
 

LE CREUSOT : « L’Avaleur » en avant-premières cette semaine à L’arc  

13/12/2016 15:37 Lu 34 fois   

 

Le point sur la création a été fait avec Robin Renucci et les Tréteaux de France, accueillis en 

résidence ces dernières semaines. 

En période de pleines répétitions, Robin Renucci s’est présenté pour « dialoguer simplement », en soulignant que « le 

théâtre se construit avec le public ». Une pause d’une heure, étayée aussi par les échanges avec le scénographe Samuel 

Poncet et l’éclairagiste Julie-Lola Lanteri-Cravet. Un trio peut-on dire dont le travail se complète sur le plateau, effectué 

en réciprocité. 

Toujours dans le thème de la production de la richesse développé par les Tréteaux de France, Centre dramatique national 

dont Robin Renucci est le directeur, le metteur en scène s’est intéressé dans « L’Avaleur » à une OPA menée par une 

entreprise de la City de Londres (quartier financier majeur de la ville) sur une entreprise familiale de Cherbourg. 

L’adaptation de la pièce « Other People’s Money » de l’ancien entrepreneur Jerry Sterner (écrite en 1989 juste avant des 

crises américaines) permet à Robin Renucci d’interpeler. « L’Avaleur, avec en parallèle un jeu sur le mot, a pour intérêt de 

faire comprendre ce qu’est une OPA hostile, engagée dans le seul but de générer davantage de profit », dit-il. 

Viennent alors les points de vue et surtout les angles recherchés sur et dans le décor, avec d’un côté l'environnement 

disons traditionnel d’un bureau de chef d’entreprise à Cherbourg et de l’autre, notamment, la vue sur une certaine 

démesure du capitalisme. « Quand on demande de penser Scénographie, il faut penser au décor mais pas uniquement au 

sens strict. Les éléments de celui-ci doivent donner du souffle à l’histoire », justifie d’ailleurs Samuel Poncet, cela en 

s’arrêtant même sur les fauteuils choisis et disposés dans les bureaux respectifs. L’éclairagiste doit elle aussi donner de 

l’éclat à un ensemble. « Je m’adapte à la scénographie qui sort de terre, et j’essaie d’harmoniser les sources de lumière, 

d'incorporer les projecteurs dans le décor sans faire tâche », répond Julie-Lola Lanteri-Cravet, en gardant à l’esprit que 

l’éclairage est une touche déterminante - « La lumière, c'est la vie », lance Robin Renucci - dans la conduite et le rythme 

de la pièce. 

Robin Renucci ne « veut pas fermer la porte à l’imaginaire » des acteurs de la création. Dans ce cadre-là qu’il compare à 

un orchestre, dont le premier aperçu est matérialisé à l'aide d'une maquette en carton, le metteur en scène peut poursuivre 

son idée, et lui donner de la consistance. Il raconte comment est pensée et jouée la pièce : « C’est un ring, un combat… Le 

patron dont l’entreprise dégage des bénéfices et affiche un potentiel important dans le domaine du câble numérique et de la 

fibre optique, face aux pulsions et aux spéculations des intéressés pour faire grimper l’affaire à la bourse ». Et Robin 

Renucci ne manque pas de saluer d’avance ce jeu que devront porter les comédiens, désignés, le plus fidèlement possible, 

aux rôles déjà écrits. Avec un metteur en scène, et comédien dans cette pièce, animé par son sens du théâtre doublé d’une 

question de fond : « Il est fait pour unir et rassembler, c’est l’une des valeurs du théâtre. Dans la société, il existe d’autres 

valeurs que celle de dévorer… N’oublions pas que, dans le social, la richesse est l’humain. Est-on riche d’argent, ou est-on 

riche de beaucoup d’autres choses ?! On va parler de tout ça, des mutations actuelles, tout en donnant de la joie et de la 

jubilation par le jeu théâtral ». 

Jeudi dernier, la rencontre publique s’est conclue sur ce message, dans un petit théâtre très plaisant de l’avis des artistes, 

sur le plateau duquel ils ont pu s’installer trois semaines et plancher sur « L’Avaleur ». Avant-premières cette semaine à 

L’arc-scène nationale. En janvier 2017, la création sera interprétée à la Maison des Métallos à Paris. Alix BERTHIER 
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Toutes les informations pratiques sur « L’Avaleur », sont à retrouver sur : http://www.larcscenenationale.fr. 

 

 

 

Photos de la création : Jean-Christophe Bardot 

http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/l-avaleur


 

 

 

 

  



 

LE CREUSOT : Une journée à L’arc-scène nationale pour 4 classes de  

la circonscription  

08/12/2016 23:32Lu 336 fois    

 

Les écoliers ont clôturé avec la compagnie La BaZooKa le programme « Danse à l’école ».  

Pour la quatrième et dernière séance de ce programme décliné par L’arc-scène nationale et financé par le Conseil 

Départemental de Saône-et-Loire, il s'agissait d'une journée, ce mardi, de grand rassemblement au sein de la structure 

culturelle. Une manière de convier les écoliers et leurs professeurs des établissements Victor Hugo, de Montcenis, des 

Bizots et de Couches à mettre à point d’honneur à cette « Danse à l'école », un éveil à la danse et une sensibilisation à la 

création artistique. 

Une journée marquée par des expressions libérées dans la fameuse forêt de Queen Kong (intitulé du spectacle présenté à 

plus de 250 écoliers du CP au CM2 de la circonscription du Creusot le 23 novembre dernier). Sur le plateau du grand 

théâtre, les danseuses de la compagnie La BaZooKa ont une nouvelle fois laissé parler l’imagination des élèves dans un 

espace où l’énergie corporelle s’est vite propagée en musique. 

Les jeunes invités ont aussi eu droit à visiter L’arc ainsi qu'à parcourir différentes salles. Ils avaient préparé des questions 

portant sur les métiers du spectacle vivant. 

Le repas de midi était « tiré du sac » dans la bonne humeur. 

Alix BERTHIER 
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LE CREUSOT : Robin Renucci et l’équipe de «L’Avaleur» à L’arc ce  

jeudi  

08/12/2016 07:38Lu 220 fois     

 

Les comédiens viennent parler de la création dans une rencontre publique (entrée libre sans 

inscription). Rendez-vous ce jeudi 8 décembre à 18h30 à L’arc-scène nationale. 

« L’Avaleur » 

 

« Le Faiseur » de Balzac nous plongeait avec un humour acide dans les débuts de la spéculation et du capitalisme 

en 1840. Les Tréteaux de France poursuivent sur cette lancée avec un texte contemporain qui dénonce avec ironie la 

destruction des secteurs industriels par la finance. 

 

Cette satire du processus de fusions-acquisitions confronte un prédateur compulsif à un PDG d’entreprise familiale aux 

allures de capitaine bienveillant. 

Dans cette pièce écrite par un ancien homme d’affaires américain - « Other People's Money » de Jerry Sterner - plane 

l’ombre de nombreux businessmen sans scrupules. Face à l’Avaleur, « écumeur de grands fonds, génie du rachat 

d’entreprises », Robin Renucci revient sur scène dans le rôle du directeur de l'entreprise, narrateur de la confrontation. Et 

s'entoure, comme à l'accoutumée, d'interprètes de haut vol comme Jean-Marie Winling et Xavier Gallais, très souvent 

remarqués sur les écrans. 

 

Plus d’informations sur : http://www.larcscenenationale.fr.  
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LE CREUSOT : Des rencontres séduisantes avec le Maladain Ballet 

Biarritz 

05/12/2016 23:13Lu 1305 fois 
 

  

L’arc-scène nationale a profité de la grande soirée de ballet samedi pour proposer aux élèves 

d’écoles de danse et de Conservatoires une masterclass, puis une projection sur les coulisses 

du spectacle « La Belle et la Bête » accompagnée d’échanges avec l’un des danseurs du 

Malandain Ballet Biarritz. 

L’événement « La Belle et la Bête » au Creusot a débuté dès samedi après-midi. A l’École de danse Marine Ray, 33 élèves 

de niveau avancé, d’ici même mais aussi du Centre de danse de Paray-le-Monial et des Conservatoires de Chalon-sur-

Saône et Mâcon, ont pu suivre une masterclass assurée par Giuseppe Chiavaro. 

Le danseur était sur la scène de L’arc pour la représentation de « Cendrillon » mi-mars 2015, et c’est sur des extraits de 

cette pièce qu’il a travaillé sur l’aire de danse mise à disposition, avec le concours une nouvelle fois du Conseil 

Départemental de Saône-et-Loire pour ce qui est du financement de l’intervention. Le partenariat entre L’arc et la 

collectivité territoriale s’inscrit d’ailleurs dans le Schéma départemental des enseignements artistiques. 

Les professeurs habituels des élèves étaient cette fois-ci des spectateurs avertis. « Une masterclass, c’est toujours une 

ouverture d’esprit, l’occasion de rencontrer d’autres élèves », et « c’est la découverte d’un répertoire, l’opportunité de 

suivre des cours d’une autre manière, avec la propre expérience d'un homme en l'occurrence, soulignons-le ». 

Giuseppe Chiavaro, fort d’une vingtaine d’années passées au sein du Malandain Ballet Biarritz et plutôt chargé 

aujourd’hui de la transmission artistique des créations vers d’autres compagnies professionnelles, a donc séduit, d’autant 

plus en parlant de son attachement au ballet de 22 danseuses et danseurs. « Sur une oeuvre de Thierry Malandain, on doit 

mettre le mouvement dans la musique, et la technique classique ne doit pas se perdre », a-t-il répondu à plusieurs 

interrogations émise dans l’assistance réunie en fin d’après-midi dans l’auditorium de l’Alto. 

Très attaché au style de danse évoqué, Giuseppe Chiavaro a aussi parlé de l’implication autant que du plaisir vécu de 

l’artiste dans une telle compagnie : « Nous sommes en tournée huit mois par an, pour une moyenne de 120 représentations. 

Tous les matins, c’est une heure et demie de classique. On corrige, on peaufine chaque création que l’on rejoue. C’est une 

monotonie positive, qui apporte la finesse artistique ». 

Cette rencontre a été précédée d’une projection, « en coulisses » de « La Belle et la Bête », là aussi intéressante dans le 

sens où les danseurs à l’écran exposent le jeu développé entre l’artiste, le corps de l’artiste et l’âme de l’artiste, ainsi 

qu’une réflexion poussée sur les individualités et ensembles chorégraphiques, cela jusqu’au choix des costumes. 

Un éclairage sur une très belle création interprétée sur la Pathétique de Tchaïkovski, commandée à la base par l’Opéra de 

Versailles. Dans le grand théâtre de L’arc samedi soir, 941 personnes ont eu la grande chance d’y assister, dans une salle 

pleine attestant du rendez-vous à ne pas manquer. Alix BERTHIER 
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DANSE : Le très beau ballet de «La Belle et la Bête» était samedi soir, à  

L'arc, au Creusot  

05/12/2016 04:30Lu 1634 foisImprimer l’article  

 

Pour une représentation qui a séduit. 

 

Ce samedi 3 décembre à 20h30 à L'Arc, a été présenté «La Belle et la Bête» par le Malandain Ballet de Biarritz. Un ballet 

qui a enchanté petits et grands au xsons  des  plus grands succès de Piotr Ilitch Tchaïkovski.  Aujourd'hui, le Malandain 

Ballet Biarritz  fait partie des compagnies les plus vues en Europe.  
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LE CREUSOT : Les malvoyants de l'association Valentin Hauy ont  

découvert l'exposition Félicien Rops  

03/12/2016 02:31Lu 625 foisImprimer l’article  

 

Le jeudi 1er décembre 2016, l'Association VALENTIN HAUY du CREUSOT et ses membres ont été reçu à l'ARC du 

CREUSOT dans le cadre de l'exposition de peinture FELICIEN ROPS. Trois oeuvres de ROPS ont été reproduites en 

relief tactile pour le public malvoyant. Elles ont été commentées par Madame ACHOU et sa collaboratrice, cela permettait 

aux malvoyants et aveugles d'appréhender et de comprendre les créations artistiques qui leur étaient jusque là inacessibles. 

Il est judicieux de rappeler que V. HAUY inventait l'écriture pour malvoyants et aveugles à la même époque où le peintre 

belge ROPS créait ses oeuvres. 

L'association VALENTIN HAUY DU CREUSOT et ses membres remercient chaleureusement Madame ACHOU et 

l'équipe de l'ARC pour avoir su nous faire apprécier ces oeuvres. 

 

Pour plus d'informations sur l'association  

Valentin Hauy 

Maison des Associations de la Mouillelongue 

71200 LE CREUSOT 

Tel : 0611796738 

 

Des permanences ont lieu tous les lundis de 13 H45 à 16 H 45 et un mercredi sur deux (semaines impaires) 
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SAINT-SERNIN DU BOIS : Une soixantaine de personnes pour la soirée théâtre  

proposée par l'Office Municipal de la Culture et l'Arc du Creusot  

26/11/2016 02:27Lu 1698 fois   

   

Ce vendredi soir, l'OMC de Saint-Sernin en partenariat avec l'Arc du Creusot proposait une pièce de théâtre à la salle 

polyvalente du village ; et sur scène Laurence Besson de la compagnie "Tréteaux de France" a enthousiasmé la soixantaine de 

spectateurs qui ont assisté à la pièce écrite par Ricardo Monserrat.  
 

"Qui commande ici ?" est la pièce que la scène nationale de l'Arc accueille depuis mardi ; à l'invitation de l'Office 

Municipal de la Culture de Saint-Sernin et de sa présidente Pascale Fallourd, la compagnie itinérante des Tréteaux de 

France s'est donc produite ce vendredi soir à la salle polyvalente.  

Et c'est la comédienne Laurence Besson, seule sur scène, qui a présenté "son histoire d'amour avec le catalogue de la 

Redoute" ; interprétant le rôle de Catarina Logue, "cliente, vendeuse et emballeuse à la fois" de la Redoute, c'est le monde 

de la Vente Par Correspondance et ses difficultés face à l'arrivée de la mondialisation qui est narré.  

Avec des bons mots, une vraie présence scénique et beaucoup de talent, Laurence Besson a conquis le public qui n'a pas 

vu passer les 45 minutes du spectacle.  
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LE CREUSOT : Des oeuvres de Félicien Rops à portée de mains…  

28/11/2016 11:49Lu 286 foisImprimer l’article  

 

L’arc-scène nationale a reçu un groupe d’aveugles et malvoyants dans le cadre de l’exposition sur Félicia Rops. Les invités ont 

pu sentir au toucher ses particularités artistiques. 

Dans une démarche progressive d’adapter sa programmation et ses actions culturelles aux personnes touchées par le handicap, la 

structure artistique et culturelle s’est aussi penchée sur l’approche des oeuvres exposées. 

A l’occasion de l’exposition sur Félicien Rops (jusqu’au 16 décembre : http://www.larcscenenationale.fr), trois supports en 

relief ont été réalisés afin de permettre aux personnes aveugles ou malvoyantes de pouvoir mieux comprendre les oeuvres, en les 

touchant et en les parcourant en quelque sorte puisqu’il s’agit en fait de trois reproductions. 

« Ce n’est quand même pas évident de s’imaginer toute l’oeuvre mais ça donne envie d’approfondir. Par exemple, j’ai dit ici 

(assise devant le support de Pornokratès, « La dame au cochon ») que l’animal est un singe… Les explications données en 

amont et en simultanée nous aident et sont essentielles à la compréhension. Cela dit, on pourrait passer une heure à toucher. Ça 

matérialise justement ce que l’on apprend sur l’artiste et ses oeuvres. Nous les avons sous les doigts », a commenté Simone lors 

de cette visite agrémentée jeudi dernier, commentée par Florence Le Meaux et suivie aussi par Laura Goedert, et dont la 

conclusion s’est donc passée autour des trois supports conçus suivant la lecture en braille sur plusieurs points. 

Jean-Pierre Thierry, président du groupe des aveugles et malvoyants du Creusot, a fait part de sa satisfaction quant à l’animation 

proposée par L’arc, au profit d’une quinzaine de personnes handicapées du Creusot mais aussi de Montceau. 

Alix BERTHIER 

http://www.creusot-infos.com/newsPrint/vie-locale/le-creusot/le-creusot-des-oeuvres-de-felicien-rops-a-portee-de-mains.html
http://www.larcscenenationale.fr/expositions/liste-des-expositions/vous-avez-dit-felicien-rops
http://m.facebook.com/sharer.php?u=http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-des-oeuvres-de-felicien-rops-a-portee-de-mains.html&t=LE+CREUSOT+:+Des+oeuvres+de+F%C3%A9licien+Rops+%C3%A0+port%C3%A9e+de+mains%E2%80%A6&s=L%E2%80%99arc-sc%C3%A8ne+nationale+a+re%C3%A7u+un+groupe+d%E2%80%99aveugles+et+malvoyants+dans+le+cadre+de+l%E2%80%99exposition+sur+F%C3%A9licia+Rops.+Les+invit%C3%A9s+ont+pu+sentir+au+toucher+ses+particularit%C3%A9s+artistiques.
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SAINT-SERNIN DU BOIS : Soirée Théâtre avec l'Office Municipal de  

la Culture ce vendredi  

24/11/2016 20:30Lu 371 fois   

 

C'est à la Salle Polyvalente de Saint Sernin du Bois ce vendredi à partir de 20h30 que l'OMC en partenariat avec l'Arc du 

Creusot propose la pièce de théâtre "Qui commande ici ?".  

C'est la compagnie "les Tréteaux de France" qui se produira sur scène et vous proposera un bon moment de théâtre.  

 

Synopsis :  

Le catalogue de la Redoute : la bible des inconditionnels du shopping !  

En tournant ses pages, les Tréteaux de France nous proposent un spectacle plein de tendresse, d'humour, de colère et 

d'espoir.  

Après le spectacle, si vous le souhaitez, vous pourrez échanger avec l'actrice autour d'un vin chaud !  
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LE CREUSOT : Un très beau spectacle de danse, mardi soir à L'arc  

23/11/2016 09:00Lu 102 fois   

 

Une ambiance très rock, qui a ravi... 
 

Ce Mardi soir à 19h30 s'est déroulé un magnifique spectacle de danse "Queen Kong" à l'Arc. Il était produit par La 

BaZooKa (Etienne Cuppens et Sarah Crépin. Les personnages de Queen Kong : une créature de la forêt, un bibendum au 

féminin et les trois reines Kong se sont défoulées dans une ambiance rock survoltée. 

Ce spectacle est destiné à toutes et à tous à partir de sept ans. 
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LE CREUSOT : Sophia Aram sans retenue devant 750 personnes 

22/11/2016 15:13Lu 503 fois  

 
Dans son spectacle « Le fond de l’air effraie », Sophia Aram a sorti son humour frais et 

franc… A L’arc-scène nationale au Creusot, elle s’est produite vendredi soir dernier devant 

environ 750 personnes dans le grand théâtre. 

Elle a fait son entrée sur le grand plateau de L’arc en ne cachant pas une certaine excitation. Son idée « ironique » de faire 

un spectacle dit léger fut vite mise de côté, puisqu’elle n’a pas mis longtemps à tomber dans l’actualité, ou plutôt à 

commenter celle-ci avec son humour, direct et piquant, sans aucun complexe mais en y mettant les formes dans le texte. 

« Vu d’ici, l’élection de Donald Trump aux États-Unis, c’est comme si les Américains s’étaient endormis avec Rihanna et 

se sont réveillés avec Christine Boutin… », a-t-elle balancé. Cela juste l’instant d’avant son décryptage très particulier de « 

l’oeuvre » d’Éric Zemmour, aux obsessions ciblées et tournées en dérision par l’humoriste. 

Les bobos en prennent aussi pour leur grade lorsqu’elle imite sa tante de la région parisienne… Et Sophia Aram, avec un 

fort talent d’imitatrice en plus, va loin dans son spectacle : « Les hipsters ont des tatouages, se font des chignons et portent 

des boucles d’oreilles, avec leurs barbes… ! Non non, ce ne sont pas des djihadistes… ». Bars à eau, toilettes sèches, 

intolérance au gluten… « Ils devraient passer aux anti-dépresseurs, ça ferait moins de vaisselle ! ». L’artiste aborde les 

habitudes et tendances quotidiennes. Avec cette facilité de faire rire en continu sur des questions différentes et qui balayent 

beaucoup de domaines. 

Sur le clivage Gauche-Droite, elle se met également dans l’histoire en assumant son bord Gauche… Cela ne l’empêche pas 

d’user des clichés et des stéréotypes pour caricaturer les personnalités politiques, de Droite ou bien de Gauche… « Arnaud 

http://m.facebook.com/sharer.php?u=http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-sophia-aram-sans-retenue-devant-750-personnes.html&t=LE+CREUSOT+:+Sophia+Aram+sans+retenue+devant+750+personnes&s=Dans+son+spectacle+%C2%AB+Le+fond+de+l%E2%80%99air+effraie+%C2%BB,+Sophia+Aram+a+sorti+son+humour+frais+et+franc%E2%80%A6+A+L%E2%80%99arc-sc%C3%A8ne+nationale+au+Creusot,+elle+s%E2%80%99est+produite+vendredi+soir+dernier+devant+environ+750+personnes+dans+le+grand+th%C3%A9%C3%A2tre.
http://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.cresuto-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-sophia-aram-sans-retenue-devant-750-personnes.html&text=LE+CREUSOT+:+Sophia+Aram+sans+retenue+devant+750+personnes&tw_p=tweetbutton&url=http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-sophia-aram-sans-retenue-devant-750-personnes.html


 

Montebourg ? Il a une tête de Droite et pourtant il est de Gauche, c’est ce qu’on appelle les faux amis »… « Macron… 

(temps d’arrêt accompagnés de rires), il est en marche »… Et puis, vient le moment de raconter les échanges avec Le Pen 

père et fille dans les studios de France Inter… « Elle a le sourire de son père, mais en fumeuse », dit-elle à propos de 

Marine, pour qui elle se met à chanter... 

La liste de Sophia Aram est longue… Et son message pour finir est fort en émotions. Incluant les djihadistes dans les « 

gros cons » dont elle se plait à faire ressortir la stupidité et les raisonnements insensés, de même qu’elle joue plus tôt dans 

le spectacle de l’escalade des promesses électorales. 

Elle cite Cabu et parle du 7 janvier 2015… « Il y a quand même eu un G40 dans les rues de Paris, mais à Charlie Hebdo, 

ce qui est sûr, c’est qu’ils sont morts seuls », déplore-t-elle, en ne perdant pas un humour qui tend vers la sincérité et le 

besoin de se livrer.  

En tant qu’athée affirmée, Sophia Aram termine par porter haut et fort le droit au blasphème, « car c’est sacré et sans ce 

droit il n’y a plus de liberté d’expression ». Un souhait en quelque sorte de tolérance réciproque vis-à-vis des croyants et 

des religions, sur un ton bien à elle jusqu’au bout du spectacle. « Et si le blasphème vous paraît trop dur, trop 

insupportable, faites comme Jésus, ne baissez pas les bras ! ». L’humoriste reste alors tout sourire. 

La prestation de Sophia Aram durant près d’une heure et demie fut chaudement applaudie. L’artiste a tenu quant à elle à 

adresser un grand merci à tout le public ainsi qu’à l’équipe de L’arc pour son accueil et son soutien. « Continuez ! », a-t-

elle lancé dans le prolongement d’un message s’inscrivant notamment dans le refus de céder aux peurs. 

 

Alix BERTHIER 

 

 

 
 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

LE CREUSOT : Surveillance maximale pour le show de Sophia Aram  

qui a fait l'objet de menaces  

18/11/2016 07:35Lu 1152 fois   

 

Ce vendredi 18 novembre, à 20h30, l'artiste Sophia Aram est à l'affiche de L'arc pour son spectacle en forme de show. Un 

show où ses propos sont particulièrement incisifs, ce qui lui a valu de faire l'objet de menaces. Un dispositif policier 

renforcé sera donc mis en place, avec une surveillance avant, pendant et après le spectacle. 
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LE CREUSOT : Les 4 gagnants pour le show de Sophia Aram,  

vendredi soir, à L'arc  

17/11/2016 17:13Lu 1654 fois   

 

Sophia Aram 

vendredi 18 novembre 20h30 

Une plume cinglante, un rire engagé, un sens aiguisé de la formule... Jonglant entre la revue de presse, le stand-up et les 

sketchs, Sophia Aram brosse le portrait grinçant de notre époque et de nombreux personnages publics qui se débattent tant 

bien que mal dans l’air du temps.?Croqueuse d’actualité dans la matinale de France Inter, l’humoriste revient à l’exercice 

du one-woman show. 

 

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 à l'accueil de L'arc. 
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LE CREUSOT : Célia Deliau s’en est allée  

14/11/2016 01:00Lu 2910 fois    

 

Elle garde de bons souvenirs et des moments forts de ses années à la direction de L’arc-scène nationale du Creusot. 

Jeudi dernier en fin de journée, pour son tout dernier jour en tant que directrice de L’arc, ses propos furent plutôt succincts mais 

forts en émotion. Pour son pot de départ, Célia Deliau a surtout adressé des remerciements à son équipe, aux partenaires 

institutionnels et privés, en réaffirmant quelques convictions notamment quant à un service public et des missions culturelles « 

que nous devons faire perdurer, que nous devons continuer à véhiculer ». La désormais ex-directrice de L’arc est même allée 

jusqu’à balancer une petite pique sur l’élection controversée de Donald Trump... 

Mais ce dernier moment, elle souhaitait avant tout le partager avec toutes les personnes présentes, conviées dans une ambiance 

chaleureuse. Ce fut chose faite. Le maire du Creusot David Marti et le député Philippe Baumel étaient peut-on dire au rang des 

personnalités présentes. 

Plus largement, c’est toute une équipe qui s’est retrouvée pour souhaiter bonne continuation à Célia Deliau. 
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« Que les mentalités évoluent encore vis-à-vis de la Culture » 

 

 

Célia Deliau avait pris ses fonctions à L’arc le 31 août 2009. Elle aura donc connu sept saisons artistiques et culturelles 

pleines. Elle en aura établies sept comme disons première responsable de la programmation. « Les superbes moments 

défilent, ceux partagés avec l’équipe et nés des projets menés », dit-elle, n’oubliant pas les artistes devenus « familiers » 

sous sa direction, comme Frédéric Cellé, Jacques Gamblin, Joris Mathieu, Ambra Senatore, Robin Renucci… « C’était 

toujours la fête à la maison », lâche-t-elle avec encore un certain enthousiasme, qu’elle garde de moments de richesses, au 

Creusot et en Charolais-Brionnais dans le cadre de la décentralisation. « Lorsque l’on est capable de passer du rire aux 

larmes en un seul spectacle, en un seul concert, ça ne s’explique pas, c’est juste très fort », ajoute-t-elle, touchée aussi par 

les marques d’attention exprimées par de fidèles spectateurs le « lendemain » de l’annonce de son départ (fin septembre-

début octobre). 

« Quand le corps prend la parole », c’est le projet qu’elle avait présenté avec sa candidature à la scène nationale du 

Creusot, puis qu’elle avait développé dans les programmations et autres actions. Un challenge qu’elle pense franchement 

avoir relevé par un travail de fond, en rajeunissant les propositions, en amenant davantage de cirque et de festivités 

pouvant rassembler. Le festival Hors Champ fut une de ses idées, celle « de faire que le spectacle vivant se déroule dans 

l'espace public, accessible à tous ». Une satisfaction et en même une déception d'avoir dû y mettre fin. 

Elle regrette « un rapport particulier à la curiosité » ici. En ne blâmant pas forcément les non-habitués de L’arc mais en 

souhaitant plutôt que les mentalités évoluent encore vis-à-vis de la Culture. « Réussir à faire venir le public, ce n’est pas 

simple. Le raccourci est malheureusement vite fait : on ne connait pas, on pense que c’est élitiste, donc on ne vient pas. 

C’est cette méfiance qu’il faut atténuer », souligne Célia Deliau, elle qui réaffirme l’importance d’une structure comme 

L’arc au Creusot : « Du coup, les habitants ne s’en rendent peut-être pas trop compte, mais c’est une grande chance d’avoir 

cette scène nationale et il faut la garder, de même que pouvoir compter sur des salles du territoire qui proposent aussi de 

belles choses ». 

40 ans cette année, Célia Deliau se sentait bien dans une ville dont elle parle d’un calme apaisant en quelque sorte, dans 

une région bourguignonne où elle a grandi (Dijon). Elle explique son départ : « Il y a des secteurs vers lesquels j’ai 

vraiment envie de m’orienter aujourd’hui. En arrivant ici j’estimais que la bonne période était de 5 à 10 ans. C’est peut-

être un point de vue très personnel, mais au bout d’un certain temps je crois que l’on s’enkyste dans nos imaginaires, que 

l’on s’enferme dans nos habitudes ». 

« Stimuler les imaginaires », c’est d’ailleurs l’intitulé de son projet qui a été retenu pour le Pôle national du cirque 

d’Amiens dont elle assurera la co-direction à partir de ce lundi. A L’arc, le processus afin de nommer son ou sa 

successeur(e) est engagé et prendra plusieurs mois comme le veulent les démarches habituelles dans ce cas de changement 

de direction. Ce sont Laurent Aubague, pour la partie administrative, et Marc Dollat, pour la partie artistique, qui 

assureront l’intérim et prépareront donc la saison 2017-2018. Celle 2016-2017 continue bien évidemment. 

 

Alix BERTHIER 

  



 

CIRCONSCRIPTION DU CREUSOT : Des ateliers autour de «Queen  

Kong» dans les écoles avec L’arc  

10/11/2016 16:17Lu 66 fois   

 

Une nouvelle session des ateliers « Danse à l’école » a débuté cette semaine. 

Le programme « Danse à l’école », du CP au CM2, est de nouveau proposé cette saison. Mené en partenariat avec 

l’Inspection académique et le Conseil Départemental de Saône-et-Loire, il permet à L’arc de faire intervenir des artistes en 

milieu scolaire dans l’intérêt d’éveiller les élèves à la danse ainsi qu’à une certaine sensibilité culturelle, tout en travaillant 

autour du spectacle, d’un spectacle compris dans la programmation de la scène nationale. 

Cette année c’est le spectacle « Queen Kong » de la compagnie havraise La BaZooKa qui est disons décliné dans les 

écoles de Couches, des Bizots, de Montcenis et du Creusot. Quatre classes bénéficiant de la venue d’artistes de la 

compagnie, avec pour chacune des classes trois séances de deux heures, et un rassemblement inter-classes à L’arc tel une 

mise en commun des travaux effectués. 

Mardi après-midi à l’école Victor Hugo les CE2 de Madame Caverot ont été invités par la danseuse Flore Khoury à se 

transformer en des êtres errant en liberté dans la forêt. « Pour cette première séance, j’ai choisi la forêt, un thème qui 

revient beaucoup dans notre spectacle. La consigne était qu’ils soient des hommes-animaux, mais qu’ils créent eux-mêmes 

leurs mouvements et qu’ils laissent place à leurs imaginaires sans trop en dévoiler. De cette manière on peut travailler 

selon les particularités de chacun », a souligné l’artiste.  

La rencontre inter-classes est prévue le 6 décembre à L’arc. Le spectacle « Queen Kong » est annoncé fin novembre. Plus 

d’informations sur : http://www.larcscenenationale.fr. Les écoliers des quatre classes concernées y assisteront mercredi 23 

novembre en milieu de matinée. 

 

Alix BERTHIER 
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http://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.cresuto-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/circonscription-du-creusot-des-ateliers-autour-de-queen-kong-dans-les-ecoles-avec-l-arc.html&text=CIRCONSCRIPTION+DU+CREUSOT+:+Des+ateliers+autour+de+%C2%ABQueen+Kong%C2%BB+dans+les+%C3%A9coles+avec+L%E2%80%99arc&tw_p=tweetbutton&url=http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/circonscription-du-creusot-des-ateliers-autour-de-queen-kong-dans-les-ecoles-avec-l-arc.html


 

 

 

 

 

  

  



 

 

LE CREUSOT : Un Coup de foudre énergique sur le plateau de L’arc  

10/11/2016 11:27Lu 56 fois   

 

La compagnie Le Grand Jeté ! de Frédéric Cellé a partagé ce mercredi à L’arc son « Coup de 

foudre au Creusot ». 

Le Coup de foudre peut être rapide mais non moins intense, rythmé et accompagné de sentiments débordants, d'une envie 

de s'y jeter… Celui vécu au Creusot par Frédéric Cellé et Aurélie Mouilhade a été ainsi partagé sur le plateau du grand 

théâtre de L’arc ce mardi. Et les spectateurs étaient plus qu’au premier rang pour y assister, puisque les places assises 

étaient disponibles sur ce même plateau, à quelques pas des artistes. 

Un spectacle d’une petite demi-heure donc - créé en juin 2016 -, au cours duquel les deux danseurs contemporains ont joué 

avec le public. Ils se sont aussi et surtout cherchés, défiés, serrés, mêlés ou repoussés de temps à autre, pour profiter 

pleinement de sensations communes et attractives. « Entre jeux de séduction et jeux de destruction, il y a l’urgence de 

profiter de cette complicité. Séduire, être séduit, attraper l’autre pour mieux lui donner une caresse, résister aux chocs de la 

rencontre, retenir l’adrénaline pour mieux la laisser nous envahir... Ce coup de foudre est une sorte de revanche sur la vie, 

sur tous les coups de foudre de la vie, les amours ratés, les rêves encore vibrants ! ». La musique composée par Camille 

Rocailleux ajoutait de l’allant à ces instants énergiques et passionnés. 

Frédéric Cellé, « familier » de L’arc depuis 2010, a particulièrement salué la directrice de la structure Célia Deliau pour la 

confiance qu’elle lui a accordée en ses projets. On peut juste regretter que ce « Coup de foudre au Creusot » n’ait pas pu se 

faire à l’extérieur, en raison des conditions climatiques. 

Pour le spectacle en fin de journée - première des deux représentations programmées -, 120 étudiants de STAPS et de la 

licence professionnelle autour des arts vivants du Centre universitaire Condorcet avaient été conviés. 
Alix BERTHIER 
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LE CREUSOT : 4 places à gagner pour «Tupp' ou la coupeuse de feu»,  

vendredi soir à L'arc  

03/11/2016 12:45Lu 144 fois  

 

Théâtre 

Tupp’ ou la coupeuse de feu 

vendredi 4 nov à 20h30 

La vente à domicile, un bon remède aux fins de mois difficiles. Pas si simple pour la timide Stéphanie, jusqu’à ce que son 

don de «coupeuse de feu » lui permette de développer son réseau de vente. Mais à trop jouer avec le feu… Une 

comédienne lumineuse nous fait vivre le fabuleux destin de Stéphanie, catapultée dans le système des réunions 

Tupperware®. Rêve de réussite, espoir de bonheur… Et si la boîte de Pandore était en plastique ? Un spectacle étonnant 

d’intimité, à la fois drôle, poétique et cruel, qui marquera la clôture des Contes givrés en Bourgogne, festival du récit et du 

conte. 

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 et votre adresse. Le jeu est ouvert jusqu'à ce jeudi soir 22 

heures. 

 

Cliquez ici pour tenter votre chance en adressant un mail à creusot-infos 

alain.bollery@orange.fr 
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LE CREUSOT : Un conte givré à la Médiathèque  

27/10/2016 20:26Lu 537 foisI  

Un spectacle dans le cadre du festival Les Contes Givrés était proposé mercredi soir à la 

Médiathèque. 

Le festival de contes dont il est question se traduit bien souvent en spectacles dans lesquels on ne s’ennuie jamais, ou 

plutôt au cours desquels on n'a pas le temps de s’ennuyer. 

« Le grand M » était bien dans ce ton-là, mettant en scène Brigitte Mercier et Claudine Lebègue dans une discussion 

passionnée, nourrie de la spontanéité des deux protagonistes, autour du célèbre ouvrage « Le Grand Meaulnes » d’Alain 

Fournier. 

A en écouter les anecdotes et autres réflexions des deux comédiennes, accompagnées des rires du public, il s’en passe, et 

s’en partage des idées autour de ce livre, revisité à leur sauce et même réinventé peut-on dire. Une prestation suivie ce 

mercredi soir par une bonne cinquantaine de personnes dans la salle Georges Riguet à la Médiathèque. Pour Brigitte 

Mercier et Claudine Lebègue, énergiques dans leurs personnages, « le grand M, ça se discute comme la vie ». 

Le spectacle valait bien le rituel immuable rappelé par Marie-France Marbach de l’association Antipodes, avec à ses côtés 

la directrice de la Médiathèque Milène Mariello. Une invitation à se masser les tempes et à se détendre pour profiter de la 

soirée. La représentante du festival, 18ème édition du nom, reviendra d’ailleurs au Creusot puisque la clôture de 

l’événement régional débuté le 5 octobre se conclura à L’arc-

scène nationale le 4 novembre. On peut aussi noter un spectacle à 

l’Espace Tuilerie de Montchanin le mercredi 2 novembre à 20h30 

pour un hommage à Edouardo Galeano dans « Les voix du temps ». 

Avec une programmation déclinée, entre autres rencontres et 

échanges, au C2 à Torcy, à Saint-Pierre-de-Varennes ou bien à 

Saint-Vallier, l’association Antipodes se montre comme à chaque 

édition du festival présente sur le territoire. 
Alix BERTHIER 

Toutes les informations sur Les Contes Givrés sont à retrouver 

sur www.association-antipodes.fr. 

« Tupp’ ou la coupeuse de feu » 

Nasser Djemaï - Angélique Clairand - Compagnie des Lumas 

Vendredi 4 novembre à 20h30 

Une comédienne lumineuse nous fait vivre le fabuleux destin de Stéphanie, catapultée dans le système des réunions 

Tupperware®. Rêve de réussite, espoir de bonheur... Et si la boîte de Pandore était en plastique ? 

La vente à domicile, un bon remède aux fins de mois difficiles. 

Pas si simple pour la timide Stéphanie, jusqu’à ce que son don de « coupeuse de feu » lui permette de développer son 

réseau de vente. Mais à trop jouer avec le feu... 

Ce personnage est né de témoignages et de rencontres avec de véritables vendeuses à domicile prises dans l’engrenage 

d’une mécanique redoutable. Nasser Djemaï et Angélique Clairand créent un spectacle étonnant d’intimité, à la fois drôle, 

poétique et cruel. 

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation. 

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

LE CREUSOT : L'exceptionnel Akash Odedra sur la scène nationale de  

L'arc  
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11/10/2016 23:46Lu 309 fois   

 

Il a livré samedi soir une prestation de danse exceptionnelle sur la grande scène de L'arc. 

Tous les rendez-vous de L'arc sont à retrouver sur 

http://www.larcscenenationale.fr 
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LE CREUSOT : Les 4 gagnants pour «Rising» ce samedi soir à L'arc  

08/10/2016 14:20Lu 618 fois   

 

Rising 

samedi 8 octobre à 20h30 

Rendez-vous avec 4 solos d’exception dansés par Aakash Odedra 

Puissance, grâce, virtuosité : l’envoûtement est total. 

Formé à la danse indienne classique et repéré par le célèbre chorégraphe Akram Khan, le jeune interprète chorégraphe 

indo-britannique Aakash Odedra fait fureur partout où il passe. 

Akram Khan, Russell Maliphant, Sidi Larbi Cherkaoui : l’étoile montante de la danse interprète les pièces de trois des plus 

grands chorégraphes actuels, créées spécialement pour lui, pour finir sur une de ses créations.  

« Autant dire que cette soirée est éblouissante par son sens combiné de l’écriture, de la virtuosité et de l’émotion.» Rosita 

Boisseau - Télérama 

 

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

leur place sur présentation d'une pièce d'identité. 

Les 4 gagnants 

Laurence Taupenot (Le Creusot) 

Christiane Py (Le Breuil) 

Lucie Charewicz (Le Creusot) 

Amandine Billore (Le Breuil) 
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LE CREUSOT : Du cirque en fanfare sur l’esplanade Duchêne  

01/10/2016 07:32Lu 2801 foisImprimer l’article  

Dans 

le cadre de la programmation 2016-2017 de L’arc-scène nationale, La Fanfare Circa Tsuica 

du cirque Cheptel Aleïkoum a pris ses quartiers sur l’esplanade Duchêne. 

Photos : Alix BERTHIER 

Encore deux représentations annoncées / Plus d'informations en cliquant ici 

 

Acrobaties, comédie, voltiges… La folie du cirque est partagée avec le public dès l'entrée 

sous le chapiteau... Retour en photos avec Creusot-infos sur une première représentation très 

réussie ce vendredi soir. 
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LE CREUSOT :   

C’est «Maintenant ou jamais» ce week-end avec L’arc-scène nationale  

30/09/2016 14:22Lu 100 fois   

 

C’est un grand week-end de cirque qui est proposé sur l’esplanade Duchêne à l’entrée du parc 

de la Verrerie. Avec Creusot-infos, tentez de gagner des places pour la représentation de 

samedi soir. 
« Maintenant ou jamais » 

Fanfare Circa Tsuica du cirque Cheptel Aleïkoum 
 

Un week-end festif à partager en famille ! Et si on faisait la fête tout un week-end ? Les acrobates-musiciens du Cheptel 

Aleïkoum nous invitent sous leur chapiteau à partager leur douce folie. 

Dans une atmosphère au parfum de fête foraine, cette bande de joyeux lurons issue du Centre national des Arts du Cirque 

invente un cirque-fanfare généreux, à l’imagination débridée et à l’humour indiscipliné. La piste est leur espace de liberté 

qu’ils investissent à coup de figures acrobatiques les plus abracadabrantes les unes que les autres. À vélo, à la bascule, au 

trapèze, ils créent un « joyeux bazar » festif et musical. 

« Un tableau puissamment vivant, emportant les spectateurs dans un déluge de joie communicative. », selon La Terrasse. 

 
Les représentations 

- Vendredi 30 septembre à 20h30. 

- Samedi 1er octobre à 20h30. 

- Dimanche 2 octobre à 17h00. 

 
Les + 

- Visite du chapiteau avec les artistes le samedi 1er octobre à 15h00 (entrée libre). 

- Stage de cirque en famille (duo adulte-enfant) le samedi 1er octobre (sur inscription au 03 85 55 03 00). 

 

Billetterie sur place, esplanade Duchêne, vendredi et samedi à partir de 19h30 et dimanche à partir de 16h00. 

4 places à gagner pour samedi soir 

Tentez votre chance à l’adresse mail : alain.bollery@orange.fr 

(Merci d’indiquer vos noms et prénoms) 
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Conférence ce jeudi à L'arc : «Le partage musical avec le jeune enfant»  

28/09/2016 18:16 Lu 206 fois   

Jeudi 29 septembre à 19h30 à L’arc, au Petit Théâtre 

conférence de Florian Allaire de la compagnie A tous vents 

«Le partage musical avec le jeune enfant» 

« Joueur de son, l’enfant est avide de rencontres artistiques avec l’adulte. 

Mais de quelles ressources accessibles disposons-nous ? 

Comment oser le jeu musical et exprimer notre propre créativité ? » 

  

Soirée animée par Florian Allaire, musicien et metteur en scène, en partenariat avec L’arc scène nationale Le Creusot, la 

Maison des Parents de la Ville du Creusot et le RAM intercommunal. 

  

Entrée libre 

  

Florian Allaire, responsable artistique de la compagnie, est musicien, metteur en scène et compositeur 

formé à l'Institut d'Etudes Musicales de Clermont-Ferrand. Diplômé universitaire des musiciens intervenants (DUMI), il 

mène des projets artistiques avec les élèves des écoles primaires et maternelles et des actions de sensibilisation aux 

musiques improvisées en lycées professionnels. Il intervient régulièrement en structures d'accueil de la petite enfance 

auprès de très jeunes publics mais aussi en tant que formateur pour les professionnels de l'enfance 

Florian Allaire présentera sa nouvelle création pour le jeune public, L’arbre et moi, le mercredi 22 février 2017 à 10h à 

L’arc. 
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LE CREUSOT : Célia Deliau va quitter la direction de L’arc  

27/09/2016 15:48 Lu 4110 fois   

 

Elle va prendre la direction des Hauts de France…ACTUALISE : Le Ministère de la Culture confirme les 

informations de creusot-infos. 

Le recrutement de sa ou de son remplaçant(e) aura lieu au cours de la saison. 

En 2009, quand elle avait été nommée directrice de L’arc au Creusot, Célia Deliau était la plus jeune directrice d’une 

scène nationale. Un septennat plus tard, elle va donner un nouveau cap à sa carrière professionnelle. D’ici quelques 

semaines, Célia Deliau va en effet laisser la direction de L’arc. Elle va rejoindre la région des Hauts de France et plus 

précisément Amiens la ville Préfecture de la Somme. C’est une information «creusot-infos.com» 

Célia Deliau a vu sa candidature retenue pour prendre la direction du Pôle national «Cirque et arts de la rue» dont le siège 

est à Amiens et dont la réputation a très largement dépassé les frontières de l’hexagone, notamment avec son école du 

cirque «Jules Verne». 

Pour Célia Deliau, il s’agit là incontestablement d’une très belle promotion. Elle est dans la droite ligne des bons résultats 

qu’elle a obtenus au Creusot, en rajeunissant le public de L’arc, mais aussi avec une augmentation de la fréquentation de la 

scène nationale qui s’est ouverte sur l’extérieur, en nouant des relations avec d’autres établissements culturels. 

On ne connaît évidemment pas encore le nom de la remplaçante ou du remplaçant de Célia Deliau. Elle aura été la 

troisième femme nommée à la direction de L’arc. Après Nadine Varoutsikos qui dirige «Le théâtre» scène nationale de 

Saint-Nazaire, et après Claude Meiller qui avait succédé à Patrick Landre, au milieu des années quatre vingts. 

Alain BOLLERY 

 

 

 Le communiqué du Ministère de la Culture : 

Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication, a donné son agrément à la nomination de Célia Deliau à 

la direction de l'Etablissement public de coopération culturelle Pôle na- tional du cirque d'Amiens, qui regroupe le Cirque 
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Jules Verne, le Hangar dédié aux arts de la rue et l'école du Cirque Jules Verne.  

En plein accord avec Alain Gest, président de la Communauté d’agglomération d’Amiens Métro- pole, et sur proposition 

de Nathalie Devèze, présidente de l’Etablissement public de coopération culturelle, en charge du Pôle, cette nomination a 

été votée par le conseil d’administration  

Agée de 40 ans, actuellement à la tête de la Scène nationale du Creusot, Célia Deliau propose un projet intitulé « Stimuler 

les imaginaires » qui porte une attention particulière aux publics, à l’enfance et à la jeunesse, en particulier autour d'« 

artistes compagnons » du cirque et des arts de la rue.  

Elle entend développer le rayonnement international de l’établissement et veillera à accompagner la nouvelle génération 

d'artistes en se dotant d'un « incubateur » pour favoriser leur insertion professionnelle à leur sortie des écoles supérieures. 

Célia Deliau mènera une politique active de résidences d’artistes en partenariat avec de nombreuses structures au niveau 

métropolitain et régional.  

Elle succédera en novembre prochain à Jean-Pierre Marcos, auquel la ministre tient à rendre hommage pour son action en 

faveur de la vie artistique et culturelle de la région et en particulier en faveur des arts du cirque et de la rue. 

  



 

LE CREUSOT : Plus de 130 personnes pour Johnny Mafia et Von  

Pariahs, à L’arc  

23/09/2016 11:28Lu 649 fois  

L’association Eh La Production et L’arc-scène nationale ont ouvert la saison 2016-2017 sur 

cette soirée très rock ce jeudi. 
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Retour 

en photos avec Creusot-infos. 

Certes, pour l’ouverture de saison d’une scène nationale, ça change nettement d’un spectacle de James Thierrée qui 

réunirait certainement encore près de 1 000 personnes dans le grand théâtre. Mais cette fois-ci, l’initiative était autre, dans 

le sens où L’arc-scène nationale et Eh La Production s’étaient associées pour une nouveauté : lancer la saison dans une 

forme sortant du cadre de la structure peut-on dire. 

Sur la scène montée au petit théâtre, le groupe Von Pariahs a succédé à Johnny Mafia. Du rock et encore du rock dans ses 

variantes qui attiré un public de connaisseurs, mais aussi quelques habitués d’une programmation disons plus 

conventionnelle de la structure artistique et culturelle du Creusot. 

De l’avis des représentants et organisateurs de cette soirée, cette première était satisfaisante, dans une salle où la jauge était 

fixée à 250 personnes maximum. Cet effet « nouveau » à L’arc sera à confirmer lors des deux autres soirées programmées 

cette saison en partenariat avec Eh La Production. 
Alix BERTHIER 

 

 



 

   

 

   

 

   

 

   

 



 

    

 

   

 

   

 

  

  



 

LE CREUSOT : Une collection de Félicien Rops faite avec extrême  

passion  

23/09/2016 16:25Lu 1453 fois  

Cette 

collection est exposée à L’arc jusqu’au 16 décembre. Le couple de collectionneurs nous parle 

de leur « amitié » et de leur forte sensibilité pour l’artiste belge du 19ème siècle. 

Il n’ont évidemment pas connu Félicien Rops (1833-1898) en personne. Mais le époux belges en parlent avec une grande 

admiration. « C’est épatant, c’est varié, et on ne s’ennuie pas avec un grand épistolier de la sorte. On dit même qu’il était 

écrivain avant tout, puis dessinateur, graveur et enfin peintre... », livre Jean-Pierre dont l’âge n’a pas altéré l’excellence et 

la beauté qu’il perçoit dans les oeuvres de l’artiste du 19ème siècle - « qui aurait été un grand ami sans aucun doute ». Un 

artiste hors de leur temps donc, avec lequel on peut dire qu’ils ont toutefois créé une relation forte. 

« Étant jeune, mon mari a eu de son père un livre sur Rops. Un an après notre mariage, nous avions acquis notre premier 

dessin signé Rops chez Lecomte à Paris. Au musée Rops à Namur (ville où les collectionneurs habitent) en Belgique, nous 

avions aussi appris que l’artiste avait grandi juste à côté de chez nous. C’est peut-être juste une coïncidence mais je dirais 

que ça nous a confortés dans l’intérêt que nous portions à ses oeuvres », raconte Bernadette, qui n’hésite pas à dire que 

Félicien Rops fait partie de leur vie. Cela à travers une collection débutée fin 1964-début 1965 et étoffée tous les ans grâce 

aux relations avec les galeristes de Paris. « Si aujourd’hui, une oeuvre est à acquérir, on fera sûrement l’effort nécessaire », 

conçoit Jean-Pierre. Et si Bernadette se rappelle que les époux ont laissé passer des oeuvres puisqu’elles ne leur plaisaient 

pas forcément, elle et Jean-Pierre en possèdent une bonne centaine. Une collection considérable et qui leur procure 

toujours autant d’émotions. 

« Devant du Rops, à première vue, on se dit que c’est bien, mais sans plus. Puis on regarde à nouveau et on admire. 

Pourquoi nous aimons ? Notamment parce que c’est le nu, le réalisme… ». Ayant échangé avec les collectionneurs sur le 

projet ainsi que sur la mise en place de l’exposition, Laura Goedert, commissaire d'expositions à L'arc, prolonge leurs 

propos : « Rops, c’est le premier artiste qui a écorché la société de son temps dans les moeurs et les vices les plus cachés ». 
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Avec dans ses oeuvres une place dominante de la femme, « cette vision de la femme moderne qui ne craint rien et en 

même temps cette vision de la femme dans la débauche… ». Les collectionneurs s’accordent et relèvent ce point : « 

Félicien Rops aimait les femmes mais a voulu dénoncer l’hypocrisie de son temps, aussi en jouant sur les mots et l’humour 

avec lesquels il était très habile ». 

Dans « l’autre partie » de la salle d’exposition, les paysages Ropsiens font de l’effet au couple qui les connait pourtant 

dans le détail. « C’est un chef d’oeuvre, c’est la couleur du temps », exprime Jean-Pierre devant l’huile sur toile « 

Blankenberge sous la pluie » (1878). Un peu plus loin dans le parcours, il ajoute : « Rops, on peut ne pas l’aimer mais il 

n’y a rien à dire, c’est beau ». 

Cet amour des collectionneurs, cette proximité ressentie entre eux et les oeuvres d’un artiste anti-conformiste, c’est aussi le 

sens de cette exposition annoncée tel un événement par son caractère inédit (lire notre premier article en cliquant ici). « 

Les expositions ? Nous en avons fait beaucoup en France et dans le monde grâce aux structures intéressées. Nous 

continuons avec plaisir, car cet art n’est pas que pour nous, et il serait vraiment dommage de ne pas le montrer à tout le 

monde », justifie Jean-Pierre. Rappelons que le vernissage à L’arc est ce vendredi à 18h30. 

 

Alix BERTHIER 
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LE CREUSOT :   

L’arc-scène nationale crée l’événement autour de Félicien Rops  

21/09/2016 09:18   

 

La première exposition de la saison 2016-2017 se veut marquante par son aspect unique et l’intérêt qu’elle porte à 

Félicien Rops (1833-1898), « un virtuose de son époque ». Présentation. 

Partenaire du centre Wallonie-Bruxelles rue Saint-Martin à Paris, c’est alors dans la capitale que L’arc, scène 

nationale au Creusot, avait choisi, début septembre, de tenir sa conférence de presse relative à l’exposition sur les 

oeuvres de Félicien Rops. Comme pour bien marquer l’événement dont L’arc espère bien un retentissement national 

voire même au-delà. 

Il faut dire que le projet est innovant dans son caractère. Célia Deliau le conçoit : « Depuis que je suis directrice de 

L’arc, le principe était d’exposer des artistes existants. Laura Goedert, une belge de talent (sourire), n’a pas mis 

longtemps à me convaincre de son initiative. Car on commence la saison par un coup de maître ». 

Laura Goedert - chargée des expositions à L’arc et ayant pris la suite en cours de saison dernière de Patrick Remaud - 

signe donc sa première par l’installation cette semaine de 126 oeuvres inédites de Félicien Rops, émanant d’une 

collection privée d’un couple belge. 

Félicien Rops est un artiste de cette nationalité, de la fin du 19ème siècle. Laura Goedert l’introduit en un faux 

paresseux, puisque « Rops est une révolte implacable aux moeurs de la société de son époque ». L’Arc veut aussi 

donner de l’importance au lien entre les oeuvres et leurs collectionneurs. C’est l’idée implicite et forte de 

l’exposition. « Ces collectionneurs selon leurs dires ont une admiration jusqu’à vivre dans le sillage de Rops et sentir 

battre son coeur », peut témoigner Laura Goedert qui se souvient de cette rencontre telle une étincelle dans la 
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réflexion et l'élaboration du projet. En ajoutant : « En parallèle, il y a dans cette exposition une double portée : aimer 

ou ne pas aimer Rops ». 

Cela dit, L’arc donne ici du relief entre ses oeuvres et les collectionneurs dont la maison à Namur est tapissée des 

empreintes de l’artiste. Les 126 oeuvres qui seront exposées représentent l’intégralité de leur collection. « Les 

oeuvres vont changer de cadre », annonce Sylvain Baligand, docteur ès arts. L’auteur des photos et d’un riche texte 

dans le catalogue d’exposition est lui aussi charmé par la rencontre ainsi que la sensibilité des collectionneurs envers 

Félicien Rops. « Collectionner, c’est amasser des résonances de l’oeuvre avec soi-même. Le lien entre le 

collectionneur et l’artiste est très fort ». Et Sylvain Baligand l’assure : « Lorsque l’on rencontre les collectionneurs, 

on sent cette volonté d’éduquer, de transmettre ». 

En commentant des oeuvres de Rops lors de ladite conférence de presse, Jacques Lemaire, collectionneur séduit par 

les touches et marques artistiques « Ropsiennes », évoque avec une passion débordante l’excellence de Félicien Rops 

dans la représentation d’une bourgeoisie pourfendue, ou bien dans celle de la femme aux attributs « Ropsiens », ou 

encore sur des questions relevant un côté occulte, obscur. « Si Félicien Rops a souvent pâti d’un certain discrédit en 

raison de sa qualification de dessinateur licencieux ou d’illustrateur habile, il est aujourd’hui considéré comme l’une 

des grandes figures du 19ème siècle », affirme Laura Goedert, tout en parlant de deux collectionneurs qui ont 

redécouvert et apprécié « cette imagination vive et créatrice, pourvu d’un sens étonnant d’absolu ».  

On dit de Rops qu’il était un virtuose de son époque, « un électron libre qui navigua à une période charnière entre le 

mouvement Romantique, le courant Symboliste et le mouvement littéraire Décadent ». Sans aller vers un ton 

moralisateur, il dénonce la perversité de son époque, se moque de la bourgeoisie provinciale et du clergé pour leurs 

rigidités, et s’intéresse on l’a dit aux femmes dans la société, les mettant en quelque sorte en position de liberté, de 

domination. 

Au Creusot, c’est bien une rétrospective unique qui sera proposée, puisque les 126 oeuvres, dessins, gravures et 

peintures (huiles et aquarelles) n’ont jamais été réunies. Avec même certaines signatures de Rops disons plus lisses à 

ses débuts artistiques.  

La grande exposition est installée ainsi du 24 septembre au 16 décembre dans la salle d’exposition de L’arc. Le 

vernissage est annoncé ce vendredi à 18h30. 

 

Alix BERTHIER 

 

Vous avez dit Félicien Rops !? 

Anatomie d’une « rencontre » entre un créateur iconoclaste et deux collectionneurs passionnés. 

Cette exposition, conçue comme un voyage à travers deux univers singuliers, interroge les liens entre des 

collectionneurs attentifs, à la fois contemplateurs et révélateurs, et un artiste belge (1833-1898) qui dérange toujours 

autant qu’il fascine... 

Aujourd’hui, Félicien Rops est considéré de manière unanime comme l’une des grandes figures du 19e siècle, qui 

navigua à cette période charnière entre le mouvement Romantique, le courant Symboliste et le mouvement littéraire 

dit « Décadent ». 

Si l’artiste fut célébré récemment au musée d’Orsay dans ses « Splendeurs et misères » aux côtés de Toulouse-

Lautrec ou Manet, L’arc lui consacre une exposition monographique d’envergure. La centaine d’œuvres 

exceptionnellement réunies – gravures, dessins, aquarelles et huiles – célèbre la transgression des interdits de son 

temps et lève une partie du voile sur l’univers de l’artiste sans cesse en mouvement... 

Cette exposition propose également à notre regard toute la passion, l’engagement et la détermination de ces 

collectionneurs à réunir, au fil des ans, cet incroyable « trésor ». 

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

http://www.larcscenenationale.fr/


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

LE CREUSOT : Célia Deliau va quitter la direction de L’arc  

21/09/2016 03:17Lu 1369 foisImprimer l’article  

 

Elle va prendre la direction des Hauts de France… 

En 2009, quand elle avait été nommée directrice de L’arc au Creusot, Célia Deliau était la plus jeune directrice d’une 

scène nationale. Un septennat plus tard, elle va donner un nouveau cap à sa carrière professionnelle. D’ici quelques 

semaines, Célia Deliau va en effet laisser la direction de L’arc. Elle va rejoindre la région des Hauts de France et plus 

précisément Amiens la ville Préfecture de la Somme. C’est une information «creusot-infos.com» 

Célia Deliau a vu sa candidature retenue pour prendre la direction du Pôle national «Cirque et arts de la rue» dont le siège 

est à Amiens et dont la réputation a très largement dépassé les frontières de l’hexagone, notamment avec son école du 

cirque «Jules Verne». 

Pour Célia Deliau, il s’agit là incontestablement d’une très belle promotion. Elle est dans la droite ligne des bons résultats 

qu’elle a obtenus au Creusot, en rajeunissant le public de L’arc, mais aussi avec une augmentation de la fréquentation de la 

scène nationale qui s’est ouverte sur l’extérieur, en nouant des relations avec d’autres établissements culturels. 

On ne connaît évidemment pas encore le nom de la remplaçante ou du remplaçant de Célia Deliau. Elle aura été la 

troisième femme nommée à la direction de L’arc. Après Nadine Varoutsikos qui dirige «Le théâtre» scène nationale de 

Saint-Nazaire, et après Claude Meiller qui avait succédé à Patrick Landre, au milieu des années quatre vingts. 

Alain BOLLERY 
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LE CREUSOT : Les 4 gagnants pour le concert rock «Von Pariahs +  

Johnny Mafia»  

20/09/2016 22:57Lu 935 foisImprimer l’article  

 

MUSIQUES ACTUELLES – CONCERT ROCK 

Von Pariahs + Johnny Mafia 

Jeudi 22 septembre à 20h30 

L’arc et Eh la production s’associent pour vous proposer 3 soirées musiques actuelles à L’arc, au petit théâtre transformé 

en salle de concert en mode fosse et gradin. Eh la production tiendra un bar pour l’occasion ! Du groove rock et du rock 

garage pour commencer... 

Avec 20 ans de moyenne d’a?ge, les quatre musiciens du groupe Johnny Mafia, originaire de Sens, font fructifier 

l’he?ritage des Ramones, des Pixies et de Jay Reatard. une e?nergie emporte?e par les deux guitares gonfle?es au son post 

punk qui leur a fait gagner leur place parmi les 32 laure?ats des Inoui?s du Printemps de Bourges 2014. 

Von Pariahs : 5 musiciens nantais et un chanteur ne? a? Jersey qui, en quelques anne?es, sont devenus les figures de proue 

de la jeune sce?ne rock. Avec leur premier album Hidden tension qui cartonne, les concerts s’enchai?nent : Transmusicales 

de Rennes, Printemps de Bourges, Giboule?es du Creusot... Des guitares sature?es aux effets vintage et sauvages, un 

chanteur anglais tanto?t crooner, tanto?t rageur : un rock bien trempe? qui continue sur sa lance?e avec cette tourne?e du 

2e album, Genuine Feelings. 

 

Pour ce concert, creusot-infos mettait en jeu 4 places. Le tirage au sort a eu lieu. Les gagnants pourront obtenir leur place 

sur présentation d'une pièce d'identité, au guichet de L'arc. 

Les 4 gagnants 

Julie Nidiau (Le Creusot) 

Adrien Ruiz (Le Creusot) 

Priscille Roy (Saint-Sernin du Bois) 

Dominique Felix (Le Creusot) 
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LE CREUSOT : Les étudiants intégrés «dans leur ville»  

15/09/2016 23:18Lu 3456 fois   

La cérémonie d’accueil venant ponctuer la semaine dite d’intégration universitaire s’est 

déroulée ce jeudi en fin de journée. « Les étudiants sont désormais bien chez eux ». C’est en 

substance le message qui leur a été décliné et répété. 

Après des tournois disputés avec envie et plaisir durant l’après-midi (voirnotre reportage-photos en cliquant ici), les 

étudiants du campus étaient certainement tournés vers la soirée d’intégration annoncée au Premium à Saint-Marcel. Pour 

terminer la journée active en fêtant à proprement parler leur intégration. 

Avant cela, ils ont été très nombreux à se retrouver dans l’amphithéâtre C du Centre universitaire Condorcet, où la 

traditionnelle cérémonie d’accueil était organisée à l’initiative de la Ville du Creusot. Là aussi, il s’agissait de « célébrer 

l’arrivée de nouveaux étudiants sur le campus ». 

David Marti, maire du Creusot et président de la Communauté Creusot Montceau, en a souligné plus largement 

l’importance dans une dimension ainsi qu’une approche territoriales : « Cette année (2016-2017), il y a environ 1 700 

étudiants sur cinq sites d’enseignement supérieur et post-bac (sous l'appellation Campus Sud Bourgogne), avec on peut le 

noter une augmentation d’étudiants à Condorcet de 1,2%, où nous avions connu l’année dernière une forte hausse de 9%… 

Je rappelle que notre campus est le deuxième pôle universitaire de Bourgogne après Dijon… La qualité des formations se 

confirme, de la classe préparatoire aux grandes écoles, jusqu’au master et même au doctorat… Le Creusot peut s’appuyer 

sur une renommée nationale et internationale avec ses grands groupes mais aussi ses PME. Et ici, il y a un travail en lien, 

afin d’offrir des possibilités de cursus aux étudiants et en même temps répondre aux critères des entreprises du territoire ». 

Dans cette dynamique, dans laquelle David Marti a également insisté sur l’excellence de formations prisées et toute la 

coopération poursuivie des collectivités « pour l’élaboration d’un véritable campus » - la Bibliothèque universitaire, le 

Restaurant universitaire, l’internat d’excellence cités comme réalisations d’envergure -, il a lancé ce message à l’assemblée 

d’étudiants : « Nous avons besoin de vous au Creusot. Soyez vous aussi les ambassadeurs de cette ville ». 

« Être plus petit que les autres n’empêche pas l’excellence », a ensuite prolongé son adjoint municipal et conseiller 

communautaire Jérémy Pinto. Délégué à la vie étudiante, il a souligné une notion de proximité ô combien intéressante sur 

un tel campus, et particulièrement sur le site universitaire du Creusot où le bon vivre et les relations ainsi facilitées sont 

des atouts dont il convient de profiter pleinement. Arrivé il y a un peu plus d’un an seulement au Creusot en tant 

qu’enseignant puis directeur du site universitaire, Yves Golder a tenu à témoigner d’une atmosphère favorisant 

l’intégration et l’acclimatation à une ville attachante sur bien des points. 

Une ville qui est celle des étudiants. Ce fut le sens de cette réception très officielle, et du partage du verre de l’amitié en 

plein air. Parmi les étudiants, on pouvait notamment remarquer des élus donc mais aussi des représentants de structures et 

d’associations dont l’offre artistique et culturelle a été présentée. Le programme Univ’Art soutenu par la CCM et concocté 

L’arc-scène nationale est un exemple d’actions en direction des étudiants. 
Alix BERTHIER 
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LE CREUSOT : La saison de l'Arc présentée  

30/06/2016 13:44Lu 120 foisImprimer l’article  

Elle a 

été présentée lors d'une soirée d'aperçus et d'extraits jeudi dernier, rythmée de ce qui fera 

vivre la saison au sein de la structure culturelle. 

Les spectateurs étaient nombreux au rendez-vous dans le grand théâtre de L'arc. La saison 2016-2017 leur était présentée. 

Et nous pouvons que celle-ci est exhaustive. Avec des nouveautés, des engagements, des partenariats renouvelés, mais 

aussi des genres exploités sous des formes toujours intéressantes et enrichissantes à découvrir. 

Cette nouvelle saison s'annonce pleine de bons moments. 

 

Plus d'informations sont à retrouver surhttp://www.larcscenenationale.fr/. 
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LE CREUSOT : La présentation de la saison 2016/2017 de L'arc, ce  

sera deux jours après la Fête de la Musique  

03/06/2016  

28 

spectacles, 3 soirées musiques actuelles, 2 expositions, 4 virées en bus... 

Lever de rideau sur la saison 2016-2017 ! 

jeudi 23 juin à 20h à L'arc 

28 spectacles, 3 soirées musiques actuelles, 2 expositions, 4 "virées" en bus 
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Retrouvons-nous jeudi 23 juin à 20h pour une soirée conviviale autour de la saison 2016-2017 présentée en images, 

musiques et vidéos... et en langue des signes par Marlène Loup et Mark Farayet de Signes Aides Services....  

Une nouvelle saison à découvrir en présence de nos artistes familiers Antonella Amirante, Frédéric Cellé et Camille 

Rocailleux. 

La présentation de saison se prolongera autour d'un verre. 

Quelques noms de cette nouvelle programmation pour vous mettre l'eau à la bouche... 

Von Pariahs - Félicien Rops - Cheptel Aleïkoum - Aakash Odedra - Camille Rocailleux - Franck Tortiller - Frédéric Cellé 

- Sophia Aram - Malandain Ballet Biarritz - Robin Renucci - Bigre ! - Bob Verschueren - Loïc Lantoine - Mickaël Le Mer 

- Sidi Wacho - Antonella Amirante - Thomas Fersen...  

 


