
 
 

LE CREUSOT – THÉÂTRE 
La Guerre des salamandres, fable satirique et visionnaire 

Après Le Faiseur et L’Avaleur , revoici Les Tréteaux de France et Robin Renucci à 

L’arc pour une pièce adaptée d’un roman de Karel Capek (1890-1938), La Guerre des 

salamandres. Une fable visionnaire écrite en 1935, à découvrir ce vendredi. 

 Le 01/02/2019 à 05:00 

 

La Guerre des salamandres, de Karel Capek, œuvre visionnaire adaptée par les Tréteaux de France. 

Photo Christophe RAYNAUD DE LAGE 

C’est toujours un plaisir de retrouver les Tréteaux de France, dont l’approche théâtrale à la fois populaire et 
exigeante permet à tous les publics d’aborder des œuvres parfois peu connues et porteuses de sens. 
Ainsi, avec La Guerre des salamandres , Robin Renucci poursuit la thématique sur le travail, la création de 
valeur et le pouvoir de l’argent. Écrite quelques années avant que l’Europe ne bascule dans l’horreur de la 
Seconde Guerre mondiale, cette œuvre de Capek préfigure le monde d’aujourd’hui avec une lucidité 
effrayante. 

Une fable féroce 

Sur une île à l’ouest de Sumatra, dans l’océan Indien, un riche banquier, nommé Bondy, soumet et exploite 
des salamandres douées d’intelligence, comprenant qu’elles sont une source de main-d’œuvre très peu 
chère pour le ramassage des perles. Jusqu’au jour où ces salamandres se révoltent et finissent par 
développer elles aussi une attitude expansionniste à l’instar des humains. 

Karel Capek (mort en 1938) dresse un tableau très sombre de l’avenir, annonçant la surexploitation de la 
nature ainsi que l’esclavage moderne des classes populaires en vue du seul profit. Tableau peu 
réjouissant, certes, mais compensé par un humour satirique et une langue généreuse. Pour cette 
adaptation, les sept comédiennes et comédiens jouent 55 personnages évoluant dans un décor de bande 
dessinée. Une esthétique assumée qui sied parfaitement à cette Guerre des salamandres , dont les 
niveaux de lecture se révèlent multiples. Une œuvre essentielle que les Tréteaux de France remettent au 
goût du jour. 

Pratique À L’arc, au Creusot, ce vendredi à 20 h 30. Tarif : 10 / 20 €. Contact et réservation : 
03.85.55.13.11. 

Thierry BLANDENET 



 
 

LE CREUSOT – MUSIQUE 
Mystical Faya et The Soul Sonics s’invitent à L’arc 

 Le 01/02/2019 à 05:00 

 

Mystical Faya s’inspire de la tradition jamaïcaine des années 70 / 80.  Photo DR 

“Reggae jurassien”. L’association de ces deux termes pourrait ressembler à un oxymore. Mais elle est le 
fruit de la rencontre de deux passionnés de reggae et de dub, originaires de Pontarlier, qui ont créé en 
2007 Mystical Faya. L’idée étant de faire du « reggae, du vrai, du roots depuis la campagne française ». 
Composé de six membres, le groupe, qui se consacre uniquement à la composition de chants 
anglophones, mélodiques et engagés, interprétés par Mystic Loïc, se fait remarquer par son rub-and-dub 
dans la plus pure tradition jamaïcaine des années 70 / 80. 

Mystical Faya continue ainsi de revisiter ses titres en versions acoustiques inédites, publiées dans son 
nouvel album, Chill sessions , nommé aux Victoires du reggae dans la catégorie « Album reggae french 
touch de l’année ». 
Ils seront suivis par les Stéphanois The Soul Sonics, menés par le chanteur Don Matino, qui reviennent 
eux aussi aux sources de la musique reggae, métissée et soul. 

Pratique À L’arc, au Creusot, vendredi 8 février à 20 h 30. Tarif : 6 / 8 / 10 €. Renseignements au 
03.85.55.13.11 ou sur http://www.forumsirius.fr/orion/lecreusot 

  



 
 

LE CREUSOT – EXPOSITION 
Fougue et délicatesse avec Manu VB Tintoré versus Miró 

Miró et Manu BV Tintoré sont tous deux Catalans, ont tous deux le goût du détail, de 

l’abstraction, celui des paysages intérieurs. La comparaison entre ces deux artistes 

à œuvrer à 50 ans d’écart s’arrête normalement là. La nouvelle exposition de L’arc 

montre de semblables réflexions sur la nature du paysage. 

 Le 29/01/2019 à 05:00 

 

Cette sculpture de Manu VB Tintoré est associée à ce dessin de Miró dès l’entrée de l’exposition, 

un  dialogue qui fonctionne dans la forme et la couleur. Photo Meriem SOUISSI 

Manu VB Tintoré aurait pu être agronome et sculpteur, la vie en a décidé autrement. De ses études en 
aménagement du territoire, restent sur ses panneaux de bois et ses feuilles de papier la trace des courbes 
de niveau, des inflexions du sol. De la technique de la sculpture qu’il pratique encore, il y a la précision du 
geste. Les ciseaux sont des lames de cutter, des poinçons qui effeuillent les couches de papier, faisant 
advenir une rugosité recouverte ensuite de couleur puis essuyée avant d’être regrattée et colorée. Il 
superpose une multitude d’étapes aussi longues que le paysage a mis de siècles à se constituer. « J’efface 
pour mieux reconstruire », confie l’artiste. Ce kaléidoscope de petites formes juxtaposées crée des 
paysages intérieurs mouvementés par l’action de l’homme qui jamais n’est figuré. 

« L’homme est quand même présent dans toutes ses courbes de niveau, par les annotations gravées sur 
le papier. L’homme ne peut s’empêcher de laisser des traces là où il passe », explique volontiers Manu VB 
Tintoré devant un de ses grands formats. 

« Le travail d’un artiste n’est pas de créer un tableau mais un langage singulier et particulier, ce langage 
doit être novateur par rapport à l’histoire de l’art et singulier. Mon travail est en pleine construction 
aujourd’hui encore. Un artiste doit être dans son époque, capable de rendre compte des émotions de celle-
ci », explique volontiers Manu VB Tintoré. De cette époque, l’artiste capte les soubresauts de ce monde qui 
vient de prendre conscience enfin de sa probable finitude, de l’action délétère de l’homme sur la terre. Si 
sa peinture est un cri, c’est un cri doux, sans stridence, sans tumulte, une constatation qui n’a rien de 
fataliste, pourtant. 



 
 
Avoir un regard différent 

L’exposition propose un voyage entre cet univers de l’infiniment délicat, de la marqueterie de papier, de 
griffures subtiles qui communiquent avec les œuvres de Miró, certaines peu vues car toutes appartenant à 
des collections particulières. Elles ont quitté la douceur d’un salon ou leur caisse du Port-Franc de Genève, 
ce coffre-fort d’œuvres d’art où dorment tant de chef-d’œuvres venus grossir la spéculation ou dormir à 
l’abri des soubresauts d’une succession ou des appétits des services fiscaux. Mais rien de tout cela pour 
les Miró jure Laura Goedert, la commissaire de cette exposition qui a su en voyant il y a quelques années 
le travail de Manu VB Tintoré le lien qu’il serait possible de faire avec Miró. « Nous sommes tous les deux 
Catalans et nous sommes tous les deux des ramasseurs. Enfant, je rentrais les poches pleines de 
cailloux », confie l’artiste. 

« Cet exercice nous oblige à avoir un regard différent sur ces deux œuvres. Nous n’avons pas forcé les 
analogies. Miró est unique en son genre, il n’a pas de descendants mais nous avons voulu interroger une 
façon de penser, créer un sens entre les deux artistes et trouver les pièces qui fonctionnent », explique 
Laura Goedert. 

Et cela fonctionne effectivement dès l’entrée avec une sculpture du peintre contemporain associée à une 
œuvre sur papier de 1970 aux mêmes couleurs primaires. Ensuite, les pots de terre, ces pots échantillons 
sur lesquels travaillent les agronomes, répondent à des eaux-fortes de 1982 et c’est ainsi au fil de 
l’exposition, le mimétisme sans aucune volonté de copie du contemporain sur le maître de l’abstraction 
fonctionne. Les matériaux, les tonalités, les formes organiques dialoguent, les fameuses constellations de 
Miró naviguent avec les fils de terre. 

Une exposition délicate dans laquelle il faut se laisser entraîner dans ce voyage intérieur. 

Pratique À L’arc au Creusot jusqu’au 10 mai, du mardi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30. Tarifs : de 3 à 
5 €. Visites commentées sur réservation dimanches 3 février, 3 et 31 mars et 28 avril à 15 heures. 

 On doit être conscient de l’idée de  finitude.  
Manu VB Tintoré, artiste plasticien 

Meriem SOUISSI 

 



 
 

  



 
 

BRIONNAIS – CULTURE 
Immersion dans le monde du théâtre pour plus de 400 écoliers 

De nombreux écoliers brionnais vont recevoir très bientôt la visite d’une compagnie 

de théâtre de marionnettes. Objectif : les confronter au monde du spectacle. 

 Le 26/01/2019 à 05:00 
 

Cette “Traversée culturelle” sera marquée par le spectacle Freaks, la monstrueuse parade, un ciné-concert 

sur le thème de la différence. Photo Franck RONCIÈRE 

La “Traversée culturelle” est une rencontre très spéciale à venir pour des écoliers brionnais. 438 élèves de 
Chauffailles, La Clayette, Coublanc, Saint-Igny-de-Roche, Baudemont, Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, 
Colombier-en-Brionnais, Ozolles, Mussy-sous-Dun et Chassigny-sous-Dun vont recevoir la visite de la 
troupe Onavio à partir de la semaine prochaine. 

« C’est une troupe spécialisée 
dans le jeune public qui présente 
des spectacles de marionnettes, 
annonce Marc Dollat, de L’arc du 
Creusot, scène nationale. Les 
écoliers vont pouvoir rencontrer le 
metteur en scène et une 
comédienne. Le but est qu’un 
maximum d’enfants soient 
confrontés au monde du 
spectacle, de les faire réagir et 
leur donner les clés pour 
comprendre ». 

Deux spectacles proposés 

Les élèves de primaire ont été 
ciblés pour cette action 
pédagogique, en lien avec les 
enseignants et avec la 
participation de la communauté 

de communes La Clayette Chauffailles en Brionnais. « On aimerait prendre le temps de faire pratiquer le 
théâtre aux enfants, mais nous avons préféré des temps d’échange plus cours qui permettent aux artistes 
de rencontrer plus d’écoliers. C’est important aussi », conclut Marc Dollat. Deux spectacles seront, en 
parallèle, proposés au public à Chauffailles et à Amanzé ( lire par ailleurs ). 

REPÈRE 

Un Contrat local d’éducation artistique 

Le Pays Charolais-Brionnais possède un Contrat local d’éducation artistique. Il s’agit d’un partenariat signé 
avec la Direction régionale des affaires culturelles et l’Éducation nationale pour financer des programmes 
avec les écoles du territoire. En Charolais-Brionnais, deux fois par an depuis trois ans, des compagnies de 
spectacle vivant viennent se produire auprès des enfants et partagent leur expérience avec eux. 

Charlotte REBET 

  



 
 

LE CREUSOT 
L’univers métissé de Rokia Traoré, grande dame de la musique 

 Le 25/01/2019 à 05:00 

 

La chanteuse malienne partage la scène avec de jeunes artistes.  Photo Maurizio 

GIUDICE 

Chanteuse, auteure, compositrice, interprète, Rokia Traoré est une musicienne hors 
pair et une grande dame. L’artiste malienne a créé à Bamako la fondation Passerelle, 
qui soutient les artistes et promet d’en emmener en tournée. C’est chose faite 
avec Bamanan Djourou , un spectacle mêlant reprises de chants classiques en langue 
bambara et chansons de Jacques Brel ou Léo Ferré, réinterprétées avec des 
instruments traditionnels. Le métissage entre tradition et modernité forme des rythmes 
hors du commun. Deux univers n’en deviennent qu’un, celui de Rokia Traoré. 

PRATIQUE À L’arc, au Creusot, samedi 26 janvier à 20 h 30. Tarif : 10 à 20 €. Résas : 03.85.55.13.11. 

  



 
 

LE CREUSOT – MUSIQUE Un double retour aux “roots” du reggae 

Fervents admirateurs des productions jamaïcaines des années 1970 / 80, Mystical 

Faya et The Soul sonics se partageront la scène de L’arc, le 8 février, invitant le 

public à un voyage singulier. 

 Le 25/01/2019 à 05:00 

 

Chill sessions, nouvel album de Mystical Faya, est nommé aux Victoires du reggae.  Photo DR 

«Du reggae, du vrai, du roots ». C’est la devise des Jurassiens de Mystical Faya, un groupe formé en 2007 
par deux passionnés de reggae et de dub, et dont les six membres se consacrent uniquement à la 
composition. Il en résulte un son massif aux rythmiques entraînantes, rappelant les productions 
jamaïcaines des années 1970 / 80, renforcé par des chants anglophones, mélodiques et engagés, 
interprétés par Mystic Loïc. 

Mystical Faya continue de revisiter ses titres en versions acoustiques inédites et vient de sortir un album 
les regroupant, intitulé Chill sessions. Celui-ci a été nommé aux Victoires du reggae dans la catégorie 
« Album reggae french touch de l’année ». Avec cette nouvelle approche, le groupe donne par exemple 
une touche bluegrass américaine au morceau Human nature (tiré de l’album Never give up, sorti à la base 
en 2014) en y ajoutant une mandoline et une contrebasse. 
Les Stéphanois The Soul sonics, menés par le chanteur Don Matino, lover rebelle et militant au cœur 
tendre et à la parole acérée, reviennent eux aussi aux sources de la musique reggae, métissée et soul. 
Groupe émergent de la scène reggae indépendante, The Soul sonics délivre un message militant de paix 
et d’amour sur une musique authentique aux teintes variées, qui revisite l’histoire du reggae des 70’s à nos 
jours. Avec Rise again , leur dernier album, The Soul sonics invite à un nouveau voyage. 

Pratique À L’arc, au Creusot, vendredi 8 février à 20 h 30. Tarif : 6 / 8 / 10 €. Infos et réservations au 
03.85.55.13.11 ou sur www.forumsirius.fr/orion/lecreusot 

Valérie ALAMO-BARBELIVIEN 



 
 

 



 
 

LE CREUSOT 
La Guerre des salamandres , fable politique et visionnaire 

 Le 25/01/2019 à 05:00 

 

La guerre des salamandres, mise en scène par Robin Renucci. Photo Christophe 

RAYNAUD DE LAGE  

Robin Renucci livre une mise en scène foisonnante où résonne l’humour grinçant de 

Čapek  Christophe Raynaud de Lage 

La compagnie des Tréteaux de France revient à L’arc avec La Guerre des 
salamandres , adaptation du roman de Karel Capek, mis en scène par Robin Renucci. 
Édité en 1936, le roman brille par son regard aiguisé, entre anticipation et critique de la 
folie humaine. À travers l’évocation de créatures presque humaines, surexploitées par 
l’homme, se dessine un monde de profit, sans limite. Robin Renucci restitue avec 
fantaisie et intelligence l’atmosphère du roman et l’humour grinçant de son auteur. 

PRATIQUE À L’arc, au Creusot, vendredi 1er février à 20 h 30. Tarif : 10 / 20 €. Réservations au 
03.85.55.13.11. 

  



 
 

LE CREUSOT 
"Vent debout & debout les mots" atelier pour les enfants 

 Le 24/01/2019 à 17:52 

 

Photo Clotilde Aubelle 

      

Le mercredi 16 et jeudi 17 janvier a été présenté à l’Arc Scène Nationale du Creusot, un spectacle de 
marionnettes ‘’Vent debout’’ par la compagnie ‘’Des fourmis dans la lanterne’’. 

C’est dans ce cadre, et quelques jours après, que Clotilde Aubelle de l’association ar(t)rangements petits et 
grands a animé un atelier pour les enfants, le mercredi 23 janvier, à la médiathèque du Creusot. 

Après avoir vu ce spectacle, nourri de poésie, de réflexions sur la liberté d’expression, sur le vent qui nous 
pousse à créer, à s’envoler, que Clotilde Aubelle a créé son atelier. 

‘’…‘’Vent debout’’ est l’histoire de la vie d’une petite fille qui bascule quand elle fait l’étrange découverte 
d’un monde très différent du sien. Un monde grouillant de mots, de sons, d’inscriptions et de dessins en 
tous genres. Alors s’abat sur elle un tsunami d’émotions à la fois effrayant et excitant, elle qui n’a connu 
qu’un monde de silence…’’ 

Clotilde Aubelle a retenu cela de ce spectacle : comment composer, décomposer, recomposer des mots, 
de la poésie, des dessins…. Oui, les mots peuvent parfois être effrayants, mais en s’amusant avec eux, au 
gré du vent, on peut réaliser des petites poésies plastiques, toutes simples ; on peut rêver en les écoutant, 
en les mélangeant ; on peut sortir du monde du silence et les apprivoisant, avec force et plaisir. 

Tous d’horizons différents, petits et grands enfants ont écouté les mots, ont partagé ces instants de poésie 
et ont su créer des petites œuvres, toutes légères, comme le vent. 

  



 
 

LE CREUSOT - ENSEIGNEMENTLa justice des mineurs expliquée 
aux lycéens de Léon- Blum 

 Le 21/01/2019 à 05:00 

 

Isabelle Jannot a engagé un dialogue constructif avec les lycéens.  Photo Jean-Pierre 

COULEZ 

Vendredi au lycée Léon-Blum, une vingtaine d’élèves de seconde 7 ont participé à une 
après-midi d’information sur le thème de la justice des mineurs. Toutes les classes de 
secondes de l’établissement devront, à terme, y participer. Isabelle Jannot, 
responsable du service médiation de la Ville, a animé cette rencontre et s’est appuyée 
sur l’exposition itinérante du CISPD (Comité intercommunal de sécurité et de 
prévention de la délinquance) “13/18 ans, questions de justice”. Une exposition que les 
jeunes lycéens avaient déjà découverte à la mairie quand ils étaient collégiens et qui 
leur a permis, à travers un dialogue constructif avec l’intervenante, de mieux 
comprendre ce qu’est la justice des mineurs et quels sont les droits et devoirs de 
chacun. En complément à cette animation, les élèves iront voir le 24 janvier à L’Arc, la 
pièce Comparution immédiate , tirée des chroniques judiciaires de Dominique 
Simonnot, journaliste française, spécialiste des affaires judiciaires, qui traite « des 
absurdités d’une justice saturée. » 

  



 
 

RÉGION CREUSOTINE – CULTURE 
L’année 2018 a bien rimé avec culture au Creusot 

Exposition, spectacle, musée, bibliothèque, achats de cd, DVD, livres… Quelle a été 

la pratique des Creusotins vis-à-vis de la culture l’an passé ? 

 Le 20/01/2019 à 05:00 
 

Avec 11 000 spectateurs à l’exposition Soulages, la saison 2018-2019 se montre hors normes à l’Arc, 

scène nationale. Photo L’Arc 

L’année 2018, tout comme l’année 2017, a été exceptionnelle en termes de fréquentation à l’Arc scène 
nationale du Creusot. Si la saison anniversaire 2017-2018 était déjà très forte, avec pas moins de 48 
spectacles proposés et 15 315 spectateurs enregistrés à la clôture de la saison, la 2018-2019 s’annonce 
tout aussi hors du commun. 

5 400 spectateurs 
enregistrés à l’Arc 

 « Du 29 septembre à 
aujourd’hui, la saison 2018-
2019 s’annonce très forte. Sur 
les 14 spectacles et concerts 
proposés depuis l’automne, on 
a déjà enregistré 5 400 
spectateurs », annonce-t-on à 
L’Arc. À titre d’exemple : « Le 
spectacle Carmina Burana a 
fait complet, Le Malade 

imaginaire 700 
spectateurs, Alex Vizorek 500 
spectateurs… Les spectacles 
de danse ont attiré 650 
spectateurs. Ce sont de très 
bons résultats, se félicite 
l’établissement. Nous avons 
aussi proposé deux spectacles 

en tournée (hors les murs) qui ont su attirer 240 personnes. » 

11 000 spectateurs à Soulages 

En plus des spectacles, l’exposition Soulages qui s’est déroulée du 29 septembre au 6 janvier, a elle aussi 
dépassé toutes les attentes. « Les chiffres hors normes de l’exposition montrent combien c’était une 
exposition exceptionnelle. On a comptabilisé un total de 11 000 entrées, dont 1 600 scolaires. Il faut savoir 
qu’en moyenne les saisons de l’Arc (hors saison anniversaire) enregistrent un total de 10 000 spectateurs 
sur l’ensemble de la programmation (spectacle, exposition, danse…). Là, rien qu’avec l’exposition, le 
chiffre est déjà atteint au tiers de la saison. » À titre de comparaison, les deux expositions de l’an passée 
ont attiré un total de 3 300 visiteurs. En termes d’abonnés, les chiffres progressent également. « On 
compte environ 450 abonnés individuels contre 400 l’an passé. Il est évident que de grandes expositions 
comme celle de Soulages participe à la notoriété de l’Arc mais aussi de la ville et la fréquentation se 
montre à l’échelle des transformations qui ont pu être apportées. » 

 



 
 

À TORCY, LE C2 FAIT UNE PAUSE, MAIS PAS LA 
BIBLIOTHÈQUE 

L’organisation du C2 se réorganisait en 2018. Le JSL 
À Torcy, l’année 2018 a été ponctuée par des éléments 
majeurs en termes de pratiques culturelles. Tout d’abord, les 
Torcéens se sont davantage rendus en bibliothèque. En effet, 
quand ils étaient 247 abonnés actifs (au moins un prêt par 
an) en 2017 avec un total de 8 762 livres ou périodiques 
empruntés, ils ont atteint 354 abonnés actifs et 10 474 livres 
ou périodiques empruntés en 2018. Soit une augmentation 
de 41 % d’abonnés en un an et 20 % de prêts en plus. Une 
fréquentation qui s’explique en partie par les changements 

d’horaires d’ouverture. La bibliothèque est ouverte tous les jours sauf les dimanches et avec une amplitude 
horaire plus large. 

En revanche, l’offre de spectacle, théâtre ou concert, qui était donnée à voir au C2, est davantage en recul 
par rapport aux années passées avec le départ du programmateur culturel en décembre 2017. Aujourd’hui, 
un événement par mois, voire tous les deux mois y est proposé. En attendant une nouvelle gestion du C2, 
qui devrait fonctionner davantage en lien avec la bibliothèque, aucun directeur culturel n’a pour l’heure été 
nommé. Néanmoins, la Ville propose le prêt de ses murs aux associations et compagnies qui auraient un 
spectacle à proposer. « La municipalité, en 2018 et pour les années à venir, soutient l’utilisation de la salle 
par les associations locales, comme la chorale Amalgamme et l’association musicale », indique la 

municipalité. 

MOINS DE MONDE À LA MÉDIATHÈQUE, MAIS 
DAVANTAGE AUX MANIFESTATIONS ET AU 
MUSÉE 

Photo Lucette ALAIN 
Si pour l’heure, la ville du Creusot ne peut fournir les chiffres 2018 
des visites à la médiathèque, il est néanmoins possible de 
dégager une tendance à partir des chiffres 2016 et 2017. Tout 
d’abord, le nombre d’abonnés reste stable à moins de 3 100. Le 

nombre de fréquentation et de prêts a été en baisse en 2017 par rapport à 2016 (3 000 entrées de moins et 
10 000 prêts de moins). Néanmoins la Ville enregistre une nette augmentation de la fréquentation lors de 
manifestations telles que projections, concerts et spectacles. « Nous avons offert de nouveaux services 
notamment avec les séances de jeux vidéo. » 

Les visites de musées ont elles aussi très bien marché en 2018. Durant l’été, les visites au château de la 
Verrerie sont restées stables avec 5 876 entrées contre 5 638 en 2017. Les visites de la villa Perrusson à 
Écuisses ont enregistré une hausse de la fréquentation sur la période du 1er  juin jusqu’au 30 septembre 
2018 avec 6 261 visiteurs (individuels, groupes et manifestations) ont été comptabilisés sur cette période, 
contre 5 444 en 2017. 

 

  



 
 

LE CREUSOT - THÉÂTRELa Guerre des Salamandres , un texte 
visionnaire 

 Le 18/01/2019 à 05:00 

 

La guerre des Salamandres a été adaptée par Robin Renucci et les Tréteaux de France.  Photo C. 

RAYNAUD DE LAGE 

Théâtre Après Le Faiseur et L’Avaleur , revoici Les Tréteaux de France et Robin Renucci à L’arc pour une 
pièce adaptée d’un roman de Karel Capek (1890-1938), La guerre des salamandres. Écrit en 1935, ce 
roman dystopique (contre-utopie) fut visionnaire à bien des égards. Composée pendant la période avant-
guerre, dans un contexte où nazisme et antisémitisme progressent en Allemagne, La Guerre des 
Salamandres pressent les totalitarismes et les problèmes écologiques dus à la surexploitation de la nature. 
Lorsque les salamandres évoluent vers « l’état civilisé », elles abandonnent alors toute innocence. Malgré 
la noirceur du sujet, Capek manie une langue empreinte d’humour et de férocité. Une œuvre terriblement 
actuelle. 

Pratique À L’arc, au Creusot, vendredi 1er  février à 20 h 30. Tarif : 10/20 €. Réservations au 
03.85.55.13.11. 

  



 
 

LE CREUSOT – THÉÂTRE La justice mise en mots et en scène 
 Le 18/01/2019 à 05:00 

 

Bruno Ricci brosse des témoignages cocasses ou émouvants dans Comparutions immédiates. Photo Éric 

DIDYM 

Depuis plus de 12 ans, Dominique Simonnot, d’abord à Libération et ensuite au Canard enchaîné , tient 
des chroniques judiciaires relatant les comparutions immédiates. Aussi cocasses que tragiques, ces 
audiences sont le reflet de notre société. Mis en scène par Michel Didym, le comédien Bruno Ricci s’est 
approprié avec talent ces chroniques tout en y mêlant des poèmes de détenus, insufflant ainsi un peu de 
poésie qui contraste avec une justice parfois expéditive et peu soucieuse d’humanité. Au-delà de ces 
chroniques, Ricci montre la prison comme un lieu de création intense, évoquant cet univers étouffant sans 
clichés ni jugement. Un spectacle qui appelle à la réflexion. 

Pratique À L’arc, au Creusot, jeudi 24 janvier à 20 h 30. Tarif : 10/20 €. Contact : 03.85.55.13.11. 

  



 
 

LE CREUSOT - MUSIQUES DU MONDE 
L’univers métissé de Rokia Traoré 

  
 Le 18/01/2019 à 05:00 

 

 

Chanteuse et guitariste, Rokia Traoré mélange les influences. Photo Danny WILLEMS 

Considérée comme l’une des grandes voix du continent africain, Rokia Traoré convie le 
public à un voyage singulier en terre mandingue, au son du bolon (contrebasse 
traditionnelle), de la kora ou de la calebasse. 

Pour son nouveau spectacle, Dream Mandé Bamanan Djourou , l’artiste est 
accompagnée par six chanteuses et cinq musiciens, et livre un univers métissé de 
tradition et de modernité, témoin de ses multiples attaches en France, aux États-Unis 
et à Bamako. Elle rend ainsi hommage à l’art multiséculaire des griots mandingues et 
aux grandes voix de la chanson française, comme Brel ou Ferré, ses auteurs préférés. 

Pratique À L’arc, au Creusot, samedi 26 janvier à 20 h 30. Tarifs : 10 à 20 €. Renseignements et 
réservations au 03.85.55.13.11, ou sur www.forumsirius.fr/orion/lecreusot 

  



 
 

COLLEGE LE VALLON Sortie Culturelle à l’Arc 
 Le 14/01/2019 à 14:05 

 

Photo collège Le Vallon 

 Dans le cadre de « parcours danse au collège » 21 élèves du collège le Vallon se sont 
rendus le samedi 12 janvier  à l’Arc, scène nationale Le Creusot  afin de découvrir le 
spectacle de danse Hip-Hop « Allegria » de la compagnie Accrorap. 

Le chorégraphe Kadder Attou porte la danse Hip-Hop dans un imaginaire ludique, 
sensible et spectaculaire. 

  



 
 

LE CREUSOT – THÉÂTRE 
Quand les marionnettes luttent contre la censure 

 Le 11/01/2019 à 05:00 

 

La Compagnie des Fourmis dans la lanterne a choisi les marionnettes pour faire comprendre la censure au 

jeune public.  Photo Fabien DEBRABANDERE 

Comment sensibiliser le jeune public à la censure ? Pour ce faire, la Compagnie des Fourmis dans la 
lanterne, à découvrir mercredi à L’Arc, a choisi de faire vivre de touchantes marionnettes de papier, de type 
bunraku, pour conter une fable poétique sur ces vents de censure qui soufflent à travers le monde. 
Avec Vent debout , la compagnie se penche sur ces territoires où les pensées sont conditionnées et les 
libertés encore étouffées. Le vent représente cette oppression qui emporte à la fois les lettres et les envies 
de communiquer. La compagnie met ainsi en scène une petite fille, dont la vie bascule le jour où elle fait 
l’étrange découverte d’un monde très différent du sien, un monde grouillant de mots, de sons, d’inscriptions 
et de dessins. C’est un tsunami d’émotions, aussi effrayant qu’excitant, qui s’abat sur elle qui n’a connu 
jusqu’alors qu’un monde de silence, un monde de papier blanc. Elle tente de comprendre, intriguée, ce qui 
la sépare de cet univers si attrayant que tout son entourage semble ignorer. 

Pratique L’arc, au Creusot, mercredi 16 janvier à 19 h 30. Infos au 03.85.55.13.11. 

Valérie ALAMO-BARBELIVIEN 

  



 
 

LE CREUSOT Voyage poétique avec le collectif Petit travers 
 Le 11/01/2019 à 05:00 

 

Photo Ian GRANDJEAN 

Avec Dans les plis du paysage , le Collectif Petit Travers entraîne le public dans un 
univers fascinant, magique et poétique où s’enchevêtrent la danse et le cirque. 
Accompagnés d’un batteur fou, sept jongleurs dansent, jonglent, jouent et forment un 
dialogue de haute tenue entre le jonglage et la musique. Complè tement synchrones, 
les balles jaillissent des mains des artistes avec un e dextérité et une virtuosit é é 
tonnantes, comme autant de poè mes choré graphiques, tissant des paysages à la 
beauté picturale singuliè re. 

Pratique L’arc, au Creusot, samedi 19 janvier à 20 h 30. Tarif : 10 à 20 €. Réservations sur 
www.forumsirius.fr/orion/lecreusot 

  



 
 

LE CREUSOT – ÉDUCATION 
Des écoliers du département dans les coulisses de L’arc 

 Le 09/01/2019 à 05:00 

 

Une classe de Chalon écoute les explications de Laurent sur la régie lumière.  Photo 

Jean-Pierre COULEZ 

Dans le cadre du projet Théâ porté par l’office central de coopération à l’école et 
destiné à mieux faire connaître le théâtre aux enfants, à travers notamment l’univers de 
Fabien Arca, auteur de théâtre contemporain, six classes élémentaires venues de La 
Tagnière, Montceau-les-Mines, Chalon-sur-Saône et Lans ont participé mardi à une 
journée “Derrière les rideaux” qui leur a permis de mieux connaître les coulisses de 
L’arc, partenaire du dispositif. Encadrés par leurs enseignant(e)s et guidé par des 
intervenant(e)s de L’arc ou de l’extérieur, les écoliers ont pu participer à cinq ateliers : 
pratique théâtrale, lumières et sons, visite du lieu d’accueil et rencontre avec l’équipe 
du théâtre, émotions et théâtre et un atelier basé sur l’expo Théâ mise en place par 
l’office. 

  



 
 

LE CREUSOT – ENFANCE 
18 apprentis peintres ont visité l’exposition Pierre Soulages à L’arc 

 Le 06/01/2019 à 05:00 

 

De jeunes artistes très inspirées par le travail de Pierre Soulages.   Photo Jean-Pierre COULEZ 

Jeudi après-midi à la scène nationale de L’arc, 18 enfants ont visité l’exposition Pierre Soulages, peintre et 
graveur français. Sous la conduite de Mélanie, les enfants ont découvert durant les vacances, le travail et 
la recherche de l’artiste. Ils se sont regroupés ensuite dans une salle de l’établissement pour réaliser – 
munis de pinceaux, éponges, scotch, fourchettes spatules – leurs propres peintures. En s’inspirant du 
travail de l’artiste, les enfants ont utilisé du brou de noix. « La seule consigne à respecter est de ne rien 
représenter », a précisé Mélanie. Cet atelier de jeudi était le dernier réalisé en lien avec l’exposition Pierre 
Soulages et a été précédé d’une dizaine d’autres réunissant des scolaires. 

L’exposition Pierre Soulages fermera ses portes le dimanche. 

Jean-Pierre COULEZ (CLP) 

  



 
 

DERNIER JOUR POUR SOULAGES AU CREUSOT 
Dernier jour pour Soulages au Creusot 

 Le 06/01/2019 à 05:00 
 

DERNIER JOUR POUR SOULAGES 

AU CREUSOT 

Des scolaires sont venus découvrir l’exposition Soulages. 

Photo d’archives Julie GARNIER 

Expo Initialement prévue du 29 septembre au 
21 décembre, l’exposition des œuvres de Pierre Soulages 
s’est prolongée jusqu’à ce dimanche 6 janvier inclus. Il ne 
reste donc qu’aujourd’hui pour découvrir le talent du 
maître de l’ombre et de la lumière, à L’arc du Creusot. 

Pratique Ce dimanche de 10 à 18 h. Tarif : 3/5  €. 
Contact : 03.85.55.13.11. 

  



 
 

LE CREUSOT – PEINTURE   Pierre Soulages, fin de l’exposition 
 Le 04/01/2019 à 05:00 

 

L’exposition est à voir jusqu’à dimanche. Photo J.G. 

Représenté dans plus de 110 musées avec plus de 230 peintures, Pierre Soulages, qui vient de fêter ses 
99 ans le 24 décembre, demeure une figure à part du monde de la peinture. Celui dont la rétrospective de 
2009 au Centre Georges-Pompidou a généré 502 000 visiteurs n’a guère fait de concessions dans son art 
marqué par le noir. Mais pas n’importe quel noir. Un noir lumière, qui fait appel au champ mental de celui 
qui le regarde. « Ma peinture est un espace de positionnement », dit Soulages, d’où certainement cet 
engouement pour ces toiles non pas étouffantes d’obscurité mais sujettes à diverses interprétations et 
ouvertes sur un imaginaire qui va bien au-delà d’une simple couleur. Pour celles et ceux qui ne l’ont pas 
encore vue, l’exposition Soulages à l’Arc se termine ce week-end et permet de pénétrer la genèse de son 
travail à travers ses œuvres sur toile ou papier, et grâce à des documents photographiques. 

Pratique L’Arc et Pavillon de l’Industrie, jusqu’au 6 janvier. Vendredi de 14 à 18 heures, samedi et 
dimanche de 10 à 18 heures. Samedi se tiendra à 17 heures une conférence de Benoît Decron, 
Conservateur au musée Soulages de Rodez. Tarif : 3 / 5 €. Contact : 03.85.55.13.11. 

  



 
 

LE CREUSOT – DANSE 
Allegria , un monde poétique entre arts du cirque et hip-hop 

Mêlant l’univers circassien à celui du hip-hop, le chorégraphe Kader Attou fait la 

part belle, avec  Allegria , à la poésie et aux rêves, dans le but d’émouvoir le public. 

Une alchimie à découvrir le 12 janvier à l’Arc, au Creusot. 

 Le 04/01/2019 à 05:00 

 

Le chorégraphe Kader Attou s’attache à émouvoir le public en se faisant « poète de la danse ». Photo 

Pierre MEUNIER 

«Avec Allegria , l’idée est de chercher la poésie partout où elle se trouve. Dans les corps des danseurs, 
dans le burlesque mais aussi dans la violence du monde. J’aime raconter avec légèreté ce qui se passe de 
grave dans le monde », confie le chorégraphe Kader Attou, s’inspirant d’une de ses idoles, Charlie Chaplin. 
Promu au rang de chevalier de l’Ordre des arts et des lettres en 2013, puis deux ans après nommé 
chevalier dans l’Ordre national de la légion d’honneur, Kader Attou s’attache à travers sa compagnie 
Accrorap à briser les barrières une à une, s’ouvrant sur le monde en multipliant les voyages et s’appuyant 
sur le langage universel de la danse. 

Une ode à la vie 

Grande figure du hip-hop, Kader Attou est tombé de son propre aveu dans la marmite de « Sidney et de 
son H.I.P H.O.P » quand il était petit*. Avec Allegria , il fait appel à la part d’enfance qui est en nous et livre 
un imaginaire ludique, sensible et spectaculaire. Sous le signe d’une ode à la vie, cette pièce pour huit 
danseurs se fait joyeuse et tendre comme une traversée onirique du monde qui nous entoure. S’il en 
questionne les limites, il choisit de parler du monde en le rêvant. C’est sa façon à lui de le refaire et d’y 
entraîner le public. 

Pratique Allegria , samedi 12 janvier à 20 h 30 à l’Arc, au Creusot. Tarifs : 10 à 20 €. Renseignements et 
réservations au 03.85.55.13.11. 
* Sidney Duteil est le créateur de H.I.P H.O.P, première émission au monde dédiée à la culture hip-hop en 
1984.  



 
 

LE CREUSOT Cécile Bertin, nouvelle directrice de la scène nationale 
 Le 21/12/2018 à 05:00 

 

La scène nationale du Creusot, qui n’a plus de « patron » à sa tête depuis la fin de l’année 2016, a 
annoncé ce jeudi que la commission de sélection a porté son choix sur Cécile Bertin pour le poste de 
direction. « Nous avons reçu 23 candidatures. Et nous avons finalement retenu, en accord avec la 
Direction régionale des affaires culturelles, le ministère de la Culture, des élus de la municipalité du 
Creusot et des membres de l’association : Cécile Bertin qui est vraiment une belle personne et qui est 
techniquement très compétente », a expliqué ce jeudi Antoine Diaz, président de l’association qui gère 
L’arc. Secrétaire générale à la scène nationale de Dieppe depuis 2011, Cécile Bertin prendra sa nouvelle 
fonction au Creusot le 11 février. 

CULTURE 
Cécile Bertin, nouvelle directrice de la scène nationale du Creusot 

 Le 20/12/2018 à 15:18 
La scène nationale du Creusot, qui n'a plus de "patron" à sa tête depuis la fin de l’année 2016, a annoncé 
ce jeudi que la commission de sélection a porté son choix sur Cécile Bertin pour le poste de direction. 
Selon nos informations, les nombreuses candidatures à ce poste ont été examinées par L'arc et ses 
partenaires : la Ville du Creusot, le Département et la Région. 

Secrétaire générale à la scène nationale de Dieppe depuis 2011, Cécile Bertin prendra sa nouvelle fonction 
au Creusot au mois de février prochain. 

  



 
 

LE CREUSOT – EXPOSITION 
À fréquentation record, subvention exceptionnelle 

 Le 20/12/2018 à 05:00 

 

L’exposition consacrée à Pierre Soulages L’Intensité de la lumière noire est prolongée jusqu’au 6 janvier. 

Photo Julie GARNIER 

Le maire du Creusot, David Marti, a évoqué lundi, en début de conseil municipal, « le rayonnement de la 
ville au-delà des frontières nationales et internationales grâce à ses entreprises, ses résultats sportifs, ses 
projets »… L’exposition Soulages, réel atout de 2018, a notamment été un succès pour l’Arc Scène 
nationale. Vantée partout, L’Intensité de la lumière noire a déjà attiré 10 009 visiteurs. Pour permettre aux 
vacanciers de Noël de profiter plus longtemps des œuvres, l’exposition a été prolongée jusqu’au 6 janvier 
inclus et des visites commentées ont été rajoutées. 
Une subvention de 35 000 euros a été votée. « C’est un projet d’envergure, qui s’avère extrêmement positif 
pour l’image du Creusot » selon Jérémie Pinto, adjoint délégué à la culture. 

Charles Landres, meneur de l’opposition, s’interroge : « Il serait intéressant de savoir ce qu’a coûté 
l’opération et ses recettes. Les 10 009 entrées étaient-elles payantes ? Il y avait un plan d’action et un plan 
de financement, je m’étonne donc qu’il faille 35 000 € a posteriori. » Réponse de l’adjoint à la culture : « Je 
n’ai pas le détail exact des entrées mais sur les 10 009, une grande majorité était payante. Un budget de 
243 000 € était prévu et le réel s’élève, pour l’instant, à 212 000 € grâce à une bonne rigueur de l’équipe de 
l’Arc. Le mécénat a dépassé nos attentes avec 37 000 euros. L’occasion d’amorcer des partenariats 
durables. L’exposition est toujours en cours et se prolonge. » 

 10 009 C’est le nombre d’entrées enregistrées, au moment des débats.  

Alice ÉMORINE 

  



 
 

LE CREUSOT - MUSIQUES DU MONDE 
Rokia Traoré chante l’épopée mandingue 

 Le 14/12/2018 à 05:00 

 

Rokia Traoré passera par l’ARC en janvier. Photo Danny WILLEMS 

musique Depuis son premier album sorti en 1998, Rokia Traoré a su imposer son style, entre musique 
traditionnelle mandingue et folk délicat, ainsi que sa voix au vibrato hypnotique. Son nouveau tour de chant 
s’appelle Dream Mandé Bamanan Djourou et réunit, outre Rokia, six chanteuses et cinq musiciens pour 
une épopée en musique mandingue à laquelle se mêlent des chansons françaises de Léo Ferré ou Brel 
par exemple. Au son du bolon (contrebasse traditionnelle), de la Kora ou de la calebasse, Rokia Traoré et 
sa troupe invitent le public à un superbe voyage en terre mandingue. 

Pratique L’ARC au Creusot. Samedi 26 janvier à 20 h 30. Tarif : 20/10 €. Contact et réservation au 
03.85.55.13.11. 

  



 
 

LE CREUSOTSensibilisation à la danse dans les écoles 
 Le 12/12/2018 à 14:03 

 

L’atelier Expression  Photo Valérie-Louise IGLESIAS 

       

      

Dans le cadre du programme de sensibilisation à la danse mené par la région et l’Arc, ce mardi 
11 décembre, les enfants des écoles Raymond Rochette, la Charmille au Creusot, la Beluze de Gourdon et 
de Saint-Romain-sous-Gourdon ont passé une journée à l’Arc. Une journée durant laquelle ils ont pu visiter 
l’Arc et ses coulisses, participer à un atelier d’expression, et danser sous la coupe et les conseils de Joris 
Perez, danseur professionnel au Balllet de Lorraine. Cette rencontre interclasses autant ludique 
qu’intéressante était aussi animée par le personnel de l’Arc. 

Valérie-Louise IGLESIAS (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT – DANSE Carmina Burana, toujours intemporel 
 Le 12/12/2018 à 05:00 

Pour les 22 danseurs du ballet du Grand Théâtre de Genève, Livia Stoianova et Yassen Samouilov ont 

conçu des costumes à base de collants tatoués. Photo Grand Théâtre de Genève / Grégory BATARDON 

Redécouverts au XXe  siècle grâce à l’œuvre du compositeur allemand Carl Orff, les Carmina Burana sont 
à l’origine des chants médiévaux, profanes et religieux, qui aujourd’hui encore, nous parlent de la précarité 
de notre destinée : la fortune est versatile et les plaisirs de la vie bien volatils au regard des catastrophes 
qui nous frappent. Une dimension métaphysique qui a séduit deux grandes figures de la danse, Claude 
Brumachon et Benjamin Lamarche. Ils se sont emparés de cette œuvre qui rencontre notre actualité du 
XXIe  siècle pour en faire un ballet puissant et particulièrement expressif. Traversés d’une énergie vitale, 
tantôt les corps des 22 danseurs se cabrent, chutent, s’entrechoquent ou se figent dans une posture 
animale, tantôt ils se propulsent dans l’air ou se rejoignent dans un tableau vivant. Claude Brumachon qui 
a commencé sa formation aux Beaux-Arts le dit, il a pensé au Radeau de la Méduse. L’ensemble est 
envoûtant. 

PRATIQUE L’Arc au Creusot, samedi 15 décembre, à 20 h 30. Tarif : 20 € à 10 €. Billetterie : 
03.85.55.13.11. www.larcscenenationale.fr 

  



 
 

AUTUN  Collège du Vallon et Parcours danse 
 Le 10/12/2018 à 16:28 

 

Photo collège du Vallon 

Le vendredi 7 décembre, a eu lieu la première sortie dans le cadre de « Parcours Danse au collège » afin 
d’appréhender l’art d’être spectateur et de découvrir différents styles de spectacles chorégraphiques. 

Les 22 élèves issus de la classe de 5°3 se sont rendus à L’ARC, scène nationale Le Creusot pour assister 
à une représentation de danse « Kayak », pièce chorégraphique écrite pour le Ballet de Lorraine par la 
compagnie « La Bazooka ». 

Drôle, impertinente, enlevée, la création est aussi loufoque que propice à libérer l’imagination des jeunes 
spectateurs avec des airs de BD et ses couleurs acidulées. 

  



 
 

LE CREUSOT L’arc a accueilli ses partenaires pour une visite guidée 
 Le 06/12/2018 à 05:00 

 

Laura Goedert a longuement expliqué le travail de Pierre Soulages.  Photo Jean-Pierre COULEZ 

L’arc scène nationale a invité, mardi soir, ses partenaires en présence de David Marti, le maire, entouré de 
Jérémy Pinto, adjoint délégué à la culture, et de nombreux élus. Le rendez-vous a commencé par la visite 
de l’exposition Pierre Soulages, suivie d’un échange autour d’un verre. Une vingtaine de personnes étaient 
présentes lors de cette visite guidée par le commissaire de l’exposition, Laura Goedert, qui a expliqué les 

différentes techniques utilisées par l’artiste et l’évolution de son travail au fil des années. 

  



 
 

Une quarantaine d'adhérents visitent l'exposition Soulages à L'Arc 

 

Photo Pierre-Henri GUILLET 

       

     

Fin novembre, c’est à l’invitation de Laura Goedert qu’une quarantaine d’adhérents s’est rendue à 

L’arc pour découvrir l’exposition Soulages. La visite, commentée par Mélanie Laugerette, chargée 

de la médiation arts plastiques, n’a laissé personne indifférent. Qu’ils aient adoré ou détesté, l’« 

Outrenoir » du grand peintre et la lumière qu’il fait naître ne pouvaient qu’enrichir la pratique 

photographique de tous ces passionnés. Lors du verre de l’amitié, l’équipe de L’arc a offert la 

reproduction d’un tableau du peintre au benjamin du club. Pierre-Henri, qui fêtait ce jour-là ses 30 

printemps, s’est montré particulièrement surpris et heureux. 

  



 
 

LE CREUSOT – DANSE   Rame, rame, ramons, ramez… 

Avec Kayak , la compagnie La BaZooKa et le CCN de Lorraine offrent un spectacle 

désopilant où se côtoient des danseurs qui pagaient à contre-courant sur l’absurde, 

ricochant entre malentendus et contre-pieds. 

 Le 30/11/2018 à 05:00 

 

Osez l’univers totalement loufoque de la compagnie La BaZooKa qui signe Kayak, la nouvelle création du 

Ballet de Lorraine.  Photo Laurent PHILIPPE 

«Naviguer entre fiction et abstraction. Utiliser des figures comme autant de personnages à suivre. 
Provoquer l’imaginaire du spectateur. Osciller entre le visible et l’invisible. Questionner les effets de 
communauté et rechercher la légèreté… » Telle est la démarche artistique de la compagnie La BaZooKa 
depuis sa création en 2002. 

Une tribu de neuf danseurs 

Dans leur pièce chorégraphique Kayak , Étienne Cuppens et Sarah Crépin poursuivent leur réflexion sur 
les notions de liberté et d’identité. Trois personnages « suédois », vus sous trois angles différents, tentent 
sans relâche et avec entrain d’élaborer un numéro dansé et chanté en prenant le contre-pied des directions 
imposées par l’évidence. Vêtus de slips léopards et de doudounes sans manche, neuf danseurs – hissés 
sur des plateformes en guise de chaussures et un bonnet de renne vissé sur la tête – répètent sans 
relâche. Et les échecs n’entament en rien le désir de réussite du groupe. L’obstination fait alors apparaître 
des comportements de plus en plus délirants, donnant une dimension poétique à ce spectacle qui est 
habité par la chanson d’Adriano Celentano, Prisencolinensinainciusol , écrite dans une langue 
délibérément incompréhensible mais tendant vers une seule signification : l’Amour universel. 

PRATIQUE Jeudi 6 décembre, à 19 h 30, à L’arc au Creusot. Tarifs : 10 €/8 €/6 €. Réservations au 
03.85.55.13.11 

Valérie ALAM0-BARBELIVIEN  



 
 

LE CREUSOT 
1re étape à Léon Blum pour le spectacle « A propos du foot » 

 Le 27/11/2018 à 11:49 

 

Banderoles, éléments indissociables du foot  Photo Elisabeth GUINOT 

       

       

       

     

À l’initiative de L’arc, scène nationale, le spectacle « A propos de foot… », joué par la compagnie Cipango, 
s’est arrêté ce lundi matin au lycée Léon Blum, 1re  étape de sa tournée dans les établissements scolaires, 
le club de foot du Creusot et sur la commune de Blanzy. 
Julie Roux, la comédienne, Clément, le guitariste et Yann ont emmené les 80 étudiants des classes BTS 
système maintenance, 1re Gestion administrative ou option théâtre dans l’effervescence du match, sur le 
terrain et dans les tribunes, avec les joueurs et les supporters, autour de Zidane et Maradona… 

Cette vision différente du monde du football, des épisodes du « coup de boule » de Zidane et de « La main 
de Dieu » de Maradona a provoqué les interrogations des étudiants qui ont pu échanger avec les 
interprètes à l’issue du spectacle. 

La compagnie Cipango proposera ce vendredi à L’arc sa nouvelle création, Maradona c’est moi, où le 
parcours de la figure mythique du footballeur argentin appelle à décortiquer tout un monde de passions, 
scandées par les médias et les supporters qui transforment les joueurs en dieux et le jeu en magie. 

Elisabeth GUINOT (CLP  



 
 

LE CREUSOT - THÉÂTRE ET DANSE 
Quatre étudiantes montent une pièce autour de la surdité 

 Le 27/11/2018 à 05:00 

 

Initiation à la langue des signes française à l’Arc dans le petit théâtre.  Photo Valérie-Louise IGLESIAS 

Dans le cadre du festival des Ini’arts, quatre étudiantes en licence professionnelle de gestion de projets et 
structures artistiques et culturelles ont décidé de monter une pièce de théâtre-danse sur le thème de la 
surdité. 

Des jeunes artistes initiés à la langue des signes 

Un atelier de sensibilisation a été proposé, ce jeudi, à l’Arc. Soutenues par Marina Ray qui fait la mise en 
scène pour la partie danse et Benoit Schauleur, de la compagnie Chaviro, pour la partie théâtre, les quatre 
jeunes ont fait aussi appel à l’association “Une voix pour deux mains” afin d’être initié à la langue des 
signes. 

Véronique Lamour, la présidente avant de lancer un cours ludique d’initiation à la langue des signes, s’est 
appliquée à faire entendre que la langue des signes a une histoire. Durant plus d’une centaine d’années il 
était interdit de la pratiquer. C’est seulement en 2005, qu’elle est devenue officielle et qu’elle a eu son 
propre dictionnaire. Ce projet Histoire de signes sera représenté à l’Arc le 29 mars 2019. 

Valérie-Louise IGLESIAS (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT  Du mécénat dans la durée 
 Le 26/11/2018 à 10:32 

 

Le crédit Mutuel représenté par Messieurs Anello Iannuzzi, Stéphane Pion, Scherno, la ville avec la 

présence de David Marti, Jérémy Pinto, l’Arc Scène Nationale avec Antoine Diaz le président, Laura 

Godaert, Michel Berthier, Santiago Perez, Yvette Delamarre  Photo Valérie-Louise IGLESIAS 

Le jeudi 22 novembre, l’Arc scène Nationale et le Crédit Mutuel se sont réunis pour signer une convention 
de partenariat sur trois ans. La signature a été conclue en présence du Maire de la ville David Marti. C’est 
dans la salle d’exposition qu’Antoine Diaz, le Président de l’Arc scène Nationale était heureux d’associer 
cette convention avec les œuvres de Pierre Soulages. Ce sont 15 000 euros qui seront versés par donation 
du Crédit Mutuel chaque année, pour une durée de trois ans, afin de promouvoir la culture au Creusot et 
bien au-delà. 

  



 
 

BLANZY  Le foot, beau sujet de théâtre 
 Le 26/11/2018 à 09:00 

 

Julie Roux et le guitariste Yann Pompidou mis en scène par Étienne Durot, assisté de Clément 
Chebli.  Photo Clément CHEBLI 

En prélude au spectacle Maradona c’est moi , qui sera donné à L’arc vendredi 30 novembre au Creusot, la 
Compagnie Cipango propose une forme courte, une entrée en matière intitulée À propos de foot. L’action 
se situe au bord du terrain, à l’approche d’un match. C’est l’heure où s’expriment les revendications des 

supporters, leurs frustrations mais surtout la passion 
pour ce sport populaire incarné par Maradona. Le 
spectacle, qui sera également proposé aux 
scolaires, s’interroge sur ce que représente le foot 
aujourd’hui. Quelle est la place du spectateur dans 
ces grandes célébrations où les joueurs font un peu 
figure de gladiateurs des temps modernes ? Un 
beau moment théâtral pour les spectateurs (pas 
plus de 80) qui entourent les deux acteurs. 

pratique Gymnase de l’école Lucie-Aubrac, mercredi 
28 novembre, à 20 h 30, 5 €/3 €/gratuit pour les 
moins de 12 ans. Réservations conseillées au 
03.85.55.13.11. 

Claude CLERC 

  



 
 

LE CREUSOT – EXPOSITION 
« Vous m’avez fait aimer Soulages et j’en suis ravie » 

Avec plus de 3 000 visiteurs, l’exposition Soulages est un vrai succès. Le peintre du 

noir attire les amateurs sans conteste pour des visites libres ou commentées. La 

plasticienne Florence Le Meaux se prête volontiers à l’exercice pour décrypter cette 

œuvre austère mais fascinante. 

 Le 23/11/2018 à 05:00 

 

La plasticienne Florence Le Meaux conduit certaines des visites de cette exposition exceptionnelle. Son 

credo : faire comprendre l’œuvre du maître du noir. Photo Meriem SOUISSI 

« La peinture de Soulages me soulage de la noirceur de notre monde actuel », a écrit un visiteur sur le livre 
d’or de l’exposition et ils sont nombreux comme lui à avoir fait le voyage jusqu’au Creusot pour voir des 
œuvres du maître de l’outrenoir. Nombreux aussi en ce dimanche matin à attendre la plasticienne Florence 
Le Meaux pour une de ces visites décryptages dont elle a le secret. « Nous allons entamer un voyage 
autour des œuvres de Soulages », prévient-elle avant d’entamer le tour des salles d’exposition. 

Un Goudron sur verre qu’il ne faut pas dédaigner 

Un zeste de biographie, un peu d’histoire de l’art, un peu de technique et la voilà qui entraîne les visiteurs 
dans l’univers de Soulages, un univers qui peut dérouter mais prend sens grâce à ses explications. 

Sans elle, les visiteurs auraient-ils eu cette attention particulière pour la première œuvre présentée dans 
l’exposition, ce Goudron sur verre réalisé en 1948, soit une des premières œuvres de Soulages encore 
entière, les autres ont été brisées. Cette œuvre n’est guère exposée – trop fragile – et pourtant il y a en elle 
tous les ferments de sa carrière. Ces goudrons sont nés durant l’été 1948, le jeune artiste passe par la 
gare de Lyon, la verrière a subi des dommages de guerre et a été rafistolée tant bien que mal par du 
goudron qui solidarise le verre. Soulages est frappé par le contraste entre le noir et le blanc, par ces 
matériaux pauvres dont il fera usage ensuite. 

Un sillon en constant renouvellement 



 
 
Quelques centimètres plus loin, Florence Le Meaux s’attarde sur les œuvres graphiques nombreuses dans 
l’exposition et peu nombreuses dans la production du maître. « Il y a seulement 118 gravures réalisées en 
70 ans de carrière », explique celle qui guide le regard des visiteurs, insiste sur l’usage du brou de noix, ce 
matériau pauvre rencontré par le peintre à Rodez, la ville de son enfance auprès d’un menuisier. Elle 
insiste encore sur son appétit pour le noir qui reflète la lumière et met en exergue d’autres couleurs. 
« Soulages ne procède pas par rupture, ne peint pas par radicalité mais son œuvre trace un sillon en 
constant renouvellement », insiste-t-elle souvent. Pas de titre pour ses œuvres, juste une date et une 
technique « pour que le regardeur se fasse sa propre opinion ». 

L’accrochage appuie son propos et au fil de l’avancée de la visite, le public appréhende mieux cette œuvre 
au noir. Il en voit l’évolution, l’usage des outils que Soulages crée selon ses besoins pour travailler la 
surface de ses toiles et faire advenir les noirs velours ou les noirs mats, les vagues qui accrochent la 
lumière et font de ce noir, la mère des couleurs. 

Elle raconte cette longue nuit de 1979 justement où il bataille avec la matière sur la toile, sans résultat, et 
décide d’aller se coucher. Au réveil, à la lumière du jour, le noir accroche différemment la lumière, la fait 
tournoyer. l’outrenoir est né. 

La visite terminée, le public a du mal à s’extraire de la contemplation de ces grands formats qu’à 98 ans 
passés, l’artiste installé à Sète peint encore. 

Une visiteuse s’avance ravie. « Je ne demandais pas mieux que d’aimer Soulages et votre présentation me 
l’a fait aimer. Je n’étais pas convaincue au départ, je l’avoue », s’amuse Florence Rochette, la fille d’un 
peintre célèbre au Creusot pour avoir représenté les forges et ses ouvriers au travail. Une rencontre est 
ainsi née ce dimanche matin entre la fille du peintre du rougeoiement et de la matière en fusion et celui du 
noir. C’est aussi cela la magie de l’art, peut-être ? 

Pratique L’arc du Creusot, l’exposition Soulages est à voir jusqu’au 6 janvier. L’Arc sera fermé du 
24 décembre au 2 janvier inclus. L’exposition se prolonge au Pavillon de l’industrie avec les images de 
Vincent Cunillère qui suit le peintre depuis plus de 30 ans. Ouvert du mardi au vendredi de 14 à 18 heures 
et les week-ends et jours fériés de 10 à 18 heures. 5 € pour les deux sites avec ou sans la visite 
commentée. 

Visites commentées dimanche 25 novembre à 11 heures, samedi 15 décembre à 11 heures, dimanche 
23 décembre à 11 heures, dimanche 6 janvier à 15 heures. Sur réservation au 03.85.55.13.11 ou par 
internet sur www.larcscènenationale.fr 

 Ça soulage drôlement de voir les œuvres de ce monsieur.  
Écrit par un visiteur sur le livre d’or de l’exposition 



 
 

 



 
 

LE CREUSOT – ENSEIGNEMENT 
Les élèves de la Charmille entrent dans la danse 

 Le 22/11/2018 à 05:00 

 

Joris Perez et les élèves de CP de la Charmille.   Photo Éliane QUATTRONE 

Mardi, de 14 à 16 h, c’était la deuxième séance de pratique de la danse contemporaine pour les 13 élèves 
de CP de la Charmille, sous la direction de Joris, danseur de La BaZooKa, groupe de ballet de Lorraine. 

Quatre classes, parmi lesquelles on compte le CP de la Charmille et une classe de l’école Raymond-
Rochette, participent à cette sensibilisation à la danse contemporaine, avec quatre séances de deux 
heures. Ce projet est né d’un partenariat entre le Département de Saône-et-Loire, qui finance le projet, 
l’Inspection académique et bien sûr l’ARC. Les élèves assisteront, jeudi 6 décembre, au spectacle KAYAK , 
pièce chorégraphique drôle et impertinente, écrite par La BaZooKa. L’atelier de danse pour les écoliers 
s’inspire de ce spectacle, les élèves apprennent à se mouvoir dans l’espace comme les danseurs et 
découvrent les principes élémentaires de la danse contemporaine. 

Les quatre classes se rencontreront à l’Arc le 11 décembre, de 9 à 15 h, pour clore ces ateliers, ce sera 
pour les élèves l’occasion de découvrir le travail chorégraphique sur une scène nationale, ils pourront aussi 
visiter les coulisses de l’ARC. 

Tous les élèves apprécient cet atelier, ils sont concentrés et appliqués lors de la séance. 

Cette initiation créera peut-être des vocations. En tout cas elle initie les enfants à la danse et leur donne 
des clés pour une meilleure compréhension de la danse contemporaine. 

Éliane QUATTRONE (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT    Bled runner , un humour explosif et bienveillant 
 Le 21/11/2018 à 09:00 

 

Fellag n’a de cesse de prétendre à des retrouvailles heureuses entre les sociétés françaises et 

algériennes. Photo Denis ROUVRE 

SPECTACLE L’humour de Fellag vise à jeter une passerelle entre la France et l’Algérie, un pont tendu 
entre ces deux mondes à l’histoire intimement liée. Fellag a créé ce nouveau spectacle, Bled Runner , en 
conviant sur scène des moments, des répliques, des thèmes utilisés dans ses anciennes créations. Ce 
florilège explosif narre son parcours d’un Kabyle entre l’Algérie et la France, une histoire revisitée d’un 
regard neuf. 

LE CREUSOT Samedi 24 novembre à 20 h 30 à L’arc. Tarifs : 10/14/16/20 €. Tél.  03.85.55.13.11. 

  



 
 

LE CREUSOT – ÉDUCATION 
Les 3e du collège Lazare Carnot de Nolay en visite à L’arc 

Jeudi après midi, les élèves de 3e  du collège Lazare Carnot se sont émerveillés 

pendant les visites de l’exposition Pierre Soulages et des coulisses de L’arc. 

 Le 17/11/2018 à 05:00 

 

Des collégiens attentifs pendant la visite de l’exposition Pierre Soulages.  Photo Jean-Pierre COULEZ 

Les élèves de 3e  A et B du collège Lazare Carnot de Nolay, accompagnés de leur professeur d’art 
plastique Jenny Feray, ont participé jeudi après-midi à la visite de l’exposition Pierre Soulages, guidée par 
Mélanie Laugerette, et à celle des coulisses de L’arc, sous la conduite de Charazed Achou-Bensadi. 
Cette visite s’inscrivait dans le projet “passeurs de lumière”, développé en partenariat avec le musée 
d’Histoire naturelle d’Autun. Un projet qui est au cœur du dispositif “la classe, l’œuvre !”, initié par le 
ministère de l’Éducation nationale. Une intervenante référente scientifique et la vitrailliste, Izabela 
Ozieblowska de Nolay, participent également à ce projet qui s’étale sur plusieurs mois. Les collégiens 
exposeront les travaux réalisés avec Izabela Ozieblowska au cours de la Nuit des musées de mai 2019. 

Jean-Pierre COULEZ (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT – ART Pierre Soulages, de la maternelle à l’université 

Ils ont des sensibilités différentes et ne voient pas tous le noir de la même manière, 

mais qu’ils soient âgés de 3 ou 20 ans, l’Arc leur propose une plongée au cœur du 

travail de Pierre Soulages. À ce jour, ce sont plus de 1 000 élèves qui ont pu voir 

l’exposition creusotine. 

 Le 09/11/2018 à 05:00 
Les maternelles de la Molette faisaient partie des 250 élèves qui profitent chaque 

semaine de la visite commentée de l’exposition. Photo Julie GARNIER 

         

Lancée le 29 septembre dernier à l’Arc, scène nationale, l’exposition de l’artiste contemporain Pierre 
Soulages connaît un véritable succès auprès du public creusotin et plus particulièrement auprès de la 
jeunesse. L’engagement porté par l’Arc en termes de médiation culturelle est très important. « On propose 

systématiquement aux scolaires, de la 
maternelle à l’université, un service 
éducatif », explique Cathy Descombes, 
responsable des relations publiques à l’Arc. 
« C’est une de nos missions de donner 
accès à la culture sur le territoire creusotin 
et bien au-delà. En effet, on reçoit des 
élèves de toute la Saône-et-Loire et même 
de la région Bourgogne Franche-Comté. » 

Un investissement pour tous 

Au total, ce sont 1 800 visites scolaires qui 
sont assurées par l’établissement. « Nous 
recevons les écoles de la Molette, de 
Montcenis, du Tennis, Raymond Rochette… 
Les collèges des Épontots, de la Croix 

Menée mais aussi du Vallon à Autun, les lycées de Nolay, de Dijon, de Beaune, de Nevers de Blanzy ou 
d’Étang-sur-Arroux… » Pour proposer ces visites, l’Arc travaille avec Mélanie Laugerette, médiatrice en 
arts plastiques, qui effectue des visites commentées spécialement pour les scolaires. « Pour l’instant, nous 
lui avons commandé 1 200 visites mais d’ici la fin de l’exposition nous devrions en atteindre 1 800. Il faut 
savoir que toutes ces visites sont entièrement prises en charge par l’Arc et entièrement gratuites pour les 
élèves. C’est un investissement qui représente environ 5 000 € pour une soixantaine d’heures 
d’intervention. Mais c’est surtout un service qui doit permettre à tous d’avoir accès à la culture. » Pour cela, 
Mélanie Laugerette s’adapte parfaitement à tous les publics, malgré leurs âges et leurs sensibilités 
différentes. « Je propose aux étudiants des visites qui sont les mêmes que pour les adultes, mais je 
m’adapte aussi aux tout petits, dont certains n’ont jamais vu d’exposition. Cela leur permet de découvrir le 
travail de Pierre Soulages mais surtout de découvrir plus globalement ce qu’est une exposition et de savoir 
comment on doit se comporter. » 

 1 800 c’est le nombre total de visites financées par l’Arc. Ce qui représente un budget d’environ 5 000 €.  

Julie GARNIER 

  



 
 

LE CREUSOT - JEUNE PUBLIC    Quand l’habit devient jeu 
 Le 09/11/2018 à 05:00 

 
Tout d’abord est une pièce dédiée à la petite enfance. Ce spectacle, qui se décline en trois chapitres, 
s’attache à la relation qu’entretient l’enfant dès son plus jeune âge avec ses vêtements. Propice aux 
déformations ou aux cache-cache, l’habit est chez le tout-petit un véritable terrain de jeu au quotidien, qui 
l’aide jour après jour à prendre conscience de son corps. S’habiller demande un apprentissage : trouver le 
haut et le bas, repérer l’envers et l’endroit et par ricochet acquérir l’équilibre. Sur scène, Vincent Regnard 

joue avec les matières et se découvre avec 
plaisir des vêtements élastiques : trop 
petits ou trop grands, ils s’étirent, se 
déploient en ailes, chatouillent et 
s’entrelacent. Un spectacle intime dans 
lequel les enfants installés tout autour du 
comédien inventent avec lui un drôle de 
langage. 

Pratique Samedi 17 novembre à 10 heures 
à l’Arc, au Creusot. De 2 à 10 ans. Tarif : 4 
/ 6 / 8 €. Réservations au 03.85.55.13.11. 

Seul en scène, Vincent Regnard se joue 

des matières et de la notion de 

toucher.  Photo C ie Manie 

  



 
 

LE CREUSOT – ÉDUCATION 
Des écoliers s’initient à la danse avec un professionnel 

Lundi, les élèves de CP et CE1 de l’école Raymond-Rochette se sont initiés à la 

danse sous la houlette d’un professionnel du ballet de Lorraine. 

 Le 06/11/2018 à 05:00 

 

Le danseur professionnel écoute ce que chaque enfant pense lors d’un débriefing. Photo Valérie-Louise 

IGLESIAS Debrief, le danseur professionnel écoute ce que chaque enfant pense  Photo Valérie-Louise 

IGLESIAS 

La première session d’initiation et de sensibilisation à la danse pour les élèves de l’école primaire 
Raymond-Rochette a eu lieu lundi. C’est ainsi qu’ils ont pu échanger mouvements et idées avec le danseur 
Joris Perez, danseur professionnel pour le ballet de Lorraine. Cette rencontre avec l’artiste, qui sera 
accueilli le 6 décembre à L’arc dans le cadre de la création “Kayak”, sera reconduite avec d’autres classes 
des écoles La Charmille du Creusot, la Bélize de Gourdon et Saint-Romain-sous-Gourdon. C’est donc sous 
les yeux des chargées de mission de l’action culturelle du territoire Laurence Meresse et Virginie Daviot, 
que les 23 enfants de 6 ans ont pu danser avec un danseur professionnel. Les classes se réuniront le 
11 décembre à L’arc pour une journée de rencontre en clôture de ce projet mis en place depuis plusieurs 
années. 

Valérie-Louise IGLESIAS (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT – EXPOSITION 
Des visites guidées pour découvrir le travail de Pierre Soulages 

 Le 06/11/2018 à 05:00 

  

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

ANSSENS 

L’exposition consacrée au peintre Pierre Soulages attire un public nombreux depuis son ouverture, fin 
septembre. 

L’arc, qui porte ce projet, a dû rajouter des dates et horaires de visites guidées pour satisfaire la très forte 
demande. 

Les prochaines visites sont prévues les dimanches 11 et 18 novembre, à 11 et 15 heures. 

Une exposition sur deux sites 

Les amateurs d’ Outrenoirs pourront profiter de l’exposition qui se déroule sur deux sites, à L’arc, qui 
présente des œuvres parfois très anciennes et des pièces prêtées par l’artiste, et au Pavillon de l’industrie, 
où sont exposées les photographies de Vincent Cunillère qui suit le travail de Pierre Soulages depuis près 
de 30 ans. 

Pratique Le Creusot, à l’Arc et au Pavillon de l’industrie. Visite dimanches 11 et 18 novembre, à 11 et 15 
heures. Le tarif des visites est inclus dans celui d’entrée : 3 à 5 €. 

Meriem SOUISSI 

  



 
 

AUTUNOIS - LE CREUSOT – SPECTACLE  
Cipango explore le mythe Maradona et le foot business 

Sport et théâtre peuvent apparaître pour certains comme deux mondes irréconciliables. La 

compagnie Cipango, installée à Toulon-sur-Arroux, entend bien prouver le contraire avec 

Maradona, c’est moi et À propos de foot . Deux spectacles autour de la mythique figure de 

Maradona, mais pas seulement. 

 Le 05/11/2018 à 05:00 

 

Travail à la table pour les comédiens et metteurs en scène de la compagnie Cipango pour la petite forme 

bientôt créée autour du spectacle Maradona, c’est moi. Photo Meriem SOUISSI 

«J’aime le foot et si on a souvent opposé foot et théâtre, pour moi, en fait, c’est pareil. J’avais depuis 
longtemps envie de monter un spectacle autour du foot et de sa ferveur », explique Étienne Durot, metteur 
en scène et comédien de la compagnie de théâtre Cipango. 

Cipango, le nom mandarin pour désigner le Japon qu’évoque Marco Polo dans le Devisement du monde. 
Une jeune compagnie dont les comédiens, à la sortie du Conservatoire supérieur national de Paris, ont 
envie de travailler en milieu rural. « Nous avons même mis en place avec la commune un contrat local 
d’éducation artistique, nous collaborons avec d’autres compagnies et avons même créé un petit festival 
l’été dernier. Nous avons vraiment envie de faire de ce lieu un carrefour de la jeune création et de mettre 
en valeur les ressources locales », poursuit Étienne Durot. Et c’est naturellement que l’équipe se retrouve 
pour travailler au Moulin-des-Roches, une petite salle de spectacle de 60 places située dans la commune. 

Finale perdue 

Pour l’heure, il s’agit de travailler sur À propos de foot , la petite forme du spectacle récemment 
créé, Maradona, c’est moi. « Tout est parti d’une émission où j’ai entendu l’auteure Alicia Dujovne Ortiz 
parler de ce roman paru en 1992. Je l’ai contactée pour avoir son autorisation et Julie Roux en a fait 
l’adaptation. Alicia Dujovne Ortiz situe son roman après la finale perdue de l’Argentine contre l’Allemagne 
et se demande comment on a pu en arriver là. Elle-même d’origine argentine fait un parallèle entre leurs 
deux destins et se demande aussi ce que serait le foot sans le business », explique Étienne Durot. 

Véritable culte et église maradonienne 



 
 
« Cette adaptation a été un vrai travail d’écriture. Il m’a fallu trouver un cadre précis à cette histoire. En 
regardant un documentaire de Kusturica consacré à Maradona, on y voit des scènes d’un véritable culte lié 
à Maradona à Naples avec tous les codes de la religion catholique. Cela nous permettait aussi de 
questionner notre rapport au sacré et d’injecter aussi un peu d’humour au milieu de tout cela. L’auteure 
parle finalement de Maradona comme d’un héros tragique à qui on prédit qu’il sera le meilleur joueur du 
monde mais dont le destin sera détourné. Ce n’est pas forcément un héros positif, confie Julie Roux, c’est 
un vrai rebelle et qui n’a pas accepté qu’on le mette ailleurs que sur un terrain de foot. On interroge le 
poids des supporters aussi dans tout cela. » 

En vrai fan de foot, Étienne Durot craint qu’il n’y ait plus jamais de figures comparables à Maradona. « Les 
joueurs sont devenus trop lisses », se désole-t-il, lui qui est né tout près de Gueugnon et se souvient, 
enfant, de la ferveur autour des Forgerons. 

Sur scène dans Maradona, c’est moi , ce sont deux comédiennes et trois musiciens. Le spectacle mêle 
texte et musique mais aussi un important travail corporel réalisé avec le chorégraphe clunisois Frédéric 
Cellé. La petite forme à venir, À propos de foot , est un duo entre Julie et un musicien avec l’idée de 
« replonger dans l’histoire du foot, la gentrification des clubs et les changements sociologiques dans les 
tribunes, sans oublier deux moments importants : le coup de boule de Zidane et la main de Maradona », 
expliquent les comédiens qui proposeront ce petit spectacle aux collégiens, à des clubs de foot et aux 
spectateurs de l’Arc. La scène nationale creusotine soutient depuis longtemps le travail de cette jeune 
compagnie. 
« Pour nous, Maradona est au-delà de l’être humain, c’est un personnage envoûtant », confient en chœur 
comédiens et metteurs en scène de ces deux spectacles qui vont beaucoup tourner en Saône-et-Loire 
dans les mois à venir. 

Pratique Maradona c’est moi est à voir vendredi 9 novembre à 20 h 30, au foyer municipal de Gueugnon. 
Vendredi 30 novembre à 20 h 30 à L’Arc au Creusot. Du 6 au 8 mars à la salle Jean-Chandioux de Toulon-
sur-Arroux. À propos de foot sera présenté samedi 24 novembre à la salle des Fêtes de Grury, du 26 au 
28 novembre à L’Arc au Creusot et du 6 au 8 mars à Toulon-sur-Arroux. 

 La figure de Maradona a quelque chose de passionnant.  
Étienne Durot, de la compagnie Cipango 

Meriem SOUISSI 

  



 
 

LE CREUSOT – THÉÂTRE Le Malade imaginaire 
 Le 02/11/2018 à 05:00 

 

Le malade imaginaire revisité par La Manufacture CDN Nancy Lorraine. Photo Eric DIDYM 

La maladie d’Argan est-elle vraiment imaginaire ? Est-ce que son hypocondrie qui lui fait perdre le sens 
commun n’est pas une vraie maladie ? On rit beaucoup aux dépens de ce personnage puéril et maniaque 
qui trépigne sur sa chaise percée comme un enfant tyrannique. Finalement, et heureusement pour sa fille 
Angélique, ce malade de l’imaginaire se fait berner par les gens raisonnables de sa maisonnée, à 
commencer par la fameuse Toinette, sa servante pleine de bon sens et d’imagination. 

Il n’est pas étonnant que Michel Didym, spécialiste du théâtre contemporain ait monté cette dernière pièce 
de Molière (mort sur scène en incarnant Argan) : « En relisant cette machine merveilleuse qu’est le Malade 
imaginaire , dit-il, sa modernité m’a explosé à la figure ». De fait, avant tout le monde Molière a inventé le 
concept de « névrose » et rendu lisible le théâtre intérieur d’un personnage qui ne manque pas de 
répliques dans notre société. 

pratique L’arc, jeudi 8 novembre, 20 h 30. De 20 € à 10 €. Billetterie : 03 85 55 13 11 

  



 
 

Le Creusot : Un Feydeau revisité 

Les pièces de Feydeau continuent d’être 
jouées et de remplir les théâtres. Léonie 
est en avance, ou le mal joli, datée de 
1911 est l’une de ses dernières pièces. 
La Cie Les Poursuivants, jeune troupe 
basée à Chalon, en propose une très 
libre adaptation dans le fond et dans la 
forme. Si la sage-femme et le mari 
demeurent, Léonie se retrouve ici avec 
deux papas. Aucun décor, ni costumes, ni 
accessoires. Un parti pris étonnant mais 
qui, bizarrement, ne nuit pas à la 
mécanique de la pièce. 

Photo DR 

L’Arc. Samedi 20 octobre à 20 h 30. 20/10 €. Réservation au 03.85.55.13.11 

  



 
 

LE CREUSOT – EXPOSITION 
Artiste et scientifique, deux profils pas si différents 

Les étudiants de Mesures physiques ont visité l’exposition consacrée à Pierre 

Soulages à L’arc, mardi. 

 Le 18/10/2018 à 05:00 

 

Les étudiants à l’écoute pendant la visite commentée mardi. Photo DR 

Mardi, 24 étudiants de deuxième année de DUT Mesures physiques de l’IUT du Creusot, accompagnés de 
leur professeure d’expression communication, Catherine Viggiano, ont bénéficié d’une visite commentée 
de l’exposition autour de Pierre Soulages à L’arc. 

Un moment privilégié pour découvrir le travail de l’artiste organisé dans le cadre d’Univ’Art, un florilège de 
spectacles, ateliers et expositions proposé aux étudiants du Campus universitaire. 

Une démarche artistique proche du programme de  Mesures physiques 

Il s’agissait pour le groupe d’étudiants de sortir de son quotidien universitaire imprégné de sciences et de 
techniques, pour partager une expérience plus abstraite, artistique et contemplative. « Pierre Soulages est 
un artiste qui a passé sa vie à faire de la recherche sur les matériaux, leurs caractéristiques et propriétés 
parce que c’est sa façon d’interroger la vie : c’est en lien avec la partie chimie/matériaux de la formation 
Mesures physiques, explique Catherine Viggiano. Par ailleurs, l’entreprise Schneider Electric a prêté trois 
œuvres de Soulages à l’exposition cette année ; on y retrouve alors du lien avec l’industrie, le noir du 
milieu minier industriel… » 

La sensibilisation, l’éducation à l’art et la culture sont, pour elle, très importantes dans le cursus 
universitaire des étudiants. Ce sont des outils nécessaires pour voir les choses différemment et développer 
leur ouverture d’esprit. 



 
 

 
LE CREUSOT – EXPOSITIONS    L’Art de la guerre 

 Le 15/10/2018 à 09:00 

 

Le Canon, œuvre d’Otto Dix réalisée en 1914  Photo DR 

À l’occasion de la commémoration de la fin de la Grande guerre, L’Arc accueille, entre autres événement, 
une présentation passionnante sur l’art pictural de ce début de XXe siècle. Un art souvent novateur, 
toujours audacieux et reflet d’une époque trouble. À travers une quarantaine de toiles, l’histoire des 
différents courants artistiques défilera sous les yeux du public : l’expressionnisme allemand et ses visions 
angoissantes initiés par le groupe Die Brücke (Le pont) en 1905, mais aussi le fauvisme, éclatant de 
couleurs, représenté par Braque ou Matisse. À ces deux mouvements fondamentaux, s’ajouteront aussi le 
cubisme (Fernand Léger) ou le Dadaïsme né en 1916 à Zurich. Animée par Florence le Meaux, directrice 
artistique et graphiste, cette présentation met en lumière des œuvres certes abstraites pour la plupart mais 
dans lesquelles se devinent les soubresauts de l’Histoire. 

Pratique. L’ARC. Mardi 16 octobre à 18 h 30. Entrée libre. Contact au 03.85.55.13.11 

  



 
 

GUEUGNON 
Confession d’un ancien président qui a entraîné son pays au bord 
d’une crise 

 Le 13/10/2018 à 18:45 

 

Confession d’un ancien président qui a entraîné son pays au bord d’une crise  Photo Guillaume SEGAUD. 

       

   

Jeudi soir, près de 150 personnes étaient présentes au foyer municipal pour le premier spectacle de la 
saison culturelle. L’acteur Jacques Chambon, connu dans son rôle de Merlin dans la série Kaamelott, jouait 
la pièce de Davide Carnevali. Avec cette pièce « Confession d’un ancien président qui a entraîné son pays 
au bord d’une crise », l’acteur dans un jeu de parole et de bruitages subtil, a fait culpabiliser le peuple sur 
l’importance de ses choix et de ses conséquences au plus haut sommet du pouvoir. L’acteur s’est ensuite 
prêté volontiers au jeu des autographes. 

Texte et photos Guillaume SEGAUD (CLP) 

  



 
 

 

  



 
 

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 Juan et 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 

 


