS PERMET DE SENSIBILISER DE NOUVEAUX PUBLICS

3|2.......

animé par Gangpol & Guillaumit

ALORS? RACONTE ! COMMENT ÇA S’EST PASSÉ ?
Avant de colorer le plateau du Théâtre d’Alençon de leur concert multimédia Histoire 
naturelle, le duo Gangpol & Guillaumit, du groupe Carton Park, ont entraîné un groupe 
d’enfants pour 2 heures de workshop dédiés au film d’animation. Après un échange 
préalable pour comprendre «comment ça marche», le groupe est passé à l’action. Ils 
ont dessiné des feuilles blanches, puis Guillaumit a sélectionné l’une des productions 
pour l’animer grâce à son logiciel. De son côté, Gangpol a pris en charge le groupe 
pour lui faire «fabriquer» la mise en son du micro-film. Après avoir proposé des sons 

susceptibles de correspondre à l’image (bruits de clefs, de pas, etc.), chaque enfant volontaire a pu procéder à 
l’enregistrement à l’aide d’un micro. Pour clore le workshop, les jeunes participants se sont offerts le privilège 
d’une «projection privée» de leur film d’animation. Concret, productif et créatif à la fois, cet atelier a remporté un 
franc succès.

AU CENTRE SOCIO-CULTUREL PAUL GAUGUIN D’ALENÇON
UN ATELIER MUSICAL ET MANIPULATION MULTIMÉDIA

3|2|a........

13 enfants participants de 8 à 13 ansau Centre socioculturel P. Gauguin d’Alençon
mercredi 3 octobre de 10h à 12h

projection du film La cérémonie
de Claude Chabrol

ALORS? RACONTE ! COMMENT ÇA S’EST PASSÉ ?
Près de 80 ans après le meurtre de leurs patronnes, Christine et Léa Papin ques-
tionnent toujours metteurs en scène et réalisateurs. Pour approfondir sur grand écran 
la lecture du spectacle Les bonnes mis en scène par Eric Massé, la Médiathèque de 
Flers avait d’abord choisi de projeter Les blessures assassines, de Jean-Pierre Denis, 
directement inspiré de l’affaire Papin. N’ayant pas obtenu les droits de projection 
pour ce premier choix, elle a reporté son dévolu sur La cérémonie, film signé Chabrol 
en 1995, d’après le roman de Ruth Rendell (L’analphabète), lui-même inspiré du fait 

divers des sœurs Papin. La projection s’est enrichie d’un débat en forme de regard croisé entre les œuvres, 
animé par Eric Massé et ses deux comédiennes, Cécile Bournay et Marie-Laure Crochant. Attentif aux indices 
glissés par le réalisateur tout au long de son long métrage, le public a pu nourrir l’échange de ses remarques 
pertinentes.

À LA MÉDIATHÈQUE DE FLERS
UN CINÉ-CLUB ÉPHÉMÈRE... POUR «FAIRE PARLER» LES BONNES

3|2|b........

18 ciné-spectateursà la Médiathèque de Flers
mercredi 17 octobre à 20h30
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expo A chaque danse ses histoires
proposée par le CND

ALORS? RACONTE ! COMMENT ÇA S’EST PASSÉ ?
À la demande de l’IUFM, à la recherche d’un partenaire pour permettre la concrétisa-
tion de son projet de formation à la médiation culturelle, la Scène nationale 61 a orga-
nisé l’accueil et l’accrochage cette exposition, mise à disposition par le Centre national 
de la danse, qui observe la relation entre la narration et l’abstraction dans l’histoire de 
la danse depuis 400 ans.
l’exposition comme support de Formation à la médiation culturelle | 
S’appuyant sur l’exposition comme outil pédagogique, Agnès Bretel, intervenante du 
CND, est venue animer une formation à la médiation culturelle. Devant un auditoire 

constitué principalement de futurs enseignants, elle a montré comment on peut imaginer des actions autour des 
œuvres pour éveiller la curisoité intellectuelle des élèves. Gratuite et ouverte à tous les enseignants, forma-
teurs et animateurs désireux de s’initier ou de se perfectionner sur le sujet, la formation comprenait un module 
de 10 heures d’enseignement. 
l’occasion rêvée mais un rendez-vous manqué... pour passer de la théorie à la pratique |
Accessible à des élèves de premier et second degrés, l’exposition-témoin était censée faire l’objet d’une visite 
guidée réalisée par un apprenti-médiateur suite au module d’enseignement d’Agnès Bretel ; l’occasion de mettre 
imméditament en pratique ses acquis et de doter les enfants de clés de compréhension de l’exposition. Malgré 
le travail d’information effectué auprès des enseignants de premier et second degrés, aucune classe ne s’est 
inscrite pour la visite guidée, annulant la possibilité d’une évaluation par un test pratique.

A L’IUFM DE DAMIGNY
UNE EXPOSITION SUR LA DANSE... LA SCÈNE NATIONALE 61 COMME RELAIS DU CND.

3|2|c........

12 étudiants de l’IUFM (et 2 auditeurs libres)
formés à la médiation culturelle

à l’IUFM de Damigny
du 22 janvier au 21 février

animé par Max Legoubé
de la Cie Sans Soucis

ALORS? RACONTE ! COMMENT ÇA S’EST PASSÉ ?
En résonnance avec le spectacle Peer Gynt, l’atelier s’est construit comme une 
initiation à la fabrication d’une marionnette-sac. Avant de faire passer son auditoire 
à l’action, Max Legoubé a projeté une vidéo illustrant la manipulation de ce type de 
marionnette puis expliqué les principes de base de sa fabrication. La configuration des 
lieux mis à disposition (2 petites salles attenantes) constitue la seule ombre au tableau 
d’un atelier très réussi, tant du point de vue de son déroulement que de sa fréquenta-
tion, d’une mixité exemplaire. Devant la quantité de matériel mis à disposition, chacun 
a pu laisser libre cours à sa créativité et profiter de la présence de Gaëlle Chichery (du 

service des relations publiques de la Scène nationale 61) pour démêler quelques «nœuds» de couture. Une fois 
les poupées confectionnées, Max Legoubé a initié les participants aux rudiments de la manipulation : l’impor-
tance du nez, du regard du manipulateur, etc. L’atelier s’est achevé sur un goûter offert et partagé par l’équipe 
du centre. Finalement, chacun a pu repartir avec une marionnette de sa fabrication, trace concrète de cet 
après-midi de partage et de création !  

AU CENTRE SOCIAL EDITH BONNEM D’ALENÇON
UN ATELIER PARENT/ENFANT DE FABRICATION DE MARIONNETTES

3|2|c........

19 duos parents/enfants 
de 4 à 13 ans

au Centre social Edith Bonnem
mercredi 6 février de 14h à 17h
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UN LEVER DE RIDEAU POUR VALORISER UN PARTENAIRE
QUAND DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE DE FLERS «INTRODUISENT» LES ARTS FLORISSANTS

3|3.......

animé par 
Paul Agnew et Les Arts Florissants

ALORS? RACONTE ! COMMENT ÇA S’EST PASSÉ ?
un challenge comme un déFi vocal à relever |
L’enjeu? Permettre à une formation de chanteurs-amateurs inscrits au Conservatoire 
de Flers d’ouvrir le «grand-bal» Monteverdi animé par Les arts florissants au Forum.
le procédé | Faire appel à un spécialiste 
Chef de chœur des Arts florissants, Paul Agnew est venu animer une masterclass 
autour de la composition « O beatae viae » de Monteverdi, auprès du chœur et de sa 
chef (Sandrine Petitjean). Cet atelier a représenté pour les élèves une exceptionnelle 
introduction àl’univers de Claudio Monteverdi, compositeur à l’origine de l’opéra. 

Pour optimiser la compréhension et l’immersion dans cette œuvre, chaque participant a reçu une copie d’une 
traduction en français. La partition fonctionnant comme un échange de voix, les élèves ont pu travailler l’écoute 
du groupe, l’interprétation (couleur), la pronconciation du latin et l’harmonie du chant. 
le point de vue du cheF | 
Paul Agnew a fait part de sa satisfaction quant au sérieux de la préparation du chœur en amont de son interven-
tion.  
le point de vue du groupe | 
Très impressionnés par l’envergure internationale de leur intervenant, les membres du groupe ont su se montrer 
à la hauteur et mettre à profit leurs 2h d’atelier, qui s’est achevé autour d’un verre. 
le grand jour j | 
Le jour de la représentation, Paul Agnew a fait répéter les élèves du Conservatoire sur le plateau du Forum, dans 
les conditions réelles du concert. À 20h, le lever de rideau a offert une belle introduction au concert et à l’univers 
de Monteverdi.

11 élèves chanteurs de 16 à 50 ansau Forum de Flers
samedi 29 septembre à 20h

2 BONUS EN DEMIE-TEINTE
ANALYSER LES ÉCUEILS POUR MIEUX LES DÉJOUER À L’AVENIR

3|4.......

Même s’ils sont très en minorité, certains de Bonus des anges n’atteignent pas l’objectif escompté. Ils nous 
appartient de comprendre et d’analyser les raisons de ces échecs, pour faire en sorte que les actions culturelles à 
venir soient synonymes de réussite. 
 

animé par «Jean-Marc»

ALORS? RACONTE ! COMMENT ÇA S’EST PASSÉ ?
En dépit de la bonne fréquentation de ce bonus, il convient de scruter la typologie du 
public présent pour comprendre que ce karaoké n’a mobilisé son public que dans les 
rangs des habitués du karaoké hebdomadaire du Twenty, bar d’Alençon où se produit 
Jean-Marc, star alençonnaise de la discipline. Parmi les 30 personnes présentes, 
aucune n’avait assisté au spectacle en lien avec le bonus : Karaoké, par la compagnie 
Les cris de Paris, programmé au Carré du perche les 17-18 janvier 2013. À l’inverse, 
en dépit d’affiches internes et de courriers nominatifs, aucun spectateur de Karaoké 

n’est venu participer au karaoké de Jean-Marc. Nous pensons aussi que l’homonymie entre l’intitulé du spec-
tacle et l’objet du bonus a contribué à brouiller les pistes.Malgré tout, ce bonus a premis d’établir un premier 
contact entre la Scène nationale 61 et un nouveau public qui, pour partie, poussait pour la première fois les 
portes du Théâtre. Un meilleur brassage des publics auraient sans doute été favorisé par la participation complé-
mentaire des artistes du spectacle...

À VOUS LE MICRO ! LE KARAOKÉ DU TWENTY S’EXPORTE AU THÉÂTRE
UN «DÉFAUT DE CONNEXION » ET UN MALENTENDU, ENTRE LE SPECTACLE «KARAOKÉ» ET SON BONUS

3|4|a........

30 participantsau Théâtre d’Alençon
samedi 19 janvier de 17h à 20h
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animé par le maître-chocolatier 
Noël Rousseau

ALORS? RACONTE ! COMMENT ÇA (NE S’EST PAS) PASSÉ ?
Programmé en complicité avec l’association Perche Gastronomie, et en lien avec le spectacle Opera Buffa, cet 
atelier ambitionnait de façonner un masque en chocolat. Devant le nombre de participants inscrits, nous avons 
du annuler ce bonus. 
un prix juste mais prohibitiF | 
Justifié par le coût des matières premières nécessaires, le tarif de l’atelier (de 22 à 25€) a sans nul doute freiner 
les spectateurs intéressés. Nous estimons en outre que l’information n’a pas été suffisamment bien relayée par 
l’association Perche Gastronomie auprès de leurs fidèles stagiaires, plus habitués à de tels coûts. À l’avenir, 
nous devrons veiller sur la bonne communication avec nos partenaires afin de concevoir des actions plus abor-
dables et de les sensibiliser à la nécessité de mobiliser leurs publics, dans un souci de brassage.

 

ATELIERS PLAISIRS ET CHOCOLAT
Y-A-T-IL DES GOURMANDS DANS LA SALLE?

3|4|b........

0 participant / atelier annuléau Carré du Perche de Mortagne
jeudi 18 avril de 1h30 à 21h30

COMME DES AFTERS... DES RENCONTRES AVEC LES ARTISTES 
DE QUOI RÉAGIR À CHAUD À L’ISSUE DES REPRÉSENTATIONS

3|5.......

Par l’échange et la discussion, elles libèrent la parole et favorisent l’interaction entre spectateurs et artistes, en 
toute proximité et sans faux-semblant. Comme les visites de Théâtre, elles contribuent à créer une relation simple, 
familière et spontanée avec nos spectateurs. Retour sur les 6 «afters» de 12-13.

avec Eric Massé 
et l’équipe des Bonnes

ALORS? RACONTE ! COMMENT ÇA S’EST PASSÉ ?
En 40 généreuses minutes, à l’issue de la repésentation des Bonnes, Eric Massé et 
son équipe ont décortiqué leur création. Parmi les spectateurs présents, nous avons 
dénombré beaucoup d’adultes-amateurs ayant déjà suivi un ou plusieurs ateliers sous 
la direction d’Eric! Cette rencontre est parfaitement emblématique de la relation forte 
et intime qu’il est possible de créer au fil du temps entre un artiste et des spectateurs. 
L’échange n’en devient alors que plus profond et sincère. Ici, après des retours en-
flammés et des témoignages pleins d’émotions, la discussion s’est tournée vers le jeu 

et l’interprétation, avec les comédiennes qui se sont confiées au sujet de leur l’approche du rôle, sans cacher 
certaines étapes de doutes. 

RENCONTRE AVEC ÉRIC MASSÉ ET SON ÉQUIPE AUTOUR DES BONNES
COMME DANS DES CHAUSSONS...

3|5|a........

32 participantsau Théâtre d’Alençon
mardi 16 octobre
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avec l’équipe artistique de 
Macao et Cosmage

ALORS? RACONTE ! COMMENT ÇA S’EST PASSÉ ?
3 rencontres organisées à l’issue des représentations à la demande des classes. Si au 
cours de la première rencontre, les élèves ont lu leurs questions mécaniquement, sans 
vraiment tenir compte de ce qu’ils venaient de voir pendant le spectacle, lors des deux 
rencontres suivantes, les élèves ont fait preuve de curiosité et de sens de l’a-propos, 
cherchant notamment à comprendre le fonctionnement de la reproduction des images.
preuve s’il en est que, pour donner de l’épaisseur à un échange, le spectateur doit se 
faire actif ! 

3 RENCONTRES AVEC LA SOUPE CIE, AUTOUR DE MACAO ET COSMAGE
QUAND «QUALITÉ DE L’ÉCHANGE» ET «PERTINENCE DES QUESTIONS» SONT SOLIDAIRES

3|5|b........

164 participants à Alençon
22 participants à Flers

au Théâtre d’Alençon 
et au Forum de Flers

avec Milouda Chaqiq

ALORS? RACONTE ! COMMENT ÇA S’EST PASSÉ ?
À l’issue de chaque représentation, la comédienne s’est livrée à un échange généreux 
avec le public, répondant aux questions autour de son parcours atypique et recueillant 
les impressions de chavun. À Flers, nous avons impliqué un groupe de femmes du 
centre social Emile Halbout dans la confection de pâtisseries orientales, propices à 
réveiller les papilles autant qu’à délier les langues. À Alençon, l’échange s’est enrichi 
de la participation d’un groupe de femmes mobilisées par Catherine Forner, directrice 
de l’association de lutte contre l’illettrisme La boîte aux lettres.

RENCONTRE AVEC MILOUDA CHAQIQ, AUTOUR DE TATA MILOUDA
SUR UN MODE ANTICONVENTIONNEL ET EN TOUTE COMPLICITÉ

3|5|c........

50 participants X 2 = 100 environau Théâtre d’Alençon
et au Forum de Flers

avec Damien Bouvet

ALORS? RACONTE ! COMMENT ÇA S’EST PASSÉ ?
Sans reprendre sa respiration en loge, l’artiste a animé sa rencontre directement après 
la représentation devant un public mélangé de patients et non-patients, qui se sont 
tous copieusement exprimé. La soirée s’est prolongée autour de petits fours préparés 
par le chef cuisinier de l’établissement, moment convivial pour un public enchanté de 
cette manifestation hors les murs (cf. page 35 pour plus de détails)

RENCONTRE AVEC DAMIEN BOUVET, AUTOUR DE TABOULARAZA
EN DIRECT ET SANS FILET

3|5|d........

220 participants 
(50 patients / 170 tout-public)

au Centre pyschothérapique de l’Orne
mercredi 29 mai 

avec Richard Bohringer

ALORS? RACONTE ! COMMENT ÇA S’EST PASSÉ ?
Un partenaire exemplaire et emblématique (la Médiathèque de Flers), un public 
nombreux, une rencontre parfaitement préparée par l’intervenante (Coralie Miachon, 
conservateur de la Médiathèque) MAIS un artiste récalcitrant, préférant concentrer son 
attention vers ses fans et évoquer son parcours d’artistes, plutôt que de revenir sur 
son travail d’écriture. Au final? Un public satisfait mais des organisateurs sur leur fin, 
en dépit d’une organisation dans les règles de l’art avec la société de production. 

RENCONTRE AVEC RICHARD BOHRINGER, AUTOUR DE TRAINE PAS TROP SOUS LA PLUIE
UN PRÉLUDE POUR 80 FANS

3|5|e........

80 participants environà la Médiathèque de Flers
vendredi 30 novembre
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EN BACKSTAGE... VISITES ET RÉPÉTITIONS PUBLIQUES 
DE L’OPPORTUNITÉ DE VOIR À L’ENDROIT, L’ENVERS DU DÉCOR

3|6.......

La face cachée des spectacles, enfin dévoilée! Alors que les visites de théâtre permettent de se familiariser avec 
la structure d’accueil et son activité quotidienne, les répétitions publiques ouvrent une fenêtre sur l’activité bouil-
lonnante d’une compagnie en résidence.

animées par notre équipe 
de relations publiques

ALORS? RACONTE ! COMMENT ÇA S’EST PASSÉ ?
Accessibles gratuitement à des scolaires, des usagers de structures sociales, des 
associations, des comités d’entreprises et même des groupes d’amis qui en font la 
demande, ces visites sont une plongée au cœur de la bouillonnante activité de notre 
équipe, depuis les bureaux de l’administration, en passant par les loges, les coulisses 
et jusqu’à la scène. 

VISITES DU THÉÂTRE
UN PETIT TOUR DE RUCHE

3|6|a........

80 participants6 visites du Théâtre d’Alençon

animées par les équipes artistiques

ALORS? RACONTE ! COMMENT ÇA S’EST PASSÉ ?
Gratuits, ces rendez-vous sont ouverts à tous les curieux désireux de découvrir 
comment travaillent les artistes pour faire naitre un spectacle.  Après 1h de répétition, 
la rencontre avec les artistes se poursuit autour d’un pot de l’amitié au cours duquel 
chacun peut réagir à chaud et échanger avec les artistes. Elles sont pour nous l’oppor-
tunité de mobiliser un autre public, qui ne se déplace pas forcément au spectacle mais 
apprécie cette forme brute de chantier de création.

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES
PLONGEON EN PLEINE CRÉATION

3|6|b........

95 participants3 répétitions publiques en 12-13

AUTOUR DE NOUS NE POUVONS CONNAÎTRE LE GOÛT DE L’ANNANAS... | 

avec Odile Darbelley, 
Michel Jacquelin et Boris Lehman

au Théâtre d’Alençon 
jeudi 8 novembre à 18h30 35 participants 

ALORS? RACONTE ! COMMENT ÇA S’EST PASSÉ ?
Visite d’un chantier de création, à quelques jours de la Première. Pour le public? 
L’occasion de découvrir ou de re-découvrir l’univers artistique énigmatique et singu-
lier du duo «tangent» Darbelley / Jacquelin. Pour les artistes? L’occasion de tester en 
avant-première certains effets, dans les conditions réelles de la représentation et de 
revoir la copie au besoin. À noter ici, l’intensité du compagnonnage avec Odile Darbel-
ley et Michel Jacquelin, qui ont creusé leur sillon artistique sur le territoire, de création 
en création, auprès des publics locaux. Pour preuve : la présence active, au cours de 
cette répétition, des Amis de Gaston Floquet, association directement impliqiuée au 

cœur de la précédente création de la compagnie : Gaston Floquet, titre provisoire.
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AUTOUR DE FEMME VERTICALE | m.e.s Eric Massé

avec Eric Massé au Théâtre d’Alençon 
mercredi 6 février à 18h30 30 participants 

ALORS? RACONTE ! COMMENT ÇA S’EST PASSÉ ?
Une répétition publique construite autour de 3 scènes du futur spectacle, extraites 
d’œuvres d’Andrée Chedid, Catherine Millet et Virginie Despentes. Le spectacle étant 
conçu dans la perspective d’une interaction avec le public, l’artiste a sollicité la par-
ticipation des plusieurs «cobayes». Par l’aisance dont il sait faire preuve, Éric Massé 
a très vite instauré une connivence avec son auditoire. Autour d’un pot, l’artiste a 
ensuite débriefé la séance de travail, questionnant à son tour les personnes présentes, 
se nourrissant de leurs réponses pour sa propre réflexion. La discussion s’est enfin 
prolongée dans un écho à l’actualité brûlante du moment : le débat autour du mariage 

pour tous. Preuve que le spectacle est aussi support de réflexion pour alimenter les grands mouvements de 
société.

AUTOUR DE J’AI FAIT UNE BELLE CROISIÈRE... | cie Le bruit des couverts

avec Cécile Bournay et son équipe au Théâtre d’Alençon 
lundi 11 mars à 18h30 30 participants 

ALORS? RACONTE ! COMMENT ÇA S’EST PASSÉ ?
Une répétition publique en forme de filage. Accompagnée de son accordéon, Cé-
cile Bournay a fait vivre un grand moment d’émotion à toute l’assemblée avec son 
tour de chant naviguant du rire aux larmes. Installés directement sur le plateau, les 
spectateurs ont du se glisser dans la peau d’invités d’un mariage à bord du « Cap sur 
l’espérance » ; avec distribution de dragées à la clé. Les participants se sont prêtés au 
jeu et ont été enchantés de la rencontre avec Cécile Bournay. Après le filage, la chan-
teuse-comédienne a répondu aux questions et s’est confiée sur son parcours d’accor-
déoniste et de comédienne. J’ai fait une belle croisière avec Jean-Pierre représente 

pour elle une volonté de soutenir la culture populaire avec des chansons de Suzy Solidor, Anne Sylvestre, Luz 
Casal, mais aussi les représentants de la chanson populaire actuelle comme Diam’s.



APPELS À PROJET
PARCE-QUE CHAQUE SAISON EST UNIQUE

Initiés, encouragés et accompagnés par nos tutelles, ces projets thématiques uniques nous permettent de mettre en 
œuvre des actions ciblées auprès de publics spécifiques, en regard de notre programmation. Ainsi, nous explorons de 
nouveaux lieux d’exercices et de nouveaux territoires artistiques pour renforcer l’ancrage de la Scène nationale 61.     

4|

LES JARDINS DE GRUEL
POUR TERRITOIRES RURAUX/TERRITOIRES DE CULTURE, ÉLARGIR LE CHAMP DE NOTRE CRÉATIVITÉ

4|1.......

Pour cet appel à projet lancé par le Ministère de la culture et de la communication, la Scène nationale 61 a jeté 
son dévolu sur un îlot de verdure mis à disposition par la Municiplaité au cœur du nouveau quartier Chartrage de 
Mortagne-au-Perche. Ici, nous avons ambitionné de créer une œuvre plastique, végétale et potagère : Les jardins 
de Gruel. L’enjeu? Sublimer cet espace vert de 2 hectares pour en faire un futur lieu de vie et de promenade. 
Propice à la rencontre et à l’échange, les jardins sont alors devenus un lieu de détente et de découverte des arts 
pour tous. 
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LA SCÈNE JARDINIÈRE

* Martin Kiefer, conseiller en arts plastique > aide à la mise en place du projet
* Juliette Andrea-Elie, plasticienne > conception et mise en oeuve des Jardins de Gruel, en intégrant des 
associations locales telles que l’ASPEC, l’IRFA Normandie-Maine mais aussi des amateurs de botanique et des 
élèves-jardiniers en herbe de l’école élémentaire Aristide Briand.

UN DUO ARTISTIQUE MOBILISÉ / DES RELAIS LOCAUX

Bien au-delà d’une simple forme imposée et hermétique, Les jardins de Gruel ont 
agi telle une main tendue vers un imaginaire, intrinséquement relié à la mémoire du 
Perche. Ainsi, croisant contes et légendes d’ici, Juliette Andrea-Elie a créé un parcours 
teinté du fantôme d’un Panta(Gruel). Sur les traces du passé percheron, le promeneur 
fut invité à arpenter des chemins évoquant des artères surdimensionnées, entre des 
côtes géantes et l’intérieur d’un ventre. 

UN JARDIN POUR FAIRE RESURGIR LA MÉMOIRE DU PERCHE

En tant qu’outil incontournable du développement des nouveaux territoires de l’art, 
Les Jardins de Gruel se sont imposés comme un support de médiation et, in fine, 
comme la clé d’une relation intime entre artistes et habitants. La Scène nationale 61a 
ici favorisé une initiative artistique valorisant le Pays du Perche en tenant compte des 
spécificités locales et en créant des transversalités avec des acteurs locaux. 

TRANSVERSALITÉ ENTRE ACTEURS LOCAUX
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Une fois le projet présenté aux habitants de Mortagne-au-Perche, la Scène nationale 
61 a posé les premières pierres du chantier participatif sur le terrain. Façon Petit Pou-
cet, 100 élèves de l’école Aristide Briand ont donné le coup d’envoi de l’aventure en 
dessinant les poumons d’un géant Gruel à l’aide de petites pierres customisées. 
Quelques jours plus tard, 2 œuvres de préfiguration du projet ont vu le jour dans le 
sas du Carré du Perche de Mortagne. Evolutives de saison en saison, ces productions 
seront exposées tout au long de la période 2013-2014. 
S’étirant sur deux ans, le projet des Jardins de Gruel fera l’objet d’un compte-rendu 

complet et détaillé au sein du rapport d’activité de la saison prochaine. Néamoins, nous pouvons d’ores et déjà 
précisé que, dès cette première saison, nous avons clairement vu s’étendre sur les Jardins de Gruel, l’ombre des 
futures élections municipales.. À suivre

ALORS? RACONTE! COMMENT ÇA S’EST PASSÉ?



CULTURE SANTÉ
QUAND LA PAROLE LIBÈRE LE CORPS

4|2.......
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Initié conjointement par l’Agence régionale de santé de Basse-Normandie et le Ministère de la culture et de la 
communication, cet appel à projet fut l’occasion pour nous de renforcer encore nos liens avec un partenaire «de 
santé» historique : le Centre psychothérapique de l’Orne. Si chaque année, nous comptons parmi nos fidèles 
abonnés un groupe de patients du CPO, si nous y organisons régulièrement des rencontres avec les artistes, il 
s’agissait ici de passer à la vitesse supérieure en faisant de notre partenaire de proximité un véritable relais de 
diffusion et de pratique artistique. 

NOTRE PARCOURS SANTÉ 12-13 AVEC LE CPO

Par son approche spécifique du corps, des sons et de la voix, par le soin qu’il prend 
à décortiquer artistiquement nos rêves et nos parts d’ombre dans chacun de ses 
spectacles, le clown-comédien Damien Bouvet était tout désigné pour travailler auprès 
de ces publics en situation de fragilité psychique. Dans son spectacleTaboularaza, Tatie 
Claire «perd la tête», au propre comme au figuré. L’idée de le programmer au CPO est 
alors apparue telle une évidence... renforcée encore par le parcours de l’artiste, qui 
concentre l’essentiel de ses interventions vers des publics spécifiques. C’est auprès 
d’eux qu’il s’enrichit et puise sa matière à créer, dans une réciprocité exemplaire.

L’ARTISTE INTERVENANT, UN CHOIX QUI CONDITIONNE LA RÉUSSITE DU PROJET

«se donner en spectacle ici»... représentation de taboularaza au cpo | 
Confortant notre dynamique d’ouverture et de croisement des publics, la program-
mation du spectacle Taboularaza au CPO le mercredi 29 mai, a permis d’ouvrir 
exceptionnellement les portes d’un lieu emblématique de la ville d’Alençon, mais 
qui se soustrait le plus souvent aux regards. Si tous les Alençonnais le connaissent, 
peu d’entre-eux y sont déjà entrés. Valorisé au sein de notre plaquette au même titre 
que les 47 autres spectacles de la saison, Taboularaza au CPO a donc rassemblé un 
public mélangé de patients et d’abonnés, de soignants et d’anonymes. 50 patients 
sont venus y assister. Grâce à la mobilisation de notre équipe technique in-situ, nous 
avons pu diffuser le spectacle avec la même exigence qu’au Théâtre, dans un hôpital 

métamorphosé en salle de spectacle éphémère.
libérer la parole... rencontre-échange autour du spectacle | 
À l’issue de la représentation, nous avions prévu un temps d’échange privilégié avec l’artiste. Afin de rencontrer 
un maximum de spectateurs, Damien Bouvet a amorcé la discussion sans transition juste après le salut final. 
Stratégie efficace : tous les spectateurs sont restés pour y participer! Il convient de redire ici la qualité et la 
prodonfeur de l’échange qui a suivi. Vraisemblablement, le spectacle a résonné très fortement chez de nombreux 
patients, tant dans sa forme qu’à travers sa thématique et les sujets abordés en filigrane. La discussion s’est 
ensuite prolongée de manière informelle et conviviale autour d’un verre de l’amitié.
pratiquer... des ateliers autour des sons du corps, jeudi 30 et vendredi 31 mai | 
Mettre en jeu un groupe de patients, à travers des exercices autour de la voix amplifiée, de bruitages avec le 
corps et la bouche, d’onomatopées... Au cours de ces ateliers de pratique, conçus avec la complicité des soi-
gnants (médecin, psychologue), Damien Bouvet a choisi de faire travailler les patients sur un mode spontané 
favorisant la libre-expression. Motivés et volontaires, mis en confiance par l’artiste, les 8 patients ont lâché-prise 
pour expérimenter le potentiel insoupçonné de leur voix... et des micros. Le vendredi, cette session de pratique 
artistique s’est achevée avec un repas partagé, dont la convivialité évidente ne laisse planer aucun doute quant 
au plaisir ressenti par les patients au cours des jours précédents. Nous pouvons même légitimement parler de 
bénéfice dans leur quête pour recouvrer un équilbre psychique.

LES ÉTAPES DU PARCOURS CULTURE SANTÉ
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construire ensemble pour renouer avec la dimension originelle du partenariat | 
La réussite de cet appel à projets tient en grande partie à l’équilibre de l’investissement de chaque partenaire. 
Créer et fabriquer ensemble, rester à l’écoute des objectifs de chacun, s’investir à chaque étape, de l’idée à 
sa concrétisation, c’est la force de cet appel à projets nourri et enrichi à parts égales par la Scène nationale 6, 
l’équipe soignante, d’animation et de direction du CPO et l’artiste Damien Bouvet. Un trio gagnant qui augure de 
futures collaborations exemplaires...
réciprocité | quand l’artiste reçoit autant qu’il donne

Si les interventions artistiques sont le plus souvent considérées comme la transmission d’un savoir de l’artiste 
vers les publics (mode pyramidal), le projet culture-santé ici déployé frappe par la réciprocité de l’enrichisse-
ment qu’il a permis. En effet, pour Damien Bouvet, ces échanges furent l’occasion de remettre en question son 
approche et de nourrir sa démarche artistique d’une autre manière, au contact des patients. Cette circulation à 
double-sens conforte la réussite du projet engagé. 

CE QU’IL CONVIENT DE RETENIR EN CONCLUSION...



CULTURE JUSTICE
QUAND L’ART DÉPOSE UN SOUFFLE DE «LIBERTÉ» SUR LE QUOTIDIEN DES DÉTENUS

4|3.......
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En répondant à l’appel à projet Culture Justice, nous «franchissons les portes» d’un nouvel espace d’expérimen-
tation et de diffusion artistique : le centre de détention. Avant toute chose, nous devons apprendre à connaître 
ce lieu ultra-codé, régi par des règles strictes. C’est donc en toute humilité et avec une écoute décuplée que 
nous avons engagé notre première collaboration avec le Service pénitentitaire d’insertion et de probation (SPIP). 
Ensemble, nous avons conçu un projet sur-mesure à l’attention des détenus du Centre pénitentiaire d’Argentan.

DÉCOUVRIR UN TERRITOIRE D’EXPRESSION ARTISTIQUE INATTENDU
FAIRE CONNAISSANCE AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE

un peu de scène nationale entre les murs | présenter une structure qui appartient à tous

Envoyés spéciaux au sein du Centre de détention d’Argentan, 3 émissaires de la Scène 
nationale (Régine Montoya, directrice ; Marie-Anne Leclerc, attachée aux relations 
publiques ; Ghislain Coumes, attaché aux relations publiques en charge du multimédia) 
sont venus «faire les présentations». Missions, travail de diffusion artistique et de mé-
diation sur le territoire, teaser vidéo... ensemble, ils ont dressé un tableau synthétique 
et multimédia d’un acteur culturel qui, bien qu’inaccessible directement pour eux en 
raison même de leur situation, appartient quoiqu’il en soit à leur territoire de vie. Si la 

Scène nationale appartient à tous, pourquoi en serait-il exclus?
un peu de spectacle entre les murs | perFormance musico-théâtrale de la cie le bruit des couverts

Elue pour la fraîcheur et la fantaisie de son approche artistique autant que pour son expérience effective et 
réussie en milieu carcéral, la compagnie Le bruit des couverts a présenté un extrait du spectacle en résidence au 
Théâtre d’Alençon : J’ai fait une belle croisière avec Jean-Pierre. Façon tour de chant, cette performance musi-
cale a dessiné une parenthèse de poésie et d’imaginaire au sein d’un quotidien carcéral ultra-calibré. Rompu à 
l’exercice de l’intervention en milieu fermé, Julien Geskoff (comédien et metteur en scène) a servi de guide à la 
chanteuse-comédienne Cécile Bournay qui a vécu là sa «première fois», avec beaucoup d’intensité et d’émotion.
un peu d’interaction entre les murs | 
Pour les besoins de cette intervention, nous avions imaginé un dispositif spécifique mettant en jeu les artistes 
et les représentants de la Scène nationale 61, sur un mode interactif impliquant les détenus. Capter, éveiller et 
retenir leur attention, tels furent les principaux enjeu de cette astuce qui a fonctionné à plein. Pris aux piège de 
la farce que nous leur avions concoctées, les détenus ont joué le jeu sans retenue.  Pour preuve, la qualité de 
l’échange qui a suivi et la pertinence des questions posées aux artistes.

18 AVRIL 2014 | UN JOUR ENTRE LES MURS

volontaires et motivés | un public de détenus trié sur le volet

Afin de réunir les conditions d’une intervention réussie, le médiateur du SPIP avait fait le choix d’opérer une sélec-
tion parmi les détenus les plus motivés pour participer à l’action. Cette précaution préalable a permis de garantir 
un climat bienveillant de part et d’autre, tout au long de l’intervention. En dépit de leur situation d’enfermement, 
les 20 détenus «privilégiés» ont pu profiter pleinement de l’espace de liberté provisoire et conditionnelle qui leur 
était ici octroyé par le «miracle» de l’art. 
des prémisses encourageants | 
Volontairement modeste dans son contenu comme dans son amplitude, cette première expérience de partenariat 
nous a d’abord permis d’apprendre à mieux connaître un nouveau partenaire de médiation. Avec le SPIP, nous 
pouvons désormais imaginer de déployer, au gré des appels à projets initiés par nos tutelles, des interventions de 
plus grande envergure. 

CE QU’IL CONVIENT DE RETENIR EN CONCLUSION...



FRÉQUENTATION 12|13
24 427 BILLETS ÉMIS | 2 466 ABONNÉS | 89,88% DE FREQUENTATION   

Révélateurs du plein épanouissement de la Scène nationale 61 sur ses trois territoires, ces chiffres de la saison 
12-13 méritent d’être étudiés et analysés par le double-prisme de la quantité et de la qualité. Si la Scène nationale 
61 décroche de «bonnes notes», l’équilibre entre l’offre et la demande doit être surveillé comme le lait sur le feu.  

5|

2466 ABONNÉS...
DE 6 À 89 ANS

5|1.......

> Ils poussent la porte de nos lieux de spectacle plusieurs fois par saison... 
> Ils sont de ceux que nous apprenons à connaître de plus près, à comprendre, avec lesquels nous échangeons 
ponctuellement ou plus régulièrement, au guichet et au fil des spectacles. 
> Ils constituent le socle de notre fréquention.
> Qu’ils s’abonnent individuellement ou de manière collective, regardons-les de plus près, nos abonnés.

...ET 22 FAÇONS DE S’ABONNER, SEUL OU À PLUSIEURS

Rapport d’activité Scène nationale 61 - Saison 2012-2013 - page 39

Depuis quelques années, nous proposons au spectateur deux catégories 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 supplémentaire (-20% | -30% | -50% sur le prix de la 
carte et des spectacles) si le spectateur est membre ou ayant-droit d’une structure abonnée à la Scène nationale 
61 par l’intermédiaire d’une carte Privilège -20, Privilège -30, Privilège -50, Passeport ou Privilège des bahuts) 

l’abonnement par Formule |
Cette catégorie d’abonnement s’effectue de manière collective, pour une classe ou un groupe d’adultes (8 mini-
mum)

> entre amis et voisins (8 personnes minimum réunies par un relais / 4 spectacles minimum par abonnement)
> entre copains de bahut (pour une classe ou un groupe d’élèves accompagnés par un enseignant)

> 215 abonnés de +  
la scène nationale 61 conForte la Fidélisation de ses publics

> une progression au proFit de l’abonnement par Formule  
la Formule entre amis et voisins concentre à elle-seule 39,4% des abonnés.
 
> 90 relais entre amis et voisins et autant de groupes d’abonnés 
90 spectateurs-piliers pour aller à la rencontre de nouveaux publics, par eFFet d’entraînement.

CE QU’ON PEUT RELEVER À LA LECTURE DU TABLEAU PAGE SUIVANTE... 



LES ABONNEMENTS 12|13
DANS UN TABLEAU
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1

ABONNEMENTS ET ADHESIONS

Total Alençon Flers Mortagne Total Alençon Flers Mortagne Total
Total abonnés

Total abonnement 2 466 1 500 736 230 2 251 1 417 642 192 ≠≠

Abonnés tout publics 1 420 708 506 206 Abonnés tout publics 1 370 782 417 171 50
Abonnés scolaires 1 046 792 230 24 Abonnés scolaires 881 635 225 21 165

Détail des abonnés par catégorie

Total abonnement 2 466 1 500 736 230 Total abonnement 2 251 1 417 642 192 215

Détail des abonnements par carte

825 641 129 55 772 609 124 39

Cartes individuelles > hors structures abonnées priviliège, privilège des bahuts, passeport

229 131 58 40 274 193 55 26 -45

Carte adulte 173 98 41 34 Carte adulte 192 137 32 23 -19
      Cigale 104 63 26 15       Cigale 101 69 24 8
      Fourmi 69 35 15 19       Fourmi 91 68 8 15

Carte jeune 45 25 15 5 Carte jeune 68 44 21 3 -23
      Cigale 31 18 10 3       Cigale 47 26 19 2
      Fourmi 14 7 5 2       Fourmi 21 18 2 1

Carte mini 11 8 2 1 Carte mini 14 12 2 0 -3
      Cigale 5 3 1 1       Cigale 6 4 2 0
      Fourmi 6 5 1 0       Fourmi 8 8 0 0

Cartes individuelles prises dans le cadre d'une collectivité abonnée privilège, privilège des bahuts, passeport + carte des collectivités

226 145 67 14 242 178 52 12 -16

Carte collectivité 42 26 10 6 Carte collectivité 44 30 9 5 -2
      Carte 80 Passeport 16 12 3 1       Carte 80 Passeport 17 13 3 1
      Carte 80 Privilège Mezzo 14 6 4 4       Carte 80 Privilège Mezzo 15 8 4 3
      Carte 200 Privilège Forte 2 2 0 0       Carte 200 Privilège Forte 3 3 0 0
      Carte 500 Privilège Fortisimo 3 2 1 0       Carte 500 Privilège Fortisimo 2 1 1 0
      Carte 250 Privilège bahuts 7 4 2 1 7 5 1 1

Carte adulte 167 109 51 7 Carte adulte 173 131 35 7 -6
      Cigale -20% 48 22 24 2       Cigale -20% 46 33 13 0
      Cigale -30% 12 12 0 0       Cigale -30% 9 9 0 0
      Cigale -50% 17 4 12 1       Cigale -50% 13 8 5 0
      Fourmi -20% 43 35 6 2       Fourmi -20% 60 44 10 6
      Fourmi -30% 7 7 0 0       Fourmi -30% 22 22 0 0
      Fourmi -50% 40 29 9 2       Fourmi -50% 23 15 7 1

Carte jeune 17 10 6 1 Carte jeune 25 17 8 0 -8
      Cigale -20% 4 4 0 0       Cigale -20% 7 6 1 0
      Cigale -30% 0 0 0 0       Cigale -30% 1 1 0 0
      Cigale -50% 7 3 4 0       Cigale -50% 6 4 2 0
      Fourmi -20% 2 1 0 1       Fourmi -20% 4 2 2 0
      Fourmi -30% 0 0 0 0       Fourmi -30% 0 0 0 0
      Fourmi -50% 4 2 2 0       Fourmi -50% 7 4 3 0

Bahut 370 365 4 1 Bahut 256 238 17 1 114
      Carte bahut 370 365 4 1       Carte bahut cigale 256 238 17 1

      Carte bahut fourmi
Détail des abonnements par formule

1 641 859 607 175 1 479 808 518 153 162

Entre amis et voisins 882 394 347 141 Entre amis et voisins 779 373 281 125 103

Entre copains de bahut 669 423 224 22  Entre copains de bahut 618 392 207 19 51

Relais "entre amis et voisins" 90 42 36 12  Relais "entre amis et voisins" 82 43 30 9 8

Précision | La carte des bahuts remplace cigale et fourmi des bahuts de la saison précédente

2012/2013 2011/2012



QUI SONT NOS ABONNÉS?
D’OÙ VIENNENT-ILS? QUE FONT-ILS? QUEL ÂGE ONT-ILS?
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> 1 028 abonnés résidant au delà des 3 communautés d’agglomération d’alençon, Flers et mortagne 
(chiffres selon configuration septembre 2012 / avant extension du 1er janvier 2013) | 
la scène nationale étend sa zone d’inFluence pour couvrir une majorité du territoire départemental, 
à l’exception du nord.

> les 30-40 ans dans le creux de la Fréquentation | 
la problématique du jeune parent chargé de Famille (contrainte baby-sitting...)
  

CE QU’ON PEUT EN DIRE... 

Total Alençon Flers Mortagne

2 466 1 500 736 230
Alençon 538
Communauté urbaine d'Alençon (config. Sept 2012 soit 19 communes) 404
Autres 558
Flers 234
Communauté d'agglomération du Pays de Flers (config. Sept 2012 soit 14 communes) 141
Autres 361
Mortagne 63
CDC du bassin de Mortagne (config. Sept 2012 soit 14 communes) 58
Autres 109

Dont collégiens, lycéens, étudiants 1046 792 230 24

Total Alençon Flers Mortagne

2 466 1 500 736 230
Agriculteur, exploitant 6 0% 2 0 4
Artisant, commerçant, chef d'entrepr. 23 1% 6 10 7
Cadres, professions libérales 258 10% 135 105 18
Professions intermédiaires 190 8% 92 73 25
Employés 168 7% 89 61 18
Ouvriers 2 0% 0 1 1
Etudiants 157 6% 131 0 26
Scolaires 942 38% 670 253 19
Divers 444 18% 222 153 69
Structure 42 2% 26 10 6
Non répertorié 234 9% 127 70 37

Total Alençon Flers Mortagne

2 466 1 500 736 230
Moins de 20 ans 869 35% 627 208 34
20/30 ans 177 7% 158 15 4
30/40 ans 79 3% 51 22 6
40/50 ans 194 8% 99 71 24
50/60 ans 294 12% 177 90 27
60 ans et plus 495 20% 263 159 73
Structure abonnée 42 2% 26 10 6
Non répertorié 316 13% 99 161 56

Origine géographique des abonnés

Catégories socio-professionnelles des abonnés

Age des abonnés



9 914 BILLETS OCCASIONNELS EN SALLE
LE POINT SUR LES SPECTATEURS PONCTUELS

5|2.......
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> la Fréquentation occasionnelle Fluctue essentiellement en Fonction de la nature des spectacles program-
més, en termes de notoriété et de capacité d’accueil | 

> la répartition géographique des spectateurs occasionnels rejoint la problématique de renseignement de la 
base de données  | nous disposons de moins de détails sur nos spectateurs occasionnels

  

CE QU’ON PEUT EN DIRE... 

Alençon Flers Mortagne
Entrées spectateurs occasionnels (en salle) 9 914 5 084 2 996 1 834

sur spectacles adultes 4 001 1 870 1 376 755
Lycéens 731 552 86 93
Autres publics s/ spect 6€ 172 167 4 1
Autres publics 3 098 1 151 1 286 661

sur spectacles "famille" 582 495 85 2

sur spectacles jeune public (temps scolaire) 5 331 2 719 1 535 1 077

Alençon Flers Mortagne

Détail par origine géographique 9 914 5 084 2 996 1 834

Spectacles "famille" 582 495 85 2

Alençon 253
Communauté urbaines d'Alençon 97
Autres 120
Inconnu 25

Flers 17
Communauté d'agglomération du pays Flers 11
Autres 38
Inconnu 19

Mortagne 0
Cdc du bassin de Mortagne 0
Autres 2
Inconnu 0

Spectacles "tout public" 4 001 1 870 1 376 755

Lycéens 731 552 86 93

Alençon 80
Communauté urbaines d'Alençon 52
Autres 415
Inconnu 5

Flers 6
Communauté d'agglomération du pays Flers 0
Autres 76
Inconnu 4

Mortagne 11
Cdc du bassin de Mortagne 18
Autres 54
Inconnu 10

Autres 3 270 1 318 1 290 662

Alençon 460
Communauté urbaines d'Alençon 258
Autres 393
Inconnu + WEB 207

Flers 339
Communauté d'agglomération du pays Flers 162
Autres 463
Inconnu + WEB 326

Mortagne 117
Cdc du bassin de Mortagne 105
Autres 239
Inconnu + WEB 201

Spectacles jeune public en temps scolaire 5331 2719 1535 1077



LA FRÉQUENTATION 12|13, EN SALLE
24 427 BILLETS À LA LOUPE
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89,88% DE FRÉQUENTATION / 34% DE RECETTES
LE TABLEAU GÉNÉRIQUE

Total Alençon Flers Mortagne
2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012

Entrées totales en salle A 24 427 24 834 11 223 11 784 7 865 7 909 5 339 5 141
Entrées  sur spectacles adulte B 17 655 16 404 7 518 7 822 6 025 5 039 4 112 3 543

Entrées sur spectacles jeune public (famille + temps scolaire) C 6 772 8 430 3 705 3 962 1 840 2 870 1 227 1 598

NB total d'entrées payantes T 21 865 22 188 9988 10536 7 078 7 041 4 799 4 611

NB total d'exonérations 1 733 1 822 829 863 519 599 385 360

NB entrées sur spectacles gratuits Z 829 824 406 385 268 269 155 170

24 427 24 834

Places disponibles au global D 27 176 27 569 12 420 13 106 8 941 8 660 5 815 5 803
Sur spectacles adulte E 19 404 18 017 7 948 8 716 6 950 5 451 4 506 3 850

       dont spectacles gratuits 829 1 122 406 385 268 269 155 170
 Sur spectacles jeune public (famille + temps scolaire) F 7 772 9 552 4 472 4 390 1 991 3 209 1 309 1 953

       dont spectacles gratuits 0 376
Places non occupées D-A 2 749 2 735 1 197 1 322 1 076 751 476 662
Sur spectacles adulte E-B 1 749 1 613 430 894 925 412 394 307

Sur spectacles jeune public (famille + temps scolaire) F-C 1 000 1 122 767 428 151 339 82 355

Taux de fréquentation totale A/D 89,88% 90,08% 90,36% 89,91% 87,97% 91,33% 91,81% 88,59%
Taux de fréquentation hors spectacles jeune public  B/E 90,99% 91,05% 94,59% 89,74% 86,69% 92,44% 91,26% 92,03%

Taux de fréquentation hors spectacles jeune public et gratuit  90,59% 90,87% 94,31% 89,27% 86,15% 92,05% 90,91% 91,66%
Tx de fréquentation spec. jeune public (famille + temps scolaire) C/F 87,13% 88,25% 82,85% 90,25% 92,42% 89,44% 93,74% 81,82%
Tx de fréquentation spec. jeune public, hors spectacles gratuits 87,13% 87,77% 82,85% 90,25% 92,42% 89,44% 93,74% 81,82%

Recettes htva de diffusion en salle G 177 609,64 176 432,55 67 703,65 70 210,77 65 930,99 61 483,09 43 975,00 44 738,69

Recettes htva des abonnements H 13 115,64 13 290,03 8 888,28 9 681,87 2 906,25 2 545,37 1 321,11 1 062,79

Recettes spectacles + abonnements I=G+H 190 725,28 189 722,58 76 591,93 79 892,64 68 837,24 64 028,46 45 296,11 45 801,48

Détail des recettes
Recettes adultes spectacles + abonnements J 165 090,50 157 716,96 62 112,97 64 697,15 62 048,01 53 131,35 40 929,52 39 888,46

Recettes jeune public (famille + temps scolaire) S 25 634,78 32 005,62 14 478,96 15 195,49 6 789,23 10 897,11 4 366,59 5 913,02

190 725,28 189 722,58
Recettes htva par siège occupé
Recette totale du siège occupé K=I/A 7,81 7,64 6,82 6,78 8,75 8,10 8,48 8,91

Recette totale hors spectacles gratuits W=I/A-Z 8,08 7,90 7,08 7,01 9,06 8,38 8,74 9,21

Recette totale (entrées payantes) M= I/T 8,72 8,55 7,67 7,58 9,73 9,09 9,44 9,93

Recette adultes du siège occupé (global) L= J/B 9,35 9,61 8,26 8,27 10,30 10,54 9,95 11,26

Recette jeune public du siège occupé U=S/C 3,79 3,80 3,91 3,84 3,69 3,80 3,56 3,70

Coût d'achat htva des spectacles diffusés
Coût Spectacles diffusés en salle N 562 528,46 707 561,52 212 429,21 160 510,61 215 177,25 119 363,15 134 922,00 427 687,76
Coût d'achat spectacle adultes O 466 021,35 563 606,36 159 589,70 126 112,88 185 993,02 101 429,35 120 438,63 336 064,13

Coût d'achat spectacle jeunes publics V 96 507,11 143 955,16 52 839,51 34 397,73 29 184,23 17 933,80 14 483,37 91 623,63

Coût achat htva du siège 
Coût achat global du siège occupé P= N/A 23,03 28,49 18,93 13,62 27,36 15,09 25,27 83,19

Coût siège occupé (entrées payantes) R= N/T 25,73 31,89 21,27 15,23 30,40 16,95 28,11 92,75

Coût global du siège occupé adulte (payant+exo) Q= O/B 26,40 34,36 21,23 16,12 30,87 20,13 29,29 94,85

Coût du siège occupé jeunes publics (hts/ts) Q= V/C 14,25 17,08 14,26 8,68 15,86 6,25 11,80 57,34

% recettes/dépenses globales I/N 34% 27% 36% 50% 32% 54% 34% 11%
% Recettes/dépenses globales adultes J/O 35% 28% 39% 51% 33% 52% 34% 12%
% Recettes/dépenses globales jeune public S/V 27% 22% 27% 44% 23% 61% 30% 6%

> une Fréquentation qui s’asseoit tout en maintenant son cap | 

  

CE QU’ON PEUT EN DIRE... 
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LA RÉPARTITION DES ENTRÉES 
PAR CATÉGORIE DE SPECTATEUR

> un volume d’entrées stable, au proFit de la programmation tout-public | 

> 65% d’entrées avec abonnement / 25% d’entrées occasionnelles | si les abonnés constituent le socle de la Fré-
quentation, il convient d’encourager la Fréquentation occasionnelle, principalement en raison de ses eFFets bénéFiques 
sur les recettes propres.

> 4,83 billets / abonné en moyenne | un chiFFre qui démontre la régularité de Fréquentation des abonnés et qui 
s’explique par la prééminence de la Formule entre amis et voisins (Formule 4 spectacles).

> 90% d’entrées payantes | la scène nationale 61 contrôle sa politique d’exonération.

> une relative corrélation entre la Fréquentation salle et la Fréquentation guichet | 

CE QU’ON PEUT EN DIRE... 

TOTAL Alençon Flers Mortagne
NB spectateurs (spectacles + bonus + autres manifs)

39 200 27 838

Nombre de spectateurs sur les bonus des anges 4 625 3 600 4 965

Nombre total d'entrées des spectacles en salle 24 427 11 223 7 865 5 339 24 834 22 873

Nombre total d'entrées aux autres manifestations 10 148 10 148 10 192 10 148

Nombre total d'entrées sur production-déléguée

Détail des entrées en salle
A+I 24 427 11 223 7 865 5 339 24 834 22 055

A Sur spectacles tout public (TP+SF) A=B+G+S+H 18 352 8 113 6 127 4 112 17 371 15 546

B  Entrées avec l'achat d'une carte B/A 65% B/A 65% 11 917 5 655 3 836 2 426 64% 11 123 59% 9 188

C Carte tout public C/A 42% C/B 65% 7 788 3 341 2 743 1 704 42% 7 349 43% 6 734

D > Carte individuelle  // TP// formule D/A 6% D/C 14% 1 092 506 299 287 1433 1276

> Carte individuelle Entre amis et voisins D/A 28% D/C 66% 5 102 2056 1983 1063 4445 3805

E > Carte collectivité // TP E/A 9% E/C 20% 1 594 779 461 354 1471 1653

F Carte Entre copains de bahut F/A 22% F/B 35% 4 129 2 314 1 093 722 22% 3 774 16% 2 454

G  Entrées exonérées G/A 6% 1 023 472 316 235 5% 894 6% 1 000

S Entrées spectacles gratuits S/A 5% 829 406 268 155 824 1 427

H Entrées spectateurs occasionnels H/A 25% 4 583 1 580 1 707 1 296 26% 4 530 25% 3 931

sur spectacles adulte 4 001 1 091 1 614 1 296 3 645 3 082

sur spectacles jeune public / familles 582 489 93 0 885 849

I Sur spectacles jeune-public en temps scolaire I=J+K+L 6 075 3 110 1 738 1 227 7 463 6 509

J
Jeune public en temps scol. 
(hors Copains de bahut) J/I 88% 5 331 2 719 1 535 1 077 87% 6 520 88% 5 704

            (Mamers dans pays d'Alençon)

K Copains de bahut sur temps scolaire K/I 0,6% 34 34 0% 15 0% 32

L Accompagnateurs (696) et autres (14) L/I 12% 710 357 203 150 12% 928 12% 773

% des entrées payantes

M Total des entrées M=N+R+T 24 427 24 834 22 873

N Total entrées payantes N/M 90% 21 865 89% 22 188 86% 19 673
O Sur spectacles tout public (adulte + famille) O/M 68% 16 500 (B+H) 63% 15 653 61% 13 937
P Sur spectacle jeune public temps scolaire P/M 22% 5 365 (J+K) 26% 6 535 25% 5 736
R Total entrées gratuites    R R/M 3% 829 (S) 3% 824 6% 1 427
T Total entrées exonérées     G+L R/M 7% 1 733 (G+L) 7% 1 822 8% 1 773

Détail des ventes par guichet

Entrées  Ecart Guich/Salle

Billets vendus à Alençon 13 676 11 223 AL 2 453 vers autres lieux 122%

Billets vendus à Flers 7 105 7 865 FL -760 provient d'autres lieux 90%

Billets vendus à Mortagne 3 620 5 339 MO -1 719 provient d'autres lieux 68%

Billets vendus Web 27 Réparti
24 428 24 427

  Saison 
11/12

  Saison 
10/11

Saison 2012/13

Vente guichet

2012/2013

NB total d'entrées des spectacles en salle
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LA RÉPARTITION DES ENTRÉES 
PAR CATÉGORIE DE SPECTACLE

> le théâtre, champion toutes catégories | 
39% de spectacles 
38% d’entrées 
93,68% de Fréquentation 
> avec 361 spectateurs en moyenne par représenta-
tion, la variété Fait Figure de locomotive | 

CE QU’ON PEUT EN DIRE... 
2012/2013 2011/2012 2010/2011

Théâtre & marionnette
Nombre de spectacles 19 23 24
Nombre de représentations 33 36 34
Nombre d'entrées 9 361 8 667 7 722
Dont entrées spect. Gratuit 114
Moyenne d'entrées/ représentation 284 241 227
Places disponibles 9 992 9 900 9 037
Taux de fréquentation 93,68% 87,55% 85,45%
Total dépenses 234 526,53 246 953,41 248 518,88
Coût du siège occupé 25,05 28,49 32,18
Total recettes sans réintégration part abonnement 72 346,27 66 064,84 56 271,72
Total recettes avec réintégration part abonnement 79 081,33 73 967,02 61 739,18
Recette du siège occupé sans réintégration 7,73 7,62 7,29
Recette du siège occupé avec réintègration 8,45 8,53 8,00
Danse
Nombre de spectacles 6 5 8
Nombre de représentations 7 9 9
Nombre d'entrées 2 088 2 518 2 141

145
Moyenne d'entrées/ représentation 298 280 238
Places disponibles 2 350 2 727 2 701
Taux de fréquentation 88,85% 92,34% 79,27%
Total dépenses 89 222,11 63 546,86 71 996,48
Coût du siège occupé 42,73 25,24 33,63
Total recettes sans réintégration part abonnement 26 890,39 29 615,64 17 357,09
Total recettes avec réintégration part abonnement 29 017,25 31 411,59 19 179,58
Recette du siège occupé sans réintégration 12,88 11,76 8,11
Recette du siège occupé avec réintègration 13,90 12,47 8,96
Musique (classique et jazz)
Nombre de concerts 4 4 6
Nombre de représentations 6 5 6
Nombre d'entrées 1 159 1 829 2 028
Moyenne d'entrées/ représentation 193 366 338
Places disponibles 1 359 1 853 2 276
Taux de fréquentation 85,28% 98,70% 89,10%
Total dépenses en euros 41 440,35 48 722,20 58 747,10
Coût du siège occupé 35,76 26,64 28,97
Total recettes sans réintégration part abonnement 11 254,95 26 012,57 20 302,39
Total recettes avec réintégration part abonnement 12 672,86 27 449,33 21 669,26
Recette du siège occupé sans réintégration 9,71 14,22 10,01
Recette du siège occupé avec réintégration 10,93 15,01 10,69
Variété / cirque / inclassable
Nombre de spectacles 8 6 7
Nombre de représentations 14 10 10
Nombre d'entrées 5 047 3 390 3 047
Dont entrées spect. Gratuit 824 792
Moyenne d'entrées/ représentation 361 339 305
Places disponibles 5 703 3 540 3 199
Taux de fréquentation 88,50% 95,76% 95,25%
Taux de fréquentation hors spectacles gratuits 88,50% 72,49% 70,49%
Total dépenses en euros 100 832,36 48 967,38 52 481,81
Coût du siège occupé 19,98 14,44 17,22
Total recettes sans réintégration part abonnement 41 483,25 22 733,88 18 474,00
Total recettes avec réintégration part abonnement 44 319,06 24 889,02 20 068,68
Recette du siège occupé sans réintégration 8,22 6,71 6,06
Recette du siège occupé avec réintégration 192 367,64 7,34 6,59
Jeune public (temps scolaire + famille)
Nombre de spectacles 11 9 11
Nombre de représentations 49 47 57
Nombre d'entrées 6 773 8 430 7 935
Dont entrées spect. Gratuit [0] [0] [376]
Moyenne d'entrées/ représentation 138 179 139
Places disponibles 7 772 9 552 9 169
Taux de fréquentation 87,15% 88,25% 86,54%
Total dépenses en euros 96 507,11 91 623,63 106 200,30
Coût du siège occupé 14,25 10,87 13,38
Total recettes sans réintègration part abonnement 25 634,78 32 005,62 31 678,11
Recette du siège occupé sans réintégration 3,78 3,80 3,99
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2007-2013 | 7ANS | L’ÂGE DE RAISON ?
Au terme de ce rapport d’activité, nous sommes tentés de mettre en 
perspective le projet artistique impulsé par la nouvelle direction en 
2007 avec les effets que nous mesurons aujourd’hui, tant quantitative-
ment (cf. chiffres de fréquentation) que qualitativement (des expé-
riences humaines et artistiques qui contribuent à changer durable-
ment le regard posé sur la Scène nationale 61). 
Voilà 7 ans que nous cheminons sur ce chemin d’exigence et de 
bienveillance, dans une volonté d’ouverture au plus grand nombre. De 
toute évidence, la Scène nationale 61 continue chaque jour à creuser 
son sillon sur ses trois territoires, à travers une programmation trans-
genre et le souci permanent de construire, avec les habitants, une 
relation simple et privilégiée, nourrie par l’investissement des artistes 
sur le territoire. 
Sans cesse renouvelé, le travail de médiation et d’action culturelle 
s’est encore renforcé cette année à travers notre implication dans les 
appels à projets initiés par nos tutelles. S’ils constituent autant d’op-
portunités d’aller à la rencontre de nouveaux publics et de servir notre 
volonté d’une Scène nationale ouverte à tous, leur réussite dépend 
essentiellement de l’investissement humain, tant des artistes que des 
membres de notre équipe. Si leur pertinence ne fait aucun doute, la 
question de leur multiplication mérite d’être posée, au regard de la 
stabilité de notre effectif...  

conclure 12|13




