PHOTOS : Pleins feux sur les Journées du Patrimoine (2)
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Des émotions devant l’exposition sur les tours de Torcy, du monde dans le jardin de la villa
Perrusson à Écuisses, des passages empruntés et des endroits (re)découverts à L’arc-scène
nationale…

A L'arc-scène nationale

Béatrice Daupagne, nouvelle directrice de L'arc-scène nationale, accueille les visiteurs

La maire du Creusot David Marti et son adjoint délégué à la Culture Jérémy Pinto ont répondu présents
à l'heure d'une visite des coulisses

LE CREUSOT : Les Bogdanoff ont fait souffler un vent de folie dans les allées
de la Foire (2)
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FOIRE DU CREUSOT : L'arc propose des spectacles gratuits et même des
places à gagner...
09/09/2017 03:16Lu 1098 foisI

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
> à 14h15 (14h30-15h30)
ATELIER CIRQUE - À partir de 6 ans
DELPHINE DESCOMBIN - CIRQUE GRIM
10 personnes maximum - Rendez-vous sur le stand de L’arc
En partenariat avec la Médiathèque
> à 15h45 ( 16h -17h)
ATELIER CIRQUE - À partir de 6 ans
DELPHINE DESCOMBIN - CIRQUE GRIM
10 personnes maximum - Rendez-vous sur le stand de L’arc
En partenariat avec la Médiathèque
> à 18h30
APÉRO-CONCERT
QUARTET LITTLE TREME - Ambiance jazz Nouvelle Orléans
L’apéro est offert par le Café du Théâtre

MERCREDI 13 SEPTEMBRE
> à 14h45 (15h début du conte)
CONTE MUSICAL - Tout Public - durée 50 mn
DELPHINE DESCOMBIN ET JULIEN LAGRANGE - CIRQUE
GRIM
Des histoires et des contes accompagnés à la guitare, entre rêve et
magie.
70 personnes maximum - Rendez-vous sur le stand de L’arc
En partenariat avec la Médiathèque
> à 16h30
GOÛTER ET PRÉSENTATION DES SPECTACLES À VOIR
EN FAMILLE

Rendez-vous sur le stand de L’arc

VENDREDI 15 SEPTEMBRE
> à 18h30
APÉRO-CONCERT
TRIO MATAWA - Ambiance irlandaise
Dégustation de vins du Domaine Dury

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
> à 18h
TIRAGE AU SORT DES 10 GAGNANTS DU JEU DE PISTE

LE JEU DE PISTE SUR LA FOIRE DU 9 AU 16 SEPTEMBRE
GAGNEZ DES PLACES DE SPECTACLE
8 photos de spectacles seront affichées sur 8 stands différents :
retrouvez les noms des stands associés à L’arc.
A gagner :
- 5 x 1 abonnement pour 3 spectacles de la saison au choix + 1
catalogue
d’exposition au choix
- 3 x 1 place de spectacles au choix + 1 catalogue d’exposition au
choix
- 2 x 1 catalogue d’exposition au choix

LE CREUSOT : Les Journées du Patrimoine seront riches de nouveautés
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Les coulisses de L’arc, les trésors de la société d’histoire naturelle, un focus sur les 48 écoles du Creusot à la maison du
patrimoine… Les 16 et 17 septembre, les Journées du Patrimoine auront un éclat particulier au Creusot.
La légende dit que c’est le dernier loup qui a été tué en Bourgogne. On ne sait pas si c’est vrai. Mais alors que le loup est à
nouveau redouté dans le Morvan, et qu’il a été formellement identifié sur une attaque de brebis, la Société d’Histoire Naturelle
du Creusot profitera des Journées du Patrimoine pour présenter ce spécimen empaillé et qui forcément interpellera les enfants,
comme d’ailleurs tous les trésors cachés et que l’association a décidé de présenter. Précisons que l’exposition sera évidemment
accessible aux personnes à mobilité réduite, avec l’ascenseur qui a été installé en façade de l’ancienne école du Boulevard.
C’est dans les locaux de L’arc que le détail des Journées du Patrimoine a été dévoilé en présence de Jérémy Pinto, adjoint à la
Culture, qui a souligné que bien évidemment l’événement s’inscrit dans la thématique nationale sur le thème des jeunesse…
En ce sens ce sont les horizons éducatifs de la jeunesse creusotine que l’on pourra découvrir à la Maison du Patrimoine. En effet
les Nouvelles Editions du Creusot présenteront une photo de chacune des 48 écoles qui ont existé au Creusot.
Dans les découvertes, les coulisses de L’arc, en cette année de son 50ème anniversaire, devraient trouver leur public. Les visites
guidées s’effectueront avec 40 personnes maxi, pour que chacun puisse bien profiter des explications. Les différentes régies
seront notamment à découvrir, tandis que dans le hall, des pièces de collection, datant des premières années de la grande maison
de la culture creusotine, devraient interpeller l’œil des visiteurs.
Si le beau temps est au rendez-vous c’est une redécouverte du Parc de la Verrerie que l’office de tourisme proposera avec un
coup de projecteurs sur 20 essences d’arbres et leurs caractéristiques.
Du côté de l’église Saint-Henri, on pourra non seulement profiter de l’orgue, mais aussi de l’harmonium qui a été dépoussiéré,
avec en prime un concert…
Alain BOLLERY

L’ARC-SCÈNE NATIONALE :
Une saison-anniversaire rythmée de moments marquants et de noms à retenir
14/06/2017 17:22Lu 430 fois

On vous donne les grandes lignes de la saison 2017-2018, à découvrir en premier lieu jeudi
soir dans le grand théâtre de L’arc-scène nationale.
4 temps forts sur la saison
«Cette soirée, on l’a pensée pour tous, on veut l’ouvrir à tous… Que les habitués de L’arc viennent mais aussi un public
plus large pour fêter l’anniversaire tous ensemble», déclare Marc Dollat, aujourd’hui directeur artistique par intérim de la
scène nationale.
Le premier temps fort de la saison sera donc son ouverture. Du mercredi 27 ou samedi 30 septembre, ce sera la «crise de
folies de la 50ème». La fameuse soirée-anniversaire se fera le 28 septembre, soit 50 ans depuis l’ouverture de la
structure… Sont attendus pour ce temps fort : Les Batteurs de pavés avec le spectacle «Germinal», l’Orchestre Ducoin qui
invitera à une «Populous Night Beat», Les Dieux du stade et leur cirque burlesque, la compagnie des 26 000 couverts et
son théâtre «irrésistiblement drôle», François Hadji-Lazaro de Pigalle pour un spectacle de chant à partager en famille…
«Ce sera tout sauf sérieux !», ajoute Marc Dollat, pour accentuer l’aspect festif annoncé.
Le deuxième temps fort portera sur la décentralisation théâtrale, dont on célèbre les 70 ans. Du 31 janvier au 3 février, les
Tréteaux de France reviendront sur cette histoire de la décentralisation, notamment à la manière d’un feuilleton théâtral.
Pour le troisième temps fort de la saison, les arts plastiques envahiront la ville… Pouvant s’appuyer sur plus de 400
estampes, L’arc-scène nationale a concocté une exposition hors les murs du 10 mars au 15 avril. Le vernissage du samedi
10 mars est d’ores et déjà envisagé telle une déambulation décalée et pleine de surprises…
Enfin, L’arc-scène nationale fera «Place aux mômes» pour le quatrième temps fort, du 18 au 28 avril. Spectacles et ateliers
sont au programme afin de faire profiter les enfants d’un parcours artistique dense et riche en découvertes.

(…/…)

3 soirées avec Eh La Production
Le partenariat est renouvelé. Cette saison encore, l’association Eh La Production pourra proposer trois soirées de musiques
actuelles.
Le jeudi 5 octobre : électro-hip hop-swing avec Smokey Joe & The Kid. Radio Kaizman en première partie.
Le jeudi 25 janvier : soirée reggae avec Joe Pilgrim & The Ligerians. Le dijonnais Williams Brutus débutera la soirée.
Le vendredi 6 avril : concert punk-rock avec Le Réparateur. En première partie, une belle occasion de se produire sera
donnée à un groupe sélectionné à la suite d’un concours tremplin qui sera lancé début 2018.

3 grandes expositions
La première sera inaugurée lors de la «crise de folies de la 50ème». Il s’agit d’une exposition qui s’intitulera «Alliage, ou
l’union impossible des matériaux». Là encore, après avoir terminé cette saison par le travail de Bob Verschueren en
rapport avec des spécificités du Creusot, c’est la ville qui permettra aux artistes du Lavoir d’Ivry-sur-Seine et des designers
de Gueule de bois de construire un travail autour de la matière. Ils interrogeront aussi sur le sens et la place à donner aux
matériaux. Exposition programmée du 28 septembre au 16 décembre.
«De la suie dans les idées» nous emmènera de Magritte à Nel… Le premier est l’illustre peintre belge, dont certaines
oeuvres seront exposées à L’arc, et la seconde est une jeune sculptrice qui nous montrera toute la virtuosité de ses
compositions surréalistes. «Un dialogue en quelque sorte entre les oeuvres des grands noms du surréalisme belge et cette
autodidacte assumée». Exposition du 20 janvier au 18 mai.
Comme nous l’avons présentée plus haut, la troisième exposition phare de la saison sera celle des estampes de L’arc à
travers la ville.

Des grands noms et des émotions garanties
A la lecture de la liste sur le visuel officiel de la 50ème saison de L’arc-scène nationale, on relève vite plusieurs noms qui
parlent disons au plus grand nombre : l’humoriste Christophe Alévêque, le comédien Jacques Gamblin qui revient sur la
scène du Creusot pour nous faire vivre sa correspondance entretenue avec la navigateur Thomas Coville, le compositeur
Jean-François Zygel qui associé au choeur Spirito inventera un requiem imaginaire, le rappeur Kery James qui se produira
en l’occurrence dans un cadre théâtral selon une mise en scène de Jean-Pierre Baro, le saxophoniste et chanteur Manu
Dibango pour qui Le Creusot est une date de sa nouvelle tournée…
La liste est longue, la programmation exhaustive, entre théâtre, musique, danse, cirque… Cette saison a aussi été élaborée
suivant des coups de coeur sur lesquels il conviendra de s’arrêter, réfléchir, s'émouvoir et partager… Sans oublier des
échanges avec les artistes familiers que sont Antonella Amirante, Camille Rocailleux et Frédéric Cellé, ou bien sur des
thèmes davantage développés comme par exemple des ateliers et des rencontres autour de la langue des signes.
Marc Dollat a annoncé une saison non pas nostalgique mais bien exceptionnelle. «Fêter les 50 ans de manière marquante,
avec une programmation plus importante, afin de réaffirmer une idée forte qu’est la démocratisation culturelle».
Alix BERTHIER

