
 
 

LE CREUSOT – THÉÂTRE    Un Malade Imaginaire soigné 
 Le 12/10/2018 à 05:00 

 

Le Malade Imaginaire adapté et mis en scène par Michel Didym met en valeur toute la modernité de la 

pièce tout en restant fidèle.  Photo Serge MARTINEZ 

théâtre Dernière comédie-ballet écrite par Molière et représentée en février 1673, Le malade 
Imaginaire retrouve, après Don Juanet Le Misanthrope , pièces plutôt sombres, une inspiration proche de 
la Commedia dell’arte tout en annonçant le vaudeville par sa mécanique précise du ressort comique et des 
coups de théâtre. Si la mise en scène de Michel Didym apparaît classique, le décor épuré et la direction 
d’acteurs mettent en valeur la profondeur du texte ainsi que sa modernité. Comédie philosophique, Le 
Malade Imaginaire à travers le personnage d’Argan, taciturne et assez odieux, questionne le corps face à 
la mort mais aussi les apparences, tout cela de manière satirique bien évidemment et en chansons puisque 
la pièce comprend des intermèdes musicaux signés Charpentier à l’époque et réactualisés ici par Philippe 
Thibault en accord avec l’esthétique moderne de la mise en scène. 

creusot. L’ARC. Jeudi 8 novembre à 20 h 30. Tarif : 20/10 €. 03.85.55.13.11 

  



 
 

 SAÔNE-ET-LOIRE - LOISIRSNotre sélection des idées de sorties pour 
ce week-end des 12, 13 et 14 octobre 
Le 12/10/2018 à 06:30 

 

CREUSOT : QUAND ALEX VIZOREK ÉGRATIGNE L’ART 

 
Alex Vizorek est une oeuvre d'art 
« L’Art c’est comme la politique, c’est pas parce qu’on n’y connaît rien qu’on ne peut pas en parler ». Fort 
de ce constat, Alex Vizorek a choisi d’en faire le thème de son premier one-man show. Dans Alex Vizorek 
est une œuvre d’art, l’humoriste belge surfe sur l’absurde et égratigne la Musique, la Sculpture, le Cinéma 
ou encore l’Art Moderne. Il ne manquera pas de faire un clin d’œil spécial à L’arc, en écho à l’exposition 
Pierre Soulages. 

L’ARC. Dimanche 14 octobre à 17 h. Tarifs : 20/10 €. Tel. 03.85.55 13 11 

  



 
 

 



 
 

GUEUGNON 
Théâtre : confession d’un ancien président peu conventionnel 

 Le 11/10/2018 à 05:00 

 

Jacques Chambon sera sur la scène du foyer municipal, ce jeudi. Photo Nicolas MAISSE 

Jeudi soir, au foyer municipal aura lieu le spectacle Confession d’un ancien président qui a entraîné son 
pays au bord d’une crise. Un événement marquant pour la saison culturelle de la Ville puisque cette pièce 
sera jouée par le comédien et acteur Jacques Chambon, célèbre Merlin dans la série Kaamelott. Cette 
pièce de Davide Carnevali, proposée par la Compagnie AntéprimA, partenaire de L’arc Scène nationale du 
Creusot, plongera le spectateur au cœur du pouvoir. Un ex-président, sous couvert d’aveux et de fausse 
modestie tente de justifier son incompétence en culpabilisant le peuple qui l’a élu. 

Pratique Ce jeudi, à 20 h 30, foyer municipal, à partir de 15 ans. Tarif : 7,50 €. Vendredi, à 20 h 30, salle 
des fêtes de Cressy-sur-Somme. Tarif : 6 €. 

  



 
 

SAINT-FIRMIN« Traversées culturelles » : Saint-Firmin a accueilli 
une pièce de Davide Carnevali 

 Le 10/10/2018 à 15:29 

 

Jacques Chambon, connu pour son rôle de Merlin dans la série Kaamelott  Photo 

Élisabeth GUINOT ( CLP ) 

    

Durant sa saison 2018/2019, L’arc propose aux petites communes du territoire d’accueillir des 
représentations « hors les murs ». 

C’est ainsi qu’une troupe est invitée à naviguer pendant une semaine dans la région pour proposer son 
spectacle. Ce mardi soir la Compagnie Anteprima s’est arrêtée à Saint-Firmin pour jouer « Confession d’un 
ancien président qui a entraîné son pays au bord d’une crise ». Mis en scène par Antonella Amirante, ce 
spectacle, est interprété par Jacques Chambon, connu pour son rôle de Merlin dans la série Kaamelott. 

Le petit comité d’une trentaine de spectateurs présents à la salle Blondeau est resté sous le charme de cet 
ex-président d’un pays en crise qui parle à cœur ouvert à ses électeurs pour confesser les raisons de ses 
actions politiques, avouant qu’on peut se permettre de faire de fausses promesses à un peuple dupe et le 
considérer comme stupide et manipulable. « Si j’ai fait ce que j’ai fait, explique-t-il, c’est que le peuple m’a 
donné l’autorisation de le faire ». 

CETTE COMÉDIE SUR LE POUVOIR S’ARRÊTERA DEMAIN 10 OCTOBRE À LA SALLE DES FÊTES 

DE MARMAGNE AVANT DE PRENDRE LE CHEMIN DU FOYER MUNICIPAL DE GUEUGNON LE 11 

OCTOBRE PUIS DE FINIR LA SEMAINE À LA SALLE DES FÊTES DE CRESSY-SUR-SOMME. 

ELLE REPRENDRA LA ROUTE AU PRINTEMPS ET S’ARRÊTERA, ENTRE AUTRES, À L’ARC LE 

9 AVRIL. 

Elisabeth Guinot ( CLP )  



 
 

LE CREUSOT Devenir clown le temps d’un atelier 
 Le 08/10/2018 à 11:29 

 

Adèll Nodé-Langlois présente l’échauffement très important pour la suite de l’atelier  Photo Valérie JULIEN 

     

 

14 personnes ont participé à un atelier clown ce dimanche à L’arc. La maîtresse des lieux était la pétillante 
Adèll Nodé-Langlois Atelier 29 Cie, qui a investi le petit plateau de la scène nationale pour transporter ses 
élèves d’un jour dans son univers. Les participants découvrent ou approfondissent cet art leur offrant une 
traversée d’émotions qui permet à chacun de se découvrir autrement. Adèll a débuté la séance par un 
échauffement physique, le clown s’exprimant avant tout par le corps et la gestuelle. Le stage s’est poursuivi 
avec des improvisations. Les stagiaires ont apporté un costume de leurs choix pour dessiner leurs 
silhouettes de clown pour terminer en beauté l’atelier. 

Valérie JULIEN 

  



 
 

LE CREUSOT – CULTURE   La saison Univ’art est lancée 
 Le 08/10/2018 à 05:00 

 

Léo, Maxime et Jamo du groupe Groove Hill et les étudiants.  Photo E.G 

Proposé par L’arc, scène nationale, Univ’art permet aux étudiants du campus Sud Bourgogne de 
rencontrer les artistes accueillis pendant la saison culturelle. Ces derniers font découvrir leur métier, leur 
spectacle. Ils animent également des ateliers de pratique artistique. Cirque, musique, théâtre sont au 
programme de cette saison 2018-2019, en accord avec le domaine de prédilection de ces professionnels 
du spectacle. 

Un tarif préférentiel de 5 € pour tous les spectacles avec la carte Vie étudiante 71 est aussi proposé aux 
étudiants pour qu’ils puissent découvrir la richesse du monde des arts, concerts, spectacles et expositions. 

Pour le 1er  atelier de mercredi à L’arc, une douzaine d’étudiants a eu le privilège de rencontrer Léo, 
Maxime et Jamo, trois membres de Groove Hill qui se produira ce jeudi en 1re  partie de Gizelle Smith. 
Lors de ce moment d’échange, ils ont expliqué leur vision du groove, mix entre hip-hop, funk et soul, les 
possibilités de jeu, d’accords, de rythmique et d’effets utilisés mais aussi l’histoire de Groove Hill et ses 
stratégies pour se faire connaître. 

Jonglage et joutes théâtrales 

Les prochaines séances d’Univ’art, ateliers théâtre des 9 et 16 octobre, seront animées par la compagnie 
Les Poursuivants autour de son spectacle Léonie est en avance. Ateliers jonglage, musique, cirque et 
joutes théâtrales suivront au fil de la saison, enrichissant l’année universitaire par la multiplicité et la variété 
des spectacles de L’arc. 

Élisabeth GUINOT (CLP) 

  



 
 

GUEUGNON – THÉÂTRE   Confessions présidentielles 
 Le 05/10/2018 à 05:00 

 

Jacques Chambon joue un ex-président qui se livre à cœur ouvert et tente de justifier ses échecs avec un 

cynisme absolu. Photo DR 

« Si j’ai fait ce que j’ai fait, c’est que le peuple m’a donné l’autorisation de la faire ». Cette phrase extraite 
de la pièce écrite par Davide Carnevali, auteur dramatique italien, résume bien la tonalité de ce texte empli 
de cynisme. Un président qui n’exerce plus (magistralement campé par Jacques Chambon, le Merlin de la 
série Kaamelott) se confesse et avoue tous ses torts. Mais sous l’aspect d’un mea culpa flagellatoire, se 
dessine très vite une volonté de se défausser et de partager ses torts avec celles et ceux qui, après tout 
l’ont élu. Mises en scène par Antonella Amirante et la Cie AntéprimA, ces Confessions , possèdent sous 
couvert d’humour, un goût amer. Le texte amène à réfléchir sur le pouvoir, son exercice et la manipulation 
des foules. Il peut aussi amener à décortiquer la notion de démocratie. Pièce créée en février 2018 à Lyon, 
ces Confessions d’un ancien président sont irrésistibles. Rires jaunes garantis. 

Pratique. Foyer Municipal. Jeudi 11 octobre à 20 h 30. Tarif : 7,50/5,50 €. Tel. 03.85.85.82.50 

  



 
 

LE CREUSOT – JAZZ Une soirée Kühn 
 Le 05/10/2018 à 05:00 

 

The Kuhn concert . Photo Sylvain GRIPOIX 

Joachim Kühn est un pianiste virtuose, figure de proue du free jazz depuis une bonne cinquantaine 
d’années. Toutefois, son horizon musical se révèle beaucoup plus large, alliant l’improvisation à un 
répertoire plus baroque comme celui de Bach. Sa musique, libre mais terriblement rigoureuse, n’est pas 
sans rappeler Schoenberg, Ligeti ou Eisler, musiciens pétris de modernité et de classicisme. Sur la scène 
de l’Arc, les ensembles Les Musiques à Ouïr et Op. Cit célébreront donc Kühn et à travers lui la musique 
d’Europe centrale du milieu du XXe siècle lors d’un concert où batterie, accordéon et harpe gracieuse se 
mêleront sans vergogne pour un résultat excitant. 

Pratique. L’ARC. Samedi 13 octobre à 20 h 30. Tarif : 20 / 10 €. Contact au 03.85.55.13.11 

  



 
 

LE CREUSOT L'Arc a vibré sur la soul de Gizelle Smith 
 Le 05/10/2018 à 11:55 

 

Photo de l'Arc, scène nationale 

  

Ce jeudi soir à L’arc, plus de 200 personnes ont profité du groove et de la voix 
incroyable de Gizelle Smith. Une ambiance soul lancée en première partie par les 
Dijonnais de Groove Hill dont le nouveau clip circule sur internet. 

Gizelle Smith sera en concert à La Cave à Musique ce vendredi 5 octobre à 21h. 

  



 
 

LE CREUSOT/MÂCON   L’heureux retour de Gizelle Smith 
 Le 01/10/2018 à 09:00 

 

La chanteuse Gizelle Smith revient avec un nouvel album et une nouvelle tournée qui passera par Le 

Creusot et Mâcon.  Photo Paul STEVENSON 

Gizelle Smith est de retour et donnera deux concerts d’affilée dans la région les 4 et 5 octobre. Personne 
n’a oublié le tube planétaire Working Woman , devenu le morceau incontournable des boîtes de nuit, mixé 
et remixé par les plus grands disc-jockeys. C’était en 2009 avec son groupe originaire de Hambourg, The 
Mighty Mocambos. Le monde découvrait alors cette chanteuse londonienne, dotée d’une voix digne des 
plus grandes à l’instar de Lyn Collins, grande voix soul méconnue et choriste de James Brown. Gizelle 
Smith avait disparu des radars, sans pour autant se faire oublier et c’est par le biais d’un très bel album, 
Ruthless Day, que la Golden girl of funk effectue son come-back. Moins soul, Gizelle élargit son horizon 
musical et entrecroise des sons résolument funky à des rythmiques plus jazzy. Cordes et synthés se 
mêlent à des cuivres clinquants rehaussés par une voix qui n’a rien perdu de son groove. 

Pratique L’arc au Creusot, jeudi 4 octobre à 20 h 30 (1re  partie : Groove Hill). Tarif : 8/10 €. Tél. 
03.85.55.13.11. Cave à Musique à Mâcon, vendredi 5 octobre à 21 h (1re  partie : Uptown Lovers). Tarif : 
14 € et 10 € abonnés. Tél. 03.85. 21.96.69. 

Thierry BLANDENET 

  



 
 

LE CREUSOT – ART 
800 personnes au vernissage de l'exposition Pierre Soulages 

 Le 30/09/2018 à 10:30 

 

800 personnes environ se sont rendues au vernissage. Photo DR 

       

       

       

       

  

Samedi soir, pas moins de 800 personnes étaient réunies à l'Arc au Creusot pour le vernissage de 
l'exposition Pierre Soulages. La première partie de la soirée a permis au mécènes et aux élus de découvrir 
intimement les œuvres de l'artiste, exposées dans une salle d'exposition entière repensée. Le public 
nombreux a également pu découvrir le travail du peintre et s'essayer à une déambulation sonore et 
visuelle proposée à l'extérieur de la salle, conçue par le collectif de la Meute. Enfin, un concert du 
saxophoniste Guillaume Perret est venu clore cette riche soirée. 

L'exposition se tient à l'Arc et au Pavillon de l'Industrie jusqu'au 21 décembre 2018. 



 
 

LE CREUSOT – ART 
Dans les coulisses de l’exposition consacrée à Pierre Soulages 

Lancée samedi, l’exposition consacrée à Pierre Soulages, donnée à voir à l’Arc 

jusqu’21 décembre, a nécessité plusieurs mois de préparation, par de nombreux 

professionnels de l’ombre. 

 Le 30/09/2018 à 05:00 
 

Une semaine a été nécessaire aux équipes pour 

procéder au montage de l’exposition. Photo 

Pauline HELOU DE LA GRANDIÈRE 

On règle les spots, on déménage des affaires, 
on installe les cartels, un coin VIP… Dans la 
salle d’exposition de l’Arc, tout le monde 
s’affaire. On est vendredi, fin d’après-midi, le 
vernissage de l’exposition de Pierre Soulages 
est prévu le lendemain. Ces derniers détails 
viennent clore plusieurs mois de préparation, 
comme l’expliquent les initiateurs du projet, Ivan 

Kharaba, directeur du Pavillon de l’Industrie et de l’Académie François-Bourdon, et Laura Goedert, 
commissaire de l’exposition, responsable des expositions à L’Arc. « L’exposition de Pierre Soulages est 
née d’une envie commune entre L’Arc, scène nationale et l’Académie François-Bourdon au Creusot, à la 
suite d’un véritable coup de cœur esthétique. » C’était aussi une façon de relier l’art à l’industrie, mais plus 
singulièrement celle des Schneider à Soulages. « C’est assez improbable de pouvoir monter une 
exposition comme celle-ci en dehors des grandes cités muséales. Mais exposer le génie de Soulages au 
Creusot permet aussi de refaire le lien avec l’industrie. En effet, l’entreprise Schneider Electric possédait 
elle-même quatre œuvres de Soulages. » 

Identifier où sont les œuvres 

Une fois l’idée lancée, il a fallu préparer les demandes de prêt des œuvres, mais « avant tout, il a fallu 
identifier où se trouvaient les œuvres. On a demandé aux FRAC, musées, entreprises… En sachant qu’il 
fallait attendre les réunions de commissions de prêt de chacun. Certaines se trouvaient à l’étranger, 
notamment deux du musée de St Étienne, il fallait donc attendre leur retour en France pour solliciter un 
prêt. » Les porteurs du projet l’avouent : « Ne serait-ce qu’au niveau du timing, on s’est montrés très 
culottés, puisque nous n’avons disposé que de quelques mois, depuis juillet, pour préparer cette 
exposition. » Pour mieux définir l’exposition, ils ont souhaité rencontrer l’artiste. « On a voulu exposer des 
œuvres de 1948, dont Pierre Soulages nous a beaucoup parlé, jusqu’à celles plus récentes. On ne voulait 
pas exposer que des outrenoirs, mais aussi des œuvres papiers comme des lithographies, des 
sérigraphies… » En tout, ce sont pas moins de 33 œuvres qui viennent de toute la France. « Certaines 
viennent d’entreprises et sont normalement cachées aux publics. Trois pièces viennent de chez Schneider, 
et deux autres pièces ont été prêtées par l’artiste lui-même. Et alors là, on se dit qu’on a tout gagné. » 

 Au niveau du timing, on s’est montrés très culottés pour préparer cette exposition.  
Ivan Kharaba, directeur du Pavillon de l’Industrie et de l’Académie François Bourdon 

 

 

 

 



 
 

ZOOM - MISE EN LUMIÈRE DE L’ŒUVRE DE 
SOULAGES 

Dan McEnroe. Photo Julie GARNIER 

Assistant depuis 35 années de Pierre Soulages, 
Dan McEnroe travaille dans l’ombre de l’artiste. 
« Je prépare les matières, la lumière, je fais 
aussi l’interprète. » Au Creusot, il était présent 
durant tout le montage de l’exposition et c’est 
notamment lui qui veille à la mise en lumière des 
œuvres. « Il faut veiller à faire disparaître toute 
lumière parasite. On installe des filtres sur les 
spots pour tamiser un peu. L’idée, c’est que les 
toiles vivent avec le jeu de lumière. Car les noirs 
basculent dans les blancs avec l’effet de la 

lumière. » Et c’est bien là toute l’œuvre de Pierre Soulages. 

 
 
Du constat d’état à 
l’arrivée jusqu’à 
l’accrochage 
 

La restauratrice est intervenue pour le 

convoiement d’œuvre, les constats 

d’état, le dépoussiérage et 

restauration d’œuvre avec 

l’autorisation des musées prêteurs 

concernés. Photo Christelle Ligez 

Pour le montage de l’exposition, l’Arc 
a fait le choix de s’assurer de la 

présence de professionnels afin de garantir les meilleures conditions d’installation, conservation et 
préservation des œuvres. Pauline Helou de la Grandière en fait partie. Restauratrice du Patrimoine, 
diplômée de l’Institut national du Patrimoine, elle est aussi spécialiste de Pierre Soulages et habilitée à 
intervenir sur les œuvres par les musées. Avec sa collaboratrice Nùria Jutglar Alvaro, elle était présente au 
Creusot lors du montage de l’exposition pour superviser l’accrochage. « Dans le cadre de mon diplôme, j’ai 
travaillé sur l’œuvre de Pierre Soulages et je suis souvent appelée pour les montages de ses expositions. 
Je connais ses œuvres et les techniques de conservation et de transport qui leur sont propres. » La 
restauratrice a donc suivi de près le montage de l’exposition. « J’ai effectué avec mes collaboratrices les 
constats d’état de départ, avant que les œuvres quittent leurs musées. Je regarde l’œuvre dans le détail : 
toutes les poussières ou les petites griffures… Puis je reporte tout sur un schéma de l’œuvre ou une photo 
de celle-ci. Je note tous les défauts qu’on peut observer. » La restauratrice, comme ses collaboratrices, a 
également suivi le transport des œuvres. « J’étais présente pour leur mise en caisse jusqu’au transport 
dans le camion. Pour valider tous les prêts d’œuvres, l’Arc s’est engagée à respecter un cahier des 
charges défini par le prêteur. Et chacun des prêteurs a ses exigences propres, ce qui peut notamment 
concerner la présence d’un restaurateur agréé lors du convoiement. » 

La restauratrice peut également être appelée pour livrer ses conseils sur l’emballage ou la manipulation 
des œuvres. « Les œuvres de Pierre Soulages sont très fragiles. Les toucher avec les mains peut laisser 
des traces qui resteront dans le temps. » 



 
 
Une fois toutes les œuvres arrivées à l’Arc, un deuxième constat d’état est effectué après déballage des 
caisses. Habilitée, la restauratrice a pu intervenir sur les œuvres. Un dépoussiérage et nettoyage ont été 
effectués, ainsi que la pose de fonds et d’encadrement pour d’autres. « Il a fallu environ une semaine pour 
l’accrochage. Nous étions deux restauratrices sur place. Avec l’assistant de Pierre Soulages, l’équipe 
technique de l’Arc, les quatre transporteurs, nous étions une douzaine. Le montage de l’exposition est 
vraiment un moment magique. Les caisses en bois arrivent. La salle est vide puis on voit tout se monter au 
fur et à mesure, c’est très beau. Au final, tout s’est déroulé avec une très bonne fluidité. » 

Un transport d’œuvres sous haute sécurité 

Christelle Ligez, rattachée à l’Arc et assistante de Laura Goedert, a été sollicitée durant toute la durée de 
préparation de l’exposition pour veiller à la logistique. Elle explique les nombreuses étapes pour faire venir 
les œuvres jusqu’à la salle d’exposition creusotine. « Pour le transport de l’ensemble des œuvres, l’Arc a 
choisi une seule et même entreprise, très connue et spécialisée dans le transport d’œuvres d’art. Ce sont 
eux qui ont géré toute la logistique. Certaines œuvres sont extrêmement fragiles et nécessitent d’être 
placées dans des coffres sur mesure, d’autres doivent même être transportées debout. » Parties du nord 
au sud de la France, selon des techniques précises de déplacement et de stockage, toutes les œuvres, 
sauf deux d’entre elles, sont finalement arrivées en même temps au Creusot. « C’est d’une très grande 
complexité puisque toutes les œuvres ne peuvent pas être décrochées ou enlevées des musées le même 
jour. Certaines ont été décrochées durant l’été, puis stockées de manière extrêmement sécurisée dans des 
conditions très précises pour leur conservation, avec un taux d’humidité et de température à ne pas 
dépasser. » Une fois mises en caisse, les œuvres sont transportées avec un convoyeur présent dans la 
cabine avec le chauffeur, pour assurer un maximum de sécurité. 

« Lorsqu’il y a des ruptures de charge, notamment lorsque le camion doit s’arrêter pour passer la nuit, les 
œuvres doivent nécessairement être stockées dans des lieux qui permettent un maximum de protection et 
dotés des mêmes systèmes de conservation. » 

Pauline est intervenue pour le convoiement d’oeuvre, les constats d’état, le dépoussiérage et restauration 

d’oeuvre avec l’autorisation des musées prêteurs concerné.  

Montage exposition soulages Photo Christelle Ligez 

DES TRAVAUX NÉCESSAIRES POUR DES ŒUVRES FRAGILES 
Des travaux nécessaires pour des œuvres fragiles 
Afin d’accueillir les œuvres de Pierre Soulages, plusieurs travaux ont été effectués dans la salle 
d’exposition. « Bien que ce soient des œuvres contemporaines, les œuvres de Soulages sont extrêmement 
fragiles. Elles doivent être conservées à des taux d’hygrométrie et des niveaux de température très stricts. 
La salle d’exposition a donc été refaite afin d’être équipée d’un système de ventilation précis pouvant 
apporter des conditions de préservation optimum pour les œuvres. La température est fixée à 18 ° et les 
variations ne doivent pas dépasser deux degrés sur 24 heures. » Le revêtement mural a également été 
refait. « On a installé un placo qui peut soutenir jusqu’à 60 kg par point d’accroche. Une porte de l’Arc a 

également été refaite afin de pouvoir 
laisser passer une œuvre de grande 
taille. » 

En ce qui concerne la lumière, la salle 
s’est équipée de spots spécifiques, dont 
certains étaient à moins de 50 lm pour 
éclairer faiblement les œuvres papiers ne 
pouvant pas supporter d’avantage de 
luminosité. 

  



 
 

BRIONNAIS – ÉVÉNEMENT  La Clayette a la fibre culturelle 

Depuis des années, la municipalité clayettoise consacre un budget important pour l’animation 

culturelle de la ville toute l’année. Elle a dévoilé samedi soir sa nouvelle saison. 

 Le 30/09/2018 à 05:00 
 

Pierre Bodet, adjoint au maire délégué à la culture, est appuyé par Julie Perrot, chargée de mission à la 

mairie pour préparer la saison culturelle clayettoise. Photo Charlotte REBET 

50 000 euros. C’est le budget de la ville de La Clayette chaque année au service de la culture. « Les 
artistes ne viendraient pas se produire ici si la mairie ne faisait pas un effort », souligne l’adjoint Pierre 
Bodet. La saison culturelle actuelle s’est mise en place après la rénovation de la salle des fêtes, devenue 
un lieu de spectacle pouvant accueillir jusqu’à 240 personnes. Le budget culturel couvre aussi le festival 
des Brèves de La Clayette ou encore les spectacles des jeudis en fête l’été. 

« En gardant un tarif accessible, notre but est de proposer une diversité de tons et de styles, pour un public 
le plus large possible. Cette année, il y a du théâtre, du hip-hop, de l’humour… », résume Julie Perrot, 
chargée de mission culture et communication à la mairie. Avec une saison culturelle chaque année, en 
lien avec certaines scènes nationales comme L’arc du Creusot, la Ville de La Clayette a pu bâtir son 
réseau. « Des artistes demandent à revenir pour créer ici de nouveaux spectacles, comme la compagnie 
de danse TSN. On adhère à un réseau qui nous permet d’avoir des spectacles à des tarifs intéressants », 
ajoute Pierre Bodet. 

  



 
 

LE CREUSOT – EXPOSITION 
Pierre Soulages, l’œuvre au noir et en couleur 

En décembre 2019, Pierre Soulages aura 100 ans et un statut jamais démenti de 

figure majeure de l’abstraction. Voir réunies certaines de ses œuvres balayant plus 

de 60 ans au Creusot est exceptionnel. 

 Le 29/09/2018 à 05:00 

 

Cette eau-forte de 1980 montre bien le travail de Soulages autour du noir et de la couleur. Photo Muriel 

Anssens/Ville de Nice 

Pierre Soulages, peintre du noir absolu. Cette affirmation est à la fois vraie et se révèle bien fausse quand 
on foule les espaces de présentation de l’Arc qui inaugurent ce samedi une exposition qui fera date. La 
grande salle divisée en divers moments retrace la vie picturale de Pierre Soulages, enfant de Rodez né 
d’un père sellier, fasciné par le geste, adepte d’une sobriété que relate bien l’exposition. 

Cette exposition a le mérite de présenter des œuvres de jeunesse comme ce goudron sur verre de 1948 
né d’une rencontre fortuite entre une vitre brisée dans une gare et rafistolée au goudron. Il existait quatre 
exemplaires, plusieurs ont été brisés sauf celui-ci. On y voit aussi les fameux brous de noix, des 
techniques mixtes puis les outrenoirs évidemment, ceux qui l’ont fait connaître et apprécier du grand public. 

Peintre du geste 

Soulages est un peintre du geste et de la matière, adepte des couleurs sourdes, on croit reconnaître 
parfois le métal rouillé sur certains aplats ou ses coups de raclette distillés sur l’huile puis l’acrylique 
rendent une matière lumineuse par endroits, mate quelques centimètres plus loin, lisse et ondulée encore. 
Si les brous de noix des premières années s’embrassaient d’un coup d’œil, il faut bouger pour apprécier la 
lumière et la matière des outrenoirs. 

On découvre aussi quelques sérigraphies, eaux-fortes et lithographies des années 1950 à 1970, témoins 
de ces expérimentations autour de la couleur, des ocres, des bleus mêlés au noir évidemment. Parmi les 
petits bijoux, une lithographie de 1957 tout juste décrochée du bureau du Premier ministre reconnaissable 
à son cadre doré. 



 
 
« Une phase succède à une autre chez Soulages sans que l’on puisse parler d’évolution », explique Laura 
Goedert, la commissaire de l’exposition. Si depuis quelques décennies les toiles du maître sont 
recouvertes de noir intégralement, rien ne dit qu’il ne reviendra pas à l’usage de la couleur comme sur 
certaines œuvres prêtées notamment par Schneider Electric. La firme a été fondée par Eugène Schneider 
et c’est là que le lien avec Le Creusot devient prégnant. Si des musées ont accepté de se priver d’une ou 
plusieurs de leurs œuvres pour la durée de l’exposition, ce n’est rien quand on sait que le peintre a lui-
même prêté deux outrenoirs très grand format. L’exposition se poursuit au Pavillon de l’industrie, qui 
accueille les photos de Vincent Cunillère qui suit l’artiste depuis 30 ans ( lire par ailleurs). Convaincre 
autant d’institutions de prêter des œuvres de Soulages était un pari, il est réussi. 

Pratique L’arc et le Pavillon de l’industrie du Creusot, jusqu’au 21 décembre du mardi au vendredi de 
14  à  18 h et week-end et fériés de 10 à 18 h. 5 €. Vernissage ce samedi avec projections extérieures puis 
concert de Guillaume Perret. 

Meriem SOUISSI 

AU PAVILLON DE L’INDUSTRIE     Les photographies de Vincent Cunillère 
 Le 29/09/2018 à 05:00 

 

Vincent Cunillère suit Pierre Soulages depuis 1993. Photo Meriem SOUISSI 

La première rencontre photographique entre Vincent Cunillère et Pierre Soulages n’a pas été la dernière. 
« Il m’a laissé prendre 21 clichés de lui, j’avais prévu des dizaines de pellicules, j’en ai à peine terminé 
une. » Mais, depuis, le photographe sétois et le peintre se rencontrent assez régulièrement. « Il m’aime 
bien et j’ai beaucoup de respect pour lui mais il y a une relation bizarre entre nous : quand il m’appelle, je 
ne dis jamais non et je lâche tout. Je me suis mis à son service », explique le photographe qui présente au 
Pavillon de l’industrie près de 30 ans d’images de l’artiste mais aussi de ses œuvres dont les vitraux de 
l’abbatiale de Conques réalisés entre 1986 et 1994. 

Pratique Au Pavillon de  l’industrie. Billet couplé avec L’arc.  



 
 

LE CREUSOT – ŒUVRES 
Pierre Soulages, l’exposition événement de cet automne 

 Le 28/09/2018 à 05:00 
 

L’exposition de Pierre Soulages se tient jusqu’au 

21 décembre.  Photo Gabriel BOUYS 

« Je ne représente pas, je présente. Je ne dépeins pas, je 
peins », a toujours revendiqué Pierre Soulages, reconnu 
comme l’une des figures majeures de l’abstraction. C’est 
un événement majeur que propose L’arc en nous offrant 
le privilège d’admirer près d’une trentaine d’œuvres, 
peintures, dessins, sérigraphies et photographies de celui 
qui est considéré comme le « peintre du noir et de la 
lumière ». Particulièrement connu pour son usage des 
reflets de la couleur noire, qu’il appelle « noir-lumière » ou 
« outrenoir », Pierre Soulages a réalisé plus de 

1 550 tableaux avec ce pigment jouant sur toutes ces variantes avec pour objectif de faire sortir la lumière 
de l’obscurité. 

Un musée à Rodez 

« J’aime l’autorité du noir. C’est une couleur qui ne transige pas. Une couleur violente mais qui incite 
pourtant à l’intériorisation. À la fois couleur et non-couleur. Quand la lumière s’y reflète, il la transforme, la 
transmute. Il ouvre un champ mental qui lui est propre », souligne le plus grand peintre français vivant. Fait 
rare, en 2014, alors qu’il va sur ses 95 ans, il a inauguré dans sa ville natale de Rodez, un musée qui lui 
est consacré abritant la plus grande collection de Soulages dans le monde. 

L’exposition exceptionnelle de L’arc a été conçue en collaboration avec le Pavillon de l’Industrie du 
Creusot. Pour le vernissage, en plus d’une visite guidée, un mapping vidéo (une fresque lumineuse) sera 
organisé à la tombée de la nuit au cœur de Ville. Avec “Soulages In Situ”, le Collectif de la Meute invite le 
spectateur à porter un regard poétique, décalé et sensible sur l’œuvre de l’artiste. « L’œuvre vit du regard 
qu’on lui porte. Elle ne se limite ni à ce qu’elle est ni à celui qui l’a produite, elle est faite aussi de celui qui 
la regarde. Ma peinture est un espace de questionnement et de méditation où les sens qu’on lui prête 
peuvent venir se faire et se défaire », confie Pierre Soulages. 

PRATIQUE L’arc au Creusot. Exposition du samedi 29 septembre au vendredi 21 décembre, tous les jours 
sauf le lundi. Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 14 h à 18 h et les samedis et dimanches de 
10 à 18 h. Tarif : 5 €, 3 €. Renseignements au 03.85.55.13.11, Vernissage samedi 29 septembre à 18 h 30. 
Entrée libre. Discours de vernissage, visite de l’exposition à L’arc puis au Pavillon de l’industrie (billetterie 
gratuite, jauge limitée). Mapping vidéo à la tombée de la nuit au cœur de Ville. Le concert du saxophoniste 
Guillaume Perret clôturera la soirée au Grand Théâtre de L’arc (billetterie gratuite). 

Valérie ALAMO BARBELIVIEN 

LE CREUSOT - CONCERT JAZZ 
Guillaume Perret en clôture du vernissage 
 « Le jazz a de nombreuses couleurs et ne saurait se limiter à un style en particulier. C’est un grand bac à 
sable où tout est possible, confie le saxophoniste Guillaume Perret qui vient de sortir Free , un album solo. 
Cela me permet de laisser libre court à mes envies sur scène et, de manière immédiate, pouvoir être libre 
de changer le set en cours de concert suivant ce que je sens sur le moment, pouvoir modifier, faire évoluer 
tout plus rapidement, plus instinctivement. » 



 
 

LE CREUSOT - ONE MAN SHOW 
Alex Vizorek est une œuvre d’art  : l’humoriste belge à voir sur scène 

 Le 28/09/2018 à 05:00 

 

Un one-man-show qui secoue nos méninges.  Photo Mehdi MANSER 

SPECTACLE Alex Vizorek s’est fait connaître du grand public par ses chroniques sur France Inter où il 
délivre encore, chaque mardi matin, un billet d’humour. À la télévision, on le retrouve avec “Les infos de 
Vizo “dans Les terriens du samedi sur C8. Mais c’est sur scène qu’il est le plus surprenant, notamment par 
le choix du thème de son premier one-man-show : l’art. 

Dans Alex Vizorek est une œuvre d’art , l’humoriste belge égratigne sans vergogne, la musique, la 
sculpture, le cinéma ou encore l’art moderne. Il s’attarde notamment sur Merda d’Artista, une œuvre de 
Piero Manzoni influencé par Marcel Duchamp, qui représente une boîte de conserve contenant un étron 
humain et dont l’estimation oscille entre 50 000 et 70 000 € ! Il ose l’absurde dont il est si friand, encore et 
toujours : « Comment étaient traités les zèbres au temps de l’apartheid en Afrique du Sud ? » Et n’hésite 
pas à faire se croiser Ravel, Magritte, Fontana, Malevitch, Bergson, Visconti, Pamela Anderson et Paris 
Hilton ainsi que deux philosophes, André Malraux et… Luis Fernandez. 

En s’attaquant avec ingéniosité à tous les clichés, l’ambition d’Alex Vizorek, sous le couvert de la dérision 
et de l’humour, est de permettre au public de se rendre compte que mettre de l’art dans sa vie est 
essentiel. 

L’humoriste ne manquera pas de faire un petit clin d’œil spécial à L’arc, en écho à l’exposition Pierre 
Soulages. 

LE CREUSOT À L’arc, dimanche 14 octobre, à 17 h. Tarifs : 20 €, 16 €, 14 €, 10 €. Renseignements et 
réservations au 03.85.55.13.11. 

  



 
 

SAINT-FIRMIN – SPECTACLE 
L’arc se produit hors les murs en octobre 

 Le 24/09/2018 à 05:00 

 

Georges Lacour, maire de Saint-Firmin (3 e à droite), ses élus et Marc Dollat (en noir), responsable des 

actions territoriales à L’arc.  Photo Valérie JULIEN 

Jeudi soir, Georges Lacour, maire de Saint-Firmin et ses élus ont accueilli Marc Dollat, responsable des 
actions territoriales à L’arc et assistant à la programmation pour présenter la première date de la tournée, 
de Confession d’un ancien président qui a entraîné son pays au bord d’une crise par la Compagnie 
Anteprima. Depuis plusieurs années déjà, L’arc collabore avec des communes en milieu rural pour offrir 
des spectacles « hors les murs », qui permettent d’exporter la culture dans des petites salles et proposer 
des spectacles à un tarif léger. 

Sortir des murs du théâtre pour trouver d’autres espaces 

Aller à la rencontre des populations, de nouveaux publics signifie sortir des murs du théâtre pour trouver 
d’autres espaces et territoires de partage et de discussions. L’idée est d’aller à la rencontre des 
populations des petites et moyennes communes du territoire en organisant des spectacles propices à 
l’échange et à la convivialité. « C’est nous qui faisons le premier pas, on se déplace pour rencontrer les 
élus. Le choix des petites formes n’est pas anodin, car elles sont moins chères, disposent de moins de 
matériels. On demande aux communes de disposer d’une salle pour accueillir le public, comme ici avec la 
salle Blondeau », explique Marc Dollat, qui invite bien sûr à rejoindre la scène nationale pour les grands 
spectacles. Jacques Chambon, comédien fort connu, pour être entre autre Merlin dans la série Kaamelott , 
endossera le rôle d’un ancien président qui parle à cœur ouvert à ses électeurs pour confesser les raisons 
de ses actions politiques. 

Valérie JULIEN (CLP) 

  



 
 

SAINT-FIRMIN Les dates à retenir 
 Le 24/09/2018 à 05:00 
  
 Confession d’un ancien président qui a entraîné son pays au bord d’une crise. 

Une comédie sur le pouvoir servie par Jacques Chambon, l’irrésistible Merlin de la 
série Kaamelott. 

Davide Carnevali, auteur, Antonella Amirante, metteur en scène. Compagnie 
Anteprima. 

➤  Le 9 octobre, à Saint-Firmin, 20 h 30, salle André-Blondeau/5 €. 

➤  Le 10 octobre, à Marmagne, 20 h 30, salle des fêtes/5 €. 

➤  Le 11 octobre, à Gueugnon, 20 h 30, foyer municipal/7,50 €/5,50 €. 

➤  Le 12 octobre, à Cressy-sur-Somme, 20 h 30, salle des fêtes/6 €. 

En avril dans le Charolais-Brionnais. 

Pratique www.larcscenenationale.fr – Tél. 03.85.55.13.11. 

 



 
 

GUEUGNON – CULTURE Temps forts 
 Le 30/09/2018 à 05:00 

 

Parmi les 31 dates proposées, voici la sélection du Journal de Saône-et-Loire. 

✪  Jeudi 11 octobre  : Confession d’un ancien président qui a entraîné son pays au 

bord d’une crise. Un spectacle proposé en partenariat avec L’arc scène nationale du 
Creusot, avec en comédien Jacques Chambon, l’irrésistible Merlin dans la série 
Kaamelott. 

✪  Vendredi 9 novembre, Maradona c’est moi. Un spectacle ludique et ironique par 

la Compagnie Cipango, retraçant la folie médiatique de la star du football Argentin, 
Diego Maradona, lors de sa défaite face à l’Allemagne en finale de la coupe du monde 
1990 à Naples. 

✪  Samedi 2 février, concert de piano par la jeune artiste en devenir, Ophélie Perrier. 

✪  Samedi 16 mars, fête de la Saint Patrick. Sur des musiques celtiques et des airs 

de pub Irlandais, l’école municipale de musique propose une évasion musicale festive 
pour cette fête de la Saint Patrick. 

✪  Vendredi 10 mai, spectacle de danse hip-hop. “Bug” par la Compagnie Tout 

Simplement Nous (TSN). 
  



 
 
 

LE CREUSOT – CLOWN    Une Antigone rock and roll 
 Le 21/09/2018 à 05:00 

  

Antigone’s not dead investit la tragédie antique pour mieux la réinventer.  Photo O. PARCOLLET 

Spectacle 

Antigone version clown ? Mais  oui. Adèll Nodé-Langlois et la Cie Atelier 29 ont imaginé une Antigone à 
la fois tragique et rock and roll. Trip vitaminé, Antigone’s not dead revisite Sophocle, mêlant texte original, 
écriture personnelle, chansons et improvisation. Dans la pièce du tragédien grec, l’héroïne se pend dans 
sa cellule mais ce solo, qui s’inscrit tout de même dans la tradition circassienne, rompt quelque peu avec le 
drame tant il n’est « pas facile de se tuer quand on est clown ». Avec le visage maquillé de blanc et doté du 
traditionnel nez rouge, le personnage d’Adèll-Nodé semble un mélange de guitar hero et de statue antique. 
Ode à la liberté, nique à la mort, Antigone’s not dead est un spectacle ambitieux dans lequel le rire, 
incongru, fait irruption parmi les larmes et se pose en révolte contre les règles établies. 

Le creusot L’arc. Samedi 6 octobre à 20 h 30. Tarifs : 20/10 €. Contact 03.85.55.13.11. 

 

  



 
 

LE CREUSOT – POLITIQUE 
Les grands chantiers à venir… et les élections municipales 

David Marti, maire du Creusot et président de la Communauté urbaine Creusot-

Montceau (CUCM), détaille les grands chantiers à venir pour la ville. 

 
 

ZOOM - UN DIRECTEUR À L’ARC « ESPÉRÉ » EN 2019 

La scène nationale de L’arc n’a plus de directeur depuis la fin de l’année 2016. Celia 
Deliau, partie pour Amiens, a laissé le fauteuil vide qui, durant trois mois seulement, a 
été occupé par Béatrice Daupagne. Depuis ? « Nous avons reçu beaucoup de 
candidatures. Elles sont actuellement examinées par les différents partenaires : la Ville 
du Creusot, le Département et la Région », explique David Marti, maire, qui espère une 
nomination au début de l’année civile prochaine. 

À noter que l’absence d’un directeur n’empêche pas L’arc de proposer une 
programmation de qualité. Pour preuve : Pierre Soulages, peintre et graveur, reconnu 
internationalement, exposera au Creusot du 29 septembre au 21 décembre. 

Éric BOUTHRAY 

 


