
 

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 

  



 

EXPOSITION : Le Salon de la Société creusotine des Beaux arts s’est ouvert  

17/06/2017 15:48Lu 1244 fois  

 

Retour sur le vernissage de ce vendredi en fin de journée à L’arc. Le Salon y est ouvert 
jusqu’au samedi 24 juin. 

Chaque année, la Société creusotine des Beaux arts permet un bel étalage des oeuvres de ses adhérents. Un étalage mis en 
lumières et en valeur dans la salle d’exposition de L’arc-scène nationale, dont la responsable des installations du genre, 
Laura Goedert, a pensé là à une disposition agréable. L’exposition est installée dans un cadre très plaisant et Alain 
Michon, président de la SCBA, l’a souligné. 
Dans son mot officiel d’accueil aux visiteurs, reçus donc dans une salle parée de toiles aux styles et représentations 
différentes, il a aussi précisé que 78 tableaux sont exposés - principalement des huiles et des aquarelles  - travaillés à la 
brosse ou bien au couteau. Des modelages et des sculptures sont également exposés et démontrent la diversité des 
techniques et des pratiques proposées avec des libertés de création à la Société creusotine des Beaux arts. 
Invité à s’exprimer à l’occasion du vernissage, le maire du Creusot David Marti a salué tout autant cet ensemble que les 
inspirations individuelles, certes amateures mais justement d’autant plus remarquables dans la qualité du travail réalisé. 
Cela au travers de représentations qui attirent disons particulièrement l'attention puisque le thème retenu pour ce 77ème 
Salon - «En Saône-et-Loire» - nous amène devant des coins et des édifices connus, que l’on peut prendre le temps de 
redécouvrir en quelque sorte. L’exposition était aussi ce vendredi remarquée par Jérémy Pinto et Bernard Paulin, les deux 
élus municipaux délégués à la Culture. 
Quant à Ella Splint, sculptrice venue des Pays-Bas et installée à Saint-Symphorien-de-Marmagne depuis 2005, elle est 
ravie d’être l’invitée d’honneur de ce Salon, elle qui considère que «chaque oeuvre est un nouveau défi». Ses oeuvres sur 
pierre sont disposées au coeur de la salle d’exposition. Avec donc tout autour, des peintures sur lesquelles les adhérents de 



 
la SCBA ont laissé aller leurs sensibilités et leurs styles tout en restant pour la plupart dans le thème annoncé. 
 

Alix BERTHIER 
 
Le Salon de la Société creusotine des Beaux arts est ouvert gratuitement à L’arc jusqu’au samedi 24 juin. Ouverture en 
semaine de 14h30 à 19h00. Fermeture à 18h00 les samedis et le dimanche. Fermeture le lundi 19 juin. 

  



 

CULTURE : Rififi à L’arc au Creusot  
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Nommée nouvelle directrice de la scène nationale le 1er mars dernier Béatrice Daupagne, qui 
doit prendre son poste au mois de septembre, voit se lever des vents contraires à sa venue.

 
Pas certain qu’elle puisse assurer la direction pendant la saison du 50ème anniversaire. 

C’est un dossier qui sent la poudre. Depuis le début du printemps, L’arc, la maison de la culture creusotine, puisque c’est 
ainsi qu’elle avait été créée, est en ébullition. Selon plusieurs informations qui ont été portées à la connaissance de creusot-
infos, l’annonce de la prise de fonction, le 1er septembre prochain, de la nouvelle directrice Béatrice Daupagne, ne passe 
pas dans les rangs des employé(e)s de la scène nationale. 
Nommée le 1er mars dernier, sur proposition unanime du jury qui avait dressé une liste des directrices et directeurs 
potentiels, Béatrice Daupagne, sans doute en dépit de sa volonté, a réussi le tour de force de dresser les personnels contre 
elle. 
Il lui aura suffi de quatre journées au Creusot et d’une succession d’entretiens individuels pour que la scène nationale 
creusotine entre en fusion. 
Une incompatibilité d’humeur de future nouvelle directrice avec un ou deux employés auraient sans doute été jugés 
anecdotiques. Mais le problème pour elle c’est que l’anecdotique, l’exceptionnel, s’est généralisé. 
L’affaire, parce qu’il faut bien parler d’affaire, est remontée non seulement jusqu’à la mairie, mais aussi jusqu’à la DRAC, 
la direction régionale de la culture à Dijon et même, nous dit-on, jusque dans certains bureaux du Ministère. 
 



 
 

Selon nos informations, une réunion de la plus haute importance devrait avoir lieu tout prochainement entre les principaux 
intéressés, à savoir la ville du Creusot et la DRAC, la direction régionale des affaires culturelles. 
Objectif : Trouver une sortie de crise. Car de toute évidence, les conditions ne seront pas au rendez-vous pour que 
Madame Daupagne puisse sereinement prendre ses fonctions le 1er septembre prochain, alors que s’ouvrira la saison du 
50ème anniversaire de la création de l’ouverture de la maison de la culture du Creusot, devenue L’arc scène nationale. 
Interrogé par nos soins, David Marti, le Maire du Creusot,  a indiqué ne pas vouloir s’exprimer tant que la réunion avec les 
autorités régionales du Ministère de la Culture n’aura pas eu lieu. 
En fait, la future nouvelle directrice ayant vu se développer contre elle une forme d’unanimité, les solutions ne sont pas 
légion. Soit elle prend son poste, avec le risque en forme de certitude, d’être remerciée au bout de trois mois. Soit la 
DRAC et le Ministère de la Culture décident de ne pas tenter le diable et trouvent une porte de sortie à Béatrice Daupagne, 
pour permettre une nouvelle nomation. 
Ce qui n’induit pas forcément une nouvelle procédure totale de recrutement. Car comme souvent dans ces nominations sur 
vote d’un jury, deux personnes se retrouvent au dernier tour de scrutin. Il semble donc parfaitement envisageable que la 
candidate malheureuse à la direction de L’arc, qui avait échoué de peu, soit finalement désignée. Une chose est certaine, la 
ville du Creusot ne souhaite pas que le dossier s’enlise et traine en longueur.  
Il y va de la bonne image et de la bonne santé de la scène nationale qui ne peut pas se permettre d’être en crise pour les 
festivités liées à son cinquantième anniversaire. On devrait donc, assez rapidement, en savoir plus. A suivre… 
 

Alain BOLLERY 

  



 

LE CREUSOT : Dans le ventre de la mer, sur la scène de L’arc…  

05/05/2017 15:40L  

 

La pièce de théâtre de la compagnie Cipango, tirée d’une nouvelle d’Alessandro Baricco, a été jouée ce jeudi soir à L’arc. 
Prochain rendez-vous sur la scène nationale : le concert de Thomas Fersen le 17 mai. 

«Le Ventre de la mer», c’est le titre d’une nouvelle dans le roman «Océan Mer» de l’écrivain, musicologue et homme de théâtre 
italien Alessandro Baricco. Une nouvelle où l’auteur donne la parole peut-on dire à deux passagers du Radeau de La Méduse, 
cette histoire venue de l’échouage, le 2 juillet 1816, d’une frégate à 60 kilomètres des côtes du Sénégal… Des rescapés durent 
s’entasser sur un radeau et la notion de survie allait montrer les troubles et autres tortures liée à la nature humaine dans une telle 
situation. 
Dans sa nouvelle, l’écrivain s’intéresse à deux récits révélant cette approche du naufrage, de la survie dans une mer dominatrice, 
mais aussi à deux visions subjectives dans ce contexte, qui questionnent sur le caractère absolu du témoignage. C’est aussi cela 
que Yeelem Jappain a mis en scène avec la compagnie Cipango, dans une pièce du même nom que la nouvelle. 
Plus d’une heure où les comédiens Loïc Renard et Étienne Durot livrent, tour à tour, ces récits, avec les émotions qui s’en 
dégagent à bord du Radeau de La Méduse. Une mise en scène intéressante d’ailleurs puisque, ce jeudi soir à L’arc, bon nombre 
de spectateurs pouvaient prendre place à même le plateau du petit théâtre, autour du Radeau… Avec des fonds sonores assez 
puissants dans le ressenti procuré devant cette pièce, le public se trouvait ainsi entraîné dans le ventre de la mer. 
La pièce a été vécue par une centaine de personnes. Suite à la représentation, les spectateurs ont pu échanger avec les artistes. 
En parallèle de cette pièce, il est à noter que la Médiathèque du Creusot propose deux rencontres autour de la mer : un café-
lecture le samedi 13 mai à 10h30 et une animation «Lire en famille» le samedi 20 mai à 10h30. 
Le prochain rendez-vous annoncé à L’arc-scène nationale est le mercredi 17 mai, avec le concert de Thomas Fersen. Plus 
d’informations en cliquant sur : http://www.larcscenenationale.fr. 
Alix BERTHIER 



 

 

 

 

 

 

 
  

  



 

LE CREUSOT : C'était «cirque acrobatique» vendredi soir à L'arc  

08/04/2017 09:05Lu 2060 foisImprimer l’article  

Des acrobaties pleines d'humour ont ravi le public. 

 

Ce samedi soir à L'arc, au Cruesot, la compagnie de cirque acrobatique El Nucleo a produit un spectacle magnifique qui a 
impressionnés les plus téméraires de la salle.  
Le spectacle pose une question d'identité dont les 2 acrobates colombiens: Edward Aleman et Wilmer Marquez ont 
répondu par un langage corporel particulier. Les spectateurs ont été émerveillés par les figures acrobatiques mais aussi par 
l'humour qui se dégageait de cette création.  
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LE CREUSOT : Ambiance «Caliente» avec le groupe Sidi Wacho à  

L’arc  

06/04/2017 11:49Lu 846 foisImprimer l’article  

C’était ce mercredi la dernière des trois soirées 
programmées en partenariat avec L’arc-scène 
nationale par Eh La Production. Avec le rap 
engagé et les touches latines de Sidi Wacho, mais 
aussi La Faune Ethik en première partie puis, 
pour terminer la soirée, le DJ Groove Sparkz aux 
platines. 

 

Retour en photos sur la soirée avec Creusot-infos. 
S'étant lancé en 2016-2017 dans cette formule de 
trois rendez-vous musicaux sur une saison, 
l'association Eh La Production entend remettre ça 
la saison prochaine à L'arc. 

Photos : Alix BERTHIER 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Avoir avoir profité d'ateliers d'écriture avec Sidi Wacho dans les classes, les écoliers de la Pépinière, les collégiens des 
Épontots mais aussi les jeunes du Boxing Club Creusotin étaient au rendez-vous ce mercredi soir 

 

250 personnes se sont déplacées ce mercredi soir 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Champion de France DMC cette année, Groove Sparkz a joué de 
son matos sur la scène de L'arc 

  

  



 

Loïc Lantoine et le Very Big Expérimental Toubifri Orchestra ont ravi L'arc  

27/03/2017 10:43Lu 540 foisImprimer l’article  

 

Ce samedi soir, à l'arc, a eu lieu une rencontre singulière entre un orchestre et un poète. Un mélange des genres, un 
malström indéfinissable inspiré des mandalas cycliques du gamelan balinais et profondément marqué par la musique pop 
apprécié du public. Le poète emploie une énergie débordante avec ses chansons aux paroles brutes et fragiles accompagné 
de mélodies aux notes jazzy. 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
  



 

 LE CREUSOT : La langue des signes a touché le public  

24/03/2017 12:00Lu 2569 foisImprimer l’article  

 

Ce mercredi, L’arc-scène nationale avait programmé une journée culturelle et artistique 
autour de la langue des signes. 
«On essaie de faire comprendre que c’est une langue aussi, certes différente de celle que l’on parle mais qui peut permettre 
de communiquer avec tout le monde. Pourquoi ce serait aux personnes handicapées de faire tous les efforts ? Comprendre 
et apprendre la langue des signes, c’est aussi faire un pas vers l’autre», nous expliquait le comédien Sylvain Guichard 
mercredi en fin de journée, à la sortie d’un atelier de sensibilisation à la langue des signes assuré à L’arc. Une heure où Les 
compagnons de Pierre Ménard (du nom de la compagnie théâtrale), Sylvain Guichard accompagné d’Isabelle Florido, ont 
pris le temps de donner les codes de cette langue, au travers de son histoire mais aussi de l’alphabet, récité lettre par lettre, 
signe par signe. 
S’étant déplacée de Perreuil par simple curiosité, Sylvie a aimé le caractère très vivant de cette langue, en retenant 
également qu’il s’agit d’une base de communication intéressante. Dans l’assistance, on remarquait la présence de plusieurs 
membres du groupe local Sourds Troc Entendants, dont le café-signes a en quelque sorte prolongé l’atelier. 
Mercredi soir, l’aventure des musiciens de la ville de Brême suivant le conte des frères Grimm était présenté sous cette 
forme. Avec Isabelle Florido et Sylvain Guichard au conte, et Sabrina Dalleau à la traduction pour les personnes 
malentendantes ou sourdes... Deux comédiennes d'ailleurs familiarisées avec cette langue depuis toutes petites, puisque 
leurs parents sont atteints de surdité. 
«La langue des signes, c’est la langue des grands canards blancs qui se posent sur l’eau non ?», a lancé Sylvain Guichard, 
avant de parler plus sérieusement de «la langue des sourds». La soirée a alors permis d'être capté par une représentation 
d’où les comédiens puisent les expressions et les volumes afin de rendre ludique cette langue, dans une histoire propice. 
Les rires et la réceptivité d’un public de plus de 130 personnes témoignaient de la réussite du spectacle, et du message 
délivré en fond. Le conte a été conclu en chansigne (chant en langue des signes) avec le public. 
A L’arc-scène nationale, les spectateurs jeunes ou plus âgés ont aussi eu droit à «La sorcière du placard aux balais» 
d’après Pierre Gripari. A l’extérieur sur l’esplanade François Mitterrand, la structure culturelle a apporté son soutien aux 
étudiants pour leur musée sensoriel mis en place durant deux journées (lire notre article en cliquant ici). 
Alix BERTHIER 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
  

 

LE CREUSOT : Un musée sensoriel sur l’esplanade François Mitterrand  

23/03/2017 13:34Lu 1000 fois   

 

Les étudiants de la licence professionnelle des activités culturelles et artistiques ont mis en 
place leur projet «Les sens des arts». Jusqu’à ce jeudi en début de soirée, ils vont invitent à 
venir découvrir le troisième rendez-vous du Printemps des Initi’arts. 
Le musée d’une vingtaine de mètres carrés est quasiment plongé dans le noir sous les structures. Pour vraiment respecter 
l’approche souhaitée, les visiteurs y entrent les yeux bandés, casque sur les oreilles. L’idée est de proposer une immersion 
dans «les sens des arts», en mettant en évidence une réflexion : «Comment appréhender l’art en étant dépourvu d’un sens 
?». 
Le parcours mis en place est ainsi élaboré afin d’amener les visiteurs au toucher mais aussi à une écoute plus sensible, afin 
de les placer dans une situation où ils doivent davantage faire appel à d’autres sens ou facultés, comme s’ils étaient 
aveugles et malentendants. 
Rappelons d’ailleurs que les mois ayant précédé la concrétisation de ce projet, les organisateurs ont pu notamment suivre 
et compter sur les acquis et expériences disons quotidiennes connues au sein de trois groupes accompagnant les handicaps 
sensoriels : les aveugles et malvoyants du Creusot, Sourds Troc Entendants du Creusot et Signes Aides Services de 
Montceau-les-Mines. 
«L’intérêt était aussi de montrer qu'il y a des acteurs locaux sur la question», fait remarquer Mégane Simon, présidente des 
Initi’arts - association des étudiants de la licence - et impliquée directement dans «Les sens des arts» aux côtés de Matteo 
Dell’abate, Jordy Taramarcaz, Pauline Alexandre et Marie Voisenet. A l’entrée du musée sensoriel, ils ajoutent alors : 
«Être atteint par un handicap de ce type, c’est certes difficile et ça rend l’approche de l’art plus compliquée, mais ce n’est 
pas insurmontable. Il y a encore des progrès à faire dans les moyens d’accès à l’art, mais il existe des possibilités. Les 
personnes atteintes de handicaps sensoriels peuvent y venir». 
La visite, accompagnée par ces étudiants disponibles sur place, dure 15 à 20 minutes… Le temps déjà de se rendre compte 
de ce qu’est le fait d’être dépourvu d’un sens, avec ensuite la possibilité de se livrer à des mini-ateliers de lecture du 
braille, et de senteurs. Pour ce qui est du contenu du musée, les étudiants ont travaillé avec des écoliers de Sud-Michelet au 
Creusot et de Saint-Firmin. Avec leur participation, des lettres et des mots sont à retrouver par le toucher, dans un cadre 
baigné de musique, de sons, de vibrations qu’il faut arriver à percevoir dans les conditions évoquées. 
Mercredi, les étudiants ont reçu les écoliers de Saint-Firmin et d’autres visiteurs, intrigués ou curieux, puis agréablement 
surpris par la petite expérience développée. Ce jeudi matin, la journée au musée sensoriel a débuté avec les écoliers de 
Sud-Michelet. Celle-ci se poursuit jusqu’à 20h30. L’entrée au musée est gratuite, ouverte aux jeunes comme aux adultes. 
Alix BERTHIER 
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LE CREUSOT : «A House in Asia» a séduit le public à L'arc  

21/03/2017 08:07Lu 1415 fois   

 

La traque d'Oussama Ben Laden racontée comme un western? C'est ce qu'a voulu représenter la Compagnie Agrupación 
Señor Serrano dirigée par Alex Serrano Tarrago ce samedi soir, au petit théâtre de l'arc. Un pari audacieux pour cette 
troupe espagnole qui a enchanté le public. Un spectacle original qui mêle textes, vidéo, son et maquette, basé sur 
l'actualité. 

 

 



 

 

 

  



 

LE CREUSOT : «La petite casserole d’Anatole» jouée à L’arc  

17/03/2017 17:30Lu 51 foisImprimer l’article  

 

D’après l’album d’Isabelle Carrier, c’est du théâtre d’objets par la compagnie Marizibill qui a 
été présenté sur la scène du petit théâtre de L’arc. 

Dans cette pièce : ce petit garçon voit le monde autrement, il n’est pas comme tout le monde et alors ? Son imagination fait 
vibrer son extrême sensibilité… et la nôtre. Une histoire sur la différence racontée aux enfants avec pudeur et délicatesse. 
L’album illustré d’Isabelle Carrier prend vie sous forme de petites marionnettes rondes et douces, 
délicatement manipulées, dans un décor élégant, sur une musique de la chanteuse Aldona. 

 

 
 



 

Photos du spectacle : compagnie Marizibill 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  

  



 

LE CREUSOT : Des lectures mises en lumières sur la question des  

migrations  

17/03/2017 15:18Lu 225 foisImprimer l’article  

Elles 
ont été mises en scène par Antonella Amirante, que l’on retrouvera à L’arc mi-avril pour le 
spectacle «Du piment dans les yeux». Retour sur la soirée qui s’est déroulée à l’auditorium de 
l’ESCALE. 

La comédienne et metteure en scène Antonella Amirante est cette saison au rang des artistes familiers de L’arc-scène 
nationale. 
En direction des publics, elle a assuré un stage théâtral pour adultes sur deux week-ends. Elle a reçu dans le même cadre 
d’exercice cinq lycéens de Léon Blum, engagés sur l’option Théâtre proposée par leur établissement. Et n’oublions pas 
l’atelier «Cuisine et palabres» qui avait été partagé par l’artiste, des adhérents du service Développement social de la ville 
du Creusot et des migrants arrivés dans cette ville en fin d’année dernière. 
L’auteur Simon Grangeat avait recueilli leurs témoignages le jour J, de même qu’il en avait retenus d’autres auprès de 
migrants rencontrés à Lyon dans le cadre d’un travail déjà mené avec Antonella Amirante. C’est donc de ces propos que 
sont ressortis les sentiments exprimés devant une large assistance, vendredi dernier à l’ESCALE. 
Tour à tour, les jeunes lecteurs et lectrices ont évoqué les choses qui font battre le coeur, ou bien les choses étranges à 



 

manger… L’enchaînement des réflexions a débuté selon l’intitulé : toutes les frontières déjà franchies… «L’intérêt était en 
fait d’exprimer les ressentis, de montrer le contraste entre d’un côté ce que peuvent vivre les migrants durant leurs 
périples, les émotions auxquelles ils se raccrochent pour garder espoir, et de l’autre nos problèmes de la vie quotidienne 
qui sont de simples tracas en comparaison, toutefois sans tomber dans la culpabilisation. C’était un travail très intéressant 
sur trois jours d'atelier, pour aussi au final mieux comprendre nos différences et rappeler que nous sommes tous des 
humains», ont souligné Adèle Josserand et Guillain Gilliot, lycéens de première et terminale, s’étant retrouvés selon la 
mise en scène autour de Mohamed El Mardi, au Creusot depuis quatre mois après avoir quitté la Libye par l’Italie. 
Certaines leçons de vie prononcées en arabe ont eu un fort écho dans une salle de plus de 140 personnes, séduites par la 
représentation. En première partie, le groupe d’adultes a interprété deux textes : «Baignade interdite» de Philippe Claudel 
et le recueil de poèmes «Aller simple» signé Erri De Luca. 
Dans ce fil rouge sur les migrations d’aujourd’hui déroulé cette saison par L’arc-scène nationale, «Du piment dans les 
yeux» est programmé le jeudi 13 avril. Avant cela, on pourra aller voir «Saleté» le 24 mars… Plus d’informations en 
cliquant sur : http://www.larcscenenationale.fr/. 
 

Alix BERTHIER 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

LE CREUSOT : Béatrice Daupagne est la nouvelle directrice de L'arc,  

scène nationale  

02/03/2017 20:00Lu 2103 fois  

C'est ce jeudi que la Ministre de la Culture et de la Communication Audrey Azoulay a officiellement 
nommé Béatrice Daupagne, ancienne secrétaire générale du Parvis - Scène Nationale de Tarbes 
Pyrénées, directrice de L'arc, scène nationale du Creusot. (Photo La Dépêche.fr) 

La nouvelle a été publiée ce jeudi à 11h par le Ministère de la Culture et 
de la Communication ; L'arc scène nationale a une nouvelle directrice en 
la personne de Béatrice Daupagne.  
Ancienne secrétaire générale du Parvis - scène nationale de Tarbes 
Pyrénées, la jeune femme a séduit tous les membres (10 personnes) du 
jury qui lundi dernier s'était rassemblé pour étudier les diverses 
candidatures.  
"C'est à l'unanimité que cette candidature a été retenue" nous a confié 
Jérémy Pinto, Adjoint au maire du Creusot en charge de la Culture ; 
"Béatrice Daupagne nous a présenté une projet bien documenté et en lien 
avec le territoire, elle entend associer la culture avec le patrimoine 
industriel du territoire. Par ailleurs, elle souhaite développer encore plus 
les liens entre les Arts et les Sciences, c'est en cela qu'elle a séduit le jury 
qui souhaite que la singularité de la scène nationale perdure" a poursuivi 
l'Adjoint au maire, contacté par nos soins.  
Les représentants de la mairie du Creusot, de l'Etat, de l'association L'arc 
scène nationale, celui du Conseil départemental et du Conseil Régional 
qui ont pris part au jury ont aussi apprécié les actions qui seront menées 
en direction de la jeunesse que propose Béatrice Daupagne ; des actions 
qui vont de la petite enfance jusqu'à l'enseignement supérieur avec le 
Campus Sud Bourgogne.  
"La candidate qui a été choisie a su nous montrer toute son énergie, toute 
son envie et tout son enthousiasme à diriger L'arc, scène nationale, c'est 
cela aussi qui a fait la différence" nous a précisé Jérémy Pinto ce jeudi 
soir.  

Nicolas AKCHICHE 
 

Ci-dessous la nomination officielle de Béatrice Daupagne 
Sur proposition unanime du jury, Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication, a donné son agrément à 
la nomination de Béatrice Daupagne à la direction de L’arc, scène nationale du Creusot, en plein accord avec David Marti, 
maire du Creusot, André Accary, président du Conseil départemental de Saône-et-Loire, Marie-Guite Dufay, présidente de 
la région Bourgogne-Franche-Comté et Antoine Diaz, président de l’association. 
En prise avec le territoire du Creusot et son tissu économique, le projet de Béatrice Daupagne fera dialoguer arts, sciences 
et technologies. La programmation pluridisciplinaire donnera toute sa place au spectacle vivant et aux arts plastiques à 
travers la présence continue d’artistes dans et hors les murs de L’arc. 
Le projet sera résolument tourné vers l’enfance, la jeunesse et la vie étudiante à travers une programmation dédiée et la 
formation en matière d’éducation artistique et culturelle. 
Béatrice Daupagne entend également poursuivre et développer les tournées dans les communes rurales du Sud-Ouest du 
département de Saône-et-Loire, les productions artistiques dans des sites remarquables et les résidences de territoire. 
Au sein du Parvis, scène nationale de Tarbes depuis 2000, Béatrice Daupagne en était, depuis 2009, secrétaire générale 
chargée du développement culturel. Elle avait auparavant dirigé l’espace d’art contemporain Les 4 mains et le Centre Jean 



 
Giono de Manosque. 
La ministre tient à saluer chaleureusement Célia Deliau, nommée à la direction du Pôle national des arts du cirque et de la 
rue d'Amiens. 

 

 
 

Béatrice Daupagne (à gauche sur la photo) aux côtés  

de la Directrice du Parvis - scène nationale de Tarbes Pyrénées, Marie-Claire Riou (Photo : ladepeche.fr) 

  



 

L’ARC-SCÈNE NATIONALE : Quand la municipalité réaffirme sa  

conviction en la structure et le lieu de Culture  

22/02/2017 19:43 Lu 1480 fois   

 

Des représentants de la Ville du Creusot et de L’arc-scène nationale ont fait cette semaine le 
point sur les travaux de modernisation entrepris depuis maintenant deux ans au sein de la 
structure. Près de 260 000 euros ont été investis par la municipalité dans le cadre d’un plan 
d’investissements allant jusqu’à 2020. 

C’est mardi en fin d’après-midi dans le hall d’accueil de L’arc-scène nationale que le rendez-vous était fixé entre les élus 
de la Ville, les agents des services techniques et plusieurs membres de la structure culturelle et artistique. L’endroit où 
d’entrée Jérémy Pinto, adjoint au maire du Creusot délégué à la Culture, a rappelé que la municipalité propriétaire du 
bâtiment a établi ici, depuis deux ans déjà, un plan pluriannuel d’investissements, étalé jusqu’à la fin du mandat, soit des 
opérations réalisées ou bien envisagées sur la période 2015-2020. 
A l’intérieur de L’arc, en montant les marches pour prendre la direction du grand théâtre et se retournant vers la façade 
vitrée de l’entrée, Bernard Durand, adjoint en charge des travaux, ajoutait que cette structure a toute sa place dans l’image 
de la ville, qu’elle en l’un des aspects, l'un des atouts et l’une des images dont il convient de prendre soin. 
C’est concrètement sur le grand plateau que les investissements techniques ont été présentés par Santiago Martinez, 
directeur de cette partie-là. 
A côté du petit théâtre, c’est la rénovation d’une salle en espace de restauration qui a été mise en avant. Un point de visite 
pas si anodin dans le sens où Marc Dollat, directeur par intérim de L’arc pour toute la partie artistique, a souligné un vrai 
plus dans l’accueil des compagnies, notamment lors de la dernière résidence des Tréteaux de France et plus largement dans 
la possibilité d’adaptation supplémentaire qu’offre cet espace. Quant à la restauration, un partenariat maintenu avec le 
Café du Théâtre a été évoqué dans la discussion. 
La visite s’est terminée dans la salle des expositions, où un autre type d’adaptation est désormais effectué. Il s’agit de 
l’éclairage. «On est passé des UV et infrarouges aux LED pour les spots. Les éclairages dégagent moins de chaleur et 
permettent d’exposer des oeuvres plus sensibles, plus fragiles. Et ces nouvelles lumières ne trompent pas les couleurs des 
oeuvres. Sans cela, les expositions sur Félicien Rops et de Bob Verschueren auraient été très difficiles à accueillir», a 



 

expliqué Laura Goedert, chargée des expositions à L’arc. La salle a aussi été mieux équipée sur d’autres aspects (le détail à 
retrouver ci-dessous). Une salle qui, cela a été rappelé, profite chaque année à des associations locales. Marc Dollat a 
d'ailleurs fait remarquer les engagements de L'arc dans des projets locaux et territoriaux. 
En guise de conclusion, Antoine Diaz, président de L’arc, et Bernard Paulin, conseiller municipal délégué à la Culture, ont 
apprécié cette considération réaffirmée pour L’arc, pour la modernisation d’une structure plus que cinquantenaire. 
Rappelons qu'elle fut inaugurée en 1967 et qu'elle est devenue le premier Centre d'action culturelle en France en 1968. La 
labellisation Scène nationale date de 1991. 
«C’est l’expression d’une volonté forte de la municipalité que d’engager des investissements importants. On tient à notre 
scène nationale au Creusot», a appuyé Jérémy Pinto. Sur les deux années passées, la Ville a investi près de 260 000 euros. 
 

Alix BERTHIER 

 

Les investissements réalisés en 2015 

Grand théâtre : 
- équipements scéniques pour la lumière, 
- équipements scéniques pour le son, 
- équipement du grand plateau. 
Accueil et billetterie : 
- logiciel de billetterie, 
- standard téléphonique. 
Et aussi : 
- remplacement de matériel informatique et vidéo. 
- divers travaux de mise en sécurité. 
 
Total des investissements en 2015 : 106.034,43 euros (100% par la Ville du Creusot). 

Les investissements réalisés en 2016 

Equipements de scène : 
- projecteurs de lumière et échelles pour projecteurs, 
- moteurs de levage, 
- fourniture et installation d’une perche américaine, 
- vidéoprojecteur, 
- mise en conformité de divers équipements mécaniques. 
Salle des expositions : 
- projecteurs LED, 
- rails d’éclairages. 
- vidéo-surveillance. 



 

- caissons de séparation d’espaces. 
Et aussi : 
- équipement lumière, 
- fin des travaux d’amélioration Accueil et Technique, 
- aménagement de l’espace de restauration,  
- travaux de chauffage, 
- divers matériels. 
 
Total des investissements en 2016 : 191.664,98 euros. 
Ville du Creusot : 153.860,98 euros. 
Conseil Départemental de Saône-et-Loire : 7.017 euros 
L’arc : 30.787 euros. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  

  



 

L’ARC-SCÈNE NATIONALE : Conclusion du Parcours Danse sur  

scène et en coulisses pour des collégiens du Creusot et d’Autun  

14/02/2017 11:56Lu 736 foisImprimer l’article  

 

Ils ont effectué une flash mob sur le grand plateau et sont même montés en régie. 

Après quatre interventions au nom de la compagnie Mouvements perpétuels dans chacune des classes, des collèges Croix-
Menée, Les Epontots mais aussi du Vallon et de La Châtaigneraie à Autun (interventions soutenues par le Département de 
Saône-et-Loire), la clôture de ce Parcours Danse était prévue à L’arc vendredi dernier. 
Quatre classes, une centaine d’élèves au rendez-vous, du monde pour une flash mob dirigée par Salia Sanou en personne, 
chorégraphe avec qui les élèves ont pu aussi visionner un documentaire tourné en amont de la création du spectacle «Du 
désir d’horizons», présenté dernièrement (lire notre article en cliquant ici) sur la même scène où les collégiens ont répété et 
dansé à l’unisson, accompagnés de leurs professeur(e)s... Avec Salia Sanou et le danseur Jérôme Kaboré qu’ils avaient pu 
rencontrer dans leurs établissements respectifs. 
Au travers du travail développé par la compagnie c’est l’énergie de la danse ainsi que la liberté qu’elle peut procurer qui 
sont ressorties. Au sein même d’une structure reconnue scène nationale, c’est plus largement l’environnement du monde 
du spectacle qui a été ouvert aux élèves, avec notamment une visite jusqu’à la régie du grand plateau. Les métiers de la 
Culture ont été présentés plutôt concrètement. 
Kévin Durque et Serena Lambert, en 5ème au collège Croix-Menée, nous ont dit du bien de ce Parcours Danse, 
«intéressant et assez rythmé» pour être plaisant. 
Alix BERTHIER 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  

  



 

L’ARC-SCÈNE NATIONALE : L’exil et le «vivre ailleurs» exprimés  

par la danse afro-contemporaine  

10/02/2017 11:18Lu 1253 fois    

 

Le spectacle «Du désir d’horizons» de la compagnie Mouvements perpétuels a été présenté ce 
jeudi soir sur le grand plateau de L’arc-scène nationale. 

Depuis l’automne 2014, le chorégraphe Salia Sanou assure notamment des ateliers de danse dans des camps de réfugiés 
maliens, plus particulièrement dans le camp de Saag-Nioniogo au Burkina Faso. Des expériences dont il s’est inspiré pour 
créer (juin 2016 - Théâtre national de Chaillot à Paris) «Du désir d’horizons», sans raconter le quotidien de ces camps mais 
en s’intéressant plus profondément à la question de l’exil et du «vivre ailleurs», aux sentiments de déracinement des 
réfugiés, qui deviennent étrangers, et en même temps au désir justement de continuer à vivre en partageant les envies 
mêlées d’un meilleur horizon. «L’horizon c’est le futur, c’est l’espoir ; dès lors je m’autorise à rêver un monde meilleur 
sans en gommer la cruauté et l’absurdité», dit Salia Sanou. 
Les danseurs se plongent alors dans cette situation des réfugiés, entre tiraillements mais aussi moments de liesse dans ce 
qu’il reste néanmoins, c’est à dire la vie. De la défiance envers l’autre due aux pertes de repères ou bien à la crainte de ne 
pas tenir, jusqu’à l’amour de tous pour la vie, en passant par l’entraide et la solidarité, la mise en scène ainsi que les 
chorégraphies nous touchent au travers de tableaux résonnants des extraits de l’oeuvre «Un hommage à Samuel Beckett» 
signée Nancy Houston, dont les réflexions fortes posent davantage d’émotions sur les mouvements afro-contemporains. 
Au salut ce jeudi soir, Salia Sanou a rejoint les huit danseuses et danseurs sur scène. La joie dégagée par la danse a ainsi 
été prolongée sous les applaudissements de 460 personnes. 
Alix BERTHIER 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  

  



 

LE CREUSOT : Les élèves du lycée Léon Blum Option Théâtre  

répètent dur sur la scène de L’Arc  

07/02/2017 02:20Lu 659 fois   

 

Lundi après-midi, ils étaient 12 terminales sur le plateau sous la direction de Kheireddine 
Lardjam. 

Le travail mené avec le metteur en scène Kheireddine Lardjam se poursuit cette année encore. Les lycéens apprennent les 
bases du jeu théâtral mais pas uniquement, ils deviennent également des spectateurs avertis…Et ils gagneront des points 
précieux pour le bac ! 
Mais avant le 12 mai, date de la représentation à L’Arc par les classes de seconde, première et terminale, ce sont des 
heures et des heures à expliquer, travailler, apprendre les textes et répéter tantôt avec les professeurs de littérature en 
charge de l’option théâtre au Lycée Léon Blum, Mathilde Aubague et Bruno Cardi, tantôt avec Kheireddine Lardjam , très 
exigeant et très rigoureux avec les lycéens, comme il le fait avec les comédiens qu’il dirige habituellement. Tout est passé 
au crible, de l’intonation au volume sonore, aux déplacements et attitudes. 
« 2h14 », du Québecois David Paquet, c’est l’histoire d’adolescents dont les destins s’entrechoquent et qui n’ont qu’un 
seul désir, goûter au bonheur… Voilà pour les terminales. 
Les 17 élèves de seconde  se familiarisent à «  Phaéton », de Marion Aubert. Phaéton, c’est le fils de Clymène et du Soleil, 
qui a bien du mal à trouver sa place dans une petite ville de province où il vit seul avec sa mère… 
Quant aux 20 élèves de première, « Breaking the news » d’Alexandra Badea, c’est l’histoire d’un grand reporter qui 
couvre une guerre lointaine et qui cherche la photo sensationnelle qui augmentera le tirage du quotidien qui l’emploie… 
Kheireddine Lardjam figure désormais au rang des artistes familiers de L’Arc…Et des lycéens du lycée Léon Blum, ils ne 
s’en plaindront certainement pas ! 
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L’ARC-SCÈNE NATIONALE : Métal et végétal, inspirations et  

alliages selon Bob Verschueren  

06/02/2017 03:10Lu 1254 foisImprimer l’article  

En résidence depuis le début d’année au Creusot, l’artiste belge s’est lancé dans des 
installations audacieuses et fait écho à une ville à la fois industrielle et verte.  

 

Des textes de Dominique Sintobin viennent donner de la poésie à ses alliages portés 
notamment sur la nature comme un vaste champ de création. 

Pour la première exposition de la saison 2016-2017, L’arc-scène nationale et Laura Goedert, chargée des expositions, 
avaient concentré les attentions sur un artiste belge du 19ème siècle, Félicien Rops, dont les oeuvres et même la 
personnalité étaient découvertes, entretenues passionnément par un couple de collectionneurs. 
En ce début d'année, c’est encore un artiste belge qui prend ses quartiers dans la salle des expositions, cette fois-ci bien 
vivant, avenant et fort sympathique lorsqu’il nous parle de son processus de création. 
Bob Verschueren travaille ici à mêler végétaux et produits industriels… Pour des installations intégrées au lieu, autrement 
dit qui font sens dans la ville du Creusot. «C’est cette dimension qui nous intéressait vraiment, tout en donnant carte 
blanche à l’artiste sur les installations. Cette alliance travaillée par Bob Verschueren, c’est comme ouvrir le champ des 
possibles». 
Laura Goedert parle bien des possibilités artistiques alors développées car effectivement, à première vue, végétaux et 
déchets industriels ne paraissent pas compatibles. «Moi-même au départ, je ne sais pas ce que je vais exposer. Je me lance 
et il m'arrive de changer de direction si ça ne va pas», concède Bob Verschueren. Mais la contrainte n’en est pas une : 
«Métal et végétal, il y a déjà plusieurs lettres en commun (rires). Et puis je partage cette idée intéressante de toujours créer 
dans la conjoncture du lieu. Pour ce qui est du lien entre mes créations végétales et l’industrie, je veux d’abord dire que 
celle-ci puise ses matières dans le sol». 
La démarche a réellement débuté, sur le terrain, en fin d’année dernière. Grâce au don du service des espaces verts de la 
Ville du Creusot, de résidus d'opérations d'élagage, des branches ont pu être affinées par l’artiste, entouré de bénévoles 
assistants charmés par sa vision globale et son oeuvre. Les «restes» industriels sont venus d’Alstom Transport et 
d’Industeel. 
«Les roues dentées que nous avons récupérées chez Alstom, elles étaient déjà déclassées…», constate Bob Verschueren. Il 
leur redonne vie dans ses installations en quelque sorte, toutefois sans la prétention de vouloir «dicter à chacun une 
représentation, car c’est à chacun de regarder l’oeuvre comme il le sent». L’artiste ne fait que partager ses inspirations et 
son envie de créer : «Travailler sur du végétal me plait beaucoup dans le sens où c’est éphémère. Je considère que c’est 
une chance de se dire qu’il faut créer, se renouveler, au lieu de vouloir croire à l’aspect éternel sur lequel on se reposerait 
trop je pense. Il faut aussi prendre soin de cette nature. Si l’homme la détruit, il se détruit lui-même». 
Réfutant par rapport à ses oeuvres la catégorie du land-art, tendance qu’il perçoit comme non respectueuse de 



 
l’environnement, Bob Verschueren ne souhaite pas pour autant être associé au mouvement écologique, et il se dit plutôt 
dans la mouvance végétale, «dans le respect de la nature simplement», en montrant que les déchets sont nommés un peu 
tôt de cette façon et peuvent très bien être utilisés pour ce qu’ils sont… 
S’il n’y a parfois plus aucune trace naturelle de ses précédentes installations, dans d'autres lieux, Bob Verschueren expose 
aussi des photos de celles-ci à L’arc. L’occasion pour l’artiste de souligner la dimension d’oeuvres pouvant évoquer la vie, 
ou bien, plus généralement, une nature qui peut nous offrir de belles représentations lorsque l’on se concentre sur celle-
ci… Sur une des parois de la salle d’expositions, on remonte même à 1978, l’année où Bob Verschueren a réalisé ces 
premières approches artistiques, sur une série intitulée «Wind paintings». 
Toute une partie de l’exposition est ensuite consacrée à ce que Bob Verschueren appelle des «petits bonheurs», des dessins 
selon le principe du frottage des feuilles sur le support telle une page blanche, mais aussi et surtout des photos de figures 
végétales, de miniatures végétales, simplement dues à cette nature justement, «aux tensions internes qu’il faut 
comprendre», ajoute Bob Verschueren. En face, sont exposés les dessins au fusain de sa compagne Dominique Sintobin, 
touchée par un certain graphisme de la nature et des paysages. 
Ici au Creusot, les deux artistes vont plus loin dans leur amour commun pour la nature. Durant toute la durée de 
l’exposition, la salle sonore permettra d’écouter le «catalogue des plantes» de Bob Verschueren, accompagné dans chaque 
box d’écoute d’un texte signé Dominique Sintobin. Sans oublier quatre poèmes, dont deux écrits sur Le Creusot. «Je me 
ballade et j’observe. Je me nourris des histoires des arbres et surtout du temps, du temps sur les arbres. Je partage mes 
ressentis», dit la poétesse, dont les textes parlant du Creusot font notamment référence à un alliage de l’acier et des 
branches de platanes, en s’arrêtant aussi sur le savoir-faire creusotin… 
«Le végétal est une caverne d’Ali Baba au niveau sonore», conclue Bob Verschueren. Dans un «trio gaspacho», la 
barcarolle d’Offenbach sera interprétée lors du vernissage ce vendredi. Une manière pour l’artiste d’allier l’amusement à 
ses créations, trois installations en l’occurrence dont une première que l'on ne peut pas rater sur l’esplanade François 
Mitterrand : des branches de platane entremêlées - «rien n’est soudé dans les installations…», insiste le créateur - sur 27 
mètres de long, dont les racines sont des lamelles d’acier… 
 

Alix BERTHIER 
 
Exposition de Bob Verschueren et Dominique Sintobin à L’arc-scène nationale du samedi 11 février au samedi 20 mai. 
Vernissage vendredi 10 février à partir de 18h30. Toutes les informations pratiques sont à retrouver sur 
: http://www.larcscenenationale.fr. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
  

  



 

L’ARC-SCÈNE NATIONALE : Dans l’esprit du funk, aux rythmes  

métissés  

03/02/2017 15:28Lu 448 foisImprimer l’article  

 

Sur la scène de L’arc ce jeudi soir, on avait fait appel au big band Bigre ! La formation 
musicale, accompagnée de voix énergiques et puissantes sur plusieurs morceaux, a livré une 

prestation explosive. 

 

Avec une première partie assurée par les Creusotins de Vital Funktion, l’ambiance de folie 
était impulsée et elle a fait bouger 250 personnes dans un petit théâtre adapté à cette deuxième 
des trois soirées-concerts partagées entre L’arc-scène nationale et Eh La Production. Retour 

en photos sur cette soirée. 



 

 

 
 

Photos : Alix BERTHIER 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pour un projet musical engagé en classe cette année, des élèves de l'école de la Béluze à Gourdon 
ont même assisté au concert 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Prochaine date avec L'arc-scène nationale et Eh La Production : 
Mercredi 5 avril à 20h30 

Le groupe Sidi Wacho à l'affiche 
Plus d'informations sur : http://www.larcscenenationale.fr/ 

 
  



 

CONCERT : Le big band «Bigre !» à L’arc ce jeudi soir  

02/02/2017 09:43Lu 214 foisImprimer l’article  

 

Début du concert à 20h30 au petit théâtre, avec aussi le groupe Vital Funktion en première 
partie. Questions à Félicien Bouchot, trompettiste fondateur de «Bigre !» et creusotin 
d’origine. 

«Bigre !», comment et quand vous est venue l’idée de fonder une telle formation musicale ? 

«J’avais pu entendre un concert du Vienna Art Orchestra à Jazz à Couches et le son d'orchestre de ce big band, ainsi que la 
personnalité des musiciens qui le composent et leurs qualités de solistes m'avaient beaucoup plues. Quelques années plus 
tard, après avoir fait des études d'écriture et d'arrangement pour ce type de formation aux conservatoires de Lyon et 
Chambéry, j'ai eu envie de tenter l'expérience, et de monter un big band avec des amis musiciens, en explorant différentes 
esthétiques musicales.» 
 
On la qualifie communément de big band. De quels éléments se compose votre formation musicale ? 

«C’est la formation type du big band, avec 5 saxophones, 4 trombones, 4 trompettes, batterie, basse, piano, guitare, et, 
pour ce programme, un percussionniste et 3 chanteurs en plus.» 
 
Le répertoire et les atouts musicaux sont dits aussi métissés. Expliquez-nous pourquoi et faites-nous partager vos 
influences ? 

«Le jazz est une musique de métissage et nous nous inscrivons dans cette pratique. Ce répertoire explore la funk , la soul, 
mais aussi l'afro-beat, la musique afro-cubaine, avec des incursions dans le reggae, les musiques improvisées et d'autres 
encore.» 
 
 



 
Que nous réservez-vous ce jeudi soir sur le plateau de L’arc ? Le dernier album ou un best-of de vos morceaux ? 

«Nous jouerons le programme funk de notre album "To Bigre!? or not to Bigre!?" sorti en 2014 (le prochain album sort le 
31 mars prochain).» 
 
Le fait de voir le groupe Vital Funktion jouer en lever de rideau vous parait-il propice à faire monter la température 
pour votre deuxième partie de soirée ? 

«C’est un excellent choix, tout à fait dans la thématique de la soirée. Vital Funktion propose une relecture des grands 
standards de la funk qui devrait bien chauffer l'ambiance.» 
 

Le big band «Bigre !» vient-il ici en période de tournée, ou est-ce davantage un déplacement disons particulier d’après la 
demande de l’association Eh La Production ? 

«C’est un déplacement un peu particulier puisque nous sommes en ce moment en tournée pour proposer notre nouveau 
spectacle, mais nous proposerons au Creusot un autre répertoire, issu de notre précédent album et qui s'inscrit 
spécifiquement dans le cadre de la thématique funk proposée par Eh la Production, avec trois chanteurs invités pour 
l'occasion, Célia Kameni, Manon Cluzel et Clyde Rabatel-Zapata.» 
 
Une question plus personnelle puisque vous êtes vous-même d’origine creusotine, que ressentez-vous lorsque vous venez 
jouer ici ? 

«C’est un grand plaisir de venir jouer au Creusot, et notamment à L'arc, où j'ai fait mes premiers concerts.» 
 
Que gardez-vous de vos années au Conservatoire, là où vous avez fait vos gammes en quelque sorte ? 

«C’est au Conservatoire du Creusot qu'est née ma passion pour la musique et sa pratique collective, grâce aux cours et aux 
ateliers ou ensembles proposés par les enseignants de l'époque (Bruno Founeray, Pierre Frantz, Daniel Bombardella, 
Laurent Mortreux…).» 
 
Comment voyez-vous aujourd’hui l’activité de «Bigre !», et quelles sont les prochaines dates à noter ? 

«Nous avons un album tout neuf à jouer le plus possible en 2017-2018. Notre 6ème album  "Caramba !" sortira le 31 mars. 
Notre prochain concert dans la région est programmé à Lons-le-Saunier le 1er avril. Et vous pouvez nous suivre sur 
Facebook, Youtube…» 

 

 
Photo : Bruno Belleudy 

  

  



 

FOOTBALL et CULTURE : L’Arc a ouvert ses portes aux jeunes de  

l’E.S.A Le Breuil  

02/02/2017 08:04Lu 250 foisImprimer l’article  

 

Une grande visite, avant un spectacle... 
 

Ils étaient une trentaine de jeunes footballeurs U7 et U9 venus sans leur traditionnelle tenue violette, non pas pour disputer 
un match mais pour visiter L’Arc Scène Nationale dans ses moindres recoins. Ils étaient accompagnés de nombreux 
parents, de leurs éducateurs et des co-présidents de l’ESAB Adelino De Oliveira et Domingo Diebra. 
C’est Pedro Turuelo, régisseur principal de L’Arc et fervent supporter de l’ESAB qui s’est transformé l’espace d’une 
heure en guide conférencier et qui a dévoilé tous les secrets de cet espace dédié aux spectacles aux visiteurs. En 
commençant tout naturellement par le grand plateau, les éclairages, les décors aux mécanismes impressionnants, avant de 
poursuivre par le petit théâtre plus confidentiel et les loges aux multiples miroirs pour le confort des artistes. La visite s’est 
poursuivie par la salle des expositions, le hall d’entrée avec l’accueil des visiteurs avant d’avoir un aperçu de ce que sera le 
spectacle qu’ils découvriront le 7 avril. 
En effet dans le cadre du partenariat officialisé cette année avec l’ESAB, L’Arc offre 40 places aux jeunes U7 et U9 pour 
le spectacle Quien Soy ? (Qui suis-je ?) proposé par le duo acrobatique colombien El Nucleo. Ils seront à n’en pas douter 
encouragés par les jeunes footballeurs brogéliens ! 

J.S. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
  

  



 

LE CREUSOT : Un atelier théâtre se déroule ce week-end à L’Arc  

29/01/2017 03:17Lu 1047 foisImprimer l’article  

 

Après la rencontre «cuisines et palabres», c’est un nouveau rendez-vous avec Antonella 
Amirante qui est proposé. 

Danseuse, comédienne et à présent metteur en scène, Antonella Amirante aime qu’il y ait « de la vie au théâtre et du 
théâtre dans la vie ». Cette saison, elle nous propose de rencontrer Momo, dont le parcours sidérant et émouvant prend vie 
dans la pièce « Du piment dans les yeux » qui sera sur la scène de L’Arc le 13 avril. Du continent africain aux côtes 
françaises, nous suivons le destin de deux jeunes en quête d’un avenir meilleur. Mohamed veut étudier, Inaya a fui la 
guerre. La soif de vivre est plus forte que tous les dangers. 
Le premier atelier théâtre s’est tenu les 15 et 16 janvier, le second ce week-end a retenu l’attention de 14 stagiaires venus 
d’horizons divers pour embarquer avec Antonella à la découverte de textes sur les migrations d’hier et d’aujourd’hui. 
L’écrivain Simon Grangeat a recueilli des témoignages de vie qui s’ajouteront aux lectures contemporaines sur les 
migrations et aux textes abordés par les lycéens de Léon Blum.  
Ce sera la fin d’un voyage à l’occasion d’une restitution lectures théâtrales et dégustation lors d’une soirée à l’Escale le 10 
mars avec en fil rouge « les migrations d’aujourd’hui ». 

Joël Servy 

 



 

  

  

  

 
  

  



 

LE CREUSOT : C’était «cuisine et palabres» à l’ESCALE !  

28/01/2017 16:19Lu 2028 fois   

 

Une journée très cosmopolite, riche aussi bien au niveau humain que culinaire. 

Le jeudi 13 avril, Antonella Amirante sera à L’arc pour «Du piment dans les yeux», pièce de théâtre qu’elle a créée et mise 
en scène avec sa compagnie Anteprima. Il y est alors notamment raconté sur scène l’histoire et le périple de Momo, du 
Burkina Faso jusqu’à Nantes où il passe son bac cette année. Du début de son adolescence jusqu’à ses 19 ans qu’il a 
aujourd’hui, Momo est passé par la Côte d’Ivoire, par Gibraltar, par l’Espagne, avant de venir en France pour pouvoir 
reprendre sa scolarité… Un périple qui a beaucoup touché Antonella Amirante, d’où la création en novembre 2016 au 
théâtre de Vienne, dans laquelle y est aussi construit, disons le plus fidèlement d'après des expériences recueillies, le destin 
d'Inaya fuyant la guerre... 
Jeudi dernier, ce n’est pas sur les planches ni en répétitions que se trouvait la metteure en scène d’origine italienne, mais 
en cuisine. La danseuse et comédienne faisant partie des artistes familiers de L’arc-scène nationale cette saison, c’est 
autour de partages culinaires qu’Antonella Amirante et Charazed Achou, chargée des relations avec les publics à L’arc, 
sont intervenues à l’ESCALE, avec aussi l'implication dans ce projet du groupe Croq’loisirs animé par Christiane 
Commaille du service Développement social de la Ville du Creusot. 
«Nous avons eu l’idée de faire à manger car partout où l’on va, ici ou là, on parle toujours de ce qu’on mange, on en 
discute», a tout simplement expliqué l’artiste, visiblement ravie de se retrouver en compagnie de participants d’origines et 
d’horizons différents, certains migrants étant arrivés en 2016 au Creusot. «L’idée est aussi que chacun parle de ses 
frontières, terrestres ou bien humaines, et que chacun s’entende, se comprenne». 
Les discussions sont alors allées bon train dans les deux groupes, «au four et au moulin» pour préparer du pain portugais, 
un tajine aux olives marocain, des pierogi (polonais) à la viande et au thon, du riz au lait et un far breton… Tout cela par 
des cuisinières et cuisiniers du jour, du Creusot, de Torcy, d’Afrique du Sud, du Soudan, de Russie, de Chine, du Vietnam, 
d’Érythrée… 
L’écrivain Simon Grangeat, qui a signé le texte de la pièce de théâtre annoncée en avril, recueillait dans cette ambiance 
des témoignages de vies. En y ajoutant les lectures contemporaines sur la question des migrants travaillées lors d’un stage 
théâtral poursuivi à L’arc, mais aussi celles qui seront abordées avec les lycéens optionnaires de Léon Blum fin février, 
une restitution sera livrée sur la scène de l’auditorium de l’ESCALE le 10 mars. 
 



 

Alix BERTHIER 

  

 

  

 

  



 

 

 L'ARC-SCÈNE NATIONALE : «Sous l’armure», et en bataille contre les  

stéréotypes  

25/01/2017 15:26Lu 143 foisImprimer l’article  

 

Retour en photos sur le spectacle «Sous l’armure» par la compagnie L’Artifice, d’après un 
texte et conte médiéval de Catherine Anne, joué dernièrement à L’arc-scène nationale devant 

plus de 350 personnes, sur deux représentations. 



 

Au Moyen Âge, les jeunes filles de la noblesse sont mariées ou envoyées au couvent et les jeunes garçons partent à la 
guerre. Mais dans cette histoire de châtelains et de châtelaines, de ménestrel et de dragon de la forêt, les destins tout tracés 

ont décidé de changer de sens ! 
Dans cette pièce : Christine, enfant unique du seigneur du château, sait monter à cheval et se battre comme un garçon. 

Mais ce n’est pas elle que son père emmène combattre l’ennemi. C’est à Thibault, son fils adoptif, que Monseigneur livre 
l’armure du combat. Enfin, c’est ce qu’il croit… 

L’histoire de Catherine Anne plonge dans les stéréotypes pour mieux brouiller les rôles prédéfinis, interrogeant les notions 
de destin et de choix de vie à l’âge de l’adolescence. Et Christian Duchange, de la compagnie L'Artifice, fait de ce conte 
médiéval un théâtre astucieux où les décors et l’intrigue se dessinent comme par enchantement. Photos : Alix BERTHIER 

 

 

Prochain spectacle à L'arc-scène nationale : de la magie avec la compagnie Le Phalène, ce vendredi 27 janvier 
Toutes les informations en cliquant sur : http://www.larcscenenationale.fr/ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  

  



 

LE CREUSOT : Des racines en métal pour l'œuvre monumentale de  

Bob Verschueren  

20/01/2017 07:40Lu 1547 foisImprimer l’article  

Jean-Luc Bressand est soudeur au laboratoire d'Industeel, groupe 
ArcelorMittal. Il n'avait sans doute jamais imaginé être sollicité pour 
la création d'une œuvre artistique; Pourtant, jeudi matin, dans le 
froid, il était sur l'esplanade de L'arc, côté Mairie, pour assembler les 
racines métalliques de l'œuvre monumentale que l'artiste Bob 
Verschueren est en train de réaliser... Une œuvre qui fera plusieurs 
dizaines de mètres de longueur, avec des branchages soigneusement 
préparés. Une œuvre qui sera réalisée d'ici le début février. 
Patience... 

 

 

 
  



 

 

LE BREUIL : La danse comme un plaisir partagé au foyer des Églantines  

17/01/2017 22:51Lu 2739 fois    

L’artiste professionnel Jérôme Kaboré - avec la 
participation de L’arc-scène nationale - est intervenu 

auprès de six résidents du foyer des Églantines pour un 
atelier sans appréhensions… 

Les derniers instants de la rencontre faisaient plaisir à voir, avec des 
résidents du foyer qui n’hésitaient pas à remercier chaudement Jérôme 
Kaboré pour son intervention de deux heures, assurée mercredi dernier. 
Deux heures où le danseur s’est placé à l’écoute des participants à 
l’atelier. 
Interrogé à l’issue de la séance, il a d’ailleurs bien souligné cette 
approche : «Dans ce genre de rencontres, ce sont eux qui m’influencent, 
qui insufflent ce sur quoi nous allons travailler». Et les handicaps 
physiques ou mentaux dans tout ça ? Jérôme Kaboré en fait abstraction 

le plus possible. «Je considère ces personnes comme moi-même, humaines et dont les corps s’expriment aussi. Vous 
savez, on pourrait même dire parfois que nous sommes tous handicapés dans nos têtes… Le fait de laisser chacun 
s’exprimer permet à la confiance de s’installer, et aux émotions d’être partagées», s’est exprimé Jérôme Kaboré quant au 
déroulement de l’atelier, en compagnie de «nouveaux amis» qu’il reviendra voir en février pour une seconde intervention 
de ce style. Les résidents quant à eux laissaient aller un plaisir partagé à la suite de mouvements chorégraphiques réussis, 
et de fait applaudis par le groupe dans la bonne humeur. 
Notons aussi que l’on retrouvera Jérôme Kaboré dans le spectacle de la compagnie Mouvements perpétuels, le 9 février 
prochain à L’arc. 
 

Alix BERTHIER 
 

«Du désir d’horizons» 
Mouvements perpétuels - Salia Sanou 

Jeudi 9 février à 20h30 
Le chorégraphe burkinabé prend à bras le corps le thème de l’exil. Il compose une danse à l’intensité profonde pour 8 
danseurs, sur des textes de Nancy Huston. 
Figure de proue de la danse en Afrique depuis près de 20 ans, Salia Sanou a mené des ateliers de danse dans des camps de 
réfugiés maliens. Ces échanges lui ont inspiré cette nouvelle création à laquelle participent deux danseurs issus de ces 
camps. Le chorégraphe crée une danse nourrie par les états de tension et d’attente mais aussi d’énergie et de vitalité. Une 
expression de tous les ressorts de la vie qui cherche à se reconstruire, rythmée par les mots de Nancy Huston qui évoquent 
avec force cette question du déplacement et du «vivre ailleurs». 
Source et informations pratiques : http://www.larcscenenationale.fr. 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

  



 

 

LE CREUSOT : Succès à L’arc pour le trio Franck Tortiller et  

l’orchestre Pasdeloup  

16/01/2017 03:05Lu 1012 fois   

 

Le concert a été donné avec brio, devant plus de 480 personnes vendredi soir dernier dans le 
grand théâtre de L’arc. 

A propos du répertoire que devaient dérouler les instrumentistes sur le grand plateau, Franck Tortiller devant son marimba 
l’annonçait comme «un grand plaisir à jouer», un catalogue de renom pour les jazzmen comme lui mais aussi pour les 
membres de l’orchestre Pasdeloup avec qui le trio - composé également de Patrice Héral à la batterie et Yves Torchinsky à 
la contrebasse - partage des moments musicaux depuis plusieurs années. L'un des leitmotivs de l'orchestre est de mettre la 
musique symphonique à portée de tous. 
Cette saison, le trio et l’orchestre se retrouvent sur des oeuvres du compositeur George Gershwin ainsi que sur des 
morceaux qualifiés de grands standards du jazz. Un régal pour les instrumentistes qui, vendredi soir dernier, ont exprimé 
leurs palettes et atouts afin de séduire un public visiblement averti, conquis par l’association proposée, originale et suivie 
d’une certaine convivialité en même temps qu’une proximité dans la présentation des oeuvres, Franck Tortiller ayant fait 
valoir des origines à Saint-Léger-sur-Dheune pour placer des touches d’humour entre des notes et des partitions portées 
avec talents. 
Plus de 480 personnes ont assisté à ce concert à L’arc. 



 

Alix BERTHIER 

 

 
Étaient au programme : 
- Summertime 
- My man’s gone now 
- Bess you is my woman now 
- Valse 4 
- Oh, Lawd, I’m on my way 
- I loves you Porgy 
- Vitis vinifera 
- Bois de Chaville 
- Oh i got plenty o’nuttin 
- Impasse des vertus 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  

  



 

THÉÂTRE : La pièce L’Héritier du village revisitée devant 357  

personnes  

06/01/2017 10:38Lu 1065 fois   

 

La pièce de Marivaux a été jouée et revisitée ce jeudi soir à L’arc par la compagnie Sandrine 
Anglade. 

Sur le grand plateau de L’arc, tout a débuté par la distribution des parts de galette des Rois lors d’une soirée entre amis… 
Très vite, les comédiens se sont mués en nobles et serviteurs pour interpréter L’Héritier du village de Marivaux, une 
comédie présentée pour la première fois en 1725 et là revisitée par Sandrine Anglade de façon assez originale, toujours 
burlesque, tout en s'amusant des principes de langages et composant avec les manières de l’époque. 
De la jubilation de Blaise partagée avec sa femme, en apprenant que le petit paysan qu’il est vient d’hériter de 100 000 
francs, jusqu’à finalement la banqueroute, les déclarations et les intentions malhonnêtes s’enchaînent. Et 
l’accompagnement musical des deux guitaristes rock du groupe Aline, Romain Guerret et Arnaud Pilard, donne de l’étoffe 
et de l’enthousiasme à l’interprétation marquée notamment par l’ambition de Blaise et son attitude spontanée de riche. 
Sur le fond, la perversité liée à l’argent mais aussi plus largement le risque de la spéculation sont dénoncés, à propos d’un 
système financier qui, pourtant des siècles plus tard, et réinventé dans des mécanismes semblables et face auquel on 
s’étonne de la banqueroute. Un parallèle est ainsi fait entre l’effondrement du Système de John Law dans les années 1715 
et la crise bancaire en 2008… 
La représentation a été grandement appréciée ce jeudi soir. 357 personnes ont assisté à la pièce, notamment des élèves du 
collège Saint-Gilbert, et des lycées Léon Blum du Creusot, Théodore Monod de Blanzy et Julien Wittmer de Charolles. 
 



 
Alix BERTHIER 

 

 

 

 

 

 
 



 

Photos durant la pièce : Christophe Henry 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

  



 

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

13/12/2016 15:37 Lu 34 fois   

 

Le point sur la création a été fait avec Robin Renucci et les Tréteaux de France, accueillis en 
résidence ces dernières semaines. 
En période de pleines répétitions, Robin Renucci s’est présenté pour « dialoguer simplement », en soulignant que « le 
théâtre se construit avec le public ». Une pause d’une heure, étayée aussi par les échanges avec le scénographe Samuel 
Poncet et l’éclairagiste Julie-Lola Lanteri-Cravet. Un trio peut-on dire dont le travail se complète sur le plateau, effectué 
en réciprocité. 
Toujours dans le thème de la production de la richesse développé par les Tréteaux de France, Centre dramatique national 
dont Robin Renucci est le directeur, le metteur en scène s’est intéressé dans « L’Avaleur » à une OPA menée par une 
entreprise de la City de Londres (quartier financier majeur de la ville) sur une entreprise familiale de Cherbourg. 
L’adaptation de la pièce « Other People’s Money » de l’ancien entrepreneur Jerry Sterner (écrite en 1989 juste avant des 
crises américaines) permet à Robin Renucci d’interpeler. « L’Avaleur, avec en parallèle un jeu sur le mot, a pour intérêt de 
faire comprendre ce qu’est une OPA hostile, engagée dans le seul but de générer davantage de profit », dit-il. 
Viennent alors les points de vue et surtout les angles recherchés sur et dans le décor, avec d’un côté l'environnement 
disons traditionnel d’un bureau de chef d’entreprise à Cherbourg et de l’autre, notamment, la vue sur une certaine 
démesure du capitalisme. « Quand on demande de penser Scénographie, il faut penser au décor mais pas uniquement au 
sens strict. Les éléments de celui-ci doivent donner du souffle à l’histoire », justifie d’ailleurs Samuel Poncet, cela en 
s’arrêtant même sur les fauteuils choisis et disposés dans les bureaux respectifs. L’éclairagiste doit elle aussi donner de 
l’éclat à un ensemble. « Je m’adapte à la scénographie qui sort de terre, et j’essaie d’harmoniser les sources de lumière, 
d'incorporer les projecteurs dans le décor sans faire tâche », répond Julie-Lola Lanteri-Cravet, en gardant à l’esprit que 
l’éclairage est une touche déterminante - « La lumière, c'est la vie », lance Robin Renucci - dans la conduite et le rythme 
de la pièce. 
Robin Renucci ne « veut pas fermer la porte à l’imaginaire » des acteurs de la création. Dans ce cadre-là qu’il compare à 
un orchestre, dont le premier aperçu est matérialisé à l'aide d'une maquette en carton, le metteur en scène peut poursuivre 
son idée, et lui donner de la consistance. Il raconte comment est pensée et jouée la pièce : « C’est un ring, un combat… Le 
patron dont l’entreprise dégage des bénéfices et affiche un potentiel important dans le domaine du câble numérique et de la 
fibre optique, face aux pulsions et aux spéculations des intéressés pour faire grimper l’affaire à la bourse ». Et Robin 
Renucci ne manque pas de saluer d’avance ce jeu que devront porter les comédiens, désignés, le plus fidèlement possible, 
aux rôles déjà écrits. Avec un metteur en scène, et comédien dans cette pièce, animé par son sens du théâtre doublé d’une 
question de fond : « Il est fait pour unir et rassembler, c’est l’une des valeurs du théâtre. Dans la société, il existe d’autres 
valeurs que celle de dévorer… N’oublions pas que, dans le social, la richesse est l’humain. Est-on riche d’argent, ou est-on 
riche de beaucoup d’autres choses ?! On va parler de tout ça, des mutations actuelles, tout en donnant de la joie et de la 
jubilation par le jeu théâtral ». 
Jeudi dernier, la rencontre publique s’est conclue sur ce message, dans un petit théâtre très plaisant de l’avis des artistes, 
sur le plateau duquel ils ont pu s’installer trois semaines et plancher sur « L’Avaleur ». Avant-premières cette semaine à 
L’arc-scène nationale. En janvier 2017, la création sera interprétée à la Maison des Métallos à Paris. Alix BERTHIER 
 



 

Toutes les informations pratiques sur « L’Avaleur », sont à retrouver sur : http://www.larcscenenationale.fr. 

 

 

 

Photos de la création : Jean-Christophe Bardot 



 

 

 

 

  



 

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

la circonscription  

08/12/2016 23:32Lu 336 fois    

 

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

Pour la quatrième et dernière séance de ce programme décliné par L’arc-scène nationale et financé par le Conseil 
Départemental de Saône-et-Loire, il s'agissait d'une journée, ce mardi, de grand rassemblement au sein de la structure 
culturelle. Une manière de convier les écoliers et leurs professeurs des établissements Victor Hugo, de Montcenis, des 
Bizots et de Couches à mettre à point d’honneur à cette « Danse à l'école », un éveil à la danse et une sensibilisation à la 
création artistique. 
Une journée marquée par des expressions libérées dans la fameuse forêt de Queen Kong (intitulé du spectacle présenté à 
plus de 250 écoliers du CP au CM2 de la circonscription du Creusot le 23 novembre dernier). Sur le plateau du grand 
théâtre, les danseuses de la compagnie La BaZooKa ont une nouvelle fois laissé parler l’imagination des élèves dans un 
espace où l’énergie corporelle s’est vite propagée en musique. 
Les jeunes invités ont aussi eu droit à visiter L’arc ainsi qu'à parcourir différentes salles. Ils avaient préparé des questions 
portant sur les métiers du spectacle vivant. 
Le repas de midi était « tiré du sac » dans la bonne humeur. 

Alix BERTHIER 



 

 
  



 

 

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

jeudi  

08/12/2016 07:38Lu 220 fois     

 

Les comédiens viennent parler de la création dans une rencontre publique (entrée libre sans 
inscription). Rendez-vous ce jeudi 8 décembre à 18h30 à L’arc-scène nationale. 

« L’Avaleur » 
 
« Le Faiseur » de Balzac nous plongeait avec un humour acide dans les débuts de la spéculation et du capitalisme 
en 1840. Les Tréteaux de France poursuivent sur cette lancée avec un texte contemporain qui dénonce avec ironie la 
destruction des secteurs industriels par la finance. 
 
Cette satire du processus de fusions-acquisitions confronte un prédateur compulsif à un PDG d’entreprise familiale aux 
allures de capitaine bienveillant. 
Dans cette pièce écrite par un ancien homme d’affaires américain - « Other People's Money » de Jerry Sterner - plane 
l’ombre de nombreux businessmen sans scrupules. Face à l’Avaleur, « écumeur de grands fonds, génie du rachat 
d’entreprises », Robin Renucci revient sur scène dans le rôle du directeur de l'entreprise, narrateur de la confrontation. Et 
s'entoure, comme à l'accoutumée, d'interprètes de haut vol comme Jean-Marie Winling et Xavier Gallais, très souvent 
remarqués sur les écrans. 
 
Plus d’informations sur : http://www.larcscenenationale.fr.  

  



 
 

LE CREUSOT : Des rencontres séduisantes avec le Maladain Ballet 
Biarritz 

05/12/2016 23:13Lu 1305 fois 
 

  

L’arc-scène nationale a profité de la grande soirée de ballet samedi pour proposer aux élèves 
d’écoles de danse et de Conservatoires une masterclass, puis une projection sur les coulisses 
du spectacle « La Belle et la Bête » accompagnée d’échanges avec l’un des danseurs du 
Malandain Ballet Biarritz. 

L’événement « La Belle et la Bête » au Creusot a débuté dès samedi après-midi. A l’École de danse Marine Ray, 33 élèves 
de niveau avancé, d’ici même mais aussi du Centre de danse de Paray-le-Monial et des Conservatoires de Chalon-sur-
Saône et Mâcon, ont pu suivre une masterclass assurée par Giuseppe Chiavaro. 
Le danseur était sur la scène de L’arc pour la représentation de « Cendrillon » mi-mars 2015, et c’est sur des extraits de 
cette pièce qu’il a travaillé sur l’aire de danse mise à disposition, avec le concours une nouvelle fois du Conseil 
Départemental de Saône-et-Loire pour ce qui est du financement de l’intervention. Le partenariat entre L’arc et la 
collectivité territoriale s’inscrit d’ailleurs dans le Schéma départemental des enseignements artistiques. 
Les professeurs habituels des élèves étaient cette fois-ci des spectateurs avertis. « Une masterclass, c’est toujours une 
ouverture d’esprit, l’occasion de rencontrer d’autres élèves », et « c’est la découverte d’un répertoire, l’opportunité de 
suivre des cours d’une autre manière, avec la propre expérience d'un homme en l'occurrence, soulignons-le ». 
Giuseppe Chiavaro, fort d’une vingtaine d’années passées au sein du Malandain Ballet Biarritz et plutôt chargé 
aujourd’hui de la transmission artistique des créations vers d’autres compagnies professionnelles, a donc séduit, d’autant 
plus en parlant de son attachement au ballet de 22 danseuses et danseurs. « Sur une oeuvre de Thierry Malandain, on doit 
mettre le mouvement dans la musique, et la technique classique ne doit pas se perdre », a-t-il répondu à plusieurs 
interrogations émise dans l’assistance réunie en fin d’après-midi dans l’auditorium de l’Alto. 
Très attaché au style de danse évoqué, Giuseppe Chiavaro a aussi parlé de l’implication autant que du plaisir vécu de 
l’artiste dans une telle compagnie : « Nous sommes en tournée huit mois par an, pour une moyenne de 120 représentations. 
Tous les matins, c’est une heure et demie de classique. On corrige, on peaufine chaque création que l’on rejoue. C’est une 
monotonie positive, qui apporte la finesse artistique ». 
Cette rencontre a été précédée d’une projection, « en coulisses » de « La Belle et la Bête », là aussi intéressante dans le 
sens où les danseurs à l’écran exposent le jeu développé entre l’artiste, le corps de l’artiste et l’âme de l’artiste, ainsi 
qu’une réflexion poussée sur les individualités et ensembles chorégraphiques, cela jusqu’au choix des costumes. 
Un éclairage sur une très belle création interprétée sur la Pathétique de Tchaïkovski, commandée à la base par l’Opéra de 
Versailles. Dans le grand théâtre de L’arc samedi soir, 941 personnes ont eu la grande chance d’y assister, dans une salle 
pleine attestant du rendez-vous à ne pas manquer. Alix BERTHIER 



 

 

 
  

  



 

DANSE : Le très beau ballet de «La Belle et la Bête» était samedi soir, à  

L'arc, au Creusot  

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

 

Pour une représentation qui a séduit. 

 

Ce samedi 3 décembre à 20h30 à L'Arc, a été présenté «La Belle et la Bête» par le Malandain Ballet de Biarritz. Un ballet 
qui a enchanté petits et grands au xsons  des  plus grands succès de Piotr Ilitch Tchaïkovski.  Aujourd'hui, le Malandain 
Ballet Biarritz  fait partie des compagnies les plus vues en Europe.  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

LE CREUSOT : Les malvoyants de l'association Valentin Hauy ont  

découvert l'exposition Félicien Rops  

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

 

Le jeudi 1er décembre 2016, l'Association VALENTIN HAUY du CREUSOT et ses membres ont été reçu à l'ARC du 
CREUSOT dans le cadre de l'exposition de peinture FELICIEN ROPS. Trois oeuvres de ROPS ont été reproduites en 
relief tactile pour le public malvoyant. Elles ont été commentées par Madame ACHOU et sa collaboratrice, cela permettait 
aux malvoyants et aveugles d'appréhender et de comprendre les créations artistiques qui leur étaient jusque là inacessibles. 
Il est judicieux de rappeler que V. HAUY inventait l'écriture pour malvoyants et aveugles à la même époque où le peintre 
belge ROPS créait ses oeuvres. 
L'association VALENTIN HAUY DU CREUSOT et ses membres remercient chaleureusement Madame ACHOU et 
l'équipe de l'ARC pour avoir su nous faire apprécier ces oeuvres. 
 
Pour plus d'informations sur l'association  
Valentin Hauy 
Maison des Associations de la Mouillelongue 
71200 LE CREUSOT 
Tel : 0611796738 
 
Des permanences ont lieu tous les lundis de 13 H45 à 16 H 45 et un mercredi sur deux (semaines impaires) 



 

  



 

SAINT-SERNIN DU BOIS : Une soixantaine de personnes pour la soirée théâtre  

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

26/11/2016 02:27Lu 1698 fois   

   

Ce vendredi soir, l'OMC de Saint-Sernin en partenariat avec l'Arc du Creusot proposait une pièce de théâtre à la salle 
polyvalente du village ; et sur scène Laurence Besson de la compagnie "Tréteaux de France" a enthousiasmé la soixantaine de 
spectateurs qui ont assisté à la pièce écrite par Ricardo Monserrat.  
 

"Qui commande ici ?" est la pièce que la scène nationale de l'Arc accueille depuis mardi ; à l'invitation de l'Office 
Municipal de la Culture de Saint-Sernin et de sa présidente Pascale Fallourd, la compagnie itinérante des Tréteaux de 
France s'est donc produite ce vendredi soir à la salle polyvalente.  
Et c'est la comédienne Laurence Besson, seule sur scène, qui a présenté "son histoire d'amour avec le catalogue de la 
Redoute" ; interprétant le rôle de Catarina Logue, "cliente, vendeuse et emballeuse à la fois" de la Redoute, c'est le monde 
de la Vente Par Correspondance et ses difficultés face à l'arrivée de la mondialisation qui est narré.  
Avec des bons mots, une vraie présence scénique et beaucoup de talent, Laurence Besson a conquis le public qui n'a pas 
vu passer les 45 minutes du spectacle.  

  



 

 

   
 

   
 



 

   
 

   
 

   
 



 

    

  



 

LE CREUSOT : Des oeuvres de Félicien Rops à portée de mains…  
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L’arc-scène nationale a reçu un groupe d’aveugles et malvoyants dans le cadre de l’exposition sur Félicia Rops. Les invités ont 
pu sentir au toucher ses particularités artistiques. 

Dans une démarche progressive d’adapter sa programmation et ses actions culturelles aux personnes touchées par le handicap, la 
structure artistique et culturelle s’est aussi penchée sur l’approche des oeuvres exposées. 
A l’occasion de l’exposition sur Félicien Rops (jusqu’au 16 décembre : http://www.larcscenenationale.fr), trois supports en 
relief ont été réalisés afin de permettre aux personnes aveugles ou malvoyantes de pouvoir mieux comprendre les oeuvres, en les 
touchant et en les parcourant en quelque sorte puisqu’il s’agit en fait de trois reproductions. 
« Ce n’est quand même pas évident de s’imaginer toute l’oeuvre mais ça donne envie d’approfondir. Par exemple, j’ai dit ici 
(assise devant le support de Pornokratès, « La dame au cochon ») que l’animal est un singe… Les explications données en 
amont et en simultanée nous aident et sont essentielles à la compréhension. Cela dit, on pourrait passer une heure à toucher. Ça 
matérialise justement ce que l’on apprend sur l’artiste et ses oeuvres. Nous les avons sous les doigts », a commenté Simone lors 
de cette visite agrémentée jeudi dernier, commentée par Florence Le Meaux et suivie aussi par Laura Goedert, et dont la 
conclusion s’est donc passée autour des trois supports conçus suivant la lecture en braille sur plusieurs points. 
Jean-Pierre Thierry, président du groupe des aveugles et malvoyants du Creusot, a fait part de sa satisfaction quant à l’animation 
proposée par L’arc, au profit d’une quinzaine de personnes handicapées du Creusot mais aussi de Montceau. 
Alix BERTHIER 



 

   

 

  

   

  



 

SAINT-SERNIN DU BOIS : Soirée Théâtre avec l'Office Municipal de  

la Culture ce vendredi  

24/11/2016 20:30Lu 371 fois   

 

C'est à la Salle Polyvalente de Saint Sernin du Bois ce vendredi à partir de 20h30 que l'OMC en partenariat avec l'Arc du 
Creusot propose la pièce de théâtre "Qui commande ici ?".  
C'est la compagnie "les Tréteaux de France" qui se produira sur scène et vous proposera un bon moment de théâtre.  
 
Synopsis :  
Le catalogue de la Redoute : la bible des inconditionnels du shopping !  
En tournant ses pages, les Tréteaux de France nous proposent un spectacle plein de tendresse, d'humour, de colère et 
d'espoir.  
Après le spectacle, si vous le souhaitez, vous pourrez échanger avec l'actrice autour d'un vin chaud !  

  



 

LE CREUSOT : Un très beau spectacle de danse, mardi soir à L'arc  

23/11/2016 09:00Lu 102 fois   

 

Une ambiance très rock, qui a ravi... 
 

Ce Mardi soir à 19h30 s'est déroulé un magnifique spectacle de danse "Queen Kong" à l'Arc. Il était produit par La 
BaZooKa (Etienne Cuppens et Sarah Crépin. Les personnages de Queen Kong : une créature de la forêt, un bibendum au 
féminin et les trois reines Kong se sont défoulées dans une ambiance rock survoltée. 
Ce spectacle est destiné à toutes et à tous à partir de sept ans. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
  

  



 

LE CREUSOT : Sophia Aram sans retenue devant 750 personnes 
22/11/2016 15:13Lu 503 fois  

 
Dans son spectacle « Le fond de l’air effraie », Sophia Aram a sorti son humour frais et 
franc… A L’arc-scène nationale au Creusot, elle s’est produite vendredi soir dernier devant 
environ 750 personnes dans le grand théâtre. 

Elle a fait son entrée sur le grand plateau de L’arc en ne cachant pas une certaine excitation. Son idée « ironique » de faire 
un spectacle dit léger fut vite mise de côté, puisqu’elle n’a pas mis longtemps à tomber dans l’actualité, ou plutôt à 
commenter celle-ci avec son humour, direct et piquant, sans aucun complexe mais en y mettant les formes dans le texte. 
« Vu d’ici, l’élection de Donald Trump aux États-Unis, c’est comme si les Américains s’étaient endormis avec Rihanna et 
se sont réveillés avec Christine Boutin… », a-t-elle balancé. Cela juste l’instant d’avant son décryptage très particulier de « 
l’oeuvre » d’Éric Zemmour, aux obsessions ciblées et tournées en dérision par l’humoriste. 
Les bobos en prennent aussi pour leur grade lorsqu’elle imite sa tante de la région parisienne… Et Sophia Aram, avec un 
fort talent d’imitatrice en plus, va loin dans son spectacle : « Les hipsters ont des tatouages, se font des chignons et portent 
des boucles d’oreilles, avec leurs barbes… ! Non non, ce ne sont pas des djihadistes… ». Bars à eau, toilettes sèches, 
intolérance au gluten… « Ils devraient passer aux anti-dépresseurs, ça ferait moins de vaisselle ! ». L’artiste aborde les 
habitudes et tendances quotidiennes. Avec cette facilité de faire rire en continu sur des questions différentes et qui balayent 
beaucoup de domaines. 
Sur le clivage Gauche-Droite, elle se met également dans l’histoire en assumant son bord Gauche… Cela ne l’empêche pas 
d’user des clichés et des stéréotypes pour caricaturer les personnalités politiques, de Droite ou bien de Gauche… « Arnaud 



 

Montebourg ? Il a une tête de Droite et pourtant il est de Gauche, c’est ce qu’on appelle les faux amis »… « Macron… 
(temps d’arrêt accompagnés de rires), il est en marche »… Et puis, vient le moment de raconter les échanges avec Le Pen 
père et fille dans les studios de France Inter… « Elle a le sourire de son père, mais en fumeuse », dit-elle à propos de 
Marine, pour qui elle se met à chanter... 
La liste de Sophia Aram est longue… Et son message pour finir est fort en émotions. Incluant les djihadistes dans les « 
gros cons » dont elle se plait à faire ressortir la stupidité et les raisonnements insensés, de même qu’elle joue plus tôt dans 
le spectacle de l’escalade des promesses électorales. 
Elle cite Cabu et parle du 7 janvier 2015… « Il y a quand même eu un G40 dans les rues de Paris, mais à Charlie Hebdo, 
ce qui est sûr, c’est qu’ils sont morts seuls », déplore-t-elle, en ne perdant pas un humour qui tend vers la sincérité et le 
besoin de se livrer.  
En tant qu’athée affirmée, Sophia Aram termine par porter haut et fort le droit au blasphème, « car c’est sacré et sans ce 
droit il n’y a plus de liberté d’expression ». Un souhait en quelque sorte de tolérance réciproque vis-à-vis des croyants et 
des religions, sur un ton bien à elle jusqu’au bout du spectacle. « Et si le blasphème vous paraît trop dur, trop 
insupportable, faites comme Jésus, ne baissez pas les bras ! ». L’humoriste reste alors tout sourire. 
La prestation de Sophia Aram durant près d’une heure et demie fut chaudement applaudie. L’artiste a tenu quant à elle à 
adresser un grand merci à tout le public ainsi qu’à l’équipe de L’arc pour son accueil et son soutien. « Continuez ! », a-t-
elle lancé dans le prolongement d’un message s’inscrivant notamment dans le refus de céder aux peurs. 
 

Alix BERTHIER 
 

 

 
 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
LE CREUSOT : Surveillance maximale pour le show de Sophia Aram  

qui a fait l'objet de menaces  

18/11/2016 07:35Lu 1152 fois   

 

Ce vendredi 18 novembre, à 20h30, l'artiste Sophia Aram est à l'affiche de L'arc pour son spectacle en forme de show. Un 
show où ses propos sont particulièrement incisifs, ce qui lui a valu de faire l'objet de menaces. Un dispositif policier 
renforcé sera donc mis en place, avec une surveillance avant, pendant et après le spectacle. 

  



 

LE CREUSOT : Les 4 gagnants pour le show de Sophia Aram,  

vendredi soir, à L'arc  

17/11/2016 17:13Lu 1654 fois   

 

Sophia Aram 

vendredi 18 novembre 20h30 

Une plume cinglante, un rire engagé, un sens aiguisé de la formule... Jonglant entre la revue de presse, le stand-up et les 
sketchs, Sophia Aram brosse le portrait grinçant de notre époque et de nombreux personnages publics qui se débattent tant 
bien que mal dans l’air du temps.?Croqueuse d’actualité dans la matinale de France Inter, l’humoriste revient à l’exercice 
du one-woman show. 
 
Pour ce spectacle, creusot-infos fait gagner 4 places. Le tirage au sort a eu lieu. Les gagnants pourront retirer leur place sur 
présentation d'une pièce d'identité à l'accueil de L'arc. 

  



 

LE CREUSOT : Célia Deliau s’en est allée  
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Elle garde de bons souvenirs et des moments forts de ses années à la direction de L’arc-scène nationale du Creusot. 

Jeudi dernier en fin de journée, pour son tout dernier jour en tant que directrice de L’arc, ses propos furent plutôt succincts mais 
forts en émotion. Pour son pot de départ, Célia Deliau a surtout adressé des remerciements à son équipe, aux partenaires 
institutionnels et privés, en réaffirmant quelques convictions notamment quant à un service public et des missions culturelles « 
que nous devons faire perdurer, que nous devons continuer à véhiculer ». La désormais ex-directrice de L’arc est même allée 
jusqu’à balancer une petite pique sur l’élection controversée de Donald Trump... 
Mais ce dernier moment, elle souhaitait avant tout le partager avec toutes les personnes présentes, conviées dans une ambiance 
chaleureuse. Ce fut chose faite. Le maire du Creusot David Marti et le député Philippe Baumel étaient peut-on dire au rang des 
personnalités présentes. 
Plus largement, c’est toute une équipe qui s’est retrouvée pour souhaiter bonne continuation à Célia Deliau. 



 

« Que les mentalités évoluent encore vis-à-vis de la Culture » 

 

 
Célia Deliau avait pris ses fonctions à L’arc le 31 août 2009. Elle aura donc connu sept saisons artistiques et culturelles 
pleines. Elle en aura établies sept comme disons première responsable de la programmation. « Les superbes moments 
défilent, ceux partagés avec l’équipe et nés des projets menés », dit-elle, n’oubliant pas les artistes devenus « familiers » 
sous sa direction, comme Frédéric Cellé, Jacques Gamblin, Joris Mathieu, Ambra Senatore, Robin Renucci… « C’était 
toujours la fête à la maison », lâche-t-elle avec encore un certain enthousiasme, qu’elle garde de moments de richesses, au 
Creusot et en Charolais-Brionnais dans le cadre de la décentralisation. « Lorsque l’on est capable de passer du rire aux 
larmes en un seul spectacle, en un seul concert, ça ne s’explique pas, c’est juste très fort », ajoute-t-elle, touchée aussi par 
les marques d’attention exprimées par de fidèles spectateurs le « lendemain » de l’annonce de son départ (fin septembre-
début octobre). 
« Quand le corps prend la parole », c’est le projet qu’elle avait présenté avec sa candidature à la scène nationale du 
Creusot, puis qu’elle avait développé dans les programmations et autres actions. Un challenge qu’elle pense franchement 
avoir relevé par un travail de fond, en rajeunissant les propositions, en amenant davantage de cirque et de festivités 
pouvant rassembler. Le festival Hors Champ fut une de ses idées, celle « de faire que le spectacle vivant se déroule dans 
l'espace public, accessible à tous ». Une satisfaction et en même une déception d'avoir dû y mettre fin. 
Elle regrette « un rapport particulier à la curiosité » ici. En ne blâmant pas forcément les non-habitués de L’arc mais en 
souhaitant plutôt que les mentalités évoluent encore vis-à-vis de la Culture. « Réussir à faire venir le public, ce n’est pas 
simple. Le raccourci est malheureusement vite fait : on ne connait pas, on pense que c’est élitiste, donc on ne vient pas. 
C’est cette méfiance qu’il faut atténuer », souligne Célia Deliau, elle qui réaffirme l’importance d’une structure comme 
L’arc au Creusot : « Du coup, les habitants ne s’en rendent peut-être pas trop compte, mais c’est une grande chance d’avoir 
cette scène nationale et il faut la garder, de même que pouvoir compter sur des salles du territoire qui proposent aussi de 
belles choses ». 
40 ans cette année, Célia Deliau se sentait bien dans une ville dont elle parle d’un calme apaisant en quelque sorte, dans 
une région bourguignonne où elle a grandi (Dijon). Elle explique son départ : « Il y a des secteurs vers lesquels j’ai 
vraiment envie de m’orienter aujourd’hui. En arrivant ici j’estimais que la bonne période était de 5 à 10 ans. C’est peut-
être un point de vue très personnel, mais au bout d’un certain temps je crois que l’on s’enkyste dans nos imaginaires, que 
l’on s’enferme dans nos habitudes ». 
« Stimuler les imaginaires », c’est d’ailleurs l’intitulé de son projet qui a été retenu pour le Pôle national du cirque 
d’Amiens dont elle assurera la co-direction à partir de ce lundi. A L’arc, le processus afin de nommer son ou sa 
successeur(e) est engagé et prendra plusieurs mois comme le veulent les démarches habituelles dans ce cas de changement 
de direction. Ce sont Laurent Aubague, pour la partie administrative, et Marc Dollat, pour la partie artistique, qui 
assureront l’intérim et prépareront donc la saison 2017-2018. Celle 2016-2017 continue bien évidemment. 
 

Alix BERTHIER 

  



 

CIRCONSCRIPTION DU CREUSOT : Des ateliers autour de «Queen  

Kong» dans les écoles avec L’arc  

10/11/2016 16:17Lu 66 fois   

 

Une nouvelle session des ateliers « Danse à l’école » a débuté cette semaine. 
Le programme « Danse à l’école », du CP au CM2, est de nouveau proposé cette saison. Mené en partenariat avec 
l’Inspection académique et le Conseil Départemental de Saône-et-Loire, il permet à L’arc de faire intervenir des artistes en 
milieu scolaire dans l’intérêt d’éveiller les élèves à la danse ainsi qu’à une certaine sensibilité culturelle, tout en travaillant 
autour du spectacle, d’un spectacle compris dans la programmation de la scène nationale. 
Cette année c’est le spectacle « Queen Kong » de la compagnie havraise La BaZooKa qui est disons décliné dans les 
écoles de Couches, des Bizots, de Montcenis et du Creusot. Quatre classes bénéficiant de la venue d’artistes de la 
compagnie, avec pour chacune des classes trois séances de deux heures, et un rassemblement inter-classes à L’arc tel une 
mise en commun des travaux effectués. 
Mardi après-midi à l’école Victor Hugo les CE2 de Madame Caverot ont été invités par la danseuse Flore Khoury à se 
transformer en des êtres errant en liberté dans la forêt. « Pour cette première séance, j’ai choisi la forêt, un thème qui 
revient beaucoup dans notre spectacle. La consigne était qu’ils soient des hommes-animaux, mais qu’ils créent eux-mêmes 
leurs mouvements et qu’ils laissent place à leurs imaginaires sans trop en dévoiler. De cette manière on peut travailler 
selon les particularités de chacun », a souligné l’artiste.  
La rencontre inter-classes est prévue le 6 décembre à L’arc. Le spectacle « Queen Kong » est annoncé fin novembre. Plus 
d’informations sur : http://www.larcscenenationale.fr. Les écoliers des quatre classes concernées y assisteront mercredi 23 
novembre en milieu de matinée. 
 

Alix BERTHIER 

 

 



 

 

 

 

 
  

  



 

 
LE CREUSOT : Un Coup de foudre énergique sur le plateau de L’arc  
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La compagnie Le Grand Jeté ! de Frédéric Cellé a partagé ce mercredi à L’arc son « Coup de 
foudre au Creusot ». 
Le Coup de foudre peut être rapide mais non moins intense, rythmé et accompagné de sentiments débordants, d'une envie 
de s'y jeter… Celui vécu au Creusot par Frédéric Cellé et Aurélie Mouilhade a été ainsi partagé sur le plateau du grand 
théâtre de L’arc ce mardi. Et les spectateurs étaient plus qu’au premier rang pour y assister, puisque les places assises 
étaient disponibles sur ce même plateau, à quelques pas des artistes. 
Un spectacle d’une petite demi-heure donc - créé en juin 2016 -, au cours duquel les deux danseurs contemporains ont joué 
avec le public. Ils se sont aussi et surtout cherchés, défiés, serrés, mêlés ou repoussés de temps à autre, pour profiter 
pleinement de sensations communes et attractives. « Entre jeux de séduction et jeux de destruction, il y a l’urgence de 
profiter de cette complicité. Séduire, être séduit, attraper l’autre pour mieux lui donner une caresse, résister aux chocs de la 
rencontre, retenir l’adrénaline pour mieux la laisser nous envahir... Ce coup de foudre est une sorte de revanche sur la vie, 
sur tous les coups de foudre de la vie, les amours ratés, les rêves encore vibrants ! ». La musique composée par Camille 
Rocailleux ajoutait de l’allant à ces instants énergiques et passionnés. 
Frédéric Cellé, « familier » de L’arc depuis 2010, a particulièrement salué la directrice de la structure Célia Deliau pour la 
confiance qu’elle lui a accordée en ses projets. On peut juste regretter que ce « Coup de foudre au Creusot » n’ait pas pu se 
faire à l’extérieur, en raison des conditions climatiques. 
Pour le spectacle en fin de journée - première des deux représentations programmées -, 120 étudiants de STAPS et de la 
licence professionnelle autour des arts vivants du Centre universitaire Condorcet avaient été conviés. 
Alix BERTHIER 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

LE CREUSOT : 4 places à gagner pour «Tupp' ou la coupeuse de feu»,  

vendredi soir à L'arc  

03/11/2016 12:45Lu 144 fois  

 

Théâtre 

Tupp’ ou la coupeuse de feu 

vendredi 4 nov à 20h30 

La vente à domicile, un bon remède aux fins de mois difficiles. Pas si simple pour la timide Stéphanie, jusqu’à ce que son 
don de «coupeuse de feu » lui permette de développer son réseau de vente. Mais à trop jouer avec le feu… Une 
comédienne lumineuse nous fait vivre le fabuleux destin de Stéphanie, catapultée dans le système des réunions 
Tupperware®. Rêve de réussite, espoir de bonheur… Et si la boîte de Pandore était en plastique ? Un spectacle étonnant 
d’intimité, à la fois drôle, poétique et cruel, qui marquera la clôture des Contes givrés en Bourgogne, festival du récit et du 
conte.
Pour ce spectacle, creusot-infos fait gagner 4 places. Pour tenter votre chance, il convient de nous adresser un mail, en 
indiquant OBLIGATOIREMENT votre nom, votre prénom et votre adresse. Le jeu est ouvert jusqu'à ce jeudi soir 22 
heures. 

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

alain.bollery@orange.fr 

  



 

LE CREUSOT : Un conte givré à la Médiathèque  

27/10/2016 20:26Lu 537 foisI  

Un spectacle dans le cadre du festival Les Contes Givrés était proposé mercredi soir à la 
Médiathèque. 
Le festival de contes dont il est question se traduit bien souvent en spectacles dans lesquels on ne s’ennuie jamais, ou 
plutôt au cours desquels on n'a pas le temps de s’ennuyer. 
« Le grand M » était bien dans ce ton-là, mettant en scène Brigitte Mercier et Claudine Lebègue dans une discussion 
passionnée, nourrie de la spontanéité des deux protagonistes, autour du célèbre ouvrage « Le Grand Meaulnes » d’Alain 
Fournier. 
A en écouter les anecdotes et autres réflexions des deux comédiennes, accompagnées des rires du public, il s’en passe, et 
s’en partage des idées autour de ce livre, revisité à leur sauce et même réinventé peut-on dire. Une prestation suivie ce 
mercredi soir par une bonne cinquantaine de personnes dans la salle Georges Riguet à la Médiathèque. Pour Brigitte 
Mercier et Claudine Lebègue, énergiques dans leurs personnages, « le grand M, ça se discute comme la vie ». 
Le spectacle valait bien le rituel immuable rappelé par Marie-France Marbach de l’association Antipodes, avec à ses côtés 
la directrice de la Médiathèque Milène Mariello. Une invitation à se masser les tempes et à se détendre pour profiter de la 
soirée. La représentante du festival, 18ème édition du nom, reviendra d’ailleurs au Creusot puisque la clôture de 

l’événement régional débuté le 5 octobre se conclura à L’arc-
scène nationale le 4 novembre. On peut aussi noter un spectacle à 
l’Espace Tuilerie de Montchanin le mercredi 2 novembre à 20h30 
pour un hommage à Edouardo Galeano dans « Les voix du temps ». 
Avec une programmation déclinée, entre autres rencontres et 
échanges, au C2 à Torcy, à Saint-Pierre-de-Varennes ou bien à 
Saint-Vallier, l’association Antipodes se montre comme à chaque 
édition du festival présente sur le territoire. 
Alix BERTHIER 

Toutes les informations sur Les Contes Givrés sont à retrouver 
sur www.association-antipodes.fr. 

« Tupp’ ou la coupeuse de feu » 

Nasser Djemaï - Angélique Clairand - Compagnie des Lumas 
Vendredi 4 novembre à 20h30 
Une comédienne lumineuse nous fait vivre le fabuleux destin de Stéphanie, catapultée dans le système des réunions 
Tupperware®. Rêve de réussite, espoir de bonheur... Et si la boîte de Pandore était en plastique ? 
La vente à domicile, un bon remède aux fins de mois difficiles. 
Pas si simple pour la timide Stéphanie, jusqu’à ce que son don de « coupeuse de feu » lui permette de développer son 
réseau de vente. Mais à trop jouer avec le feu... 
Ce personnage est né de témoignages et de rencontres avec de véritables vendeuses à domicile prises dans l’engrenage 
d’une mécanique redoutable. Nasser Djemaï et Angélique Clairand créent un spectacle étonnant d’intimité, à la fois drôle, 
poétique et cruel. 
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation. 
Source : http://www.larcscenenationale.fr. 

  



 

 

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

L'arc  

11/10/2016 23:46Lu 309 fois   

 

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

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

http://www.larcscenenationale.fr 
 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
  

  



 

LE CREUSOT : Les 4 gagnants pour «Rising» ce samedi soir à L'arc  

08/10/2016 14:20Lu 618 fois   

 

Rising 

samedi 8 octobre à 20h30 

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

Puissance, grâce, virtuosité : l’envoûtement est total. 
Formé à la danse indienne classique et repéré par le célèbre chorégraphe Akram Khan, le jeune interprète chorégraphe 
indo-britannique Aakash Odedra fait fureur partout où il passe. 
Akram Khan, Russell Maliphant, Sidi Larbi Cherkaoui : l’étoile montante de la danse interprète les pièces de trois des plus 
grands chorégraphes actuels, créées spécialement pour lui, pour finir sur une de ses créations.  
« Autant dire que cette soirée est éblouissante par son sens combiné de l’écriture, de la virtuosité et de l’émotion.» Rosita 
Boisseau - Télérama 
 
Pour ce spectacle de danse, creusot-infos faisait gagner 4 places. Le tirage au sort a eu lieu. Les gagnants pourront obtenir 
leur place sur présentation d'une pièce d'identité. 

Les 4 gagnants 

Laurence Taupenot (Le Creusot) 
Christiane Py (Le Breuil) 
Lucie Charewicz (Le Creusot) 
Amandine Billore (Le Breuil) 

  



 

LE CREUSOT : Du cirque en fanfare sur l’esplanade Duchêne  

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

Dans 
le cadre de la programmation 2016-2017 de L’arc-scène nationale, La Fanfare Circa Tsuica 
du cirque Cheptel Aleïkoum a pris ses quartiers sur l’esplanade Duchêne. 

Photos : Alix BERTHIER 
Encore deux représentations annoncées / Plus d'informations en cliquant ici 

 

Acrobaties, comédie, voltiges… La folie du cirque est partagée avec le public dès l'entrée 
sous le chapiteau... Retour en photos avec Creusot-infos sur une première représentation très 
réussie ce vendredi soir. 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

LE CREUSOT :   

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

30/09/2016 14:22Lu 100 fois   

 

C’est un grand week-end de cirque qui est proposé sur l’esplanade Duchêne à l’entrée du parc 
de la Verrerie. Avec Creusot-infos, tentez de gagner des places pour la représentation de 
samedi soir. 
« Maintenant ou jamais » 
Fanfare Circa Tsuica du cirque Cheptel Aleïkoum 
 
Un week-end festif à partager en famille ! Et si on faisait la fête tout un week-end ? Les acrobates-musiciens du Cheptel 
Aleïkoum nous invitent sous leur chapiteau à partager leur douce folie. 
Dans une atmosphère au parfum de fête foraine, cette bande de joyeux lurons issue du Centre national des Arts du Cirque 
invente un cirque-fanfare généreux, à l’imagination débridée et à l’humour indiscipliné. La piste est leur espace de liberté 
qu’ils investissent à coup de figures acrobatiques les plus abracadabrantes les unes que les autres. À vélo, à la bascule, au 
trapèze, ils créent un « joyeux bazar » festif et musical. 
« Un tableau puissamment vivant, emportant les spectateurs dans un déluge de joie communicative. », selon La Terrasse. 
 
Les représentations 
- Vendredi 30 septembre à 20h30. 
- Samedi 1er octobre à 20h30. 
- Dimanche 2 octobre à 17h00. 
 
Les +
- Visite du chapiteau avec les artistes le samedi 1er octobre à 15h00 (entrée libre). 
- Stage de cirque en famille (duo adulte-enfant) le samedi 1er octobre (sur inscription au 03 85 55 03 00). 
 
Billetterie sur place, esplanade Duchêne, vendredi et samedi à partir de 19h30 et dimanche à partir de 16h00. 
4 places à gagner pour samedi soir 
Tentez votre chance à l’adresse mail : alain.bollery@orange.fr 
(Merci d’indiquer vos noms et prénoms) 
 



 

Conférence ce jeudi à L'arc : «Le partage musical avec le jeune enfant»  

28/09/2016 18:16 Lu 206 fois   

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

conférence de Florian Allaire de la compagnie A tous vents 

«Le partage musical avec le jeune enfant» 

« Joueur de son, l’enfant est avide de rencontres artistiques avec l’adulte. 
Mais de quelles ressources accessibles disposons-nous ? 
Comment oser le jeu musical et exprimer notre propre créativité ? » 
  
Soirée animée par Florian Allaire, musicien et metteur en scène, en partenariat avec L’arc scène nationale Le Creusot, la 
Maison des Parents de la Ville du Creusot et le RAM intercommunal. 
  
Entrée libre 
  
Florian Allaire, responsable artistique de la compagnie, est musicien, metteur en scène et compositeur 
formé à l'Institut d'Etudes Musicales de Clermont-Ferrand. Diplômé universitaire des musiciens intervenants (DUMI), il 
mène des projets artistiques avec les élèves des écoles primaires et maternelles et des actions de sensibilisation aux 
musiques improvisées en lycées professionnels. Il intervient régulièrement en structures d'accueil de la petite enfance 
auprès de très jeunes publics mais aussi en tant que formateur pour les professionnels de l'enfance 
Florian Allaire présentera sa nouvelle création pour le jeune public, L’arbre et moi, le mercredi 22 février 2017 à 10h à 
L’arc. 

  



 

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

27/09/2016 15:48 Lu 4110 fois   

 
Elle va prendre la direction des Hauts de France…ACTUALISE : Le Ministère de la Culture confirme les 
informations de creusot-infos. 
Le recrutement de sa ou de son remplaçant(e) aura lieu au cours de la saison. 

En 2009, quand elle avait été nommée directrice de L’arc au Creusot, Célia Deliau était la plus jeune directrice d’une 
scène nationale. Un septennat plus tard, elle va donner un nouveau cap à sa carrière professionnelle. D’ici quelques 
semaines, Célia Deliau va en effet laisser la direction de L’arc. Elle va rejoindre la région des Hauts de France et plus 
précisément Amiens la ville Préfecture de la Somme. C’est une information «creusot-infos.com» 
Célia Deliau a vu sa candidature retenue pour prendre la direction du Pôle national «Cirque et arts de la rue» dont le siège 
est à Amiens et dont la réputation a très largement dépassé les frontières de l’hexagone, notamment avec son école du 
cirque «Jules Verne». 
Pour Célia Deliau, il s’agit là incontestablement d’une très belle promotion. Elle est dans la droite ligne des bons résultats 
qu’elle a obtenus au Creusot, en rajeunissant le public de L’arc, mais aussi avec une augmentation de la fréquentation de la 
scène nationale qui s’est ouverte sur l’extérieur, en nouant des relations avec d’autres établissements culturels. 
On ne connaît évidemment pas encore le nom de la remplaçante ou du remplaçant de Célia Deliau. Elle aura été la 
troisième femme nommée à la direction de L’arc. Après Nadine Varoutsikos qui dirige «Le théâtre» scène nationale de 
Saint-Nazaire, et après Claude Meiller qui avait succédé à Patrick Landre, au milieu des années quatre vingts. 

Alain BOLLERY 
 

 
 Le communiqué du Ministère de la Culture : 
Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication, a donné son agrément à la nomination de Célia Deliau à 
la direction de l'Etablissement public de coopération culturelle Pôle na- tional du cirque d'Amiens, qui regroupe le Cirque 



 
Jules Verne, le Hangar dédié aux arts de la rue et l'école du Cirque Jules Verne.  
En plein accord avec Alain Gest, président de la Communauté d’agglomération d’Amiens Métro- pole, et sur proposition 
de Nathalie Devèze, présidente de l’Etablissement public de coopération culturelle, en charge du Pôle, cette nomination a 
été votée par le conseil d’administration  
Agée de 40 ans, actuellement à la tête de la Scène nationale du Creusot, Célia Deliau propose un projet intitulé « Stimuler 
les imaginaires » qui porte une attention particulière aux publics, à l’enfance et à la jeunesse, en particulier autour d'« 
artistes compagnons » du cirque et des arts de la rue.  
Elle entend développer le rayonnement international de l’établissement et veillera à accompagner la nouvelle génération 
d'artistes en se dotant d'un « incubateur » pour favoriser leur insertion professionnelle à leur sortie des écoles supérieures. 
Célia Deliau mènera une politique active de résidences d’artistes en partenariat avec de nombreuses structures au niveau 
métropolitain et régional.  
Elle succédera en novembre prochain à Jean-Pierre Marcos, auquel la ministre tient à rendre hommage pour son action en 
faveur de la vie artistique et culturelle de la région et en particulier en faveur des arts du cirque et de la rue. 

  



 

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

Pariahs, à L’arc  

23/09/2016 11:28Lu 649 fois  

L’association Eh La Production et L’arc-scène nationale ont ouvert la saison 2016-2017 sur 
cette soirée très rock ce jeudi. 



 

Retour 
en photos avec Creusot-infos. 

Certes, pour l’ouverture de saison d’une scène nationale, ça change nettement d’un spectacle de James Thierrée qui 
réunirait certainement encore près de 1 000 personnes dans le grand théâtre. Mais cette fois-ci, l’initiative était autre, dans 
le sens où L’arc-scène nationale et Eh La Production s’étaient associées pour une nouveauté : lancer la saison dans une 
forme sortant du cadre de la structure peut-on dire. 
Sur la scène montée au petit théâtre, le groupe Von Pariahs a succédé à Johnny Mafia. Du rock et encore du rock dans ses 
variantes qui attiré un public de connaisseurs, mais aussi quelques habitués d’une programmation disons plus 
conventionnelle de la structure artistique et culturelle du Creusot. 
De l’avis des représentants et organisateurs de cette soirée, cette première était satisfaisante, dans une salle où la jauge était 
fixée à 250 personnes maximum. Cet effet « nouveau » à L’arc sera à confirmer lors des deux autres soirées programmées 
cette saison en partenariat avec Eh La Production. 
Alix BERTHIER 

 

 



 

   

 

   

 

   

 

   

 



 

    

 

   

 

   

 
  

  



 

LE CREUSOT : Une collection de Félicien Rops faite avec extrême  

passion  

23/09/2016 16:25Lu 1453 fois  

Cette 
collection est exposée à L’arc jusqu’au 16 décembre. Le couple de collectionneurs nous parle 
de leur « amitié » et de leur forte sensibilité pour l’artiste belge du 19ème siècle. 

Il n’ont évidemment pas connu Félicien Rops (1833-1898) en personne. Mais le époux belges en parlent avec une grande 
admiration. « C’est épatant, c’est varié, et on ne s’ennuie pas avec un grand épistolier de la sorte. On dit même qu’il était 
écrivain avant tout, puis dessinateur, graveur et enfin peintre... », livre Jean-Pierre dont l’âge n’a pas altéré l’excellence et 
la beauté qu’il perçoit dans les oeuvres de l’artiste du 19ème siècle - « qui aurait été un grand ami sans aucun doute ». Un 
artiste hors de leur temps donc, avec lequel on peut dire qu’ils ont toutefois créé une relation forte. 
« Étant jeune, mon mari a eu de son père un livre sur Rops. Un an après notre mariage, nous avions acquis notre premier 
dessin signé Rops chez Lecomte à Paris. Au musée Rops à Namur (ville où les collectionneurs habitent) en Belgique, nous 
avions aussi appris que l’artiste avait grandi juste à côté de chez nous. C’est peut-être juste une coïncidence mais je dirais 
que ça nous a confortés dans l’intérêt que nous portions à ses oeuvres », raconte Bernadette, qui n’hésite pas à dire que 
Félicien Rops fait partie de leur vie. Cela à travers une collection débutée fin 1964-début 1965 et étoffée tous les ans grâce 
aux relations avec les galeristes de Paris. « Si aujourd’hui, une oeuvre est à acquérir, on fera sûrement l’effort nécessaire », 
conçoit Jean-Pierre. Et si Bernadette se rappelle que les époux ont laissé passer des oeuvres puisqu’elles ne leur plaisaient 
pas forcément, elle et Jean-Pierre en possèdent une bonne centaine. Une collection considérable et qui leur procure 
toujours autant d’émotions. 
« Devant du Rops, à première vue, on se dit que c’est bien, mais sans plus. Puis on regarde à nouveau et on admire. 
Pourquoi nous aimons ? Notamment parce que c’est le nu, le réalisme… ». Ayant échangé avec les collectionneurs sur le 
projet ainsi que sur la mise en place de l’exposition, Laura Goedert, commissaire d'expositions à L'arc, prolonge leurs 
propos : « Rops, c’est le premier artiste qui a écorché la société de son temps dans les moeurs et les vices les plus cachés ». 



 
Avec dans ses oeuvres une place dominante de la femme, « cette vision de la femme moderne qui ne craint rien et en 
même temps cette vision de la femme dans la débauche… ». Les collectionneurs s’accordent et relèvent ce point : « 
Félicien Rops aimait les femmes mais a voulu dénoncer l’hypocrisie de son temps, aussi en jouant sur les mots et l’humour 
avec lesquels il était très habile ». 
Dans « l’autre partie » de la salle d’exposition, les paysages Ropsiens font de l’effet au couple qui les connait pourtant 
dans le détail. « C’est un chef d’oeuvre, c’est la couleur du temps », exprime Jean-Pierre devant l’huile sur toile « 
Blankenberge sous la pluie » (1878). Un peu plus loin dans le parcours, il ajoute : « Rops, on peut ne pas l’aimer mais il 
n’y a rien à dire, c’est beau ». 
Cet amour des collectionneurs, cette proximité ressentie entre eux et les oeuvres d’un artiste anti-conformiste, c’est aussi le 
sens de cette exposition annoncée tel un événement par son caractère inédit (lire notre premier article en cliquant ici). « 
Les expositions ? Nous en avons fait beaucoup en France et dans le monde grâce aux structures intéressées. Nous 
continuons avec plaisir, car cet art n’est pas que pour nous, et il serait vraiment dommage de ne pas le montrer à tout le 
monde », justifie Jean-Pierre. Rappelons que le vernissage à L’arc est ce vendredi à 18h30. 
 

Alix BERTHIER 

 

 

  

  



 

LE CREUSOT :   

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

21/09/2016 09:18   

 

La première exposition de la saison 2016-2017 se veut marquante par son aspect unique et l’intérêt qu’elle porte à 
Félicien Rops (1833-1898), « un virtuose de son époque ». Présentation. 

Partenaire du centre Wallonie-Bruxelles rue Saint-Martin à Paris, c’est alors dans la capitale que L’arc, scène 
nationale au Creusot, avait choisi, début septembre, de tenir sa conférence de presse relative à l’exposition sur les 
oeuvres de Félicien Rops. Comme pour bien marquer l’événement dont L’arc espère bien un retentissement national 
voire même au-delà. 
Il faut dire que le projet est innovant dans son caractère. Célia Deliau le conçoit : « Depuis que je suis directrice de 
L’arc, le principe était d’exposer des artistes existants. Laura Goedert, une belge de talent (sourire), n’a pas mis 
longtemps à me convaincre de son initiative. Car on commence la saison par un coup de maître ». 
Laura Goedert - chargée des expositions à L’arc et ayant pris la suite en cours de saison dernière de Patrick Remaud - 
signe donc sa première par l’installation cette semaine de 126 oeuvres inédites de Félicien Rops, émanant d’une 
collection privée d’un couple belge. 
Félicien Rops est un artiste de cette nationalité, de la fin du 19ème siècle. Laura Goedert l’introduit en un faux 
paresseux, puisque « Rops est une révolte implacable aux moeurs de la société de son époque ». L’Arc veut aussi 
donner de l’importance au lien entre les oeuvres et leurs collectionneurs. C’est l’idée implicite et forte de 
l’exposition. « Ces collectionneurs selon leurs dires ont une admiration jusqu’à vivre dans le sillage de Rops et sentir 
battre son coeur », peut témoigner Laura Goedert qui se souvient de cette rencontre telle une étincelle dans la 



 
réflexion et l'élaboration du projet. En ajoutant : « En parallèle, il y a dans cette exposition une double portée : aimer 
ou ne pas aimer Rops ». 
Cela dit, L’arc donne ici du relief entre ses oeuvres et les collectionneurs dont la maison à Namur est tapissée des 
empreintes de l’artiste. Les 126 oeuvres qui seront exposées représentent l’intégralité de leur collection. « Les 
oeuvres vont changer de cadre », annonce Sylvain Baligand, docteur ès arts. L’auteur des photos et d’un riche texte 
dans le catalogue d’exposition est lui aussi charmé par la rencontre ainsi que la sensibilité des collectionneurs envers 
Félicien Rops. « Collectionner, c’est amasser des résonances de l’oeuvre avec soi-même. Le lien entre le 
collectionneur et l’artiste est très fort ». Et Sylvain Baligand l’assure : « Lorsque l’on rencontre les collectionneurs, 
on sent cette volonté d’éduquer, de transmettre ». 
En commentant des oeuvres de Rops lors de ladite conférence de presse, Jacques Lemaire, collectionneur séduit par 
les touches et marques artistiques « Ropsiennes », évoque avec une passion débordante l’excellence de Félicien Rops 
dans la représentation d’une bourgeoisie pourfendue, ou bien dans celle de la femme aux attributs « Ropsiens », ou 
encore sur des questions relevant un côté occulte, obscur. « Si Félicien Rops a souvent pâti d’un certain discrédit en 
raison de sa qualification de dessinateur licencieux ou d’illustrateur habile, il est aujourd’hui considéré comme l’une 
des grandes figures du 19ème siècle », affirme Laura Goedert, tout en parlant de deux collectionneurs qui ont 
redécouvert et apprécié « cette imagination vive et créatrice, pourvu d’un sens étonnant d’absolu ».  
On dit de Rops qu’il était un virtuose de son époque, « un électron libre qui navigua à une période charnière entre le 
mouvement Romantique, le courant Symboliste et le mouvement littéraire Décadent ». Sans aller vers un ton 
moralisateur, il dénonce la perversité de son époque, se moque de la bourgeoisie provinciale et du clergé pour leurs 
rigidités, et s’intéresse on l’a dit aux femmes dans la société, les mettant en quelque sorte en position de liberté, de 
domination. 
Au Creusot, c’est bien une rétrospective unique qui sera proposée, puisque les 126 oeuvres, dessins, gravures et 
peintures (huiles et aquarelles) n’ont jamais été réunies. Avec même certaines signatures de Rops disons plus lisses à 
ses débuts artistiques.  
La grande exposition est installée ainsi du 24 septembre au 16 décembre dans la salle d’exposition de L’arc. Le 
vernissage est annoncé ce vendredi à 18h30. 
 

Alix BERTHIER 
 

Vous avez dit Félicien Rops !? 

Anatomie d’une « rencontre » entre un créateur iconoclaste et deux collectionneurs passionnés. 
Cette exposition, conçue comme un voyage à travers deux univers singuliers, interroge les liens entre des 
collectionneurs attentifs, à la fois contemplateurs et révélateurs, et un artiste belge (1833-1898) qui dérange toujours 
autant qu’il fascine... 
Aujourd’hui, Félicien Rops est considéré de manière unanime comme l’une des grandes figures du 19e siècle, qui 
navigua à cette période charnière entre le mouvement Romantique, le courant Symboliste et le mouvement littéraire 
dit « Décadent ». 
Si l’artiste fut célébré récemment au musée d’Orsay dans ses « Splendeurs et misères » aux côtés de Toulouse-
Lautrec ou Manet, L’arc lui consacre une exposition monographique d’envergure. La centaine d’œuvres 
exceptionnellement réunies – gravures, dessins, aquarelles et huiles – célèbre la transgression des interdits de son 
temps et lève une partie du voile sur l’univers de l’artiste sans cesse en mouvement... 
Cette exposition propose également à notre regard toute la passion, l’engagement et la détermination de ces 
collectionneurs à réunir, au fil des ans, cet incroyable « trésor ». 
Source : http://www.larcscenenationale.fr/. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

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

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

 

Elle va prendre la direction des Hauts de France… 

En 2009, quand elle avait été nommée directrice de L’arc au Creusot, Célia Deliau était la plus jeune directrice d’une 
scène nationale. Un septennat plus tard, elle va donner un nouveau cap à sa carrière professionnelle. D’ici quelques 
semaines, Célia Deliau va en effet laisser la direction de L’arc. Elle va rejoindre la région des Hauts de France et plus 
précisément Amiens la ville Préfecture de la Somme. C’est une information «creusot-infos.com» 
Célia Deliau a vu sa candidature retenue pour prendre la direction du Pôle national «Cirque et arts de la rue» dont le siège 
est à Amiens et dont la réputation a très largement dépassé les frontières de l’hexagone, notamment avec son école du 
cirque «Jules Verne». 
Pour Célia Deliau, il s’agit là incontestablement d’une très belle promotion. Elle est dans la droite ligne des bons résultats 
qu’elle a obtenus au Creusot, en rajeunissant le public de L’arc, mais aussi avec une augmentation de la fréquentation de la 
scène nationale qui s’est ouverte sur l’extérieur, en nouant des relations avec d’autres établissements culturels. 
On ne connaît évidemment pas encore le nom de la remplaçante ou du remplaçant de Célia Deliau. Elle aura été la 
troisième femme nommée à la direction de L’arc. Après Nadine Varoutsikos qui dirige «Le théâtre» scène nationale de 
Saint-Nazaire, et après Claude Meiller qui avait succédé à Patrick Landre, au milieu des années quatre vingts. 

Alain BOLLERY 
  



 

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

Johnny Mafia»  

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

 

MUSIQUES ACTUELLES – CONCERT ROCK 

Von Pariahs + Johnny Mafia 

Jeudi 22 septembre à 20h30 
L’arc et Eh la production s’associent pour vous proposer 3 soirées musiques actuelles à L’arc, au petit théâtre transformé 
en salle de concert en mode fosse et gradin. Eh la production tiendra un bar pour l’occasion ! Du groove rock et du rock 
garage pour commencer... 
Avec 20 ans de moyenne d’a?ge, les quatre musiciens du groupe Johnny Mafia, originaire de Sens, font fructifier 
l’he?ritage des Ramones, des Pixies et de Jay Reatard. une e?nergie emporte?e par les deux guitares gonfle?es au son post 
punk qui leur a fait gagner leur place parmi les 32 laure?ats des Inoui?s du Printemps de Bourges 2014. 
Von Pariahs : 5 musiciens nantais et un chanteur ne? a? Jersey qui, en quelques anne?es, sont devenus les figures de proue 
de la jeune sce?ne rock. Avec leur premier album Hidden tension qui cartonne, les concerts s’enchai?nent : Transmusicales 
de Rennes, Printemps de Bourges, Giboule?es du Creusot... Des guitares sature?es aux effets vintage et sauvages, un 
chanteur anglais tanto?t crooner, tanto?t rageur : un rock bien trempe? qui continue sur sa lance?e avec cette tourne?e du 
2e album, Genuine Feelings. 
 
Pour ce concert, creusot-infos mettait en jeu 4 places. Le tirage au sort a eu lieu. Les gagnants pourront obtenir leur place 
sur présentation d'une pièce d'identité, au guichet de L'arc. 

Les 4 gagnants 

Julie Nidiau (Le Creusot) 
Adrien Ruiz (Le Creusot) 
Priscille Roy (Saint-Sernin du Bois) 
Dominique Felix (Le Creusot) 

  



 

LE CREUSOT : Les étudiants intégrés «dans leur ville»  

15/09/2016 23:18Lu 3456 fois   

La cérémonie d’accueil venant ponctuer la semaine dite d’intégration universitaire s’est 
déroulée ce jeudi en fin de journée. « Les étudiants sont désormais bien chez eux ». C’est en 
substance le message qui leur a été décliné et répété. 

Après des tournois disputés avec envie et plaisir durant l’après-midi (voirnotre reportage-photos en cliquant ici), les 
étudiants du campus étaient certainement tournés vers la soirée d’intégration annoncée au Premium à Saint-Marcel. Pour 
terminer la journée active en fêtant à proprement parler leur intégration. 
Avant cela, ils ont été très nombreux à se retrouver dans l’amphithéâtre C du Centre universitaire Condorcet, où la 
traditionnelle cérémonie d’accueil était organisée à l’initiative de la Ville du Creusot. Là aussi, il s’agissait de « célébrer 
l’arrivée de nouveaux étudiants sur le campus ». 
David Marti, maire du Creusot et président de la Communauté Creusot Montceau, en a souligné plus largement 
l’importance dans une dimension ainsi qu’une approche territoriales : « Cette année (2016-2017), il y a environ 1 700 
étudiants sur cinq sites d’enseignement supérieur et post-bac (sous l'appellation Campus Sud Bourgogne), avec on peut le 
noter une augmentation d’étudiants à Condorcet de 1,2%, où nous avions connu l’année dernière une forte hausse de 9%… 
Je rappelle que notre campus est le deuxième pôle universitaire de Bourgogne après Dijon… La qualité des formations se 
confirme, de la classe préparatoire aux grandes écoles, jusqu’au master et même au doctorat… Le Creusot peut s’appuyer 
sur une renommée nationale et internationale avec ses grands groupes mais aussi ses PME. Et ici, il y a un travail en lien, 
afin d’offrir des possibilités de cursus aux étudiants et en même temps répondre aux critères des entreprises du territoire ». 
Dans cette dynamique, dans laquelle David Marti a également insisté sur l’excellence de formations prisées et toute la 
coopération poursuivie des collectivités « pour l’élaboration d’un véritable campus » - la Bibliothèque universitaire, le 
Restaurant universitaire, l’internat d’excellence cités comme réalisations d’envergure -, il a lancé ce message à l’assemblée 
d’étudiants : « Nous avons besoin de vous au Creusot. Soyez vous aussi les ambassadeurs de cette ville ». 
« Être plus petit que les autres n’empêche pas l’excellence », a ensuite prolongé son adjoint municipal et conseiller 
communautaire Jérémy Pinto. Délégué à la vie étudiante, il a souligné une notion de proximité ô combien intéressante sur 
un tel campus, et particulièrement sur le site universitaire du Creusot où le bon vivre et les relations ainsi facilitées sont 
des atouts dont il convient de profiter pleinement. Arrivé il y a un peu plus d’un an seulement au Creusot en tant 
qu’enseignant puis directeur du site universitaire, Yves Golder a tenu à témoigner d’une atmosphère favorisant 
l’intégration et l’acclimatation à une ville attachante sur bien des points. 
Une ville qui est celle des étudiants. Ce fut le sens de cette réception très officielle, et du partage du verre de l’amitié en 
plein air. Parmi les étudiants, on pouvait notamment remarquer des élus donc mais aussi des représentants de structures et 
d’associations dont l’offre artistique et culturelle a été présentée. Le programme Univ’Art soutenu par la CCM et concocté 
L’arc-scène nationale est un exemple d’actions en direction des étudiants. 
Alix BERTHIER 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
  

  



 

LE CREUSOT : La saison de l'Arc présentée  

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

Elle a 
été présentée lors d'une soirée d'aperçus et d'extraits jeudi dernier, rythmée de ce qui fera 
vivre la saison au sein de la structure culturelle. 

Les spectateurs étaient nombreux au rendez-vous dans le grand théâtre de L'arc. La saison 2016-2017 leur était présentée. 
Et nous pouvons que celle-ci est exhaustive. Avec des nouveautés, des engagements, des partenariats renouvelés, mais 
aussi des genres exploités sous des formes toujours intéressantes et enrichissantes à découvrir. 
Cette nouvelle saison s'annonce pleine de bons moments. 
 
Plus d'informations sont à retrouver surhttp://www.larcscenenationale.fr/. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

LE CREUSOT : La présentation de la saison 2016/2017 de L'arc, ce  

sera deux jours après la Fête de la Musique  
03/06/2016  

28 
spectacles, 3 soirées musiques actuelles, 2 expositions, 4 virées en bus... 

Lever de rideau sur la saison 2016-2017 ! 

jeudi 23 juin à 20h à L'arc 

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



 
 
Retrouvons-nous jeudi 23 juin à 20h pour une soirée conviviale autour de la saison 2016-2017 présentée en images, 
musiques et vidéos... et en langue des signes par Marlène Loup et Mark Farayet de Signes Aides Services....  
Une nouvelle saison à découvrir en présence de nos artistes familiers Antonella Amirante, Frédéric Cellé et Camille 
Rocailleux. 
La présentation de saison se prolongera autour d'un verre. 
Quelques noms de cette nouvelle programmation pour vous mettre l'eau à la bouche... 
Von Pariahs - Félicien Rops - Cheptel Aleïkoum - Aakash Odedra - Camille Rocailleux - Franck Tortiller - Frédéric Cellé 
- Sophia Aram - Malandain Ballet Biarritz - Robin Renucci - Bigre ! - Bob Verschueren - Loïc Lantoine - Mickaël Le Mer 
- Sidi Wacho - Antonella Amirante - Thomas Fersen...  

 


