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L.A.R.C. Loisirs, Arts, Rencontres, Culture
Le premier Centre d’Action Culturelle en France

Tout démarre après le bombardement du 20 juin 1943 qui laisse la ville du Creusot et son usine 
en grande partie en ruine. Détruit, le théâtre est l’une des priorités de la reconstruction d’après-
guerre. 

La politique de décentralisation théâtrale et culturelle qu’impulse André Malraux (dès la 
création du Ministère de la culture en 59) soutient alors la création des maisons de la culture, un 
réseau complété par les maisons des arts et loisirs qui permettent d’irriguer tout le territoire par 
la diffusion d’œuvres d’excellence. 

La jeune municipalité du Creusot et son maire Henri Lacagne souhaitent porter  
un projet culturel, fort et audacieux, qu’il confient à une association baptisée L.A.R.C  
(Loisirs Arts Rencontres Culture) dont le président fondateur est Joseph Lyonnet et le premier 
directeur Charles Nugues.

Cette maison des arts et des loisirs est inaugurée le 28 septembre 1967 avec une représentation 
des Ballet de l’Opéra de Paris.

L.A.R.C. devient ensuite le premier centre d’action culturelle (CAC) de France en juin 1968.  

En 1991, L’arc devient scène nationale, label regroupant plusieurs types d’établissements 
pluridisciplinaires.

L’arc a ainsi vécu toutes les étapes constitutives du maillage culturel national, héritant de la 
politique culturelle encouragée par Jeanne Laurent, entérinée par André Malraux avec la création 
du Ministère des Affaires Culturelles en 1959, poursuivie par Jack Lang et ses successeurs.

Se sont succédé à la présidence de l’association :
Le Docteur Lyonnet - président fondateur, Georges Charnais, Henri Graffard, Marie-France 
Lavoyotte, Bernard Paulin, Simone Cayot- Soubirant et aujourd’hui Antoine Diaz…

Se sont succédé à la direction de L’arc :
Charles Nugues (1967 – 1970), Pierre Dassaut (1970 – 1972), Jean-Louis Maubant (1972 – 1973), 
Alain Thomas (1974 – 1977), François Roche (1978 – 1981), Patrick Landre (1981 – 1984), Claude 
Meiller (1986 – 2001), Nadine Varoutsikos-Perez (2002 – 2009), Célia Deliau (2009 – 2016), Béatrice 
Daupagne depuis septembre 2017… 



La naissance de L’arc,  
premier Centre d’Action Culturelle
Le contexte de la ville du Creusot à la création de L’arc

A l’origine, au Creusot, « tout est Schneider »

« Les creusotins étaient conditionnés par une culture Schneider sans  autre issue 
possible. Ils ne pouvaient en aucun cas échapper à cette tutelle puisque même le 
pouvoir politique local était détenu par eux. »  
(A. Roy, Famille Schneider, Le Creusot-Paris - Marcel Rivière et Cie, 1962)

Juste avant la guerre, il y avait un théâtre municipal au Creusot qui avait été bombardé.

L’idée d’une construction d’une maison des Arts et Loisirs remonte à 1960, date à laquelle le 
conseil municipal décide de mettre en place une commission chargée de réfléchir à l’instauration 
d’un théâtre municipal. 
Dans un premier temps la construction de ce théâtre a été possible grâce au remboursement 
d’une créance de dommage de guerre qui s’élevait à deux millions de francs. Pour compléter ce 
financement, les établissements Schneider octroient une subvention. 1963, le conseil municipal 
sollicite de la part du Ministère des affaires culturelles une subvention exceptionnelle en raison 
de la nature de la construction projetée, appelée : « centre culturel ».

En France, la décentralisation avance à grand pas... 

Charles Nugues, premier directeur de L’arc, revient sur le contexte de 1967 dans un entretien 
du 19 juillet 1995 :

« Par ailleurs, au Creusot, dans un système précédemment basé sur le paternalisme 
des Schneider, il y avait eu une programmation culturelle importante mais 
évidemment basée sur des systèmes paternalistes : les Schneider faisaient venir 
des spectacles à leurs usages et à ceux de leurs employés. Ils avaient fait venir entre 
autres le TNP Vilar, Gérard Philipe… A l’époque, l’administrateur général du Théâtre  
National Populaire était le fameux Jean Rouvet (compagnon de route de Jean Vilar,  
il l’avait aidé à créer le festival d’Avignon). »

En 1966, la municipalité se demande si, avec cet argent, elle ne pourrait pas faire mieux qu’un 
théâtre municipal. Le Maire de l’époque constitue une équipe dirigée par Joseph Lyonnet, qui va 
visiter des équipements neufs des Maisons de la Culture. A son retour, l’équipe est convaincue de 
ne plus vouloir un théâtre municipal traditionnel. Mais elle ne veut pas non plus d’une Maison de 
la Culture qui correspond ni aux besoins, ni aux moyens de la ville. Le temps passe et le chantier 
est en route. Le bâtiment sort de terre, petit à petit. 



Joseph Lyonnet, premier président de L.A.R.C, tient un rôle majeur dans cette histoire. 
Dans un entretien du 3 juillet 1995, il raconte : 

« Comme le Maire m’avait demandé conseil quand à la construction de cet éventuel théâtre, je 
lui ai dit qu’il ne fallait pas faire un théâtre municipal mais plutôt quelque chose qui ressemble 
à une Maison de la Culture. Jean Rouvet, que j’avais rencontré au Creusot quelques années 
plus tôt, est venu au Creusot pour m’aider. Il a rédigé nos statuts, ceux d’une Maison des Arts 
et Loisirs, qui ressemblait somme toute à une Maison de la Culture, mais une des différences 
se  trouvait au niveau des financements : la municipalité donnait une somme d’argent pour une 
année moyennant quoi le Ministère des Arts et Lettres donnait la contrepartie complète, les 
autres représentaient 40%.
Dans les Maisons de la Culture, en grosse partie, c’était le Ministère des Arts et Lettres qui 
payait. On a mis en place un conseil d’administration, Jean Rouvet nous a trouvé un directeur, 
Charles Nugues. Par la suite, Jean Rouvet est resté administrateur de L.A.R.C.»

Après l’inauguration du 28 septembre 1967, l’animation culturelle prend rapidement une 
place très importante. 

Le Ministère des Affaires Culturelles signe une convention avec L.A.R.C. le 6 juin 1968. LARC 
devient un Centre d’Action Culturelle. En effet, pour compléter le réseau de l’action culturelle, 
le Ministère met en place un deuxième type d’établissements, les Centres d’Actions Culturelles, 
chargés d’une mission d’animation et de diffusion et visant à décentraliser l’activité théâtrale et 
artistique en province.

Le Centre d’Action Culturelle du Creusot est donc le premier centre à être implanté en France, 
et de surcroît dans une cité ouvrière.

L’année 1977 marque une rupture politique importante en raison de l’élection d’une équipe 
municipale d’Union de la Gauche. Changement politique qui accélère le transfert de compétence : 
les églises, les écoles et l’Hôtel Dieu, propriétés des Schneider jusqu’en 1960, tombent dans le 
domaine public et les cités ouvrières sont vendues à leurs occupants.

Au niveau de l’éducation culturelle, « il fallut tout construire puisqu’il n’existait aucune école 
municipale enseignant une discipline artistique » confie Camille Dufour dans un entretien du 
5 juillet 1995. Il poursuit : « Quand notre équipe a pris ses fonction en 1977, nous avons dû tout 
construire. Au niveau de l’éducation artistique, il n’y avait aucune structure en place. Nous avons 
réussi à faire passer le budget culturel à 14% alors qu’il ne représentent en 1977 que 7% du budget 
total. » 

En 1991, L’arc obtient le label scène nationale, décerné par le ministère de la culture, qui réunit 
les maisons de la culture, les centres d’action culturelle et les centres de développement 
culturel.

Extraits de : Insertion d’une scène nationale dans son territoire : cas particulier, L.A.R.C. scène nationale du Creusot 
par Virginie Boccard, mémoire DESS Politique Culturelle et Action Artistique - Dijon, 1995



L’arc dans le magazine Elle : article intégral en annexes



Discours prononcé par André Malraux 
à l’occasion de l’inauguration de  
la Maison de la Culture d’Amiens  
le 19 mars 1966 (extraits)

« Excellences,
Messieurs les Maires,
Mesdames,
Messieurs,

Voici dix ans que l’Amérique, 
l’Union Soviétique, la Chine et 
nous-mêmes essayons de savoir ce 
qui pourra être autre chose que la 
politique dans l’ordre de l’esprit.
Ici, pour la première fois, ce que 
nous avions tenté ensemble est 
exécuté et nous pouvons dire que ce 
qui se passera ce soir se passe dans 
le domaine de l’Histoire.
Il était entendu, il y a cent trente 
ans, que la plus grande actrice 
française ne pouvait pas jouer dans 
cette ville parce qu’il n’y avait 
personne pour l’écouter. Vous êtes 
tous ici, et combien d’Amiénois 
seront là après vous. Vous êtes plus 
nombreux comme abonnés de cette 
Maison qu’il n’y a d’abonnés à la 
Comédie Française. A Bourges, qui a 
deux ans d’existence réelle, il y 
a 7000 abonnés et Bourges a 60 000 
habitants. Rien de semblable n’a 
jamais existé au monde, sous aucun 
régime, jamais 10% d’une nation ne 
s’est trouvé rassemblé dans l’ordre 
de l’esprit.
De quoi s’agit-il essentiellement ? 
D’abord d’un changement absolument 
total de civilisation. Nous savons 
tous que nous sommes en face d’une 
civilisation nouvelle. Encore 
s’agit-il un peu de savoir à quel 
degré. C’est Robert Oppenheimer qui, 
après Einstein, disait: «Si l’on 
rassemblait tous les chercheurs 
scientifiques qu’a connus l’humanité 

depuis qu’elle existe, ils seraient 
moins nombreux que ceux qui sont 
vivants».
(...)
Non seulement la civilisation 
nouvelle a détruit les anciennes 
conditions du travail, mais elle a 
détruit la structure des anciennes 
civilisations qui étaient des 
civilisations de l’âme.
Elle a remplacé l’âme par l’esprit, 
et la religion non pas par la 
métaphysique, mais par la pensée 
scientifique, la signification de la 
vie par les lois du monde. Je ne 
juge pas, et ce serait parfaitement 
inutile.
(...)
L’essentiel est ailleurs, il est 
dans la présence de la machine qui a 
changé le rapport de l’homme et du 
monde.
D’une part, la machine a créé le 
temps vide qui n’existait pas et 
que nous commençons à appeler le 
loisir. Ici, Mesdames et Messieurs, 
je voudrais vous dire tout de suite: 
«Ne nous laissons pas épater à 
l’infini par ce thème absurde». On 
a commencé par faire un ministère 
des Sports et des Loisirs, et 
les loisirs peuvent être, en 
effet, semblables aux sports. Le 
problème qui se pose n’est en rien 
l’utilisation d’un temps vide. 
(...) 
le problème que notre civilisation 
nous pose n’est pas du tout celui de 
l’amusement, c’est que jusqu’alors, 
la signification de la vie était 
donnée par les grandes religions, 
et plus tard par l’espoir que la 
science remplacerait les grandes 
religions, alors qu’aujourd’hui 
il n’y a plus de signification 
de l’homme et il n’y a plus de 
signification du monde, et si le mot 

La naissance de L’arc...
Le contexte de la décentralisation culturelle par Malraux



culture a un sens, il est ce qui 
répond au visage qu’a dans la glace 
un être humain quand il regarde 
ce qui sera son visage de mort. 
La Culture, c’est ce qui répond à 
l’homme quand il se demande ce qu’il 
fait sur la terre. 
(...)
Or, jamais le monde n’a connu des 
usines de rêves comme les nôtres, 
jamais le monde n’a connu une 
pareille puissance d’imaginaire, 
jamais le monde n’a vu ce déluge 
d’imbécillité, d’une part, et d’autre 
part ces choses parfois très hautes 
qui ont créé cette unité mystérieuse 
dans laquelle une actrice suédoise 
jouait Anna Karénine, l’œuvre d’un 
génie russe, conduite par un metteur 
en scène américain, pour faire 
pleurer des enfants aux Indes et en 
Chine.
(...)
La raison d’être de cette Maison, 
Mesdames et Messieurs, c’est qu’il 
est indispensable aujourd’hui 
que, sur le monde entier, en face 
des immenses puissances de rêve 
qui contribuent à écraser les 
hommes, soit donnée à tous la seule 
possibilité de combat aussi forte 
que celle des ténèbres, c’est à dire 
ce que les hommes ont fait depuis 
toujours.
(...)
Ici, les nôtres doivent enseigner aux 
enfants de cette ville ce qu’est la 
grandeur humaine et ce qu’ils peuvent 
aimer. Aussi l’Université leur 
expliquera ce qu’est l’Histoire. Mais 
il faut d’abord qu’existe l’amour, 
car, après tout, dans toutes les 
formes d’amour il ne nait pas des 
explications.
(...)
Une Maison de la Culture se définit 

par l’audience qui la constitue. Hors 
de cela, on crée des paternalismes 
parfaitement inutiles. Donc, disons 
pour les contemporains, que s’agit-
il de faire ? Le maximum de liberté. 
Ce pays qui s’appelle la France n’a 
jamais été tellement grand que quand 
il s’occupait de lui-même. 
(...)
Mais la France n’a jamais été grande 
que lorsqu’elle était la France pour 
les autres. 
(...)
Maintenant, mesdames et messieurs, 
c’est à cela que je fais appel: il 
n’y a pas, il n’y aura pas de Maisons 
de la Culture sur la base de l’Etat 
ni d’ailleurs de la municipalité; la 
Maison de la Culture, c’est vous. Il 
s’agit de vouloir si vous voulez le 
faire ou si vous ne le voulez pas. 
Et, si vous le voulez, je vous dis 
que vous tentez une des plus belles 
choses qu’on ait tentées en France, 
parce qu’alors, avant dix ans, ce 
mot hideux de Province aura cessé 
d’exister en France. »



articles en intégralité en annexes



L’arc en 1967

L’ancien théâtre avant le bombardement de 1943





L’arc à la fin des années 60



L’arc aujourd’hui...



L’inauguration du 28 septembre 1967
Les discours officiels

Personnalités présentes lors de l’inauguration de L.A.R.C. le 28 septembre 1967

M. VIMENEY, Préfet de Saône et Loire,
MM. BOUTHIERE, JARROT et LAGRANGE, Députés de Saône et Loire,
M. LACAGNE, Maire de la ville du Creusot,
M. HENRI, Préfet, conseiller général,
M. RAISON, Directeur du théâtre et de l’Action culturelle,
M. LANDOWSKI, Directeur de la Musique au ministère des Affaires culturelles,
M. VOISIN, Directeur des programmes au service de la Recherche de l’O R T F,
M. P de BOISDEFFRE, directeur général de la Radiodiffusion française.

Mme SCHNEIDER,
Mme GARNIER,
M. LACAGNE, Directeur de l’usine centrale du Creusot,
Mme et MM les membres du conseil municipal,
MM les Maires de la région,
MM les représentants de l’Administration,
MM les représentants des sociétés sportives, culturelles de la ville et de la région



Discours d’inauguration de Henri LACAGNE 
Maire de la ville du Creusot

« Messieurs les représentants du ministère des Affaires culturelles, 
Monsieur le Préfet, 
Madame, 
Messieurs, 
Mesdames, Messieurs,

Gravement sinistré, Le Creusot commençait, dès juin 1945, à relever ses 
ruines dont l’étendue était telle qu’il s’avéra indispensable d’y procéder 
suivant un plan d’aménagement portant approbation ministérielle du 13 août 
1947.

Parmi les ruines, figurait le théâtre municipal, construit en 1928 et détruit 
à 100 %, le 20 juin 1943.

Les ordres d’urgence qui, d’évidence, s’imposaient ne pouvaient permettre 
avant longtemps d’aborder utilement les difficiles problèmes posés pour sa 
reconstruction. Dès 1947, mon distingué prédécesseur et ami, le docteur 
Garnier auquel vous permettrez d’adresser au nom de la cité toute entière un 
hommage respectueux et reconnaissant, le Docteur Garnier, maire du Creusot, 
et, avec lui, son conseil municipal avaient d’ailleurs admis que cette 
importante réalisation mettrait le point final aux réparations des dommages de 
guerre.
C’est seulement fin 1960 que fut envisagée la reconstruction du théâtre. 
Le choix de l’emplacement, l’acquisition des terrains et leur libération 
l’élaboration du projet, ses agréments, son financement, en bref, tous les 
préalables inhérents à une construction de cette importance conduisirent à la 
date du 25 mai 1964 pour l’ouverture du chantier. Quarante mois, dira-t-on, 
constituent un très long délai ? A très peu près, il fut estimé tel au 
départ, par souci d’étaler un financement assez lourd en dépit d’une créance 
de dommages de guerre d’environ 2 millions de francs et d’une de 400 000 
francs des sociétés Schneider.
Des spécialistes dignes de foi nous félicitent d’avoir réalisé cette œuvre en 
n’engageant qu’un crédit très raisonnable, de l’ordre du tiers en moins par 
rapport à certains projets semblables.

La maison où nous vous accueillons ce soir à fait l’objet de missions 
d’information, d’études approfondies confiées à des architectes, des 
ingénieurs, des spécialistes réputés que nous remercions chaleureusement, 
ainsi que l’ensemble de leurs collaborateurs. Nous croyons sincèrement que 
cette réalisation répondra aux besoins et aux désirs actuels, mais aussi à 
ceux des générations à venir.
Et maintenant, au docteur Lyonnet, votre représentant, président de 
l’association de gestion de cette maison, je remets symboliquement ce 
brigadier, vieil outil de la scène qui sert à frapper les trois coups pour 
dire à vous et à tous, que tout commence ; la maison est ouverte, je lui 
souhaite bonne chance et à vous, Mesdames et Messieurs, je souhaite une bonne 
soirée. »  



Discours de Joseph Lyonnet, 
Président de l’Association de L.A.R.C

« Vous me permettrez, Messieurs et 
Mesdames, avant que de vous dire, 
rapidement, ce qu’il faut bien que 
je vous dise, de jeter un œil amusé 
sur mon personnage, là, en ce moment, 
parlant devant vous, sur cette scène, 
le papier à la main. 
Il faut, je vous l’assure, que 
l’enjeu soit de taille, qu’un courant 
très fort m’ait emporté pour qu’une 
telle chose existe, qui demeure si 
extravagante à mes propres yeux.
Mais ce n’est pas de cela que je dois 
vous entretenir. Cher M. le Maire et 
aussi cher docteur Garnier, Messieurs 
de la municipalité cher M Graffard, 
qui, chaque soir, depuis de longs 
mois, avez eu le sommeil hanté par le 
souci que vous donnait cette grande 
et belle aventure. 
Puis-je me permettre de vous dire, 
en tant que porte-parole de ce 
premier conseil d’administration de 
l’association L.A.R.C, mais aussi au 
nom de tous les jeunes et adultes du 
Creusot qui ont enfin leur Maison… 
Merci.
Vous venez d’accomplir, là, la plus 
belle de vos actions municipales. Une 
usine de plus, une route de plus, une 
classe de plus, c’est extrêmement 
important.
Mais créer une Maison de la Cité, 
seuls, édifier la maison de tous, çà 
l’est plus encore. Et pour tous, çà 
devenait terriblement urgent.
Non, vous n’avez pas engagé une 
vaine dépense, vous avez fait un bon 
placement et même les plus incrédules 
la reconnaitront bientôt.
La voilà donc, notre Maison, Elle 
est très belle, très réussie, très 
actuelle. Peu être mieux que ce que 
nous attendions.
Merci aux architectes, maîtres 
d’œuvre, qui ont su assembler 
dans une enveloppe agréable les 

installations techniques les plus 
enviables. Merci à Camille Demangeat, 
scénographe, sans lequel cet édifice 
ne s’inscrirait sans doute pas au 
nombre des installations culturel les 
remarquées, dans le pays. Merci aussi 
à tous les ouvriers qui l’ont bâti.
Municipalité, maîtres d’œuvre, 
ouvriers, vôtre rôle est terminé. Le 
nôtre commence, à qui vous avez voulu 
si élégamment, si démocratiquement, 
remettre cet édifice pour lui donner 
sa vie. Mais à travers nous, c’est à 
la population entière du Creusot que 
vous l’avez remise.
Car Messieurs et Mesdames, la 
petite équipe que nous sommes sera 
impuissante dans cette grande maison 
si vous n’êtes pas là constamment, 
près d’elle et avec elle.
Ce ne sont pas de simples mots que 
je vous dit, c’est un cri que je 
lance vers vous. Tous, responsables 
de groupements, invités ce soir, 
nous attendons de vous une prise de 
position concrète, nous attendons de 
vous cette rencontre de qualité qui 
est la raison d’être, profonde, de 
cette Maison.
Nous connaissons tous, n’en doutez 
pas, vous avez déjà votre nom sur 
une fiche toute blanche venez à nous, 
nous vous attendons pour travailler 
ensemble.
Mais nous vous attendons aussi, vous 
tous qui n’êtes pas des responsables, 
vous simples habitants de notre 
ville. Nous voulons avoir très vite 
avec chacun de vous, un contact 
direct, franc, chaleureux. Venez 
sans crainte, bien simplement. Nous 
trouverons le temps de bavarder avec 
vous, d’écouter vos suggestions et 
vos remarques.
Que notre association soit bien 
réelle, bien vivante ; que nous 
soyons réellement associés, les uns 
et les autres, comme la municipalité 
l’a voulu.



Quand à nous, nous sommes peu 
nombreux, représentant assez il 
est vrai, les diverses catégories 
de notre population ainsi que les 
grandes forces de notre cité. Et nous 
allons travailler de tout notre cœur 
pour cette Maison.

Mais nous n’y pouvons être que des 
amateurs, avec ce que le mot suppose 
d’amour. Nous avons ailleurs notre 
profession, notre métier.
Heureusement, une équipe de 
professionnels est venue se mettre à 
nos côtés et un très grand ami nous a 
amené Charles Nugue.
C
harles Nugue, il importe beaucoup 
moins que nous sachions que vous 
êtes diplômé des Hautes Etudes 
Cinématographiques, que vous avez 
travaillé dans le théâtre, la 
télévision, avec Barsacq et Fabbri, 
Nous aimons mieux retenir que vous 
avez quitté le Maroc où vous aviez 
une belle situation pour venir tenter 
à Paris l’expérience d’un théâtre 
pour enfants, que vous avez choisi 
l’expérience du Creusot, alors que, 
sans doute, bientôt , vous auriez pu 
avoir un poste important dans une 
grande Maison de la Culture. Nous 
aimons surtout mieux vous regarder 
vivre et vivre avec vous. Plus d’un 
Creusotin du reste connaît déjà votre 
grande gentillesse, le souci que 
vous avez de toujours respecter les 
qualités humaines de ceux qui vous 
approchent et votre bon sourire.

Nous allons, vous et nous tous faire 
du bon travail. A vos côtés, voici 
toute l’équipe permanente de la 
Maison…

Avec le brigadier, je frappe le 
deuxième coup et vous le remets ; 
vous êtes maintenant le seul maître 
de ce grand et beau navire, dont nous 
sommes tous les animateurs.
Bon vent ! » 





La première saison de L’arc 1967 - 1968
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La première saison de L’arc 
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Ballets de l'opéra de Paris  danse classique 
Odéon Le Barbier de Séville  théâtre 
Claude Bolling - Mouloudji  Jazz 
Conférence Tahiti   conférence 
Conférence Lurçat   conférence 
En attendant Godot   théâtre 
Connaissance du Monde - Le grande Nord Canadien connaissance du monde 
Le voyage au Brésil   théâtre 
Maxime Saury   Jazz 
Juliette Greco   variété 
Orchestre de Chambre de Prague  musique classique 
Connaissance du Monde. Ile de Pâques connaissance du monde 
Studio Ballet de Prague   musique classique 
La nuit des Rois de Shakespeare  théâtre 
Bidibi et Bamban   théâtre pour enfants 
La visite de la Vieille Dame  théâtre pour enfants 
Les Enfants terribles   variété 
Rendez-vous avec la chance (ORTF)   
Connaissance du Monde: l'Inde  connaissance du monde 
l'Arlésienne   théâtre 
Siècle d'or de l'Opérette française  variété 
Bidibi et Bamban au Far Ouest  théâtre pour enfants 
Guy Laffite: Les trois Horaces  jazz 
Capricho Espagnol   variété 
    
Conférence: l'Atome   conférence 
James Olivier - Caroline Clerc  variété 
La cuisine   théâtre 
Serge Reggiani-Eva-Gilles Vigneault  variété 
Amphitryon   théâtre 
Jean Claude Naude   jazz 
Micheline Ramette - Paul Hébert  variété 
Connaissance du Monde: le Bresil  connaissance du Monde 
Manuela Vergas   variété 
Allwright-Fanon-Lapointe   variété 
Le planning familial    
conférence: le paysage dans l'art  conférence 
Henri Dès- Bernard Haller   variété 
Mime René Quellet   théâtre 
Claude Luter   jazz 
Le malade Imaginaire   théâtre 
Connaissance du Monde: l'Océanie  connaissance du monde 
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Récital Chopin-Baudelaire   musique classique 
Conférence: Océanie   conférence 
Ricet Barrier-Annie Colette  variété 
    
    
    
L'amour au théâtre   théâtre 
Concert par l'Ensemble polonais  folklore 
Chœur de l'armée hongroise   
Martial Solar   jazz 
Le légataire universel   théâtre 
Connaissance du Monde: l"albanie  connaissance du monde 
Hugues Aufray   variété 
Conférence: l'aérotrain   conférence 
Les Guayakis   variété 
l'Orchestre de Chambre de Cologne  musique classique 
l'étourdie de Molière   théâtre 
Ballet polonais    
Connaissance du Monde: La Turquie  connaissance du monde 
Ballet de Michelle Nadal   folklore 
Carrefour: journée Brésilienne  folklore 
    
    
    
    
    
    
 

l



L’arc en 1967...

L’équipe de LARC

président Joseph Lyonnet
direction Charles Nugues 

- animation : 5 personnes 
(directeur, administrateur- animateur du public, secrétaire, comptable et secrétaire  
à mi-temps)
- entretien : 5 personnes, y compris le concierge
- plateau : 4 personnes
- graphismes 2 ½ personnes
- cafeteria : 5 personnes

L’équipement de LARC

Contrairement à de nombreuses Maisons de la Culture en France, le Centre d’Action 
Culturelle du Creusot a bénéficié dès le départ d’un équipement neuf. 

La Maison des Arts et Loisirs à une superficie de 2000 m².

Elle possède : 

- 1 salle de spectacles (1000 places)                    
- 1 salle d’expositions (500 m²) qui sert également à accueillir des manifestations diverses 
comme des congrès, des bals…
- 1 cafétaria ouverte en permanence
- 1 discothèque
- 1 auditorium
- 1 imprimerie

Le projet artistique et culturel en 1967

« La maison des arts et loisirs assure une large diffusion culturelle de spectacles de genres 
divers : théâtre, danse, musique, jazz, variétés. Sont présentées un certain nombre d’œuvres 
marquantes créées à l’étranger et en France, à Paris ou par les troupes de la décentralisation. 
Des conférences sont également organisées : tournées régulières de Connaissance du 
Monde ou réalisations originales au Creusot. »

« La Maison des Arts et Loisirs doit être le lieu de rassemblement de tous les habitants de 
la ville et de la région du Creusot, réunis pour se distraire, s’enrichir, s’émouvoir et réfléchir 
au contact d’œuvres de qualité représentant toutes les formes d’expressions artistiques. »



Quelques noms d’artistes qui ont écrit l’histoire de L’arc....

Barbara – Georges Brassens – Moustaki – Mouloudji – Juliette Greco   

Les ballets de l’Opéra de Paris – Les ballets de Biarritz – Les ballets de Genève  

Orchestre de chambre de Prague -  Serge Reggiani – Gilles Vigneault   

Maurice Béjart – Jorge Donn – Sempé - Doisneau – Brigitte Fossey  

Maurice Baquet – James Thierrée – Enki Bilal - Catherine Arditi  

Bashung – Thomas Dutronc – Jacques Gamblin – Michel Jonasz  

Jérôme Thomas – Maxime Leforestier - Marie-Christine Barrault 

Montalvieu-Hervieu   -  Marie-Paule Belle – Le Ballet de Lorraine – Annie Girardot  

Souad Massi – Titi Robin – Christophe - Thomas Fersen   

Nasser Djemaï – Guy Bedos – Christophe Alévêque – Les Palétuviers   

Bernard Lavilliers –  William Sheller – Robin Renucci et les Tréteaux de France  

Xavier Gallais – Dominique Pinon – Jean-Pierre Darroussin   

Ibrahim Maalouf – Robert Charlebois – Julie Ferrier - Nougaro   

Bernard Blier - Pierre Arditi - Jacques Villeret - Jean-Claude Casadesus  

Raymond Devos - Patrice Fontanarosa - Lucie Aubrac  

Philipe Noiret -  Pierre Vaneck - Dee Dee Bridgewater - Jean-Louis Trintignant...  

et bien d’autres encore !



L’arc scène nationale Le Creusot est une association loi 1901 présidée par Antoine Diaz, assisté 
de Michel Berthier, vice-président et trésorier.

Le conseil d’administration :
- Antoine Diaz, président,
- Michel Berthier, vice-président et trésorier,
 avec 10 membres représentants des adhérents, dont le président, 5 représentants 
de la ville, dont le maire, 3 représentants de l’Etat, 1 représentant du Département,  
1 représentant de la Région.

Une équipe de 17 salariés  direction Béatrice Daupagne

Les équipements : 
• un grand théâtre (941 places) 
• un petit théâtre (215 places) 
• 1 salle d’exposition de 300 m2 
• 2 appartements pour l’accueil des artistes mis à disposition par la Ville du Creusot

L’arc en 2017...



Le projet artistique et culturel en 2017...

Outils d’une politique d’aménagement culturel du territoire, 
les scènes nationales sont des établissements pluridisciplinaires dotés 
de trois missions fondamentales :
• s’affirmer comme un lieu de production artistique de référence nationale dans les domaines 

de la culture contemporaine,
• organiser la diffusion et la confrontation des formes artistiques en privilégiant la création 

contemporaine,
• participer dans leur aire d’implantation (voire dans le département et la région) à une action 

de développement culturel favorisant de nouveaux comportements à l’égard de la création 
artistique et une meilleure insertion sociale de celle-ci.

L’arc, les spectacles et les expositions
Chaque saison, L’arc propose une quarantaine de spectacles, deux à trois expositions et organise 
une dizaine de représentations dans le cadre de la saison culturelle en Pays charolais-brionnais.

Programmation moyenne par saison :

• spectacle vivant : 50 propositions / 70 représentations
• arts plastiques : 2 à 3 expositions à L’arc et 10 expositions du fonds d’estampes sur le territoire

Le soutien aux artistes : résidences et coproductions
Créer le « grand huit » entre les projets artistiques et le lien aux habitants, profiter de l’inventivité 
des artistes pour imaginer de nouveaux moments de partage, être présents auprès des compagnies 
pour les aider dans leur travail de création, permettre aux publics de suivre leur parcours…
Autant de raisons qui nous amènent à tisser des liens particuliers avec des artistes, choisis tant 
pour la qualité de ce qu’ils créent que pour l’envie de s’investir à nos côtés et d’être proches des 
publics…
En 2017 - 2018, L’arc soutient : L’hypothèse de la chute de Frédéric Cellé - Le grand jeté !,  
Muances de Camille Rocailleux – compagnie E.V.E.R.,  Jeanne et la chambre à airs de Christian 
Duchange - compagnie L’Artifice, Mille francs de récompense de Kheireddine Lardjam - 
compagnie El Ajouad, Pillowgraphies de la compagnie La BaZooKa, Wonderland, une histoire 
d’Alice et d’exil de la compagnie Un château en Espagne, Iago  du Théâtre Mu,  Gros câlin  de la 
compagnie Cipango.

L’arc et les publics
Trait d’union entre les habitants et la culture, L’arc incite à la rencontre et à la découverte. 
L’arc poursuivi son travail de sensibilisation, de médiation, de rencontres avec les habitants en 
mettant l’accent sur une priorité réaffirmée d’ouverture à tous les publics qui repose sur :
• la proposition d’actions culturelles permettant une mixité des publics,
• la poursuite de l’engagement de L’arc auprès du public scolaire,
• le rapprochement avec diverses associations locales,
• le travail de terrain auprès des familles issues des quartiers dits prioritaires 
L’arc poursuit ainsi son fort engagement de sensibilisation à l’art et à la culture en direction des 
habitants et  avec eux.  

L’arc et les territoires
L’arc poursuit son engagement sur plusieurs territoires de Saône-et-Loire en présentant des 
spectacles, en organisant des actions culturelles, en exposant son fonds d’estampes.
Des rendez-vous en étroite collaboration avec les acteurs culturels, les acteurs locaux et les 
publics.



Nos partenaires de diffusion et d’action culturelle sur le territoire : 

L’Espace des Arts scène nationale de Chalon-sur-Saône, le conservatoire à 
Rayonnement Régional du Grand Chalon, l’Arrosoir jazz club de Chalon-sur-Saône, 
Le théâtre scène nationale Mâcon Val-de-Saône, le théâtre d’Autun, le festival Cluny 
Danse, la Ville de Blanzy, l’OMC de St Sernin, le C2 Torcy, Le festival Les contes givrés 
en Bourgogne, l’ABC à Dijon, le Centre Régional du Jazz à Nevers, la biennale d’art 
contemporain de Lyon, l’opéra de Lyon, le Pays Charolais-Brionnais...  entre autres.

L’ensemble des services et des structures culturelles et sociales de la Ville du Creusot, 
le campus Sud Bourgogne, l’Universtité pour Tous de Bourgogne, les étalissements 
scolaires du Creusot, de la CUCM et du Département, l’Inspectaion académique, 
les structures sociales de la CUCM et du Département, les associations culturelles 
et sportives du Creusot, de la CUCM et du Département, les associations des 
commerçants du Creusot, les comités d’entreprises des grands acteurs économiques 
de la ville du Creusot... et bien d’autres encore.
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Le club entreprises partenaires
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ANNEXES

L’arc dans la presse de 1967 et 1968

























Tout savoir sur la saison anniversaire  : www.larcscenenationale.fr
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44 spectacles, 69 représentations, 3 expositions, 5 virées en bus…
théâtre, musique, danse, chanson, humour, cirque, marionnette…

••• 
les 26000 couverts François HadJi-lazaro & PiGalle 

cHristoPHe alÉvêque Jacques GamBlin Jean-François zyGel 
centre cHorÉGraPHique national de tours 

roBin renucci & les trÉteauX de France
Kery James version tHÉâtre manu diBanGo

smoKey Joe & tHe Kid Joe PilGrim & tHe liGerians
•••

Franche-Comté
Bourgogne

bourgogne 
franche-comté
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2018


