
 
 

 

Le Creusot : l'Arc célèbre ses 50 ans ! 

L'Arc du Creusot, une scène nationale, qui fête ses 50 ans cette année. / © FTV 

Ce jeudi 28 septembre, l'Arc du Creusot célèbre ses 50 ans. 50 ans de programmation 

culturelle dans la région du bassin du Creusot-Montceau. Ancienne maison de la culture, issue 

de la politique de décentralisation culturelle sous André Malraux, l'ARC devient scène 

nationale en 1991. 

Par F.L.Publié le 28/09/2017 à 15:32 

Un peu d'histoire 

Inaugurée le 28 septembre 1967, La Maison des Arts et des Loisirs du Creusot s’engage alors dans un 

projet fort et ambitieux, porté par une association audacieuse qui prend le nom de L.A.R.C. Loisirs, 

Arts, Rencontres, Culture. 

 

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

création. 

En 1991, elle devient scène nationale, label regroupant plusieurs types d’établissements 

pluridisciplinaires. 

L'historique complet de l'Arc est disponible ici : 

 

 Historique de l'Arc du Creusot 
 

Fonctionnement de l'Arc 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/sites/regions_france3/files/assets/documents/2017/09/28/117020-dp_larc_50ans_web-3283401.pdf


 
 

 

L’arc est une association loi 1901 à but non lucratif qui exerce des missions de service public. Elle est 

subventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication, via la DRAC Bourgogne-

Franche-Comté, la Ville du Creusot, la Région Bourgogne-Franche- Comté, le Département de Saône-

et-Loire, la communauté urbaine Creusot-Montceau. 

 

Pour les 50 ans, une 50ème programmation festive ! 

https://youtu.be/Dsrm7ZyOAG4  

 

L'Arc s'autorise une "crise de folie" de la 50ème, du 27 au 30 septembre 

Jeudi 28 septembre... L'arc a 50 ans ! 

Une soirée anniversaire en extérieur ouverte à tous avec Germinal et la folle énergie de l'Orchestre 

Ducoin 

 

Vendredi 29 septembre 

Deux compagnies qui portent des regards acides sur nos vanités… Une célébration qui se poursuit en 

mode autodérision avec la compagnie Bicepsuelle à 19h et les 26000 couverts à 21h 

 

Samedi 30 septembre... un après-midi festif à partager en famille ! 

Dès 14h, une initiation au trapèze ballant, des animations sportives menées par les étudiants en 

STAPS du campus, buvette et stands de restauration légère, du cirque burlesque avec la compagnie 

Bicepsuelle, la "force de farce" des 26000 couverts et aussi Pouët, un concert de François Hadji- 

Lazaro à partager en famille ! 

 

Plus d'informations sur la programmation : http://www.larcscenenationale.fr/ 

 

https://youtu.be/Dsrm7ZyOAG4
http://www.larcscenenationale.fr/

