
 
 

LE CREUSOT : De l’exceptionnel sur la scène de L’arc avec la  

nouvelle création de James Thierrée  

20/05/2016   

James Thierrée et la compagnie du Hanneton présentent, avec L’arc-scène nationale, 

pour les toutes premières dates, sa nouvelle création « La grenouille avait raison ». 

Exceptionnel. 

Quand le nom de James Thierrée est à l’affiche, on s’attend à du grandiose et du virtuose peut-on dire. Grandiose 

pour le décor, ses éléments et ses conceptions, et virtuose pour la prestation des artistes. 

Dans cette nouvelle création d’ailleurs, l’entrée en scène est à la hauteur de celles des précédents spectacles 

signés James Thierrée et la compagnie du Hanneton. L’environnement dévoilé est conforme à l’idée que l’on se 

fait de cette créativité démesurée, entre mystère(s) et surprise(s). 

 

Et dès les premiers instants sur le plateau, on remarque la gestuelle de James Thierrée, avec ses touches de 

comédie et de jeu théâtral. Un spectacle que nous font ici vivre tous les artistes. Le cadre : une fratrie se 

retrouvant emprisonnée et surveillée par une créature observatrice, se plaisant à voir ces êtres humains se 

débattre et tenter de s’échapper. Avec en fond les liens du sang et l'amour familial. 

 

Les corps ainsi que les aspirations sont plus ou moins contrôlées, des prouesses acrobatiques aux illusions 

étonnantes. Artistiquement, cela donne de la musique, de la danse, du chant même, de la contorsion, des 

séquences entourées d’effets et d’articulations au coeur d’une prison qui nous révèle ses secrets et son ambiance. 

http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-de-l-exceptionnel-sur-la-scene-de-l-arc-avec-la-nouvelle-creation-de-james-thierree.html
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http://m.facebook.com/sharer.php?u=http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-de-l-exceptionnel-sur-la-scene-de-l-arc-avec-la-nouvelle-creation-de-james-thierree.html&t=LE+CREUSOT+:+De+l%E2%80%99exceptionnel+sur+la+sc%C3%A8ne+de+L%E2%80%99arc+avec+la+nouvelle+cr%C3%A9ation+de+James+Thierr%C3%A9e&s=James+Thierr%C3%A9e+et+la+compagnie+du+Hanneton+pr%C3%A9sentent,+avec+L%E2%80%99arc-sc%C3%A8ne+nationale,+pour+les+toutes+premi%C3%A8res+dates,+sa+nouvelle+cr%C3%A9ation+%C2%AB+La+grenouille+avait+raison+%C2%BB.+Exceptionnel.
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Le spectacle vivant est encore exploité de manière éblouissante par la compagnie du Hanneton. Les premiers 

spectateurs de cette nouvelle création étaient 525 ce jeudi soir dans le grand théâtre de L’arc. Et si les deux 

prochaines représentations de vendredi et samedi sont annoncées pleines, notons que le rajout d’une séance, ce 

jeudi donc, fait que quelques places se sont libérées… On vous conseille de réserver. Emerveillement garanti ! 

 
Alix BERTHIER 

 

James Thierrée 
Une joute théâtrale et chorégraphique sur les liens du sang et l'amour familial avec James Thierrée et quatre 

complices. 

« La grenouille avait raison. Pourquoi ? Je n’en sais rien. (...) Avec ce spectacle, il y a de minuscules mystères 

qui vont en avaler de grands, cela est clair.  On parlera par détour d’une créature souterraine qui, curieuse des 

hommes, leur fit confiance et fut trahie, son cœur brisé. On imaginera en représailles une fratrie kidnappée et 

emprisonnée, sous  la surveillance d’un kaléidoscope caractériel.  Et pour finir on trempera nos pieds fourbus 

dans le lavoir - ascenseur révélateur d’aspirations. 

Je fais du théâtre pour ne pas avoir à expliquer ce qui remue à l’intérieur, plutôt  pour rôder autour. Donc rôdons 

si vous le voulez bien. Vivons ensemble, ici, quelques instants, des choses insensées qui ont peut être du sens, à 

l’horizon du bout de notre nez.  

La grenouille nous le dira. »  

Source : http://www.larcscenenationale.fr. 

 

 

 

 

http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/james-thierree


 
 

 

 

 

 



 
 

LE CREUSOT : Les 4 gagnants pour Flying cow, vendredi à L'arc  

26/04/2016 23:55  

 

Flying cow 

De Stilte company 

vendredi 29 avril à 19h 

à partir de 4 ans 
Des oeufs, des cages à poules, une vache volante, des plumes… et au milieu de tout ça, un garçon et deux filles 

qui se taquinent. Car quand on est trois, qui joue avec qui ? Ces danseurs venus des Pays-Bas s’amusent comme 

des enfants... et nous aussi !  

Dans un esprit insouciant, tendre et poétique, la compagnie néerlandaise trouve les ficelles pour stimuler 

l'imaginaire et faire parler la danse comme une langue sans frontière. 

Pour ce spectacle, creusot-infos fait gagner 4 places. Le tirage au sort a eu lieu. Les gagnants pourront retirer leur 

place sur présentation d'une pièce d'identité. 

Les 4 gagnants 

 Lionel Lagarde (Torcy) 

 Seffora Boubecha (Le Creusot) 

 Nathalie Tuison (Le Creusot) 
 Laurence Jeandenans (Le Creusot) 

  

http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-les-4-gagnants-pour-flying-cow-vendredi-a-l-arc.html
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LE CREUSOT : L’imaginaire de l’enfant conté en spectacle  

18/04/2016 15:52Lu 367 fois  

 

Un conte en lumières et en musique qui s’est déroulé à L’arc. Prochain rendez-vous 

familial le 29 avril. 

Auteure de livres pour la jeunesse et conteuse, Cécile Bergame fait largement place à l’imaginaire, en partant du 

principe qu’il est en quelque sorte la puissance de l’enfant face aux difficultés et questionnements. 

Dans « Imago ou la métamorphose du papillon », que la compagnie « A corps bouillon » proposait mercredi 

dernier sur le plateau du petit théâtre de L’arc, elle s’est mise à la place d’une enfant partie à la recherche d’un 

ballon et se retrouvant dans un environnement qu’elle ne connait pas, où l’imaginaire lui permet d’avancer et de 

retrouver la liberté. La petite fille est entraînée, ou s’entraîne alors elle-même, dans une aventure pleine de 

fantaisie. 

Sur scène, l’histoire donne lieu à des effets de lumière et des images surprenantes, mais aussi à des séquences et 

rebondissements qui retiennent l’attention. Ce fut le cas pour les jeunes et accompagnateurs installés dans le 

public. 

A noter que le prochain rendez-vous familial programmé par L’arc est fixé au vendredi 29 avril à 19h00, avec « 

Flying cow ». Toutes les informations sur la programmation artistique et culturelle 2015-2016 sont à retrouver 

sur :http://www.larcscenenationale.fr/. 

 

http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-l-imaginaire-de-l-enfant-conte-en-spectacle.html
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LE CREUSOT : 4 places à gagner pour Inuk, théâtre visuel et musical, ce 

jeudi à L'arc  

Le Mercredi 23 mars 2016 @ 21:50:11   

 

 

 

 

INUK 

Théâtre visuel et musical à partir de 7 ans 

Jeudi 24 mars à 19h30  à L’arc  

+ rencontre avec l’équipe artistique après le spectacle 

  

Attention : spectacle à 19h30 

  

Neige, traîneau, aurore boréale, phoque, igloo, blizzard, ours, narval... Bienvenue au Nunavik, une terre inuit du 

Canada, le temps d'une grande expédition sur la banquise. Une aventure polaire pleine de surprises visuelles et 

musicales.  

" Peu importe l'âge pour se laisser emporter par la poésie et la beauté d'un spectacle parfaitement élaboré, qui se 

dévoile à la manière d'un livre d'images, esthétique et magique à la fois. " La Montagne “ 

 

Pour ce spectacle, creusot-infos fait gagner quatre places. Pour tenter votre chance, il convient de nous adresser un 

mail, en indiquant OBLIGATOIREMENT votre nom, votre prénom et votre adresse. Le jeu est ouvert jusqu'à jeudi 

matin 9 heures. Les noms des gagnants seront mis en ligne à la mi-journée. 

Cliquez ici pour tenter votre chance 

en adressant un mail à creusot-infos 

 

alain@creusot-infos.com 

 

  

mailto:alain@creusot-infos.com
mailto:alain@creusot-infos.com
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=ra-4da887f06c9a90a7


 
 

LE CREUSOT : Les étudiants ont bien joué la comédie sur la scène de L'arc  

Le Mercredi 23 mars 2016 @ 12:03:10   
 

 

 
Ils se sont produits ce mardi soir dans le petit théâtre de L’arc. 
 
 

 
 

Répéter depuis octobre chaque semaine, sans le suivi et les conseils avisés d’un metteur en scène ou d’un professeur, 

et pourtant se présenter sur un plateau pour jouer des sketches et retenir l’attention du public, le faire rire et 
applaudir avec enthousiasme à chaque interprétation, la tâche n’est pas simple. Ce mardi soir, sept étudiants du 

Creusot ont tout de même réussi ce projet. 
Certes, l’assistance en face d’eux était composée d’amis, d’enseignants et de personnels qu’ils côtoient au quotidien 

sur le campus, mais cela n’enlève rien à la bonne prestation des comédiens amateurs. 

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=ra-4da887f06c9a90a7


 
 

D’après des écrits de Louis Calaferte, Claude Piéplu et Philippe Minyana, ils ont su se mettre en scène et partager des 
situations entraînant très vite sur le comique, jusqu’au burlesque même. Petits rictus, mimiques et accents bien 

marqués dans certains échanges étaient intégrés par des comédiens plus ou moins sérieux suivant les situations, aux 
chutes toujours bien balancées et faisant écho dans un public réceptif. 

Les sketches portaient sur une discussion entre amis paysans où l’un d'eux se remémore la première rencontre avec 

sa femme... Ou bien sur les présentations des consignes de sécurité par une hôtesse de l’air très particulière, au look 
extravagant et à l’attitude plutôt aguichante... En somme, de la comédie théâtrale propice aux rires récurrents 

déclenchés par les expressions spontanées et les textes justement joués. 
Etudiants en L2 STAPS au centre universitaire Condorcet, Claire Grouillon et Lucas Moreau avaient à coeur de 

conclure une bonne année vécue au Club Théâtre. Les sept étudiants concernés, issus également de Mesures 

Physiques, ont montré leur bon travail à L’arc, structure qu’ils ont tenu à remercier ainsi qu'à souligner les supports et 
relais apportés par le Bureau Vie Etudiante. 

Alix BERTHIER 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

  



 
 

LE CREUSOT : Des rencontres chorégraphiques pleines de bons moments à 
L’arc  

Le Lundi 21 mars 2016 @ 22:52:46   
 

 

 
L’événement « Correspon’danse » s’est notamment traduit par une belle soirée sur le plateau de L’arc la semaine 
dernière. 
 

 
 
Après « The Super show » et le concert ayant donné du relief à des textes engagés sur la scène de l’Alto, c’est une 

expression plus corporelle qui était souhaitée la semaine dernière. Les Initi’arts, du nom de l’association des étudiants 
de la licence professionnelle artistique et culturelle du centre universitaire Condorcet, avaient cette fois-ci investi L’arc 

pour y organiser des rencontres chorégraphiques. La soirée de mercredi était le temps fort de l’opération menée 
autour de la danse, de l’amateur au professionnel. 

Sur la scène nationale, on a pu assister à l’interprétation d’un passage du spectacle « Rouge » de la compagnie 

S’Poart par les étudiants de STAPS et de ladite licence Métiers de la Culture et Arts vivants... Les résidents déficients 
du Foyer des Eglantines ne se sont pas laissés impressionner sur le grand plateau devant un large public. Prenant 

visiblement du plaisir dans leurs rôles, ils sont allés au bout de leur numéro avec le duo Umaï... La compagnie 
Tocade, pour laquelle cette année marque les dix ans de créations, s’est présentée très inspirée dans une mise en 

scène mêlant danse synchronisée et oppositions maîtrisées... Côté chorégraphies rythmées, on pouvait aussi 

remarquer le travail produit par les élèves de Marine Ray. Ou bien le solo d’Anna Pi qui nous a entraîné dans une 
certaine mélodie corporelle. 

En « toile de fond », comme intermèdes des différents tableaux, des séquences de vidéo-danse étaient projetées. La 
sélection du Centre international de Vidéo-Danse de Bourgogne était issue du projet « Open borders », histoire 

d’insister par la même occasion sur une Europe devant s’ouvrir aux migrants et au partage. 
Par ces rencontres chorégraphiques, l’idée était en tout cas de faire vivre des bons moments aux spectateurs et aux 

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=ra-4da887f06c9a90a7


 
 

danseurs, tout en proposant des rendez-vous et des échanges autour d’une pratique aux multiples genres et styles. A 
L’arc, tous les participants à « Correspon’danse » s’y sont retrouvés, chacune et chacun dans son registre. 

Le « Printemps des Initi’arts » se terminera le samedi 26 mars au C2, Centre Culturel de la Ville de Torcy. La 
manifestation « Sous les lampions » promet une demi-journée et une soirée basées sur des disciplines circassiennes. 

Alix BERTHIER 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

   

 

 

  



 
 

LE CREUSOT : 4 places à gagner pour Souad Massi, vendredi 4 mars à L'arc  

Le Mercredi 02 mars 2016 @ 18:35:51   

 

 

 

 

Souad Massi 

chanson - musiques du monde 

vendredi 4 mars 20h30 

Découverte en France en 2001, Victoire de la musique 2006, Souad Massi livre un nouvel album, El Mutakallimûn, où 

son folk rock algérien croise les musiques africaines, la bossa et le traditionnel algérois pour chanter de grands poètes 

arabes. Avec sa voix chargée de force et d’émotion, elle a souvent été comparée à Joan Baez, Tracy Chapman et 

Fayrouz. Mais son parcours entre folk et musiques du monde reste inclassable. Entourée de musiciens talentueux, aux 

carrières internationales aux côtés d’artistes renommés, Souad Massi livre toujours des concerts mémorables. 

RENCONTRE & dédicace avec Souad Massi à l'issue de la représentation. 

 

A cette occasion, creusot-infos fait gagner 4 places. Pour tenter votre chance, il convient de nous adresser un mail, en 

indiquant OBLIGATOIREMENT votre nom, votre prénom et votre adresse. Le jeu est ouvert jusqu'à jeudi 12 heures. 

Cliquez ici pour tenter votre chance 

en adressant un mail à creusot-infos 

 

alain@creusot-infos.com 

  

mailto:alain@creusot-infos.com
mailto:alain@creusot-infos.com
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=ra-4da887f06c9a90a7


 
 

LE CREUSOT : Recherche vielles assiettes en tôle émaillée ….    

Le Mardi 23 février 2016 @ 19:30:00   

 

 

 

James Thierrée et la compagnie du Hanneton sont à la recherche de vieilles assiettes en tôle émaillée (état 

indifférent) pour leur spectacle en cours de création à L’arc – scène nationale Le Creusot.  

Si vous souhaitez vous en débarrasser, n’hésitez pas à contacter le 03 85 55 37 28 ou par mail : 

prod@compagnieduhanneton.com 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

  

http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/james-thierree
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=ra-4da887f06c9a90a7


 
 

LE CREUSOT : Les rendez-vous de L’arc ces prochains jours  

Le Mardi 23 février 2016 @ 17:50:02   
 

 
 

Atelier danse 6-10 ans à L’arc (au Petit Théâtre) 
Par 2 danseuses du spectacle Le choc des reines, de la compagnie Le grand jeté ! Frédéric Cellé 

14 personnes inscrites 

Mercredi 24 février 14h-17h 
Jeudi 25 février 9h-12h 

Vendredi 26 février 9h-12h 

De la salive comme oxygène de Pauline Sales, mis en scène par Kheireddine Lardjam 

Joué dans les classes aux lycées Léon Blum au Creusot et Théodore Monod à Blanzy 

Mardi 1er mars à 10h au lycée Léon Blum devant une classe de bac pro de Mme Buttigieg (salle  B304 site Jaurès) 

Mardi 1er mars à 14h au lycée Léon Blum devant les 2nde de l’option théâtre de M. Cardi (même salle) 

Mercredi 2 mars à 10h30 au lycée Théodore Monod de Blanzy pour des élèves de CAP et de classe Ulysse du lycée 
Dolto ( salle G20) 

Jeudi 3 mars à 10h30 au lycée Monod de Blanzy pour des élèves de CAP (même salle) 

O-Dieux en résidence de création à L’arc 

Mardi 1er, mercredi 2 et jeudi 3 mars toute la journée au Petit Théâtre de L’arc 9h-12h et 14h-18h 

O-Dieux  est l’occasion de 5 rendez-vous du 8 au 11 mars : 
Mardi 8 mars : 

 représentation scolaire à 14h à L’arc (classes du lycée Léon Blum) 

 représentation publique à 20h à la Bibliothèque Universitaire 

Mercredi 9 mars : représentation à 20h chez Anne Roy pour l’association Les rAts d’Arts 
Vendredi 11 mars : 

 représentation à 14h à l’ancienne école d’Harfleur organisée avec le service Médiation de la ville du Creusot 

 représentation publique à 20h à l’Escale organisée avec le service Développement social de la ville du Creusot 

Univ’art… parcours artistique pour les étudiants du campus Sud Bourgogne 

atelier théâtre avec Kheireddine Lardjam 

Mardi 1er mars 18h15-20h15 à L’arc 

Visite commentée de l’exposition Roland Roure 

Mardi 1er mars de 13h30 à 14h30 pour les étudiants 

Visite commentée de l’exposition Roland Roure 
Dimanche 6 mars de 15h à 16h (3EUR / gratuit pour les -12 ans) 

Les arts visuels en tournée sur le territoire… 

L’exposition itinérante Cartooning for Peace sur le dessin de presse :   

 A l’école Paul Langevin de Montchanin du 2 mars au 17 mars 

 Au lycée Théodore Monod de Blanzy du 18 mars au 25 mars 

Le fonds d’estampes de L’arc : 
 Vladimir Vélickovic au lycée St Charles de Chalon-sur-Saône du 1er mars au 1er avril. Vernissage le 1er mars 

à 17h 

 Figures humaines à l’école du regard de Salornay-sur-Guye à partir du 16 mars, vernissage à 20h 

Le Gourmand’art, présentation d’une page de l’Histoire de l’art : 

 Artistes femmes / femmes artistes à l’espace Tuilerie de Montchanin le 8 mars à 18h 

  

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=ra-4da887f06c9a90a7


 
 

LE CREUSOT : Le programme de mars et avril à L'Arc  

Le Mercredi 17 février 2016 @ 17:15:00   
 

 
 

L’arc en mars… 
  

Souad Massi en concert… 

Avec sa voix très pure et son engagement, elle a souvent été comparée à Joan Baez, Tracy Chapman ou Fayrouz. 
Victoire de la musique en 2006, Souad Massi dévoile son nouvel album où se croisent son folk rock algérien, les 

musiques africaines, la bossa et le traditionnel algérois pour chanter de grands poètes arabes. 
Souad Massi – chanson – musiques du monde –  

Vendredi 4 mars à 20h30 
Quintet d’Hugues Mayot de l’Orchestre National de Jazz… 

Cinq musiciens à la technique instrumentale redoutable, parmi les plus talentueux de la nouvelle scène jazz. Le 

saxophoniste ténor, repéré aux côtés du guitariste Marc Ducret,  invente un terrain de jeu propice à l’improvisation 
qu’il partage avec ses compagnons de route, tous nourris autant de musiques savantes que populaires, de formes 

classiques que d’expérimentations les plus osées. Première partie par les élèves des conservatoires du Creusot et de 
Chalon-sur-Saône, dans le cadre de la résidence en Bourgogne de l’ONJ. 

« Nourri par tout ce qu'il écoute, Hugues Mayot puise aussi bien son inspiration dans le jazz que dans les chants 

pygmées et les musiques yoruba, le rock de Radiohead, les classiques de Bach, la musique 
contemporaine d'Arvö Part et Philip Glass, ou encore l'électro d'Autechre et d'Aphex twin. » Tempo magazine – 

Sébastien Pois 
L’arbre rouge – jazz –  

Samedi 12 mars 

Création à L’arc, en partenariat avec le Centre Régional du Jazz, L’Arrosoir et les conservatoires de Chalon-sur-Saône 
et du Creusot 

Le Ballet du Grand Théâtre de Genève dans Tristan et Isolde, par Joëlle Bouvier d’après l’opéra de 
Richard Wagner… 

Joëlle Bouvier, chorégraphe emblématique de ces 30 dernières années, nous offre une création exceptionnelle, tant 
pour la réputation de la chorégraphe que pour celle de ce ballet de 22 danseurs à l'envergure internationale. Une 

histoire de passion, une légende amoureuse magnifiée par la musique de Richard Wagner. « La vigueur de 

l’inspiration de la chorégraphe explose, intacte, dans ce ballet » Télérama – Rosita Boisseau 
Joëlle Bouvier et le Ballet du Grand Théâtre de Génève - Tristan et Isolde – Salue pour moi le monde ! – danse -  

Samedi 19 mars à 20h30 
Inuk, un magnifique voyage en terre inuit… 

Neige, traîneau, aurore boréale, phoque, igloo, blizzard, ours, narval... Une aventure polaire pleine de surprises 

visuelles et musicales. « Peu importe l’âge pour se laisser emporter par la poésie et la beauté d’un spectacle 
parfaitement élaboré, qui se dévoile à la manière d’un livre d’images, esthétique et magique à la fois. » (La 

Montagne) 
Inuk - théâtre visuel et musical à partir de 7 ans –  

Jeudi 24 mars à 19h30 
Moby Dick Wanted !, dans la folie du capitaine Achab… 

Embarquement immédiat sur le pont du baleinier Pequod. Trois musiciens et trois comédiens nous plongent dans 

l'aventure épique du capitaine Achab parti chasser la grande baleine blanche. Un étonnant mélange de théâtre, de 
jazz rock et de chants marins pour illustrer l'obsession acharnée du héros d’Herman Melville prêt à tous les risques 

pour traquer le cachalot qui lui a arraché une jambe. 
Moby Dick Wanted ! - théâtre concert -  

Jeudi 31 mars à 20h30 

L’arc en avril 
  

Le t de n-1 ou la vie en équations… 

Les mathématiques sont partout. Et expliquent tout. Tout est sujet à équation. D'hypothèses ludiques en 

raisonnements absurdes, une mathématicienne loufoque divise, multiplie, additionne et soustrait à n'en plus finir. Une 

démonstration insolite et drôle dans l’esprit des Shadoks. 
Le t de n-1 - théâtre d’objets –  
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Jeudi 7 avril à 20h30 

Imago, une petite fille entre rêve et réalité… 

Baignée dans un univers d’images à la fois poétiques, merveilleuses et étranges, la conteuse Cécile Bergame plonge 
dans l’imaginaire de l’enfance aux confins de la fantaisie et de l’absurde. Un conte initiatique qui nous fait vivre le 

voyage fantasmagorique d’une petite fille en quête de liberté. 

Imago ou la métamorphose du papillon - théâtre visuel et musical à partir de 8 ans –  
Mercredi 13 avril à 15h 

Une vache qui vole ? Et pourquoi pas… 

Des oeufs, des cages à poules, une vache volante, des plumes… et au milieu de tout ça, un garçon 

et deux filles qui se taquinent. Car quand on est trois, qui joue avec qui ? Insouciants, tendres et poétiques, ces 

danseurs venus des Pays-Bas s’amusent comme des enfants. Et nous aussi ! 
Flying cow – danse à partir de 4 ans –  

Vendredi 29 avril à 19h 

L’exposition Roland Roure jusqu’au 22 mai : 4 visites commentées 

Des sculptures carnavalesques, poétiques et ludiques… 

Comme un retour à l’enfance, plongez dans l’univers onirique de cet artiste poète, exposé un peu partout dans le 

monde, qui construit de drôles de machines mobiles et aériennes à partir de fils de fer, de fines plaques de tôle et de 

bois récupérés. 
Roland Roure – exposition sculptures et suspensions – jusqu’au 22 mai 

Visites commentées les dimanches 6 et 20 mars, 10 avril et 22 mai à 15h 

  



 
 

L’ARC : Une fable d’anticipation appréciée  

Le Samedi 13 février 2016 @ 09:40:00   
 

 

 
 

Quel parent n’a pas rêvé d’entrer dans la tête de son enfant ? Dans la pièce Hikikomori - Le refuge, le metteur en 

scène Joris Mathieu (directeur du théâtre Nouvelle génération de Lyon) imagine que l’avancée technologique permet 
d’enregistrer les pensées. Et la technologie s’invite d’ailleurs directement dans la pièce, car chaque spectateur peut 

vivre l’histoire qui se déroule sur la scène selon un point de vue qu’il a choisi. En effet, chacun est muni d’un casque 

audio qui retranscrit soit les idées du père, soit de la mère, soit du fils. Cela donne une pièce subtile et très originale 
qui a été appréciée des 200 personnes présentes, parmi lesquelles trois classes du lycée Léon Blum et des élèves de 

l’Atelier théâtre municipal du Creusot d’Élise Fouratier. 
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IUT DU CREUSOT : La cafétéria inaugurée ce Mardi Gras…  

Le Mercredi 10 février 2016 @ 15:41:05   
 

 

 
A l’initiative d’étudiants ayant souhaité donner un coup de neuf au lieu, s’est ajoutée une ambiance festive ce mardi 

en fin de journée. 
 
 

 
 

C’était le premier objectif de l’association étudiante ICE. ICE comme Initiatives Campus Etudiants. L’idée de rénover la 

cafétéria était bien de donner un coup de neuf à un lieu que les responsables de l'action veulent redynamiser. « C’est 
un lieu où quasiment tous les étudiants passent au moins une fois dans la journée, d’où l’importance selon nous de 

créer une dynamique d’échanges ici », a résumé un représentant de l’association. 
Il y a deux semaines, ils ont été une petite dizaine d’étudiants à se mettre à l’oeuvre pour repeindre les murs de la 

cafét’, le bar aussi en lui apportant des touches plus modernes. Repeint également, le mobilier a été arrangé pour 

proposer de meilleurs espaces de discussions. 
Ce mardi en fin journée, l’opération était une réussite, appréciée par les invités qu’étaient des étudiants, des 

enseignants et des personnels administratifs ou bien de direction. Et en ce Mardi Gras, la bonne humeur n’a pas 
manqué, entre les verres de l’amitié partagés mais aussi des déguisements ajoutant un aspect festif à la convivialité 

ambiante. En partenariat avec la scène nationale de L’arc dans le cadre du programme Univ’art, une rencontre avec le 

talentueux beatboxer LOS était organisée juste à côté de la cafétéria. 
Quelques minutes plus tôt, devant celle-ci, Carine Igau, présidente de l’IUT, a procédé à l’ouverture des portes selon 

le protocole symbolique du ruban, aux côtés justement des protagonistes de l’opération, notamment sous les yeux du 
directeur de l’IUT Olivier Laligant. « Le but est vraiment de rassembler les étudiants, de tous les départements, de 

toutes les formations, et de proposer des animations régulières », a répété Jean-Charles Dorier, qui venait de couper 
le ruban. Il président de l’association ICE composée aujourd’hui d’une vingtaine de membres. Prochains travaux 

envisagés : poser du lino sur tout le sol de la cafétéria. Avant d’y installer un baby-foot ! 

Rappelons que tous les vendredis matins, de 8h00 à 11h00, l’association propose une vente de croissants et cafés, ou 
autres viennoiseries et boissons, afin de pouvoir sur le long terme investir dans des projets devant profiter aux 

étudiants. Pour la rénovation de cafétéria, ICE a pu compter sur une dotation de la part de l’IUT. 
Alix BERTHIER 
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COLLЀGE CROIX-MENÉE : Une classe de 5ème à la découverte de la danse 
contemporaine  

Le Mercredi 10 février 2016 @ 02:25:00   
 

 

 
 

 

Aurélie Petit, professeur d’EPS au Collège Croix-Menée, a monté un projet danse contemporaine avec une classe de 
5ème dont elle est en charge. A la faveur d’un partenariat entre le Conseil Départemental de Saône et Loire et l’ARC 

scène nationale, les élèves vont pouvoir découvrir le temps de 4 ateliers de 2 heures les fondamentaux de la danse 
contemporaine hip-hop entre autres par Teddy de la Compagnie S’poart. Jeudi, en clôture de ce parcours de 

sensibilisation à la danse contemporaine, 3 classes du collège pourront assister à une ʺpetite formeʺ d’une vingtaine 

de minutes présentée par la compagnie.  
Cerise sur le gâteau, les jeunes qui ont suivi le parcours danse ont pu (ou vont) assister à trois spectacles de danse à 

l’ARC, scène nationale.  
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LE CREUSOT : Le «carnaval artistique et ludique» de Roland Roure en 

exposition à L’arc  
Le Lundi 08 février 2016 @ 14:30:53  

 

 

Une exposition de sculptures plutôt originale, en même temps travaillée en profondeur. 

 

 

« Roland Roure - Constructeur de machines carnavalesques ». A l’entrée de la salle d’exposition, l’intitulé est 
accrocheur. Et il suffit de tourner la tête pour constater que l’installation aussi bien que les créations de l’artiste sont 

présentées telles des machines que l’on peut même toucher et faire fonctionner. Si l’on remarque à première vue les 
oeuvres dans leurs compositions et ces assemblages de matériaux façonnés de manière à attirer les regards et les 

sympathiques appréciations, on peut aussi « jouer » avec les mécanismes et faire vivre les créations, de la traction 

jusqu’à l’impression d’en faire voler certaines, suspendues dans cette exposition peut-on dire festive sur plusieurs 
aspects. 

Laura Goedert, chargée des expositions à L’arc, dit s’être laissée porter pour l’installation dans un voyage mais aussi 
dans la poésie qu’offrent là les oeuvres et son créateur. L’occasion également pour la nouvelle arrivée d’adresser un 

sacré clin d’oeil à son prédécesseur Patrick Remeaud, aujourd'hui en retraite et félicité par toute l’équipe de L’arc pour 

toutes ces années passées à préparer les expositions, à les mettre en lumières pour en faire ressortir ensembles et 
particularités artistiques et culturels. 

Celle en place jusqu’au 22 mai permet d’ouvrir les portes sur un « carnaval artistique », que Roland Roure encourage 
à animer, tout en y voyant différentes images du monde. « C’est aussi une photographie du monde », a remarqué 

Jérémy Pinto, adjoint au maire du Creusot délégué à la Culture, en répétant que l’artiste est ici « créateur de rêve ». 
Pour Antoine Diaz, président de L’arc, cette exposition marque bien une convivialité ambiante à L’arc. Dans la salle 

consacrée au travail de Roland Roure, 134 pièces sont à partager. 



 
 

Alix BERTHIER 

 

Exposition en place jusqu’au dimanche 22 mai. Ouverte du mardi au vendredi de 13h30 à 19h00, le samedi de 14h30 

à 18h00, et les dimanches 14 février, 6 et 20 mars, 10 avril, 22 mai, de 16h00 à 18h00. Fermeture les jours fériés. 

Toutes les informations pratiques et autres sur : http://www.larcscenenationale.fr. 

« C’est dans le rectangle que tout projet prend forme. Le spirituel de la fenêtre qu’est la peinture comme le physique 

de la porte que se voudrait ma sculpture.  Mes ciseaux ouvrent une voie à l’aveuglette. En déployant ma tôle je me 

libère. Je tente une envolée lyrique où la voie devient la voix, chant ailé. Il s’agit de prendre de la hauteur, quitter les 

champs pour le chant. Le vol est libératoire, il s’agit de gagner un espace dans la plénitude de sens du mot. Cela se 

veut sans la chute d’Icare. Je me perçois plutôt comme Dédale, raisonnable en sa folie.  C’est pourquoi, pour éviter la 

chute, il me faut employer la totalité de la surface du rectangle, recto et verso.     

 Je considère la forme " jouet " comme le poète considère la forme " sonnet ", comme le peintre " la peinture à l’huile 

", un moyen d’expression.     », Roland Roure  

 

 

http://www.larcscenenationale.fr/expositions/liste-des-expositions/roland-roure


 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

L’ARC : Une représentation appréciée de la Compagnie STT  

Le Vendredi 05 février 2016 @ 15:15:00   
 

 

 
 

 

Ce jeudi soir, L’ARC recevait la compagnie STT dans une adaptation du film de Jean Eustache « La maman et la 

putain », mis en scène par Dorian Rossel.  À l’issue de la représentation, les spectateurs - parmi lesquels des élèves 
de deux classes du lycée Léon Blum - ont pu rencontrer l’équipe artistique pour des échanges enrichissants. 
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LE CREUSOT : 4 places à gagner pour «Je me mets au milieu mais laissez-

moi dormir», jeudi soir à L'arc  

Le Mardi 02 février 2016 @ 16:57:29   

 

 

 

 

THÉÂTRE  

Je me mets au milieu mais laissez-moi dormir 

d'après La maman et la putain de Jean Eustache 

compagnie STT - Dorian Rossel 

jeudi 4 février 20h30  

Film culte des années 70, La maman et la putain met en scène un trio amoureux qui jongle entre libération sexuelle 

et jalousie. 

Avec des dialogues pleins de vivacité, d'ironie et de perspicacité, le film s'est imposé comme un chef-d'oeuvre en 

recevant en 1973 le Grand Prix spécial du jury au Festival de Cannes. Emblématique d'une génération qui se réinvente 

dans l'après Mai 68, le scénario questionne avec une tendresse bouleversante la convention des rapports amoureux. 

Une pièce qui a fait salle comble au Théâtre du Rond Point à Paris au mois de janvier. 

"Ce n'est pas la première fois que ce film devenu "culte" est transposé au théâtre. (...) Mais c'est la première fois que 

l'adaptation est aussi brève et spirituelle." Le Figaro 

 

Pour ce rendez-vous, creusot-infos fait gagner 4 places. Pour tenter votre chance il convient de nous adresser un mail 

en indiquant OBLIGATOIREMENT votre nom, votre prénom, votre adresse. Le jeu est ouvert jusqu'à mercredi 11 

heures.  

Cliquez ici pour tenter votre chance 

en adressant un mail à creusot-infos 

 

alain@creusot-infos.com 

 
 

mailto:alain@creusot-infos.com
mailto:alain@creusot-infos.com
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LE CREUSOT : Au revoir les statues…  

Le Mercredi 27 janvier 2016 @ 11:04:08   
 

 

 
Les créations de Denis Monfleur ont quitté l’esplanade de L’arc au cœur de ville. 
 

 
 

Elles ont été exposées pendant plusieurs semaines et l’une d’elle, bien malheureusement, avait même été renversée… 

Les statues monumentales en granit de Denis Monfleur ont été prélevées ce mercredi matin sur l’esplanade de L’arc, 
au cœur de ville au Creusot. Elles sont reparties chez l’artiste. Comme pour leur installation, des moyens conséquents 

ont été mobilisés pour leur enlèvement. 
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DESSINS DE PRESSE : Placide à la rencontre des enseignants à l’initiative du 
CLEMI  

Le Vendredi 15 janvier 2016 @ 08:05:07   
 

 

 
 
 

Pour la première fois, c’est aux enseignants du premier et du second degré que s’adressait, mercredi après-midi, une 

rencontre avec le dessinateur de presse Placide.  
Nathalie Barbery, nouvelle responsable du CLEMI, avait choisi L’arc au Creusot, pour la rencontre en forme 

d’échanges nourris entre le dessinateur et les enseignants. Placide a expliqué comment il travaillait, comment il était 
amené à effectuer ses choix. Il a aussi souligné que bien souvent il présente plusieurs dessins sur un sujet 

d’actualité.  

«Eh bien souvent le rédacteur en chef d’un journal ne choisit pas celui que je préfère. Sans doute pour limiter les 
réactions», a-t-il jugé. 
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LE CREUSOT : Le grand théâtre de L’arc plein et unanime devant une 
performance de hip-hop et danse contemporaine  

Le Samedi 09 janvier 2016 @ 16:15:40   
 

 

 
Il était plein de plus de 950 personnes ce vendredi soir, venues assister au spectacle de danse de la compagnie 

S'Poart. 
 

 
 

« Rouge », c’est l’intitulé de la création. Rouge parce que, selon la fibre artistique des créateurs du spectacle, le rouge 
traduit des corps « en ébullition » sur scène, ainsi que des sentiments divers, tous vécus avec émotion et passion. 

D’aspect scénographique, visuellement, on assistait alors à une performance de la part de six danseurs, une 

performance d’autant plus applaudie puisque le public apprenait au terme du spectacle que la compagnie avait dû 
faire avec la blessure d’un danseur, et donc composer à six au lieu de sept... Mickael Le Mer, chorégraphe, a entraîné 

davantage d’admiration en partageant à tous cet aléas du spectacle vivant. 
Il est vrai que la prestation livrée était de haute tenue. Les six virtuoses peut-on dire ont étoffé des mouvements de 

hip-hop et de breakdance, notamment par une synchronisation d’un très bel effet, mais aussi au travers de numéros 

plus solistes dont les imposantes tulles et les jeux de lumières reflétaient la fluidité aussi bien que la légèreté des 
artistes. Les enchaînements propres à la culture urbaine et au street-art, que l’on peut par exemple retrouver au 

coeur de battles, ont été là retravaillés et mêlés à des pas de danse mis en scène afin de proposer du hip-hop en 
quelque sorte décalé, rythmé dans une musicalité large, et au final remarquable. 

La scène nationale de L’arc a été ce vendredi soir le théâtre d’une grosse réussite, accompagnée et saluée par plus de 
950 personnes. 

Alix BERTHIER 
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LE CREUSOT : Les 4 gagnants pour le spectacle de danse hip-hop «Rouge», 
vendredi 8 janvier, à L'arc  

Le Jeudi 07 janvier 2016 @ 12:44:30   
 

 

 
 

La Compagnie S'Poart de Mickaël Le Mer présente «Rouge» ce vendredi 8 janvier, à 20h30 à L'arc. A cette occasion, 
creusot-infos fait gagner 4 places. Le tirage au sort a eu lieu. Les gagnants pourront retirer leur place sur présentation 

d'une pièce d'identité. S'ils souhaitent acheter d'autres places, ils doivent le plus rapidement possible prendre contact 
avec L'arc, car peu de places sont encore disponibles. 

 

Les 4 gagnants 
 

 Yanis Zeroual (Montchanin) 

 Arthur Garnier (Le Creusot) 

 Lisa Durand (Broye) 

 Sylvie Terazzi (Saint-Eusèbe) 
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LE CREUSOT : 220 personnes subjuguées par la performance de "l'homme 
cirque"  

Le Lundi 07 décembre 2015 @ 01:30:00   
 

 

 
L'Arc proposait ce week-end 4 représentations du spectacle "L'homme cirque" sur l'esplanade Duchêne à l'entrée du 

parc de la Verrerie ; et la prestation scénique de David Dimitri a époustouflé le nombreux public qui ce dimanche avait 
pris place sous le chapiteau.  
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Avec près de 750 personnes pour les 4 représentations de ce spectacle destiné aux enfants autour du cirque, on peut 

dire que le succès a été au rendez-vous pour  les organisateurs.  
La performance de David Dimitri dans ce one-man-show placé sous le signe du cirque et aussi du burlesque a conquis 

un public nombreux au fil du week-end ; et ce dimanche après-midi parmi le chapiteau comble, on pouvait rencontrer 
douze jeunes et leurs parents résidents au foyer Le Pont qui étaient invités par l'association KIWANIS du Creusot. En 

effet, la recette de la vente de petits nounours a permis d'offrir ce magnifique spectacle aux résidents du foyer.  

Comme tous les autres spectateurs, ils ont été ébahis par les prouesses de l'artiste qui a successivement dompté un 
rapide -voire très rapide- tapis de course à pieds, un cheval (d'arçons?) plutôt capricieux ou s'est encore illustré dans 

la haute voltige.  
"L'homme cirque" est vraiment impressionnant et spectaculaire!  

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

  

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

LE CREUSOT : Succès certifié conforme pour Stéphane Guillon à L’ARC  

Le Dimanche 22 novembre 2015 @ 12:23:08   
 

 

 
«On est tous des Trierweiler, on a tous été trompés, a lancé l'humoriste pour lancer son show.  

  
Stéphane Guillon est clivant, mais il a du talent. Avec lui tout y passe. 
 

Certifié conforme, c’est le titre du spectacle que Stéphane Guillon donnait ce samedi soir à L’ARC. Et conforme, il l’a 

été. Conforme à ce qu’on en attendait : un Stéphane Guillon percutant, mordant, parfois féroce, appuyant là où ça 
fait mal, mais où ça fait réfléchir aussi… En résumé, une prestation de grande qualité qui a séduit le public. 

D’entrée, l’humoriste annonçait la couleur : « On est tous des Trierweiler, on a tous été trompés », avant de se lancer 
dans une critique du président de la république, suivie d’un sketch sur les déçus du hollandisme. L’occasion pour lui 

de s’interroger sur la liberté de parole et de faire son autocritique, de se moquer de lui-même. Car Stéphane Guillon, 

s’il n’a épargné personne, n’a pas hésité à s’égratigner non plus.  
Avec lui, tout y passe : la gauche, la droite, le FN, mais aussi les religions, toutes les religions,  et surtout le 

fanatisme, tristement d’actualité en ce moment. Mais le spectacle ne se cantonne pas à une dérision de la politique et 
des religions : Stéphane Guillon traite aussi avec talent, ironie mordante mais aussi beaucoup de pudeur, de sujets de 

société comme les réseaux sociaux, les relations entre les ados et leurs parents, la fin de vie…  

Autant de thèmes sur lesquels l’humoriste a voulu faire partager au public ses points de vue et ses interrogations, par 
le ressort comique. Et à entendre les rires et les applaudissements, il est clair que le but a été atteint. 
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LE CREUSOT : Les femmes, émancipatrices et non stéréotypées à l’excès, 

sont à l’honneur à la Médiathèque  

Le Jeudi 19 novembre 2015 @ 17:15:47   

 

 

 

« Portraits de femmes » est le temps fort à la Médiathèque jusqu’au 19 décembre. 

 

 

 

Pourquoi les femmes ? La directrice de la Médiathèque Milène Mariello répond qu’il y a peu la femme était encore 

sujette à l’homme en France. « Selon la législation de 1804, la femme est considérée comme propriété de l’homme », 

remarque-t-elle en dénonçant implicitement une aberration. Si celle-ci est supprimée aujourd’hui, les rapports 

hommes-femmes génèrent encore des incohérences, socio-professionnelles entre autres, et des indignations. 

Avec le lycée Léon Blum, L’arc-scène nationale, la Ligue des Droits de l’Homme, Femmes Solidaires, Entr’actes et 

l’association Femmes ici et ailleurs, la Médiathèque veut présenter les femmes « sous un angle positif », loin des 

stéréotypes il est vrai exacerbés et étalés sur des dizaines de pages de magazines de mode. 

« On lutte contre toutes les discriminations qui sont faites aux femmes mais aussi pour la préservation de leurs droits 

», réaffirment Maguy Gaudet et Laure Gressard, au nom de la LDH et de Femmes Solidaires. « Il y a des avancées 

dans les textes, sauf que ça reste compliqué sur le terrain », ajoutent-elles. Photo-journaliste, Pierre-Yves Ginet s’est 

focalisé depuis 18 ans sur les femmes en lutte, « pour mettre en évidence ce qu’elles ont fait pour l’histoire » dit-il. 

Celles que l’on ne voit pas ou très peu dans les médias selon lui, sans parler d’une presse féminine critiquée car 
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jouant sur les fantasmes et non représentative d’une majorité, les femmes en lutte donc, sont porteuses d’une 

certaine évolution sociétale. « Luttes des femmes - Progrès pour tous », c’est l’intitulé d’une exposition de photos 

permettant de s’arrêter sur des manifestations féministes déterminantes, au rythme des décennies peut-on dire. Etant 

l’un des auteurs du projet, Pierre-Yves Ginet livre ses convictions : « Dans les textes, les femmes sont enfin 

reconnues. Nous les hommes, on perd du pouvoir mais on gagne en éthique. On a tous à y gagner, dans le couple, 

dans l’entreprise, dans beaucoup de domaines ». 

Hanicka Andres et Lorenzo Cruz de la compagnie Entr’Actes tiennent à montrer, à travers la photographie là aussi, 

qu’ils abordent comme un outil de développement personnel, qu’une femme peut être belle au naturel. A la 

Médiathèque, l’image de la femme est présentée sans filtre ou écran de fumée. 

L’adjoint au maire du Creusot Jérémy Pinto a salué la mise en lumières de luttes à rappeler sans cesse et d’un temps 

fort qui a du sens, s’inscrivant dans la poursuite de la reconnaissance et du respect de la femme. 

Alix BERTHIER 

 

Tous les rendez-vous pendant le temps fort « Portraits de femmes » sur : http://www.mediatheque-lecreusot.fr/. 
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Stéphane Guillon sera samedi à L'arc au Creusot : «On ne doit pas 
être terrorisés par une bande de dingues»  

Le Jeudi 19 novembre 2015 @ 07:18:28   
 

 

 
Dans une interview à creusot-infos, l'humoriste balance : 

Hollande ? : «Il nous a donné beaucoup de grain à moudre» 
Montebourg : «Il est dévoré par son ambition personnelle» 

Thévenoud : «Ce garçon aurait dû démissionner» 

 

L’humoriste Stéphane Guillon, qui sera sur la scène de L’Arc le samedi 21 novembre à 20h30 avec son 

spectacle, «Certifié Conforme», a accordé une interview à Creusot-infos.  
Artiste engagé et controversé s’il en est, il raconte pourquoi il a tenu à monter sur scène samedi, au 

lendemain des attentats de Paris, parle de son refus de l’auto-censure, des François Hollande, de 
Nicolas Sarkozy, mais aussi d’Arnaud Montebourg, de Thomas Thévenoud et de son confrère né au 

Creusot, Christophe Alévêque. 
 

Au lendemain des attentats à Paris, vous êtes monté sur scène à Lannion. Pourquoi ce choix 

? 
«Je respecte beaucoup les gens qui ont décidé de ne pas jouer. C’est une façon de rendre hommage. 

Mais je crois que jouer était pour moi une façon de montrer que la vie continue et qu’on ne doit pas 
être terrorisés par une bande de dingues. J’ai juste parlé à la salle au début car nous étions tous sous le 

choc et il fallait réchauffer l’ambiance. Et le spectacle a eu lieu, c’était un beau moment d’émotion». 

 
Ce climat, depuis plusieurs années, vous pousse-t-il parfois à une forme d’auto-censure ? 

«Non. J’ai toujours refusé la censure comme l’auto-censure, et ces événements ne changent rien. Le 
sketch que j’ai sur les religions, sur toutes les religions, fera rire les musulmans, les chrétiens, les 

bouddhistes et les juifs qui pratiquent leur religion de façon normale. Après, les intégristes, quelle que 
soit leur religion, n’en riront pas, mais je m’en fous complètement. Je crois que pour être efficace, il ne 

faut pas être partisan. Et pour cela, il faut aller vers une grande pluralité. Ce sketch est fort parce que 

tout le monde en prend pour son grade, et on ne peut pas me suspecter de taper plus sur l’un que sur 
l’autre». 

 
Que raconte votre spectacle ? 

«Mon spectacle se veut une photographie de la société de ces trois, quatre dernières années. C’est la 

famille, la théorie du genre, le mariage pour tous, les relations parents-ados, mais aussi, évidemment, 
la religion, la censure, les réseaux sociaux, la bien-pensance, le « peut-on rire de tout », la montée des 

extrêmes, les déçus du hollandisme, la fin de vie, etc. C’est tout ça mon spectacle, donc je n’aurais pas 
fait mon boulot si j’avais dit « les religions, je ne veux pas y toucher ». 

Moi qui suis un laborieux, c’est un spectacle que j’ai écrit relativement facilement. J’étais inspiré, dans 

une bonne veine, et j’ai même dit à mon metteur-en-scène (sa femme, Muriel Cousin, ndlr) que je 
pense que c’est mon meilleur spectacle. Je sentais en l’écrivant que j’avais quelque chose de fort par 
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rapport à l’époque, et ça se révèle exact car je n’ai jamais eu autant de rires avec des sujets qui sont 
pourtant parfois lourds». 

 
Considérez-vous François Hollande comme un aussi bon sujet que ne l’était Nicolas Sarkozy 

dans votre précédent spectacle ? 

«Ma crainte était qu’il ne le soit pas. Mon affiche censurée disait « En mai 2012, Sarkozy s’en va, moi 
aussi ». C’était pour moi un prétexte pour faire autre chose mais je pensais au fond que Hollande, qui 

s’était vendu comme un « président normal », n’irait pas dans les mêmes excès que Sarkozy. 
Finalement, il nous a quand même donné beaucoup de grain à moudre… Mais pour moi, ce qui le 

distingue de Sarkozy, c’est que je le pense honnête. Je ne le vois pas comme quelqu’un qui va 

détourner des fonds pour financer des campagnes par exemple». 
 

Le second tour de 2017 pourrait être un match retour de 2012 si Marine Le Pen n’y parvient 
pas. Qu’espérez-vous de cet épisode politique ? 

«Je ne pense pas qu’il faut souhaiter le chaos. J’espère que le Front National ne sera pas au second 
tour. Je consacre deux sketches au FN dans mon spectacle et je crois qu’il faut savoir en rire, d’autant 

qu’ils détestent qu’on rie à leurs dépends. Mais j’essaie aussi d’être citoyen et je n’attend pas le chaos 

pour pouvoir en faire un bon sketch». 
 

Sentez-vous un accueil ou un rire différent en province par rapport aux scènes parisiennes 
? 

«J’ai toujours trouvé que ça riait plus en province, peut-être parce que les gens sont touchés qu’on 

vienne jusqu’à eux. Le Parisien est un peu plus blasé parce qu’il a trois-cent spectacles en bas de chez 
lui, et je parle aussi pour moi puisque je suis parisien ! Mais il n’y a pas qu’une province. Par exemple, 

les gens rient plus dans le Nord que dans le Sud. Un spectacle à Lille sera beaucoup plus électrique 
qu’un spectacle à Cannes ou Monaco…» 

 
Quels liens entretenez-vous avec Christophe Alévêque, né au Creusot, et qui figure parmi 

les humoristes assez incisifs, comme vous ? 

«On a démarré ensemble au début des années 90 aux Folies Pigalle, qui était une scène ouverte. Je le 
connais bien, je connais bien son travail, et il fait partie selon moi des gens purs, qui n’ont pas renoncé 

à leurs idéaux, et c’est donc quelqu’un pour qui j’ai beaucoup d’estime». 
 

Arnaud Montebourg, qui fait la promotion de caleçons ou de chocolat depuis sa 

reconversion, est-il une personnalité politique qui vous inspire ? 
«Montebourg n’est plus aussi présent qu’avant, et je ne sais pas s’il a bien joué le coup ou pas lorsqu’il 

s’est fâché avec le gouvernement. Il a un peu le cul entre deux chaises aujourd’hui, et je ne sais pas si 
elles viennent d’Habitat… D’un coté, il dit que la politique est terminée pour lui et qu’il va dans la vraie 

vie, mais d’un autre, il ne perd jamais une occasion de nous envoyer une carte postale… Je crois que 
c’est quelqu’un qui se cherche et que, comme beaucoup d’hommes politiques de son niveau, il est 

dévoré par son ambition personnelle». 

 
Thomas Thévenoud a lui aussi fait parler de lui ces derniers mois… Considérez-vous que sa 

dette est payée et qu’on devrait arrêter de le traîner dans la boue ? 
«Je pars du principe que nos élus doivent être irréprochables et que ce garçon aurait dû démissionner. 

Mais c’est valable pour lui et pour d’autres. Quand j’ai vu ce lundi Patrick Balkany chanter la Marseillaise 

au Congrès avec François Hollande, j’ai trouvé que c’était une honte. On se demande si on est dans un 
état de droit. Il semble y avoir une justice pour les uns, et une autre pour les puissants…» 

Propos recueillis 

par Nicolas Richoffer 

 
 
 
 

  

  



 
 

LE CREUSOT : 4 places à gagner pour le show de Stéphane Guillon, samedi à 

L'arc  

Le Mardi 17 novembre 2015 @ 13:48:55   

 

 

 

 

HUMOUR  

Stéphane Guillon 

Certifié conforme 

samedi 21 novembre  

20h30 à L'arc au Creusot 

 

Rentrée active pour l'humoriste qui a retrouvé les plateaux télé et repart en tournée pour un nouveau one-man show. 

Toujours aussi réfractaire à la parole bien-pensante et à l'autocensure, il reprend le chemin de l'humour corrosif pour 

s'attaquer à toutes les contradictions d'une société qu'il ausculte par le burlesque. Un nouveau one-man show 

corrosif. 

Pour ce spectacle, creusot-infos fait gagner 4 places à ses fidèles internautes. Pour tenter votre chance, il convient de 

nous adresser un mail en indiquant OBLIGATOIREMENT votre nom, votre prénom, votre âge et votre adresse. Le jeu 

est ouvert jusqu'à mercredi matin, 9 heures. 

Cliquez ici pour tenter votre chance 

en adressant un mail à creusot-infos 

 

alain@creusot-infos.com 
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LE CREUSOT : Salle comble pour le "Choc des Reines" ce vendredi soir à 

L'Arc  

Le Samedi 14 novembre 2015 @ 10:00:02   

 

 

 

C'est un petit théâtre de L'Arc archi-comble (230 personnes) qui a accueilli le spectacle "danse-arcades-jeux vidéos" 

ce vendredi en début de soirée pour le plus grand plaisir du public familial qui a été subjugué par la performance des 

2 danseuses. 
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Une salle de spectacle plongée dans l'univers d'un jeu vidéo ; deux héroïnes qui s'affrontent virtuellement à travers 

leurs avatars puis les deux jeunes femmes se rapprochent "physiquement" dans des duels acharnés. La chambre 

devient dès lors un ring où tous les coups sont permis.  

Aurore Di Bianco et Aurélie Mouilhade les deux comédiennes ne comptent pas leurs efforts, elles mènent des duos de 

danses et poursuivent leurs "fights" dans de somptueuses chorégraphies ; aux métamorphoses et aux combats 

acharnés initiaux succèdent alors des scènes de danses qui traduisent les émotions des 2 reines, déchues de leur 

couronne virtuelle. La notion de combat n'est plus qu'accessoire, elle a cédé la place à la beauté et au plaisir de 

danser et de jouer.  

Et le nombreux public, familial, a apprécié à sa juste valeur la performance scénique des 2 comédiennes de la 

compagnie "Le Grand Jeté" sur une chorégraphie de Frédéric Cellé.  

À noter que la Compagnie "Le Grnd Jeté" propose un atelier danse pour les 6-10 ans les mercredi 24 février de 14h à 

17h, jeudi 25 et vendredi 26 février de 9h à 12h. (Réservations et informations à L'Arc au 03 85 55 13 11 ou 

sur www.larcscenenationale.fr 

 

 

http://www.creusot-infos.com/www.larcscenenationale.fr


 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

  



 
 

LE CREUSOT : L’ARC ouvre ses portes à l’association AgIRE  

Le Vendredi 13 novembre 2015 @ 16:00:00   
 

 
 

Plein feux sur les métiers du spectacle : 
L’ARC ouvre ses portes à l’association AgIRE 

 

L’ARC et AgIRE s’associent pour faire découvrir les coulisses de cette grande scène nationale aux personnes 
accompagnées par AgIRE dans le cadre de leur projet professionnel. 

La rencontre aura lieu le mercredi 18 novembre. 
L’association AgIRE propose un accompagnement socio-professionnel à des publics jeunes sortis du système scolaire 

et à des demandeurs d’emploi ainsi qu’à des salariés en reconversion. Par ses visites d’entreprises, le service Relations 
Entreprises leur permet de découvrir un secteur particulier et de progresser dans l’élaboration de leur projet 

professionnel. C’est également pour les participants de la visite l’occasion de se faire connaître de l’employeur. 

La rencontre aura lieu en deux temps. La matinée sera consacrée à la présentation de L’ARC par Madame Achou-
Bensadi, qui parlera également des différents projets en cours et réalisés sur la scène nationale du Creusot et des 

métiers présents au sein d’une salle de spectacle. L’après-midi donnera lieu à une visite de la scène nationale. Une 
démonstration sera faite par les ingénieurs son et lumière de L’ARC pour permettre au groupe d’AgIRE de découvrir 

les métiers de la technique. 
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LE CREUSOT : 4 places à gagner pour «Le Choc des Reines», ce vendredi 13 

novembre à L'arc, à 19h30  

Le Jeudi 12 novembre 2015 @ 11:13:44   

 

 

 

 

Le choc des reines 

compagnie Le grand jeté ! - Frédéric Cellé 

vendredi 13 novembre à 19h30 

 

Comme dans un jeu vidéo grandeur nature, deux reines du combat s’affrontent pour gagner la super couronne. Qui 

de l'une ou de l'autre prendra le dessus ? Qui va gagner la partie ?... Frédéric Cellé plonge dans l'univers ludique des 

battles vidéo pour explorer, avec le jeune public, les ressorts de la confrontation et du défi qui mènent à la rencontre. 

Les enfants peuvent s'amuser à apprendre le jingle des deux adversaires sur le site de L'arc pour le rejouer avec les 

danseuses au cours du spectacle... 

Pour ce spectacle, creusot-infos fait gagner 4 places. Pour tenter votre chance, il convient de nous adresser un mail 

en indiquant OBLIGATOIREMENT votre nom, votre prénom, votre age et votre adresse. Le jeu est ouvert jusqu'à ce 

jeudi soir 21 heures. 

Cliquez ici pour tenter votre chance 

en adressant un mail à creusot-infos 

 

alain@creusot-infos.com 
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LE CREUSOT : 4 places à gagner pour «Pépito Matéo», vendredi 6 novembre 

à L'arc  

Le Mercredi 04 novembre 2015 @ 11:37:18   

 

 

 

 

« Chef de file de la nouvelle génération des conteurs avec Yannick Jaulin et Abi Patrix, Pepito Matéo aime brasser les 

remous de la vie contemporaine. (…) Matéo est un vrai parleur, enrobant, malin, mais c’est en même temps un 

étrange écrivain qui imbrique le fait vrai, la mythologie, la sociologie, l’attaque directe, le plaidoyer, l’anecdote 

joyeuse, la citation et la distorsion poétique. » Politis 

  

ARTS DU RÉCIT 

Pépito Matéo 

7 ... Lost in La Mancha 

Vendredi 6 novembre à 20h30 

en partenariat avec Les contes givrés  

en Bourgogne festival du récit et du conte 

 

Une langue acérée, une écriture extravagante qui navigue entre humour et poésie, légèreté et profondeur. Ce conteur 

hors pair fait vivre ici 7 personnages illuminés, impertinents et provocateurs. Une magnifique clôture pour le festival 

Les contes givrés avec un Pépito Matéo à 7 facettes au sommet de son art. 

de 8€ à 20€ - durée 1h10 

 

Pour ce spetacle, creusot-infos fait gagner 4 places. Pour tenter votre chance, il convient de nous adresser un mail, en 

indiquant OBLIGATOIREMENT votre nom, votre prénom et votre adresse. Le jeu est ouvert jusqu'à ce mercredi soir 

21 heures. 

Cliquez ici pour tenter votre chance 

en adressant un mail à creusot-infos 

 

alain@creusot-infos 

mailto:alain@creusot-infos.com
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LE CREUSOT : Des vandales ont fait tomber une des statues de Denis 
Monfleur  

Le Lundi 02 novembre 2015 @ 16:44:23   
 

 

 
L’acte de vandalisme a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. 
 

 
 

Elles sont quatre et avaient été mises en place dans la dernière semaine du mois de septembre. Quatre statues en 
granit de l’artiste Denis Monfleur avaient été délicatement déposées sur l’esplanade de L’arc, pour symboliser 

l’exposition de l’artiste qui se tient jusqu’au 24 janvier dans la grande salle d’exposition de la scène nationale. 

Au cours de la nuit de samedi à dimanche, des actes de vandalisme ont eu lieu dans le quartier. Contre les bacs à 
fleurs situés à l’angle de la rue Clémenceau et du Boulevard Henri-Paul Schneider, et donc aussi sur l’esplanade de 

L’arc où la plus petite des statues, d’un poids de plusieurs centaines de kilos, a été renversée. Un acte de vandalisme 
purement gratuit qui pose la question du civisme et du respect. La statue concernée a en effet été abimée dans sa 

chute et celle-ci a dégradé le parvis. 
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LE CREUSOT : Un jeune public conquis par l'histoire du "monde sous les 
flaques"  

Le Jeudi 22 octobre 2015 @ 02:38:02   
 

 

 
Ce mercredi après-midi, la compagnie L'Artifice se produisait sur la scène du petit théâtre de L'Arc pour le plus grand 
plaisir d'un public majoritairement très jeune et qui s'est volontiers laissé aller à la rêverie proposée par les artistes 

sur scène.  
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"Les rêves les plus fous d'aujourd'hui sont les conquêtes de demain" ; c'est en partant de cette citation d'Albert 

Camus que le professeur Armank a invité adultes et surtout enfants à partager et découvrir un récit de voyages dans 
un monde merveilleux. Le monde sous les flaques !! Et pour découvrir cet univers particulier, le professeur avait invité 

Alix, une voyageuse spécialiste de ce monde sous les flaques. 
  

"Dans un monde où les comptables ont remplacé les conteurs, laissons libre cours à notre imagination" a scandé le 

professeur à la cinquantaine de personnes présentes dans le petit théâtre de L'Arc ce mercredi.  
Et pendant près de 40 minutes, "la spécialiste des flaques du Creusot" qu'est Alix a dressé une cartographie locale des 

plus belles flaques en invitant toutes et tous à traverser l'une d'elle et à glisser jusqu'au monde sous les flaques. 
"Dans le monde du dessous, il ne pleut jamais, pour revenir sur terre on fait appel à un artificier qui manie un canon 

à humain" a précisé celle qui connaît ce monde magique. 

  
Le professeur a quant à lui invité les spectateurs à découvrir les parfums et les couleurs du monde sous les flaques en 

fermant les yeux et en se projetant ; "ce voyage c'est un voyage dans sa tête, c'est découvrir un monde imaginaire, 
c'est rêver, c'est dépasser la réalité" a-t-il jugé. Et de conclure avec Alix que "dans ce monde, on trouve notre jumeau 

de flaque, il est semblable est différent, ce n'est pas seulement notre reflet".  

Alix connaissait très bien son sujet, elle était justement du monde sous les flaques, et elle était à la recherche 
d'Andréa, un Andréa qu'elle a renvoyé sur terre, car Alix était artificière dans le monde sous les flaques…  
 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CREUSOT : 4 places à gagner pour «Le monde sous les flaques», 

mercredi après-midi à L'arc  
Le Mardi 20 octobre 2015 @ 13:56:36 

 

 

 

spectacle mercredi 21 octobre 



 
 

Le monde sous les flaques 

de Karin Serres,  

par la compagnie l'Artifice - Christian Duchange 

à 14h à L’arc, à partir de 8 ans 

durée : 1h (spectacle + rencontre) 

tarifs : normal 10 € / réduits et - 12 ans 8 € + abonnés et groupes 

Un étrange personnage vient nous raconter qu'un jour, en sautant dans une flaque d'eau, il a découvert un autre 

monde qui vit sous nos pieds. Voici l’étonnant récit de ses voyages sous les flaques, dans ce pays qui est loin d’être le 

reflet du nôtre. 

Avec cette histoire fantastique qui nous emmène dans un monde parallèle, Christian Duchange poursuit son projet sur 

« les voyages au pays de l'imaginaire » commencé avec Peter Pan. 

Dans cette formule 50/50, le spectacle se poursuit avec un temps d’échange pour continuer cette exploration de 

l’imaginaire. 

  

+ stage jeux de théâtre adulte-enfant 

avec le professeur Armank pour poursuivre l’exploration de notre imaginaire 

de 15h30 à 17h30, après le spectacle (goûter offert entre le spectacle et le stage) 

tarif : stage + spectacle (1 adulte + 1 enfant) = 29 € 

 

Pour le monde sous les flaques, creusot-infos met en jeu 4 places pour ses fidèles internautes. Pour tenter votre 

chance, il convient de nous adresser un mail, avec OBLIGATOIREMENT votre nom, votre prénom, votre âge et votre 

adresse. Le jeu est ouvert jusqu'à mardi soir 22 heures. 

Cliquez ici pour tenter votre chance 

en adressant un mail à creusot-infos              alain@creusot-infos.com 

 

L’ARC : un public conquis par «Le faiseur» et Robin Renucci  
Le Samedi 17 octobre 2015 @ 11:19:20 

 

 

 

Une ovation du public… La pièce « Le faiseur » présentée par  les Tréteaux de France et coproduite par L’ARC a 

rencontré un franc succès vendredi soir. 
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Le public a apprécié la finesse, le public a ri, le public a applaudi.  Bref, le public, parmi lequel figuraient beaucoup de 
lycéens, a aimé… 

 
Il faut dire que cette pièce de Balzac -une des rares que le célèbre auteur de La Comédie Humaine ait écrites- mise en 

scène par Robin Renucci avait tout pour séduire : portée par les comédiens sur un rythme endiablé, elle est une satire 

féroce de la société du XIXème siècle où les financiers, spéculateurs et politiques  prennent progressivement le 
pouvoir et le contrôle des produits de la terre et du travail. Et dans cette pièce, le génie de Balzac s’exprime 

pleinement : au-delà d’un observateur de son époque, il est un visionnaire de la nôtre : les textes, écrits en 1840, 
sont encore d’une actualité effrayante…  Comment en effet ne pas être admiratif de cette formule : « Une faillite, 

c’est une espèce de vol involontaire admis par la loi, aggravé par les formalités », ou encore lorsqu’un spéculateur, 

visant un poste de ministre, déclare « Nous nous pensons aptes à tout et ne sommes bons à rien ». 
 

Au-delà de la pièce, le public a également pu apprécier la disponibilité de Robin Renucci qui, dans la salle, a signé 
beaucoup d’autographes avant le spectacle et qui, après celui-ci, est allé à la rencontre du public pour parler de la 

pièce, de la société, du rôle de visionnaire des artistes. Un échange très apprécié pour clore une belle soirée. 

 
À noter que ce samedi à partir de 11 h, une rencontre brunch avec Robin Renucci aura lieu à la médiathèque. Le 

comédien y débattra du pouvoir de l’argent, de la spéculation… à travers quelques lectures. 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

LE CREUSOT : Les 4 gagnants pour «Le faiseur» de Balzac, vendredi soir à 
L'arc  

Le Vendredi 16 octobre 2015 @ 00:05:19   
 

 

 
 

Le faiseur de Balzac 
par les Tréteaux de France 
centre dramatique national 

Direction Robin Renucci 
vendredi 16 octobre à 20h30 à L’arc  

[durée : 2h • tarifs : normal 20 € / réduit 16 € / 
 réduit +14 € / -12 ans 10 € + abonnés et groupes] 

  

Le faiseur, une comédie clairvoyante et visionnaire de Balzac écrite en 1840 sur le pouvoir de l'argent et la spéculation 
financière. Un défilé de personnages cocasses en costumes d'époque revisités que Robin Renucci s'amuse à mettre en 

scène dans un rythme effréné. Bienvenue dans le salon bourgeois du banquier Mercadet confronté au bal des 
créanciers. Une comédie savoureuse et drôle, une des rares écrites par l'auteur légendaire de La comédie humaine. 

Pour ce rendez-vous exceptionnel, 4 places étaient à gagner avec creusot-infos. Le tirage au sort a eu lieu. Les 

gagnants pourront retirer leur place sur présentation d'une pièce d'identité à l'accueil de L'arc. 
 

Les 4 gagnants 

 Marie-Claude Bouillot (Le Creusot) 

 Catherine Prevost (Le Breuil) 

 Audrey Doreau (Le Creusot) 

 Françoise Dousset (Torcy) 

  

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=ra-4da887f06c9a90a7


 
 

LE CREUSOT : 4 places à gagner pour «Le faiseur» de Balzac, vendredi soir à 

L'arc  

Le Jeudi 15 octobre 2015 @ 11:36:04   

 

 

 

 

Le faiseur de Balzac 

par les Tréteaux de France 

centre dramatique national 

Direction Robin Renucci 

vendredi 16 octobre à 20h30 à L’arc  

[durée : 2h • tarifs : normal 20 € / réduit 16 € / 

 réduit +14 € / -12 ans 10 € + abonnés et groupes] 

  

Le faiseur, une comédie clairvoyante et visionnaire de Balzac écrite en 1840 sur le pouvoir de l'argent et la spéculation 

financière. Un défilé de personnages cocasses en costumes d'époque revisités que Robin Renucci s'amuse à mettre en 

scène dans un rythme effréné. Bienvenue dans le salon bourgeois du banquier Mercadet confronté au bal des 

créanciers. Une comédie savoureuse et drôle, une des rares écrites par l'auteur légendaire de La comédie humaine. 

Pour ce rendez-vous exceptionnel, 4 places sont à gagner avec creusot-infos. Pour tenter votre chance, il convient de 

nous adresser un mail, en indiquant OBLIGATOIREMENT votre nom, votre prénom, votre adresse. Le jeu est ouvert 

jusqu'à ce jeudi soir 20 heures. 

Cliquez ici pour tenter votre chance 

en adressant un mail à creusot-infos 

 

alain@creusot-infos.com 

 

 

mailto:alain@creusot-infos.com
mailto:alain@creusot-infos.com
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=ra-4da887f06c9a90a7


 
 

LE CREUSOT : Denis Monfleur expose «sa société» à L’arc  

Le Samedi 03 octobre 2015 @ 14:58:00   

 

 

 

Son œuvre est visible jusqu’au 24 janvier 2016. Première grande exposition de la saison 2015-2016 de L'arc. 

 

 

 

Pour ce qui est de la dimension de l’exposition, les créations disposées dans la salle d’expositions contrastent certes 

avec les imposantes pierres travaillées par l’artiste et présentées sur l’esplanade François Mitterrand. Il n’empêche 

que le public est invité à découvrir, dans son ensemble, « une œuvre de grande envergure ». Ce fut le sentiment 

exprimé à l’heure du vernissage jeudi en fin de journée, par la scène nationale de L’arc ainsi que l’Espace des Arts de 

Chalon-sur-Saône. C’est en effet la cinquième exposition dite partagée entre les deux structures artistiques et 

culturelles. 

« Denis Monfleur s’attaque à la pierre dure, avec une sensibilité qui se dessine, qui ressort », remarque quant à lui 

Antoine Diaz, président de L’arc. Si la grandeur de l’œuvre est annoncée peut-on dire à l’entrée de L’arc, le fond du 

travail de l’artiste sculpteur, sur du granit ou du basalte, est apparent au centre de la salle d’expositions. 239 

personnages, ne dépassant pas les 40 centimètres de hauteur, constituent la « master-piece » de l’exposition. Des 

individus formant un groupe étendu. 

« Cette œuvre a été débutée il y a un an et demi et c’en est là la quatrième mouture. Avec des femmes au milieu des 

hommes, aux côtés des hommes. L’idée est de penser une société où le travail s’opère sans hiérarchie, où le travail 

n’est pas forcément une contrainte », explique Denis Monfleur, en faisant ensuite référence au mythe de Babel pour 

appuyer sa conviction en l’altérité dans ce qu'elle peut générer de riche par l'humain. Artistiquement, ces créations et 

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=ra-4da887f06c9a90a7


 
 

celle générale attirent l’attention par la sculpture en amont, mais aussi dans le sens où l’on cherche qui fait quoi, qui 

aide qui, comment s’imbrique ce tout... 

Par cette énième exposition, nouvelle sur certains aspects de ces individus en société, Denis Monfleur dit avoir 

répondu avec plaisir à un nouveau défi, en soulignant notamment la qualité de la disposition permise par L’arc et 

assurée par Patrick Remeaud et Florence Le Maux. 

Alix BERTHIER 

 

Toutes les informations pratiques sur l’exposition de Denis Monfleur à L’arc et sur l'artiste sont à retrouver sur 

: http://www.larcscenenationale.fr. 

 
 

   

http://www.larcscenenationale.fr/expositions/liste-des-expositions/denis-monfleur


 
 

 

LE CREUSOT : Les 4 gagnants pour le spectacle acrobatique du 2 octobre à 
L'arc  

Le Mercredi 30 septembre 2015 @ 14:08:05   
 

 

 
 

SPECTACLE 
ARTS DU CIRQUE VEN 2 OCT 20H30 

Azimut Aurélien Bory  
Groupe acrobatique de Tanger 

 
11 acrobates et 2 chanteurs arrivent du Maroc pour nous offrir un spectacle visuel à couper le souffle.  Après le 

succès mondial de Taoub,  

Aurélien Bory retrouve le Groupe acrobatique de Tanger qui fait revivre une forme d'acrobatie unique au monde dont 
l'origine remonte à une pratique rituelle berbère. Des tableaux saisissants dans un univers magique !  

Un spectacle inscrit au programme de La Semaine du cirque à Autun du 1er au 11 octobre  
[durée : 1h • tarifs : normal 20 € / réduit 16 € / réduit +14 € / -12 ans 10 € + abonnés et groupes]  

Pour ce spectacle, creusot-infos faisait gagner 4 places. Le tirage au sort a eu lieu. Les gagnants pourront retirer leur 

place gratuite sur présentation d'une pièce d'identité, l'accueil de L'arc. 
 

Les 4 gagnants 

Didier Charewicz (Le Creusot) 
Dominique Michelin (Le Creusot) 

Nadège Pergentin (Le Creusot) 
Christophe Briat (Montceau). 

  

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=ra-4da887f06c9a90a7


 
 

LE CREUSOT : Des étudiants du campus ont parcouru la ville  

Le Mercredi 23 septembre 2015 @ 11:45:38   
 

 

 
Ils ont participé ce mardi à un jeu de pistes dans la ville. 

 

« Le Creusot Express » était le résultat d’une organisation conjointe entre le Conseil Jeunes de la Ville du Creusot et 

les associations étudiantes. Avec plusieurs points de rendez-vous - cœur de ville, château de la Verrerie, stade Jean 

Garnier, Nef, Médiathèque, Marteau Pilon, hôtel-de-ville... - mais aussi de petits challenges, selfies et autres missions 

à remplir sur ces lieux. L’intérêt était surtout d’amener les étudiants à prendre leurs repères au Creusot, en même 

temps que leur donner l’occasion de mieux découvrir la ville et ses composantes. 

En milieu d’après-midi, dans le hall d’accueil du RU, 20 équipes (soit près d'une centaine d'étudiants) s’étaient 

constituées. Plus ou moins pressées, en tout cas toutes motivées pour se lancer dans l’esprit d’un jeu amical, 

convivial, et sportif, les équipes se sont mises en chemin, plan de la ville et carte du réseau de bus comme outils de 

localisation et moyens de locomotion pour chacune. En fin de journée, le pot de l’amitié offert par la Communauté 

Creusot Montceau était bien mérité. 

  

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=ra-4da887f06c9a90a7


 
 

LE CREUSOT : Monumentale exposition de granit devant L’arc  

Le Mardi 22 septembre 2015 @ 10:39:59   
 

 
 

Quatre statues taillées dans le granit ont été installées ce mardi matin devant L’arc. Ce sont des œuvres de Denis 
Monfleur. 

 
 

 
L’exposition sera officiellement inaugurée le jeudi 1er octobre. mais en attendant les usagers du cœur de ville peuvent 

déjà voir que c’est effectivement une exposition monumentale qui est proposée par L’arc en ce début de saison. Une 
expo de sculptures monumentales dans le granit, dont quatre éléments viennent d’être installés sur l’esplanade 

François Mitterrand au cœur de ville. 
 

L’ancien président de la République aurait sans doute aimé cette approche contemporaine de la sculpture, lui qui a 

offert une expo des œuvres de Niki de Saint Phale à Château-Chinon, en 1988. 
Au Creusot il s’agit d’une exposition temporaire qui durera jusqu’en janvier. Les sculptures sont signées Denis 

Monfleur qui n’hésite pas à aller tailler et façonner le, granit directement dans les carrières. 
Au total, ce sont entre 25 et 30 tonnes qui vont être exposées entre l’intérieur et l’extérieur de L’arc. Songez que la 

plus monumentale des statues (nos photos) pèse 8 tonnes et s’élève jusqu’à 7 mètres. Même les chaussures de 

sécurité qui sont obligatoires dans les ateliers du Creusot ne peuvent y résister. On a donc pris beaucoup de 
précautions pour installer les quatre statues prévues pour trôner sur l’esplanade de L’arc. 

Au royaume de grandes productions mécaniques, des grosses pièces et des viroles de géant produites à la Forge, Le 
Creusot s’offre donc un épisode dans la pierre. Pas les cailloux, mais la grosse pierre. 

Alain BOLLERY 

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=ra-4da887f06c9a90a7


 
 

France 3 Bourgogne va proposer un 
sujet sur cette exposition 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

      


