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Plus d’information sur www.larcscenenationale.fr - Renseignement - réservation au 03 85 55 13 11

@ JC Bardot-bar Floréal

1 heure 23’ 14’’ et 7 centièmes 

Melissmell 

Jacques Gamblin s’est imposé dans le paysage du cinéma français. On le connaît 
moins comme homme de théâtre et comme auteur. Et pourtant il ne cesse de 
naviguer entre tous ses talents. Quand il écrit, il surfe sur les mots avec humour, 
élégance, poésie et malice. À chaque fois qu’il vient à L’arc, les retrouvailles sont 
généreuses et chaleureuses. Il revient avec un duo, celui d’un sportif et de son 
entraîneur. « Ça crie, ça crise, ça gueule, ça rigole, explose, exprime, exulte… »

La voix et l’âme fêlées, Melissmell, chanteuse au poing levé, s’est fait un nom 
dans la chanson. Si vous la connaissez, c’est sûr, vous serez là, si vous ne la 
connaissez pas, ne la ratez pas… Son deuxième album Droit dans la gueule du 
loup va droit au coeur et droit aux tripes… 

Magistral dans L’école des femmes, Robin Renucci revient à L’arc dans une 
mise en scène de Christian Schiaretti. Magistral encore dans ce rôle de 
professeur… Dans La leçon, Ionesco use de la bonne parole d’un maître à son 
élève comme d’une arme redoutable à asservir et tyranniser.

Angélique Ionatos - Eros y muerte

Angélique Ionatos chante de grands poètes et nous emmène dans un voyage 
intense accompagnée de musiciens renommés : César Stroscio au bandonéon, 
Claude Tchamitchian à la contrebasse et David Braccini au violon. Le lyrisme 
puissant de la chanteuse grecque nous envahit comme à chacun de ses 
spectacles.

THÉÂTRE - De Ionesco - Tréteaux de France - Robin Renucci
Vendredi 14 novembre à 20h30

Cendrillon

Cendrillon, la mal-aimée que l’amour transformera en reine, a inspiré de 
nombreuses adaptations : pièces de théâtre, films, opéra et ballets. Thierry 
Malandain s’attaque à la légende avec vingt-et-un interprètes, en choisissant 
la partition de Prokofiev. Fidèle au merveilleux, au tragique et au grotesque 
du conte de Charles Perrault, le chorégraphe exalte le passage d’une étoile de 
l’ombre à la lumière. 

DANSE - de Prokofiev - Malandain - Ballet Biarritz
Samedi 28 mars à 20h30

Sur le sentier d’Antigone

Mythe universel du courage et de la résistance au pouvoir, Antigone a inspiré 
d’innombrables mises en scène. Nous vous proposons cette saison deux 
versions très différentes, d’après l’oeuvre de Sophocle. Avant de retrouver en 
avril la version de Ulrike Quade et Nicole Beutler, voici celle de Philippe Car 
qui adapte en musique avec inventivité, humour et fantaisie cette tragédie 
grecque.

THÉÂTRE - D’après Sophocle - Agence de Voyages Imaginaires - Philippe Car
Jeudi 8 janvier à 20h30

MUSIQUES DU MONDE
Samedi 22 novembre à 20h30

DANSE, THÉÂTRE - Jacques Gamblin & Bastien Lefèvre
Samedi 7 février à 20h30

CHANSON
Vendredi 20 mars à 20h30

Jean-Marc NESME
Président du Syndicat Mixte 
du Pays Charolais-Brionnais

Député honoraire - Maire de Paray-le-Monial

Jean PIRET
Vice-Président du Syndicat Mixte 
du Pays Charolais-Brionnais 
en charge de la Culture
Maire de Suin

La Saison Culturelle du Pays Charolais-Brionnais est co-construite avec L’arc - scène nationale Le Creusot. De 
son côté L’arc propose également une saison de spectacles riche et variée dont voici quelques coups de cœur...

L’arc, scène nationale Le Creusot inscrit son action dans le cadre des missions 
attribuées par le ministère de la culture. L’arc créé les conditions de la rencontre avec 
les arts de la scène et les arts plastiques, tant les œuvres de référence que les projets 
plus singuliers, tant dans ses murs que sur les territoires. Ainsi au-delà de cette 
saison en Charolais-Brionnais, nous vous proposons plusieurs spectacles à découvrir 
au Creusot :
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Les trois coups de la Saison !

La saison culturelle du Pays Charolais-Brionnais, organisée en partenariat avec L’arc - scène nationale 
Le Creusot s'annonce riche et variée. Cette année encore, cette Saison concerne l'ensemble des 
Communautés de communes qui composent notre Pays.
Nous le prenons en « bonne part », comme une reconnaissance des Saisons des années passées ! 
Villes et villages ont répondu présents pour choisir et accueillir les spectacles proposés. 
En fait, cette réponse va au-delà de la représentation elle-même, c'est à chaque fois l'occasion de 
mobiliser, habitants et bénévoles, associations locales et élus pour créer l’événement en recevant 
artistes et techniciens au sein de la collectivité dans un esprit de grande convivialité.
Les équipements tels que, écoles de musique, bibliothèques, théâtres et centres culturels sont 
indispensables à notre Pays d'Art et d'Histoire au même titre que nos paysages et l'architecture de 
nos églises et de notre habitat. Que seraient-ils sans ce qui s’y déroule ?
C’est aussi la culture qui fait de nous des hommes « debout », tolérants et humanistes. La danse, le 
théâtre, l'humour et la musique ont une très belle place dans cette programmation.

Nous vous souhaitons de partager ces moments et de les croquer sans modération !



Durée : 1h15
Public : TOUT PUBLIC (à partir de 8 ans)
Chant et composition : Fred Radix
Régie générale et lumière : Clodine Tardy
Son : Jean-Michel Quoisse

 Fred Radix

CHANSONCHANSONCHANSONCHANSONCHANSON

Fred Radix revient avec un nouveau spectacle : Récital Man Show, rempli 
d’humour, de chansons et d’histoires... A cette occasion, il vous racontera, 
entre deux morceaux, comment il est devenu siffleur professionnel, 
mannequin ou encore chanteur vedette à Bercy.

RECITAL MAN SHOWRECITAL MAN SHOW

Il tentera aussi de battre un record du monde 
et d’interpréter 24 morceaux du patrimoine 
de la chanson française en moins d’une 
minute cinquante....
Nous l’avons découvert en siffleur lors 
de l’ouverture de la saison 2013-2014 à 
Charolles, nous vous proposons de l’accueillir 
en chanteur de charme… Un spectacle où 
Fred Radix allie ses talents de comédien, de 
musicien et de chanteur pour nous conduire 
toujours plus loin dans la dérision et dans 
l’émotion… 

« Artiste complet et véritable doux dingue 
des plateaux, Fred Radix est une arme de 
séduction massive. Son élégance naturelle, 
sa saine énergie, l’intelligence et la finesse 
de son humour ainsi qu’un sens aigu de 
l’improvisation composent un spectacle 
époustouflant, à la frontière entre le stand-up 
et  la comédie musicale. On en ressort un grand 
sourire aux lèvres, remplis d’une bonne humeur 
communicative...» (Richard Perret - metteur en 
scène)
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SOIRÉE SPÉCIALE 
 LANCEMENT DE  SAISON

JEUDI 9 OCTOBRE 2014
à GUEUGNON 

→ 20h30 - Foyer municipal 

VENDREDI 10 OCTOBRE 2014 
À BOURBON-LANCY 

→ 20h30 - Espace Saint-Léger 

SAMEDI 11 OCTOBRE 2014 
À CHAROLLES 

→ 20h30 - Salle des Remparts
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DANSEDANSEDANSE

 Compagnie Joëlle Bouvier

La chorégraphe Joëlle Bouvier  nous plonge dans l’univers des contes de fée. L’idée n’est 
pas de les raconter tels qu’on les connait... Notre histoire sera celle d’une jeune fille qui va 
vivre, elle aussi, différentes aventures et rencontrer toutes sortes de personnages, durant 
un voyage à la recherche de la beauté. 

SILENCE

Qu’est-ce que la beauté ? Une notion abstraite et 
pourtant évidente lorsqu’on y est confronté. Il est 
presque impossible pourtant de définir ce qu’est la 
beauté. Il s’agit d’un ordre mystérieux, dans lequel 
la beauté peut naître, là où l’on ne la soupçonne 
même pas.
En utilisant différents moyens d’expression, tels que 
le théâtre, la danse, les ombres, les marionnettes. 
Joëlle Bouvier nous embarque dans un voyage où 
tous les sens sont en éveil. Un voyage des yeux, 
des oreilles, de l’odorat et du toucher qui garde en 
ligne de mire le jeu, l’humour et la poésie.

Joëlle Bouvier est une chorégraphe emblématique 
depuis trente ans. Elle traverse les époques, les 
modes et les styles dans toute la diversité qui la 
caractérise : des oeuvres chorégraphiques qui ont 
fait le tour du monde, des court-métrages primés 
dans de nombreux festivals, des clip-vidéos, des 
performances.

CINÉ-CONCERTCINÉ-CONCERT

Durée : 50 min
Public : TOUT PUBLIC (à partir de 6 ans)
Dessinateurs : Pat Sullivan et Otto Messmer
Composition et interprétation : Jean Bolcato
(contrebasse, voix)
L’Arfi est subventionnée par la DRAC Rhône-
Alpes, la Région Rhône-Alpes et la Ville de Lyon.

 L’ARFI

Félix marche les mains dans le dos, gamberge à toute berzingue ! Fait les 100 pas, explore 
en diagonale la toile blanche. Comment va-t-il s’introduire dans le palais interdit ? Dans la 
bulle, sur sa tête, un point d’interrogation apparaît, il le prend pour crocheter la serrure ! Il 
va fabriquer vite fait bien fait une échelle ! Avec plein de points d’exclamation !!! 

FELIX LE CHAT

Depuis plus de 20 ans, le contrebassiste Jean 
Bolcato crée avec le collectif ARFI des spectacles 
musicaux liés au cinéma sous forme de ciné-
concerts.  
Il redonne ici ses lettres de noblesse à Félix le 
Chat, bijou en noir et blanc des années trente, 
magnifique trait de plume, subtile goutte d’encre 
de Chine aux gags à cent à l’heure !

C’est sur ces images muettes que Jean Bolcato 
laisse libre cours à sa musique. Ses notes 
accompagnent, soulignent, soutiennent Félix au 
fil de ses embûches, de ses victoires et de ses joies 
mutines…

Durée : 45 min
Public : TOUT PUBLIC (à partir de 5 ans)
Chorégraphe : Joëlle Bouvier
Interprètes : Joëlle Bouvier et Cécile Robin-
Prévallée
Textes : Philippe Claudel
La Compagnie Joëlle Bouvier est soutenue par 
la DRAC Bourgogne, au titre de l’aide au projet 
et bénéficie de l’aide à la création du Conseil 
Régional de Bourgogne.

MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2014 
À MARLY-SUR-ARROUX 
→ 19h30 - Salle des fêtes 

JEUDI 4 DÉCEMBRE 2014
À SAINT-LÉGER-LES-PARAY

→ 19h30 - Salle des fêtes
VENDREDI 5 DÉCEMBRE 2014 

À MARCIGNY
→ 19h30 - Salle du Foyer 

SAMEDI 6 DÉCEMBRE 2014 
À SAINT-IGNY-DE-ROCHE

→ 19h30 - Salle des fêtes

MARDI 18 NOVEMBRE 2014  
ÀLA CHAPELLE-SOUS-DUN

→ 20h30 - Salle des fêtes 
JEUDI 20 NOVEMBRE 2014

 À BOURBON-LANCY
→ Séance scolaire
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CABARET MUSICALCABARET MUSICALCABARET MUSICAL

 Hot Club des Frères André

Les Frères André sont les séduisants gardiens d’une société raffinée dont on croyait 
l’honneur perdu. Ambassadeurs raffinés de l’élégance et du bon goût, ils chantent l’amour 
avec une sensualité rare. Un grand moment de plaisir, de second degré, de jeu avec le 
public et surtout de générosité.

LE HOT CLUB DES FRÈRES ANDRÉLE HOT CLUB DES FRÈRES ANDRÉ
THÉÂTRE

Durée : 1 h 15
Public : TOUT PUBLIC (à partir de 14 ans)
D’après un texte de Gabor Rassov
Mise en scène : Benoît Lambert
Interprétation : Ingrid Strelkoff 
et Philippe Nicolle
Production : 26 000 couverts avec le soutien 
de la DRAC Bourgogne, de la Ville de Dijon et 
du Conseil Régional de Bourgogne.

 Les 260 couverts

Jacques et Mylène est une histoire d’amour, un drame, un vaudeville, une tragédie, un 
feuilleton, une farce, une série B, une épopée, une page publicitaire, une tendre chronique 
familiale, un mélodrame, une pièce érotico-médicale, un fait divers, une comédie 
foisonnante de situations cocasses !

JACQUES ET MYLÈNE

Jacques et Mylène est aussi une pièce pédagogique, 
où l’on apprend à faire un budget avant de se mettre 
en ménage, à soigner un phlegmon gingival ou à 
valider sa carte orange avant de se suicider…
Jacques et Mylène, pour le plus grand plaisir de tous, 
est une pièce qui se finit bien.
Cette pièce a été écrite en 1999 par Gabor Rassov 
pour sept personnages. Ingrid et Philippe ont choisi 
de tous les interpréter ! Pas mal, non ? Elle fera les 
femmes, lui fera les hommes. Quoi que…

« – Oh, Jacques, tu es revenu !
– N’espère pas en vain, Mylène, je ne suis revenu que 
pour chercher ma carte orange. J’ai besoin pour aller 
m’immoler de prendre le métro et, tout désespéré que je 
suis, je ne vois pas pourquoi j’achèterais un ticket à l’unité 
alors que mon coupon mensuel est encore valable. 
Déjà que je vais me suicider avant qu’il soit totalement 
périmé...» (Extrait).

Durée : 1 h
Public : TOUT PUBLIC
Chant / trompette : Gaël Riteau alias 
André l’Envoûtant, chant / contrebasse : 
Nicolas Le Moullec alias André le 
Flamboyant, chant / percussions : Franck 
Bodin alias André l’Appolonique, 
chant / banjo : Sébastien Poulain alias 
André l’Irrésistible

et décalé !

JEUDI 26 MARS 2015 À LA CLAYETTE
→ 20h30 - Salle des fêtes 

VENDREDI 27 MARS 2015 À DIGOIN
→ 20h30 - Salle des fêtes  

VENDREDI 20 FÉVRIER 2015 
À PALINGES

→ 20h30 - Salle de l’Espace 
SAMEDI 21 FÉVRIER 2015 
À FLEURY-LA-MONTAGNE

→ 20h30 - Salle du vieux cuvage

Leurs harmonies vocales délicieusement contem-
poraines et leurs chorégraphies soignées évoquent 
avec tendresse les ensembles de swing des années 
30 à 50.
La pureté céleste des quatre voix de cette fratrie 
sait, non sans humour, poésie et volupté, nous 
inviter irrésistiblement à la fête. Ignorant les 
limites et transgressant les tabous, les Frères André 
redéfinissent à leur façon le concept même de Hot 
Club.
Autour de quatre personnages, bien campés dans 
leurs costumes cintrés, ils font exploser ces vieux 
standards, conduisent ces ritournelles jusque dans 
la mièvrerie la plus absurde, se vautrent dans la 
guimauve la plus sucrée pour soudain rebondir sur 
un punk tonitruant. 
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DANSEDANSE

Durée : 1 h
Public : TOUT PUBLIC
Chorégraphie : Frédéric Cellé
Dramaturgie : Catherine Ailloud-Nicolas
Avec Martin Kravitz, Frédéric Cellé,
Julien Gaillac
Création lumière, scénographie :
Olivier Irthum
Création musicale : Antoine Richard
Assistante chorégraphique :
Pauline Maluski, Solange 
Cheloudiakoff

 Compagnie Le grand jeté !

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. Un père et ses deux fils ? Un maître à danser et ses deux 
élèves ? Trois générations ? Qu’importe…Et si tout n’était qu’une histoire de 
transmission ?

UNE LONGUEUR D’AVANCEUNE LONGUEUR D’AVANCE

Il arrive toujours un moment où on fait le point  : 
ce dont on a hérité, ce contre ou avec quoi on s’est 
construit. Frédéric Cellé nous interroge sur ce qui 
nous constitue : y-a-t-il des héritages à refuser ? 
Faut-il mettre nos pas dans les pas de nos pères ? 
Faut-il prendre ou non une longueur d’avance ?
Entre rêverie, interrogations, regards sur notre passé 
et notre avenir, cette pièce chorégraphique nous 
offre un trait d’union entre l’hier et le présent, pour 
une impulsion pleine de joie de vivre vers l’avenir. 
Un regard singulier attiré par la diversité, une 
danse privilégiant l’énergie et le mouvement, une 
dramaturgie au service du sens et d’un propos pour 
un univers chorégraphique résolument narratif, 
une danse qui explore avec fougue des situations 
théâtrales, un travail ample qui présente une 
danse engagée mêlant fluidité et puissance, un 
travail sensible et généreux pour une démarche en 
ouverture...

Coproduction : L’arc - scène nationale Le Creusot
Accueil-studio : CCN de Créteil
Soutiens : théâtre de Cluny
Résidence de travail : Institut français du Maroc de Kenitra 
La compagnie Le Grand jeté ! est subventionnée par le 
ministère de la culture et de la communication - DRAC 
Bourgogne, conventionnée par la Région Bourgogne, le 
Conseil Général de Saône-et-Loire et la Ville de Cluny.
Frédéric Cellé est artiste familier de L’arc - scène nationale Le 
Creusot depuis 2010.

VENDREDI 17 AVRIL 2015 
À PARAY-LE-MONIAL 

→ 20h30 - Théâtre Sauvageot 
SAMEDI 18 AVRIL 2015

À CHAUFFAILLES 
→ 20h30 - Espace Culturel du Brionnais
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FÉVRIERFÉVRIER 2015

Syndicat Mixte du Pays Charolais-Brionnais - 14 Place de l’Hôtel de Ville
71600 PARAY LE MONIAL - Tél. 03 85 25 96 36 - www.charolais-brionnais.fr

La saison culturelle du Pays Charolais-Brionnais est 
coordonnée par le Syndicat Mixte du Pays Charolais-Brionnais, 

en partenariat avec L’arc - scène nationale Le Creusot.

avec le soutien du 

RECITAL MAN SHOW

MARDI 18 NOVEMBRE 2014  
À LA CHAPELLE-SOUS-DUN

→ 20H30 - SALLE DES FÊTES 
Contactez l’Office de Tourisme au 03 85 28 16 35

JEUDI 20 NOVEMBRE 2014  
À BOURBON-LANCY

→ Séance scolaire

SILENCE

FELIX LE CHAT

MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2014
À MARLY-SUR-ARROUX 
→ 19H30 - SALLE DES FÊTES 

Contactez la Communauté de communes du Pays de 
Gueugnon au 03 85 85 12 92

JEUDI 4 DÉCEMBRE 2014 
À SAINT-LÉGER-LES-PARAY

→ 19H30 - SALLE DES FÊTES
Contactez l’Office de Tourisme au 03 85 81 10 92

VENDREDI 5 DÉCEMBRE 2014 
À MARCIGNY

→ 19H30 - SALLE DU FOYER
Contactez l’Office de Tourisme  au  03 85 25 39 06

SAMEDI 6 DÉCEMBRE 2014 
À SAINT-IGNY-DE-ROCHE
→ 19H30 - SALLE DES FÊTES

Contactez la mairie de St-Igny-de-Roche 
au 03 85 26 35 12

VENDREDI 20 FÉVRIER 2015 
À PALINGES

→ 20H30 - SALLE DE L’ESPACE 
Contactez la Mairie  au 03 85 70 20 68

SAMEDI 21 FÉVRIER 2015 
À FLEURY-LA-MONTAGNE

→ 20H30 - SALLE  DU VIEUX CUVAGE
Contactez la Mairie au 03 85 84 03 85

HOT CLUB DES FRÈRES ANDRÉ

JEUDI 26 MARS 2015 À LA CLAYETTE
→ 20H30 - SALLE DES FÊTES

Contactez la Mairie au 03 85 28 02 98

VENDREDI 27 MARS 2015 À DIGOIN
→ 20H30 - SALLE DES FÊTES

Contactez le service culturel de la Mairie 
au 03 85 53 73 32 ou au 03 85 53 04 09

JACQUES ET MYLENE

VENDREDI 17 AVRIL 2015 
À PARAY-LE-MONIAL 

→ 20H30 - THÉÂTRE SAUVAGEOT 
Contactez la Mairie au 03 85 81 93 08 

ou l’Office de Tourisme au 03 85 81 10 92

SAMEDI 18 AVRIL 2015
À CHAUFFAILLES 

→ 20H30 - ESPACE CULTUREL DU BRIONNAIS
Contactez l’Espace Culturel au 03 85 26 44 22

UNE LONGUEUR D’AVANCE

OCTOBRE 2014OCTOBRE 2014

NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE 2014

DÉCEMBRE 2014DÉCEMBRE 2014

MARS 2015

AVRIL 20152015
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JEUDI 9 OCTOBRE 2014 À GUEUGNON 
→ 20H30 - FOYER MUNICIPAL

Contactez la Mairie (pôle culturel) au 03 85 85 82 50

VENDREDI 10 OCTOBRE 2014
À BOURBON-LANCY 

→ 20H30 - ESPACE CULTUREL SAINT-LÉGER 
Contactez la médiathèque Perrault au 03 85 89 09 40

SAMEDI 11 OCTOBRE 2014
À CHAROLLES 

→ 20H30 - SALLE DES REMPARTS
Contactez l’Office de Tourisme au 03 85 24 05 95


