
 
 

LE CREUSOT 

Son et lumière pour la future saison de L'arc 
le 21/06/2015 à 17:00 | Isabelle Descloux (CLP) 

 

Camille Rocailleux entraîne le public aux percussions corporelles. Photo I. D. (CLP) Camille Rocailleux entraîne le 
public aux percusiions corporelles I.D (CLP) 

Une présentation qui ressemblait à un spectacle et a mis en appétit les 
spectateurs... 

À L’arc, 250 personnes ont assisté jeudi soir à la présentation de saison, mise en musique, en images et en mots. 

Antoine Diaz, président de L’arc, a salué la créativité et l’inventivité des 29 manifestations programmées par L’arc, avant 

de laisser la parole à la directrice Célia Deliau, qui a présenté la saison. 

Les manifestations choisies sont riches et variés : expositions, théâtre, danse, cirque, concert, contes et performances 

musicales. Des sorties à Lyon, Chalon et Mâcon sont aussi proposées. 

La billetterie de L’arc est ouverte jusqu’au 11 juillet, du mardi au vendredi de 13 h 30 à 19 heures et le samedi de 14 h 

30 à 18 heures. Réservation : 03.85.55.13.11. Infos : www.larcscenenationale.fr 

  



 
 

LE CREUSOT       L'Arc lance sa saison 2015-2016 
le 11/06/2015 à 16:51 | Solen Wackenheim Vu 329 fois 

 

Stéphane Guillon de nouveau au Creusot pour la prochaine saison culturelle. 

Abd Al Malik sera en concert à Mâcon. 
 

James Thierree se rendra, de nouveau, au Creusot. 
 

La célèbre chanteuse Souad Massi jouera à l'Arc 



 
 

Ce matin, Célia Deliau, directrice de l'Arc, a annoncé la programmation de 
la saison culturelle prochaine. Aussi, la scène nationale du Creusot 
proposera la découverte de Stéphane Guillon, James Thierrée, Abd-Al-Malik 
ou encore Souad Massi. Un programme riche qui devrait plaire à toutes les 
générations. 

"On a fait le choix de proposer des spectacles d'ampleur". Célia Deliau, directrice de l'Arc a dévoilé ce jeudi matin, la 

programmation culturelle pour 2015-2016. Selon elle, "comme tous les ans, l'accent est mis sur la pluridsciplinarité". 

Cirque, danse, musique ou théâtre, le programme de l'Arc promet d'être varié cette année. Parmi les artistes qui feront 

le déplacement au Creusot, on trouvera l'illustre Stéphane Guillon, la chanteuse Souad Massi et le talentueux James 

Thierrée. 

L'Arc continue également ses partenariats avec les grandes salles du département en permettant aux spectateurs de se 

rendre au théâtre scène nationale de Mâcon Val-de-Saône pour assister au concert d'Abd Al Malik. 

Ponctuée de multiples autres spectacles, ateliers ou encore expositions, la prochaine saison culturelle mettra aussi 

l'accent sur l'univers du cirque. 

Découvrez plus d'informations dans votre journal de samedi. 

  



 
 

LE CREUSOT FAIT SON FESTIVAL 

Un premier festival encourageant 
le 01/06/2015 à 05:00 | Yves Gauthier Vu 184 fois 

 

1 Le public est monté jusqu’à 500 personnes le second soir à l’Alto. Ils étaient 900 sur l’esplanade Duchêne. 2 Didier 
Wampas a partagé une chanson avec la foule. Photos Y. G. 

La première édition du Creusot fait son festival s’est achevé sur la sensation 
d’un travail bien fait en peu de temps. 

L’esplanade François-Mitterrand, située au cœur de ville, avait retrouvé son calme dimanche matin, alors que les 

derniers échos du concert des Wampas s’étaient depuis longtemps dilués dans l’air ambiant. Du festival, il ne restait 

qu’un bar, quelques tropéziennes et des plots de béton, le reste ayant été démonté par les troupes et par les membres 

de l’organisation. Même constat sur l’esplanade Duchêne à la Molette, où les feux d’artifices et les multiples supports des 

Commandos percus avaient repris la route depuis la veille. Il ne restait donc, depuis la nuit de samedi à dimanche, que 

quelques conversations revenant sur ce pari un peu fou de monter un festival digne de ce nom en trois mois. 

Encourageant 

Avec un recul minimum, Jérémy Pinto, l’adjoint à la culture, rebondissait hier matin sur ces mots entendus au cours des 

trois concerts joués la veille. « Cette année constituait la préfiguration d’un événement qui a vocation à s’inscrire dans la 

durée, affirmait-il. Nous n’avions pas voulu donner d’identité propre à ce festival dès sa première organisation pour 

l’ouvrir au plus grand nombre. Et cela a plutôt bien fonctionné. » Sans énormes têtes d’affiches mais avec des groupes 

dont les noms résonnaient dans de multiples oreilles, Le Creusot fait son festival a en effet attiré un public varié, tant 

pour les tranches d’âges que pour les préférences musicales. Avec environ 500 personnes pour la seconde soirée à l’Alto, 

le bilan était encourageant. « Nous n’avions pas d’objectifs en termes de fréquentation, poursuit l’adjoint. Et celle que 

nous avons enregistrée est intéressante. Mais au-delà de cela, nous avons démontré que nous pouvions travailler à 

plusieurs entre la municipalité, L’arc et la nouvelle association. Cela restera une base pour les prochaines éditions. » 



 
 

Dans les faits, les artistes locaux ont pu s’exprimer avec The Vendangers, le spectacle était impressionnant avec les 

Commandos percus, la musique électrique et cuivrée grâce au Peuple de l’herbe, Zebra mambopunk et Boulevard des 

airs, voire déjantée avec des Wampas en grande forme. Mais les plus jeunes, les plus rêveurs et les amateurs de rire 

n’ont pas manqué de centres d’intérêts avec les troupes de spectacle de rue. « Nous travaillerons plus sur une identité 

propre à partir de l’an prochain, précisait Jérémie Pinto. Il faudra que ce festival se trouve une image et sans doute un 

lieu, même si le cœur de ville a parfaitement convenu pour ce premier jet. Le Creusot veut rester terre de festival et 

nous travaillerons pour cela. » Une première réunion doit avoir lieu durant le mois de juin afin de poser les premières 

orientations pour 2016. 

LE CREUSOT   Le festival pourrait perdurer 
Notez cet article : 

le 01/06/2015 à 05:00 Vu 23 fois 

Pari réussi pour ‘‘Le Creusot fait son festival’’. Sur tout le week-end, la manifestation a attiré un public nombreux venu 

de tout le département et au-delà. Un résultat donc encourageant pour la Ville, L’arc et l’association Eh la production, 

qui se sont associés pour monter cette manifestation en trois mois. Cette 1re édition a été la préfiguration d’un 

événement qui devrait s’inscrire dans la durée. 

  



 
 

LE CREUSOT   Festival : une journée pour tous les âges 
Notez cet article : 

le 31/05/2015 à 05:00 | Yves Gauthier Vu 140 fois 

 

Les Wampas ont clôturé avec une fougue énorme le premier épisode du nouveau festival du Creusot. Photo Y. G. 

Entre la programmation de plein air qui visitait des thèmes aussi différents que la loufoquerie, le burlesque, le spectacle 

d’escalade ou l’essai d’une tyrolienne verticale, l’après-midi n’a connu aucun temps mort au cœur de ville du Creusot. 

À peine le temps de déguster une crêpe ou un sandwich que Zebra Mambopunk faisait son apparition sur la scène de 

l’Alto pour une heure de musique habillée d’un rock issu du mariage entre la guitare et les cuivres. 

Des cuivres qui sont revenus à la charge avec Boulevard des airs qui a offert une musique où s’entrecroisaient plusieurs 

styles musicaux pour la plus grande joie d’une salle où les 500 personnes se sont laissé entraîner dans une forme de bien-

être sans aucune hésitation. Et la dernière chanson du groupe au milieu de son public a achevé en beauté cet excellent 

moment. 

Les Wampas pouvaient alors dégainer leur style reconnaissable entre tous pour une avalanche de notes aussi fortes que 

décomplexées, suivant la voix criarde de son leader qui n’a pas hésité à plonger lui aussi dans la foule, approchant au 

plus près un public ravi de l’aubaine. Le festival du Creusot pouvait tirer sa révérence avec la satisfaction d’en avoir 

proposé pour tout le monde. 

  



 
 

SPECTACLE    Deuxième jour de festival au Creusot 
Notez cet article : 

le 30/05/2015 à 17:55 Vu 1228 fois 

 

La tyrolienne verticale. Photo Y. G. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

C'est parti pour les trois concerts du soir : Zebra mambopunk, Boulevard des 
airs et les Wampas. 



 

LE CREUSOT FAIT SON FESTIVAL  Photo de famille 
Notez cet article : 

le 30/05/2015 à 05:00 Vu 76 fois 

 

Photo de famille. Jeudi en fin d’après-midi, à 24 heures du lancement du nouveau festival du Creusot, les organisateurs 

de la Ville, de L’arc et de l’association Eh La Production se sont réunis une ultime fois dans l’auditorium de l’Alto pour 

effectuer ensemble les derniers réglages de la première édition de l’événement. Photo Nicolas Manzano 

 



 
 

LE CREUSOT  Festival : de l’énergie à tous les niveaux 
Notez cet article : 

le 30/05/2015 à 05:00 | Yves Gauthier Vu 928 fois 

 

1. Les commandos percus ont littéralement mis le feu à l’esplanade Duchêne devant plusieurs centaines de 
spectateurs. 2.Le Peuple de l’herbe avait la lourde tâche de conclure une soirée commencée presque trois heures 

plus tôt. 3.Le spectacle très visuel des Commandos a séduit le public. 4. Les Vendangers, un groupe local ont ouvert 
la soirée sur la scène de l’Alto. Photos Y. G. 

 

 

 

 

La première soirée a distribué une bonne dose de dynamisme aux plusieurs 
centaines de spectateurs qui ont assisté aux shows. 

Trois ambiances ont traversé la première journée du nouveau festival creusotin. La première, à l’Alto, avec le son très 

électrique des Vendangers, a lancé la programmation sur les riffs de guitares soutenus d’un groupe qui s’est 

principalement appuyé sur ses compositions, distillant cependant ça et là quelques reprises maison assez bien travaillées. 

La seconde s’est jouée en extérieur sur l’esplanade Duchêne, en bordure du parc de la Verrerie. Percussions et 

pyrotechnie ont fait s’ouvrir bien grand les yeux et les oreilles d’un public à la fois étonné et enchanté par un spectacle 

pour le moins explosif et qui ne laisse aucune place aux temps morts. 

Le temps d’un retour vers le cœur de ville et le Peuple de l’herbe a pris en main la dernière partie de soirée pour une 

ultime distribution d’énergie avant une seconde journée qui promet beaucoup. 

Le programme de ce samedi 

13 à 15 heures : tyrolienne avec vue (atelier pour le public) avec la Compagnie Retouramont. Deuxième séance de 19 

heures à 20 h 30. Gratuit sur inscription à L’arc. 

16 heures : marée basse, spectacle loufoque sous yourte. Deuxième représentation à 19 heures. 8/5€ (à partir de 8 ans) 

17 heures : environnement vertical par la compagnie Retouramont sur la façade de L’arc. 

18 heures : Emma, la clown extralucide. Cœur de ville. Gratuit. 

20 h 30 : Zebra mambopunk, Boulevard des airs et les Wampas à l’Alto. 20/15 €. 

  



 
 

LE CREUSOT   L’an un du nouveau festival 

le 29/05/2015 à 05:00 | Jmg Vu 152 fois 

 

Originaire du Sud-Ouest, Boulevard des Airs tricote d’agréables textes sur des mélodies plaisantes. ©Photo DR. 

Après l’arrêt des festivals Hors-champ et des Giboulées, la ville du Creusot, 
l’Arc et l’association La Production développent un nouveau projet culturel 
: « Le Creusot fait son festival. » 

Pendant treize années l’association des Giboulés a permis à la ville du Creusot d’abriter en son sein « le plus grand des 

petits festivals. » Cette histoire ne pouvait se terminer sans ouvrir sur un autre espace culturel. Quelques anciens des 

Giboulés, aujourd’hui engagés dans une nouvelle association, La Production, en partenariat avec la ville du Creusot et la 

scène nationale, l’Arc, lancent une nouvelle page culturelle sur la ville à l’heure où ailleurs de nombreux festivals 

cessent ou sont écornés, parfois jusqu’à vingt-cinq pour cent de subventions en moins. 

Foin de cette morosité culturelle au Creusot, la ville s’engage et « fait au contraire le choix d’un soutien fort au secteur 

culturel. Soutien financier mais également logistique et humain. » Quant à la présence de l’Arc, sa programmation de 

qualité parle d’elle-même. 

Une soirée de samedi aux p’tits oignons 

Avec Zebra Mambopunk l’entame de la soirée sera tonique et cuivrée. Pour tout dire festive à l’image du morceau Peau 

de zèbre qui s’installe sur une rythmique basse batterie remuante. La suite sera à l’avenant ainsi Boulevard des Airs qui 

emprunte aussi bien à la chanson française qu’aux rythmes de l’Est engage une musique à la savoureuse fraîcheur. Pour 

terminer ce premier festival le déjanté Didier Wampas sera de la bonne fête. Depuis plus de trente ans il écume les salles 

et sa rage, son regard acéré sont toujours prétexte à chansons rock satiriques. La voix pas toujours juste, peu importe, 

l’essentiel est dans la fraîcheur, le politiquement incorrect, les improvisations délirantes, les costumes de “ouf” et les 

propos complètement barrés. C’est pour ça qu’on l’aime et qui d’autre que lui pouvait écrire Rimini , une chanson 

hommage au coureur cycliste Marco Pantani. 

L’Alto et ville. Samedi 30 mai à partir de 16 h, concert à l’Alto à 20 h 30. Tarifs : 20/15 €. Pass deux jours 20/30 €. Tél. 

: 03.85.55.37.28. 



 
 

MUSIQUE  Les images de la première soirée du festival du 
Creusot 

Notez cet article : 
le 29/05/2015 à 21:04 | Yves Gauthier Vu 2307 fois 

 

The Vendangers. Photo Y. G. 
suiv. 

1 / 54 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Trois groupes étaient à l'affiche vendredi soir. 

  



 
 

 

LE CREUSOT FAIT SON FESTIVAL     The Vendangers 
débouchonnent 

Notez cet article : 
le 29/05/2015 à 05:00 | Nicolas Manzano Vu 19 fois 

 

Le groupe amateur The Vendangers ouvrira ce soir, à 20 heures, le festival, avec un concert gratuit à l’Alto, en 
première partie du concert payant du Peuple de l’herbe, à 23 heures. Photo N. M. 

Le jeune groupe amateur The Vendangers, ouvrira ce soir le nouveau 
festival du Creusot. Les quatre musiciens étaient en ultime répétition mardi 
soir à l’Ampli. 

Nous les avions rencontrés peu stressés, il y a quelques mois à l’audition du Supershow du Creusot, ils ne l’étaient pas 

plus mardi soir à l’Ampli, à quelques jours de leur montée sur scène pour l’ouverture festival creusotin. « On est à l’aise 

avec ce qu’on fait. Alors ça devrait aller », dit François Coville, leader de cette formation hard-rock constituée en fin 

d’année dernière. 

Avec Julien Bernaud (guitare solo), Julien Dechaume (batterie) et Alexy Montillot (basse), ce guitariste chanteur plutôt 

détendu a mis en place en quelques mois neuf morceaux de leur composition, auxquels s’ajoutent deux reprises à la 

sauce Vendangers. De quoi assurer une heure de musique gratuite pour le public dans la grande salle de l’Alto, en 

première partie du concert du Peuple de l’Herbe venant présenter son nouvel album (23 heures, payant). La pression 

montera-t-elle pour ces jeunes musiciens ce soir à 20 heures ? 

Commandos Percu à 22 heures 

Entre les deux concerts à l’Alto, le public aura droit à une autre prestation gratuite, et non des moindres, sur l’esplanade 

Duchêne du parc de la Verrerie (côté Molette). Arrivés jeudi soir avec leur grosse artillerie, les Commandos Percu se 

produiront en effet à 22 heures avec leur impressionnant show musical et pyrotechnique. À ne pas rater ! 

  



 
 

FESTIVAL   Les Commandos Percu sortent la grosse 
artillerie au Creusot 

Notez cet article : 
le 29/05/2015 à 15:26 Vu 1020 fois 

 

L'installation de la scène et dispositifs pyrotechniques a débuté dès 9 heures ce vendredi matin avant le concert de 
ce soir. 

 

 

 

 

Les compagnie toulousaine de musique pyrotechnique assure un concert 
gratuit ce vendredi soir à 22 heures au parc de la Verrerie du Creusot dans 
le cadre du nouvel événement "Le Creusot fait son festival". 

Une scène impressionnante, des percussions dans tous les sens et près de 32 kg de feux d'artifice. Depuis ce vendredi 
matin 9 heures, musiciens et techniciens de la compagnie toulousaine "Commandos Percu installent leur énorme dispositif 



 
 
musico-pyrotechnique sur l'esplanade Duchêne du parc de la Verrerie au Creusot, à proximité de la place de la Molette. 
C'est là que ce soir à 22 heures, quatre musiciens-artificiers et 3 comédiens assureront un spectacle gratuit dans le cadre 
du nouvel événement "Le Creusot fait son festival". 

La pyrotechnie au plus près du public 

"Nous utilisons moitié moins d'artifices qu'un feu du 14 juillet, mais le spectacle est impressionnant car notre particularité 
est d'utiliser la pyrotechnie au plus proche du public. Les musiciens déclenchent eux-mêmes les détonations en utilisant 
les boums comme instrument de musique, comme sur une partition", indique Lisa, administratrice de cette compagnie 
assurant chaque année environ 25 dates en France et Europe. Elle s'est par ailleurs déjà produite en Australie, au Canada, 
en Nouvelle-Calédonie ou encore au Congo. 

Bientôt la coupe du monde de rugby 

Après Le Creusot, les Commandos Percu se produiront la semaine prochaine au festival des arts de la rue de la ville 
d'Orly. A noter qu'elle jouera en octobre à New Castle et Milton Keynes en Angleterre à l'occasion de la coupe du monde 
de rugby, avec son nouveau spectacle créé avec la compagnie espagnole Deabru Belt Zak. En 2012, elle avait déjà 
participé à l'animation des Jeux olympiques de Londres. 

Tout le programme du festival sur http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/festival-29-30-mai 

  



 
 

FESTIVAL. - LE CREUSOT ACCUEILLE CE SAMEDI LA COMPAGNIE DE DANSE 

RETOURAMONT.   Des danseuses perchées 
le 28/05/2015 à 05:00 | charlotte meunier Vu 6 fois 

 

Nathalie Tedesco et Isabelle Pinon, deux danseuses de Retouramont, coordonnent leurs mouvements à plusieurs 
mètres du sol. Photo C.M. 

Ce samedi, Le Creusot fait son festival accueille Retouramont, une troupe 
de danse verticale aux chorégraphies peu communes. 

Il y a quinze ans, Fabrice Guillot, chorégraphe et grand amateur d’escalade, a eu l’idée originale de créer une compagnie 
qui regrouperait ses deux passions. C’est ainsi qu’est née Retouramont , un mélange entre danse contemporaine et 
escalade urbaine. Dans le cadre du festival du Creusot, la compagnie se produira ce samedi à 17 heures sur la façade de 
l’Arc. 

« On joue avec l’apesanteur » 

Avec ce spectacle intitulé Environnement vertical , Fabrice Guillot n’en est pas à son coup d’essai. Il est le créateur de 
nombreuses pièces chorégraphiques dont certaines sont toujours jouées à travers le pays. L’une des interprètes du 
spectacle, Isabelle Pinon, est danseuse de formation mais s’illustre également dans des troupes de clown et de théâtre. 
Nathalie Tedesco, la seconde interprète, est quant à elle une grimpeuse. « L’idée, c’est de mixer la danse et l’escalade, 
raconte-t-elle. On joue avec l’apesanteur ». 

Suspendues à 10 mètres du sol, les deux danseuses enchaînent les mouvements pendant près de 25 minutes. « On 
intéragit avec le mur, avec l’autre, mais aussi avec le vide, explique Nathalie Tedesco. Avant une représentation, on doit 
s’adapter au milieu dans lequel on évolue. Chaque façade est différente, donc chaque chorégraphie varie ». 

Bien qu’il leur arrive dejouer en intérieur, l’espace urbain reste le lieu favori de Retouramont. « La rue, c’est un espace 
ouvert à la vue de tous, explique l’une des interprètes. C’est un moyen de toucher un public plus large ». 

Plus qu’un simple spectacle, Environnement vertical permet aux spectateurs de découvrir la ville sous un autre angle. « 
On ne s’en rend pas compte, mais on est entouré de vertical, commentent les danseuses. Parfois, les gens viennent nous 
voir et nous disent qu’on leur a fait redécouvrir des lieux qu’ils voient pourtant tous les jours ». 

  



 
 

LE CREUSOTUn nouveau festival voit le jour 
Notez cet article : 

le 27/05/2015 à 05:00 Vu 43 fois 

 

La ville du Creusot essaie de relancer un festival. Dès vendredi, « Le Creusot fait son festival » proposera des concerts, 

des animations et des ateliers pour petits et grands, au cœur de ville et sur l’esplanade Duchêne. Gratuits ou payants, il y 

en aura pour tous les goûts. Les concerts seront au programme vendredi soir, avant une journée de samedi dédiée aux 

arts de rue et une soirée en musique. Ce festival espère contenter les Creusotins qui ont été privés des Giboulées et ont 

vu le festival Hors-champ annulé. 

  



 
 

LE CREUSOT   Le nouveau festival débute vendredi 
le 27/05/2015 à 05:00 | Nicolas manzano Vu 46 fois 

 

L’organisation tripartite a souhaité privilégier les Creusotins avec une programmation familiale gratuite le samedi 
après-midi. Ici Emma, une clown voyante extralucide. Photo DR 

Le nouveau festival du Creusot débarque vendredi et samedi au cœur de 
ville et sur l’esplanade Duchêne. Ce festival de transition rencontrera-t-il le 
succès ? 

À leur arrivée jeudi soir au Creusot, les artistes et techniciens des Commandos percu ne passeront pas inaperçus, avec 
leurs deux gros camions remplis de matériel et de feux d’artifices. Vendredi vers 9 heures, ils se lanceront dans une 
journée complète de montage, pour assembler leur impressionnante installation scénique sur l’esplanade Duchêne, lieu 
de leur grand show, qui sera proposé gratuitement au public creusotin, à 22 heures. Entre-temps, au cœur de ville, 
l’équipe technique de L’arc et les services de la Ville auront terminé l’installation de la grande scène de l’Alto, où le 
jeune groupe amateur creusotin The Vendangers ouvrira les hostilités dès 20 heures (gratuit), suivi à 23 heures du Peuple 
de l’herbe (payant). 

Après-midi en continu 

Après cette première soirée de concerts, les spectacles de rue vont s’enchaîner samedi dès 13 heures au cœur de ville, 
lieu principal du festival : atelier tyrolienne pour le public et clown voyante extralucide sur l’esplanade François-
Miterrand, duo chorégraphique vertical sur la façade de L’arc, duo loufoque d’acrobatie (sous yourte, payant). 

Ce programme en continu, qui vise à attirer et maintenir le public au cœur du festival, devrait donner l’envie à certains 
de prolonger la soirée en musique, à l’Alto, avec le trio rock déjanté Zebra Mambopunk, le rock balkanique festif de 
Boulevard des airs et enfin Les Wampas (rock électrique et satirique) en tête d’affiche. 

« Contenter les Creusotins » 
Une diversité artistique pour un festival de transition, qui devrait consoler le public creusotin, après la disparition des 
Giboulées et l’annulation du festival Hors-champ de L’arc. « On a réussi à construire ce programme à trois avec la Ville et 
L’arc depuis janvier-février. Nous sommes contents de ce qu’on arrive à sortir malgré ce délai très court. On espère du 
beau temps et du monde. Avant de donner de l’ampleur à ce festival l’année prochaine, l’objectif de cette première 
édition est d’abord de contenter les Creusotins, avec une proposition familiale l’après-midi. Et on aimerait qu’ils se 
l’approprient », confie Nicolas Delemarre, président de la nouvelle association Eh La production, réunissant des anciens 
des Giboulées aux côtés de nouveaux bénévoles. 

Si les Creusotins constituent la cible privilégiée de cette première mouture, l’équipe d’organisation tripartite espère 
néanmoins attirer un public venu de toute la Saône-et-Loire, voire des départements limitrophes. « Il s’agissait avant tout 
de maintenir au Creusot une culture festivalière et une programmation de qualité, avant de pouvoir donner une identité 
à ce nouveau festival. Nous nous donnons le droit à l’expérimentation », indique Jérémy Pinto, adjoint à la culture à la 
Ville du Creusot. 

90 agents de la Ville mobilisés 
Après avoir travaillé ensemble sur la programmation, les équipes de la Ville, de L’arc et de l’association Eh La production 
seront sur tous les fronts ces prochains jours, pour assurer la bonne tenue de l’événement, dont une dizaine de bénévoles 
pour la partie bar. L’arc sera présent avec sa petite vingtaine de salariés, auxquels s’ajouteront quelques intermittents 
du spectacle. Quant aux agents de la Ville, ils seront jusqu’à 90 sur la journée de samedi, afin d’assurer la partie 
technique et artistique, mais aussi la sécurité et le gardiennage des installations. « Tous les services sont mis à 
contribution », souligne Jérémy Pinto. 

  



 
 

LE CREUSOT Chorégraphies à la verticale 
le 25/05/2015 à 05:00 | charlotte meunier Vu 53 fois 

 

À 10 mètres du sol, Nathalie Tedesco et Isabelle Pinon répètent leurs pas de danse. Photo C. M. 

Créée il y a quinze ans par le chorégraphe Fabrice Guillot, la compagnie Retouramont n’est pas une compagnie de danse 

ordinaire. Équipées de baudriers d’escalade, les danseuses prennent pour scène les façades verticales des bâtiments. 

Vendredi, devant L’arc du Creusot, Nathalie Tedesco et Isabelle Pinon se préparent à escalader la façade, équipées de 

leurs baudriers. Elles font partie de la compagnie Retouramont, une compagnie de danse contemporaine dont la 

particularité est de se produire sur les murs des bâtiments. « L’idée, c’est de mixer danse et escalade, explique Nathalie 

Tedesco. C’est de la danse de rue, mais notre façon d’explorer l’espace est différente. » 

De la danse à 10 mètres du sol 

Lors du festival du Creusot le week-end prochain, la compagnie présentera son spectacle Environnement vertical , mis en 

scène par Fabrice Guillot sur une musique originale de Jefferson Lembeye. Pendant près de 25 minutes, les deux 

danseuses enchaîneront les mouvements suspendues à 10 mètres du sol : « On doit s’adapter au milieu dans lequel on 

évolue. Chaque bâtiment est différent, la chorégraphie ne sera pas exactement la même d’une ville à l’autre, racontent 

les danseuses. Ce spectacle, c’est l’occasion pour les gens de découvrir autrement des lieux qu’ils fréquentent tous les 

jours. » 

Spectacle Environnement vertical , façade de L’arc, samedi 30 et dimanche 31 mai. 

  



 
 

FESTIVAL. - « LE CREUSOT FAIT SON FESTIVAL » LES 29 ET 30 MAI AVEC, 
ENTRE AUTRES, LES WAMPAS ET COMMANDOS PERCUS. 

Un festival pour faire la nique à la crise 
Notez cet article : 

le 22/05/2015 à 05:00 | Marion Peiffert Vu 7 fois 

Tel un cactus dans le désert, Le Creusot fait son festival débarque sur la 
scène creusotine avec du lourd. Wampas, Peuple de l’Herbe, Commandos 
Percus ou Retouramont grimpent en haut d’une affiche pas forcément 
originale mais franchement festive et en partie gratuite. 

 «S i j’avais le portefeuille de Manu Chao… » rêvaient les Wampas dans un refrain devenu célèbre. Au Creusot, on s’est 

mis à rêver à un monde où la culture ne serait pas en mal d’argent et où les festivals pousseraient comme des 

champignons, dirait-on… Et on serait presque entré en résistance. Ca a commencé par un festival de mauvaises nouvelles. 

L’année 2015 allait laisser endeuillé les amateurs de musiques actuelles, de blues et d’art vivant avec la disparition de 

Blues en Bourgogne, du festival des Giboulées et l’annulation du festival Hors Champ. Les raisons avancées sont 

principalement financières. Mais contre toute attente, en terre devenue hostile, la ville du Creusot annonce au début du 

printemps la création d’un festival, avec l’aide conjointe de l’Arc – organisateur de feu Hors Champ – et des Giboulées – 

aujourd’hui rebaptisé Eh La Production. Organisé en à peine deux mois, ce petit morceau de bravoure vient faire un pied-

de-nez aux politiques frileuses en matière de culture. « Dans un contexte où la culture est souvent la première victime de 

choix budgétaires contraints, la Ville du Creusot fait, au contraire, le choix d’un soutien fort au secteur culturel » 

annonce-t-on fièrement à la mairie. 

On ne se réjouira pas seulement de voir apparaître une nouvelle bonne raison de faire la fête. Cette première « 

expérimentation » du format préfigure une suite en 2016. Pour l’instant les festivaliers auront le droit à deux jours bien 

remplis, un festival de têtes d’affiche entre théâtre de rue majoritairement gratuit et musique festive. 

Rock, punk, swing, hip-hop 

Côté musique, entre les Wampas, le Peuple de l’Herbe, Boulevard des airs et Zebra Mambopunk, on aura du mal à tenir 

en place. Le Peuple de l’Herbe, qui fermera la marche de la première journée, sévit sur les ondes et les scènes depuis 

1997 avec un savant mélange de hip-hop, funk, reggae et rock, un live entre platines et instrus. On ne va pas bouder son 

plaisir de voir Les Wampas refaire un saut dans notre région. Le « plus vieux groupe punk français en activité » semble ne 

pas avoir pris une ride. Quelle que soit la substance dont les papys punk usent et abusent pour leur musique, elle 

continue à faire son effet. Ils ont beau « faire la gueule » dans leur dernier album, ils n’abandonnent pas leur touche 

satirique, un rock punk irrévérencieux particulièrement efficace sur scène. Dans une version moins électrique mais 

toujours festive : Boulevard des Airs qui slaloment entre chanson, rock et fanfare balkanique ; et DJ Zebra qui délaisse 

bootlegs et platines pour se lancer dans un cocktail cuivré de swing et de rock. Des grands noms donc, mais aussi un brin 

de découverte avec The Vendangers, les petits protégés de l’Ampli, espace de musiques actuelles du Creusot. 

Cirque et théâtre de rue 

Côté spectacle, le festival mise sur le théâtre de rue. On dépliera l’artillerie lourde dès le vendredi avec Les Commandos 

Percus. Abonnés à Chalon dans la rue, ces pros de la pyrotechnie auront pour tâche d’en mettre plein la vue. « Très 

Méchant (s) » c’est le bruit et la fureur, une entrée apocalyptique pour un final apaisé qui s’interroge sur la violence qui 

étreint notre société. Autre créature habituée de Chalon dans la rue – ils seront en IN cette année – Retouramont est une 

référence dans le très innovateur genre de la danse aérienne. Suspendus au bout d’un fil, les danseurs hypnotisent, se 

confrontent à la matière : air, béton, humain. Ils animeront en parallèle un atelier tyrolienne, l’occasion de voir la ville 



 
 

d’en haut. Avec les poivrots acrobates de Sacékripa, sous chapiteau, et Emma la clown improvisée voyante extralucide, 

on trouvera aussi un peu de fraîcheur. Les premiers, clowns désabusés dans leur univers brut jonglent entre litron de 

rouge et couteau. La seconde déplie sa caravane et sa dose d’humour pour aider le public – et moquer au passage les 

sciences occultes. Gratuité ou petits prix, une programmation éclair plutôt rondement menée, Le Creusot fait son festival 

a de quoi (re) trouvé son public. 

  



 

LE CREUSOT  Une structure végétale collective 
Notez cet article : 

le 21/05/2015 à 05:00 Vu 15 fois 

 

Une structure végétale collective. Après la première séance de samedi après-midi dédiée à la préparation de la peinture 

biologique à l’ocre et à l’écorçage des branches d’arbres servant de support de création, l’atelier tout public de 

sculpture végétale a repris mardi et mercredi soir à L’arc scène nationale du Creusot. Animé par les deux artistes 

Florence Le maux et Jane Norbury dans le cadre de leur exposition commune « Corps sensibles » (ouverte jusqu’au 31 mai 

et réunissant également les œuvres d’Alexandra Engelfrief), ce projet de création collective éphémère intitulé « Envol 

d’ocres » fera l’objet d’un vernissage ce jeudi à 17 heures. Photo N.M. 

 



 
 

L’ARC La sculpture végétale en germination 

le 18/05/2015 à 05:00 | N. M. Vu 34 fois 

 

Première étape, la préparation des branches d’arbres qui serviront de support à la sculpture végétale. Photos N. M. 
 

Les participants apprennent la technique de fabrication de la peinture biologique à l’ocre. 

Une quinzaine d’habitants du Creusot, de Montchanin ou encore d’Écuisses ont participé, samedi après-midi, sous le 

soleil, à la première séance de création sculpturale végétale encadrée par les deux artistes Florence Lemaux et Jane 

Morbury. 

Pour cette première séance, l’heure était à la préparation des branches d’arbres qui serviront de support, et de la 

peinture biologique fabriquée à partir de farine et de poudre d’ocre. 

Atelier tout public 

Cet atelier tout public en trois séances se poursuivra demain soir et mercredi soir avant le vernissage de jeudi à 17 h 30. 

L’œuvre ainsi produite restera accrochée en façade de L’arc pendant le reste de la durée de l’exposition Corps sensibles. 

Celle-ci réunit jusqu’au 31 mai les travaux de Florence Le Maux, Jane Morbury et Alexandra Engelfrief. Ces compositions 

viendront rejoindre celles déjà réalisées par les CP et CM2 de l’école Pépinière au cours d’ateliers menés en mars et 

avril. 

Sur inscriptions auprès de L’arc : 03 85 55 13 11 

www.larcscenenationale.fr 



 

L’ARC    Les lycéens sur les planches 
Notez cet article : 

le 17/05/2015 à 05:00 | N. M. Vu 122 fois 

 

Kheireddine Lardjam, comédien et metteur en scène de la compagnie El Ajouad, a accompagné toute l’année les 
élèves. Photo N. M. 

Après un an de travail, les optionnaires théâtre du lycée Léon-Blum sont montés sur les 
planches de L’arc sous la direction de Kheireddine Lardjam. 

Les lycéens ont foulé par deux fois les planches du petit théâtre de L’arc, vendredi en début d’après-midi, puis en début 

de soirée. Deux représentations qui venaient achever le travail d’une année en lien avec la compagnie El Ajouad, sous la 

direction et la mise en espace de Kheireddine Lardjam. Les élèves de seconde interprétaient Après Juliette, de l’auteure 

écossaise Sharmen Macdonald, tandis que leurs camarades de première et de terminale se sont attaqués à la pièce Les 

derniers jours de Judas Iscariote, de l’auteur américain Stephen Guirguis. « Je suis fier d’avoir travaillé avec eux sur des 

textes qui ne sont pas simples, choisis en septembre dernier et qui ont pris une ampleur incroyable avec les événements 

forts de janvier », a souligné Kheireddine Lardjam, qui a fait le choix de mettre en avant le travail d’auteurs 

contemporains vivants. 

À noter que parmi les jeunes comédiens, plus de la moitié montaient sur scène pour la première fois. Ils ont été encadrés 

toute l’année par leurs professeurs Mathilde Aubagne et Bruno Cardi. 

 



 

MONTCEAUFestival Tango, swing et bretelles : coup de 
barre sur les bars 

Notez cet article : 
le 21/05/2015 à 05:00 | Charles-Édouard Bride Vu 858 fois 

 

Traditionnellement, la soirée du TSB dans les bars (comme ici lors d’une précédente édition) se déroulait le samedi. 
Photo archives Thomas Borjon 

Les bars de Montceau déchantent. Ils ne comprennent pas le choix de 
mettre des concerts le vendredi soir dans le cadre de Tango, swing et 
bretelles. 

C’est mon troisième festival Tango, swing et bretelles (TSB) depuis que je dirige ce bar et c’est la première fois que l’on 

nous demande de faire les concerts le vendredi soir. C’est contre-productif. Je ne comprends pas. » Valérie Fierro, 

patronne du café Le Darcy , rue Carnot, à Montceau, est déçue. Comme elle, certains cafés montcelliens expriment une 

incompréhension au regard de l’organisation du TSB 2015. « C’est n’importe quoi », estime Soledad Campos, qui gère 

l’établissement Le Café , au centre-ville de Montceau. Elle explique : « On va demander à notre personnel de se mobiliser 

très tard dans la nuit de vendredi à samedi pour des concerts liés au festival, sans être certains d’avoir du monde puisque 

les gens font généralement la fête le samedi soir. Si on voulait nous faire comprendre que les bars n’étaient pas les 

bienvenus à ce festival, il fallait le dire avant, on aurait gagné du temps. » Et d’ajouter avec un trait d’humour : « Je 

crois en fait que les organisateurs ont surtout pensé au tango pour les personnes âgées. Mais ils ont oublié le swing et les 

bretelles. » Ambiance, ambiance… Au Darcy , Valérie Fierro tente d’expliciter les raisons de sa déception. 

Une prise de risque financière pour les bars 

« On aurait dû inverser et mettre les concerts des têtes d’affiche le vendredi et les concerts dans les bars le samedi, pour 

qu’il n’y ait pas de concurrence avec nous. On prend quand même un risque financièrement car les groupes sont payés à 

nos frais si on a peu de monde. » 

Pour Adrien Voredini, responsable du café Le Carnot , le jeu n’en vaut pas la chandelle. « Je suis moins motivé cette 

année, car ça ne nous arrange pas du tout de mettre les concerts le vendredi soir. Comme tous les bars, notre grosse 

journée, c’est le samedi », lâche-t-il spontanément. Le jeune homme se montre même plus globalement sceptique sur la 



 

faculté du TSB, version 2015, à générer une grosse affluence en centre-ville : « Si on enlève les chapiteaux, on supprime 

l’esprit du festival du TSB. Des concerts assis à l’Embarcadère, ça n’attirera pas un public festif de jeunes, susceptibles 

de finir ensuite les soirées dans les bars de la ville, même un samedi soir. Il aurait fallu mettre plus de groupes locaux, 

moins connus et moins chers, jouant sous chapiteau et faisant de la musique festive. Avec autant de budget, on pouvait 

faire bien mieux. Je pense que ce n’est pas une question d’argent. » 

L’AVIS« On n’a pas pu participer » 
Notez cet article : 

le 20/05/2015 à 05:00 | Célia Deliau Vu 172 fois 

 

C’est la première fois depuis très longtemps que l’Arc ne participe pas au TSB. Je le regrette. J’ai sollicité la mairie de 

Montceau en novembre pour lancer le partenariat. J’ai fait trois relances, pour n’obtenir un rendez-vous qu’en janvier où 

il m’a été dit qu’il faudrait attendre avril pour en savoir plus. Trop tard pour moi. On boucle notre programmation en 

février-mars. Le maire du Creusot n’est pas intervenu. C’est le calendrier budgétaire et décisionnel de Montceau qui n’a 

pas rendu possible notre partenariat. On avait proposé un concert du Flying orkestar mais à 75 % à la charge de 

Montceau. C’était 50 % d’habitude. Mais on a des difficultés financières et ça n’a pas abouti ». 

Directrice de L’arc Scène nationale au Creusot 

 



 

LE CREUSOT Des Corps sensibles jusqu’au 31 mai 
Notez cet article : 

le 16/05/2015 à 05:00 | Anne-Marie Jondeau (CLP) Vu 32 fois 

 

Végétal pétrifié, œuvre de Florence Le Maux. Photo A.-M. J. (CLP) 

Jusqu’au 31 mai, se tient à L’arc une exposition fort originale réunissant trois femmes de nationalité différente, Florence 

Le Maux, Française, Jane Norbury, Anglaise et Alexandra Engelfriet, Néerlandaise. L’exposition s’intitule Corps sensibles 

et s’articule autour des deux matières essentielles, que sont la terre et le papier, dans ce qu’elles ont de vivant, de 

malléable et en mutation constante. C’est ce que la visite commentée a expliqué à la vingtaine de visiteurs, venus 

dimanche de mai. Un travail a également été effectué avec les élèves de l’école de la Pépinière. Leurs travaux sont ainsi 

exposés. 

Des ateliers sont proposés au public les 16, 19 et 20 mai sur inscription. Une création collective d’une sculpture 

éphémère sera installée en façade de L’arc à partir du 20 mai. 

 



 

LYCÉE LÉON-BLUM Les élèves montent sur la scène de L’arc 
Notez cet article : 

le 15/05/2015 à 05:00 | Charlotte meunier Vu 77 fois 

 

Kheireddine Lardjam, le metteur en scène, donne ses dernières recommandations aux élèves. Photo C. M. 

Le rideau du petit théâtre de L’arc s’est ouvert sur une chanson de Madonna, mercredi. Ce jour-là, c’était le dernier jour 

de répétition pour les 39 élèves de l’option théâtre du lycée Léon-Blum. Car ce vendredi, ils présenteront à L’Arc deux 

pièces de théâtre contemporaines : Après Juliette , une pièce de l’auteure écossaise Sharman Macdonald, et Les Derniers 

Jours de Judas Iscariote , de l’Américain Stephen Guirguis. 

Dix séances de préparation 

Après seulement dix séances de trois heures, les lycéens issus des classes de seconde, première et terminale ont acquis 

les bases du théâtre et s’apprêtent à les mettre en application. 

« Les élèves réalisent un vrai travail d’acteur, confie Kheireddine Lardjam, le metteur en scène du spectacle. Les élèves 

ont le même âge que les personnages de la pièce, ce qui leur permet de s’identifier à eux. » 

Encadrée par deux professeurs du lycée, l’option théâtre se veut néanmoins peu scolaire. « On a fait de l’analyse de 

texte, mais aussi des exercices d’échauffement », explique Mathilde Aubague, une des professeurs de français en charge 

de l’option. Ce savant mélange entre théorie et pratique semble plaire aux élèves : « Le théâtre, c’est ma passion, confie 

Joséphine, élève de première L. C’est ce que j’aimerai faire plus tard. » Duane, un camarade, avoue avoir le trac avant 

la grande première de vendredi. « Il y aura d’autres classes du lycée, explique-t-il, donc on a la pression ! » 

Spectacle : ce vendredi, à 14 h 30 et 19 h 30 à L’arc. 

 



 

MONTCHANINLa classe d’éveil musical s’est rendue à 
L’arc 

Notez cet article : 
le 03/05/2015 à 05:00 | T. V. (CLP) Vu 99 fois 

 

Les petits ont été émerveillés par le spectacle. Photo T. V. (CLP) 

Mercredi, la classe d’éveil de l’école de musique du Sivom de Montchanin est allée à la salle de spectacle L’arc, au 

Creusot, pour assister au spectacle Le Vol des hirondelles. Ils étaient accompagnés par leur professeur Rachel Jorry, ainsi 

que par Didier Bras, le directeur, et quelques parents. 

« Le spectacle a enthousiasmé les enfants. Ils se sont plongés dans un monde de douceur et de poésies baignées de 

musique éveillant leurs sens », affirme le directeur de l’école. 

Pour prolonger leurs émotions, les petits ont pris possession de l’espace scénique afin de prendre à leur tour leur envol, 

sous l’œil bienveillant et attendri de Rachel Jorry. 

 



 

SPECTACLESLes Immanquables du mois de mai dans les 
salles, les chapiteaux.... 

Notez cet article : 
le 02/05/2015 à 05:00 Vu 2096 fois 

 

Les Wampas, concentrée d’énergie punko festive, le Disco ça pue toujours autant avec eux ! À voir au Creusot fin 
mai. Photo d’archives M.S. 

Un nouveau festival, d’autres plus anciens, du cirque, du jazz, une 
convention Tattoo, une cavalcade à Saint-Gengoux… Un programme encore 
un peu chargé avant l’été. 

PARTAGER 

Envoyer à un ami 

Avant les Francos Gourmandes et les rendez-vous estivaux, mai commence à jouer la carte des festivals. 

On commence les festivités par Demigny on the rock. Pas vraiment une jeune pousse puisque le rendez-vous affiche 26 

printemps. Deux jours pour retrouver des locaux comme le Pete de Pete Sputnik et son single drum machine tout en 

énergie. On découvrira aussi Actes et Fractures ou encore les Sales majesté… Qui sait ? 



 
 

Demigny, vendredi 8 et samedi 9 mai. De 3 à 9 €. 

Autre rendez-vous plus récent mais qui a tenu ses promesses l’an passé, le festival de Chair et d’acier s’ouvrira le 8 mai à 

la Cave à musique de Mâcon une envie de musique métal sous toutes ses formes, d’où le titre du festival. On annonce du 

lourd et du brutal ! 

Mâcon, la Cave à musique, du vendredi 8 au dimanche 10 mai de 16 à 20 € ou pass 3 jours : 32 à 40 €. 

Pour les amateurs de très bon jazz et les découvreurs de talents, on vous conseille le Quostet à la Galerie de Jambles. La 

région abrite de très jeunes talents et très prometteurs biberonnés par Jazz à Couches, le Crescent et le Conservatoire de 

Chalon. Découvrez Thimotée Quost sans tarder. Attention toute petite jauge, il faut absolument réserver. 

Jambles, Nouvelle galerie, vendredi 8 mai. Tarif au chapeau. Réservation au 06.21.31.29.24. 

Bon on ne va pas bouder son plaisir d’avoir un nouveau festival. Sa naissance est paradoxale puisqu’il prend la place de 

deux festivals défunts, les Giboulées qui ont raccroché les gants en novembre dernier et Hors Champ porté par L’arc. Le 

Creusot fait son festival , titre provisoire car pas vraiment sexy ! mise sur le sérieux et les valeurs sûres. Car aligner le 

Peuple de l’Herbe, Boulevard des airs, Emma la Clown, les Commandos percus et Retouramont n’est pas d’une originalité 

décoiffante, mais cela tient la route. Les Wampas sont déjà venus par trois fois dans la région mais on aime leur énergie 

débridée. On connaît bien les Commandos percus à Chalon, ils ont presque leur rond de serviette à la table de Chalon 

dans la rue. C’est festif, jouissif et percutant. D’ailleurs, leur spectacle est souvent un de ceux les plus plébiscités par les 

festivaliers. Retouramont est une des compagnies qui innove beaucoup en ce moment, on se souvient des Ondes 

gravitationnelles en 2013, un travail d’escalade et de danse sur des tubes qui transmettent des sons associés à un travail 

de mapping vidéo. Un travail lancinant et poétique sur l’apesanteur. Au Creusot, les danseuses s’installeront sur les 

façades de L’arc. 

Le Creusot, vendredi 29 et samedi 30 mai. De 5 à 15 € avec système de pass 1 jour : 15 à 20 € ou 2 jours : 20 à 30 €. 

Bon cependant en attendant la fin du mois, il y aura quand même quelques autres jolis rendez-vous et pas tous 

spécialement très culturels comme la Cavalcade de Saint-Gengoux-le-National dimanche 3 mai. Un succédané du Carnaval 

de Chalon sans en avoir toutefois l’ampleur. S’il fait beau, c’est agréable mais payant (3.50 €) 

Saint-Gengoux-le-National, dimanche 3 mai à partir de 15 heures. 

Pour ceux qui veulent s’offrir un dessin à même la peau, la Convention tattoo de Chalon est là pour cela depuis 8 ans 

déjà. Le tatouage pour tous_ mais de grâce un peu d’audace et abandonnez le tribal ou les zoziaux à môman ! pour de 

l’originalité. Au programme des défilés, des pin-up forcément et même un spectacle d’hypnose. 

Chalon, parc des expositions, vendredi 8 et samedi 9 mai. 

Petit plaisir circassien enfin à Chalon et sous chapiteau avec Matamore , l’union du cirque Trottola et du petit théâtre 

baraque. Un petit monde féroce et cruel accessible aux enfants seulement à partir de 10 ans. 

Chalon, du 19 au 30 mai avec l’EDA. 6 à 23 €. 

  



 
 

L’ARC      Le Vol des hirondelles passionne les enfants 
le 30/04/2015 à 05:00 | Antoinette Ruppo (CLP) Vu 61 fois 

 

Le jeune public ravi d’être dans le décor de l’histoire racontée. Photo A. R. (CLP) Le jeune public ravi d'être dans le 
décor de l'histoire racontée Antoinette RUPO (CLP) 

Deux représentations du spectacle Le Vol des hirondelles ont attiré le jeune public, mardi soir et mercredi matin, sur le 

plateau du petit théâtre de L’arc. Les parents accompagnateurs ont aussi été séduits par la comédienne, qui racontait 

une histoire tout en légèreté et poésie. Avec des feuilles de papier, du chant et des pas de danse, Natalia Wolkowinski 

tournoyait autour d’un arbre, évoquant avec grâce l’aller-retour saisonnier des hirondelles. Au terme du spectacle, la 

comédienne a invité les enfants à entrer dans le décor pour partager encore quelques moments du vol des hirondelles… 

  



 

L’ARCLe cycle du temps décrypté avec l’hirondelle 
Notez cet article : 

le 28/04/2015 à 05:00 | Isabelle Descloux (CLP) Vu 47 fois 

 

Natalia Wolkowinski dans Le Vol des hirondelles. Photo DR 

Pour bien commencer les vacances, L’arc et la compagnie Un château en 
Espagne proposent un spectacle poétique, pour les tout-petits et leurs 
accompagnateurs. 

Sur scène, il y a une femme, un arbre, de la musique et du papier. Tout cela amène le public au gré du vent et du temps, 

vers un petit cirque d’hirondelles, pour évoquer le moment où l’oiseau, l’enfant, sort du nid et s’envole. Un spectacle 

intitulé Le Vol des hirondelles. 

La comédienne évoque le cycle du temps, celui qui passe et celui qui s’écoule en soi, dans un moment poétique qui 

s’adresse à tous les sens des spectateurs. Elle utilise l’air, la légèreté, le papier, l’image, le chant, l’ombre et la lumière, 

le rythme et le mouvement. 

La metteuse en scène et auteure, Céline Schnepf, a choisi très tôt de se consacrer à un théâtre de texte, d’images et de 

sens. Elle voulait que ce soit accessible dès le plus jeune âge, ce qui permet aux enfants et adultes de partager des 

émotions sur ce qu’on appelle, “les choses de la vie”. 

Durée : 30 mn. Pour enfants de 1 à 4 ans. Deux représentations : ce mardi, à 19 heures, et mercredi à 10 heures. 

Billetterie : 03.85.55.13.11. 



 
 

L’ARC  Trois terrifiants adolescents 
Notez cet article : 

le 28/04/2015 à 05:00 | Isabelle Descloux (CLP) Vu 133 fois 

 

 

1 280 spectateurs étaient présents dans la grande salle de L’arc. 2 Les quatre acteurs saluent le public : Jean René 
Oudot, Benoît Antonin Denis, Mathias Zakhar et Mathias Robinet-Sapin. Photos I. D. (CLP) 

 

Les 4 acteurs saluant le public: Jean René Oudot, Benoît Antonin Denis, Mathias zakhar et Mathias Robinet-Sapin 
Isabelle Descloux (CLP) 

L’adaptation, au théâtre, d’un roman datant du début du XXe siècle, et 
traitant des tourments et de la violence de l’adolescence, a impressionné le 
public, notamment les lycéens. 

Jeudi soir, à L’arc, 280 spectateurs, dont de nombreux lycéens, ont assisté à la représentation de La Chambre rouge , 

d’après le roman de Robert Musil Les Désarrois de l’élève Torless , adapté par Marion Chobert et la compagnie Esquimots. 

Le spectacle est une reconstitution, où les quatre protagonistes se retrouvent des années après, pour rejouer un épisode 

tragique de leur vie d’adolescents, cherchant la faille qui les a conduits au pire. Ils étaient quatre camarades de classe, 

et sont devenus trois bourreaux s’acharnant sur une victime. 

Ils sombrent dans leurs souvenirs 

Beineberg, Reiting et Torless sombrent dans les vertiges des souvenirs de leur adolescence, de leurs pulsions et de leurs 

désirs ambivalents. Face à eux, la victime, Basini, chef d’orchestre de cette reconstitution, reste mystérieux, réaffirmant 

sa passivité de l’époque. Le spectacle a été suivi par une rencontre entre les spectateurs et la compagnie. Marion 

Chobert a expliqué, qu’à la différence du roman centré sur le personnage de Torless, son projet met en valeur les quatre 

personnages et leurs relations tyranniques, en soulignant que ce phénomène de harcèlement entre adolescents est 

malheureusement toujours d’actualité. 

  



 

SAÔNE-ET-LOIRE.Les coupes budgétaires menacent les 
festivals et les lieux de culture 

Notez cet article : 
le 28/04/2015 à 05:00 Vu 922 fois 

 

Si les festivals et lieux de culture disparaissaient, que resterait-il pour étancher votre soif de spectacles ? Photo 
d’archives JSL 

Des festivals qui jettent l’éponge, des scènes nationales qui ne peuvent plus 
assurer leurs missions. La culture est attaquée. Tiendra-t-elle longtemps ? 

La Saône-et-Loire est loin d’être un parent pauvre de la culture festivalière. Mais, qu’ils soient tout petit ou très grands, 

jeunes ou vieux… Ils souffrent des mêmes maux dont un manque d’argent dû à des baisses de subventions. 

L’heure des choix et des décisions difficiles 

Pedro Garcia, directeur de Chalon dans la rue – bientôt 30 printemps et 250 000 festivaliers chaque année – arbore encore 

une de ses célèbres chemises fleuries mais le cœur n’y est pas tout à fait. Si l’on cumule les baisses budgétaires 

annoncées par la Ville de Chalon et le conseil régional, le manque s’élève à 362 000 €. « Nous savions qu’il y aurait des 

difficultés. Notre axe de réflexion a toujours été de préserver le Pôle national des Arts de rue. Nous avons agi sur tous les 

curseurs, les frais fixes, les aspects techniques et nous réduirons aussi repas et hébergements. Nous avons eu trois mois 

d’échanges intensifs avec notamment la Ville de Chalon. Nous avions à cœur de défendre cette aventure et nous avons 

poussé les feux aussi loin que possible ». 

Première victime de ces choix : le Quartier de lune d’hiver supprimé et moins de compagnies accueillies au festival. Mais 

Pedro Garcia écarte l’hypothèse d’un jour de festival en moins mais n’exclut pas, si les baisses continuaient, des choix 

plus radicaux. 

Mission impossible 

On a longtemps vu les scènes nationales comme des lieux protégés des tempêtes budgétaires. L’Arc au Creusot dirigée 

par Célia Deliau n’y échappe pourtant pas. « Nous sommes dans une situation budgétaire de plus en plus fragile, nous 



 
 

avons perdu pour l’exercice 2015 : 22 000 € venant du conseil régional. Ce sera la première année où la scène nationale 

ne fera pas de coproduction, or c’est une de nos missions. J’ai aussi dû annuler la 5e édition d’Hors champ pour faire la 

présentation de saison », explique la directrice qui déplore ces baisses de subventions qui d’années en années – en 2010, 

le conseil général avait rogné 20 % de sa subvention – fragilisent la structure et l’empêchent déjà d’assurer ses missions 

de service public. « Ces lieux que l’on disait protégés comme les scènes nationales souffrent et l’on risque de perdre un 

des socles essentiels du vivre ensemble. On parle à juste titre de l’effondrement des festivals, si nous disparaissions que 

resterait-il ? », demande-t-elle. Une lueur d’espoir semble pourtant poindre dans l’adversité. Les ex-Giboulées et L’arc se 

sont unis avec la ville du Creusot pour faire naître un nouveau festival qui le 29 et le 30 mai mêlera art de rue et 

musique. 

Quelles solutions ? 

Pour beaucoup, la solution à ce manque de financement serait l’augmentation du prix des places de spectacle. 

Difficile pour Chalon dans la rue dont le nombre de spectacles payants se compte sur les doigts d’une main. Ce serait 

même un mauvais signal pour le directeur et nombre de compagnies qui ont choisi la rue pour être accessible à tous. 

Pedro Garcia et son équipe préfèrent les partenariats ou le mécénat d’entreprises. 

Quel avenir pour la culture ? 

Que faire ? Ne programmer que des têtes d’affiche pour les festivals et être sûr d’attirer le public mais sans assurer une 

mission de découverte. Et encore ce n’est pas certain. 

Anthony Bertin, président des Giboulées, a préféré arrêter les frais en novembre dernier « En dix ans, on a vu le prix des 

artistes doubler ou tripler. Le point d’équilibre pour un petit festival comme le nôtre nous obligeait à remplir la salle. Or, 

nous ne pouvions augmenter ni la jauge, ni nos tarifs… » 

Faudra-t-il aligner les tarifs des spectacles des scènes nationales sur ceux des productions privées. De 50 à 60 € au lieu 

des 20 € pour le tarif maximal de L’arc ? Pour Célia Deliau, les tarifs doivent être incitatifs et surtout accessibles, autre 

mission de service public. 

La France est riche de sa culture, le restera-t-elle longtemps ? 

  



 

LE CREUSOT. - 28 ET 29 AVRIL.Le vol des Hirondelles 
Notez cet article : 

le 24/04/2015 à 05:00 Vu 25 fois 

 

Ce spectacle est destiné aux enfants de 1 à 4 ans et dure 30 minutes. Ph. DR 

Sur scène, une femme, un arbre, de la musique, du papier nous amènent, au gré du vent et du temps, vers un petit 

cirque d’hirondelle. Entre émotion et ressenti, Le vol des hirondelles est une invitation délicate à prendre son envol 

comme symbole de liberté. 

La comédienne, NataliaWolkowinskiutilise l’air et la légèreté, le papier, l’image et le chant, l’ombre et la lumière, le 

rythme et le mouvement. Elle évoque le cycle du temps, celui qui passe et celui qui s’écoule en soi, dans un moment 

poétique qui s’adresse à tous les sens des spectateurs. La metteuse en scène et auteure, Céline Schnepf se consacre à un 

théâtre de texte, d’images et de sens accessible dès le plus jeune âge. 

L’arc, mardi 28 à 19 h et mercredi 29 avril à 10 h. Tarifs : 8/12 €. Billetterie 03 85 55 13 11 

 



 

THÉÂTRELa chambre rouge… de l’adolescence 
Notez cet article : 

le 23/04/2015 à 05:00 | Isabelle Descloux (CLP) Vu 24 fois 

 

La chambre rouge, une pièce où le spectateur pénètre dans les territoires les plus sombres de l’adolescence. Photo 
DR 

C'est l'histoire de quatre adolescents qui, perdus dans le vertige de leurs 
pulsions, dérapent dans la violence et se retrouvent des années après, 
cherchant un sens à cette trajectoire extrême. 

Inspiré du roman de Robert Musil, Les désarrois de l’élève Törles , écrit majeur sur l’adolescence, la pièce La chambre 

rouge met en scène d’anciens camarades de lycée qui se retrouvent, après des années de silence, et révèle l’histoire qui 

les a liés lorsqu’ils étaient adolescents : le cruel harcèlement d’un camarade de classe. 

Sous le regard de leur victime, ils tentent de dérouler le fil qui les a conduits au pire. Pièce après pièce, l’engrenage se 

remet en marche dans une reconstitution des faits qui les plonge progressivement au cœur des territoires confus et 

sombres de leur adolescence. 

Véritable traversée sensible et vertigineuse du désir, ce texte traite avec une modernité saisissante de l’engrenage de la 

violence au sein d’un groupe de lycéens, et de cet « âge frontière », ambivalent et fragile, qu’est l’adolescence. 

Pratique. Représentation ce soir à 20 h 30 à L’arc. Renseignements : 03.85.55.13.11. 



 
 

 

SPECTACLE   Trois danseurs entre ombres et lumières 
le 21/04/2015 à 05:00 | O. L. (CLP) Vu 31 fois 

 

Martin Kravitz, Frédéric Cellé et Julien Gaillac, les trois danseurs d’ Une longueur d’avance. Photo O. L. (CLP) 

Samedi soir, la compagnie le Grand Jeté ! de Frédéric Cellé a présenté le spectacle de danse, Une longueur d’avance , à 

l’Espace culturel du Brionnais. Cette représentation était dans le cadre de la saison culturelle du Pays Charolais 

Brionnais, en collaboration avec L’arc, scène nationale du Creusot. 

Un carré de lumière sur le plateau, des spots à droite et à gauche, des néons violets sur trois des côtés de la scène : le 

décor est planté. Trois danseurs entrent dans la pénombre. Ils errent ici et là, comme si chacun d’eux était dans sa 

propre bulle. Des voix, de la musique. Un jeu d’ombres et de lumières défile sur le plateau. On est tétanisé. De quoi 

s’agit-il ? Une synchronisation des mouvements s’installe petit à petit au cours de laquelle les trois hommes illustrent la 

transmission de ce que l’on devient se fait. Qu’elle soit verticale ou horizontale, en symbiose ou dans la lutte, une 

transmission s’impose avec ou sans notre accord. 

L’énergie des pulsations corporelles des danseurs et le souffle produit par leurs efforts physiques ont interpellé le public. 

« C’est un spectacle qui n’est pas reposant », a commenté un des spectateurs en sortant. 

  



 
 

THÉÂTRE    160 spectateurs ont une longueur d’avance 
le 21/04/2015 à 05:00 | Florence Dessoly (CLP) Vu 17 fois 

 

La compagnie Frédéric Cellé en représentation. Ph. F. D. (CLP) 

Dans le cadre de la saison culturelle du Pays Charolais-Brionnais, la ville de Paray-le-Monial a proposé, samedi, au théâtre 

Sauvageot, un spectacle de danse Une longueur d’avance. 

Le grand jeté ! compagnie Frédéric Cellé, artiste familier à L’arc, scène nationale au Creusot, a présenté une danse 

autour des écritures contemporaines, privilégiant l’énergie et le mouvement. 

La notion de transmissionest le point de départ de cette pièce. Faut-il prendre une longueur d’avance ? Une interrogation 

qui va relier le passé au présent pour une projection nécessaire dans l’avenir. 

Les 160 spectateurs présents ont découvert cette danse qui explore avec fougue des situations théâtrales, un travail 

ample présentant une danse, mêlant fluidité et puissance, dans un univers chorégraphique au service du sens. 

  



 
 

LE CREUSOT      

Bohringer fille et père dans un duo époustouflant ! 
le 19/04/2015 à 05:00 | I.D (CLP) Vu 276 fois 

 

Le salut de Romane et Richard Bohringer. Photo I.D. (CLP) le salut Romane et Richard Bohringer Isabelle Descloux 
(CLP) 

L’Italie des années de plomb racontée à travers un dialogue entre un père 
et sa fille qui a choisi le terrorisme, entre Richard et Romane Bohringer. 

Samedi soir au Creusot, L’arc a fait salle comble (941 spectateurs) pour la pièce J’avais un beau ballon rouge , 

interprétée par Romane et Richard Bohringer. De son enfance jusqu’à sa mort, on découvre la trajectoire fulgurante de la 

vie de Margherita Cagol, épouse de Renato Curcio, fondateur des Brigades Rouges. L’interlocuteur de Margherita est son 

père, un homme pragmatique et aimant. À partir de leurs échanges, deux mondes se confrontent : l’un, conservateur, 

dans l’Italie en pleine crise des années 70 et l’autre utopiste, empreint du radicalisme propre aux groupes terroristes, se 

réclamant de la lutte ouvrière. 

Romane Bohringer interprète magistralement la jeune femme sensible et proche de son père qui s’en éloigne peu à peu. 

Et Richard Bohringer est bouleversant dans son rôle de père protecteur. Le public, enthousiasmé, a ovationné debout les 

deux artistes ! 

  



 
 

EN BREF   Le Creusot 
Notez cet article : 

le 18/04/2015 à 05:00 Vu 6 fois 

Dans le cadre de la saison culturelle 2015-2016 de L’arc Scène nationale, l’humoriste Stéphane Guillon sera le 21 

novembre prochain au Creusot pour jouer un nouveau one-man-show, actuellement en cours de construction. Une 

information confirmée vendredi par l’équipe de L’arc. Ce spectacle, dont le nom n’est pas encore connu, s’annonce une 

fois de plus très acerbe envers les politiques au pouvoir, mais aussi envers les modes de vie et de communication 

d’aujourd’hui. 

  



 
 

SPECTACLES / L'ARC     L'humoriste Stéphane Guillon sur la 
scène nationale du Creusot 

le 17/04/2015 à 12:24 Vu 1264 fois 

 

L'humoriste Stéphane Guillon jouera son nouveau one-man-show au Creusot lors de la prochaine saison culturelle de 
L'arc Scène nationale 

Sans lever le voile sur l'ensemble de sa programmation, L'Arc a accepté de donner au JSL un petit avant goût des noms 

qui figureront dans la saison culturelle 2015-2016 de la scène nationale creusotine, parmi lesquels celui Stéphane Guillon. 

L'humoriste et acteur français a en effet confirmé récemment sa venue le 21 novembre au Creusot pour jouer son 

nouveau one-man show, actuellement en cours de construction. Ce spectacle, dont le nom n'est pas encore connu, 

s'annonce une fois de plus très acerbe envers les politiques au pouvoir, mais aussi envers les modes de vie et de 

communication d'aujourd'hui. 

Théâtre, danse, cirque, conte, chanson, jazz, arts mêlés, sculptures... 

Théâtre, danse, cirque, conte, chanson, jazz, arts mêlés, sculptures... Le reste du programme s'annonce très éclectique. 

L'Arc accueillera ainsi le Groupe acrobatique de Tanger avec ses voltiges et pyramides humaines inspirées d'une pratique 

berbère ancestrale. Robin Renucci, des Tréteaux de France, reviendra au Creusot en tant que metteur en scène avec la 

pièce humoristique "Le Faiseur de Balzac".  Le conteur Pépito Matéo interviendra le 7 novembre en clôture des Contes 

givrés. David Dimitri, l’homme cirque, (sous chapiteau) se produira les 4, 5 et 6 décembre. Sans oublier le ballet du grand 

théâtre de Genève et la chorégraphe Joëlle Bouvier, la chanteuse de musique du monde Souad Massi, la nouvelle création 

de James Thierrée et les expositions des deux scuplteurs Denis Monfleur et Roland Roure… 

Présentation officielle le 20 juin 

Une saison que L’arc présentera officiellement au public le 18 juin à 20 heures en présence des artistes Kheireddine 

Lardjam, Antonella Amirante, Camille Rocailleux, Joris Mathieu… Un rendez-vous en images et en musiques qui se 

prolongera autour d’un verre. 

  



 
 

LE CREUSOT. - JEUDI 23 AVRIL.   Les désarrois de l’adolescence 
le 17/04/2015 à 05:00 | D.L Vu 40 fois 

 

Le harcèlement à l’école, un fléau qui ne date pas d’aujourd’hui. ©Camille Chabert 

 

Tiré d’un roman publié au début du XXème siècle, « La chambre rouge » 
met en scène quatre adolescents qui s’affrontent, et reste d’une édifiante 
actualité. 

Le harcèlement scolaire est l’un des fléaux que l’éducation nationale française cherche aujourd’hui à combattre au grand 

jour, après avoir pendant des décennies trouvé qu’après tout, les souffre-douleur dans une classe de primaire ou au 

collège étaient un « désagrément » contre lequel on ne pouvait pas vraiment lutter et qui faisait partie, comme on dit, 

de l’ordre des choses. 

« Les désarrois de l’élève Törless » est un roman de Robert Musil paru en 1906 qui traite, justement, du harcèlement à 

l’école. Il met en scène trois garçons, en martyrisant un quatrième, dont l’un va finir par avoir de sérieux remords et 

chercher, par des moyens détournés, à enrayer la machine infernale qu’il a lui-même contribué à mettre en branle et 

dont il se sent, d’une certaine manière, pris au piège. 

La compagnie Esquimots, de Dijon, adapte aujourd’hui librement cette œuvre centenaire, qui a gardé toute sa mordante 

et cruelle actualité. Dans une mise en scène signée Marion Chobert, faite d’un espace dépouillé et de chaises renversées, 

les quatre acteurs qui jouent cette fresque interprètent les personnages plusieurs années après les faits, qui reviennent 

sur les lieux de leur scolarité, se souviennent, revivent les instants forts et règlent des comptes. 

Dans une tension particulièrement palpable, ils vont s’affronter à nouveau, se défendre à nouveau, s’allier et se trahir à 

nouveau, révéler que les sournoiseries et la violence de l’âge adolescent ne sont finalement que l’antichambre de celles 

rencontrées après tout au long de la vie. Un tour de force très senti, habité et vrai, qui amène un nouvel éclairage sur 

une œuvre littéraire aujourd’hui un peu oubliée, dans un esprit très contemporain et brut au sens noble. 

Le Creusot. L’arc scène nationale. Jeudi 23 avril à 20h30. Tarifs : 20/16/14 / 10 €. Renseignements et réservations 

: 03.85.55.13.11.  



 
 

THÉÂTRE   L’Italie des années de plomb à L’arc 
le 16/04/2015 à 05:00 | Isabelle Descloux (CLP) Vu 57 fois 

 

"j'avais un beau ballon rouge". Photo DR Isabelle Descloux (CLP) 

Romane et Richard Bohringer, réunis pour la première fois au théâtre, 
présente une pièce sur une page sulfureuse de l'histoire italienne, les 
"années de plomb". 

En Italie, dans les années 70, l’étudiante Margherita Cagol a 20 ans et des idéaux communistes. Convaincue de la 

nécessité de refaire le monde par tous les moyens, elle fonde avec son amoureux, Renato Curcio, les Brigades rouges, 

mouvement armé d’extrême-gauche. Elle mourra dix ans plus tard lors d’une fusillade. 

Cette violence historique compose la toile de fond de la relation sensible entre un père et sa fille. L’humble homme 

tente de protéger sa révolutionnaire, souhaitant pour elle une vie ordinaire. Entre la conviction lasse qu’on ne peut 

changer « quelque chose que même Jésus-Christ, il n’a pas réussi », et la croyance aveugle qu’il faut combattre pour 

résoudre l’injustice sociale, le lien filial s’effrite, rongé par l’incompréhension. 

En lisant le texte de J’avais un beau ballon rouge , le metteur en scène Michel Didym a pensé à Romane et Richard 

Bohringer, qui n’attendaient qu’un texte brillant pour enfin jouer ensemble au théâtre. Elle, fougueuse insurgée, et lui, 

tendre raisonnable, mènent ce dialogue intime et politique avec leur humanité propre et une justesse émouvante. 

Représentation : à L’arc, samedi 18 avril à 20 h 30. Renseignements : 03.85.55.13.11 

  



 
 

LES INITI’ARTS              Les étudiants au cirque 
Notez cet article : 

le 13/04/2015 à 05:00 | Jean-Pierre Coulez (clp) Vu 115 fois 

 

1 Des étudiants attentifs aux explications. 2 Mathias et Alexandre ont animé l’atelier. Photos J. -P. C. (CLP) 
 

Mathias et Alexandre ont animé l'atelier. Jean-Pierre COULEZ (CLP) 

Laurie Maillet et Sophie Nallet, à l’origine du projet “Cirqu’et vous ? !”, ont 
mis un terme à leur aventure, vendredi, avec une animation cirque à l’arc 
destinée aux élèves de licence professionnelle. 

Ce projet, monté dans le cadre de l’association étudiante Les Initi’Arts, en partenariat avec l’arc, a été une belle 

aventure pour Laurie et Sophie, deux étudiantes en licence professionnelle à Condorcet, toutes les deux passionnées par 

le cirque et ravies de la réussite de leur initiative, qui a rassemblé de nombreux spectateurs et participants. 

« Nous avons vécu une belle expérience, et nous remercions l’arc pour son partenariat, ainsi que les nombreux bénévoles 

de la promotion, les professeurs de cirque, les différentes compagnies qui nous ont aidées et soutenues. » 

Ce projet a permis de faire mieux découvrir et apprécier le cirque à de nombreux étudiants et creusotins, comme ils en 

ont témoigné auprès de Laurie et Sophie. 

Pour cette journée de clôture, au lendemain du spectacle Acrobates, présenté jeudi soir à l’arc, Mathias et Alexandre, de 

la Compagnie Parce qu’il le fallait, ont initié les étudiants de Condorcet à l’acrobatie et aux portés. Laurie et Sophie 

aimeraient intégrer, l’an prochain, une école de cirque. 

  



 
 

ECOLE DE LA PÉPINIÈREÉ 

Art et nature avec les élèves de CP et de CM2 
Notez cet article : 

le 12/04/2015 à 05:00 | Jean-Pierre Coulez (clp) Vu 19 fois 

 

La peinture a été faite à partir d’éléments naturels. Photo J.-P. C. (CLP) 

En parallèle à l'exposition "Corps sensibles" réunissant Jane Norbury, 
Florence Le Maux et Alexandra Engelfriet, visible actuellement à l'Arc, 
quatre ateliers de création artistique ont été animés à l'école de la 
Pépinière par Jane Norbury et Florence Le Maux. 

En parallèle à l’exposition “Corps sensibles”, réunissant Jane Norbury, Florence Le Maux et Alexandra Engelfriet à L’arc, 

quatre ateliers de création artistique ont été animés à l’école de la Pépinière par Jane Norbury et Florence Le Maux. Ces 

ateliers, regroupant des élèves de CP et de CM2, ont été organisés en partenariat avec L’arc et soutenus par le rectorat 

et le LAB (Liaison art Bourgogne). 

Vendredi matin, les élèves participaient à leur dernier atelier, l’exposition de leur travail devant se faire fin mai à L’arc. 

Ils ont travaillé à partir d’éléments naturels (terre de Bourgogne et végétaux), réalisé des boulettes, des galettes et des 

empreintes cuites ensuite au four par Jane Norbury et devant servir à la fabrication de totems et de mobiles. Ils ont 

également fait de la peinture sur tavaillons (tuiles de bois). 

L‘exposition se tiendra en même temps que le projet “Envol d’ocre”, sculpture éphémère collective installée en façade 

de L’arc à partir du 20 mai. 

  



 
 

L’ARC    Acrobates autour de l’absent 
Notez cet article : 

le 11/04/2015 à 05:00 | Isabelle Descloux (CLP) Vu 63 fois 

 

1 300 personnes étaient présentes à L’arc jeudi soir. 2 Alexandre Fournier et Matias Pilet. Photos I. D. (CLP) 
 

Alexandre Fournier et Matias Pilet Isabelle descloux (CLP) 

Dans un spectacle d’une infinie tendresse, Alexandre Fournier et Matias 
Pilet ont évoqué leur complicité avec Fabrice Champion, trapéziste 
aujourd’hui disparu. 

L’arc a accueilli 300 personnes jeudi soir, pour un spectacle d’acrobatie exceptionnel. 

Au départ, il y a trois hommes : Matias Pilet, Alexandre Fournier et Fabrice Champion, cofondateur des Arts sauts et 

trapéziste émérite, devenu tétraplégique à la suite d’une chute. Les trois artistes ont travaillé ensemble pendant des 

mois pour créer un spectacle. Mais en 2011, Fabrice Champion quitte à jamais la piste. 

C’est cette histoire, et bien plus encore, que raconte ce spectacle à la croisée du cirque et du documentaire. Car Fabrice 

Champion est présent sur scène, par la voix, le rire et les images projetées. Autant circassiens que danseurs, Alexandre 

Fournier et Matias Pilet évoquent l’ami, leur art et leur passage à l’âge adulte dans un dialogue entre le souvenir et leur 

épanouissement actuel sur le plateau, avec une énergie juvénile et une belle propension au bonheur. 

Spectacle de cirque, de poésie, de danse et d’envol, Acrobates est aussi un spectacle sur l’amitié, qui résume ce qu’est 

l’acrobatie : la confiance, l’ouverture, la générosité et le don de soi. Le public, touché au cœur, s’est levé pour 

applaudir longuement les deux acrobates. 

  



 
 

LE CREUSOT   Culture : Un festival qui comble le vide 
le 11/04/2015 à 05:00 | Solen Wackenheim Vu 401 fois 

 

Le concert des Wampas, à l’Alto, clôturera le festival samedi 29 mai. Photo DR 

Alors que le vide festivalier guettait Le Creusot, les acteurs culturels de la 
ville ont décidé de mutualiser leurs moyens pour créer un nouveau festival 
prévu les 29 et 30 mai. 

Un festival se monte, normalement, en une année. Là, on a mis deux mois et demi à l’organiser. Heureusement, on est 
trois à être sortis de nos starting-blocks », a déclaré Olivier Berthier, le directeur des affaires culturelles de la vie 
étudiante et des animations pour la Ville. 

Un ménage à trois 

Lors d’une conférence de presse organisée jeudi midi à l’Alto, trois acteurs culturels du Creusot ont présenté aux médias 
la programmation d’un tout nouveau festival. « C’est une production construite par trois entités : la municipalité, L’arc 
et l’association Hey La productions (lire l’encadré) », a expliqué Jérémy Pinto, adjoint délégué à la culture. 

Après la disparition successive de trois festivals creusotins (lire l’encadré) , « avec la Ville et les organisateurs des 
Giboulées, on a réfléchi à une nouvelle dynamique. On a discuté et on a décidé de réunir nos compétences et nos 
capacités pour créer un événement à résonance régionale », a résumé Célia Deliau, directrice de la Scène nationale. 

« Cette année, on va expérimenter » 

À ses côtés, Jérémy Pinto renchérit : « Alors que la plupart des collectivités suppriment leur festival, nous, on crée les 
conditions pour un lancer un nouveau. » Il précise : « Cette année, on va expérimenter puis on fera un bilan pour 
organiser quelque chose de plus important en 2016 ». 

Le Peuple de l’herbe et DJ Zebra 

Pour mettre toutes leurs chances de leur côté et attirer un maximum de spectateurs, les organisateurs misent sur la « 
pluridisciplinarité ». Aussi, les 29 et 30 mai, la ville du Creusot accueillera, dans ses salles de spectacle, des groupes 
musicaux connus et reconnus tels que Le Peuple de l’herbe, les Wampas et Dj Zebra. La journée, des animations de rue 
bousculeront la ville avec un duo de danse verticale, nu éventuel atelier tyrolienne ou encore un spectacle de cirque 
présenté sous une yourte (détails et tarifs à lire ci-dessous). 

En mutualisant leurs moyens et compétences, l’Arc, Hey La Productions et la Ville se lancent un défi : faire perdurer un 
événement phare au Creusot pour en faire un rendez-vous incontournable. 

La billetterie n’est pas encore ouverte. 



 
 

Deux jours de concerts et spectacles de rue 
le 11/04/2015 à 05:00 Vu 33 fois 

Vendredi 29 mai 

20 à 21 heures : scène découverte de talents à l’Alto. Deux groupes locaux jouant à l’Ampli (espace de musique actuelle 
au Creusot) devraient se produire sur scène. 
22 heures : Les Commandos percus à l’esplanade Duchêne, au parc de la Verrerie. Une compagnie de rue qui allie magie 
et pyrotechnie. Un spectacle visuel et sonore, gratuit. 
23 heures : Le Peuple de l’herbe à la grande salle de l’Alto. Un groupe d’origine lyonnaise mêlant hip-hop, électro et 
funk. Concert payant. 

Samedi 30 mai 

16 et 19 heures : Marée basse, sous une yourte devant la mairie. Un duo à l’univers clownesque qui se produira deux fois 
dans la journée. Spectacle payant. 
17 heures : Environnement vertical sur les façades de la ville. La compagnie présentera un spectacle de dans verticale et 
pourrait aussi proposer un atelier tyrolienne gratuit. 
18 heures : Emma la clown au cœur de ville. 
20 h 30 : DJ Zebra, Boulevard des airs et Les Wampas en concert payant à l’Alto. Une soirée plutôt rock. 

 

EN CHIFFRES    Tarifs Concert du Peuple de l’herbe, le 29 
mai, à 15 € en plein tarif et 10 € en tarif réduit 
le 11/04/2015 à 05:00 Vu 19 fois 

Tarifs Concert du Peuple de l’herbe, le 29 mai, à 15 € en plein tarif et 10 € en tarif réduit. Marée basse, le samedi : 5 € 
(tarif réduit) et 8 € (plein tarif). Concerts de DJ Zebra, Boulevard des airs et Les Wampas le 30 mai à 20 € (plein tarif) et 
15 € (tarif réduit). Un pass pour les concerts du vendredi et samedi sera proposé à 30 € ou 20 €. 

 

LE CREUSOT  Un festival pour en remplacer trois 
le 11/04/2015 à 05:00 Vu 76 fois 

Depuis mars 2014, la vie culturelle de la ville du Creusot a pâti de la disparition de ses trois festivals phares. Aujourd’hui, 
la municipalité, L’arc et l’association unissent leurs forces pour combler le vide laissé par la suppression de Blues en 
Bourgogne (mars 2014), des Giboulées (novembre 2014) et de Hors-champs (automne 2015). 

Prévu les 29 et 30 mai, le nouveau festival, à résonance régionale, a été organisé en deux mois et demi. Un exploit pour 
un événement qui nécessité généralement environ un an de travail. Pour un budget de 123 000 €, cette manifestation 
expérimentale accueillera des artistes reconnus tels que Le Peuple de l’herbe, les Wampas ou encore DJ Zebra, ainsi que 
des animations de rue. 

La billetterie n’est pas encore ouverte. 

 

Hey La Productions 
Notez cet article : 
le 11/04/2015 à 05:00 Vu 38 fois 

L’association Hey La productions est née suite à la dissolution du festival et de l’association Les Giboulées. Nicolas 
Delamarre, président de la nouvelle organisation, explique : « On a voulu passer à autre chose et on a fondé Hey La 
productions avec des nouveaux bénévoles. Maintenant, on est six et on espère faire aussi bien que les Giboulées. » 

 
  



 

LE CREUSOT. - SAMEDI 18 AVRIL     J’avais un beau ballon rouge 
Notez cet article : 

le 10/04/2015 à 05:00 Vu 16 fois 

 

C’est dans le double espace de la cuisine et de la chambre, que l’on voit la transformation de l’étudiante studieuse 
en égérie des brigades rouges. ©Eric Didym 

En dépit de son titre, la pièce d’Angela Dematté n’a rien d’un conte enfantin. Fondée sur la réalité, elle évoque la 

naissance d’une révolutionnaire irréductible : Margherita Cagol, alias Mara, épouse de Renato Curcio avec qui elle fonde 

les Brigades Rouges en 1970. De la Faculté de sociologie de Trente où il s’est formé, le couple passe à Milan. C’est le 

début des enlèvements et de la lutte armée qui, pour Mara, finira sous les balles des carabiniers, le 6 juin 1975. C’est 

l’Histoire et cela devient du théâtre quand on la découvre – imaginée cette fois- du côté de l’intime, dans l’histoire de la 

relation Père Fille. 

Bohringer père et fille 

C’est le dialogue devenu impossible entre l’engagement forcené de la fille, insatiable assoiffée de justice, et le bon sens 

commun du père, vieil ouvrier catholique et humaniste, qui a intéressé le metteur en scène Michel Didym. Pour 

interpréter ce texte fort sur la rupture entre générations, il a fait appel à la complicité qui unit deux très grands 

comédiens, une fille et son père : Romane et Richard Borhinger. 

L’arc, samedi 18 avril, 20h30. 20€ à 10€. Tel 03 85 55 13 11 

 



 
 

L’ARC    Hors-champ ne sera plus 
Notez cet article : 

le 10/04/2015 à 05:00 | Solen Wackenheim Vu 27 fois 

 

Organisé par L’arc depuis quatre ans, le festival Hors-champ du Creusot n’aura pas lieu cette année. Photo 
d’archives Le JSL 

La direction de L’arc l’a annoncé jeudi : faute de moyens suffisants, le 
festival creusotin Hors-champ est supprimé. Il sera remplacé cette année 
par un festival musical et familial. 

Né en 2011, le festival Hors-champ animait chaque année la ville du Creusot. Avec ses spectacles de rue plutôt familiaux, 

il avait attiré près de 4 000 personnes l’année dernière, lors de sa 4e édition. 

59 000 € de subventions en moins 

Pourtant, Hors-champ ne sera plus. Baisse des subventions oblige, L’arc n’a plus les moyens financiers de le faire 

perdurer. « La Région nous a enlevé beaucoup de subventions et le contrat d’objectifs n’a pas été tenu », explique Célia 

Deliau, directrice de la scène nationale du Creusot. 

En tout, L’arc doit faire face, pour cette saison, à la suppression de 59 000 € de subventions. Une perte considérable qui 

ne permettra pas la mise en place d’une nouvelle édition du festival, prévu chaque année à la fin du mois de mai. « Pour 

garder le même esprit au Creusot, on mettra en place du cirque sous chapiteau pour le mois de décembre », dévoile la 

directrice. 

Un festival de remplacement 

La municipalité, qui soutenait Hors-champ depuis ses débuts, a tenu à créer « les conditions pour lancer un nouveau 

festival » qui se tiendra les 29 et 30 mai au Creusot. Un festival qui mêlera concerts musicaux et animations en extérieur 

(plus de précisions dans notre édition de samedi 11 avril). L’occasion, pour les acteurs culturels de combler le vide 

festivalier prévisible suite à la suppression des Giboulées. 



 

LE CREUSOT        Encore un festival de moins 
Notez cet article : 

le 10/04/2015 à 05:00 Vu 49 fois 

 

L’année dernière, le festival creusotin Hors-Champ avait attiré pas moins de 4 000 spectateurs. Photo archives JSL 

Après la perte de deux de ses festivals, celui de blues et des Giboulées, la ville du Creusot en perd un troisième : « Hors 

Champ ». Organisé depuis quatre ans par l’Arc, l’événement qui se tenait à la fin du mois de mai n’aura plus lieu. Faute 

de moyens financiers, la directrice de la scène nationale, Célia Deliau, a dû prendre des mesures : « La décision 

d’annuler Hors Champ a été prise en automne » a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse organisée ce jeudi, à 

l’Alto.

Pour compenser ce manque culturel, la municipalité, l’Arc et l’association Hey La Productions (N.D.L.R. : anciennement 

celle qui organisait depuis 13 ans le festival des Giboulées), se sont réunis pour créer un festival dit « de transition » en 

attendant la sortie, en 2016, d’un programme festivalier complet. 

Aussi, les habitués des festivals creusotins ont de quoi se rassurer : les 29 et 30 mai prochains, des concerts et spectacles 

de rue animeront la ville du Creusot. 

 



 

L'ARC SCÈNE NATIONALE    Le Creusot : Hors Champ 2015 
n’aura pas lieu 

Notez cet article : 
le 09/04/2015 à 09:46 Vu 6 fois 

 

L'édition 2014 avait touché plus de 4 000 spectateurs 

L'Arc a annoncé officiellement ce jeudi matin par communiqué l'annulation de l'édition 2015 de son festival Hors Champ. 

"La situation budgétaire de L’arc ne permet pas d’organiser la 5ème édition comme prévu du 28 au 31 mai 2015. La 

décision difficile d’annuler Hors champ, après le succès de l’édition 2014 qui a touché plus de 4 000 spectateurs, s’est 

malheureusement imposée", indique la scène nationale Le Creusot, qui rappelle que la ville du Creusot, L’arc et Les 

Giboulées réfléchissent à un événement commun (lire notre édition de samedi prochain). 

 



 
 

THÉÂTRE     Des ateliers pour les collégiens et les lycéens 
Notez cet article : 

le 06/04/2015 à 05:00 | Jean-Pierre Coulez (clp) Vu 36 fois 

 

L’écoute et le dialogue ont dénoué le blocage au lycée. Photo J.-P. C. (CLP) 

Marion Chobert, metteuse en scène de la Compagnie Esquimots, en parallèle 
à sa nouvelle création "La chambre rouge" présentée le 23 avril à l'Arc, a 
animé pendant quatre séances des ateliers théâtre pour des élèves du lycée 
Léon Blum et du Collège Croix-Menée. 

La pièce La Chambre rouge , mise en scène par Marion Chobert, de la compagnie Esquimots, a été adaptée du roman Les 

Désarrois de l’élève Törless , de Robert Musil, et parle du harcèlement. 

Au lycée Léon-Blum, Marion a rencontré les élèves de la section MLDS (Mission de lutte contre le décrochage scolaire) et 

leur coordinatrice, Mme Hadj-Otmane. 

Les lycéens ne souhaitaient pas se déplacer pour la représentation prévue à L’arc le 23 avril (ce qui aurait entraîné 

l’annulation de la dernière rencontre, appelée “Atelier du regard”, intervenant au lendemain du spectacle). Il a donc 

fallu toute la patience et le sens du dialogue des deux intervenantes pour les amener à changer d’avis. 

L’après-midi, consacré au troisième atelier avec les élèves d’une classe de 3e du collège Croix-Menée, a permis de 

comprendre la différence entre l’écriture théâtrale et celle du roman. Les collégiens ont ensuite travaillé sur 

l’appropriation de l’espace et sur le texte, avec la mise en jeu et l’interprétation de dialogues. 

  



 
 

L’ARC   Ils se la jouent comédiens 
Notez cet article : 

le 05/04/2015 à 05:00 | Solen Wackenheim Vu 32 fois 

 

Michelle, Gaby, Madeleine, Odette, Odile et Bernard ont joué les comédiens le temps d’un après-midi. Photo S. W. 

 

Sur fond de guitare, dans la salle du petit théâtre de L’arc, des portraits de personnes âgées sont projetés au mur et 

défilent. 

C’est dans cette ambiance artistique qu’a débuté, vendredi, la représentation des projets qui animaient depuis le mois 

d’octobre les résidents de la villa Victor-Hugo (lire notre édition du 11 mars). Des clichés réalisés par la photographe 

Raphaëlle Jouffroy ont d’abord été présentés à la cinquantaine de spectateurs présente. Puis Gaby, un des apprentis 

comédiens du jour, n’a pas hésité à prendre le relais en chantant a cappella Tant qu’il y aura des étoiles , de Tino Rossi. 

Cinq de ses camarades l’ont ensuite rejoint pour la lecture d’une scène d’ Antigone, de Jean Anouilh. « C’est un défi, un 

challenge que vous avez su relever aujourd’hui », a déclaré l’initiatrice du projet, Julie Rey, de la compagnie Les Petits 

papiers. La projection d’un court-métrage, filmé avec le réalisateur Olivier Rignault, a clos la séance. 

Un après-midi théâtral que les résidents de l’Ehpad ne sont pas prêts d’oublier. 

  



 
 

L’ARC      Le mythe d’Antigone retourné 
Notez cet article : 

le 05/04/2015 à 05:00 | Isabelle Descloux (CLP) Vu 66 fois 

 

1 300 spectateurs étaient présents dans la grande salle de L’arc. 2 Polynice et ses marionnettistes. Photos I. D. (CLP) 
 

Les marionnettistes de Polynice Isabelle Descloux (CLP) 

Et si Antigone s’était trompée ? Si la mort par idéologie n’était pas le bon 
choix ? Des questions que soulève le spectacle très contemporain d’Ulrike 
Quade et de Nicole Beutler. 

Jeudi soir, à L’arc, 300 personnes, dont de nombreux lycéens, ont assisté à la représentation d’ Antigone , chorégraphiée 

et mise en scène par Nicole Beutler et Ulrike Quade. 

L’originalité du spectacle réside dans sa forme et dans son propos. Les marionnettes Bunraku sont manipulées par trois 

interprètes qui se déplacent avec leur poupée. L’acte de la manipulation forme un objet vivant, un personnage. Polynice, 

super-héros, guerrier ninja (par les postures, le costume), succombe avec ses marionnettistes. Antigone est soutenue 

dans son combat par celle qui l’actionne. On ne sait plus qui manipule qui. 

Puis il y a le propos : comment interpréter les points de vue d’Antigone et d’Ismène 2 500 ans plus tard ? Quel est le bien 

et quel est le mal ? À la mort d’Antigone, une voix off murmure : « C’est reposant la tragédie, il n’y a plus ce sale espoir 

car on sait qu’on va mourir. » Et Ismène, à la fin du spectacle, interpelle les spectateurs : « Que serait Antigone 

aujourd’hui ? Une kamikaze ? » 

Les positions des deux sœurs se valent-elles ? L’une choisit la mort, l’autre la vie. Pourtant, l’histoire ne retient que le 

nom d’Antigone. 

  



 
 

LE CREUSOT. - JEUDI 9 AVRIL    Les acrobates d’abord 
le 03/04/2015 à 05:00 Vu 7 fois 

 

Alexandre Fournier et Matis Pilet ont fondé leur Cie « Parce qu’il le fallait » Ph.DR 

Acrobates, ce titre qui sonne comme une profession de foi renvoie à un autre Acrobate, Fabrice Champion, immortalisé 

dans un film du même nom. Réalisé en 2012 par le cinéaste Olivier Meyrou, ce documentaire montre le trapéziste à la 

suite de son accident, son regard sur son corps cassé puis la réinvention de sa vie grâce à l’amitié et au travail entrepris 

avec Alexandre Fournier et Matis Pilet. 

Fabrice Champion a quitté ses amis mais ceux-ci continuent de le porter au devant du public en croisant les arts : cirque, 

cinéma, théâtre. C’est encore un ami, Stéphane Ricordel qui réalise la synthèse. Cet ancien trapéziste co-fondateur des 

Arts Sauts aujourd’hui metteur en scène a imaginé un dispositif scénique où les images d’hier se conjuguent aux envols 

d’aujourd’hui dans une chorégraphie qui célèbre l’amitié, ciment indispensable de l’acrobatie car elle suppose une 

confiance en l’autre et une générosité absolues. 

L’arc, jeudi 9 avril, 20h30. 20€ à 10€. Tel 03 85 55 13 11 

  



 
 

L'ARC   Antigone par l'art du bunraku 
le 02/04/2015 à 05:00 | Isabelle Descloux (CLP) Vu 18 fois 

 

Antigone. P hoto DR 

Ulrike Quade et Nicole Beutler présentent une version originale d'Antigone, 
qui se situe entre danse Hip-Hop et marionnettes japonaises. 

Polynice a péri. Selon la loi, c’était un traître et il n’a pas le droit d’être enterré... sous peine de mort. Ses sœurs 

Antigone et Ismène ont un point de vue différent. En suivant la loi, Ismène choisit de sauver sa propre vie. Antigone, à 

l’inverse, suit son cœur et met sa vie en jeu pour offrir à son frère un enterrement. 

Ce spectacle offre un regard singulier sur la tragédie de Sophocle. Il s’agit d’une collaboration entre la chorégraphe 

Nicole Beutler et la marionnettiste Ulrike Quade. 

Des marionnettes made in Japan 

Les marionnettes ont été spécialement fabriquées au Japon, d’après la tradition du théâtre de Bunraku, où chaque 

poupée est actionnée par trois marionnettistes qui restent visibles. Cela donne un jeu de manipulation entre les acteurs 

danseurs et les marionnettes, jeu qui interroge. Sommes nous vraiment libre de nos actions ? 

Les deux artistes expliquent : « Nous avons décidé de créer un spectacle chorégraphiant tout autant les marionnettes que 

les marionnettistes/danseurs. L’acte de la manipulation et le fait d’être manipulé forment un objet vivant en raison de la 

cohabitation de marionnettes et d’êtres humains sur scène. » 

Spectacle: jeudi 2 avril à 20 h 30. Renseignements et réservation : 03.85.55.13.11. 

  



 
 

 

CINÉMA   Parade, la force du handicap 

le 02/04/2015 à 05:00 | Anne-Marie Jondeau (CLP) Vu 54 fois 

 

1 Le public a répondu présent sur un thème pas toujours facile à appréhender. 2 Sophie et Anne-Laure, les deux 
étudiantes creusotines, qui ont permis la projection du fil au Morvan. Photos A.-M. J. (CLP) 

 

Sophie et Laurie Anne-Marie JONDEAU (CLP) 

 

Deux étudiantes creusotine en développement de gestion des activités physiques et artistiques dans les arts vivants ont 

présenté mardi soir, au cinéma Le Morvan, leur projet de travail avec les handicapés. Il s’agissait de la projection du film 

documentaire Parade. Elles ont été aidées par des bénévoles et par L’arc. 

Ce film retrace la vie de Fabrice Champion, trapéziste émérite, devenu tétraplégique après un accident en répétition. La 

caméra suit l’artiste en rééducation et son approche différente de son art par un autre rapport à son corps, aidé par deux 

jeunes acrobates amis. Sophie Nallet et Laurie Maillet précisent que ce film sera suivi d’un spectacle, Nos limites à 

l’Espace des arts de Chalon, les 7 et 8 avril, puis d’une représentation à L’arc le 9 avril, par la compagnie Acrobates, 

avec notamment les deux artistes qui ont accompagné Fabrice Champion. 

  



 
 

SORTIES. - CE QU’IL NE FAUDRA PAS MANQUER EN AVRIL DANS LE 

DÉPARTEMENT.   Thiéfaine et les autres 
le 02/04/2015 à 05:00 Vu 18 fois 

Les beaux jours reviennent mais pas question d’abandonner pour autant les salles de spectacles. De la 
musique au programme, classique, de la chanson française et du théâtre… 

Vive « le fric » 

Commençons par l’humour acerbe de Chraz qui après la Coda de Prissé s’installe à la Cave à musique de Mâcon pour un spectacle qui pourrait 
faire grincer quelques dents avec son « Finissons-en avec les pauvres ». Chraz a décidé de militer pour un retour aux vraies valeurs qui sont, 
selon lui, « le fric et le pognon » et dont il dit qu’elles devraient être les seules raisons de vivre de l’homme au XXIe siècle. Alors si pour vous, 
rien d’autres que le « grisbi » ne compte et si vous aussi voulez vous écrier « Touche pas au grisbi, salope ! » Il faut fissa vous rendre à Mâcon. 
À la Cave à musique de Mâcon, samedi 4 avril à 20 h (8 à 12€) 

Palmade en scène 

Humour encore mais théâtral avec Pierre Palmade dans Le Fils du comique. Une pièce écrite par ses soins dans laquelle il s’est taillé le rôle du 
père. Palmade dans un texte bien ciselé où le comique révèle ses failles et douleurs. Il campe un auteur dramatique homosexuel qui envisage 
sérieusement d’avoir un enfant avec une amie mais tombe sous le charme d’une comédienne. Cruel dilemme car avec laquelle vaut-il mieux 
faire cet enfant ? Un sujet d’actualité traité avec finesse. 

À la salle Sembat de Chalon, vendredi 10 avril à 20 heures (25 à 55 €) 

L’Orchestre national de Lyon à Chalon 
Pour qui aime la musique classique, la venue de l’Orchestre National de Lyon est toujours un plaisir. Dirigé par Jun Märkl, il accompagnera le 
pianiste Javier Peirianes et la mezzo Julie Pasturaud qui chantera entre autres les Nuits d’été de Berlioz. Le compositeur a mis en musique des 
poèmes de Théophile Gauthier et son écriture symboliste dont il a su capter l’essence et la grâce. Pour qui ne les connaît pas, elles méritent à 
elles seules le déplacement. L’orchestre et les solistes interpréteront également Hoskawa, Manuel de Falla et Strauss. 

À Chalon, samedi 11 avril à 20 heures (6 à 23 €) 

La stratégie de Thiéfaine 

Musique encore mais chantée avec le Dolois Hubert-Felix Thiéfaine. Sa Stratégie de l’inespoir parue en 2014 distille une pop aussi mélancolique 
qu’élégante avec quelques accents expressionnistes… On chantera bien volontiers avec lui « je veux brûler pour toi petite ». 

À la salle Sembat de Chalon, le 15 avril à 20 heures. 

Jean-Louis Murat avec The Delano orchestra 

Autre personnalité de la chanson française, Jean-Louis Murat dont le dernier album Babel séduit. Il sort un disque chaque année avec une 
régularité de métronome. Toboggan , le précédent opus jouait les distorsions et magnifiait le travail en studio. Babel est un travail de groupe 
puisque Jean-Louis Murat s’est offert les services de The Delano orchestra. Les orchestrations sont brillantes et l’ensemble plutôt enlevé. 

À l’Embarcadère de Montceau, vendredi 10 avril à 21 heures (15 à 30 €) 

Philippe Decouflé à l’Espace des arts 

Danse sur le plateau avec L’Espace des arts de Chalon qui accueille trois jours durant la cie DCA de Philippe Decouflé avec Contact. Une bande 
d’artistes, ceux de sa compagnie qui tentent de monter un spectacle renversant. Quand on connaît le travail de Philippe Decouflé, on sait que le 
tout sera surprenant. On retrouvera un de ses comédiens fétiches, Christophe Salengro, président de la présipauté de Groland et zélateur de 
Gerflor. 

À l’Espace des arts de Chalon, jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 à 20 heures (20 à 27 €) 

La famille Borhinger dialogue à L’arc 

Au Creusot, on reçoit un père et sa fille, Richard et Romane Borhinger. Un dialogue entre une fille engagée 
dans la lutte armée au côté de son compagnon fondateur des Brigades rouges et ce père qui tente de la 
raisonner dans l’Italie des années de plomb. Poignant ! 

À L’arc du Creusot, samedi 18 avril à 20h30 (10 à 20€) 

Le travail entre en scène 

Le Théâtre de Mâcon invite un grand auteur et metteur en scène, Joël Pommerat qui avec Les Marchands décortique le monde du travail. Que 
l’on en ait un ou pas, il peut faire mal dans l’un comme dans l’autre cas dans une société qui classe les hommes selon leur métier et leur poids 
dans la société. 

À Mâcon, le mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 avril à 20h30 (8 à 28€) 



 
 

ENSEMBLE SCOLAIRE LA SALLE 

Spectacle de danse pour les lycéens 
le 02/04/2015 à 05:00 Vu 83 fois 

 

Photo Droits réservés 

Spectacle de danse pour les lycéens. Une cinquantaine d’élèves de l’option danse des lycées Jeanne-d’Arc et Sacré-Cœur 

ont assisté, vendredi, à la représentation du spectacle Cendrillon , à L’arc, au Creusot. Cette danse néoclassique des 

ballets de Biarritz a été chorégraphiée par Thierry Malandain. Les élèves ont pu apprécier les prouesses techniques, la 

grâce des danseurs et ont beaucoup aimé les nombreux passages comiques. 

Vanessa Marchand, leur professeur, accompagnera de nouveau les élèves d’option danse voir un spectacle de danse 

contemporaine, le 17 avril, au théâtre de Paray-le-Monial et le spectacle de danse hip-hop, le 21 mai, à l’embarcadère à 

Montceau. 

À leur tour, les élèves de l’option danse se produiront sur scène dans de nombreuses chorégraphies. Rendez-vous le 12 

mai, à 20 h 15, au théâtre de Paray-le-Monial. Photo DR 

  



 
 

AUTUN   20 collégiens à la rencontre de “Cendrillon” 
Notez cet article : 

le 01/04/2015 à 05:00 | Jean-François Robert (CLP) 

 

Dans le cadre de son partenariat avec l’Arc, scène nationale du Creusot, 20 élèves du collège du Vallon, accompagnés de 

leurs professeurs d’EPS, Marie-Christine Jacquet et Emmanuelle Liochon, ont pu assister, samedi, à un spectacle de danse 

Cendrillon du chorégraphe Thierry Malandin et interprété par le Ballet de Biarritz. 

Cette adaptation de Cendrillon fourmille d’ingéniosité pour symboliser l’intrigue et la féerie du conte. 

Thierry Malandain, chorégraphe emblématique de la technique du ballet, réussit à créer de nouvelles visions du 

répertoire classique en puisant au cœur de la symbolique des œuvres. 

Ses décors, ses lumières et ses costumes usent de savoureuses astuces pour évoquer des tableaux parfois complexes dans 

une esthétique simple. 

  



 
 

L’ARC   Cendrillon, une « étoile qui danse » 
le 30/03/2015 à 05:00 | Isabelle Descloux (CLP) Vu 257 fois 

 

Javotte, Anastasie et la terrible marâtre. Photos I. D. (CLP) 
 

Cendrillon, interprétée par Miyuki Kanei . Cendrillon, interprétée par Miyuki Kanei Isabelle Descloux (CLP) 

Le ballet Malandain Biarritz a enchanté le public de L’arc samedi, en 
présentant une Cendrillon actuelle, puissante et sensuelle. 

La salle de L’arc était comble, samedi soir, pour le Mandalain ballet Biarritz qui dansait Cendrillon sur la partition de 

Prokovief. 941 spectateurs ont assisté à un spectacle d’une beauté absolue. 

Restant fidèle à la dramaturgie, Thierry Malandain relève avec brio le défi d’une nouvelle version de ce conte, s’en 

emparant avec délicatesse et humour. Les 20 danseurs évoluent dans un décor épuré, entourés d’une centaine 

d’escarpins noirs (la pantoufle de vair moderne) suspendus à des parois transparentes. Tout y est : la marâtre et ses deux 

filles (jouées par des hommes), le prince charmant… Le carrosse est suggéré par un cercle, et le bal magnifié par une 

chorégraphie entre danseurs et mannequins vêtus de noir. 

« Une étoile qui danse » 

Les tableaux s’enchaînent avec grâce, la magie du conte opère avec finesse. Les scènes burlesques contrebalancent les 

épisodes oniriques ou malheureux. La sobriété du décor, de la scénographie est un écrin qui met en valeur une danse 

fluide, aérienne et puissante. 

« Nous avons fait de notre mieux pour accoucher d’une étoile qui danse », résume Thierry Malandain. 



 

ÉCOLE DE DANSE MARINE-REY 

Master-class avec le Mandalain Ballet Biarritz. 
Notez cet article : 

le 30/03/2015 à 05:00 Vu 35 fois 

 

Un après-midi studieux pour ces jeunes danseuses. Jean-Pierre COULEZ (CLP) 

Une masterclass avec le Mandalain ballet Biarritz. 23 jeunes élèves des écoles de danse et conservatoires du département 

se sont retrouvées samedi à l’école de danse Marine-Rey, pour une masterclass animée par le Mandalain ballet Biarritz. 

La troupe était présente au Creusot pour le spectacle Cendrillon , donné à L’arc samedi soir. Photo Jean-Pierre Coulez 

(CLP) 

 



 
 

L’ARC       Cendrillon danse ce soir sur scène 
Notez cet article : 

le 28/03/2015 à 14:01 | I.D (CLP) Vu 109 fois 

 

Cendrillon raconte le parcours d’une étaoile qui danse. Photo DR 
 

"Cendrillon". photo DR isabelle Descloux (CLP) 

Le Malandain Ballet Biarritz, danse "Cendrillon" de Prokofiev, dans une 
chorégraphie unique et lumineuse. Un très grand moment de danse en 
perspective. 

Triomphe d’humanité, ce "Cendrillon" de Prokofiev fait l’unanimité de la presse et du public, depuis sa création en juin 

2013 à l’Opéra royal de Versailles. En 2014, le chorégraphe Thierry Malandain reçoit à Berlin lepPrix du meilleur 

chorégraphe. Thierry Malandain a une idée toute personnelle du ballet : il donne la priorité au corps dansant, à la 

célébration de sa sensualité et de son humanité. C’est donc l’homme et la danse qui sont au cœur et au corps du 

Malandain Ballet Biarritz. 

Et c’est ce qui fait la particularité du ballet "Cendrillon". «Cendrillon, c’est le parcours d’une étoile, une étoile qui 

danse, explique Thierry Malandain. Son accomplissement passe par le doute, le rejet, la souffrance, l’espoir, pour 

atteindre enfin la lumière. Par cette vision, faite de cendres et de merveilleux, tantôt tragique, tantôt comique, s’écrit 

quelque chose d’universel.» 

Représentation Samedi 28 mars à 20 h 30. Renseignements et réservation : 03.85.55.13.11. 

A noter Projection d’un documentaire sur les coulisses de la création samedi 28 mars à 17 heures, suivie d’une rencontre 

avec une danseuse du ballet. 

  



 
 

THÉÂTRE      Pas de naufrage à L’arc 
Notez cet article : 

le 27/03/2015 à 05:00 | Isabelle Decloux (CLP) Vu 55 fois 

 

 

Conversation philosphique avec mon coiffeur.. Landry GUILLAUD (CLP) 

Présenté au petit théâtre de L’arc, Paisible naufrage a été joué par les 17 
étudiants de l’atelier théâtre du campus Sud Bourgogne. 

Mercredi soir, à L’arc, 180 spectateurs sont venus applaudir la représentation de l’atelier théâtre du Campus Sud 

Bourgogne. Loin de tout amateurisme, les étudiants, encadrés par le metteur en scène Gilles Berry et Catherine Viggiano, 

ont présenté un spectacle de qualité, sur des textes de Jean-Michel Ribes. Auteur dramatique, metteur en scène et 

cinéaste, Jean-Michel Ribes revendique la fantaisie subversive et l’imaginaire dans un parcours créatif très libre. Cela 

donne des intrigues drôles, délirantes, parfois angoissantes, très proches du théâtre de l’absurde. Autant dire que les 

jeunes comédiens n’ont pas choisi la facilité...Et ils s’en sont très bien sortis ! Les saynètes à deux ou trois personnages 

ont emmené les spectateurs dans un univers facétieux où une tomate fait une déposition à la police, où un bureau de 

changement d’opinion est ouvert, où un stylo-bille géant bouleverse le quotidien d’une famille… 

Le public a apprécié ce vrai moment de théâtre. La troupe a longuement remercié l’équipe de L’arc pour son soutien, ses 

locaux et ses techniciens, et leurs encadrants, Gilles Berry et Catherine Viggiano. 

  



 
 

LE CREUSOT. - SAMEDI 28 MARS.     Cendrillon revisitée 
le 27/03/2015 à 05:00 | C.G. Vu 45 fois 

 

Un conte de Perrault revisité par ce ballet aux tonalités résolument modernes. Photo Olivier Houeix 

Adaptation fidèle de l’œuvre de Prokoviev, ce Cendrillon portera toutefois 
la touche contemporaine et élégante du chorégraphe Thierry Malandain. 

Hôte chaque année d’un ballet, L’arc ne fait pas exception à la règle en 2015. Cela confirme son attachement aux grands 

classiques qui ne se démodent pas. Cette fois, il s’agit de redécouvrir la partition du livret de Prokoviev qui n’a pas pris 

une ride. 

Ballet néoclassique 

Le public retrouvera tous les ingrédients de la trame d’origine mais à un détail près. En effet, il s’agit bel et bien d’un 

ballet néoclassique avec la mise en scène signée du chorégraphe contemporain Thierry Malandain. 

Celui-ci a pour particularité de revisiter les codes de cette célèbre histoire et de toute sa symbolique au gré de tableaux 

certes inventifs mais particulièrement esthétiques. Rien n’a été laissé au hasard entre la mise en scène et les costumes 

soignés. Lesquels jouent plus que jamais un rôle primordial dans l’incarnation de l’histoire. 

Féerie et mise en scène recherchée 

Sur scène, on aperçoit vingt et un artistes qui interpréteront ce renouveau du conte de Charles Perrault. Les corps seront 

d’abord libres et expressifs pendant que les codes seront allègrement revisités. On retiendra, par exemple, la célèbre 

pantoufle de vair. Celle-ci devient un escarpin. Quant aux marâtres, elles sont incarnées par des danseurs aux traits 

étonnamment masculins. Au final, ce ballet est truffé d’idées originales, lui qui se veut d’une grande modernité entre 

dimension onirique et fulgurances créatives. 

Samedi 28 mars. L’arc à 20 h 30. 20 € (plein tarif) et 10 € (moins de 12 ans). Tél. 03 85 55 13 11. 

  



 
 

LE CREUSOT. - JEUDI 2 AVRIL.   Voici, inspirée par le théâtre 
traditionnel japonais Bunraku, une version d’Antigone 
étonnante et ... 

le 27/03/2015 à 05:00 | Claude clerc Vu 12 fois 

 

Les grandes marionnettes du Japonais Kazunori, typiques du théâtre Bunraku ©Anja Beutler 

Musique techno, marionnettes en symbiose avec leurs manipulateurs-
danseurs, une version d’Antigone visuelle et chargée de l’émotion tragique 

Voici, inspirée par le théâtre traditionnel japonais Bunraku, une version d’Antigone étonnante et magnifique à bien des 

égards. C’est la tragédie de Sophocle, avec cette question que l’histoire d’Antigone pose au spectateur depuis plus de 24 

siècles : comment un être humain peut-il faire un choix quand la vie en dépend ? Quelle loi suivre ? Une question encore 

très pertinente aujourd’hui… Confrontées à la désobéissance fatale de leur frère Polynice, les deux sœurs Ismène et 

Antigone ont des réponses opposées. Ismène se soumet à la loi des hommes (qui interdit que l’on donne une sépulture à 

Polynice) et Antigone choisit la rébellion, au mépris de sa vie, car elle ne connaît qu’une loi, la sienne, celle de son cœur 

et son sang. 

Réduit à sa plus simple expression, en voix off, le texte n’est pas le vecteur de l’action. Tout se passe entre les 

marionnettes et les danseurs qui leur donnent vie. Tantôt dans le partage, les trois manipulateurs révèlent les 

motivations et les sentiments des personnages, tantôt dans la distance ils incarnent le chœur tragique sur des 

mouvements de hip-hop. Belle synthèse réalisée par deux artistes néerlandaises, la marionnettiste Ulrike Quade et la 

chorégraphe Nicole Butler. 

L’arc, jeudi 2 avril, 20h30. 20€ à 10 €. Tel 03 85 55 13 11 

 
  



 
 

CAMPUS    Les étudiants sur les planches 
le 25/03/2015 à 05:00 Vu 89 fois 

 

Les étudiants sur les planches. 17 étudiants du campus Sud Bourgogne ont mis à profit les deux derniers jours pour 

répéter, avec un filage et une générale, la pièce Paisible naufrage , écrite et mise en scène par Gilles Berry, d’après des 

textes de Jean-Michel Ribes. La représentation aura lieu ce soir à 20 h 30, sur la scène du petit théâtre de L’arc. Photo 

Yves Gauthier 

  



 
 

CONCERT   « Aux armes, etc... » : la voix rageuse de 
Melismell 

le 23/03/2015 à 05:00 | I. D. (CLP) Vu 121 fois 

 

220 personnes étaient présentes au concert. Photos I. D. (CLP) 
 

Melismell sur scène. 

Melissmell, chanteuse engagée, a fait vibrer la grande salle de L'arc avec les 
chansons de son dernier album "Dans le gueule du loup." 

Vendredi soir, à la salle L’arc, 220 personnes sont venues écouter le concert de Melissmell. La jeune femme, 

accompagnée de ses trois musiciens, a su charmer son public par son interprétation, et sa forte présence sur scène. Sa 

voix cassée porte, avec rage et émotion, les textes de Guillaume Favray, qui avait déjà signé deux titres de son premier 

album, É coute s’il pleut. Des textes qui parlent d’exclusion, d’amour, de désespoir, de route qui mène nulle part, de 

déserteur, de colère, de rock n roll… Mais aussi de « larmes qui cherchent à rejoindre la mer », et de « la paix des 

oubliés, ce ceux qu’on ne cherche plus. » Melissmell chante, crie et pleure parfois. Elle est de la veine de ces poètes du 

sombre et de la lumière, des amoureux des mots et de la rime, ces poètes mélancoliques et révoltés et qui le 

revendiquent. On pense à Léo Ferré, à Gainsbourg (repris dans Aux armes, etc ), à Noir Désir, à Mano Solo… 

Elle dénonce l’immobilisme et le fanatisme : « Ces brebis qui ont peur de tout, et vont droit dans la gueule du loup. » 

Elle dit « La musique ne dit pas, elle te frappe et c’est tout. » Et c’est bien le sentiment qu’on a tout au long du concert. 

Standing ovation final pour une grande artiste trop peu connue ! 

  



 
 

EXPOSITIONS. - LES ARTS VISUELS EN TOURNÉE AVEC L’ARC SCÈNE 

NATIONALE DU CREUSOT.   L’art en toute simplicité 
Notez cet article : 

le 21/03/2015 à 05:00 Vu 81 fois 

 

Responsable des expositions, Patrick Remeaud aidé de Florence Le Maux médiatrice culturelle gère le fonds 
d’estampes de L’arc, Cartooning for Peace version mobile et les Gourmand’art. 

Organiser une exposition « clé en main » dans une entreprise, une école ou 
un lieu public, échapper au diktat de l’art contemporain… Les arts visuels 
partent en tournée avec L’arc. 

L a Scène nationale de L’arc avait frappé un gros coup l’an passé en invitant Plantu et surtout l’exposition Cartooning for 

Peace créée à l’initiative du dessinateur et de Kofi Annan ancien secrétaire général des Nations Unies. Une réflexion 

autour de la caricature et du dessin de presse et un message fort sur la liberté d’expression que les attentats de janvier 

rendent encore plus indispensables. L’arc a d’ailleurs fait depuis l’acquisition d’une exposition mobile sur ce thème, 

composée d’une dizaine de panneaux qui tournent gratuitement dans les établissements scolaires du département. 

Victime de son succès et forcément limitée dans le temps pour conserver aux dessins leur fraîcheur, cette exposition très 

pédagogique change de lieu chaque semaine. Transport, accrochage et visites commentées à la demande sont ensuite 

assurés par L’arc ou plus exactement par Patrick Remeaud, responsable des expositions, secondé ponctuellement par 

Florence Le Maux, plasticienne et médiatrice culturelle. 

« Le dessin de caricature est un formidable outil pour comprendre notre société. Les échanges organisés autour de cette 

exposition montrent pourtant que beaucoup de jeunes et de moins jeunes d’ailleurs se contentent du premier degré sans 

aucun code de lecture, ne savent pas décrypter une image et manquent totalement d’humour. Cette exposition 

itinérante nous permet de lancer des petites graines comme nous le faisons aussi avec le fonds d’estampes diffuser 

largement sur le territoire régional par le biais de la location ou encore grâce aux conférences illustrées les 

Gourmand’art ». 



 
 

Un art dédramatisé 

Investir des territoires et des lieux non consacrés aux artistes, privilégier un langage simple sans être simpliste, 

dédramatiser le rapport à l’art… c’est le combat quotidien contre l’élitisme mené par ce duo de choc. Les petits fours à 

commander pour les vernissages ne les préoccupent guère. Pas non plus d’analyse fumeuse et hermétique sur l’art 

contemporain. Patrick Remeaud et Florence Le Maux endossent d’ailleurs toutes les casquettes : transporter les œuvres, 

repeindre les murs, réinventer des cimaises et des éclairages à chaque expo et puis aussi et surtout accompagner les 

artistes dans leur démarche en privilégiant la rencontre humaine. 

Chaque saison, deux à trois expositions prennent place aux côtés de la trentaine de spectacles programmés. 

Hasard des coups de cœur et des rencontres, les artistes féminines ont exclusivement investi l’espace cette année : Jo 

Vargas l’automne dernier puis Carmen Mariscal et enfin les Corps sensibles (sculptures, céramiques et papiers) avec 

Florence Le Maux, Jane Norbury et Alexandra Engelfriet à découvrir actuellement. 

Arts visuels à louer 

Mais les arts visuels de L’arc partent aussi en tournée grâce à son fonds d’estampes. Acquis dans les années 80 dans le 

cadre de la décentralisation pour faire vivre une artothèque dont le fonctionnement s’est révélé trop lourd, le fonds 

d’estampes dormait dans les tiroirs. 400 œuvres originales (essentiellement des lithographies) qu’il convenait de vendre 

ou de remettre en scène. C’est l’option choisie par Patrick Remeaud depuis cinq ans. L’arc propose donc une formule de 

location d’exposition (durée 1 mois minimum) disponible pour des entreprises, lieux culturels, communes, établissements 

scolaires. On peut choisir ainsi d’exposer un des onze artistes emblématiques des années 60 aux années 90 qui composent 

ce fonds ou opter pour une des huit thématiques dégagées (l’art dans la tourmente, l’esprit Cobra, Retour à la figuration, 

art brut-art singulier, etc.). L’exposition est systématiquement accompagnée d’une visite commentée par Florence Le 

Maux à l’occasion du vernissage. 

  



 
 

LE CREUSOT 

Ce vendredi soir, Melissmell, le cri de la révolte 
le 20/03/2015 à 05:00 | Isabelle Descloux (CLP) et M. J. Vu 35 fois 

 

Sur scène, Melissmell est accompagnée de trois musiciens. Certains jouaient avec Mano Solo. Photo Courti Benoit 

"Droit dans la gueule du loup", c'est le titre du dernier album, que la 
chanteuse interprétera sur la scène de L'arc ce soir 

Melissmell, c’est une voix fêlée, indignée, nourrie de rock et de rage, et qui n’a pas peur de montrer, dans son dernier 

album, la Gueule cassée du monde. 

En reprenant les titres de son ami Guillaume Favray sur son dernier album, la jeune chanteuse Melissmell, de 34 ans, 

arpente un territoire de mélancolies véristes et de poésie noire. Mais comme elle le dit elle-même, « il s’agit de dire la 

vérité, quitte à se faire détester ! » 

« Courage » 

De son vrai nom Mélanie Francette Coulet, l’artiste a débuté il y a une dizaine d’années, en solitaire parcourant les 
routes de France, sa guitare à la main, partout où elle pouvait rencontrer un public, de squats d’artistes en cafés-
concerts, partageant la scène avec des artistes de sa génération (Galim, Soan…). Ses chansons sont caractérisées par une 
rage et un militantisme hérités de Saez, Noir Désir, Léo Ferré ou Mano Solo. On y trouve aussi un côté théâtral rappelant 
l’univers de Jacques Brel. Sa musique et ses textes abrupts la rapprochent de… Nirvana. 

Elles traitent des maux de notre société moderne : exclusion, écologie, injustices, futilités de l’existence, 
anticapitalisme. « Je ne suis pas issue de la classe moyenne, mais de la classe misérable », livre Mélanie, en combat 
permanent contre « Dieu le fric » mais qui pense pouvoir néanmoins « faire bouger les choses » avec des œuvres, dans le 
pays du Siècle des Lumières. 

La chanteuse se dit victime d’une certaine forme de boycott et salue le courage des programmateurs de salles où elle est 
invitée. « C’est une prise de risque. » Et de souligner la place de la censure « étonnamment plus importante » avec un 
Gouvernement socialiste qu’à l’époque de Nicolas Sarkozy. « La gauche est censée représenter la culture, on trouve 
moins de personnes pour aller à contre-courant… », analyse cette anarchiste revendiquée qui assume son abstentionnisme 
politique 

Ce ne sera donc pas un gentil concert plein de chansons sages qui sera donné ce vendredi, mais plutôt un moment de 
musique incandescente, qui devrait réconcilier amoureux du verbe haut et fervents de l’électricité ! 

Concert ce vendredi, à 20 h 30, L’arc, au Creusot. Renseignements et réservations : 03.85.55.13.11. 

  



 

SAINT-SERNIN-DU-BOIS. - L’OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE A DRAINÉ 2 

500 VISITEURS EN 2014.Fédérer autour de la culture 
Notez cet article : 

le 19/03/2015 à 05:00 | Jean-Claude Pierrat (CLP) Vu 116 fois 

 

La réunion a rassemblé une quarantaine de personnes. Photo J.-C. P. (CLP) 

Créé en 2012, l’office municipal de la culture a pour mission d’harmoniser 
les manifestations à caractère culturel. C’est ce qui a été rappelé lundi soir 
à la salle Pierre-Boyer, lors de l’assemblée générale. 

L’office municipal de la culture a un rôle fédérateur. Il a pour but d’initier, de recueillir les besoins, de soutenir les 
initiatives, de développer des projets, et d’harmoniser les manifestations à caractère culturel telles que les spectacles, 
conférences, concerts et expositions. » C’est ainsi que Pascale Fallourd a résumé les objectifs de l’association qu’elle 
préside. 

1 586 visiteurs pour le mammouth 

En 2014, les groupes de travail de l’office municipal de la culture ont démontré un certain enthousiasme. Celui-ci s’est 
traduit par l’organisation de sept événements majeurs qui ont drainé sur la commune pas moins de 2 500 visiteurs. On 
retiendra dans ce sens le gros succès de l’exposition sur le mammouth, avec 1 586 visiteurs. 

Pascale Fallourd a aussi rappelé la belle tenue des spectacles Hors champ (le 16 mai) et des Enclumés. L’exposition 

“Cartooning for peace”, qui s’est tenue en partenariat avec L’arc du 25 au 30 avril, a également été bien suivie, 

tout comme la Fête de la musique le 20 juin (300 personnes). Autre temps fort, le Forum des associations a réuni 18 

associations locales et plus de 350 visiteurs. 

Les talents locaux à l’honneur 

Mais au-delà de ces réussites, de nombreux projets ont germé. On parlait lundi soir du grand rassemblement de talents 

locaux qui aura lieu samedi 28 et dimanche 29 mars dans le cadre du “Printemps de l’art”. Cette exposition regroupera 

des peintres, sculpteurs, photographes et autres artistes de la commune, qui feront découvrir une partie de leurs 

créations, ainsi qu’une œuvre spécialement créée sur le thème “La Nature s’éveille”. Pascale Fallourd a aussi abordé les 

autres manifestations retenues cette année, comme la Fête de la cornemuse : « Il s’agit de mobiliser les associations et 

de construire à plusieurs une manifestation portée par l’OMC. » 

 



 

L’ARC   Les résidents du foyer des Églantines sur scène 
Notez cet article : 

le 17/03/2015 à 05:00 | isabelle descloux (clp) Vu 20 fois 

 

Les résidents du foyer des Églantines sur scène. Photo I. D. (CLP) 

Pour leur travail de fin d'année, Sophie Nallet et Laurie Maillet, étudiantes 
en licence Professionnelle DGPAV , et circassiennes, ont présenté un 
spectacle beau et généreux ! 

Samedi après-midi, à L’arc, une centaine de spectateurs sont venus applaudir le spectacle Haut en couleurs , élaboré 

dans le cadre de “Cirqu’et vous ?” par deux étudiantes et l’association les Initi’arts, avec la compagnie BoumKao, l’école 

itinérante Arts Vie et vents, la compagnie Foulbaz’art et l’école de cirque San Priote, ainsi que les résidents du foyer des 

Églantines. 

Ces derniers ont bénéficié, depuis janvier, d’un atelier cirque une fois par semaine, ce qui leur a permis de se produire 

sur scène aux côtés de semi-professionnels. Il faut saluer la performance des artistes et des amateurs qui, entre les 

numéros de trapèze, de tissu aérien, de jonglage et d’acrobaties, ont enthousiasmé le public. 

“Cirqu’et vous ?” continue le 31 mars, à 21 heures, avec la projection du film Parade , au Morvan, et le 10 avril, avec des 

ateliers pour les étudiants du centre Condorcet et à l’IUT. 

 



 

LES INITI’ARTS      Laurie et Sophie, au nom du cirque 
Notez cet article : 

le 16/03/2015 à 05:00 | Jean-Pierre Coulez (clp) Vu 278 fois 

 

Laurie et Sophie, deux étudiantes débordant d’initiatives. Photo J.-P. C. (CLP) 

Deux ateliers sur le cirque, ,suivi d'un spectacle ont été organisés ce week-
end à l'Arc, à l'initiative de Laurie Maillet et Sophie Nallet deux étudiantes 
en licence professionnelle à Condorcet et dans le cadre de l'Association 
étudiante "Les Initi'Arts". 

Passionnées par l’art du cirque et intervenantes bénévoles dans une école de cirque de Saint-Priest, Laurie et Sophie ont 

mis sur pied le projet “Cirqu’et vous ?”, en partenariat avec L’arc dans le cadre d'“Univ’art”. Elles ont souhaité faire 

découvrir l’art du cirque au plus grand nombre en organisant deux ateliers d’initiation. 

Les amateurs étaient très nombreux samedi matin sur le plateau de L’arc, à s’essayer au funambulisme, au jonglage, aux 

acrobaties au sol, etc. Les deux étudiantes n’ont pas ménagé leurs efforts pour faire connaître leur initiative : « Nous 

avons présenté ces journées dans tous les amphis et fait des communications acrobatiques dans les écoles Sud-Michelet et 

Marie-Curie. » 

Les ateliers ont été suivis d’un spectacle donné notamment par les résidents du foyer Églantine, du Breuil, avec lesquels 

Laurie et Sophie travaillent depuis janvier. 

 



 
 

L’ARC   Trois femmes artistes et des “Corps sensibles” 
le 15/03/2015 à 05:00 | Isabelle Descloux (CLP) Vu 92 fois 

 

Peaux de papier de Florence Le Maux. Photo I. D. (CLP) "Peaux de papier" de Florence Le Maux Isabelle Descloux 
(CLP) 

La nouvelle exposition de L'arc réunit trois femmes artistes qui 
expérimentent la matière dans une approche sensorielle. 

La nouvelle exposition de L’arc, “Corps sensibles”, rassemble trois femmes artistes qui expérimentent la matière dans 

une approche sensorielle. Son vernissage, vendredi soir, a attiré une soixantaine de personnes, curieuses de découvrir les 

œuvres de trois plasticiennes, Florence le Maux, Jane Norbury et Alexandra Engelfriet. 

Leur point commun ? Travailler la matière pour la rendre vivante et la relier à la nature. Ainsi, Florence Le Maux, qui 

travaille le papier, présente des travaux d’empreintes réalisés sur supports végétaux. Jane Norbury, céramiste, fixe dans 

l’argile les ondulations de la terre. Alexandra Engelfriet explore elle aussi l’argile dans de grandes installations et des 

performances en plein air. Et comme entre le végétal et la terre, il n’y a qu’un pas, les artistes se sont associées. 

Florence Le Maux a créé, à partir d’un mélange d’argile et de cellulose, des compositions qui évoquent l’écorce d’un 

arbre, une feuille pétrifiée… 

L’exposition réunit sculptures, dessins, gravures, photographies et vidéos. 

Pratique. À découvrir jusqu’au 31 mai. Visites commentées les dimanches 22 mars, 12 avril et 10 mai, à 15 h. Atelier (à 

partir de 6 ans) de création de sculptures végétales avec Florence le Maux et Jane Norbury les 16, 19 et 20 mai à L’arc. 

Renseignements et inscriptions : 03.85.55.13.11. 

  



 
 

"BÉBÉS CONGELÉS"  L’affaire Courjault portée sur les 
planches 

le 14/03/2015 à 18:00 | Isabelle Descloux (CLP) Vu 80 fois 

 

1. 200 personnes étaient présentes à L'arc, jeudi soir. 2. Sur scène, Martine Paschoud, Sara Louis et Natacha 
Koutchomov. Photos I. D. (CLP) 

 

Martine Paschoud, Sara Louis, Natacha Koutchomov Isabelle Descloux (CLP) 

La compagnie STT a présenté une pièce pleine de tact sur l'affaire 
Véronique Courjault, du nom de cette femme jugée coupable d’un triple 
infanticide au début des années 2000. 

À L'arc, jeudi soir, 200 spectateurs, dont 112 lycéens, ont assisté à la représentation de la pièce Une femme sans histoire. 

Le metteur en scène Dorian Rossel s'est inspiré du documentaire-fiction de Jean-Xavier de Lestrade, Parcours meurtrier 

d'une mère ordinaire. 

L'histoire relatée est celle du procès de Véronique Courjault, auteur d'un triple infanticide dans les années 2000. 

Comment cette femme a-t-elle pu en arriver à une telle extrémité ? Comment son entourage ne s'est-il pas rendu compte 

de ses trois grossesses? La pièce ne juge pas mais raconte les questions des juges,des avocats, les témoignages de la 

famille, du mari qui « ne comprend pas mais pardonne », les rapports des experts médicaux qui évoquent la délicate 

question du déni de grossesse... 

Et ce qui est donné à voir est une sorte de renaissance de cette mère qui, au cours du procès, prend conscience de son 

corps, de son existence et de la gravité de ses actes. Sa parole la libère et le verdict (8 ans de prison) la réintègre dans la 

communauté des humains. La représentation a été suivie d'une rencontre avec les comédiens. 

La saison prochaine, à L'arc, la compagnie STT jouera une autre pièce, adaptée du film La maman et la putain de Jean 

Eustache. 

  



 
 

LE CREUSOT. - DU 13 MARS AU 31 MAI.       Médiatrice en arts 
plastiques Florence Le Maux travaille en collaboration 
avec l’Arc depuis une ... 

le 13/03/2015 à 05:00 Vu 61 fois 

 

Une exposition sculptures, céramiques et papier de Florence Le Maux, Jane Norbury et Alexandra Engelfriet. Ph. 
@Bertrand Lauprête 

Médiatrice en arts plastiques Florence Le Maux travaille en collaboration avec l’Arc depuis une dizaine d’années mettant 
ses connaissances en histoire de l’art mais aussi sa sensibilité de plasticienne au service du public qu’elle guide au gré 
des diverses expositions accueillies par la Scène Nationale. Pour la première fois dans ce lieu, c’est l’artiste que l’on 
pourra découvrir en compagnie de deux autres plasticiennes avec qui elle partage la même fascination pour la matière, 
support sensible qui permet de laisser une empreinte. Trois artistes, trois femmes, trois nationalités différentes avec un 
territoire commun : la Saône-et-loire et le même goût de l’expérimentation. 

Installée près de Cluny, Florence Le Maux expérimente le support papier depuis plusieurs années. Un support sensible, 
fragile et solide à la fois comme les notions de mémoire et de vie sur lesquelles ses œuvres s’interrogent. 

Jane Norbury a quitté Londres pour ouvrir un atelier à Changey près de Nolay. C’est dans cet environnement rural qu’elle 
travaille l’argile dans ses différents états. Fascinée par les traces et les empreintes, ses céramiques réinterprètent de 
façon abstraite les mouvements et ondulations de la terre. 

D’origine hollandaise, Alexandra Engelfriet a acquis une renommée internationale avec ses céramiques monumentales et 
ses performances physiques sur l’argile. C’est à St Martin-de-Salencey près de Salormay qu’elle a créé un four « tranchée 
» très expérimental de 10 mètres de long où elle cuit tous les éléments de ses installations. Elle présentera à l’Arc des 
vidéos qui retracent ses expériences in situ. 

A l’ARC. Entrée libre du mardi au vendredi de 13h30 à 19h, le samedi de 14h30 à 18h, les dimanches 22 mars, 12 avril et 
10 mai de 16h à 18h. 

Visites commentées les dimanches 22 mars, 12 avril et 10 mai à 15 heures (3€/gratuit – 12 ans)/sur réservation. Tel
03 85 55 13 11 

  



 
 

LE CREUSOT. - VENDREDI 20 MARS. 

La poésie révoltée de Melissmell 

le 13/03/2015 à 05:00 | MP Vu 56 fois 

 

La voix râpeuse de Melissmell se prête à la dénonciation des travers d’une société parfois malade. Photo Benoit 
Courti 

A voir au Creusot, Melissmell s’impose un peu plus comme une artiste de la 
grande chanson française façon écorchée sur laquelle on peut compter. 

On la dit héritière de Jacques Brel et de Mano Solo. Voix éraillée, mots forts et mélodies mélancoliques, à l’écouter, 

l’affiliation se fait vite évidence. Chanteuse de la douleur, elle chante une vie qui se casse la gueule, une âme humaine 

survivant au milieu des immondices d’une société qui s’ébranle. Son crédo, « dire la vérité », quitte à gêner. Sa musique 

est empreinte de cette mélancolie qui fait froid dans le dos tout autant qu’on aime s’y lover. 

L’Ardéchoise grandit dans un flot continu de bons mots, français, chantés ou rieurs. Coluche, Brassens, Devos, Brel, 

Desproges, Goldman. Sa découverte du punk et du grand Mano Solo la pousse dehors, elle quitte le circuit, le confort 

familial, découvre la rue, les galères, les risques. Elle rencontre aussi ses premiers alliés musicaux, ses premiers succès, 

dans les bars. Fidèle à elle-même, elle se vit sur le fil, intensément. 

Héritière de Brel et Mano Solo 

Avec « Droit dans la gueule du loup » elle livre un deuxième album, râpeux et révolté. Elle y prête son âme de 

combattante aux mots de Guillaume Favray. Un écrin qui lui va parfaitement, comme une seconde peau. Avec cet album 

elle assassine le rock dans « Rock’n’roll », brancarde la société dans « Les brebis », évoque sa liberté dans « Les 

Souvenirs ». Elle s’entoure également de deux musiciens au parcours éloquent qui confirme sa percée dans une lignée de 

la chanson française écorchée vive. Le pianiste Matu a partagé un long bout de route avec Mano Solo et fut l’arrangeur de 

son album Les Années Sombres. Daniel Jamet a donné de sa guitare pour les deux Mano de la chanson française, Negra et 

Solo. Une artiste qui grandit vite, à découvrir. 

L’ARC. vendredi 20 mars à 20h30. Tarif d e 10€ à 20€ - Tel 03 85 55 13 11 



 
 

La dotation de solidarité communautaire créée 
quelques tensions 
le 13/03/2015 à 05:00 | Y. G. Vu 10 fois 

Une enveloppe spécifique, dénommée volet centralité, a été décidée lors de l’adoption du 

budget primitif. Ce montant de 360 500 € a été réparti comme suit : 72 500 € au Creusot, 6 500 

€ à Montchanin, 69 000 € à Montceau et 1 500 € à Torcy pour le sponsoring sportif ; 60 000 € au 

Creusot et 80 000 € à Montceau pour les événements culturels ; 50 000 € au Creusot, 23 000 € à 

Montceau et 13 000 € à Saint-Vallier pour les subventions culturelles. Si la création de cette 

enveloppe a été adoptée à l’unanimité, elle a suscité quelques réflexions dans la bouche de 

Marie-Claude Jarrot : « Je sais bien que l’esprit communautaire doit souffler et que nous ne 

sommes pas là pour faire notre marché, mais je pense qu’on aurait dû moins se précipiter par 

rapport aux critères retenus », sous-entendant que certains secteurs avaient pu être 

avantagés par rapport à d’autres. Une analyse qui a fait bondir André Billardon, le maire du 

Creusot, qui s’est senti visé pour L’arc : « L’histoire de la Communauté montre qu’elle a 

toujours soutenu des institutions culturelles, dont L’arc, qui a une mission de territoire. » 

Des actions que l’élu veut voir se poursuivre. « Il faut dégager les moyens nécessaires. La 

Communauté y pourvoit en reversant à la Ville ce qu’elle donnait avant directement à la 

structure. » Enchaînant sur le cas spécifique de Montceau, l’élu dénonçait ce qu’il considérait 

être une manipulation de l’information par sa collègue, maire comme lui, qu’il soupçonnait 

clairement de demander beaucoup alors qu’elle reçoit déjà conséquemment. Une sortie qui a 

provoqué l’ire de Mme Jarrot, laquelle s’est sentie insultée. « Dire à quelqu’un qu’il ne dit pas 

la vérité n’est pas une insulte », a tempéré David Marti, avant de renvoyer chacun dans son coin 

et passer à la question suivante de l’ordre du jour. 

 
  



 
 

THÉÂTRE     Une femme sans histoire à l’affiche à L’arc 
jeudi 

Notez cet article : 
le 11/03/2015 à 05:00 | Isabelle Descloux (CLP) Vu 51 fois 

 

Sara Louis interprète le rôle de la mère. Photo DR 

Un regard touchant et différent sur "l'affaire Courjault", ou le parcours 
tragique d'une femme très ordinaire... 

L’un des traits distinctifs de la compagnie Super trop top réside dans le choix de ses textes, qui ne sont généralement pas 

empruntés au répertoire théâtral. Après avoir adapté L’usage du monde, de Nicolas Bouvier, et Quartier lointain , le 

manga de Taniguchi, le metteur en scène Dorian Roussel s’est inspiré du docu-fiction de Jean-Xavier de Lestrade, 

L’affaire Courjault, parcours meurtrier d’une mère ordinaire , pour créer une pièce qui interroge. 

Qu’est-ce qui a poussé cette mère de famille ordinaire aux infanticides dont elle est accusée ? Comment a-t-elle pu tuer 

sans que personne ne s’en rende compte, ni que son quotidien ne s’en trouve perturbé ? Et comment se reconstruire 

quand les mots de la conscience donnent à voir un monde en ruine ? Durant les quelques jours de son procès, cette 

femme semble naître à elle-même en prenant conscience de son existence, de son corps et de ses actes. Le récit de son 

histoire la libère. Son mari, la justice, la presse, le public l’observent et découvrent l’étonnante banalité de son 

parcours. 

Représentation jeudi 12 mars, à 20 h 30, à L’arc. Renseignements et billetterie au 03.85.55.13.11. 

  



 
 

VILLA VICTOR-HUGO    Papis, mamies jouent la comédie 
le 11/03/2015 à 05:00 | Yves Gauthier Vu 355 fois 

 

1 C’est avec enthousiasme que les résidents de l’Ehpad ont participé à l’atelier théâtre. 
2 Isabelle Nacif, en service civique dans la compagnie, ainsi que Julie Rey et Olivier Rignault, réalisateur, ont réalisé 

les enregistrements. Photos Y. G. 

Une lecture de pièce de théâtre, des photos et un court-métrage sont en 
cours de réalisation à la villa Victor-Hugo. 

Assise sur sa chaise face à la caméra, le micro positionné juste au-dessus de sa tête, Michèle, une résidente de la villa 
Victor-Hugo, répond aux questions. On parle de gestes familiers, de souvenirs, de courage et de messages à faire passer. 
Le silence tient également une place prépondérante dans ces quelques minutes filmées. « Vous savez, je suis un peu 
impressionnée car je n’ai pas l’habitude de faire ça », livre Michèle à l’issue de sa demi-heure d’entretien. « Vous avez 
été parfaite », lui affirme Julie Rey, de la compagnie Petits papiers. Un dialogue qui s’est répété une dizaine de fois 
entre lundi et hier, avec autant de résidents différents. 

Entrées multiples 

Ce sont la Drac et l’Agence régionale de santé qui soutiennent ces actions dans le cadre du projet “Culture et santé”. 
Dans le cahier des charges, il est stipulé que les projets doivent faire de ces établissements des lieux d’humanité, ouverts 
à la cité. « Quand nous avons été sollicités, c’est un sujet qui nous a tout de suite parlé car il s’inscrivait dans un travail 
global que nous avons mis en route il y a quelques années, précise la responsable de la troupe. Nous avons en outre 
décidé de travailler dans le cadre d’une maison de retraite. Et comme je suis née au Creusot, j’ai eu envie que le projet 
prenne vie ici. » 

Les contacts se sont noués avec Solenne Pallot, l’animatrice de la villa Victor-Hugo, laquelle s’est montrée d’emblée très 
enthousiaste face à l’idée ( voir encadré ). « Au départ, nous étions partis sur une lecture d’extraits d’ Antigone, de Jean 
Anouilh », poursuit Julie Rey. Puis la gamme de l’intervention s’est étendue avec la venue de Raphaëlle Jouffroy, une 
photographe, qui a réalisé une série de portraits des résidents. Le court-métrage a représenté le troisième étage de la 
fusée. « Au fil de mes interventions pour la pièce de théâtre, j’ai noué de multiples contacts avec les personnes qui ont 
commencé à se livrer un peu plus. J’ai été très touchée par la confiance que tous m’ont accordée. Je n’étais plus une 
inconnue pour elles. » Et c’est de là qu’a découlé le projet du court-métrage mettant en scène quelques-uns des 
résidents. 

Tous sur scène 

Réalisés dans des conditions professionnelles avec un gros travail sur l’éclairage, le son et le cadrage, ces petits 
entretiens seront montés à l’issue de leur enregistrement. « Nous ne savons encore pas tout à fait quelle forme va 
prendre notre film, reconnaissait Julie Rey. Mais il sera le reflet des témoignages recueillis. » Le court-métrage, d’une 
durée de 12 à 15 minutes, sera projeté à L’arc le 3 avril. Il viendra en complément de l’extrait de la pièce de théâtre et 
de la projection des photographies des résidents. L’occasion de passer un beau moment de bienveillance avec toutes les 
familles. 

« Quand on nous a présenté le projet, ça nous a tout de suite plu. » Solenne Pallot, l’animatrice de la maison de retraite 
ne manque jamais une occasion d’apporter des occupations différentes à des résidents toujours prêts à s’investir. « Ils 
sont sept à travailler sur la pièce de théâtre, vingt ont participé au projet photo et dix sont interviewés pour le court-
métrage. Cela montre l’enthousiasme de nos résudents.» La seule appréhension tient à la présentation finale du projet 
sur la scène de L’arc. «Ils ne sont pas habitués à cet univers mais tous sont très motivés pour aller jusqu’au bout.» 



 
 

LE CREUSOT 

Des vies racontées sur la scène de L’arc 
Notez cet article : 

le 11/03/2015 à 05:00 Vu 32 fois 

Les résidents de la villa Victor-Hugo participent actuellement à un projet artistique particulier. Soutenu par la Drac et 

l’Agence régionale de santé, “Culture et santé” vise à mettre en avant les vies et les histoires des personnes âgées. Sept 

résidents travaillent sur la lecture de la pièce Antigone , de Jean Anouilh, pendant que 20 participent à un projet avec la 

photographe Raphaëlle Jouffroy et 10 jouent le jeu d’entretiens vidéos. Ces derniers seront montés à l’issue de leur 

enregistrement et formeront un court-métrage d’une quinzaine de minutes qui sera projeté à L’arc le 3 avril, 

accompagnant l’extrait de la pièce de théâtre et la projection des photos des résidents. 

  



 

SEMUR-EN-BRIONNAIS« Plus de villageois aux manifestations 
serait idéal » 

Notez cet article : 
le 08/03/2015 à 05:00 Vu 188 fois 

 

Grande discussion entre le président et le trésorier. Photo F. C. (CLP) Grande discussion entre le président et le 
trésorier Fabienne FOILLARD (CLP) 

Lors de l’assemblée générale du Comité des fêtes, vendredi soir, Gabriel 
Chopin, président. 

Quel est le bilan de l’année écoulée ? 

Les comptes sont bons, nous avons rempli tous nos contrats, même si la pluie diluvienne qui a empêché le feu d’artifice a 

modifié nos plans. Celui qui a été tiré en remplacement, le 15 août, a été un succès. Pourtant, ce jour-là, il y avait 

énormément de manifestations alentours. Cela a été pour nous une réussite inespérée. 

Quelles sont vos préoccupations en tant que président ? 

Les Semurois ne sont pas assez nombreux lors des manifestations alors que plus d’un vient des alentours et même 

parfois de loin. Je prends un exemple : lorsque nous avons présenté Vu , un excellent spectacle détaché de L’arc du 

Creusot sur un manipulateur d’objets, via le Pays Charolais-Brionnais et le conseil général, il y avait une majorité de 

spectateurs extérieurs au village. Nous aimerions être plus nombreux au Comité des fêtes. Nous sommes 12 membres, 

nous avons été jusqu’à 20. Néanmoins, lorsqu’il y a une manifestation, tout le monde est au rendez-vous pour s’atteler à 

la tâche. 

Comment pérenniser l’association ? 

Il faut qu’il y ait plus de membres et de jeunes. Nous ne cachons pas notre plaisir d’avoir vu récemment une jeune 

Semuroise, Béatrice Foret, venir nous rejoindre. Il faudrait aussi que davantage de membres du conseil et de parents 

d’élèves participent à nos manifestations (la marche de printemps, les soirées jeux, la Fête patronale) : nous participons 

énormément avec nos recettes aux activités des enfants de l’école. 

Président : Gabriel Chopin, vice-président : Robert Bayon, trésorier : Patrice Perrin, secrétaire : Josette Delorme. 



 
 

LE CREUSOT. - JEUDI 12 MARS.   Une femme sans histoire 
Notez cet article : 
le 06/03/2015 à 05:00 

 

On se doute bien qu’une femme sans histoire en a une justement, énorme, insoutenable : elle a tué 3 de ses enfants. 

Avant de classer cette histoire – et cette pièce- dans la catégorie folie théâtrale, il faut y regarder à deux fois. Ce n’est 

pas sans argument qu’une compagnie théâtrale reconnue, la Cie suisse STT, prend le risque de mettre en scène la très 

médiatique affaire Véronique Courjault. Comment une femme d’apparence ordinaire que la Cour de Justice ne dit ni 

folle, ni monstrueuse a-t-elle pu tuer un nouveau né à trois reprises (1999, 2002 et 2003), à l’insu de tous ? Qu’est-ce qui 

pousse à l’infanticide ? Des questions déstabilisantes qui trouvent naturellement leur place au théâtre car on les y entend 

autrement et à plusieurs. 

Déni de grossesse 

La pièce s’inspire du docu-fiction réalisé par Jean-Xavier de Lestrade à partir des minutes du procès – bouleversant- de 

Véronique Courjault, ainsi décrit par le metteur en scène Dorian Rossel : « Son mari, la justice, la presse et toute une 

foule l’écoutent et découvrent l’étonnante banalité de son parcours ». On entrera dans ce « vertigineux récit » de 

l’accusée, avec les yeux du mari, celui qui n’a pas deviné le déni de grossesse et qui soutient sa femme dans l’épreuve. 

L’Arc à 20h30. 20€ à 10 €. Tel 03 85 55 13 11 

  



 
 

LE CREUSOT  L’arc est aussi un lieu de création 
le 05/03/2015 à 05:00 | Marion Giouse Vu 218 fois 

 

Sur le plateau de la scène principale de L’arc, Robin Renucci donne les indications de jeu. Photo M. G. 

La troupe des Tréteaux de France et son directeur, Robin Renucci, sont 
déjà montés à deux reprises sur la scène de L’arc. Cette fois, la Scène 
nationale leur prête les planches pour peaufiner leur dernière création. 

Les Creusotins l’avaient trouvé magistral sur scène dans L’École des femmes de Molière, et en novembre dernier dans La 
Leçon , d’Eugène Ionesco. Cette fois, Robin Renucci revient à L’arc en endossant le costume de metteur en scène. Pour 
travailler sa dernière création, Le Faiseur , de Balzac, la troupe des Tréteaux de France est hébergée depuis mardi 
dernier par la Scène nationale. Pendant deux semaines, les acteurs transpirent sur le plateau de L’arc avant de 
poursuivre les répétitions à Montpellier. Il faudra sept semaines de répétition pour que les acteurs maîtrisent 
parfaitement leur texte et leurs déplacements. Hier soir, L’arc a invité le public à suivre une répétition, avec Robin 
Renucci à la baguette. 

Attention extrême 

« Votre couple fonctionne bien, les déplacements sont de plus en plus justes. » Extrêmement attentif, Robin Renucci ne 
perd pas une miette de la prestation de M. et Mme Mercadet (rôles interprétés par Bruno Cadillon et Stéphanie Ruaux). 
Le décor n’est pas encore fixé et les comédiens sont assis en bord de scène pour regarder travailler leurs camarades. Mais 
l’armature de la pièce est déjà bien en place. On se prend même à esquisser un sourire tellement le texte de Molière, où 
toute l’intrigue tourne autour de l’argent et des apparences, raisonnent avec la société d’aujourd’hui. « Ce passage, il ne 
faut pas le louper ! Ça nous parvient clairement comme un écho à ce qu’il se passe en Grèce et en Espagne », relève 
justement le metteur en scène. 

Outre le rythme du texte, chaque soupir et chaque geste est décortiqué par le maître de cérémonie qui arpente la salle, 
s’arrête devant les acteurs ou retourne s’asseoir sans quitter le plateau des yeux. « Entre dans la lumière ! », ordonne-t-il 
avec bienveillance. « Peux-tu parler une demi seconde plus tôt ? », « Sois plus vive. » Les acteurs s’exécutent, prêts à 
recommencer indéfiniment jusqu’à pénétrer la peau du personnage. « J’ai l’impression que Melle Mercadet est myope. 
Quand dois-je enlever mes lunettes ? », demande la comédienne Jeanne Brouaye. 
La saison prochaine, le spectacle sera programmé à L’arc. Les curieux venus assistés à la répétition hier soir auront eu un 
bel avant goût. 

  



 
 

Soutenir les créations artistiques : l’ADN des scènes 
nationales 

Notez cet article : 
le 05/03/2015 à 05:00 Vu 7 fois 

Fort de 70 établissements, le réseau des Scènes nationales est l’emblème d’une politique culturelle française ambitieuse 

qui cherche à développer l’accès à la culture mais aussi à soutenir les arts vivants. Inauguré le 28 septembre 1967, L’arc 

du Creusot a toujours respecté cette dernière mission s’affirmant depuis des décennies comme un lieu de production 

artistique. Depuis quatre ans, les « artistes familiers » de L’arc (Joris Mathieu, Jacques Gamblin, Ambra Senatore, 

Frédéric Cellé) sont accueillis régulièrement en résidence de création. Joris Mathieu, Kheireddine Lardjam ou Robin 

Renucci ont également leurs entrées en tant « qu’artistes compagnons ». 

Saison 2014-2015 

Juste après leur résidence de création à L’arc en novembre dernier, Frédéric Cellé et la compagnie du Grand jeté ont 

présenté la pièce chorégraphique Une longueur d’avance, qui s’est également jouée à Chauffailles et Paray-le-Monial.Une 

longueur d’avance 

Kheireddine Lardjam et la compagnie El Ajouad ont présenté fin janvier leur nouvelle création, la pièce Page en 

construction, basée sur un texte de Fabrice Melquiot. Page en construction 

Kheireddine Lardjam anime également l’option théâtre au lycée Léon-Blum. 

Saison 2015-2016 

James Thiérrée va être accueilli plusieurs fois à L’arc la saison prochaine sur sa nouvelle création intitulée Ficelle. Après 

l’incroyable succès de Tabac rouge, présenté l’an dernier, son nouveau spectacle sera intégré à la fin de la saison 

prochaine.Ficelle 

La pièce de Balzac, que les Tréteaux de France travaillent en ce moment sur le plateau de L’arc, sera programmée en 

octobre 2015. Le FaiseurNous 

La prochaine création de Camille Roccailleux, Nous , va s’étoffer à L’arc et y sera programmée. 

  



 
 

FLEURY-LA-MONTAGNE   

Un Cabaret déjanté a chanté l’Amour 
Notez cet article : 

le 26/02/2015 à 05:00 | F. C. (CLP) Vu 63 fois 

 

Quatre musiciens déjantés. Photo F. C. (CLP) 

Samedi, les Frères André, ont présenté dans la salle du Vieux cuvage, pleine à craquer, leur Cabaret musical du Hot club, 

spectacle détaché de la scène nationale de L’arc du Creusot. Ces spectacles proposés par le Pays Charolais-Brionnais et 

les communautés de communes sont tous magnifiques, variés, sortant de l’ordinaire… Celui-ci parlait d’amour, d’amour 

sous forme de sketchs, de chansons, de poèmes, de chorégraphie, le tout présenté avec des costumes élégants et 

raffinés. La nostalgie, la dérision, l’humour, la sensualité, tous les registres du répertoire ont enchanté le public qui, pris 

à parti, a participé au maximum à cette aventure. On peut le dire, le Cabaret musical et le swing des années 40, ont tenu 

les promesses annoncées. 

Le soir, avant de coucher chez l’habitant, ils ont partagé un petit souper avec la municipalité et la responsable de L’arc. 

  



 
 

PALINGES    L’univers décalé d’un quatuor 
Notez cet article : 

le 23/02/2015 à 05:00 | V. Alamo-barbelivien (CLP) Vu 154 fois 

 

La salle Espace a été bousculée par l’univers des frères André. Photo V. A.-B. (CLP) 

Le Hot club des frères André a donné un spectacle réjouissant vendredi, à 
Palinges, dans une salle Espace transformé en cabaret. 

Entraîner le spectateur dans un ailleurs en pimentant le quotidien, c’est le pari tenté par le Hot club des frères André, 

vendredi soir, à la salle Espace joliment transformée en cabaret. 

Devant un public malheureusement clairsemé, le quatuor a proposé son univers décalé, fait de musiques chaudes, de 

chorégraphies fantaisistes et de poésie. Un voyage de près de deux heures dans les îles hawaïennes avec l’histoire du 

ukulélé, mais aussi en Amérique latine, dans les pinèdes de Juan-les-Pins en été, ou encore à Saint-Germain-des-Prés, où 

plane l’ombre de Boris Vian et des zazous grâce à des improvisations vocales chères au jazz. 

N’hésitant pas à descendre de la salle, pour faire participer le public au spectacle, Gaël Riteau, alias André l’Envoûtant à 

la contrebasse, Nicolas Le Moullec, alias André le Flamboyant aux percussions, Franck Bodin, alias André l’Appolonique, 

et au banjo, Sébastien Poulain alias André l’Irrésistible ont séduit par leur talent de musiciens et de chanteurs, dissimulé 

derrière une folie douce montrant qu’être artiste certains soirs est un vrai sacerdoce. 

Un spectacle de qualité, mais peut-être un peu trop pointu pour réunir un public plus nombreux. 

Ceux qui ont eu peur de se brûler à l’univers du Hot club des frères André ont manqué entre autres, le flamenco d’André 

l’irrésistible et l’occasion de mettre un peu de passion dans leur cœur. 

  



 
 

EXPOSITION. - LES PHOTOS, MONTAGES ET INSTALLATIONS DE CARMEN 
MARISCAL SONT VISIBLES JUSQU’AU 1ER MARS. 

Un bout du Mexique à l’Arc 
le 20/02/2015 à 05:00 | Marion Giouse Vu 67 fois 

 

Des adhérents de l’Escale ont profité d’une visite commentée hier. Photo M. G. 

Hier, une vingtaine de personnes adhérentes au service Développement 
social de l’Escale ont participé à une visite guidée à l’Arc, autour de 
l’exposition de l’artiste mexicaine Carmen Mariscal. 

En groupe, c’est plus facile », glisse avec le sourire une Creusotine, en observant avec attention une impressionnante 
photo autoportrait de Carmen Mariscal. 

Derrière l’animatrice Christiane, tout le service Développement social de l’Escale était à l’Arc, hier, pour une visite 
commentée de l’exposition hébergée jusqu’au dimanche 1er mars. 
Comme pour Jo Vargas cet automne, les adhérents ont écouté avec beaucoup d’attention les explications sur la célèbre 
artiste mexicaine Carmen Mariscal, égrenées par la médiatrice en art Florence Le Maux. 

Multiformes 

Un éclairage bienvenu pour cerner les thèmes de la filiation, de la transmission et de la mémoire que Carmen Mariscal a 
travaillés sous toutes ses formes, utilisant montage photographique, vidéo, sculptures et autres installations diverses. À 
travers les cahiers intimes de son arrière-grand-mère (dont la robe de mariage est exposée), la plasticienne donne à voir 
les conditions de vie des femmes du début du XXe siècle, une époque où le poids de la société pesait très lourd sur les 
destinées. Mais l’artiste s’inscrit avant tout dans une lignée sud-américaine où les frontières du visible et de l’invisible 
sont toujours ténues. Issue d’une famille d’immigrés très pauvres, partis d’Espagne pour trouver du travail au Mexique, la 
photographe réside aujourd’hui à Paris où elle exerce le métier de scénographe. C’est d’ailleurs avec cette casquette 
qu’elle a passé la porte de l’Arc du Creusot pour la première fois, l’an dernier, alors qu’elle scénarisait les décors du 
spectacle de Virginia Woolf. Et c’est la raison pour laquelle l’exposition Traces/Rastros rappelle les décors d’une pièce de 
théâtre. 
Les visiteurs, repartis avec des images plein la tête, sont allés « débriefer » autour d’un café. Ils reviendront dans le 
même cadre pour l’exposition Corps sensibles , de sculptures céramiques et papier (du 13 mars au 31 mai, par Florence 
Le Maux, Jane Morbury et Alexandra Engelfriet). 

Exposition jusqu’au 1er mars. Visites commentées : 1er mars à 15 h. 3 € ou gratuit pour les moins de 12 ans. Possibilité 

de visite sur demande : 03.85.55.37.28. 

  



 
 

L’ARC- LE CREUSOT  Tartuffe en fermant les yeux 
le 20/02/2015 à 05:00 | Marion Giouse Vu 134 fois 

 

Rolland, Henri et Claude, mal voyants, membres de l’association Valentin Haüy. Photo DR 

Pour la 3e fois depuis 2011, la Scène nationale du Creusot accueillait des 
malvoyants parmi ses spectateurs hier soir. « Tartuffe ou l’imposteur », 
dernière création du Théâtre de Dijon, s’apprécie aussi les yeux fermés, un 
casque sur les oreilles. 

Parce qu’il est rare de les croiser dans une salle de spectacle, les malvoyants sont des spectateurs privilégiés. Ils sont une 
dizaine à pousser la porte de l’Arc qui s’est ouverte pour eux une heure avant la représentation. À peine le groupe 
installé dans les fauteuils de la salle encore vide que les comédiens du Théâtre de Dijon Bourgogne montent sur scène 
pour se présenter et surtout présenter leur voix à ce public de VIP. « Tiens ! Orgon est une basse », relève discrètement 
Guy Jacrot, président de la section creusotine de l’association Valentin Haüy, relancée l’an dernier. D’habitude, les 
malvoyants peuvent même faire « une approche tactile des décors ». Par manque de temps, personne n’a pu cette fois-ci 
tâter les murs de la maison bourgeoise. Déjà les spectateurs lambda arrivent, remplissant rapidement 700 places dans un 
brouhaha extraordinaire. 

« Couvrez ce sein » 

Le casque sur les oreilles, le groupe écoute attentivement la voix de Juliette Soulat qui décrit sobrement le décor, les 
personnages, leur costume, leur trait de caractère et bien sûr, de qui ils sont épris. L’audiodescriptrice de la Cie 
dijonnaise « Les Souffleurs de mots » est perchée aux côtés du régisseur. « Je dois avoir un accès visuel au plateau. Je 
décris tout ce qui dans la mise en scène nourrit l’histoire », explique-t-elle. Pendant les deux heures de ce Tartuffe 
revisité par Benoît Lambert, cette voix narrative vient se nicher entre les dialogues et donner de précieuses informations 
pour la compréhension. « En retrait, Cléante observe la scène », « Orgon toise sévèrement sa fille », « Dorine prend une 
mine contrite »… À la célèbre phrase lâchée par Tartuffe « Couvrez ce sein que je ne saurais voir », la didascalie orale 
ajoute « Dorine tourne lascivement autour du dévot ». Sans l’image, les descriptions et les dialogues suffisent à 
comprendre la trame et à stimuler l’imagination. L’oreille elle aussi s’habitue : elle perçoit le moindre craquement de 
plancher, la moindre respiration, la moindre hésitation. Tout juste si les yeux fermés, on n’y verrait pas plus clair. 

 
  



 
 

PALINGES 

Chaude soirée avec le Hot club des frères André 
le 20/02/2015 à 05:00 | V. Alamo-Barbelivien (CLP) 

 

Pour permettre à la culture de venir frapper à la porte des campagnes, chaque année, le Syndicat mixte du Pays 

Charolais-Brionnais, L’arc du Creusot et la municipalité de Palinges s’associent afin de proposer un spectacle de qualité à 

la salle Espace. 

Quatre personnages bien trempés 

C’est ainsi qu’aujourd’hui, vendredi, le public pourra applaudir le Hot club des frères André, un quatuor faisant la part 

belle au raffinement et à l’élégance : à la trompette, Gaël Riteau alias André l’Envoûtant, à la contrebasse, Nicolas Le 

Moullec, alias André le Flamboyant, aux percussions, Franck Bodin alias André l’Appolonique, et au banjo, Sébastien 

Poulain, alias André l’Irrésistible. Les quatre musiciens jouent de leur voix comme d’un cinquième instrument, offrant 

des harmonies vocales délicieusement contemporaines, tout en revisitant les ballades romantiques des années 30 à 50. 

Autour de quatre personnages bien campés dans leurs costumes cintrés, ils font exploser les vieux standards, conduisent 

les ritournelles jusque dans la mièvrerie la plus absurde et se vautrent dans la guimauve sucrée pour rebondir sur un punk 

tonitruant, proposant un grand moment de rire et de second degré. 

Chantant l’amour avec une sensualité rare, le quatuor a pour ambition de chasser la morosité ambiante, de redorer le 

blason de l’audace, de la jouissance et de redonner aux poètes une place de choix. 

Comme le veut la tradition, la mairie a choisi une association pour gérer l’organisation de la manifestation. Cette saison, 

c’est Volcano, présidée par Laetitia Bourachot qui en est chargée et récoltera le fruit des entrées. 

Calendrier oblige, c’est l’ancienne municipalité qui a choisi ce spectacle. Libre désormais à la nouvelle de réitérer 

l’opération en intégrant le dispositif culturel mis en place le Syndicat mixte du Pays Charolais-Brionnais, 

Concert à 20 h 30. Tarif : 5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. 



 
 

CE SOIR À L’ARC - LE CREUSOT - L'ARC 

“Tartuffe” ou l’imposteur 
le 19/02/2015 à 05:00 | I. D. (CLP) Vu 14 fois 

 

Yoann Gasiorowski (à gauche), qui incarne Valère, Marc Berman, joue Orgon. Photo DR 

 

Un classique de Molière, revisité de manière contemporaine par Benoît Lambert, directeur du Centre dramatique national 

de Dijon. Tartuffe est la comédie la plus jouée de Molière. Interdite par Louis XIV dès sa première représentation à 

Versailles en 1664, elle ne verra le jour qu’en 1669, après avoir été remaniée, et passe ainsi pour la pièce la plus 

subversive de Molière sur la religion et le fanatisme. 

Benoît Lambert crée la surprise avec une adaptation très personnelle. Le metteur en scène, entouré d’une formidable 

troupe d’acteurs, sort en effet l’imposteur de son cadre, l’anticléricalisme, et insiste sur le pouvoir et la domination 

sociale. Il s’explique : « La question est celle du pouvoir patriarcal, masculin et paternel. Ce qui est intéressant, c’est 

que l’on voit bien comment Orgon a dû être un père libéral. Avant sa rencontre avec Tartuffe, il était soucieux du bien-

être de sa fille, il lui avait choisi un amoureux possible pour elle. C’est l’histoire d’un homme qui passe d’une forme de 

générosité et d’amour attentif au bien-être de ses enfants à une sorte de folie un peu fascisante. » 

Représentation : jeudi 19 février à 20 h. Renseignements : 03.85.55.13.11. 



 
 

PAYS CHAROLAIS-BRIONNAIS   Le monde rural a soif de culture 
Notez cet article : 

le 19/02/2015 à 05:00 | Ludovic Le Gorre Vu 562 fois 

 

Le one musical show de Fred Radix a lancé la saison. Photo DR 

À mi-saison, le Pays tire un bilan satisfaisant de sa politique culturelle en 
mettant en avant le succès en milieu rural. 

L’adaptation. S’il est un mot qui règne sur la façon dont est construite la saison culturelle du Pays Charolais Brionnais, 

c’est bien celui-ci. Des “vraies” scènes de grandes villes aux salles des fêtes de villages, les artistes engagés auprès du 

Pays doivent s’attendre à jongler avec les contraintes techniques pour être en mesure de se produire partout. L’objectif : 

que tous aient accès à la culture. 

Un programme très structuré  

« Nous travaillons avec L’arc scène nationale du Creusot depuis 2006, mais c’est en 2009 que la saison culturelle a pris sa 

forme actuelle », rappelle Hélène Botti, chargée de la culture, du tourisme et de la communication au Pays. La forme 

actuelle en question, c’est un programme très structuré : « On tente de donner deux spectacles par communauté de 

communes concernée. Un dans le chef-lieu et un en milieu rural. » 

Chaque artiste prévoit au moins deux représentations. « Ils s’adaptent aux contraintes techniques, aux équipements des 

communes », ajoute Marc Dollat, responsable des actions territoriales à l’Arc. Cette année, pour la première fois, les 

neuf communautés de communes du Pays accueillent une représentation. 

47 spectacles depuis 2010 



 
 

Deux buts principaux sont poursuivis. D’abord, apporter des spectacles de qualité dans des villes n’ayant pas de 

programme culturel propre. Mais aussi, et surtout, « fédérer tout le monde autour des spectacles. Associations, 

bénévoles, élus… Tout pour dédramatiser la culture, la rendre accessible. » Avec un résultat satisfaisant, selon les 

chiffres : depuis 2010, 47 spectacles ont été proposés sur 37 communes du territoire, pour un total de 4 400 spectateurs. 

« On a pris des risques… » 

« On a des réactions très différentes selon les spectacles et les villes. Parfois, on est un peu déçu. Souvent, on est 

agréablement surpris. » Et, de temps en temps, le Creusotin avoue ne pas en être revenu. « On a pris des risques, des 

fois, en proposant des spectacles contemporains dans des petites communes rurales où nous n’étions pas sûrs de l’accueil 

qu’on allait recevoir. » L’homme cite un spectacle à Vendenesse-sur-Arroux où les organisateurs avaient reçu tellement 

de monde qu’ils ont hésité à en refuser. « Il faut oublier les a priori, les communes rurales ne sont pas opposées au 

contemporain, conclut Marc Dollat. On a pu y monter des spectacles vraiment géniaux ! » 

Une fin de saison entre humour, émotion et réflexion 
Notez cet article : 

le 19/02/2015 à 05:00 Vu 5 fois 

 

Une longueur d’avance de la compagnie Le Grand Jeté ! sera le dernier spectacle de la saison. Photo DR 

l En cette seconde moitié de saison , les choix du Pays se montrent éclectiques. 

La place est donnée à l’univers cabaret et à la musique, les 20 et 21 février, avec le Hot Club des frères André. 

Connus sous les sobriquets de l’Envoûtant, le Flamboyant, l’Appolonique et l’Irrésistible, les quatre musiciens 

reprendront avec humour les classiques de la chanson romantique. 

Vendredi 20 février, à 20 h 30, à la salle de l’Espace de Palinges, et samedi 21 février, à 20 h 30, salle du Vieux cuvage, à 

Fleury-la-Montagne. Tarif : 5 €. Durée : 1 heure. Tout public. 



 
 

l Le mois suivant verra l’arrivée sur les scènes de La Clayette et de Digoin de Jacques et Mylène. Ces personnages 

donnent vie à une pièce de théâtre éponyme, où une histoire d’amour se forme sur fond de séparations, de drames, et 

surtout de rires. 

Par “Les 26 000 Couverts”. Jeudi 26 mars, à 20 h 30, à la salle des fêtes de La Clayette, et vendredi 27 mars, à 20 h 30, 

au cinéma de Digoin. Entrée : 10 €. Tarif réduit : 5 €. Durée : 1 h 15. À partir de 14 ans. 

l Enfin, c’est la danse qui se chargera de terminer la saison. La question de l’héritage et de la compréhension entre les 

générations sera au cœur du spectacle Une longueur d’avance , où le chorégraphe Frédéric Cellé réunit trois danseurs, 

trois hommes d’âge différent pour évoquer la douloureuse question de l’hérédité. 

Par la compagnie Le grand jeté ! Vendredi 17 avril, à 20 h 30, au théâtre Sauvageot de Paray-le-Monial, et samedi 18 

avril, à 20 h 30 à l’Espace culturel du Brionnais, à Chauffailles. Tarif : 10 €. Tarif réduit 5 €. Durée : 1 heure. Tout public. 

  



 
 

 

LE CREUSOT     Deux jazzmen d’exception 
le 16/02/2015 à 05:00 | Isabelle Descloux (CLP) Vu 433 fois 

 

1 202 personnes présentes à L’arc vendredi soir. 2 Baptiste Trotignon au piano et Stéphane Belmondo à la 
trompette. Photos I.D (CLP) 

 

Baptiste Trotignon au piano et Stéphane Belmondo à la trompette Landry GUILLAUD (CLP) 

Le pianiste Baptiste Trotignon et le trompettiste et bugliste Stéphane 
Belmondo ont offert un grand moment de jazz au public de L’arc. 

Baptiste Trotignon et Stéphane Belmondo ont attiré 202 personnes dans la grande salle de L’arc, vendredi soir. Le 

pianiste a expliqué que les deux artistes avaient souvent collaboré ensemble dans diverses formations mais que « c’était 

une première mondiale de mener tout un concert uniquement tous les deux ». Leur complicité et leur plaisir de jouer 

ensemble sont évidents : les deux virtuoses se répondent, se complètent et s’amusent beaucoup sur scène, offrant un 

vrai moment de musique et de plaisir aux spectateurs charmés. 

Les compositions personnelles ont alterné avec des pièces classiques de jazz (Thélonious Monk, Georges Gershwin, Dave 

Brubeck), et des reprises de Stevie Wonder et de Donny Hathaway, auquel Stéphane Belmondo a consacré tout un album. 

Baptiste Trotignon jouera de nouveau, en trio, le 19 mai à 20 heures, à l’auditorium du Conservatoire du Grand Chalon, 

et le 20 mai à 21 heures à l’arrosoir jazz club de Chalon-sur-Saône. 

Les deux musiciens ont attiré 202 personnes dans la grande salle de L'arc, vendredi soir. Baptiste Trotignon a expliqué 

que les deux artistes avaient souvent collaboré ensemble dans diverses formations mais que "c'était une première 

mondiale de mener tout un concert uniquement tous les deux!" Leur complicité et leur plaisir de jouer ensemble est 

évident; les deux virtuoses se répondent, se complètent et s'amusent beaucoup sur scène, offrant un vrai moment de 

musique et de plaisir aux spectateurs charmés ! Les compositions personnelles ont alterné avec des pièces classiques de 

jazz (Thélonious Monk; Georges Garshwin, Dave Brubeck), et des reprises de Stevie Wonder et de Donny Hathaway 

,auquel Stéphane Belmondo a consacré tout un album. 

A noter: Baptiste Trotignon jouera de nouveau, en trio, le 19 Mai à 20h à l'auditorium du conservatoire du Grand Chalon , 

et le 20 mai à 21h à l'arrosoir jazz club de Chalon sur Saône. 

Isabelle Descloux (CLP) 



 
 

THÉÂTRE   Jeudi à l'Arc du Creusot : une charmante 
crapule nommée Tartuffe 

le 13/02/2015 à 05:00 | Claude Clerc Vu 124 fois 

 

Tartuffe (Emmanuel Vérité) : « La volonté du Ciel soit faite en toute chose ! » Ph. V. Arbelet 

Avec cette version « Le Tartuffe ou l’imposteur «, créée en novembre 2014, 
Le Théâtre Dijon Bourgogne rend évidente l’actualité du texte de Molière 

Il est réjouissant de penser que Tartuffe peut, comme du temps de Molière, être incarné par un jeune premier, lui que 

l’on nous a habitués à voir sous un jour peu séduisant. Si l’on en croit Louis Jouvet, on doit cette lecture du personnage à 

l’anticléricalisme du début du XXème siècle qui, incitant à tourner le religieux en ridicule, a fait de Tartuffe un être « 

ignoble ». Jouvet appelait de ses vœux un nouveau Tartuffe : « Le jour où l’on rejouera Tartuffe il faudra trouver un 

garçon charmant, inquiétant et très intelligent ». C’est chose faite : cette mise en scène de Benoît Lambert invite à 

relire le texte de Molière avec un œil neuf, sans bien sûr en changer une virgule. Entré par ruse dans le domicile de 

M.Orgon, Tartuffe veut épouser la fille que celui-ci a eue d’un premier mariage, séduire l’actuelle Mme Orgon et 

finalement exproprier la famille de son hôte qu’il subjugue. 

Un rôle de composition 

Tartuffe est bien l’archétype de l’hypocrite et du faux dévot mais alors que l’on a souvent privilégié le ridicule du dévot, 
Benoît Lambert retient surtout le « faux » du personnage qui par sa présence fait exploser la famille aux apparences bien 
lisses. La grand-mère s’en prend à sa bru et à ses petits-enfants, le père bat son fils, la fille se dispute avec son fiancé et 
pour dessiller les yeux de son mari (caché sous la table !) Mme Orgon s’expose aux assauts de Tartuffe… Comme le dit 
Dorine (on sait que chez Molière, la vérité sort de la bouche des domestiques) Tartuffe est un « gueux ». Et le metteur en 
scène d’expliquer : « C’est… un genre d’Arsène Lupin déguisé en dévot pour mieux réussir son coup, une crapule 
charmante dont l’entreprise malhonnête prend des allures de revanche de classe ». 

La « folie » d’Orgon 

Comédien achevé, cet opportuniste entre dans la peau d’un dévot parce qu’il a repéré la faille chez M. Orgon : un besoin 
de piété, sans doute lié au désir d’expier des péchés, que l’on devine à la présence chez lui d’une cassette 
compromettante. Comme Harpagon, Alceste, ou M. Jourdain, Orgon est surtout victime de lui-même, d’une passion 
obsessionnelle pour Tartuffe qui confine à la folie. La dé-raison, voilà ce qui intéresse Molière, qui a du reste créé le rôle 
en mai 1664. 

L’arc, Jeudi 19 février, 20h. 20€ à 10€ (moins 12 ans). Billetterie : 03 85 55 13 11 



 
 

VENDREDI SOIR À L’ARC - LE CREUSOT - L'ARC   Baptiste Trotignon et 
Stéphane Belmondo sur la scène de L’arc 

le 12/02/2015 à 05:00 | Isabelle Descloux (CLP) Vu 80 fois 

 

Stéphane Belmondo; photo DR. D.R. 

Les deux jazzmens virtuoses alterneront compositions personnelles, 
standards de jazz et reprises de Donny Hathaway et de Stevie Wonder. 

Adoubé par Martial Solal, le pianiste Baptiste Trotignon poursuit, après ses collaborations avec Aldo Romano et le 

saxophoniste Stefano Di Battista, et dans la lignée de son album Share , enregistré à New-York, son parcours sans faute. 

Lauréat du “Grand prix du jazz Sacem 2011”, le jeune pianiste français multiplie les récompenses et les collaborations 

prestigieuses. Pour cette soirée à L’arc, Baptiste Trotignon est accompagné par Stéphane Belmondo, brillant trompettiste 

français, repéré en 1987 par Chet Baker (1929-1988). 

Vendredi 13 février à 20 h 30 à l’Arc. 

Baptiste Trotignon sera aussi à Chalon-sur-Saône. En trio, mardi 19 mai, à 20 heures, à l’auditorium du conservatoire à 

rayonnement régional du grand Chalon et mercredi 20 mai, à 21 heures, à L’arrosoir jazz club. 

  



 
 

 
LE CREUSOT 

Service civique : une autre voie pour se former 
le 11/02/2015 à 05:00 | Yves Gauthier Vu 70 fois 

 

Laurent Aubague, Tiffany Lebeau et Alexandra Mercier travaillent de concert. Photo Y. G. 

Pour la première fois, L’arc scène nationale a recours à une jeune femme 
qui effectue son service civique dans ses installations. 

Originaire du Creusot, Tiffany Lebeau a validé deux licences professionnelles en développement local et gestion 
événementielle, et agent du développement culturel. À 22 ans, désireuse d’affiner son expérience, elle a très vite repéré 
une annonce émise par L’arc l’été dernier. « Notre projet d’intégrer une personne en service civique à nos équipes datait 
de la mi-2013, se souvient Laurent Aubague, administrateur de L’arc. Mais devant la difficulté de la construction 
administrative, nous avons attendu quelque temps avant de nous lancer. Nous voulions également que la personne puisse 
s’inscrire dans une saison culturelle complète, d’où cette date du 1er octobre. » 

Un poste particulier 

Candidate, Tiffany a passé avec succès les tests et les impératifs demandés par la scène nationale et a été retenue pour 
occuper le poste en question. « Nous ne voulions pas de quelqu’un qui vienne chez nous par hasard, poursuit 
l’administrateur. Et il fallait que les 10 mois lui permettent de réussir son projet professionnel. Son expérience du 
spectacle vivant et sa formation universitaire nous ont rassurés, même s’ils n’ont pas été les seules raisons de notre 
choix. La motivation a beaucoup joué dans notre décision. » En outre, pour L’arc, le fait de pouvoir travailler avec une 
personne n’ayant pas un statut d’employé ne présentait que des avantages. « Ce service civique ne se substitue pas au 
salariat. Tiffany n’a de ce fait pas les mêmes obligations, pas les mêmes objectifs et n’a aucun lien de subordination. Elle 
ne prend la place de personne. Cela change la donne avec l’ensemble des interlocuteurs qu’elle rencontre dans le cadre 
de ses missions. » 

Une vision partagée par l’intéressée, notamment après ses entretiens. « Mon travail est de faire le lien avec le tissu 
associatif de la région du Creusot, précise-t-elle. Les gens me parlent très librement de ce qu’ils ressentent. » Une 
mission qui la met en contact avec de nombreuses associations et structures, pour faire le point avec elles de leurs 
actions culturelles et sociales. « J’ai rencontré les responsables d’une association d’Écuisses ou les animateurs d’une 
troupe de théâtre à Marmagne. Au fil des échanges, nous affinons les échanges possibles entre elles et L’arc. » Pour 
Alexandra Mercier, la responsable des relations avec le public, qui gère le travail de Tiffany, il s’agit là d’une excellente 
façon d’établir des points d’accroche. « Grâce à Tiffany, nous donnons du temps à la discussion. Un luxe que nous ne 
pouvons pas nous permettre habituellement. » 

Dans un second temps, la jeune femme travaille aussi en étroite collaboration avec les étudiants de la licence pro 
activités culturelles et artistiques du campus dans le cadre du projet Univ’art : « Nous préparons le projet “Cirque et 
vous” ainsi que Transcendanse. » Une autre partie qui permet de nouer des contacts avec un public qui ne pousse pas 
spontanément les portes du bâtiment de l’esplanade François-Mitterrand. 

Après quatre mois, Tiffany ne veut pas tirer de conclusions trop hâtives de cette expérience particulière mais sent d’ores 
et déjà que ses convictions pour travailler dans le spectacle vivant ne se démentent pas. « Cette approche concrète ne 
peut être qu’un plus pour mes futurs postes. » L’avenir le dira. 



 
 

COLLÈGE DU VALLON 

Une sortie culturelle à l’ARC au Le Creusot 
Notez cet article : 

le 10/02/2015 à 05:00 Vu 33 fois 

 

Une soirée théâtre appréciée par les collégiens. Photo DR Jean-François ROBERT (CLP) 

 

Spectacle. Le collège du Vallon poursuit son partenariat avec l’Arc. C’est ainsi que samedi, les élèves de 5e 2, 

accompagnés de leurs professeurs d’EPS, Mmes Jacquet et Liochon, ont pu assister à un spectacle de théâtre et danse 1 

heure 23’14 et 7 centième avec Jacques Gamblin et Bastien Lefèvre. Les comédiens ont présenté un duo, celui d’un 

sportif et de son entraîneur. Jacques, le coach, a les mots et Bastien, l’athlète, a la danse. « Des coups de gueule, du 

trivial, de l’obsession, de la rébellion, du courage, de la saccade et de la douleur, des mots et du mouvement, de 

l’humour et de l’absurde… », du Jacques Gamblin, ça fait du bien. Photo Jean-François Robert (CLP) 

  



 
 

L’ARC     Mooonstres a conquis les enfants 
le 09/02/2015 à 05:00 | Isabelle Descloux (CLP) Vu 68 fois 

 

Une cinquantaine de personnes étaient présentes dans le petit théâtre de L’arc. Photo I. D. (CLP) 

Dans un "rêve-cauchemar" aux couleurs pastels, les monstres qui rôdent au 
moment de l'endormissement sont affrontés avec humour et poésie. 

Une cinquantaine de parents et d’enfants ont assisté, jeudi soir, à L’arc, au spectacle Mooonstres du collectif Label brut. 

Ce spectacle, sans paroles, tente de répondre à la question que s’est posé l’auteur, Laurent Franié, après diverses 

rencontres avec des enfants : « Qui du monstre ou de la peur est arrivé en premier ? » Ce sont les voix de ces enfants qui 

accueillent les spectateurs dans la salle, des voix qui parlent des peurs, de la mort, et des monstres qui se cachent « 

toujours sous le lit, dans le placard ou derrière le radiateur ». 

Sur scène, le comédien, Philippe Richard est seul avec un lit, qui s’avère étrangement habité, au moment de s’endormir… 

Des monstres de papier en surgissent, un traversin, un édredon, un drap prennent vie et le dormeur doit combattre ces 

êtres facétieux pour trouver le sommeil. Un visage à l’envers devient une tête étrange et inquiétante, une couette un 

être lunaire. Dans le public, les enfants rient et s’émeuvent lorsque le “doudou” du dormeur est attaqué. 

Ce spectacle familial, plein de délicatesse, sur quitte sur la pointe des pieds car il se termine lorsque le comédien 

s’endort. Enfin. 

  



 
 

COLLÈGE SAINT-DOMINIQUE 

Une exposition autour de la Révolution 
le 09/02/2015 à 05:00 | Jocelyne Durand (CLP) Vu 165 fois 

 

Patrick Remeaud, responsable des expositions (à g.) et Florence Le Maux, plasticienne (à d.). Photos J. D. (CLP) 
 

Une estampe de Klasen. 

Le vernissage de l’exposition sur la Révolution française, prêtée par L’arc, du Creusot, a eu lieu vendredi au collège 

Saint-Dominique, en présence de la directrice, Mme Champenois. 

Florence Le Maux, artiste plasticienne, a commenté les œuvres réalisées à la suite d’une commande de l’État, en 1989, 

auprès de nombreux artistes pour la commémoration de la Révolution de 1789. Deux séries s’en dégagent : l’une 

figurative, l’autre plus métaphorique. « L’estampe est l’œuvre originale d’un artiste, reproduite en de multiples 

exemplaires. Différentes techniques d’impression peuvent être utilisées - la gravure sur métal ou sur bois, la 

lithographie, la sérigraphie - et chaque exemplaire d’estampe est numéroté et signé par l’artiste », a expliqué Florence 

La Maux. 

Une œuvre de Jacques Monory, monochrome bleuté de style pop art, s’inspire notamment de la figuration narrative. 

Celle de Peter Klasen (peintre allemand) s’inspire des affiches publicitaires, des slogans. L’artiste emploie les collages, 

les déchirures, les fragments… Tapies (artiste espagnol) emploie le carton, la poudre de marbre, le graffiti 

« Ces œuvres posent des questions, mais ne donnent pas de réponses », a conclu la guide. 

  



 
 

LE CREUSOT      1 heure 23' 14'' et 7 centièmes :  
un spectacle tendre et généreux 

le 08/02/2015 à 05:00 | Isabelle Descloux (CLP) Vu 184 fois 

 

Le coach et son élève. Photo Landry Guillaud Le coach et son élève.. Isabelle Descloux (CLP) 

 

Jacques Gamblin et Bastien Lefèvre ont fait le pari de revenir ensemble sur 
scène pour un spectacle sur une passion commune: le sport. Pari réussi.. 

Samedi soir, L’arc a accueilli 550 spectateurs pour la dernière création de Jacques Gamblin : 1 heure 23' 14'' et 7 

centièmes. Lui, c’est le coach, il a les mots, le verbe haut, les termes abscons des salles d’entraînement : « Marche ! 

Récupère ! Allez, allez ! Tu peux tout perdre à vouloir tout gagner ! » Bastien Lefèvre, danseur de son état, est l’élève. Il 

a le corps souple et la fougue de la jeunesse. La pièce démarre avec des exercices d’échauffement chorégraphiés que les 

deux comédiens exécutent ensemble. Et puis l’entraînement commence. Gamblin encourage, réprimande, s’énerve, et le 

"poulain" se plie et se déplie aux exigences du Maître. Jusqu’à l’absurde de ce pas en avant dix fois répété. Jusqu’à 

l’explosion de l’élève et du Maître car la recherche du geste parfait les amène à s’aimer et se haïr. On se demande de 

quel sport il s’agit : « Il veut voler ! Mais avant, il faut savoir courir et avant il faut savoir marcher et avant encore savoir 

se tenir immobile dans le monde. » C’est donc cela, le travail du premier pas, avant de quitter le nid peut être. Car 

derrière ce portrait sensible et plein d’humour du rapport entre un coach et son sportif, se dessine le rapport de 

transmission entre deux générations. La fin du spectacle les voit se réconcilier après l’amertume de la colère. Alors 

Gamblin s’assoit et se tait et regarde son poulain faire ses premiers pas tout seul et sourire de fierté. Standing ovation 

pour ce spectacle tendre et généreux. 

  



 

LA CLAYETTE 

Les collégiens découvrent le dessin de presse 
 

le 08/02/2015 à 05:00 | Éric Lacroix (CLP) Vu 146 fois 

 

Véronique Zurano, responsable de la bibliothèque, accueille les élèves des Bruyères . Photo É. L. (CLP) 

Une classe de 4e du collège les Bruyères s’est rendue, jeudi, à la bibliothèque municipale Quartier livres pour une séance 

de travail sur l’exposition de dessins de presse. Réalisée par Plantu et Kofi Annan, à l’époque secrétaire général des 

Nations unies, elle appartient à L’arc du Creusot. 

Dessins, images, textes sont disséminés sur des panneaux à thèmes : les enfants dans les conflits, le droit des femmes, 

l’écologie, le Proche-Orient, la censure, le racisme, la religion… Les élèves ont tout d’abord suivi une visite guidée de la 

bibliothèque par Véronique Zurano, puis ont participé à deux ateliers. Le premier consistait à croquer des dessins à partir 

de sujets d’actualité. Le second à choisir une image et à l’expliquer. Les écrits seront retravaillés dans le cadre de la 

Semaine de la presse à l’école. Cette animation s’inscrit dans le cadre des cours de français et d’instruction civique. 

 



 

LE CREUSOT   Gamblin : « Ça bouge, transpire, s’agrippe » 
Notez cet article : 

le 07/02/2015 à 05:00 | Marion Giouse Vu 165 fois 

 

Bastien Lefèvre danseur professionnel et Jacques Gamblin se retrouvent sur scène quatre ans après leur première 
collaboration. Photo M. G. 

Jacques Gamblin et Bastien Lefèvre sur la scène de l'Arc ce samedi soir 

Confortablement établi depuis 30 ans dans le monde du cinéma et du 
théâtre, Jacques Gamblin explore le rôle d’auteur interprète. Il joue ce soir 
à L’arc sa 6e pièce accompagné du danseur Fabien Lefèvre. 

Jacques Gamblin se sent comme un poisson dans l’eau au Creusot. En tant qu’« artiste familier de L’arc », c’est la 

cinquième fois en cinq ans qu’il est programmé par la scène nationale, d’ailleurs coproductrice de son dernier spectacle « 

1heure 23’ 14” et 7 centièmes ». 

Malgré un méchant claquage au mollet, Jacques Gamblin montera sur scène ce soir avec Fabien Lefèvre, un danseur 

professionnel de 25 ans son cadet que les spectateurs creusotins ont découvert en 2011 dans « Tout est normal, mon 

cœur scintille ». Dans la chaleur d’une chambre d’hôtel, Gamblin qui n’aime pas les interviews, risque parfois de perdre 

son auditeur dans les dédales de sa libre-pensée mais l’artiste au charme discret fait sans cesse l’effort de choisir son 

vocabulaire, pour coller au plus juste, au plus vrai. 

La pièce qui met en scène les rapports entre un coach et un athlète de haut niveau est comme son auteur, insaisissable 

et drôle et même un peu philosophique. 

Pourquoi avez-vous empoigné ce sujet du sport ? 

Je voulais parler de cette relation humaine qui naît entre des gens qui travaillent inlassablement ensemble dans une salle 

ou autour d’un stade. À quoi cela fait-il appelle au quotidien ? Il y a également la transmission qui affleure car un coach 

ne transmet pas que du muscle. Aujourd’hui, le mental c’est 50 % de la préparation d’un sportif de haut niveau. Parfois, 

le jeune athlète est rassuré par les contraintes et les lignes, l’entraîneur doit alors l’amener à inventer et improviser 

mais sans jamais passer en force, toujours avec légèreté. Le coach cherche lui aussi une porte de sortie, ce qui n’est pas 



 
 

toujours facile quand on a été soi-même sur le devant de la scène. Il est toujours inquiétant de vieillir mais il faut éviter 

à tout prix le coup de boule de Zidane. 

Le spectacle peut-il s’apparenter à un entraînement en public ? 

Oui même si le public ne participe pas encore à l’entraînement ! Dans le spectacle, ça bouge, ça transpire, ça s’agrippe… 

Le geste sportif est transformé et produit une forme d’absurde comme quand on enlève le ballon à un footballeur ou 

qu’on décompose le mouvement d’un sauteur à la perche ou qu’on regarde un skieur préparer sa descente ou un 

grimpeur sa voie. Le sport s’efface au profit d’une recherche à la fois physique et mentale. 

Comment avez-vous travaillé pour associer le théâtre et la danse ? 

Nous n’avons pas raconté une histoire, je n’écris jamais avec une trame. Nous avons utilisé des improvisations filmées et 

construit le spectacle à partir de cette matière. La danse m’a toujours fasciné mais il fallait absolument échapper à 

l’illustratif. Les mots doivent raisonner sur les corps et donner un sens à l’abstraction. 

Quand avez-vous découvert les vertus du sport ? 

À 11 ans, j’ai commencé la course à pied dans un club. C’était très utile à l’adolescence quand il faut faire éclater les 

énergies bouillonnantes ! Je pense que le sport m’a construit : par tous les temps, j’allais m’entraîner tout seul sur la 

plage (N.D.L.R., Jacques Gamblin est originaire de Granville au bord de la Manche). C’est un rapport au corps assez 

nourrissant qui n’est pas si éloigné du métier d’acteur parce qu’il faut être prêt pour le jour de la performance. Nous 

avons aussi longuement interrogé la question de la victoire, à la fois si belle et si courte. 

La présentation de ce soir fait partie des premières dates de la tournée… 

Ça ne change rien puisque rien n’est jamais figé. Je suis toujours dans l’incertitude. 

Samedi 7 février à 20 h 30 à L'arc. Tel : 03 85.55 13 11 

  



 
 

LE CREUSOT. - SAMEDI 7 FÉVRIER.  Un duo sportif et théâtral 
Notez cet article : 

le 06/02/2015 à 05:00 | MP Vu 19 fois 

 

Les mots de Jacques Gamblin se plient aux mouvements de Bastien Lefèvre pour un duo sportif et théâtral inédit. 
Photo DR 

Jacques Gamblin partage de nouveau la scène de l’ARC avec le danseur 
Bastien Lefèvre pour un spectacle viril et tendre, comique et trivial. 
L’histoire d’un coach et son athlète. 

A l’écran, c’est l’évidence, Jacques Gamblin est un acteur physique. Voix grave, silhouette longiligne et noueuse, sa 

présence se fait encore plus puissante sur la scène. Car si l’homme est  confortablement établi dans le monde du cinéma, 

en tournant tantôt chez Tavernier, Chabrol, Guédiguian ou Lelouch, il est également une figure majeure du théâtre 

hexagonal, où il concoure dans la catégorie des atypiques. Il le prouve encore avec 1 heure 23’14 » et 7 centièmes. Il y 

pétrit le mot et le mouvement dans un aller-retour entre le théâtre et la danse, centré autour du sport, dans un 

spectacle où le cerveau est un muscle comme un autre. 

Jacques Gamblin, acteur, comédien, auteur et aussi sportif. Une qualité qu’il partage avec Bastien Lefèvre, danseur de 

25 ans son cadet, qui assure la mise en mouvement de la pièce. Gamblin a fréquenté les championnats de course sur 

piste, Lefèvre les terrains de handball. De cette passion commune et de cette complicité, née sur la scène de Tout va 

bien mon cœur scintille , déjà écrite par le comédien, ils en ont fait un drôle de duo, celui d’un sportif et de son 

entraîneur. Ils font échos au besoin d’action, à la recherche de ses propres limites, intérieures comme extérieures, et se 

répondent en deux langages, celui du corps et des mots, dans une recherche imparfaite d’équilibre. 

« Ca crie, ça crise, ça gueule, ça rigole, explose, exprime, exulte ». C’est bourré de tendresse, de rigueur, de complicité, 

d’énergie, de passion et de sueur. Entre le coach et l’athlète, la relation déborde les confins du stade et des vestiaires, 

tellement riche et puissante. 

Samedi 7 février à 20h30. L’ARC, Scène nationale – De 20€ à 10€. Info 03.85.55.13.11 ou http://larcscenenationale.fr 

  



 

LE CREUSOT. - LE 13 FÉVRIER   Jeune prodige, Baptiste 
Trotignon se fait remarquer très tôt 

Notez cet article : 
le 06/02/2015 à 05:00 Vu 60 fois 

 

Pianiste de légende et trompettiste de talent, Trotignon et Belmondo allient leur « virtuosité extravertie » dans un 
concert jazz. Photo DR 

Jeune prodige, Baptiste Trotignon se fait remarquer très tôt. Derrière son piano depuis son enfance, c’est à 16 ans et en 

autodidacte qu’il se convertit au jazz et à l’improvisation. Depuis cet artiste bouillonnant a multiplié les collaborations – 

Mark Turner, Brad Mehldau, le classique Nicholas Angelich, Miossec – et collectionné les récompenses. Il est sur tous les 

fronts, aussi bien jazz que classique ou chanson française. 

Belmondo partage avec Trotignon une curiosité pour le métissage musical, lui qui s’abreuve autant du côté de la soul que 

du jazz, de l’Afrique ou du classique. Le Belmondo Quintet, Dee Dee Bridgewater, Yusuf Lateef et Michel Legrand sont 

quelques-uns des talents qu’il a croisés dans sa carrière. 

A l’ARC les deux artistes allient leur piano et leur trompette pour un concert mêlant compositions personnelles et 

reprises du grand répertoire jazz. 

Le vendredi 13 février à 20h30 à L’ARC Scène nationale. Tarif: 20€/16€/14€/10€ – Info 03.85.55.13.11 ou 

http://larcscenenationale.fr 

 



 
 

À L’AFFICHE DE L’ARC - LE CREUSOT - L'ARC 

Jacques Gamblin joue le coach 
le 05/02/2015 à 05:00 | Isabelle Descloux (CLP) Vu 31 fois 

 

Jacques Gamblin joue le rôle d’un coach. Photo DR (CLP) 

1 heure 23' 14'' et 7 centièmes, c'est le titre de la dernière création écrite 
et jouée par Jacques Gamblin et Bastien Lefèvre. 

Jacques Gamblin est un “familier” de L’arc, tout comme Ambra Senatore. Après la belle aventure de Tout est normal 

mon cœur scintille , l’acteur a continué sa route avec le danseur Bastien Lefèvre, dans un spectacle associant le théâtre 

et la danse. 

Leur passion commune pour le sport a donné naissance à 1 heure 23’ 14’’ et 7 centièmes, une pièce pleine d’humour et 

de poésie, qui met en scène les rapports entre un coach et un athlète de haut niveau. Jaques Gamblin explique : « C’est 

une histoire d’humains que nous avons envie de transmettre. On raconte que la performance n’est pas tant la victoire, 

que d’être en équilibre dans sa vie, d’essayer de parvenir à marcher, à s’appuyer sur l’air et à flotter un peu mieux 

chaque jour." 

Représentation : samedi, à 20 h 30. Renseignements : 03.85.55.13.11. 

  



 
 

À L’AFFICHE DE L’ARC - LE CREUSOT - L'ARC 

Moooooooonstres ! 
le 04/02/2015 à 05:00 | isabelle descloux (clp) Vu 8 fois 

 

Sébastien Lefebvre. Photo DR 

 

Du théâtre d'objets, qui parle aux petits et aux grands de nos peurs 
d'enfants au moment du sommeil. Le doux cauchemar peut commencer… 

Un lit est posé sur scène et c’est là que l’histoire commence, au moment crucial de l’endormissement. Après avoir décidé 

prudemment de laisser la veilleuse allumée, notre dormeur tombe dans une douce somnolence. Le lit devient le théâtre 

d’une sarabande d’apparitions fugaces et inquiétantes. De quoi vous mettre la tête à l’envers… et découvrir le plaisir de 

se faire peur ! 

L’auteur, Laurent Fraunié, a travaillé la thématique des monstres, sur leur place dans nos imaginaires collectifs, leur rôle 

et leur nécessité. 

Monstrueusement cocasse et drôlement effrayant, Mooooooooonstres ! souhaite déminer les terreurs nocturnes, rire avec, 

en rire de peur, vivre avec. 

Spectacle pour enfants à partir de 3 ans. 

Représentation : jeudi 5 février, à 19 heures. Renseignements : 03.85.55.13.11. 

  



 
 

L’ARC    Aringa Rossa, danse fraîche 
le 03/02/2015 à 05:00 | Anne-Marie Jondeau (CLP) Vu 16 fois 

 

et on danse Photo Anne-Marie JONDEAU 
 

1 Les danseurs, tour à tour émouvants et fantasques. 2 Parmi les spectateurs de samedi soir, des élèves autunois du 
collège de la Châtaigneraie. Photos A.-M. J. (CLP) 

 

Le public creusotin a apprécié, samedi à L’arc, le spectacle Aringa Rossa, créé en septembre 2014 à la Biennale de la 

danse à Lyon. 

Ambra Senatore, familière de L’arc, présentait son spectacle dans le cadre de la programmation du festival Art danse 

Dijon. Dans Aringa Rossa , la chorégraphe turinoise explore la communauté et ses implications (règles, exclusions, 

appartenances, divergences), dans une danse fraîche et pleine d’ironie, jusqu’à l’absurde. Les neuf danseurs, tout à tour, 

drôles, émouvants, fantaisistes, ont une façon unique de taquiner la danse par des gestes inattendus, de savoureuses 

irruptions de petites actions, nous faisant croire un instant qu’on est au théâtre. 

Une classe du collège de la Châtaigneraie à Autun, au premier rang, a particulièrement apprécié l’irruption des danseurs 

dans le public. 

  



 
 

COLLÈGE JORGE SEMPRUN 

À la découverte du portrait et de l’autoportrait 
 

le 31/01/2015 à 19:06 Vu 151 fois 

 

Les élèves ont découvert les oeuvres de Carmen Mariscal. Photo Droits réservés 

 

Une exposition sur l’artiste Carmen Mariscal est actuellement organisée à la scène nationale de l’ARC au Creusot. 

Cette artiste apporte un regard singulier sur la notion de portrait et d’autoportrait, notions abordées en cours d’arts 

plastiques et de français. C’est dans le but d’offrir une rencontre avec des œuvres exploitant les thèmes étudiés en 

classe que des élèves de 4e et 3e du collège Jorge Semprun ont visité cette exposition. 

Écoutant le sens profond des œuvres avec les commentaires de la médiatrice de l’ARC et s’appropriant les lieux 

d’exposition à travers un atelier dirigé par le professeur d’arts plastiques Mme Houssaille et les professeurs 

accompagnateurs, Mme Hindi et Mme Mauro, les élèves ont engagé un réel dialogue avec chacune des œuvres. 

  



 
 

LE CREUSOT. - SAMEDI 31 JANVIER. 

Danse contemporaine italienne 
le 30/01/2015 à 05:00 | D.L Vu 23 fois 

 

« Aringa rossa », un Objet Dansé Non Identifié… Photo Rita Cigolini 

L’arc reçoit demain soir l’une de ses « artistes familières », Ambra 
Senatore, de retour dans le bassin minier avec « Aringa rossa », sa nouvelle 
création. 

Vraiment, Ambra Senatore est l’un des fers de lance de cette nouvelle génération de chorégraphes européens qui 

dépoussièrent la danse, par une vision neuve ayant digéré l’énorme héritage de leurs pairs, affamée de saveurs neuves et 

d’inédit mouvement… Après « Posto » (2011), « John » (2012) et « Nos amours bêtes » (2013) – très récemment reçu à 

L’arc – la jeune créatrice originaire de Turin est de retour avec « Aringa rossa », la dernière création de sa compagnie, 

formée pour l’occasion d’une dizaine d’âmes. Danse théâtrale, théâtre dansé, théâtre-danse, on peine à qualifier le 

travail de cette artiste hors norme qui semblant naître à l’instant, sur le fil… La partition des gestes et des postures, 

l’enfilage des numéros de corps, comme souvent chez Senatore, doit tout ou presque à cette irrépressible envie de jouer 

qui tous, à des degrés divers, nous anime et nous fait avancer. La performance des comédiens-danseurs se construit sur 

ces données initiales de base, quelquefois contre, en parallèle ou complètement à côté, tout dépend. Le résultat est une 

chose inédite, un O.D.N.I., vraiment. 

Le Creusot. L’arc Scène Nationale. Samedi 31 janvier à 20 h 30. Tarifs : 20/16/14 / 10 €. Réservations : 03.85.55.13.11. 

  



 
 

LE CREUSOT. - JEUDI 5 FÉVRIER.     Mooooooooonstres : ou 
comment affronter ses peurs d’enfant 

le 30/01/2015 à 05:00 Vu 17 fois 

 

Le comédien (Philippe Richard) joue avec le ballet des monstres qui cherchent à perturber le sommeil des enfants. 
©Sébastien Lefebvre 

 

 « Voici vraiment une date à saisir pour les familles, précise Laure Bargy, chargée de communication à l’Arc, à propos de 

« Mooooooonstres » de la Cie Label Brut. Car il existe peu de spectacles aussi beaux et intelligents et qui parlent aux 

enfants de cette façon-là. Il a beaucoup tourné depuis sa création en 2012, (On en est à la 400e représentation !) et il a 

un succès énorme auprès des 3 / 6 ans. » Qu’en est-il de ce spectacle sans paroles, conçu sur les notions de 

transformation et de manipulation d’objets ? 

Sur scène, un personnage s’apprête à s’endormir dans un grand lit douillet, après un rituel bien rôdé. Mais le moment de 

l’endormissement n’est jamais simple pour les enfants, car l’on sait bien que lorsque les enfants s’endorment, les 

monstres se réveillent ! A cet instant surgissent pêle-mêle des images du réel et des créatures imaginaires. « Qui du 

Monstre ou de la peur arrive en premier ? » s’interroge Laurent Fraunié concepteur du spectacle. 

A noter que la médiathèque du Creusot fait un bel écho à ce spectacle avec des films pour adultes, et des ateliers et 

lectures pour enfants autour du thème des peurs d’enfants. Plus d’infos sur www.mediatheque-lecreusot 

Arc Scène Nationale. Jeudi 5 février à 19 h. Durée : 45 minutes. Tarifs : normal 10 €/réduits et – 12 ans 8 €. Billetterie : 

03 85 55 13 11. 

  



 
 

CONDORCET      

Pas d’improvisation pour développer la culture 
le 30/01/2015 à 05:00 | Yves Gauthier Vu 22 fois 

 

Marc Dollat a expliqué le chemin à suivre pour organiser des manifestations culturelles efficaces. Photo Y. G. 

Les étudiants de la licence pro Activité culturelle et artistique ont bénéficié d’un cours assez particulier mercredi matin. 

Marc Dollat, le responsable des actions territoriales de L’arc, est venu partager avec eux son expérience professionnelle 

sur l’organisation et la diffusion de la culture à destination du plus grand nombre. 

S’appuyant sur une expérience professionnelle fournie, Marc Dollat s’est efforcé de rentrer dans les arcanes de 

l’organisation de la politique culturelle en France, notamment depuis les années 80 et l’explosion des moyens pour la 

culture et les lois Voynet de 2002 qui ont changé la donne en termes de structuration du territoire et donc, de 

financements des manifestations. C’est à partir de ce moment que les petites entités administratives ont les moyens de 

développer les événements culturels sur des secteurs jusqu’alors moins bien servis dans ce domaine. 

Les envies des uns… 

Administrateur de diverses compagnies, il a appris à jongler avec les intérêts des uns et les demandes des autres afin de 

proposer des solutions qui puissent plaire au plus grand nombre en tenant compte, bien entendu, d’enveloppes de 

fonctionnement souvent réduites. « Les difficultés de la création s’appuient sur le financement et l’organisation mise en 

place, a-t-il dit. Nous avons là les aspects du travail d’un administrateur en compagnie qui doit savoir structurer son 

travail. » 

S’attardant sur le partage obligatoire avec tous les intervenants à un projet, il insistait également sur la notion de 

critères dans la politique culturelle : « Sans eux, on ne peut pas avancer sereinement. Il faut donc les définir avec 

précision pour échapper à l’arbitraire sans oublier qu’il faut être prêt à se heurter aux volontés des élus pas toujours en 

adéquation avec la réalité. Il faut toujours s’assurer qu’on est en capacité de piloter les projets que l’on veut 

développer. » 

  



 
 

LE CREUSOT. - JUSQU’AU 1ER MARS   Carmen Mariscal a exposé 
un peu partout dans le monde, de façon individuelle 
et collective, aux ... 

le 30/01/2015 à 05:00 Vu 9 fois 

 

Une œuvre poétique et touchante entre corps mis à nu et pudeur des sentiments. Ph. DR 

 

Carmen Mariscal a exposé un peu partout dans le monde, de façon individuelle et collective, aux États-Unis, au Mexique, 

en France, en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Russie. C’est au Creusot, à L’arc, qu’on peut découvrir 

l’exposition Traces/Rastos. Cette artiste mexicaine qui travaille depuis plus de 20 ans sur les thèmes de la mémoire et du 

corps, présente un travail protéiforme, fait de montages photographiques, de collages, de vidéos et de sculptures.Du 

mardi au vendredi de 13h30 à 19h. Le samedi de 14h30 à 18h. Le dimanche 1er février de 16h à 18h. Visite commentée 

les 1er fevrier et 1er mars à 15h. 3€/gratuit – de 12 ans. Sur réservation au Tél. : 03.85.55.37.28 

  



 
 

À L’AFFICHE DE L’ARC  

Créée pour la Biennale de la danse de Lyon en 
septembre 2014, Aringa Rossa (« hareng rouge », en 
... 

le 29/01/2015 à 05:00 | Isabelle Descloux (CLP) Vu 17 fois 

 

Aringa Rossa, de la chorégraphe italienne Ambra Senatore, se situe entre danse et théâtre visuel. Photo DR 

 

Ambra Senatore, artiste familière de L'arc, revient avec une création haute 
en couleur et en fantaisie! 

Créée pour la Biennale de la danse de Lyon en septembre 2014, Aringa Rossa (« hareng rouge », en traduction littérale) 

met en scène un groupe de neuf danseurs qui découvrent, par le jeu, quelles peuvent être les dynamiques d’une 

communauté en formation. 

La chorégraphe italienne Ambra Senatore compose sa danse comme un puzzle où les corps en mouvement forment et 

déforment une communauté éphémère. Entre danse, théâtre et art visuel, son travail se concentre sur la frontière entre 

fiction et réalité, sur ce qui appartient à la mise en scène et ce qui est en dehors. Un jeu de société, en quelque sorte, 

avec ses règles et ses surprises. 

l Samedi, à 20 h 30. 

l Renseignements au 03.85.55.13.11. 

  



 
 

L’ARC      Une approche de l’art pour les enfants 
Notez cet article : 

le 28/01/2015 à 05:00 | Y. G. 

 

S’appuyant sur son fonds d’estampes, sur la thématique Signe et écriture, L’arc organise des visites commentées de ses 

œuvres sur la proposition d’Anne Roy, conseillère pédagogique en arts plastiques sur la Saône-et-Loire, Des enfants des 

écoles du Tennis, de Raymond-Rochette et de Victor-Hugo pour le Creusot, ainsi qu’une classe de l’école de Saint-Firmin, 

se sont approchés au plus près des toiles. 

Il s’agissait de leur expliquer la composition des tableaux afin qu’ils puissent en apprécier le contenu. Un second exercice 

de reproduction jouait sur la fibre créatrice des enfants, ravis de manier le crayon afin de représenter au mieux le 

tableau qu’il préférait. une façon ludique de faire entrer l’art dans leur vie. 

  



 
 

 

THÉÂTRE Comme une page en construction 
Notez cet article : 

le 24/01/2015 à 05:00 | Isabelle Descloux (CLP) Vu 206 fois 

 

390 spectateurs étaient à L’arc pour le spectacle Page en construction. Photos I. D. (CLP) 
 

Sur scène, Romaric Bourgeois, Kheireddine Lardjam, Larbi Bestam et Sacha Carmen. 

 

La compagnie El Ajouad a joué un spectacle d’actualité sur la question de 
l’origine et de la recherche de l’identité, mercredi, à L’arc. 

Ils étaient 390 spectateurs, dont 200 élèves du lycée Léon-Blum, pour assister, mercredi soir, à L’arc, à la représentation 

de la pièce Page en construction , par la compagnie El Ajouad. 

Au départ, il y a une scène de théâtre où évoluent trois musiciens, et Kheireddine Lardjam, comédien et metteur en 

scène. Le décor, c’est un écran découpé en morceaux (comme une page en construction), sur lesquels sont projetés des 

extraits de la télévision algérienne, puis des dessins de bande dessinée. 

L’histoire d’un homme entre deux pays 

C’est son histoire que raconte Kheireddine. L’histoire d’un algérien né en Algérie, qui vit en France et qui se demande 

qui il est. Mais c’est aussi l’histoire de l’Algérie et de la France, à travers l’évocation de la guerre et, encore au-delà, les 

relations entre le monde arabe et l’occident, les menaces islamistes et islamophobes. 

La compagnie El Ajouad sera au C2 de Torcy jeudi 29 janvier, à 20 h 30, dans une autre création, End/Igné. 

  



 
 

 



 
 

À L’AFFICHE MERCREDI 

L’Arc : Page en construction mercredi 
 

le 19/01/2015 à 05:00 | isabelle descloux (clp) Vu 25 fois 

 

Kheireddine Lardjam. Photo DR 

La compagnie El Ajouad jouera le 21 janvier prochain, à L'arc, un spectacle 
où le théâtre se mêle à la musique pour parler de l'identité des exilés. 

Page en construction 

Le comédien et metteur en scène Kheireddine Lardjam a commandé un texte à l’écrivain Fabrice Melquiot, et ce 

dernier a choisi de parler de l’identité, de ceux qui vivent en France et qui viennent d’ailleurs, et de ceux qui 

rejoignent cet ailleurs et qui s’y sentent de nouveau étrangers. Cette histoire, c’est celle de Kheireddine Lardjam : 

c’est lui, la page en construction. Il est algérien. Il réside en France et vit entre ses deux pays depuis 15 ans. Sur 

scène, il sera à la fois acteur et conteur, un personnage qui joue sa propre histoire. Kheireddine Lardjam sera 

accompagné par trois musiciens qui incarneront, par leurs mélodies, cette histoire universelle de l’exil et de 

l’identité : Romaric Bourgeois à la guitare, Larbi Bestam au luth, et Sacha Carmen au chant. 

Mercredi 21 janvier, à 20 h 30, à L’arc. Renseignements au 03.85.55.13.11. 

  



 
 

LE CREUSOT 

Chronique(s) par la compagnie El Ajouad 
 

le 19/01/2015 à 05:00 | Isabelle Descloux (CLP) Vu 38 fois 

 

Romaric Bourgeois, Sacha Carmen et Kheireddine Lardjam . Photo L. G. (CLP) Romaric Bourgeois, Sacha 
Carmen et Kheireddine Lardjam Landry GUILLAUD (CLP) 

L'arc et le service développement social de la ville du Creusot ont proposé 
un spectacle concert de la compagnie de Kheireddine Lardjam 

Vendredi soir, la salle de l’Escale était comble. 60 personnes étaient présentes pour le spectacle Chronique(s) , de 

la compagnie El Ajouad. 

Cette petite forme concert du projet Page en construction , co-produit et joué à L’arc le 21 janvier, a remporté un 

vif succès. Le metteur en scène, Kheireddine Lardjam, était sur scène avec deux de ses musiciens, le guitariste 

Romaric Bourgeois et la chanteuse Sacha Carmen. Les lectures de textes d’auteurs, comme Kateb Yacine, Bertold 

Brecht, ou Camus, ont alterné avec des compositions musicales. 

Ce spectacle sur la liberté d’expression a résonné avec l’actualité, particulièrement quand Kheireddine Lardjam a 

cité Tahar Djaout, journaliste algérien assassiné en 1995 : « Si tu parles, tu meurs. Si tu te tais, tu meurs. Alors, dis 

et meurs. » 

La soirée s’est achevée autour d’un apéritif offert par l’Escale et Pause café. 

  



 
 

LE CREUSOT. - MERCREDI 21 JANVIER 

France-Algérie, une page en construction 
le 16/01/2015 à 05:00 | Claude Clerc Vu 128 fois 

 

Page en construction de la Cie El Ajouad mêle théâtre, vidéo, musique (Larbi Bestam, Romaric Bourgeois) et 
chant (Sacha Carmen). Ph. DR 

L’actualité risque de donner une résonance particulière à cette pièce qui 
parle pourtant de ce qui unit les hommes et non de ce qui les divise. 

Tandis que la guerre d’Algérie reste pour beaucoup un sujet tabou, deux hommes ont entrepris de mettre en scène 

la relation France-Algérie telle qu’elle s’écrit aujourd’hui. C’est Page en construction , une pièce de théâtre 

aboutie, patiemment élaborée par le comédien-metteur en scène Kheireddine Lardjam (dont les spectacles 

audacieux voyagent depuis 15 ans entre la France et l’Algérie) et l’auteur dramatique Fabrice Melquiot (une 

quarantaine de pièces à son actif, très souvent jouées-y compris à la Comédie Française- et traduites en plusieurs 

langues). Nés bien après les accords d’Evian, l’un à Oran l’autre à Modane, ils n’ont pas fait la guerre et si, 

aujourd’hui, leur spectacle jette un regard en arrière, ce n’est pas par complaisance avec le passé, dans un esprit 

de polémique ou d’accusation, c’est au contraire pour mieux écrire le présent, à partir de cette Histoire 

douloureuse mais commune. 

La croisée des chemins 

Le comédien et le dramaturge devaient se rencontrer. C’était écrit, depuis ce jour de 2006 où Kheireddine Lardjam 

a découvert un texte de Fabrice Melquiot : « Salât Al Jandza ou la prière du mort ». Un choc : « Moi, l’Oranais, je 

me suis retrouvé dans son texte. […] je m’y trouvais comme si c’était moi qui l’avais créé ». Aujourd’hui, 

Kheireddine est vraiment sur la scène incarnant son propre personnage. Une façon d’entrer dans l’Histoire imposée 

par l’auteur. Nourrie par les témoignages du passé, la pièce accueille aussi la parole des jeunes, lycéens d’Oran et 

du Creusot, qui ont suivi sa préparation. De part et d’autre de la Méditerranée, leurs réactions se répondent. Pour 

eux, fait remarquer Kheireddine Lardjam, France-Algérie, c’est d’abord un match de foot, Zidane, mais aussi la 

place de l’Islam dans la société. Une pièce qui s’inscrit dans l’actualité mais qui reste légère et musicale. 

L’arc scène nationale, mercredi 21 janvier, 20h30. De 20 à 10€. Billetterie : 03 85 55 13 11 

  



 
 

CARTOONING FOR PEACE 

Le Creusot : une expo pour Charlie 
le 16/01/2015 à 19:24 Vu 1048 fois 

 

L'arc avait accueilli l'exposition initiée par Plantu au printemps dernier. Photo ID (CLP) 

Jamais des dessins n'auront semblé autant coller à l'actualité. POurtant, les panneaux ressortis par L'arc cette 

semaine faisaient partie de la série Cartooning for peace. 

Cette exposition de dessins de presse nationale et internationale évoquaient les énergies mais pas seulement. Du 

25 janvier au 7 mai 2014, la scène nationale du Creusot avait invité à la réflexion. Les questions se posent de 

nouveau... 

  



 
 

SPECTACLE   Nos amours bêtes : un jeu d’enfants à L’arc 
Notez cet article : 

le 15/01/2015 à 05:00 | Isabelle Descloux (CLP) Vu 35 fois 

 

Le salut des cinq interprètes Landry GUILLAUD (CLP) 
 

Les cinq danseurs-acteurs sur scène. 
 

 

Entre théâtre et danse, cinq interprètes racontent et jouent sur scène une 
fable islandaise. Un beau spectacle à L’arc. 

Mardi soir, à L’arc, 140 personnes, dont deux classes des collèges Jean-Moulin et Saint-Gilles, étaient présentes 

pour la représentation de Nos amours bêtes interprétée par la Compagnie d’Ambra Senatore. 

Ce spectacle est né de la collaboration entre la chorégraphe italienne et l’écrivain Fabrice Melquiot. 

L’histoire est une fable qui nous interroge sur le regard qu’on porte sur l’autre, et sur son étrangeté : un marin 

tombe amoureux d’une femme phoque, la bête devient humaine avant de redevenir animal car « chaque animal est 

la moitié d’un être humain caché. » On rit beaucoup, et on est touché, comme dans tous les spectacles d’Ambra 

Senatore, où l’espièglerie, le rire et ici le jeu d’enfant dominent la mise en scène. 

La soirée s’est achevée avec une rencontre entre la chorégraphe et un groupe de L’École du spectateur. 

  



 
 

UNIV’ART      Les étudiants à la découverte de l’art 
Notez cet article : 

le 15/01/2015 à 05:00 | Damien Boussard et Paul Bruchon (étudiants) Vu 26 fois 

 

Cette rencontre mêlera des univers musicaux andalous, rock et jazz et fera résonner des textes d’auteurs 
célèbres qui ont servi à la préparation du spectacle Page en construction. Photo Estelle Gautier 

 

Ce vendredi, le programme Univ’Art issu de la collaboration entre la communauté urbaine le Creusot Montceau 

(CUCM), la municipalité du Creusot, L’arc et l’université de Bourgogne proposant aux étudiants du campus Sud 

Bourgogne d’accéder à l’univers artistique et culturel, offre un spectacle aux étudiants. 

La troupe El Ajouad donnera dans les locaux du département techniques de commercialisation de l’IUT une 

représentation de Chronique (s) qui est un avant-goût du spectacle Page en construction que donnera la compagnie 

fin janvier sur la scène nationale de L’arc. 

L’interprétation d’une trentaine de minutes créée par Khreireddine Lardjam mêle différents styles musicaux allant 

du rock au jazz en passant par des styles andalous. Les musiciens mélangeront leurs voix et leurs mélodies sur des 

textes d’auteurs célèbres comme Albert Camus ou encore Jean-Paul Sartre. 

Le public pourra découvrir le spectacle Page en construction, à L’arc, mercredi 21 janvier, à 20 h 30. 

Plus d’information sur www.larcscenenationale.fr 

 
  



 
 

CROIX-MENÉE  Les élèves de 5e E gardent le rythme 
Notez cet article : 

le 14/01/2015 à 05:00 | M. G. 

 

« Quels sont les verbes de mouvement que vous connaissez ? Imaginez et improvisez une traversée de salle en 
changeant de rythme ! » Hier, dans le ... 
 
 

 
  



 
 

L’ARC  L’expo de Carmen Mariscal se découvre jusqu’au 
1er mars 

Notez cet article : 
le 13/01/2015 à 05:00 | Isabelle Descloux (CLP) Vu 72 fois 

 

Célia Deliau présente la soirée. Photos I. D. (CLP) 

 

Carmen Mariscal, artiste plasticienne mexicaine, de renommée 
internationale, expose au Creusot jusqu’au 1er mars. 

Samedi soir, à L’arc, une cinquantaine de personnes ont assisté au vernissage de l’exposition Rastros, de Carmen 

Mariscal, en présence de l’artiste, de la critique d’art Christine Frérot, spécialiste de l’Amérique latine, et d’Isabel 

Alvarenga, responsable des expositions à L’Institut du Mexique de Paris. En introduction, Célia Deliau, directrice de 

L’arc, Jérémy Pinto, adjoint à la culture et Antoine Diaz, président de L’arc, ont rappelé l’importance de la liberté 

d’expression. Carmen Mariscal, artiste mexicaine, a ainsi choisi la France « pour ses valeurs ». Elle crée autour du 

corps de la femme, de la fille, de la mère, des formes qui interrogent car elles « montrent l’invisible et disent 

l’indicible ». 

Exposition visible jusqu’au 1er mars. Des visites commentées par Florence Le Maux sont proposées les dimanches 18 

janvier, 1er février et 1er mars à 15 heures. Infos au 03 85 55 37 28. 

  



 
 

L’ARC   Antigone, pour Charlie… 
Notez cet article : 

le 12/01/2015 à 05:00 | Isabelle Descloux (CLP) 

 

Il était difficile, jeudi soir, pour les 500 spectateurs de L’arc, de ne pas faire résonner la représentation d’ 
Antigone , par la compagnie Philippe Car, avec la tragédie survenue la veille à Charlie Hebdo. 

 

  



 
 

LE CREUSOT. - L’ARTISTE PLASTICIENNE CARMEN MARISCAL EXPOSE À L’ARC 

JUSQU’AU 1ER MARS.   Archéologue des souvenirs 
Notez cet article : 

le 10/01/2015 à 05:00 | Émilie Bousseau Vu 160 fois 

 

Carmen Mariscal expose, à L’Arc, une quarantaine de ses œuvres : photographies sur toiles, sculptures, 
installations, vidéos… Photos É. B. 

Avec l’exposition Traces/Rastros , Carmen Mariscal reconstitue la mémoire 
associée aux lieux et objets, et questionne la fragilité du corps. Un univers 
sensible à découvrir jusqu’au 1er mars au Creusot. 

De l’univers de Carmen Mariscal exhale une sensibilité à fleur de peau. La peau, que l’on retrouve mise en scène 

dans nombre de ses œuvres, intéresse justement l’artiste mexicaine, en ce qu’elle porte les traces du temps qui 

passe et exprime la fragilité du corps. « Quand j’étais étudiante, raconte-t-elle dans un français parfait – elle vit en 

France depuis 16 ans –, j’ai eu un accident de voiture. Au début, on m’a dit que je ne remarcherais pas. J’ai été 

alitée pendant un an. À force de regarder des radiographies, je suis devenue fascinée par ces images en 

transparence de l’intérieur du corps. Et puis j’ai commencé à travailler avec des matériaux aseptisés que l’on 

trouve à l’hôpital, du métal et du verre. » 

Sensation de réclusion 

Celle qui a commencé sa carrière artistique en tant que peintre se penche alors sur la photographie, « mais jamais 

utilisée seule », qu’elle inclut dans des montages, des installations. Elle crée par exemple des « boîtes » faites de 

verre, de miroirs, d’objets qui, pour elle, font sens. Elles traduisent parfois la sensation de réclusion que l’on peut 

ressentir dans son propre corps et qu’elle a eu l’occasion d’observer aussi, en tant que thérapeute d’art, dans une 

clinique aidant les jeunes atteints d’anorexie ou de boulimie. 

Cette impression d’enfermement et la question de la liberté font aussi écho à un autre thème cher à Carmen 

Mariscal, encore et toujours lié à la mémoire, et qui se promène, par touches ou plus frontalement, dans ses 



 
 

œuvres : celui des migrations et du sentiment d’appartenance à un pays. Dans l’exposition Traces/Rastros , c’est 

par l’usage des barbelés, et d’un papillon, dans une boîte, que le thème transparaît : « Un jour, à Mexico, je trouve 

un papillon mort, à terre. C’était un Monarque, un papillon qui, chaque année, migre du Canada au Mexique. Des 

centaines de milliers rejoignent les mêmes forêts. Ils traversent donc sans problème les frontières canadienne et 

américaine, et le refont dans l’autre sens, facilement, détaille-t-elle. Cela m’a fait penser à cette question des 

frontières, si importante au Mexique, pour les gens qui veulent les passer. » Et de poursuivre, le visage assombri 

par la pensée de l’attentat contre Charlie Hebdo , commis la veille : « Quand je suis arrivée en France en 1999, 

c’était avec ce rêve d’une Europe sans frontières, une Europe de la liberté, un rêve qui berçait ma famille depuis 

100 ans… C’est aussi pour ça que j’ai voulu avoir la nationalité française. » 

Cet amour pour un pays, Carmen Mariscal le conçoit comme chevillé au corps. En témoigne Recuerdo , œuvre 

utilisée pour l’affiche de l’exposition, dans laquelle son visage vient se greffer dans les aspérités d’un mur, comme 

pour avaler, intégrer l’appartenance à un lieu. « Quand on arrive dans une ville ou un pays, on veut lui appartenir. 

Projeter des photos sur ces murs craquelés, qui ont vécu, c’est aussi une façon d’évoquer la mémoire des villes, le 

temps qui passe. » 

Commémorer 

Ce besoin de commémorer ne cesse d’inspirer le travail de Carmen Mariscal et concerne aussi les objets, le plus 

central et bouleversant étant sans doute la robe de mariée que lui avait donnée son arrière-grand-mère quelques 

jours avant de mourir, assortie d’une injonction lourde de sens et de responsabilités pour la toute jeune femme 

qu’elle était alors : « Marie-toi. » Portée par les journaux intimes de la défunte, dans lesquels elle confie son 

malheur d’avoir été mariée à un homme qu’elle n’aimait pas, l’image de cette robe presque centenaire est utilisée 

dans plusieurs œuvres et permet à l’artiste de soulever d’autres interrogations, notamment sur la place de la 

femme. Plusieurs œuvres visibles à L’arc se basent sur des exemplaires du livre de Lewis Carroll, Alice à travers le 

miroir , ayant appartenu à la mère et à la belle-mère de Carmen Mariscal. Elles deviennent alors prétexte à se 

questionner sur le devenir du livre, en train de disparaître. Véritable archéologue du souvenir, l’artiste plasticienne 

part de simples draps usés, maintes et maintes fois rapiécés, pour explorer la vie de ceux qui les ont utilisés : « On 

naît, on meurt, on fait l’amour, on rêve, on est soigné dans des draps… Les choses les plus importantes de la vie se 

passent dans les draps. C’est une deuxième peau. » À travers les trous des draps, les lézardes des murs, la cicatrice 

d’un visage, Carmen Mariscal pose le regard sur des traces oubliées qui pourtant nous construisent. 

pratique Du 10 janvier au 1er mars, L’arc, Le Creusot. Entrée libre du mardi au vendredi de 13 h 30 à 19 h, le 

samedi de 14 h 30 à 18 h, les dimanches 18 janvier, 1er février, 1er mars, de 16 à 18 h. Visites commentées les 

dimanches 18 janvier, 1er février et 1er mars à 15 heures (3 €/gratuit moins de 12 ans. Sur réservation). Infos : 03 

85 55 13 11. 

  



 
 

 



 
 

LE CREUSOT. - DU 10 JANVIER AU 1ER MARS.  La question du corps, 
du rapport entre l’âme et l’enveloppe charnelle, ne 
cesse d’interroger et ... 

Notez cet article : 
le 09/01/2015 à 05:00 | É. B. Vu 114 fois 

 

Carmen Mariscal travaille depuis longtemps sur le corps et la mémoire. Photo Carmen Mariscal 

La question du corps, du rapport entre l’âme et l’enveloppe charnelle, ne cesse d’interroger et d’intéresser 

l’artiste Carmen Mariscal depuis le grave accident de voiture qu’elle a subi à l’âge de 22 ans. 

Un événement qui bouleverse entièrement sa façon de concevoir son corps : « Alitée pendant plusieurs mois, je pris 

conscience de la fragilité du corps humain, de la manière dont il pouvait se briser, puis se réparer. » Par un travail 

de montages et de superpositions d’images et de matières, la photographe et plasticienne d’origine mexicaine 

explore à l’infini les transformations du corps et ses érosions, interrogeant le rapport à la beauté et à la prison 

qu’un corps peut, dans certaines circonstances, devenir. 

Carmen Mariscal a exposé un peu partout dans le monde, de façon individuelle et collective, aux États-Unis, au 

Mexique, en France, en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Russie. C’est au Creusot, à L’arc, qu’on pourra 

découvrir l’exposition Traces/Rastos , du 10 janvier au 1er mars. Elle y présentera un travail protéiforme, fait de 

montages photographiques, de collages, de vidéos et de sculptures. 

L’arc, Le Creusot, du 10 janvier au 1er mars. Entrée libre. Vernissage samedi 10 janvier à 18 h 30. Du mardi au 

vendredi de 13 h 30 à 19 h ; le samedi de 14 h 30 à 18 h ; les dimanches 18 janvier, 1er février, 1er mars de 16 à 18 

h. Visites commentées dimanches 18 janvier, 1er février, 1er mars à 15 h (3 €/gratuit – 12 ans, sur réservation). 

Rens. 03 85 55 13 11. 



 
 

 



 
 

LE CREUSOT. - MARDI 13 JANVIER.   

La peau de la phoque est un conte populaire islandais 
Notez cet article : 

le 09/01/2015 à 05:00 Vu 35 fois 

 

Les acteurs-danseurs-acrobates jouent tous des enfants racontant une histoire, celle des amours d’un homme 
et d’une femme-phoque… Photo DR 

La peau de la phoque est un conte populaire islandais ; l’histoire d’un marin tombant amoureux d’une éléphante de 

mer, avant que celle-ci, devenue femme, ne retourne finalement, un beau jour, au fond de l’océan… L’adaptation 

théâtrale que tirent aujourd’hui de cette fable édifiante Fabrice Melquiot, Ambra Senatore et leur compagnie, fait 

la part belle à l’enfance et à son goût prononcé pour les histoires un peu folles en disant long sur la vie, puisqu’elle 

met en scène une troupe de marmots énergiques, aux prises avec cette tâche excitante en diable qu’est raconter. 

De joutes verbales en comptines improvisées, parviendront-ils, au bout du compte, à leurs fins – et à la fin, du 

conte ? À vous, de voir… 

Tout public à partir de 6 ans. Le Creusot. L’arc scène nationale. Mardi 13 janvier à 19 h 30. Tarifs : 10 / 8 €. 

Renseignements et réservations : 03.85.55.13.11. 

 
  



 
 

EN BREF     Le Creusot 
Notez cet article : 

le 02/01/2015 à 05:00 Vu 32 fois 

Melissmell chante avec rage, sincérité et militantisme « des colères, des larmes, des splendeurs, des tristesses, des 

forces, des prodiges ». Les textes de son dernier album sorti en 2013, Droit dans la gueule du loup , ont été écrits 

par Guillaume Favray. Le pianiste Matu, qui l’accompagne sur cette tournée, a joué plus de dix ans avec Mano Solo. 

Quant au guitariste Daniel Jamet, il faisait partie de la Mano Negra avant d’accompagner lui aussi Mano Solo. 

Vendredi 20 mars, 20 h 30, L’arc, Le Creusot. De 10 à 20 €. Infos et réservations au 03.85.55.37.28. 

  



 
 

LE CREUSOT. - JEUDI 8 JANVIER 

Antigone ou la désobéissance civile 
Notez cet article : 

le 02/01/2015 à 05:00 Vu 61 fois 

 

Dans « Sur le sentier d’Antigone » le clown Séraphin revoit l’histoire classique de l’Antigone de Sophocle. Ph. 
©Elian Bachini 

 

À Thèbes, le pouvoir lui revenant, Créon décide d’offrir des funérailles à Etéocle et à la dépouille de Polynice, 

l’abandon en plein champ. Antigone refuse de se plier à l’ordre de son oncle, au péril de sa vie. Elle devient alors 

symbole de la résistance contre l’ordre, établi ou donné. Symbole de la pensée qui refuse de se plier, comme un 

diable au fond de sa boîte qui ressurgira tôt ou tard. La compagnie voyageuse de Philippe Car prend le chemin des 

classiques pour parler d’un thème essentiel à toute vie humaine, la résistance et le refus. Mais à l’histoire de 

Sophocle elle ajoute une touche contemporaine, drôle et malicieuse. Séraphin, le clown de Valérie Bournet, 

déroule le fil de l’histoire, assisté de deux anges gardiens, musiciens et manipulateurs. Dans cette mise en scène, 

musique live, gigantisme et manipulation d’objet viennent enrichir les thématiques de la tragédie grecque, en en 

tirant l’essence, et pose en filigrane la question de la désobéissance civile. 

Jeudi 8 janvier. L’ARC – 20h30 20€/16€/14€/10€ – Info 03.85.55.13.11 

  



 
 

LE CREUSOT. - SAMEDI 7 FÉVRIER      Gamblin en coach sportif 
le 01/01/2015 à 17:00 | Emilie Bousseau Vu 339 fois 

 

Bastien Lefèvre et Jacques Gamblin ont déjà travaillé ensemble sur Tout est normal, mon cœur scintille. Photo 
Jonathan Sirch 

L’arc accueille Jacques Gamblin et Bastien Lefèvre. Dans 1 heure, 23’ 14’’ 
et 7 centièmes , les deux hommes livrent le face à face complexe d’un 
entraîneur et son champion. 

On connaît Jacques Gamblin surtout pour ses rôles au cinéma, moins en tant qu’homme de théâtre. Il s’agit 

pourtant d’un domaine où il excelle depuis le début de sa carrière, en tant que comédien, auteur ou metteur en 

scène. Dans 1 heure, 23’ 14’’ et 7 centièmes, il retrouve Bastien Lefèvre, le danseur qui l’avait accompagné sur 

Tout est normal, mon cœur scintille. Thème de cette nouvelle création conçue à quatre mains, les exigences du 

sport de compétition y sont dépeintes à travers la relation complexe qu’entretiennent le sportif de haut niveau 

(Bastien Lefèvre) et l’entraîneur (Jacques Gamblin). « C’est une relation de sympathie, de connivence, de 

complicité, et puis il y a aussi des moments où, clairement, on en chie, détaille Jacques Gamblin. Parce que le 

travail sportif est dur, physique, mais aussi mental, émotionnel… Ça crie, ça gueule, ça rigole aussi. » Dans un 

domaine que les deux auteurs et protagonistes connaissent de l’intérieur – Jacques Gamblin a l’expérience des 

championnats de course à pied, Bastien Lefèvre des terrains de handball –, le spectacle marie astucieusement des 

textes élégants et poétiques et une chorégraphie dansée au rythme bouillonnant. 

Samedi 7 février à 20 h 30, L’arc, scène nationale, Le Creusot. De 10 à 20 €. Infos et réservations au 03 85 55 13 11. 

  



 
 

SCÈNE NATIONALE. - LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 

L’ARC PASSE LA MAIN.19 ans dans les rouages de L’arc 
le 23/12/2014 à 05:00 | Marion Giouse Vu 110 fois 

 

Simone Cayot-Soubirant. Photo M. G. 

Simone Cayot-Soubirant a été saluée pour l’enthousiasme et l’énergie 
qu’elle a déployés pendant les 19 années où elle était présidente du conseil 
d’administration de la Scène nationale creusotine. 

J’étais une militante de la culture, mon seul objectif était de faire entendre la voix de L’arc ». Pendant 19 ans, 

Simone Cayot-Soubirant a vécu son rôle de présidente du conseil d’administration de L’arc comme on prend un 

bâton de pèlerin pour une longue marche incertaine mais incroyablement utile. 

Élue en 1995, cette ancienne professeur en sciences économiques et sociales du lycée Léon-Blum (1973-2009) a 

représenté les adhérents et plus largement le public de l’Arc pendant presque deux décennies. « J’ai eu la chance 

de travailler avec des professionnels très compétents et d’avoir une belle continuité politique, avec des gens 

convaincus », a déclaré Mme Cayot-Soubirant lors de la réception organisée vendredi pour son départ. La directrice 

de L’arc Célia Deliau a acquiescé. André Billardon, le maire, Jérémy Pinto, adjoint à la culture et Bernard Paulin, 

élu et ancien président du conseil d’administration de L’arc, également. 

Si la ville accompagne la Scène nationale depuis sa création en 1967 c’est parce qu’elle joue « un rôle structurant 

dans la personnalité du Creusot », selon les mots de Bernard Paulin. « C’est une structure audacieuse qui tient bon 

mais dont le pari d’origine ne sera jamais vraiment gagné. L’arc est un idéal, une utopie ». 

Discrètement et modestement, Simone Cayot-Soubirant a tenté de maintenir cette ambition dans un théâtre situé 

au cœur du Creusot, au milieu des usines et à proximité de l’hôtel de ville. Axant son travail sur des liens de « 

proximité et d’écoute », l’ancienne présidente reconnaît que la culture est moins facile à défendre aujourd’hui 

qu’il y a 19 ans. » Malheureusement, on sait ce que ça coûte mais personne n’a pensé à calculer ce que cela 

rapportait », souligne-t-elle, convaincue de son rôle fondamental pour lutter contre la médiocrité et l’injustice. 

Simone qui n’a pas vu passer ses 19 années de présidence a remercié avec une émotion perceptible ses 



 

collaborateurs d’aujourd’hui et ceux des premières heures. Elle est repartie avec une photo du Creusot vu d’en 

haut en cadeau ainsi qu’une sculpture de Renaud Contet qu’elle avait beaucoup appréciée lors d’une exposition à 

L’arc il y a une quinzaine d’années. 

À l’heure où les équilibres financiers sont de plus en plus précaires pour la culture, Simone Cayot-Soubirant avait 

préparé sa succession en proposant de passer le flambeau à Antoine Diaz, un administrateur particulièrement à 

l’aise avec les chiffres ( lire ci-contre ). 

NOUVEAU PRÉSIDENT  Antoine Diaz est un homme de 
chiffres à la sensibilité artistique très développée 

le 23/12/2014 à 05:00 | Antoine Diaz Vu 22 fois 

 

Antoine Diaz est un homme de chiffres à la sensibilité artistique très développée. Étudiant, il valide ses études 

d’expert-comptable avec un mémoire sur « les maisons de la culture et les établissements d’action culturelle ». 

Son diplôme en poche, il devient en 1967, l’expert-comptable de L’arc. Entré au conseil d’administration en 2012, 

il succède à Simone Cayot- Soubirant à la tête des administrateurs. 

« L’enjeu de ma présidence sera de veiller aux équilibres financiers (1/3 du ministère de la Culture, 1/3 des 

collectivités et 1/3 de fonds propres), d’activer la fréquentation tout en veillant à garder le même niveau de 

qualité artistique, explique-t-il. En ces temps où les financements sont difficiles à trouver, c’est la pérennité de 

l’établissement qui en dépend ». 

Président du conseil d’administration 

 



 
 

DANSE - DES CLASSES DU CREUSOT, DE MARMAGNE ET TORCY PARTICIPENT À 

UN ATELIER PROPOSÉ PAR L’ARC.      La chorégraphie par le jeu 
le 17/12/2014 à 05:00 | Nicolas Manzano Vu 27 fois 

 

1. Petite séance de morphing du visage, où l’art de déformer son corps par le geste. 2. À chacun sa manière de 
s’exprimer pour traduire son prénom par le geste. Photos N. M. 

Le projet “Danse à l’école” proposé par L’arc a débuté lundi avec une 
classe de CP de La Charmille. Un programme en trois séances pour aborder 
la chorégraphie par le jeu. 

Un lion rugissant, un lapin sautillant, un dauphin ondulant… Lundi après-midi, les écoliers de CP de La Charmille se 

sont bien amusés à imaginer leur propre gestuelle représentant leur animal préféré. Autant amusés que par le 

morphing du visage proposé à l’échauffement, qui leur a permis de faire leurs plus belles grimaces en toute 

impunité. 

Spectacle interactif 

Dans une classe surexcitée à l’approche des fêtes de Noël, Aline Braz Da Silva, l’une des cinq danseuses et danseurs 

de la compagnie Théâtre Am stram gram, spécialisée dans le spectacle jeunesse, aura néanmoins réussi à capter 

l’attention des enfants grâce à une découverte chorégraphique essentiellement basée sur le jeu. Un atelier scolaire 

qui s’inscrit dans le cadre du projet “Danse à l’école” proposé par L’arc en partenariat avec l’Inspection de 

l’Éducation nationale et soutenu par le conseil général. « L’objectif est de leur donner les règles pour mieux 

comprendre notre spectacle Nos amours bêtes , écrit par Fabrice Melquiot et chorégraphié par Ambra Senatore, 

auquel ils assisteront en janvier à L’arc. Il s’agit de leur apprendre à être spectateur », indique la danseuse 

comédienne. Car dans ce spectacle basé sur des questions au public et des jeux du type 1-2-3 soleil ou les chaises 

musicales, les enfants et leurs parents sont amenés à interagir avec les artistes pour participer au déroulement de 

l’histoire, choisissant eux-mêmes les personnages animaliers entrant en scène. Une histoire basée sur un conte 

islandais dans lequel un marin du Grand Nord tombe amoureux d’une femme phoque. « Les enfants s’approprient le 

spectacle, ce qui nous fait vraiment évoluer. Cela nous met nous aussi dans le jeu et la découverte », confie Aline 

Braz Da Silva. 

Cette semaine, des classes de Marmagne et Torcy participent également à cet atelier basé sur trois sessions d’1h30. 

Une bonne manière d’aborder le théâtre et la danse autrement. 



 
 

La culture à la sortie du berceau avec L'arc 
 

le 15/12/2014 à 05:00 | Nicolas Manzano Vu 157 fois 

 

La Cie Un Château en Espagne a été sollicitée pour animer cette semaine des ateliers d’éveil pour les 1-4 ans. 
Photo DR 

Afin de développer l’éveil culturel chez les plus petits, L’arc vient de lancer 
un nouveau projet visant à la fois les familles et les structures de la petite 
enfance, dont le Relais intercommunal d’assistantes maternelles. Un atelier 
d’éveil théâtral pour les 1 à 4 ans est proposé cette semaine sur la région 
creusotine. 

Inculquer le goût de la culture dès le plus jeune âge en éveillant l’imaginaire, telle est la volonté affichée par la 

directrice de L’arc, Célia Deliau, depuis son arrivée en 2010 avec le projet “Quand le corps prend la parole”. Et 

chaque année, un engouement des familles et des scolaires est constaté sur la programmation des deux à trois 

spectacles dédiés aux tout-petits. 

Si la crèche du Creusot, en plus de son spectacle annuel fin juin, collaborait déjà avec L’arc et la médiathèque 

pour proposer des animations culturelles ponctuelles, rien n’était prévu jusqu’à maintenant pour accompagner les 

assistantes maternelles du bassin creusotin sur ce volet culturel. 

C’est désormais chose faite en sollicitant la compagnie Un Château en Espagne, qui se produira sur la scène 

creusotine fin avril avec son spectacle d’ombres Le Vol des Hirondelles. Une prestation visuelle et sans paroles 

accessible dès l’âge de 1 an ! 

Jouer avec les sens 

L’objectif de cette nouvelle collaboration : proposer aux structures de la petite enfance et familles un atelier 

culturel adultes-enfants 100 % adapté aux 1-4 ans. Cet atelier participatif d’éveil théâtral intitulé “Les oiseaux 



 
 

d’hiver (en attendant le printemps)” sera décliné cette semaine, de 15 à 17 heures, dans les relais d’assistantes 

maternelles (Ram) de Marmagne (mardi), d’Écuisses (mercredi) et du Creusot (jeudi). 

Échauffement corporel, activités d’écoute et de rythme dans l’espace… Cette animation vise également à jouer 

avec les émotions et les sens. Et à la fin, un petit goûter sera même offert par le Ram. « Ce projet répond à la fois 

à une volonté de nos équipes de proposer une animation culturelle, mais aussi à une demande exprimée par des 

assistantes maternelles », affirme Christelle Machado, directrice par intérim de la Maison des parents hébergeant le 

Ram intercommunal. 

Nounous et parents 

Vendredi, à 14 heures, l’atelier sera également proposé à l’Escale, autre partenaire du projet, cette fois pour les 

familles. « Ce projet nous permet de rentrer dans l’univers des assistantes maternelles, que nous connaissions peu, 

mais aussi de toucher des parents qui ont de plus en plus envie de partager des choses avec leurs enfants », estime 

Alexandra Mercier, responsable des relations avec les publics à L’arc. 

Les 13 et 14 avril, un atelier de construction d’oiseaux en papier sera assuré à L’arc par la compagnie (payant). 

Une nouveauté pour les tout-petits qui vient compléter l’offre culturelle de L’arc, déjà en place pour les familles 

et scolaires, dont le programme “Danse à l’école” mené en lien avec le conseil général et animé cette année par la 

compagnie d’Ambra Senatore. 

Dans le même esprit, L’arc pourrait bientôt renouveler une expérience positive menée durant quelques saisons : 

l’atelier danse parents-enfants qui avait rencontré un vif succès. À noter que début février, Mooooooooonstres , 

spectacle pour les 3 à 6 ans, sera également à l’affiche de la scène nationale. 

  



 
 

ARC « Je n’ai pas toute ma tête mais le cœur est plein » 
le 13/12/2014 à 05:00 | Isabelle Descloux (CLP) Vu 69 fois 

 

Arnaud Cathrine et Julie Rey. Photo DR 

Mercredi soir, dans le petit théâtre de L’arc, 72 personnes sont venues assister au spectacle d’Arnaud Cathrine et 

de Julie Rey, Il n’y a pas de cœur étanche. 

Les deux artistes ont évoqué avec beaucoup de délicatesse le travail accompli pendant un an et demi avec des 

patients de l’hôpital psychiatrique de la Chartreuse à Dijon. Arnaud Cathrine et Julie Rey ont reccueilli les 

témoignages de douze personnes, toutes volontaires, avant d’en faire un spectacle où musique et théâtre se 

mêlent à la projection d’images de l’hôpital. 

Le décor est sobre, hormis un écran transparent, où se cachent et se dévoilent les acteurs, et à travers eux les 

patients, à qui il prêtent corps et voix. Quatre personnages sont présentés : Nora, la femme sans nom ; Kléber, 

l’homme au scarabée ; Héloïse, cassée par la mort de son fils ; et Virgile, dont l’intime tragédie est de se sentir 

femme dans un corps d’homme. Ce sont des histoires de vie, et non de maladie, qui nous renvoient à nos propres 

fragilités. 

Pourquoi eux derrière ces portes et pas nous ? s’interrogent les artistes. Et la réponse arrive au cours du spectacle : 

« L’hôpital, c’est comme une loupe, ceux qui sont là, ce sont les mêmes que dehors. » 

  



 
 

EN BREF    LE CREUSOT 

le 12/12/2014 à 05:00 Vu 7 fois 

Bobines mélodies 

Une dizaine de courts métrages, films d’animation des studios Folimage, seront mis en sons un peu jazz un peu 

improvisés par un groupe qui joue aussi bien l’humour que la musique. Le trio l’Effet vapeur, musiciens de 

l’association Arfi lyonnaise, joue en direct une musique alors que le film se déroule. C’est une atmosphère 

réjouissante qui se dégage de l’ensemble, la ponctuation musicale éclaire de sa joie sonore les images qui défilent. 

Mariage heureux des images et de la musique, c’est un après-midi récréatif pour tous publics que l’Arc programme. 

L’Arc. Samedi 13 décembre à 15 heures. Tarifs : de 6 à 10 € selon abonnement et/ou réduction. Tél. : 

03.85.55.13.11. 

  



 
 

SPECTACLE Le Creusot : Cendrillon a perdu sa citrouille 
le 10/12/2014 à 05:00 | Isabelle Descloux (CLP) Vu 25 fois 

 

1. Une version décapante de Cendrillon. 
2. 130 personnes ont assisté au spectacle, samedi soir à L’Arc. Photos I. D. (CLP) 

130 personnes ont assisté, samedi soir à L'arc, à la représentation de La 
petite Cenerentola, la compagnie de Sandrine Anglade, associée à la Scène 
nationale de Besançon. 

Si, de Perrault à Walt Disney, Cendrillon fait partie de notre imaginaire collectif à travers le conte, on connaît 

peut-être moins l’opéra-bouffe de Rossini, créé en 1817. Le livret de Jacopo Ferretti modifie les personnages, 

puisque la fée est remplacée par Alidoro, philosophe et tuteur du Prince Don Ramiro, Angelina est Cendrillon, et la 

terrible marâtre devient Don Magnifico, beau père d’Angelina, et père de Clorinda et Tisbe, les sœurs persécutrices 

de Cendrillon. 

Décors minimalistes 

Sandrine Anglade a créé une petite forme lyrique à partir de l’œuvre de Rossini, tout en gardant les grands 

moments de l’intrigue. 

Acteurs et chanteurs sont aussi conteurs sur scène, et les décors minimalistes (une petite maison de carton-pâte est 

posée sur scène pour signifier la maison de Cendrillon, puis un château pour le bal princier) renforce la puissance 

narrative du spectacle. 

Pas besoin de carrosse, ni de citrouille pour que le Prince tombe amoureux de Cendrillon ! Un autre spectacle sur 

Cendrillon sera proposé par L’Arc le 28 mars : Prokofiev succédera à Rossini avec le Ballet Biarritz. 

  



 

SAINT-IGNY-DE-ROCHE    Félix le Chat enchante le public 
le 10/12/2014 à 05:00 | Odile Long (CLP) Vu 64 fois 

 

Juste avant le spectacle. Photo O. L. (CLP) 

Le Pays Charolais-Brionnais, en partenariat avec l’Arc du Creusot, a été à l’origine de nombreux éclats de joie, 

samedi soir, à la salle des fêtes de Saint-Igny-de-Roche. Des bénévoles de la commune ont transformé la salle pour 

que plus d’une centaine de petits et grands assistent au ciné-concert de Félix le chat. M. Vassant, le président du 

comité de la culture à la communauté de communes de Chauffailles, a rappelé que le spectacle avait été choisi par 

son prédécesseur. La projection du dessin animé muet fut rendue vivante grâce à Jean Bolcato, un contrebassiste 

renommé, et aux improvisations vocales des membres de l’Arfi greffa. L’ambiance a atteint son apogée quand les 

enfants ont dû trouver des mots contenant le son « cha ». Une discussion sur le spectacle et des gâteaux ont clos 

cette belle soirée. 

 



 
 

LE CREUSOT    L’œuvre de Jo Vargas disséquée 
le 09/12/2014 à 05:00 | Isabelle Descloux (CLP) Vu 60 fois 

 

Florence Le Maux a présenté la peinture de Jo Vargas, dominée par le noir et le blanc. Photo I. D. (CLP) 

Dimanche après midi, à L’Arc, Florence Le Maux, artiste plasticienne et 
médiatrice culturelle, a commenté les œuvres de Jo Vargas devant une 
douzaine de personnes. 

Pour chacune de ses expositions, L’arc propose des visites guidées : Florence Le Maux parle « d’accompagnement » 

des visiteurs, puisque « l’œuvre d’art parle déjà d’elle-même ». L’idée est bien de dédramatiser l’accès aux arts 

plastiques : « Comme il existe l’école du spectateur, nous proposons l’école du regard ! » 

Ses visites s’adressent aussi aux scolaires et sont gratuites. Dimanche, Florence Le Maux a présenté la peinture de 

Jo Vargas, dominée par le noir et le blanc, « mais déclinés en des nuances de gris si fines qu’elles tendent vers le 

bleu ». 

L’artiste peint la nuit et ça se voit : elle mêle le figuratif et l’abstrait, le visible et l’invisible, le plus intime d’elle-

même avec des visages d’artistes connus : Delacroix, Mahler, Baudelaire, Tintoret, Woolf… Les titres des séries 

exposées à l’Arc sont éloquents : “Comme une danse d’ombre”,” La mémoire fait ce qu’elle veut” et “Une scène 

très différente se déroule derrière la cloison”. D’autres œuvres de Jo Vargas sont présentées à L’Espace des arts de 

Chalon, dans le cadre d’une collaboration avec L’arc. 

L'exposition est visible à L'arc jusqu'à dimanche 14 décembre. Dernières visites guidées ce mardi 9 décembre 

avec le Lycée Henri Parriat et le musée Bibracte accueillis cet après-midi. 

  



 
 

MONTCEAU-LE CREUSOT   Politique culturelle : la balle est 
dans le camp des communes 

le 08/12/2014 à 05:00 | Marion Giouse et Solen Wackemheim Vu 629 fois 

Depuis 1999, les élus de la communauté cofinançaient des événements culturels d’ampleur sur le territoire. Ici 
le concert d’Idir au Creusot, tête d’affiche de la dernière édition du festival Hors Champs, largement soutenu 

par la CUCM. Photo M. G. 

La Communauté urbaine Creusot Montceau, qui exerçait la compétence 
culture depuis 1999, l’a abandonnée en septembre. Les communes 
reprennent donc la main. Les deux petites structures du territoire, l’Ecla et 
le C2, le déplorent. 

Rappelée à l’ordre par la Chambre régionale des comptes, la communauté urbaine Creusot Montceau a redessiné 
son périmètre d’action lors du conseil du 25 septembre. Même si les crédits sont maintenus et entièrement reversés 
aux communes, la fin de la compétence culture pose question à une partie des acteurs culturels du territoire. Des 
inquiétudes qui émergent dans un contexte culturel morose, avec récemment le festival de musiques actuelles les 
Giboulées du Creusot qui a tiré sa révérence en octobre (après 20 ans d’existence). 

15 ans de culture à la communauté 

La communauté urbaine n’a pas eu d’autre choix que de concentrer ses efforts. La réforme territoriale adoptée par 
l’Assemblée nationale le 25 novembre interdisant les financements croisés, la CUCM a dû se désengager de la 
compétence culturelle encore largement communale. Depuis 1999, les élus de la communauté cofinançaient des 
événements culturels d’ampleur sur le territoire. La culture n’a jamais été structurellement une compétence 
communautaire, à la différence du développement économique, de la cohésion sociale et de l’urbanisme. Les 
subventions à la culture étaient d’ailleurs de moins de 300 000 € en 2014, sur un budget principal de 91 millions 
d’euros ( lire ci contre ). 

Plus concentrée sur ses missions prioritaires, la CUCM prévoit de faire porter l’économie de 1,5 million de 
subventions qu’elle ne touchera pas en 2015 uniquement sur le budget de fonctionnement et l’endettement. « Ce 
que l’on donnait aux structures et associations, nous le reverserons à l’identique aux mairies concernées », avait 
déclaré David Marti ( notre édition du 25 septembre ). En prenant soin d’ajouter, « en revanche, charge aux 
communes de la reverser ou de faire un autre choix ». 

Quel avenir pour les coréalisations ? 

Cet éloignement de la communauté semble être pris avec recul par l’Arc du Creusot et par l’Embarcadère de 
Montceau. 

Mais les petites structures (le C2 à Torcy et l’Ecla à Saint-Vallier) redoutent d’en subir les conséquences. Jusqu’ici, 
elles comptaient sur les abonnements et les plaquettes communes pour faire venir le public au-delà de leur 
frontière communale. 

Les coréalisations, comme on a pu voir sur le festival TSB, peuvent-elles encore être envisagées ? 

Le financement des affiches et des flyers pris en charge par la CUCM est-il remis en question ? 

Par ailleurs, le travail complémentaire entre les trois salles municipales, et dans une moindre mesure la scène 
nationale du Creusot, ne sera-t-il pas plus difficile à animer sans ce dénominateur commun ? La proposition 
culturelle ne va-t-elle pas se fractionner et manquer de cohérence sur le territoire ? 

À ce sujet, certains élus considéraient que cette identité culturelle proclamée était peu lisible et ressemblait à une 
simple harmonisation des calendriers. Un avis tranché qui va pourtant à l’encontre de l’excellente réputation que 
la communauté urbaine Creusot Montceau s’est forgée sur le plan culturel depuis quelques années, justement grâce 
au travail complémentaire entre les lieux de diffusion. 

 



 
 

EN CHIFFRES  296 000 € 
296 000 € 

En 2014, la CUCM a accordé 296 000 € de subvention dans le domaine de la culture. 

80 000 €. Mairie de Montceau festival TSB. 

50 000 €. L’Arc. 

60 000 €. Les Giboulées. 

23000€. Mairie de Montceau : l’Embarcadère. 

20 000 €. Orchestre symphonique de la CUCM. 

13 000 € Mairie de Saint-Vallier l’ECLA. 

25 000 €. L’Académie François Bourdon (sur trois ans). 

25 000 €. Fonds d’intervention culturel. 

 

La Scène nationale, le cas à part 
Alors que débutent les premières réunions pour construire la saison 2015-2016, à l’Arc, les inquiétudes portent sur 
la baisse des financements de l’État plus que sur le retrait de la communauté urbaine du champ de la culture. En 
tant que Scène nationale, les deux tiers du budget de fonctionnement de l’Arc (programmation, cachets, salaires) 
sont portés par le ministère de la culture et la municipalité. Côté ville, le maire, André Billardon, qui a toujours 
défendu la présence d’une scène nationale au Creusot, se veut rassurant sur le maintien des crédits et s’est engagé 
à reverser la subvention communautaire à l’euro près. Le projet artistique n’est donc pas remis en cause ni les 
nombreuses propositions pour les scolaires et les étudiants (atelier théâtre, Parcours danse, Univ’art…). Pourtant, 
si les contraintes budgétaires sont trop fortes, Hors champ, le festival de rue qui se tient au début de l’été, 
pourrait n’avoir lieu plus que tous les deux ans. Né en 2011, ce festival était soutenu par la CUCM 

 

Budget en baisse : le C2 repense son projet culturel 
« Le budget du C2 sera comme tous les budgets de la commune, impacté par la baisse des recettes communales du 
fait de l’État », annonce Roland Fuchet, maire de Torcy, dont l’objectif est de « dépenser mieux » et « d’aller au 
plus juste ». 

« Nous considérons que le social est aussi important que les activités d’émancipation culturelles, mais tout le 
monde devra se serrer la ceinture », prévient le premier édile. 

Le C2, support d’activité à beaucoup d’associations de la commune, bénéficiait jusqu’ici d’une manne financière 
très importante au regard de la taille de Torcy (3 000 habitants). Les 180 000 € de budget (sans compter les charges 
du bâtiment) pourraient être amputés de 15 %. 

Le C2 ne baisse pas les bras 

Pour Jérémy Pinhero, directeur du C2, « le soutien de la municipalité n’est pas remis en question, seul le contexte 
national explique le choix municipal ». 

Pourtant, cette baisse budgétaire va mécaniquement imposer une diminution du nombre de spectacles. La voilure 
pourrait être réduite à une dizaine de spectacles pour les prochaines saisons, contre 25 annoncés en 2013-2014. En 
revanche, les formations du spectateur et les résidences longue durée pourraient être confortées. 

« Ma réponse est de réorienter le projet culturel de l’établissement pour en faire un véritable lieu 
d’expérimentation artistique, et plus simplement un lieu de diffusion », explique Jérémy Pinhero, dont l’ambition 
est de faire « aussi bien avec moins » et d’imaginer de nouveaux moyens pour dégager de l’argent. 

Le virage expérimental déjà amorcé par le C2 sera renforcé. « Je souhaite que ce soit sa spécificité, sa marque sur 
le territoire », conclut le directeur. 



 
 

L’Ecla : « Tout ce que l’on a construit en commun va 
être détricoté » 
En abandonnant sa compétence culturelle, la Communauté urbaine fait fi du rapprochement entre les salles de 

spectacle du secteur, un mouvement qui s’est accéléré ces dernières années. « Je me demande ce qui va advenir 

de tout le travail réalisé autour de nos complémentarités », s’interroge Gilles Galera, le directeur de l’Espace 

culturel Louis Aragon (Ecla). « Tout ce qu’on a construit en collaboration est en train d’être détricoté. Tout le 

monde avait perçu notre cohésion, sauf la CUCM, visiblement », s’agace le Saint-Valloirien, qui déplore 

vigoureusement l’abandon des abonnements et plaquettes communs aux trois salles (Embarcadère, Ecla, C2). « Ça 

nous avait fait gagner beaucoup de public, ça donnait aux spectateurs la possibilité de pouvoir se balader entre les 

salles et donc de découvrir des univers totalement différents. Si notre complémentarité n’existe plus, ça va 

automatiquement freiner cet élan. Et c’est le public qui va en pâtir », conclut le directeur de Saint-Vallier, soutenu 

par son maire. Si elles travaillent seules, les salles risquent d’établir des programmations proches et de se faire 

concurrence. 

L’Ecla recevait 13 000 € de subventions par an. Une somme qu’Alain Philibert promet de reverser à l’identique, 

malgré une contrainte budgétaire forte. « Les réductions des aides de l’État suppriment 28 milliards sur quatre ans 

aux collectivités », rappelle le maire. 

Un impact limité pour L’embarcadère 
La mairie de Montceau, qui tient les rennes de la salle de spectacle depuis six mois, considère que l’abandon de la 

compétence culturelle par la CUCM n’aura pas d’incidence à l’Embarcadère. 

Même si « rien n’est encore décidé », le TSB devrait être maintenu en l’état et même renforcé avec la venue 

d’artistes plus confirmés. 

Quant à la saison 2015-2016, que Jocelyne Buchalik, adjointe à la culture décrit comme « équilibrée », elle s’inscrit 

dans la continuité avec une alternance entre musique, danse et théâtre. 

Et la Briqueterie ? 
Il n’y aura plus, à la Briqueterie de Ciry-le-Noble, d’expositions temporaires de mai à octobre comme les années 

précédentes ( notre édition du 7 novembre ). « La Briqueterie a fait l’objet d’un engagement financier important 

de la part de la CUCM, mais soyons honnêtes, la fréquentation n’a jamais décollé, avec 3 000 visiteurs au mieux par 

saison », a justifié le vice-président de la CUCM, Philippe Baumel. La municipalité de Ciry est invitée à proposer un 

plan d’animations pour que ce lieu exceptionnel reste ouvert au public. Le premier rendez-vous entre David Marti, 

président de la Communauté, et Renée Saunier, maire de Ciry, a eu lieu vendredi. « Nous avons proposé des choses 

mais avant d’en parler, il faut que les services juridiques de la CUCM vérifient la faisabilité technique de ces 

projets », précise l’élue, qui se dit « tout à fait convaincue que ce lieu de patrimoine doit rester accessible au plus 

grand nombre ». À suivre, donc. 

  



 
 

MARCIGNY  Ciné-concert, spectacle 2 en 1 
le 07/12/2014 à 05:00 | Charlotte Rebet Vu 68 fois 

 

Avant de passer sur grand écran à partir de 1918, Félix le chat était un héros de bande dessinée. Jean Bolcato 
s’est approprié l’œuvre pour des ciné-concerts uniques. Photo Ch. R. 

La saison culturelle itinérante du pays Charolais-Brionnais a fait étape à la 
salle du Foyer, vendredi. Un musicien a interprété en direct la bande-son du 
dessin animé Félix le chat. 

Je n’invente rien, je ne fais que revenir au point de départ, quand les films étaient muets. » Jean Bolcato a quand 

même su marquer de son empreinte Félix le chat, ce sympathique petit félin en noir et blanc très expressif, héros 

d’un dessin animé des années 20. 

Un homme-orchestre en improvisation 

De la contrebasse aux maracas, du xylophone à l’harmonica, cet « homme-orchestre » a illustré en musique les 

faits et gestes de Félix. C’est le concept du ciné-concert : « habiller » un film d’une bande-son jouée en live. 

« J’improvise énormément, même si j’ai une structure. Je n’ai pratiquement pas de partition », atteste le musicien 

présenté à Marcigny par L’Arc du Creusot et le Pays Charolais-Brionnais. « C’est très rythmé, ça n’arrête pas. Il faut 

être présent mais aussi discret et savoir se faire oublier, pour que les gens se concentrent sur l’image », poursuit-il. 

En l’absence de dialogue, c’est au musicien d’imaginer un décor sonore, et de poser une ambiance, avec sa 

batterie d’instruments et sa voix fredonnante. 

Devant ces images presque centenaires mises en musique, les enfants ont ri aux gags tout en poésie d’une autre 

époque. Le coup de crayon, le trait, dessine à Félix le chat un décor malléable, que le félin s’amuse à distordre 

pour créer des objets. 

  



 

LE CREUSOT. - SAMEDI 6 DÉCEMBRE.   Cendrillon, version lyrique 
et familiale 

Notez cet article : 
le 05/12/2014 à 05:00 Vu 62 fois 

 

Sept sur scène pour dérouler une Cendrillon musicale plaisante et légendaire. ©Photo Yves Petit. 

Ce Cendrillon proposé par l’Arc est un spectacle tous publics, enfants dès six ans, un spectacle réjouissant pour les 

fêtes, un spectacle familial où musique et chant déroulent cette légende qui a traversé les siècles. 

C’est en 1817 que Rossini s’empare du conte populaire La Cenerentola pour en créer librement un opéra-bouffe. 

L’acariâtre belle-mère se transforme en beau-père, un philosophe prend la place de la fée marraine aidante et la 

pantoufle de vair ou de verre peu importe devient bracelet. 

La mise en scène de Sandrine Anglade dans une version courte installe une atmosphère qui laisse beaucoup de 

place au comique. On ne s’ennuie pas une seconde et les sept chanteurs comédiens, toniques, font de ce moment 

un temps plaisant. Riche idée que de proposer Cendrillon en opéra court cela permet une facile entrée dans 

l’univers de ce genre musical. Et même si la fin de l’histoire est connue, la belle princesse épouse le beau prince, il 

convient sans pleurer dans les chaumières de se laisser porter par la musique de ce rêve plaisant qui n’a d’autre 

objet que d’inciter à trouver chaussure à son pied. 

Le Creusot. L’Arc. Samedi 6 décembre à 20 h 30. Tarifs : de 10 à 20 € selon abonnement et/ou réduction. Tél. : 

03.85.55.13.11. 

 



 
 

SPECTACLES. - CE QU’IL NE FAUDRA PAS MANQUER EN DÉCEMBRE. 

Pas que des chants de Noël 
le 01/12/2014 à 05:00 Vu 1431 fois 

 

HollySiz est partout, on la retrouve le 12 décembre au Théâtre de Mâcon. Photo @Dimitri Coste 

Pour ceux qui ont envie d’autre chose que de se gaver de papillotes en 
écoutant des contes, il reste des spectacles où vous ne risquez pas de 
rencontrer le père Noël. Enfin, on espère ! 

Ambiance musicale pour ce mois de décembre et on commence par Montceau et la venue tant attendue d’Étienne 
Daho. Il avait dû reporter son concert prévu en 2013 remplacé au pied levé par Julien Doré. Voici le chantre de la 
pop à la française enfin annoncé le 3 décembre avec sa tournée Diskönoir. 

Montceau, le 3 décembre à 21 h. Tarifs de 15 à 30 €. 
 

Musique toujours à l’Espace des arts de Chalon avec Silvia Perez Cruz, toute jeune chanteuse espagnole qui chante 
en diverses langues des provinces espagnoles et même en portugais un folk inspiré porté par une voix superbe. Ceux 
qui l’ont vue l’an dernier à la Fiesta des suds à Arles ne diront pas le contraire. 

Chalon, EDA, vendredi 5 décembre à 20 h. Tarifs de 16 à 23 €. 
 

HollySiz, derrière ce patronyme se cache la comédienne Cécile Cassel qui tourne beaucoup avec son groupe de 
rock. Montceau, Villefranche-sur-Saône et Mâcon maintenant. Sa musique électro dynamique est plutôt 
entraînante. Elle a déjà quelques tubes à son actif comme Come back to me. Vraiment très sympa ! 

Mâcon, théâtre, vendredi 12 décembre à 20 h 30. Tarifs de 9 à 24 €. 
Le Spot accueillera Franck Dubosc pour son nouveau spectacle, À l’état sauvage , passé par Chalon l’an dernier en 
guise de rodage. Du Dubosc pur sucre. 

Mâcon, le Spot, jeudi 11 décembre à 20 h 30. Tarif : 39 €. 
 

Humour encore avec Olivier de Benoist qui n’abandonne jamais longtemps ses terres d’enfance, le Chalonnais 
revient à Chalon pour redonner son spectacle Fournisseur d’excès. Évidemment, il se moque encore et toujours des 
femmes, la sienne en particulier, de leurs excès, mauvaise foi… Enfin tout ce qui fait notre charme à nous les 
femmes ! 

Chalon, salle Sembat, mercredi 10 décembre à 20 h 30. Tarif : 39 €. 

On retrouvera avec plaisir également Amanda Lear et son abattage légendaire dans un rôle de présentatrice 
vedette de la télé dont l’émission est supprimée. Évidemment, elle ne va pas sombrer dans le désespoir… mais 
sortir le grand jeu. 

Chalon, espace des arts. Samedi 6 décembre à 20 h. Tarifs de 35 à 55 €. 



 
 
 

La danse n’est pas oubliée de ces programmations, loin de là. A Chalon Marie Chouinard choisit Michaud et Satie, la 
lenteur extrême d’une partition répétitive et la nervosité du trait de Michaud rendue par le corps des danseurs. 

Chalon, EDA, vendredi 12 décembre à 20 h. Tarifs de 16 à 23 €. 
 

Aux antipodes de cette délicatesse des notes et du geste, le travail de José Montalvo tout en rondeur et en 
faconde. Il propose avec Asa Nisi Masa, un conte poétique qui fait résonner les émerveillements d’enfants. Un 
spectacle que l’on peut voir en famille. 

Mâcon, théâtre, mercredi 17 décembre à 19 h 30. Tarifs : 6 à 24 €. 
 

Et si on se faisait un ciné-concert au Creusot, un mélange vieux comme le monde du temps où le cinéma 
n’était pas parlant et une association entre le collectif Arfi et les films d’animation Folimage. Un trio jazz, des 
musiques improvisées et les images d’un studio qui s’est déjà fait remarquer par des productions comme Mia le 
Migou. En tout ce ciné-concert proposera une dizaine de courts métrages et une musique que l’on annonce 
ludique et poétique. Une soirée à goûter en famille. 

Le Creusot, L’arc, samedi 13 décembre à 15 h. Tarifs : 8 à 10 €. 

 

Et pourquoi pas un bal pop et des projections d’images. Chalon est l’une des capitales françaises dévouées aux arts 
de la rue, elle le prouve encore en conviant le Kollektif Alambik et le Turbodancing pour son Quartier de lune 
d’hiver. Les quais du centre-ville et la cathédrale Saint-Vincent deviendront une galerie d’art contemporain à ciel 
ouvert et le théâtre d’un bal pop un peu déjanté. 

Chalon, centre-ville, du 6 au 8 décembre. Gratuit. 
 

Pas la peine de se précipiter à Mâcon pour Florent Pagny le 13 décembre, le concert affiche complet mais rassurez-
vous il est annoncé en juillet à Louhans, juste avant Johnny Hallyday. 

  



 
 

L’ARC. - LA COMPAGNIE ITALIENNE BACCALÀ CLOWN A JOUÉ DEVANT 200 

PERSONNES.“Pss pss…” nous dit tout, sans un mot 
le 28/11/2014 à 05:00 | Isabelle Descloux (CLP) Vu 114 fois 

  

1 200 personnes présentes à L’arc mercredi soir pour Pss pss… 2 Camilla, Simone et l’escabeau à vent. Photos 
I. D. (CLP) 

Pss pss …, c’est le titre du spectacle de la compagnie italienne Baccalà 
clown, joué à L’arc mercredi soir devant 200 spectateurs. 

Le duo composé d’un homme, Simone Fassari, et d’une femme, Camilla Pessi, a charmé les adultes et les enfants 

présents dans la salle. Avec simplicité, tendresse et humour, et sans la moindre parole, les artistes nous emmènent 

dans un univers poétique : une pomme devient prétexte à jongler, un accordéon ressuscite un clown triste, un 

escabeau se transforme en instrument à vent… 

Les mouvements sont souples, dansés, la musique est très présente (Louis Spagna, le metteur en scène, est aussi 

musicien). Les clowns sont aussi acrobates, jongleurs, mimes, trapézistes, musiciens. On pense au cirque, bien sûr, 

mais aussi à Charlie Chaplin, Harold Lloyd, à ces acteurs du muet qui alliaient performances physiques et 

théâtrales. 

Camilla Pessi et Simone Fassari ont ce même pouvoir des corps et du regard. Les yeux cernés de noir fixent sans un 

mot et soudain disent tout avec un haussement de sourcil ou une mimique du visage. Dans la salle, les rires fusent. 

Les artistes jouent sur scène et dans la salle et le public est complice. Standing ovation finale pour ce très beau et 

très touchant spectacle. 

  



 
 

COLLÈGE CROIX-MENÉE 

Les collégiens explorent l’univers de la danse 
le 28/11/2014 à 05:00 | G. S. (clp) Vu 68 fois 

 

À travers des ateliers de pratique, Pauline Matuski (à droite) sensibilise les collégiens à la danse. Photo G. S. 
(CLP) 

Dans le cadre d’un appel à projet en partenariat avec le conseil général de Saône-et-Loire et L’arc du Creusot, les 

élèves d’une classe de 5e du collège Croix-Menée ont la possibilité de découvrir les fondamentaux de la danse à 

travers un parcours. 

Pour débuter, le 7 novembre, les collégiens ont assisté à la nouvelle création de Frédéric Cellé, Une longueur 

d’avance. Cette pièce pour trois danseurs évoque l’héritage, la transmission, la relation filiale et raconte 

l’attachement et la compétition fraternelle pour gagner l’amour du père. 

Cette semaine, dans les murs du collège, Pauline Maluski, danseuse et assistante chorégraphique pour la compagnie 

Le Grand jeté, a mené des ateliers de pratique et de sensibilisation à la danse à travers l’apprentissage d’une 

expression dansée. 

En clôture de ce parcours, les élèves découvriront, au sein de leur collège, le duo Turn Around Boy, de la 

compagnie Le Grand jeté, qui mêle le cirque et la danse. 

  



 
 

EXPRESSION CORPORELLE. - LES 6E ET 5E DÉCOUVRENT LA CHORÉGRAPHIE.   

Un nouveau regard sur la danse 
le 28/11/2014 à 05:00 | Romy Journiac (CLP) Vu 134 fois 

 

Les 6 e de la Châtaigneraie ont fait leurs premiers pas de danse encadrés par Pauline Maluski. Photo R. J. 
(CLP) 

Les collégiens du Vallon et de la Châtaigneraie découvrent la danse à travers 
l’expression, le mouvement et la mémoire des pas, encadrés par une 
chorégraphe et danseuse. 

Ils découvrent la danse sous tous ses aspects. Encadrés par l’assistante chorégraphe Pauline Maluski, danseuse et 

professeur, une quarantaine d’élèves de 6e du collège de La Châtaigneraie et de 5e du Vallon, se sont glissés lundi 

et mardi dans la peau de danseurs, de spectateurs et de chorégraphes. 

Après un descriptif des métiers artistiques, ils ont commenté le spectacle Une longueur d’avance , de la compagnie 

Le Grand jeté, auquel ils ont assisté le 7 novembre à L’Arc du Creusot. 

Après un échauffement, ils se sont ensuite prêtés à des improvisations et ont créé une “phrase de spectacle” 

(inventer des mouvements et les garder en mémoire) qu’ils ont répété. « Le parcours danse permet aux élèves 

d’accéder à des spectacles de danse contemporaine qu’ils n’ont pas l’habitude de voir. C’est une occasion pour eux 

d’éveiller une curiosité, un nouveau regard sur la danse, que ce soit pour les filles ou les garçons », se félicite 

Alexandra Martin, professeur au collège de La Châtaigneraie. « Les enfants s’investissent, font preuve de 

dynamisme et d’une véritable motivation », constate pour sa part Pauline Maluski. 

Une représentation des élèves envisagée 

Ce parcours danse, initié par le conseil général de Saône-et-Loire, se terminera mardi 13 janvier par une nouvelle 

représentation de la Cie Le Grand jeté au collège de la Châtaigneraie. Spectacle qui sera suivi d’une rencontre 

avec le chorégraphe Frédéric Cellé et ses danseurs. « Les enfants pourront proposer leur chorégraphie au terme des 

ateliers à leurs parents et aux enseignants des établissements », a avancé Pauline Maluski. 



 
 

J’ai appris une chorégraphie 
le 28/11/2014 à 05:00 | Andréa Vu 8 fois 

J’ai retrouvé des moments du spectacle dans les exercices de la séance 

d’aujourd’hui, quand un personnage apprend à l’autre des mouvements et lui 

explique comment il peut se corriger. J’ai adoré aussi la chorégraphie que nous 

avons apprise. 

11 ans 

5e collège du Vallon 

 

J’ai aimé danser 
le 28/11/2014 à 05:00 | Amandine Vu 5 fois 

Pendant l’atelier de ce matin, tout était bien mais ce que j’ai préféré ce sont les 

petits sauts en diagonale, deux par deux. On traversait la salle en sautant et dansant 

sur des musiques différentes, en improvisant des nouveaux pas. 

12 ans 

5e collège du Vallon 

 

 

Un super-spectacle 
le 28/11/2014 à 05:00 | Fiona Vu 6 fois 

J’ai adoré le spectacle : le rythme de la musique, les danseurs et les costumes. Je 

trouve qu’ils ont occupé toute la scène. C’était vraiment bien. L’atelier 

d’aujourd’hui était super. Les rythmes de danse et les différents niveaux. 

12 ans 

5e collège du Vallon 

 

 

J’étais impatiente 
le 28/11/2014 à 05:00 | Aure Vu 4 fois 

J’attendais cet atelier avec impatience. Je ne pensais qu’à ça. Le spectacle m’a plu 

et le cours de danse aussi. Le moment que j’ai préféré : les phrases du spectacle. On 

apprend des mouvements et on les garde en mémoire. 

11 ans 

5e collège du Vallon 

 



 
 

SPECTACLE. - ANGÉLIQUE IONATOS, CHANTEUSE, COMPOSITRICE ET 
GUITARISTE GRECQUE, A CONQUIS L’ARC. 

« C’est la vie qui triomphe » 
le 27/11/2014 à 05:00 | Isabelle Descloux (CLP) Vu 38 fois 

 

1 et 2 Angélique Ionatos a, dans son spectacle Eros y Muerte, joué samedi soir devant 306 spectateurs. Elle a 
rendu un bel hommage aux poètes. Photos I. D. (CLP) 

L’artiste grecque Angélique Ionatos a toujours eu à cœur de rendre 
hommage aux poètes qui l’ont aidé à grandir loin de sa patrie. 

C’est la vie, encore et toujours qui triomphe ! » C’est avec ces mots chaleureux qu’Angélique Ionatos, chanteuse, 
compositrice et guitariste grecque, a conclu son spectacle, Eros y Muerte, créé en 2006, et présenté, à L’arc, 
samedi soir devant 306 spectateurs. 

Hommage aux poètes 

La mise en musique de poèmes d’auteurs grecs (Kostas Karyotakis, Kostis Palamas), espagnol (Pablo Neruda) et 
français (Anna de Noailles), un tango d’Astor Piazzola et une chanson de Léo Ferré ont captivé le public. L’artiste, 
exilée à 15 ans, a toujours eu à cœur de rendre hommage aux poètes qui l’ont aidée à grandir loin de sa patrie : « 
La parole poétique est une parole politique et prophétique, aussi indispensable que le pain. ». Angélique Ionatos a 
ainsi démarré et terminé son spectacle en rendant hommage à son « pays humilié » en citant quelques vers 
d’Odysseus Elytis, poète grec et prix Nobel de littérature. 

La présence sur scène d’Angélique Ionatos n’était pas sans rappeler celle d’une tragédienne grecque, tout comme 
son changement de costume : robe rouge sang pour la première partie du spectacle, Eros, robe noire pour la 

deuxième partie, Muerte. 

Si on oublie la puissance de la poésie à ne plus la côtoyer, Angélique Ionatos a su le rappeler. 
Et le public conquis a suivi. 

  



 
 

ATELIER THÉÂTRE 

Tous en scène à L’Arc ou sur le campus 

le 20/11/2014 à 05:00 | Damien Boussard & Fanny Déroche Vu 9 fois 

 

Le groupe de 17 étudiants en exercice d’improvisation. Photo DR 

 

Le mardi, 17 étudiants du campus du Creusot, issus de toutes les formations, se réunissent autour de leur passion 

commune : le théâtre. Cet atelier est le résultat du travail du Bureau de la vie étudiante de l’université de 

Bourgogne, de la communauté urbaine Le Creusot/Montceau et de L’Arc. Ces activités sont encadrées par 

Catherine Viggiano, responsable pédagogique, Gilles Berry, responsable artistique et artiste associé à L’Arc et Remy 

Chauvel, étudiant en DUT mesures physiques. 

Les étudiants apprennent à mieux se connaître avec des exercices d’improvisation. Mais bien sûr, l’aboutissement 

ultime de cette activité est la réalisation d’un projet commun : une pièce de théâtre, qui sera présentée fin mars à 

L’Arc. 

Atelier théâtre, le mardi de 18 à 21 heures à L’Arc ou au centre Condorcet. 

  



 
 

L’ARC     La leçon de réussite des Tréteaux de France 
le 16/11/2014 à 05:00 | Isabelle Descloux (CLP) Vu 378 fois 

 

700 spectateurs, dont 200 lycéens et collégiens, ont assisté à la représentation. Photos I. D. (CLP) 
Robin Renucci reviendra en résidence à L’arc pour sa prochaine création en février 2015. 

 

Vendredi soir à L’arc, Robin Renucci et la compagnie des Tréteaux de France ont remporté un vif succès pour La 

leçon de Ionesco. Ce drame-comique dénonce la dérive d’un professeur face à son élève ; ou comment le langage 

et les injonctions de l’enseignant deviennent peu à peu des armes sadiques pour asservir et détruire. Robin Renucci 

s’explique : « Les Tréteaux de France ont placé au cœur de leur projet la question de l’émancipation et de 

l’emprise des cerveaux. […] La leçon de Ionesco en cristallise les enjeux politiques et éducatifs. » 

 

700 spectateurs, dont 200 lycéens et collégiens, ont longuement applaudi les comédiens. Un 

succès équivalent à celui de L’école des femmes joué l’an dernier à L’arc. Robin Renucci 

reviendra en résidence ici pour sa prochaine création, Le faiseur de Balzac. À cette occasion, 

on retrouvera les comédiens des Tréteaux de France les 14 et 15 février pour un stage théâtre 

ouvert à tous. 

  



 
 

THÉÂTRE    Robin Renucci est de retour 

le 14/11/2014 à 05:00 | Yves Gauthier Vu 35 fois 

 

Robin Renucci était venu à la rencontre du public l’an passé pour la représentation de L’école des femmes. 
Photo d’archives JSL 

L’acteur français sera à nouveau sur la scène de L’Arc pour interpréter une 
pièce d’Eugène Ionesco, La leçon. 

On avait quitté l’acteur l’an dernier dans le rôle d’Arnolphe, dans L’école des femmes de Molière. Robin Renucci va 

remonter sur la scène de L’Arc avec les Trétaux de France vendredi soir, pour incarner le professeur dans La leçon 

d’Eugène Ionesco. Un registre plutôt différent pour deux pièces que trois siècles séparent mais qui ont un point 

commun sur l’emprise des cerveaux. 

Au plus près du public 

La leçon permet à l’acteur de montrer une autre facette de son talent, dans une mise en scène de Christian 

Schiaretti. Pendant une heure, le public va suivre l’évolution sadique d’un vieux professeur qui va finir par écraser 

son élève de sa connaissance. 

Cette pièce sera précédée, à 12 h 15, par une lecture sandwich qui réunira deux des comédiens. Ils interpréteront 

une transposition de La leçon à l’époque moderne, transformant les deux personnages principaux en un coach et 

une candidate de téléréalité. L’occasion pour les personnes présentes de passer une vingtaine de minutes en prise 

directe avec un spectacle et d’échanger avec les comédiens. 

La leçon. Durée : 1 heure. 

Tarifs : normal 20 €, réduit 16 €, réduit + 14 €, moins de 12 ans 10 €. 

Début du spectacle : 20 h 30.  



 
 

COLLÈGE DU VALLON 

Une sortie culturelle à l’ARC au Creusot 

le 10/11/2014 à 05:00 Vu 135 fois 

 

Les 22 collégiens ont apprécié la représentation de Frédéric Cellé. Photo DR Jean-François ROBERT (CLP) 

Une sortie culturelle à l’Arc au Creusot. Dans le cadre d’un parcours danse avec l’Arc et la compagnie Le Grand 

jeté, 22 élèves du collège du Vallon ont assisté, vendredi, à la représentation du spectacle Une longueur d’avance , 

du chorégraphe Frédéric Cellé, afin d’appréhender l’art d’être spectateur et de découvrir différents styles de 

spectacles chorégraphiques. Accompagnés de leurs professeurs d’EPS, Marie-Christine Jacquet et Emmanuelle 

Liochon, ils ont pu apprécier trois danseurs, trois hommes, pour évoquer l’héritage et la transmission avec la 

fougue et l’énergie de la danse de Frédéric Cellé dans un univers musical tout en délicatesse. Photo J.-F. Robert 

(CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT     Trois générations en scène 

le 09/11/2014 à 05:00 | Jean-Pierre Coulez (clp) Vu 139 fois 

 

Salle comble, vendredi, pour la compagnie Le grand jeté. Photo J.-P. C. (CLP) 

Frédéric Cellé, artiste associé à L’Arc depuis 2010, présentait avec sa 
compagnie Le Grand Jeté, vendredi et samedi soir, sa nouvelle création, 
Une longueur d’avance. 

Pour Une longueur d’avance , les trois danseurs Frédéric Cellé, Martin Kravitz et Julien Gaillac ont fait salle 

comble, de nombreux collégiens étant présents parmi le public, vendredi soir. 

Trois générations de danseurs étaient sur scène, peut-être un père et ses deux fils ou un maître à danser et ses 

élèves, pour évoquer le thème de la filiation et de la transmission. 

Énergie et délicatesse 

La chorégraphie de Frédéric Cellé, alternant énergie et délicatesse, a capté de façon étonnante l’attention du 

public, avec le soutien d’une musique et d’une lumière bleutée envoûtante. 

Le silence était parfois palpable dans la salle, alternant à d’autres moments avec les rires du public le plus jeune. 

Une belle réussite pour ce 15e projet de la compagnie Le grand Jeté. 

Pour cette création présentée vendredi au petit théâtre de l'Arc les trois danseurs Frédéric Cellé, Martin Kravitz et 

Julien Gaillac ont fait salle comble, de nombreux collégiens étant présents parmi le public. Trois générations de 

danseurs sur scène, peut-être un père et ses deux fils ou un maître à danser et ses élèves, pour évoquer le thème 

de la filiation et de la transmission. La chorégraphie de Frédéric Cellé, alternant énergie et délicatesse, a capté de 

façon étonnante l'attention du public avec le soutien d'une musique et d'une lumière bleutée envoûtantes. Le 

silence était parfois comme palpable dans la salle alternant à d'autres moments avec les rires du public le plus 

jeune. Une belle réussite pour ce 15 e projet de la compagnie Le grand jeté qui a donné une deuxième 

représentation samedi soir. 

Jean Pierre Coulez (clp)  



 
 

LE CREUSOT. - VENDREDI 14 NOVEMBRE. 

Robin Renucci revient à l’Arc 

le 07/11/2014 à 05:00 Vu 2 fois 

 

Robin Renucci et Jeanne Brouaye dans “La Leçon”. Photo DR. 

Un an après “L’École des femmes”, le comédien Robin Renucci, directeur 
des Tréteaux de France, retrouve l’Arc dans un classique d’Ionesco “La 
Leçon”. 

Un professeur quelque peu dominateur, une élève épuisée par les cours et une bonne rigoureuse et austère. Tels 

sont les trois personnages de La Leçon où, son son auteur Eugène Ionesco use de la bonne parole d’un maître à son 

élève comme d’une arme redoutable à asservir et tyranniser. 

C’est Robin Renucci qui incarne ce professeur d’allure classique. L’élève est jouée par la jeune Jeanne Brouaye de 

la troupe du Théâtre national populaire (TNP). Quant à la bonne, elle est interprétée par un… homme, Yves 

Bressiant également du TNP, rajoutant ainsi du comique et de l’absurde à la pièce. 

Tout comme L’école des femmes , La leçon est le fruit d’une collaboration étroite entre les Tréteaux de France et 

le TNP, dont le directeur Christian Schiaretti assure une mise en scène épurée de la pièce. 

Créée en juin 2014 au TNP, La Leçon s’inscrit dans cette volonté de faire connaître les grands classiques du 

répertoire français au plus grand nombre. 

Une lecture sandwich 

Avant la présentation de la pièce le vendredi soir, une lecture sandwich est organisée à l’Arc à 12 h 15 afin que 

comédiens des Tréteaux de France et public puissent se rencontrer et échanger. Si l’entrée est libre, il est 

vivement conseillé de réserver. 

L’Arc scène nationale, vendredi 14 novembre à 20 h 30. Tarifs : de 10 à 20 €. Infos au 03.85.55.37.28. 



 
 

EN BREF     Le Creusot 

le 31/10/2014 à 05:00 Vu 32 fois 

 

“Une longueur d’avance” s’interroge sur le phénomène de transmission. Photo Jean-Louis Fernandez 

 

La dernière création de Frédéric Cellé 

Après s’être intéressé aux regrets en 2012 dans son spectacle L’aspirateur (de la poussière autour du cœur) , 

Frédéric Cellé explore la notion de transmission. Une longueur d’avance se pose la question de cette 

transmission, partant de l’homme, l’individu, s’interrogeant sur sa construction. Il évoque l’éducation – se 

construit-on avec ou contre l’héritage familial ? –, les phénomènes d’influence – quand les rencontres nous 

façonnent -, ou d’ombres – celles de fantômes, de chimères qui nous habitent. 

Trois danseurs, trois générations, qui incarnent, tour à tour en gestes fluides, les mouvements de la transmission. 

Régler ses pas sur les pas son père ? S’affranchir de l’autre coûte que coûte ? Dressage ou apprentissage de la 

liberté ? L’identité se construit à force de mouvements parfois contraires, une lutte que la danse rend réelle ici. 

Une longueur d’avance n’est pas un spectacle autobiographique mais aborde cette question universelle de la 

construction de soi en en effeuillant ses dimensions avec une danse intense, physique, aérienne aussi. 

La compagnie Le grand jeté ! signe cette nouvelle création, née dans les entrailles de l’ARC, qui coproduit le projet 

à la suite d’une résidence. Le chorégraphe, un artiste régulier de la scène nationale creusotine, affirme, dans ce 

quinzième spectacle, le renouveau qui souffle depuis quelques pièces sur son travail : une danse plus 

contemporaine, qui fait entrer le champ du théâtre en invitant le texte dans sa création. 

Formé à la danse classique, Frédéric Cellé est d’abord marqué par la technicité du classique avant de découvrir le 

panel expressif offert par la danse contemporaine. Son travail s’inspire de ces deux techniques, travaillant un corps 

impeccable, libre, implacable au travers d’une danse incarnée et charnelle. Fluide, enjouée et puissante, elle est 

avant tout une ouverture vers l’apaisement, la sérénité où le corps se libère, où l’âme trouve son échappatoire. 

L’ARC, scène nationale – vendredi 7 novembre et samedi 8 novembre – 20 h 30 – 20 €, 16 €, 14 € et10 € – Info au 

03.85.55.13.11 ou www.larcscenenationale.fr.  



 
 

LE CREUSOT       La danse d’homme à homme 
le 28/10/2014 à 05:00 | Nicolas Manzano Vu 218 fois 

 

Une longueur d’avance, un trio explorant le rôle de l’homme et la transmission des héritages. Photo Jean-
Louis Fernandez 

En cours de création d’une nouvelle pièce à L’arc, le danseur chorégraphe 
Frédéric Cellé se plonge cette fois-ci dans la complexité des relations père-
fils, avec un spectacle énergique alliant violence et humour. 

À près dix ans de collaboration avec L’arc, le danseur chorégraphe Frédéric Cellé, codirecteur de la compagnie Le 

Grand jeté !, basée à Cluny, a pris ses quartiers depuis une semaine sur le petit plateau de la Scène nationale du 

Creusot. Jusqu’aux premières représentations publiques, les 7 et 8 novembre, de son nouveau spectacle Une 

longueur d’avance , cet artiste familier de la structure creusotine enchaîne les répétitions à un rythme soutenu au 

sein de son trio d’hommes de trois générations différentes, aux côtés de l’Américain Martin Kravitz, 60 ans, et de 

Julien Gaillac, 27 ans. 

Thème universel 

Coproduit par L’arc, ce spectacle, en partie créé au Creusot, s’annonce comme une œuvre très personnelle, qui 

tient à cœur à cet artiste désormais quadragénaire et très inspiré par sa paternité. Pour ce 15e projet, il a décidé 

d’explorer le thème vaste et universel de la confrontation des générations et de la transmission des héritages au 

sens immatériel du terme. « Il y a deux ans lors de la pièce L’aspirateur, de la poussière au cœur, j’avais travaillé 

avec des danseurs dont les âges allaient de 10 à 60 ans. J’avais beaucoup aimé ces liens intergénérationnels », 

confie le chorégraphe. 

À travers ce projet, Frédéric Cellé avoue dévoiler une partie de sa propre histoire et ses questionnements sur la 

relation père-fils, même si tous les liens familiaux masculins y sont passés en revue, de la relation frère-frère à la 

relation petit-fils/grand-père. « La question posée est : “faut-il mettre ou non nos pas dans ceux de nos pères ?”. Il 

s’agit de voir quelle est la place de la présence masculine dans la famille et ce qu’on en attend aujourd’hui. On 

parle peu de la place de l’homme, stigmatisé dans un cliché de patriarche », explique l’artiste. Et dans cet 

enchevêtrement de rapports, les rôles s’inversent parfois, comme dans la vraie vie. 



 
 

À la limite du lâcher prise 

Fidèle à son style très énergique, Frédéric Cellé n’hésite pas à amener son corps et ceux de ses deux partenaires à 

la limite de l’épuisement et du lâcher prise. « Je pense qu’après le spectacle, on aura juste envie d’aller se 

coucher… », sourit-il, déjà exténué par plusieurs semaines de création assez intensives. 

Une chorégraphie théâtrale parfois empreinte de violence, mais dans laquelle il a souhaité garder une belle place à 

l’humour et à l’autodérision afin de dédramatiser l’ensemble et le rendre ludique. En résultent des situations 

drôles et lisibles par tous, pour un rendu général très accessible. Une volonté affirmée qui se traduit également par 

un univers sonore très présent, avec une bande-son navigant entre musique et mots évocateurs, mais aussi un 

éclairage scénographié par des vidéos mouvantes, selon la technique du “vidéo-lighting”. 

Ce spectacle étonnant d’énergie et sans temps morts devrait ainsi modifier l’avis de certains sur la danse 

contemporaine. Mais encore doivent-ils faire le pas… « La danse contemporaine, ce sont finalement que des 

histoires racontées avec le corps », lance Frédéric Cellé pour défendre son art. 

 

Jeunes de 12 à 18 ans : qui veut faire du spectacle 
vivant ? 

le 28/10/2014 à 05:00 Vu 8 fois 

Lieu de ressources chorégraphiques sur le territoire de la Saône-et-Loire, la compagnie Le Grand jeté ! a une 

mission de création mais aussi de sensibilisation et d’apprentissage à l’art chorégraphique. Outre son intervention 

régulière dans les conservatoires, écoles de danse privées et collèges du département, elle mène actuellement un 

projet pour les jeunes de 12 à 18 ans en partenariat avec L’arc. L’objectif principal est de leur faire découvrir les 

métiers du spectacle vivant par le biais d’une création amateur comprenant sept ateliers de trois heures, auxquels 

quelques fidèles de l’espace jeunes de Torcy devraient participer. « Il est inutile de savoir danser. Il s’agit de partir 

d’eux et de se lancer des défis pour construire des moments de danse à partir de situations concrètes ou réelles, 

voire de jeux », explique Frédéric Cellé, qui lance un appel à candidatures. 

Création et organisation 

Le projet prévoit également une découverte des coulisses de L’arc, avec visite commentée de l’exposition. Les 

jeunes volontaires auront aussi l’opportunité d’assister à trois spectacles, dont la création de Frédéric Cellé le 8 

novembre, avec des échanges à l’issue des représentations. Parallèlement, ils participeront activement à 

l’organisation de “Cluny danse”, festival de danse organisé à Cluny sur deux jours par la compagnie. « Ils 

aborderont aussi bien l’aspect relations publiques que le planning ou la gestion du budget. Ainsi, ils seront à la fois 

sur le plateau, autour et dans l’organisation. Ils pourront pourquoi pas créer un blog, une vidéo, une bande-son… », 

imagine Frédéric Cellé. Une opportunité en or pour les jeunes intéressés par les métiers du spectacle vivant ou de 

la culture en général. 

  



 
 

UNIV’ART      Une journée autour de la danse 
le 24/10/2014 à 05:00 | Yves Gauthier Vu 7 fois 

 

Les étudiants ont effectué des mouvements pratiqués pour l’échauffement des danseurs. Photo Y. G. 

 

Des étudiants de l’université Condorcet étaient à L’arc pour passer quelques 
heures avec les danseurs de la compagnie Le grand jeté. 

La licence pro activité culturelle et artistique ne manque jamais une occasion de se frotter au monde du spectacle. 

Elle a, entre autres, développé un partenariat avec L’arc pour travailler sur différentes thématiques comme la 

communication ou la relation avec le public. 

Ses étudiants profitent également de session spéciale comme celle d’hier avec la troupe Le Grand jeté. « Nous 

sommes ici pour rencontrer des professionnels de la danse dans le cadre du cours sur la connaissance des activités 

physiques et artistiques, note Nathalie Mondé, la responsable de la formation. » Avec certains étudiants de Staps, 

option danse, les licences pro ont profité de l’échauffement des danseurs de la compagnie sur le grand plateau de 

L’arc. L’après-midi, ils ont de nouveau pu échanger avec eux au cours d’une répétition publique du spectacle Une 

longueur d’avance. 

Les étudiants de licence pro ont bien d’autres projets comme Transcendanse, porté par Erwan Croq et Pauline 

Vincenot qui ambitionne de regrouper les écoles de danse et les amateurs autour d’une réalisation commune. On 

peut aussi citer Hip-hop connection destiné à faire découvrir cette culture au grand public ou le projet cirque. 

  



 
 

INTERVIEW PAR JEAN-PIERRE COULEZ (CLP) - LYCÉE BLUM. - LA COMPAGNIE 
EL JOUAD EST EN RÉSIDENCE AU LYCÉE LÉON-BLUM. 

Une quête identitaire… 
le 19/10/2014 à 05:00 Vu 90 fois 

 

1 Des élèves très attentifs au travail des comédiens. 2 Pendant la répétition devant les élèves. Photos J.-P. C. 
(CLP) 

 

En résidence au lycée Léon- Blum pour un projet autour du théâtre initié 
par deux professeurs, la compagnie El Jouad répète une pièce inédite qui 
sera présentée à L’arc, en janvier. 

La résidence de la compagnie El Jouad au lycée a permis de rencontrer les deux professeurs chargés de l’option 

théâtre, Mme Aubague et M. Cardi. 

Comment est née l’idée de cette résidence d’artistes ? 

Cette idée vient du metteur en scène Kheireddine Lardjam, qui travaille depuis trois ans avec le lycée Léon-Blum, 

mais aussi avec le lycée Khellaf d’Oran sur le thème des traces laissées dans l’inconscient collectif par le conflit 

franco-algérien, traces dont nos enfants sont les héritiers. 

Comment s’est fait le choix de la pièce ? 

Après avoir travaillé l’an passé avec un auteur algérien, Kheiredine souhaitait collaborer cette année avec un 

auteur français, et Fabrice Melquiot est un des plus grands auteurs du théâtre d’aujourd’hui. La pièce Page en 

construction est une commande et présente un metteur en scène franco-algérien nommé Kheireddine, devenu 

super-héros du monde arabe après avoir commandé un texte à un écrivain français, sur fond de guerre d’Algérie et 

de blessures non cicatrisées. 

Quels seront les projets pédagogiques liés à cette résidence ? 

Tous les élèves du lycée pourront assister aux répétitions de la pièce. Un travail sera fait sur la guerre d’Algérie, 

sur le texte et la langue, le jeu entre réalité et fiction, sur l’idée de fantastique avec la notion de super-héros. 

Enfin, les idées de filiation et d’identité, amèneront à travailler sur une dimension plus philosophique du texte. 

  



 
 

CONTE       Quand la magie de Swift opère 
le 17/10/2014 à 05:00 | Antoinette Rupo (CLP) Vu 15 fois 

 

Le public applaudit après la représentation. Photo A. R. (CLP) 

Le conte et la magie ne sont pas l’apanage des plus jeunes. Le conte musical Swift, donné mercredi soir à L’arc a 

enchanté les spectateurs de tous âges. Venu en famille pour partager la soirée ouverte aux petits à partir de 3 ans, 

le public était invité à s’asseoir dans les gradins installés sur le grand plateau. Un cercle plus intimiste formé 

comme pour une veillée autour du conteur. 

Paolo Cardona, l’artiste qui évoluait au centre d’une ville miniature imaginaire construite avec des objets 

hétéroclites, prenait l’assistance à témoin pour raconter son voyage sur un bateau à la dérive, au milieu du tumulte 

des océans déchaînés. Inspirée du célèbre ouvrage Les voyages de Gulliver de Jonathan Swift, la transcription du 

texte laissait libre cours à la créativité par le biais de projections vidéo sur des toiles blanches qui rendait géante 

la minuscule ville et les personnages lilliputiens. 

Les spectateurs étaient au cœur de l’aventure, du fabuleux et du possible, via la féerie du récit ponctué de 

bruitages, de tempos musicaux plus ou moins forts, de théâtre d’ombre et d’images… Une habile imbrication des 

arts de la scène. 

  



 
 

PAYS CHAROLAIS-BRIONNAIS 

La culture pour tous, partout 
Notez cet article : 
le 11/10/2014 à 05:00 | Noémi Predan noemi.predan@lejsl.fr 

 

Le Pays Charolais-Brionnais et l’Arc Scène Nationale au Creusot portent une politique volontariste dans les 
territoires. 

  



 
 

LE CREUSOT 

L’Arc accueille Oldelaf et sa cour des miracles 
le 10/10/2014 à 05:00 | M. G. Vu 92 fois 

 

Oldelaf était à l’Arc ce jeudi soir dans le cadre du Festival TSB. Photo M. G. 

Un cocu, un digicode récalcitrant, un drogué au café, un pitbull prénommé Raoul… 

Hier soir, Oldelaf a sorti la cour des miracles de sa guitare. Proposant pêle-mêle des titres de sa première période 

(Oldelaf et Mister D) et de ses deux albums solo («Le monde est beau » et « Dimanche »), le chanteur a fait vivre 

en chansons des personnages à la fois tendre et subversifs. En distillant quelques notes d’humour (franc ou noir), 

Oldelaf s’est immédiatement fait adopter par le public de l’Arc. 

Au bout de trois titres, il avait imposé son rythme aux 300 spectateurs qui se sont volontiers pliés à l’injonction de 

se lever, de frapper des mains et même de sauter. Placés tout devant, le nez sur la scène, les fans avaient les 

paroles de toutes les chansons sur le bout de la langue. 

Comme des poissons dans l’eau, les musiciens ont pris toute leur place dans ce set déjanté, donnant au clavier, à la 

basse, à la guitare et à la batterie une sonorité douce-amère. 

Pour la première fois sur la scène du Creusot, le chanteur Oldelaf est apparu incroyablement libre et décalé. 



 
 

EXPOSITION. - JUSQU’AU 14 DÉCEMBRE À L’ARC AU CREUSOT ET À L’ESPACE 

DES ARTS DE CHALON. Clairs-obscurs par Jo Vargas 
le 10/10/2014 à 05:00 | Meriem Souissi Vu 92 fois 

 

La peinture est un émerveillement mais aussi une bataille parfois pour Jo Vargas. Photo M.S. 

Une palette qui va du noir au blanc, une inspiration qui passe par les 
maîtres classiques et la littérature. Jo Vargas patine sa toile. 

Jumelle dizygote de Fred, Jo pour Joëlle est celle qui a inventé le pseudonyme adopté ensuite par l’archéologue 

pour signer ses “rompols”. 

Jo est l’artiste du duo, peintre par amour presque fusionnel avec la peinture rencontrée gamine dans les musées. « 

J’avais un goût de chiotte à l’époque, je m’émerveillais devant Le Sacre de Napoléon par David et ce petit pan 

d’hermine retroussé sur le manteau de Joséphine. Cela me provoquait un effet magique en regardant cette 

représentation plane de la réalité ». 

Aujourd’hui encore, Jo Vargas reste éblouie par les toiles de Titien ou Delacroix. Peintre, elle l’est dans toutes les 

fibres de son être. Peintre encore, même si elle a parfois songé à arrêter la course du pinceau sur la toile blanche. 

« On est en perpétuel état d’échec, avec l’âge on devient de plus en plus humble » explique-t-elle dans un large 

sourire. 

Brune longiligne aux yeux cernés de mauve, elle est vêtue à l’unisson de ses toiles. Un noir au blanc qui ne 

l’éloigne pas de sa palette habituelle nourrie de clairs-obscurs et de touches qui se superposent et se répètent au 

fil des toiles, de grands formats de préférence et par série, de préférence aussi. « Je pense en superposition, je 

travaille au fur et à mesure sans savoir ce qui va advenir. Et sur les grands formats, il faut y aller : donner. Quand 

un truc est raté et qu’il faut le récupérer, c’est là que l’on apprend beaucoup. Je m’énerve alors, je suis en nage. 

Il se joue une vraie bagarre avec l’œuvre parfois pour un détail microscopique ». 



 
 

Jo Vargas a été son propre maître, apprivoisant l’huile, la matière, découvrant les glacis, la manière des maîtres 

anciens pour éclairer ou assourdir. Son travail n’est pas classique, bien au contraire, elle réussit le lien entre le 

dessin et la peinture, elle qui pourtant avoue ne pas réaliser de dessins préparatoires mais penser, écrire, décrire 

le tableau à venir pour ensuite parvenir à le « faire tenir debout ». 

Elle sait la peinture ingrate, angoissante, elle connaît aussi l’angoisse sans peindre. « Très jeune, j’avais le plaisir 

de peindre, en vieillissant je l’ai perdu. C’est vulgaire toutes ses angoisses, ses interrogations qui disent sans cesse, 

je vais rater. On passe son temps à essayer de faire beau »_Sourire. 

Beau un terme qui aujourd’hui hérisse le poil et pourtant clef du travail des peintres classiques. Jo Vargas constate 

« finalement, je cherche une forme de beauté ». 

On dit Jo Vargas romantique, peut-être son goût pour la littérature de ces années-là ? Son appétit pour Delacroix, 

sa révérence pour Géricault et Le Radeau de la Méduse copié presqu’à son insu sur une toile recouverte ensuite 

d’une densité de taches. Jo Vargas aime les citations en littérature : Baudelaire, Hugo reviennent souvent dans sa 

bouche. Elle aime aussi les citations artistiques. Sur ses toiles, un œil avisé reconnaîtra sans peine Delacroix, 

Dostoïevski et Virginia Woolf dont elle s’est abondamment nourrie. Son œuvre littéraire, son journal aussi et la 

musique abreuvent son travail d’atelier sans oublier un air d’opéra écouté en boucle pour s’empêcher de réfléchir 

« la musique me concentre sur la sensation » et lui permet de se mettre en condition pour peindre et de citer 

Bacon : « il faut exciter le système émotif par tous les moyens ». Elle s’abstient pourtant d’user des mêmes 

substances que le peintre anglais. « Peindre bourrée, c’est jamais une bonne idée, surtout quand tu vois le résultat 

le lendemain matin, » s’amuse-t-elle. 

On pourrait la croire torturée mais finalement elle est certainement très lucide, courant après une peinture qui se 

dérobe, n’imaginant plus jouer sa vie artistique à chaque coup de pinceau. 

Le Creusot à L’Arc, du mardi au vendredi de 13 h 30 à 19 heures et le samedi de 14 h 30 à 18 heures et les 

dimanches, 19 octobre, 23 novembre et 7 décembre de 16 à 18 heures. Entrée libre. Visites guidées : dimanches 19 

octobre, 23 novembre et 7 décembre à 15 heures : 3 € et gratuit – 12 ans. 

Chalon, EDA, du lundi au vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures et les samedis 11, 18 octobre, 8 et 22 

novembre de 17 à 20 heures. Entrée libre. Visites guidées samedis 18 octobre et 8 novembre à 14 h 30 : 3 € et 

gratuit – 12 ans. 

« La peinture donne envie de peindre, cela marche un peu comme l’appétit mais il faut que j’aie décidé de peindre 

». 

  



 
 

LE CREUSOT. - MERCREDI 15 OCTOBRE. 

Les aventures de Gulliver revisitées 
le 10/10/2014 à 05:00 Vu 6 fois 

 

Le comédien, Paolo Cardona, au milieu d’un ingénieux dispositif scénique. Photo Photographer: Christophe 
LOISEAU 

En 1726, Jonathan Swift écrivait Les Voyages de Gulliver pour critiquer, sous couvert de la fiction, l’Angleterre du 

XVIIIesiècle. Confronté à des situations absurdes face aux Liliputiens puis aux géants de Brobdingnag, Gulliver avait 

de quoi perdre son latin… 

Le monde a changé mais Gulliver pourrait encore s’étonner devant nos villes et nos comportements. Si la Cie 

Skappa avait porté cette histoire sur la scène à l’époque de Swift, elle aurait utilisé les ombres pour figurer cet 

univers fabuleux. Aujourd’hui, dans ce spectacle Swift ! , la Cie Skappa dispose de la vidéo. Il y a fort à parier que 

ce théâtre d’objets (à commencer par le navire miniature monté sur rails), d’ombres et d’images savamment 

travaillées, éveille la curiosité du public. Une fois passée la magie du spectacle, l’équipe artistique sera là pour 

répondre à toutes les questions. 

Swift! à L’Arc. Mercredi 15, 19 h 30. 8 et 10 €. Tout public, dès 3 ans. Billetterie : 03.85.55.13.11. 

  



 
 

LE CREUSOT. - DANS LE CADRE DU FESTIVAL TSB, OLDELAF SERA CE SOIR 
SUR LA SCÈNE DE L’ARC À 20 H 30. 

Des chansons le sourire en coin 
Notez cet article : 
le 09/10/2014 à 05:00 Vu 54 fois 

 

Sur scène, Oldelaf (Olivier Delafosse) est accompagné par le batteur Fabrice Lemoine (Amaury Canté sur 
scène), le guitariste Victor Paillet (Jacques F), le bassiste Alexandre Zapata et Julien Breton aux claviers (dans 
le rôle des frères Berthier). Photo Franck Bohbot 

Oldelaf n’a pas abandonné l’idée de faire rire mais aspire aujourd’hui à être 
considéré comme chanteur. Et tant mieux s’il fait rire ! 

C’est au rayon « chanson comique et décalée » que le public découvre Olivier Delafosse (dit Oldelaf) au début des 

années 2000. À cette époque, celui qui est aussi guitariste du groupe des Fatals Picards, écume la France en duo 

avec Monsieur D avec qui, il réalise, loin du regard des médias, quatre albums à l’esprit potache. Dix ans plus tard, 

Oldelaf continue la route seul et rencontre le succès grâce un premier album intitulé « Le monde est beau » sorti 

en 2011. Le ton est toujours à l’autodérision et à la vacherie, quoique moins désordonné et plus acide. Fragile et 

pince-sans-rire à la manière du trio Renan Luce, Vincent Delerm, Bénabar… en moins snob. Le disque fait un tabac 

notamment grâce au titre « la Tristitude », chanson ayant servi de base à sa chronique dans l’émission de Michel 

Drucker sur Europe 1 jusqu’en juin 2013. 

Ce soir, Oldelaf présente son deuxième opus « Dimanche », réalisé grâce à un financement participatif qui lui a 

permis de récolter suffisamment d’argent. Au-delà de ses espérances. 

Comment décririez-vous le disque « Dimanche » sorti en janvier 2014 ? 

J’ai voulu continuer dans le même esprit que « Le monde est beau », le disque précédent. Je parle du quotidien 

parfois avec des mots tristes, parfois avec des mots drôles y compris pour dire des choses tristes. C’est un album de 

chansons. J’en suis fier, je trouve ce domaine très riche. Jean-Louis Piérot (NDLR, célèbre arrangeur d’Alain 

Bashung, Hubert Félix Thiéfaine, Étienne Daho…) a su canaliser mon esprit touche à tout. 

Pour le réaliser, vous avez lancé une souscription sur un site de crowdfunding. Cela change-t-il quelque chose de 

compter sur la générosité des fans ? 

Je ne fais pas porter ce poids à mes fans mais c’est une forme d’interdépendance. Ils attendent beaucoup de moi 

et je leur dois beaucoup. J’ai obtenu 80 000 € pour réaliser « Dimanche ». C’est une chance incroyable ! Mais ce 

n’est pas qu’une manne financière, c’est une communauté. D’ailleurs, il ne s’agit pas de donation mais de pré-

achat. Je suis un peu leur poulain, l’artiste dans lequel ils croient. Le geste est très fort d’autant plus en période 

de crise économique. 

L’argent m’a permis d’être plus ambitieux et d’avoir une forme d’indépendance comme de bien choisir mon 

producteur (Roy musique, label de Mademoiselle K). Mais si aujourd’hui, je peux passer par les circuits 

traditionnels, dans six mois, je serai peut-être obligé de faire autrement. Cela reste du bricolage pour l’instant. Il 

faudrait que le monde de la musique ait les moyens financiers de faire ce boulot. 

À quoi faut-il s’attendre pour le concert de ce soir ? 



 
 

En live, on se permet de faire des sketches avec les musiciens. Nous sommes cinq sur scène, chacun a son petit 

moment (moi plus bien sûr…). Il y a une sorte d’histoire (pas une enquête quand même…) dans laquelle les 

personnages évoluent les uns par rapport aux autres et à qui il arrive des choses grotesques et folles. Il y aura pas 

mal d’univers et de spectres musicaux différents. 

Dans mon ancien groupe (Oldelaf et Monsieur D) on jouait avec une poubelle, des jouets pour enfants, des 

percussions en base carton… Des instruments de bric et de broc. Ce soir, ce sera 95 % d’instruments traditionnels 

pour envoyer du son. Ce sera le spectacle le plus incroyable de l’année ! 

Souffrez-vous de l’étiquette « comique » qu’on vous a collé dès vos débuts ? 

Aujourd’hui, j’ai l’impression que l’étiquette « humoriste », que j’assume, n’est pas incompatible avec le fait 

d’être chanteur. 

  



 
 

A LIRE VENDREDI DANS POUR SORTIR 

Les clairs obscurs de Jo Vargas au Creusot et à Chalon 
Notez cet article : 
le 09/10/2014 à 16:00 Vu 850 fois 

 

Jumelle dizygote de Fred, Jo pour Joëlle est celle qui a inventé le pseudonyme adopté ensuite par l’archéologue 

pour signer ses “rompols”. 

Jo est l’artiste du duo, peintre par amour presque fusionnel avec la peinture rencontrée gamine dans les musées. « 

J’avais un goût de chiotte à l’époque, je m’émerveillais devant Le Sacre de Napoléon par David et ce petit pan 

d’hermine retroussé sur le manteau de Joséphine. Cela me provoquait un effet magique en regardant cette 

représentation plane de la réalité ». 

Découvrez le travail de cette peintre atypique présenté à L’arc du Creusot et à l’Espace des arts de Chalon. 

Retrouvez son interview dans Poursortir en kiosque vendredi avec le JSL 

  



 
 

L’ARC  Salle comble pour l’opéra jazz Pinocchio 
Notez cet article : 
le 07/10/2014 à 05:00 | Christiane ABBÉ (CLP) Vu 204 fois 

 

Pinocchio, petit personnage universellement connu, a séduit le nombreux public présent à L’arc samedi soir pour la 

représentation de l’École du spectateur. 

L’histoire de ce petit pantin, revue à la manière d’un opéra jazz, a été remarquablement interprétée par 60 jeunes 

comédiens chanteurs, tous aussi talentueux les uns que les autres. 

Pierre Frantz et toute son équipe ont une fois de plus enchanté les spectateurs, conquis par les péripéties du 

personnage qui, à chaque tableau, doit lutter contre les obstacles qui pourraient l’empêcher de grandir. 

Les chants, les danses, le tout mené sur un rythme soutenu et porté par la musique entraînante de Thierry Lalo, 

ont transporté le public dans l’univers de la petite marionnette, face à la difficulté de grandir et d’accéder à 

l’autonomie ; 

Après une heure trente d’un spectacle plein de sensibilité, les jeunes comédiens et toute la distribution, invitée à 

monter sur scène, ont été longuement applaudis. 

  



 
 

ESPACE DES ARTS 

Jo Vargas, peintures d’une scène à l’autre 
Notez cet article : 
le 04/10/2014 à 05:00 | Jocelyne Durand (CLP) Vu 71 fois 

 

De g. à dr. : Nathalie Leblanc, Philippe Buquet, la présidente et la directrice de L’arc et l’artiste Jo Vargas, 
lors du vernissage ce mardi . Photo J. D. (CLP) 

Les scènes nationales L’arc du Creusot et l’Espace des arts de Chalon proposent une exposition partagée avec les 

œuvres impressionnantes de Jo Vargas. « C’est un rapport à l’art intime, les visages nous regardent, ils ont une 

puissance d’évocation », s’enthousiasme la présidente de L’arc, Simone Cayot. Philippe Buquet, directeur de l’EDA, 

invite quant à lui à ne pas rester sur « l’impression immédiate, mais à creuser car quelque chose est ouvert, c’est 

un appel à aller plus loin ». 

Les tableaux sont peuplés de figures de peintres (Delacroix…), écrivains, acteurs, qui peuvent provoquer « un effet 

miroir », des visages presque universels. Jo Vargas, ravie d’exposer sur un lieu de théâtre, précise : « Vous 

connaissez mieux ma peinture que moi. Je suis moins bien placée car la vie d’atelier est silencieuse, solitaire. Ma 

peinture, c’est comme un rêve avec des images, des mots, une conversation avec soi-même. Le thème peut être 

flottant, masqué, voilé. Les motifs récurrents sont inspirés du plissé de la robe dans La melencolia de Dürer , mon 

travail est un perpétuel cheminement. Je n’exécute pas d’autoportrait, je ne suis pas narcissique ! Je peins sur 

moi, de moi, avec une mémoire, mais je sors le moi qui va se promener ailleurs. » 

En noir et blanc, nébuleuse ou lumineuse, sombre ou laiteuse, une œuvre énigmatique. À chacun de la décrypter 

car « c’est le regardeur qui fait le tableau ! ». 

INFO. À voir jusqu’au 14 décembre à l’Espace des arts. Entrée libre. 

  



 
 

LE CREUSOT     Belles prestations d’un quatuor d’artistes 
voltigeurs à L'arc 
le 29/09/2014 à 05:00 | Antoinette Rupo (CLP) Vu 150 fois 

 

Une figure du spectacle et un quatuor d’artistes de talent. Photos A. R. (CLP) Une figure du spectacle 
Antoinette RUPO (CLP) 
 

 

Le public a fortement applaudi la performance des artistes. 

 



 
 

Pour bien débuter la saison, deux excellentes représentations d’un quatuor 

d’artistes voltigeurs anti-gravité ont séduit le public. 

Étonnant, innovant, original, poétique, humoristique… et physique. Ce sont quelques qualificatifs que l’on pourrait 

attribuer au spectacle proposé à L’arc en deux représentations données vendredi et samedi soir, sur le plateau du 

grand théâtre. L’ouverture de la saison démarre fort avec un public qui a visiblement été “scotché” par la 

performance d’un quatuor d’artistes voltigeurs anti-gravité, après quelques figures effectuées “au ralenti”. Un 

moment de respiration étudié dans la chorégraphie très élaborée par Aurélien Bory et Phil Soltanoff, les deux 

metteurs en scène, pour mettre le spectateur en condition d’évasion optique. Sur un plan incliné modulable, 

quatre hommes en costume cravate l’escaladent en apesanteur et en jonglant avec une maestria vertigineuse. La 

scénographie est magistrale et les prouesses des artistes qui s’accrochent sur la paroi mobile est bluffante. 

L’humour, les gags et l’émotion sont suscités par une histoire sans paroles rythmée par des bruitages 

circonstanciés. Les “monte-en-l’air” dansent et virevoltent durant un peu plus d’une heure offrant un spectacle 

visuel qui fait appel à diverses disciplines artistiques. 

  



 
 

CAMPUS UNIVERSITAIRE    Réception à la Nef pour les 
étudiants du Campus universitaire. 
le 28/09/2014 à 05:00 Vu 173 fois 

 

Un accueil en tout simplicité à la Nef. Jean-Pierre COULEZ (CLP) 

Réception à la Nef pour les étudiants du Campus. Les étudiants de 1re année du campus Sud Bourgogne (IUT, 

faculté Condorcet, BTS lycée Léon-Blum) ont été reçus jeudi à la Nef par le maire André Billardon, par Jérémy 

Pinto, adjoint délégué à la vie étudiante, par Laetitia Martinez représentant la Communauté urbaine Le Creusot 

Montceau, pour le traditionnel pot de rentrée. L’occasion pour eux de découvrir la ville de façon originale à travers 

l’exposition “Le Creusot vu d’en haut” et d’assister au lancement d’Univ’art par la directrice de L’arc, Célia 

Deliau. Photo Jean Pierre Coulez (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT. - LES 26 ET 27 SEPTEMBRE. 

Plan B antigravité 
le 26/09/2014 à 05:00 | M. P. Vu 2 fois 

 

Mélangeant cirque et théâtre, Plan B est une histoire sans parole virtuose et lunaire. Photo DR. 

Les trois coups sonnent à l’ARC qui se remet en marche. Un duo de 
metteurs en scène, qui ose avec brio, envahit la scène en cette rentrée 
avec Plan B, le poème visuel et hybride, entre cirque et théâtre, de la 
compagnie 111. 

En guise d’acrobates voici venus quatre hommes en costard. Faut-il être grave pour parler de gravité ? 

Ces golden boys, qui deviendront vite charlots, luttent avec l’immense plan inclinable qui envahit la scène. Ça 
roule, rebondit, se cache et reparaît, dans un ballet circassien virtuose, où l’incroyable technicité est invisible 
derrière une poésie lunaire et drôle. 

L’espace et le son sont transformés, les balles au bond sont muettes, un écran prend le relais d’une scène 
complètement à l’horizontal. Problème de pesanteur, les personnages luttent contre la gravité sans pouvoir s’y 
soustraire. On pense à Sisyphe, voué à affronter toujours et sans succès final le même problème, on pense à soi, les 
solutions qui semblent parfois s’ouvrir sur de nouveaux problèmes. On pense aussi à Buster Keaton, cet acteur 
physique et burlesque qui habite son art comme son corps, à Méliès ou à Magritte, mais aussi, plus surprenant, à 
Matrix et à une ribambelle de films d’action. 

Une pièce à la fois riche et simple 

Créé en 2003, deuxième d’une trilogie autour de l’espace, Plan B a depuis parcouru les scènes du monde entier, 
prouvant la valeur de son metteur en scène, Aurélien Bory. Artiste de l’espace qu’il travaille comme instrument de 
contrainte, il lorgne du côté du cirque contemporain et de ses richesses. Jamais à court d’idées, il repousse 
toujours les frontières poreuses de son art, le mariant aisément avec la musique, le théâtre, la danse. 

C’est le cas ici avec Plan B, pour lequel il s’adjoint les talents du metteur en scène new yorkais Phil Soltanoff, qui 
verse dans l’expérimental quand il est avec sa compagnie, Mad Dog. À eux deux, ils créent une pièce riche en 
trouvailles, en idées, en sous-entendus, mais simple dans son rendu final, accessible et étonnante. 

L’ARC – vendredi 26 et samedi 27 septembre – 20 h 30 – 20 €16 €14 €12 €10 € – Info et réservation 03.85.55.13.11 ou 
www.larcscenenationale.fr. 



 
 

COMMUNAUTÉ URBAINE     La fin des subventions pour le 
sport et la culture 
le 25/09/2014 à 05:00 | Cyrille Coutenceau Vu 272 fois 

David Marti « marque son territoire » après six mois à la présidence de la 
Communauté urbaine. Photo C.C. 

Ce soir a lieu à Montceau, à l’Embarcadère, un 
conseil communautaire un peu particulier : les 
compétences de l’institution territoriale évoluent et 
sont précisées. 

David Marti, le président de Creusot Montceau Communauté urbaine (CMCU), 
l’avoue lui-même : ce conseil communautaire a « une teneur particulière. On va 
aborder les grandes lignes de l’action publique du mandat, d’où un ajustement 
des compétences jusqu’alors historiques. » Quasiment celles mises en place à 
sa création, au début des années 1970, et où se sont ajoutées des compétences 
générales au fil du temps. 

Concrètement, la CMCU doit se mettre en conformité avec la loi si elle veut 
rester dans le fonctionnement des communautés urbaines d’aujourd’hui : les 
plus importantes vont passer sous le régime de la Métropole ; ne peuvent rester 
communauté urbaine que les regroupements de plus de 250 000 habitants, dits 
communauté urbaine de plein exercice (CUPE). 

Les mairies décideront 

Sauf si la communauté urbaine est dite historique, comme la CMCU. Mais elle doit alors adopter les règlements des 
CUPE. 

Dans ces CUPE, il y a 20 compétences clairement identifiées. « Il fallait clarifier les choses pour être en conformité 
avec la loi, comme nous l’a rappelé la chambre régionale des comptes. Il y a notamment interdiction des 
financements croisés avec les municipalités. » À savoir des subventions des deux entités locales. « Cela s’est fait en 
concertation avec les mairies, les structures et les associations concernées », insiste David Marti en donnant les 
exemples des clubs sportifs, des associations culturelles ou leurs structures type Arc, Embarcadère, etc. 

« Ce que l’on donnait à ses structures ou associations, on le reversera à l’identique à la mairie concernée. Charge à 
elle, par contre, de le reverser à la structure ou association, comme avant, ou de choisir d’en faire autre chose. 
Mais cela concernera uniquement la mairie. L’enveloppe transférée à la commune le restera tous les ans. » 

Fin des emplois dédiés 

Pour les aides indirectes, comme les emplois pour les sportifs, David Marti est aussi clair : « C’est terminé ! Il n’y a 
plus d’emplois réservés. Mais ça n’empêche pas les sportifs, par exemple, de se présenter, comme tout autre 
candidat, pour un poste et ils passeront devant notre jury. » 

Mais si la CMCU veut se délester de certaines choses dans le cadre des financements croisés à abolir, elle en 
récupère d’autres. « Le tourisme sera financé à 100 % par la communauté, les communes ne paieront plus rien », 
explique David Marti en concluant que la CMCU concentre désormais ses compétences sur « ce qui est d’intérêt 
communautaire autour de trois thématiques : le développement économique et l’emploi ; la cohésion sociale ; 
l’habitat et l’urbanisme. Dans une phase de réduction des coûts de fonctionnement de chaque service, on ne peut 
plus se permettre de se disperser. On va y gagner en lisibilité et transparence de l’action publique. » 

David Marti, président de Creusot Montceau Communauté Urbaine “Avec ces ajustements dans les compétences des 
uns et des autres, on va gagner en lisibilité et en transparence de l’action publique.” 

  



 
 

SPECTACLE    Drôles d’acrobates en vue à L’arc 
Notez cet article : 
le 24/09/2014 à 05:00 | Muriel Judic Vu 10 fois 

 

La métaphore d’un monde en mouvement dans lequel il faut essayer de tenir debout. Photo DR Aglaé Bory 

Quatre acrobates jongleurs tentent d’échapper à la gravité. Des plans inclinés bousculent leurs équilibres. Les 

corps rebondissent, glissent, s’accrochent. Ce spectacle est une fantaisie qui défie les lois de la pesanteur. Une 

histoire sans parole qui s’est promenée sur les plus grandes scènes du monde et qui sera présentée deux fois ce 

week-end par la scène nationale creusotine. 

Ils apparaissent et disparaissent, dansent, volent, glissent et se cognent sur cette paroi qui s’incline. Leur ballet 

ahurissant d’équilibres incongrus crée l’illusion totale. Ce quatuor passe comme par magie de voltiges en combats, 

de prouesses en gags et nous aspire sans limites dans son espace de jeu fascinant. 

Les metteurs en scène Aurélien Bory et Phil Soltanoff offrent une métaphore d’un monde en mouvement, dans 

lequel il faut essayer de tenir debout. À la croisée du cirque, de la danse et du théâtre, cette création inclassable 

évoque un burlesque à la Buster Keaton et des effets de cinéma façon Matrix. 

Vendredi 26 et samedi 27 septembre à 20 h 30 à L’Arc. 

  



 
 

La subvention qui fait grincer des dents 
Notez cet article : 
le 24/09/2014 à 05:00 | M. J. Vu 21 fois 

 

L’arc percevra après coup 10 000 € pour avoir organisé son expo Cartooning for peace l’hiver dernier. Photo 
DR 

Serge Desbrosses a présenté le rapport concernant les subventions demandées par certaines associations qui n’ont 

pas pu être intégrées lors du vote du budget. Si les premières n’ont pas créé de polémique, celle destinée à la 

Scène nationale a nourri quelques échanges hauts en couleur. Une enveloppe de 10 000 € sera remise à L’arc pour 

son exposition Cartooning for peace, autour des dessins de presse, du 25 janvier au 7 mai dernier. S’étonnant de 

voir la Ville allouer une telle somme pour un « événement passé », le leader de l’opposition Charles Landre a 

demandé à ce que soit fait un rappel des règles d’attribution des subventions. La réponse, qui a pu paraître 

évasive, n’ayant manifestement pas répondu à ses attentes, il assène : « La règle, c’est qu’il n’y a pas de règle ! Et 

tout peut s’arranger… » Piqué au vif, André Billardon a répondu que l’équipe municipale est très attentive à la 

gestion des deniers publics et qu’il ne tolérerait pas de sous-entendu. Et quand le jeune conseiller a entre autres 

expliqué que les références politiques du maire « dataient un peu », ce dernier a rétorqué à Charles Landre qu’il 

avait encore « beaucoup à apprendre. » La délibération s’est soldée par sept votes contre et une abstention. 

Le Tennis club et Creusot Cyclisme vont bénéficier respectivement de 874,94 € et 1 932,88 € au titre de la prise en 

charge des animations scolaires effectuées entre mai et juin 2014. L’association Pause Café va se voir reverser une 

allocation perçue de la Caf (200 €) par la Ville concernant un lieu d’accueil pour les jeunes. 

Les clubs de handball, de triathlon et la Joc recevront 550, 200 et 500 € pour du matériel ou l’organisation 

d’animations. L’association Convergences, qui assure du tutorat scolaire pour des enfants rencontrant des 

difficultés perçoit, comme l’an dernier, 2 007 €. 

Le club de basket (ABC) qui vient d’accéder à la N1 après sa réussite aux Play-off se voit gratifié de 30 000 € pour 

accompagner sa progression. 



 
 

JEUDI 9 OCTOBRE À 20 H 30 

Oldelaf 
le 21/09/2014 à 12:06 Vu 2 fois 

 

Oldelaf 

« La tristitude », tiré de son premier album « Le monde est beau », a révélé au grand public le phénomène Oldelaf. 

Ce chanteur à l’humour ravageur arrive avec son nouvel album, « Dimanche » : un cocktail de textes caustiques et 

de mélodies joyeuses pour une soirée concert légère et heureuse. « Je suis un chanteur qui fait rire, pas un 

humoriste. » Oldelaf n’aime pas les étiquettes. « La chanson est ma maison, l’humour ma résidence secondaire ; je 

me sens chez moi dans les deux. » L’auteur-compositeur-interprète s’attaque gentiment à quelques clichés de 

notre société de consommation, par exemple dans le titre Kleenex. Il croque avec intelligence un monde joliment 

absurde. Oldelaf est d’abord connu pour avoir été le guitariste du groupe Fatal Picards. Parallèlement, il est la 

moitié du duo Oldelaf et Monsieur D, inscrit dans le paysage musical français des chansons humoristiques et 

décalées. Après 10 ans et 3 albums sur leur registre de Chansons cons, le duo se sépare et fête ça en beauté en 

janvier 2010 dans un Olympia bondé. 

L'ARC, Scène Nationale, Le Creusot. 

www.oldelaf.com 

  



 
 

CHAUFFAILLES« Pour voir la vie en rose » 
Notez cet article : 
le 14/09/2014 à 05:00 Vu 476 fois 

Pour cette nouvelle saison, Jocelyn Penverne a encore réuni un casting quatre étoiles avec quatre coups de 
cœur : Gérard Lenorman samedi 22 novembre, Mickaël Miro samedi 6 décembre, Liane Foly samedi 14 mars et 
Smaïn samedi 11 avril. Photo C.-É. B. 

Une culture accessible à tous pour offrir une bulle d’oxygène salutaire aux 
spectateurs : l’ECB assume son identité populaire. Entretien avec Jocelyn 
Penverne, directeur. 

Cette saison porte comme titre “Quelque part”. Avec comme couleur, le rose. Que signifient ces choix ? 

L’idée du “Quelque part” est censée nous rappeler l’endroit où peut nous emmener un spectacle, sachant que ce 

lieu est forcément déterminé par sa propre subjectivité, sa sensibilité, son vécu, son histoire. On ne peut aller 

quelque part et y être bien que lorsque l’on sait d’où l’on vient. C’est l’idée que la culture peut apporter un regard 

plus neuf et véhiculer une parole plus libre, aider l’individu à se construire, à se développer, à avancer vers un 

ailleurs meilleur dans la vie. C’est vraiment nécessaire en ce moment, où le climat politico-médiatique est lourd, 

pesant, tendu, anxiogène. Un spectacle, on se l’approprie. On en fait notre propre interprétation. Il nous emmène 

où on veut bien qu’il nous emmène. C’est un travail utile à faire sur soi. Je pense aussi au rôle éducatif que la 

culture peut jouer auprès des plus jeunes, notamment envers le public scolaire. Il faut penser au renouvellement 

des générations dans la fréquentation de ce type de salles. 

Et pourquoi le rose alors ? 

Le rose, c’est l’avenir, une allusion au fait d’être encore capable de voir la vie en rose dans le futur malgré un 

présent plutôt terne. Malgré tout ce que l’on voit ou tout ce que l’on entend dans les médias, c’est être capable de 

rester positif. De ne pas sombrer dans le pessimisme, le scepticisme, le cynisme même, avec le désaveu croissant 

et le divorce consommé entre les citoyens et leurs représentants. Il faut aussi être lucide et garder la tête sur les 

épaules. Ce n’est justement pas incompatible. 

Comme l’an dernier, vous réunissez quatre têtes connues du grand public : Gérard Lenorman, Mickaël Miro, Liane 

Foly et Smaïn. Des noms qui donnent aussi envie de rire et de sourire… 

Oui, voilà, s’il y a un dénominateur commun entre eux, ce serait celui-ci. Ils portent des messages positifs. Tout en 

s’adressant à des publics très différents. Toutes les tranches d’âge sont ainsi représentées. Leur notoriété 

contribue aussi à l’image dynamique d’une petite ville comme Chauffailles. Des gens se déplacent de tout le 

département et même au-delà pour venir. Je pense qu’il y a aussi un impact bénéfique pour le commerce de 

proximité, la restauration, les chambres d’hôte, les gîtes. C’est un volet de la culture très important et qu’il ne 

faut pas oublier. 

Certes, mais la structure de l’ECB reste déficitaire… 

C’est vrai et ce n’est pas nouveau. C’est d’ailleurs vrai pour toute structure culturelle, quelle que soit sa taille. La 

culture a un coût, et ça nous est encore plus rappelé en période de crise. C’est le jeu. Cette année, je conserve 

malgré tout un budget de 60 000 € environ pour la saison. C’est un très bon signal. D’autant que la convention 

triennale avec le conseil général de Saône-et-Loire vient d’être renouvelée. C’est la preuve que nous remplissons 

nos missions de sensibilisations à la culture auprès de publics très différents, et que nous aidons à la création et à 

l’accueil de compagnies locales. On va ainsi toucher 30 000 € en tout du Département en 2014, 2015 et 2016. 



 
 

Comment voyez-vous l’avenir de l’ECB dans quelques années ? 

Je ne rêve pas de plus de moyens, je suis réaliste. Mais je pense que l’on peut encore mieux faire avec notre 

budget actuel. Je pense notamment aux nombreux partenariats que nous renouvelons encore cette saison et 

qu’il faudra poursuivre, voire même intensifier. Le conseil général, le festival des Contes givrés, la 

médiathèque de la communauté de communes du canton de Chauffailles, le Pays Charolais-Brionnais, l’Arc, 

Scène nationale du Creusot, le réseau Affluences ou encore le centre régional du jazz en Bourgogne sont des 

acteurs précieux avec lesquels nous collaborons. Il faut renforcer tous ces liens. Je pense que rien n’est jamais 

acquis et qu’une baisse des aides qui nous sont allouées est toujours envisageable. Alors à nous de prouver que cet 

argent est utile au plus grand nombre. 

  



 
 

ARC. - L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SCÈNE NATIONALE S’EST DÉROULÉE 

MARDI SOIR.La présidente passe la main 
Notez cet article : 
le 28/06/2014 à 05:00 | Fanny Paviard (CLP) Vu 235 fois 

 

1 Parmi l’assistance, lors de l’assemblée générale. 2 Simone Cayot va passer la main, après quasiment deux 
décennies à la tête de la scène nationale. Photos F. P. (CLP) 

Lors de l’assemblée générale de L’arc, mardi soir, la présidente Simone 
Cayot a indiqué son intention de passer le relais. 

La saison qui s’achève est une saison heureusement riche et pleine de bons moments, terminée avec prestige, et ce 

malgré la situation actuelle difficile de la culture. » Ainsi la présidente Simone Cayot ouvrait-elle, mardi soir, 

l’assemblée générale de L’arc. Une soirée riche en émotions, à l’image de ces deux dernières décennies, pour celle 

qui avait pris la tête de la scène nationale en 1995, succédant ainsi à Bernard Paulin. 

L a présidente a exprimé sa décision de « passer le bâton de pèlerin », et ce dès la prochaine assemblée générale. 

« Le bon fonctionnement de L’arc nécessite beaucoup d’énergie, de compétences, et de volonté, explique la 

présidente. 2015 ne va pas être facile. Les scènes nationales entrent dans une zone de turbulences qui ne peut être 

ignorée. Mais la culture reste le bon choix d’une société, et ne devrait pas être le parent pauvre d’une politique 

nationale. » 

En attendant 2015, les quelques chiffres donnés par la directrice Célia Deliau témoignent d’une certaine stabilité, 

avec 13 000 venues sur la saison écoulée, contre 20 000 la saison précédente, qui comprenait plus de spectacles. En 

termes de fréquentation, la saison 2013-2014 a été la troisième meilleure saison de L’arc sur les 10 dernières 

années. 

  



 
 

EXPOSITION  Le Calvados s’invite à L’arc 
Notez cet article : 
le 25/06/2014 à 05:00 | Antoinette Rupo (CLP) Vu 40 fois 

 

Les premiers visiteurs dans la galerie de L’arc. Photos A. R. (CLP) 
Les amateurs ont répondu présent au vernissage de l’exposition. Le public lors du vernissage  Antoinette RUPO 
(CLP) 

Dans la galerie d’art de L’arc, les passionnés de clichés pourront visiter 
l’exposition mise en place par le Photo-club. 

Rendez-vous attendu par les amateurs, le Salon du Photo-club est installé dans la galerie d’art de L’arc jusqu’au 28 

juin. Pour cette édition 2014, l’équipe de Gilles Guillet a invité le club Images de Saint-Aignan-de-Cramesnil 

(Calvados) qui expose un panel de 80 photos déclinées en huit thèmes. 

Vous prendrez bien un peu de hauteur ? 

Lors du vernissage samedi après-midi et en présence de son homologue invité, le président du Photo-club relevait 

la réussite dans le domaine de l’art photographique de ce club situé dans un village du Calvados et qui engrange les 

récompenses nationales. Comme chaque année, le Photo-club qui, lui aussi est dans le hit des 50 premiers du 

classement national, présente un large panel d’œuvres photographiques de ses membres. 

Le Photo-club prépare un autre événement culturel d’importance pour la rentrée, une grande exposition intitulée 

“Le Creusot vu d’en haut”, réalisée en partenariat avec la Ville. Une collaboration soulignée lors des discours et qui 

mettait en exergue l’implication du Photo-club dans l’animation de la vie locale. 

Pratique. Exposition visible jusqu’au samedi 28 juin, du mardi au vendredi de 13 h 30 à 19 heures, samedi et 

dimanche de 14 h 30 à 18 heures. Fermé le 23 juin. l Entrée libre. 

  



 
 

SPECTACLES. Le Creusot et région : une vie culturelle 
locale dépendante des intermittents 
Notez cet article : 
le 23/06/2014 à 05:00 | Nicolas Manzano Vu 75 fois 

 

Les saisons culturelles de L’Arc s’appuient chaque année sur environ 300 intermittents, artistes et techniciens confondus. Photo 
N. M. 

Au Creusot, les intermittents jouent un rôle essentiel. Les responsables des 
structures culturelles ont décidé d’afficher leur soutien au mouvement de 
grève. 

Lorsque les intermittents du spectacle sont en grève, la vie culturelle s’en ressent. Alors que l’ouverture du festival 

de Marseille a été annulée, le Centre culturel de Torcy a lui aussi décidé de faire l’impasse samedi dernier sur sa 

soirée scène ouverte du 21 juin. Si l’équipe du C2 aurait peut-être pu assurer la soirée même sans intermittents, 

elle a pourtant voulu marquer les esprits en annulant purement et simplement, avec l’assentiment de la 

municipalité, un rendez-vous populaire en ce jour de Fête de la musique. 

En lieu et place des concerts, la population était invitée à venir échanger sur le sujet avec les artistes et l’équipe 

du C2 ( lire ci-dessous ). « On ne pouvait pas rester les bras ballants. Cette décision a été prise à contrecœur, mais 

c’était le moyen le plus symbolique pour montrer ce qui peut se passer sans les intermittents », explique Jérémy 

Pinheiro, directeur de cette structure dont le fonctionnement repose essentiellement sur ce statut actuellement au 

cœur de vives tensions. 

Qualité d’accueil 

Pour assurer la saison culturelle du C2, une moyenne de trois techniciens intermittents de la région creusotine se 

relaie tout au long de l’année pour gérer les parties son et éclairage. « S’il n’y a plus de techniciens vacataires sur 

le territoire, nous devrons payer des défraiements supplémentaires pour les déplacements et l’hébergement de 

personnes venues de plus loin. Cela peut paraître dérisoire, mais cumulé sur deux ou trois saisons, cela représente 

un budget conséquent qui peut remettre en cause la qualité d’accueil du public. Les artistes eux aussi sont 

concernés par la réforme. Serons-nous capables financièrement d’aller chercher d’autres compagnies hors région ? 

», s’inquiète Jérémy Pinheiro. 

Idéologie en danger 



 
 

Mais pour le directeur, outre cet enjeu de fonctionnement, c’est également toute l’idéologie du lieu qui est en 

danger. Car le C2 parie depuis toujours sur les artistes locaux et régionaux, dont de nombreux intermittents. « On 

privilégie les gens qui n’ont pas de financements ou de conventionnement avec l’État. La plupart d’entre eux sont 

touchés par la précarité. » 

À L’Arc, scène nationale, on dispose de 19 salariés permanents pour 18,3 équivalents temps plein, dont six pour 

l’équipe technique. Pourtant, la structure ne peut se passer chaque année d’une petite dizaine de techniciens 

intermittents qui interviennent sur les gros montages. Sur certains spectacles, ils sont deux voire trois à venir en 

appui à l’équipe en place. Un recours lié aux conditions d’accueil mais aussi aux plannings parfois serrés de L’Arc 

ou des artistes accueillis. 

300 intermittents sur une saison 

De quoi justifier le discours engagé de la directrice Célia Deliau. « La saison prochaine sera construite avec près de 

300 intermittents (NDLR. : artistes et techniciens)… Elle n’existerait pas sans eux, nous n’existerions pas sans eux 

», dit la responsable, qui rappelle l’important impact de la culture sur l’économie française et locale. « Elle 

représente 3,2 % du PIB et environ 60 milliards d’euros en 2011 (sept fois plus que l’industrie automobile) alors que 

les collectivités publiques financent le secteur à hauteur de 21 milliards. L’activité de L’Arc sur la saison dernière a 

représenté 53 000 € pour six fournisseurs (hôtel, restaurant, taxis, supermarché, imprimerie, fournitures de 

bureau). » 

Lors de la présentation officielle de la saison jeudi soir, l’équipe de L’Arc a ainsi voulu rétablir la réalité sur ce 

régime par le biais de trois vidéos. Histoire de rappeler que les intermittents, qui représentent 3,5 % des 

allocataires de l’assurance chômage, ne sont à l’origine que de 3,4 % des dépenses. Pas de quoi fouetter un chat… 

Antoine perben, 42 ans, intermittent depuis 15 ans 
Notez cet article : 
le 23/06/2014 à 05:00 Vu 9 fois 

 



 
 
Technicien son, Antoine Perben intervient également sur l’éclairage et le plateau par souci de polyvalence liée à son statut. 
Photo DR 

Depuis l’âge de 28 ans, le Creusotin Antoine Perben passe de salles de spectacles en festivals pour gérer la partie 

son des événements, parfois la lumière, voire le plateau. « Il faut être polyvalent. C’est l’une des clés pour survivre 

», confie ce technicien passionné qui, malgré les difficultés de son statut d’intermittent, garde toujours la foi en 

son métier. Mais aujourd’hui, il n’est pas le dernier pour dénoncer les dérives d’un système dont les grandes 

maisons de production privées sont, d’après lui, les seules à tirer leur épingle du jeu. « Ce statut inventé par le 

milieu du cinéma est depuis des années perverti par les grandes chaînes de télé et de cinéma qui font appel aux 

intermittents pour éviter de payer des charges. Or le mec qui bosse 15 jours chez Nagui n’a pas besoin de toucher 

le chômage », condamne Antoine, prônant ainsi un plafonnement du cumul des revenus à 2 500 €. 

Deux mondes bien différents 

Une réalité à cent lieues de celle des intermittents du milieu du spectacle et des arts vivants, les grands perdants 

de ce système, dénonce Antoine, qui doit jongler entre théâtre conventionné et scènes privées pour s’assurer des 

salaires et un niveau d’indemnisation suffisant pour vivre. « Les sociétés privées et prestataires de services payent 

mieux, mais c’est un tout autre monde. Elles n’appliquent pas la loi en ce qui concerne les rythmes de travail. Je 

me suis déjà vu faire 93 heures en seulement cinq jours et demi. Les nuits sont courtes », dit-il. 

Mais pour le technicien creusotin, le principal inconvénient n’est pas dans ce rythme de travail très condensé. « Le 

privé ne paie pas toutes les heures effectuées. On est payé seulement le jour du spectacle, pas les heures 

effectuées la veille et tard dans la nuit d’après pour charger et décharger le matériel dans le camion. Le forfait est 

de 8 ou 10 heures pour 24 ou 30 heures de travail réellement effectuées », explique Antoine Perben. 

Un système généralisé que lui comme les autres intermittents ne peut cependant pas contourner s’il veut 

comptabiliser ses 507 heures de travail sur dix mois et ainsi ouvrir ses droits à l’indemnisation. Sans ces cachets du 

privé, il verrait de toute façon ses indemnités de chômage fondre comme neige au soleil, puisqu’elles sont 

calculées en fonction des rémunérations perçues. « Il faut savoir que seulement 40 % des intermittents touchent le 

chômage. Les autres ne perçoivent rien alors qu’ils ont cotisé, car ils n’arrivent pas à faire leurs 507 heures », fait-

il remarquer. 

Système dégradé depuis 2008 

Pour l’intermittent, le système s’est encore dégradé depuis 2008 avec la mise en place d’un coefficient 1,4 pour le 

calcul des indemnités. « Pour 10 jours travaillés, on a aujourd’hui 14 jours sans chômage. Cette nouvelle 

comptabilité a été faite pour éradiquer l’espèce des intermittents. Ceux qui tiennent sont ceux qui bossent 

beaucoup et ne sont pas découragés par la non-prise en compte de nombreux jours de travail. Seul un tout petit 

pourcentage calcule au plus fin pour survivre en bossant au minimum. Et si on veut se mettre sous le statut d’auto-

entrepreneur ou en freelance, l’employeur ne nous rappelle pas car un intermittent lui coûte deux fois moins cher 

», décrit-il. 

S’il pourrait viser une place fixe dans une structure culturelle, Antoine estime qu’il a encore beaucoup de choses à 

vivre et ne se sent pas encore assez usé. « C’est ce que cherchent beaucoup d’intermittents arrivés à 50 ans. Mais 

le salaire d’embauche est souvent de 1 300 ou 1 400 € pour un régisseur, l’équivalent dans le bâtiment d’un chef de 

chantier, qui gagne trois fois plus. Pourtant, les responsabilités sont importantes, cela demande des compétences 

techniques à revoir sans cesse pour suivre l’évolution technique. » 

  



 
 

Toxic Gleemer, des p’tits jeunes à suivre de très près 
le 21/06/2014 à 05:00 Vu 14 fois 

 

Toxic Gleemer, des p’tits jeunes à suivre de très près 

T oxix Gleemer, c’est à la base un jeune duo rock acoustique, formé en mars 2012, par Robin Rozier et Léo Nivot, 

deux guitaristes creusotins de 15 ans. Deux ou trois concerts plus tard (notamment à la Fête de la musique 2013 du 

Creusot), la formation électrique est née à l’automne dernier avec la rencontre, via facebook, du bassiste Florient 

Ankierski et du batteur Julien Dechaume, âgés de 20 ans. « La différence d’âge ne nous pose pas de problèmes. On 

s’entend bien. On essaie de composer tous ensemble, même si c’est Léo, le chanteur, qui écrit le plus de paroles 

puisqu’il est très bon en anglais », explique Robin. Avec leurs compositions rock et hard rock mises en place et 

répétées à l’Ampli, les Toxic Gleemer se sont déjà produits plusieurs fois au Creusot et ailleurs, notamment sur la 

dernière scène en date du festival Hors-Champ devant L’arc, où ils ont fait sensation. « On s’apprête à enregistrer 

en studio pro cet été. On rêve d’une petite tournée et de festivals », confie le guitariste. 

  



 
 

L’ARC  

Le lieu où les arts s’entremêlent 
le 21/06/2014 à 05:00 | N.M. Vu 46 fois 

 

Frédéric Cellé (compagnie Le grand jeté !) a offert un extrait dansé de son trio d’hommes Une longueur d’avance. Photo N.M. 

 

La saison 2014-2015 de L’arc a été présentée jeudi soir devant environ 200 
personnes. Une saison fidèle à l’engagement de pluridisciplinarité des arts. 

C’est sur une introduction engagée sur la défense du statut des intermittents du spectacle que l’équipe de L’arc, 

par la voix de sa directrice Celia Deliau, a ouvert jeudi soir sa soirée de présentation de la prochaine saison 

culturelle. Musique, théâtre, danse, acrobaties, film d’animation, arts plastiques… Lors de cette saison 2014-2015, 

les arts vont une fois de plus se mêler voire s’entremêler dans un esprit de pluridisciplinarité qui, a rappelé la 

présidente Simone Cayot-Soubirant, anime la structure depuis sa création dans les années 60, avant même qu’elle 

n’accepte sa mission de scène nationale. LARC comme Loisirs, arts, rencontres, cultures. Un pari osé à l’époque, « 

une utopie pour certains, mais nous sommes toujours là, avec l’expression de la même volonté de vous atteindre au 

cœur et à l’esprit », a déclaré, la présidente avant la projection sur grand écran des vidéos de présentation de 

l’ensemble des spectacles. 

Mise en scène avec humour et originalité, cette présentation officielle était ponctuée d’interventions sur scène 

comme celle du chorégraphe Frédéric Cellé de la compagnie “Le grand jeté !”, venu offrir un extrait improvisé de 

son nouveau spectacle Une longueur d’avance qui sera présenté les 7 et 8 novembre. Un trio intergénérationnel de 

danseurs dans lequel l’artiste évoque par les corps la transmission des gestes, des énergies, des influences et des 

histoires de vies. « Nous explorons, l’humour, l’autodérision et l’humiliation. Il s’agit de savoir s’il faut mettre nos 

pas dans les pas de nos pères ou bien refuser cet héritage », détaille le chorégraphe. Un avant-goût des belles 

surprises que réserve cette nouvelle programmation culturelle qui comprend 30 spectacles et trois expositions. Sans 

oublier le festival Hors Champ !  



 
 

L’Arc : le Programme de la saison 2014-2015 
le 21/06/2014 à 05:00 Vu 10 fois 

 

Exposition du 23 octobre au 14 décembre des peintures de Jo Vargas. Photo DR 

 

Septembre, les 26 et 27 : Plan B – Cirque, conception Aurélien Bory. Octobre : le 9, Oldelaf - Chanson (en 

partenariat avec l’Embarcadère dans le cadre de TSB) ; le 15, Swift ! – Théâtre d’images et d’ombres. Novembre : 

les 7 et 8, Une longueur d’avance – Danse par la Cie Le grand Jeté ; le 14, La leçon – Théâtre avec Robin Renucci ; 

le 16, Six personnages en quête d’auteur – Théâtre de L. Pirandello ; le 22, Angélique Ianotas – Musiques du monde 

; le 26, Pss Pss – Cirque, Décembre : le 6, Il était une fois… – Lyrique, d’après l’œuvre de Rossini ; le 10, Il n’y a pas 

de cœur étanche – Théâtre musical ; le 13, Bobines mélodies – Ciné-concert. 

Janvier : le 8 , Sur le sentier d’Antigone – Théâtre ; le 13, Nos amours bêtes – Théâtre-danse ; le 21, Page en 

construction – Théâtre ; le 23, Masculines – Danse ; le 31, Aringa rossa – Danse chorégraphie Ambra Senatore. 

Février : le 5, Mooooooooonstres – Théâtre d’objets ; le 7, «1 heure 23’14’’ et 7 centièmes – Théâtre-danse avec 

Jacques Gamblin ; le 13, Trotignon Belmondo – Jazz ; le 19, Tartuffe ou l’imposteur – Théâtre, de Molière. Mars : le 

12, Une femme sans histoire – Théâtre ; le 20 , Melissmell – Chanson ; le 28, Cendrillon – Danse, de Prokofiev.Avril : 

le 2 , Antigone – Marionnette-danse, d’après Sophocle ; le 9, Acrobates – Cirque ; le 15, Les marchands – Théâtre ; 

le 18, J’avais un beau ballon rouge – Théâtre avec Romane et Richard Bohringer ; le 23, La chambre rouge – Théâtre 

; les 28 et 29, Le vol des hirondelles – Animations pour petits (à partir d’un an) et grands. Mai : le 21, Pixel – Danse-

arts numériques et du 28 au 31 mai, le festival Hors-Champ. 



 
 

Expositions : du 23 octobre au 14 décembre Jo Vargas – peintures ; du 10 janvier au 1er mars, Carmen Mariscal – 

photographies, sculptures et installations ; du 13 mars au 31 mai, « Corps sensibles » – sculptures, céramique et 

papier. 

  



 
 

 

Exercice d’équilibriste à L’arc 
le 17/06/2014 à 00:36 | Muriel Judic Vu 515 fois 

 

Combiner budget réduit, mission de service « national » et séduire 
quasiment tous les publics, c’est la gageure de la future saison de L’arc qui 
n’a pas pour autant fait l’impasse sur les stars.  

Si la plaquette est encore chez l’imprimeur, la saison 2014/2015 de L’arc est bel et bien sur les rails. Les 30 

spectacles – dont quatre proposés à l’extérieur – impulsés par la scène nationale à partir de septembre prochain ont 

été dévoilés ce lundi par la directrice Célia Deliau. 

L’occasion de faire un point sur la saison qui se termine actuellement au cours de laquelle L’arc a accueilli quelque 

13 000 spectateurs sans compter les 7 000 entrées pour l’exposition Cartooning for Peace initiée par Plantu auquel 

s’ajoute le public – 1 800 personnes environ – venu pour les rendez-vous Hors-Champ. « Il s’agit de la 3e meilleure 

saison en termes de fréquentation depuis dix ans », souligne la responsable non sans fierté. 

Pluridisciplinaire 

À l’image de James Thierrée qui avait permis de démarrer en fanfare l’an dernier, la pluridisciplinarité, marque de 

fabrique de la scène creusotine, sera une nouvelle fois au rendez-vous à la rentrée. Citons pêle-mêle (et parfois en 

même temps), des marionnettes, de la danse, de la musique, du cirque, du théâtre mais aussi des spectacles « hors 

genres ». « On a bien sûr des grands rendez-vous, des noms fédérateurs et des moins connus qui sont à découvrir ! 

», détaille Célia Deliau en distillant ses têtes d’affiche. Richard et Romane Bohringer seront côte à côte sur scène 

pour « J’avais un beau ballon rouge » en avril prochain. Un père et sa fille qui échangent sur leurs visions du monde 

avec de l’incompréhension, des affrontements…   



 
 

Habitué du Creusot, Jacques Gamblin sera une nouvelle fois au programme avec un texte tout juste terminé pour 

une création visible en février. « Il s’agit du rapport entre un sportif et son coach », précise la directrice en 

évoquant « 1 heure 23’ 14” et 7 centièmes » avant de louer le talent d’écriture du comédien. 

Autre star de cette prochaine saison, le chanteur Oldelaf à l’humour ravageur et déjanté qui arrive dès octobre 

avec son nouvel album « Dimanche ». 

Pour les tout-petits aussi 

Outre les artistes connus du grand public, la scène nationale a opté pour d’autres choix devant jongler avec des 

contraintes de publics (scolaires, familles, tout-petits inclus) de missions de scène nationale comme le soutien à la 

création et de finances irrémédiablement serrées (moins de 300 000 € tout compris pour le budget artistique). De 

plus, L’arc compte chaque année proposer des spectacles complémentaires de ce que les associations locales 

comme Le Creusot Initiatives (théâtre de boulevard notamment) ou Polyphonia (gospel entre autres) peuvent à leur 

tour diffuser. 

« Tout le monde peut se retrouver dans notre programmation », insiste Célia Deliau qui essuie parfois le reproche 

de manque de popularité de ses choix. Ainsi dans la partie originale de la nouvelle saison, on retrouvera deux 

versions de Cendrillon dont celle du ballet Biarritz (Prokofiev) et deux incarnations de l’antique d’Antigone dont la 

surprenante interprétation de grandes marionnettes qui dansent sur des airs techno et de hip-hop… Autressurprise, 

dès l’ouverture en septembre, « Plan B » est servi par quatre acrobates jongleurs qui essaient d’échapper à la 

gravité avec brio. Gageons que ce numéro d’équilibriste du début de saison permette à L’arc de conforter à son 

tour sa place à part parmi les autres scènes du département. 

Présentation officielle de la saison ouverte au public ce jeudi 19 juin à 20 heures en présence d’artistes. 

La billetterie de L’arc sera ouverte au Creusot du 19 juin au 12 juillet avant une pause estivale mais le site Internet 

relooké de L’arc sera lui accessible 7 jours sur 7 avec possibilité de réserver en ligne. 



 
 

BILLET D’HUMEUR 

L’arc au Creusot : Et les stars dans tout ça ? 
le 16/06/2014 à 17:48 Vu 378 fois 

Lors d’un point presse, ce lundi, la directrice de L’arc a levé un coin du voile sur le contenu de la future saison qui 

sera proposée par la scène nationale du Creusot. L’occasion de l’interpeller sur ses choix qui engendrent parfois 

des critiques de la part des Creusotins. C’est en toute simplicité que Célia Deliau a rappelé les contraintes mais 

aussi les missions de la scène nationale, sur fond de crise des intermittents du spectacle. Parmi le public, il faut 

prendre en compte les écoliers, les familles, les tout-petits. Parmi les gageures, il faut inclure la nécessaire 

pluridiciplinarité de L’arc, l’incontournable soutien aux compagnies régionales émergentes… Le tout à faire tenir 

dans un budget artistique de moins de 300 000 € « tout compris ». Mais pour ceux qui attendent des têtes d’affiche, 

on peut d’ores et déjà citer les Bohringer (père et fille), les chanteurs Oldelaf et Melissmell, mais aussi le « 

familier » des lieux Jacques Gamblin avec un tout nouveau spectacle (en cours d’écriture !). Pas si mal, non ! ? 

 


