LE CREUSOT Une rentrée électro à L’arc : rendez-vous le 5 octobre !


Le 21/09/2017 à 05:00

Smokey Joe et The Kid. Photo DR
Dans le cadre d’Univ’art, parcours artistique et culturel pour les étudiants du campus Sud Bourgogne, la
scène nationale de L’arc propose un concert électro hip-hop swing, le 5 octobre, avec Smokey Joe et The
Kid. En partenariat avec Eh la production et dans une esthétique “gangsters des années 30”, les remix et
les compositions des deux Bordelais mêlent hip-hop et électro avec le groove et les mélodies du swing
américain. En première partie, Radio Kaizman enverra un son percussif et cuivré, mélange d’influences
multiples du jazz au hip-hop.
Tarif Rendez-vous le 5 octobre à 20 h 30. Étudiant : 5 € (billetterie sur le site www.vie-etudiante71.com)

LE CREUSOT L’arc a ouvert ses coulisses au public


Le 16/09/2017 à 14:48

Parmi les visiteurs du samedi matin. Photo Jean-Pierre COULEZ

L’arc, scène nationale, a participé dès samedi matin aux journées nationales du Patrimoine des samedis
16 et17 septembre avec une visite complète de l’établissement, qui fêtera cette année son cinquantième
anniversaire, guidée par le directeur technique Santiago Perez.
J.P.C. (CLP)

LE CREUSOT
Cirque Grim a invité le public dans un monde merveilleux


Le 15/09/2017 à 09:54

DELPHINE DESCOMBIN a ravi le jeune public avec ses personnages attachants.
Photo Florian JANNOT-CAEILLETÉ

Dans le cadre de la foire du Creusot, L’Arc en partenariat avec Le Creusot Initiatives a proposé mercredi
dernier un conte musical au sein de la médiathèque du Creusot.
DELPHINE DESCOMBIN et JULIEN LAGRANGE (CIRQUE GRIM) ont donc invité les plus jeunes à suivre
les aventures du Petit Poucet et autres personnages merveilleux en toute simplicité et convivialité.
Retour en images sur un spectacle qui a mené petits et grands, l’espace d’un instant, dans un autre
monde…

LE CREUSOT Faites le plein d’animations avec L’arc


Le 13/09/2017 à 05:00

Julien Lagrange de la C ie Cirque Grim proposera des contes à la guitare. Photo d’archives Le JSL
Dans le cadre de la 20e foire du Creusot, L’arc invite le public, ce mercredi, au rêve et à la magie. Les
amateurs et amatrices de contes ont rendez-vous sur son stand dès 14 h 45 afin d’écouter des histoires et
des contes accompagnés et racontés à la guitare par Delphine Descombin et Julien Lagrange de la Cie
Cirque Grim (1). Cette lecture sera suivie à 16 h 30 d’un goûter qui permettra à L’arc de présenter les
spectacles familiaux prévus cette année pour la saison anniversaire de l’établissement.
Aller à la rencontre du public, tel est l’objectif premier de L’arc qui souhaite attirer tous les regards sur cette
nouvelle saison riche en spectacles et concerts. Le tout, bien évidemment, de la façon la plus conviviale et
ludique possible. Un jeu de piste a donc été mis en place sur la foire pour faire découvrir les principaux
spectacles de la saison à venir et faire gagner à 10 visiteurs des abonnements ou de nombreuses places
de spectacles.
« Les animations que nous proposons ici ponctuent cette 20e foire, explique Laure Bargy, chargée de
communication à L’arc. Nous avons déjà organisé un apéro-concert et bien sûr la foire n’est pas finie. » En
effet, d’autres rendez-vous sont prévus comme un second apéro concert ce vendredi à partir de 18 h 30
ainsi que le tirage au sort du jeu de piste ce samedi.
(1) Les places pour cet événement sont limitées à 70 personnes maximum. Infos et inscriptions sur le
stand de L’arc au 03.85.55.13.11.

LE CREUSOT – THÉÂTRE Un Germinal au goût du jour


Le 08/09/2017 à 05:00

Un spectacle à voir en famille ? Photo Michel Wiart
Les Batteurs des pavés dynamitent les classiques et revisitent Germinal de Zola. Étienne Lantier trouve
une place dans une mine du Nord. Choqué par les conditions de travail, il pousse ses camarades à la
grève quand la compagnie minière décide de baisser les salaires. Un spectacle très interactif.
Pratique Mercredi 27 septembre à 17 h 30 devant la Nef et jeudi 28 septembre à 19 heures devant L’arc
(repli à l’Alto en cas de pluie) Entrée libre. Renseignements : www.larcscenenationale.fr ou 03.85.55.13.11.

LE CREUSOT – THÉÂTRE
A bien y réfléchir des 26 000 Couverts… allez-y !


Le 08/09/2017 à 05:00

Du théâtre de rue en salle avec les 26000 couverts ! Photo Raynaud de Lage.
Entrez dans l’univers férocement drôle des 26 000 couverts qui dégoupillent leur « force de farce » sur le
monde du théâtre et assistez à la répétition en salle d’un spectacle de rue. À moins que ce ne soit « un
spectacle sur la répétition d’un spectacle sur la répétition d’un spectacle ! » Avec une insolence joyeuse,
les douze comédiens vous invitent à une procession funèbre et musicale pour célébrer l’absurdité de la
mort !
Pratique. À l’ARC Vendredi 29 septembre et samedi 30 septembre à 21heures. Tarifs de 10 à 20 €. Résa.
03.85.55.13.11.

LE CREUSOT - ART ET CULTURE
Les journées européennes du Patrimoine auront lieu les 16 et 17
septembre


Le 08/09/2017 à 14:12

Un point-presse s’est tenu jeudi matin à l’Arc pour présenter les journées européennes du Patrimoine des
16 et 17 septembre prochains, en présence de la nouvelle directrice Béatrice Daupagne, de Jérémy Pinto
et Bernard Paulin représentant la Municipalité, de représentants des associations et structures partie
prenante de ces journées pilotées par Alexandre Désiage, du service culturel, sous la houlette d’Olivier
Berthier. « Le thème retenu cette année, jeunesse et patrimoine, est dans la continuité des années
précédentes où l’idée de transmission était mise en avant, avec pour ces deux journées un programme en
dix points entièrement gratuit partiellement reconduit et des nouveautés qui évitent tout essoufflement de
cette manifestation. » a précisé Jérémy Pinto.

SAÔNE-ET-LOIRE - SPECTACLESCe qu’il ne faudra pas manquer en
septembre
Après les vacances, il ne s’agit pas de mollir mais au contraire de garder ses bonnes habitudes de sorties.
Les salles de spectacles rouvrent leurs portes et il reste toujours brocantes et randos pour prendre l’air et
profiter des derniers rayons du soleil.


Le 01/09/2017 à 05:00
Ouverture de saison de l’EDA de Chalon avec la nouvelle création signée
Rasposo. Photo Laure VILLAIN
Chine, randos et fêtes
Foires et fêtes sont au rendez-vous ce week-end. Les foires de Digoin et Autun
ouvrent dès ce vendredi et la fête de la vigne de Givry battra son plein samedi et
dimanche. N’oubliez pas les 20 ans de la Voie verte avec de nombreuses
animations, notamment entre Buxy et Saint-Gengoux les 23 et 24 septembre.
Nouveau rendez-vous de la Grange rouge les 2 et 3 septembre pour les
amateurs de chine, sinon, faites le plein de marches et randos durant tout le
mois. Dimanche, vous pourrez vous dégourdir les guiboles au Roc d’Azé ou à la
marche des murons de Mont-Saint-Vincent dont vous trouverez tous les détails
dans Pour sortir du 1er septembre.
Chants et musiques du Monde à Iguerande
Dernier grand rendez-vous de l’été, le festival Awaranda aime emmener son public vers des horizons lointains pour découvrir des sonorités
africaines, asiatiques et orientales. Un voyage dépaysant les 8 et 9 septembre à Iguerande avec des percussions asiatico-africaines, une diva
angolaise amoureuse du Brésil et de la France, de la musique ottomane et une fanfare arabo-andalouse et tant d’autres encore. Deux jours de
musique festive pour des soirées de concerts de 5 à 23 € ou abonnement deux jours de 32 à 40 €.
Humour et TSB à Montceau
L’humour ne s’est jamais aussi bien porté, pour preuve cette saison encore, des rendez-vous réguliers dans tout le département. Honneur aux
dames, samedi 23 septembre à l’Embarcadère de Montceau avec le spectacle de Bérengère Krief. On a hâte d’écouter celle qui fut découverte
dans la série Bref.
À Montceau toujours, samedi 30 septembre, retentiront les premières notes du festival TSB pour se terminer en octobre. Samedi 30 septembre,
foire aux grattons, concerts dans les bars et déambulation dans la ville. Et cela continue le dimanche.
Cirque avec la Planche à clous et ouverture de saison de l’EDA avec les Rasposo
Si l’humour est à l’honneur cette saison, le cirque n’est pas en reste. Rully accueille la 5e édition du festival la Planche à clous du 22 au 24
septembre. La cie Boumkao programme musique et spectacles, les Venturas, Sopa Loca et Ari Girard pour le son, le Cirque précaire, Pindakaas et
Gang de balles notamment. Trois jours de fête et des spectacles aux tarifs très accessibles de 4 à 6 €. Renseignements au 06.88.28.88.17.
L’Espace des arts de Chalon, installé cette année encore au Port nord, invite la cie Rasposo qui vient y donner sa dernière création, La DévORée ,
une allégorie autour de la femme circassienne, à voir du 27 au 29 septembre. La scène nationale donne également carte blanche à la jeune artiste
pour un cabaret comme elle aime à les organiser dans son fief de Moroges. À voir également à l’Espace des arts du 6 au 8 octobre.

Anniversaire, Batteurs de pavés et 26 000 couverts invités
Fin septembre, l’Arc, scène nationale du Creusot, entamera sa 50e saison et s’offre du coup une « Crise de folie »
avec un programme nourri d’art de rue à faire pâlir d’envie. Pour ceux qui n’ont pas réussi à se frayer un passage
pour aller voir les Batteurs de pavé au dernier Chalon dans la rue, pas de panique, la dernière création de Manu
Moser et de ses acolytes revient au Creusot les 27 et 28 septembre. Courez-y, mais vite, il y aura encore et toujours
du monde pour applaudir ces jeunes Suisses amoureux de la littérature et de la langue française. On pourra
également profiter le 28 septembre de l’Orchestre Ducoin, d’un spectacle de la cie Biceptuelle et du Pouet de
François Hadji-Lazari. Pigalle sait se faire doux pour les gosses. Mais attention, ce n’est pas un spectacle gnan-gnan
pour autant. À ne pas manquer non plus, À bien y réfléchir et puisque vous soulevez la question, le spectacle des 26
000 couverts, autre compagnie emblématique des arts de rue qui débutera sa tournée au Creusot. On retrouvera un
autre spectacle de la cie, l’Idéal club en décembre à Chalon.
N’oubliez pas non plus le festival de la caricature de Paray du 22 au 24 septembre et la programmation des autres
salles de spectacle, Cave à musique, Crescent et théâtre de Mâcon, la salle Jean-Genet à Couches… dont vous
trouverez le détail dans Pour sortir chaque vendredi.
Sélection par Meriem Souissi



LE CREUSOT L’hôtel des Postes a laissé place à L’arc et au cœur de ville
Le 16/08/2017 à 05:00
ABONNÉ

L’hôtel des Postes avant la guerre. Photo Archives départementales de Saône-et-Loire référence 6FI 1581

Cette photo, prise avant la guerre, montre l’hôtel des Postes au Creusot. Devant celui-ci, à droite, on peut
voir un bâtiment, certainement une habitation.
À gauche, on ne peut pas distinguer ce qu’il y avait. Au fond, au-dessus de l’hôtel des Postes, on peut voir
le clocher. Aujourd’hui, le paysage de cette partie de la ville a bien changé. L’hôtel des Postes est devenu
L’arc, pour preuve, le clocher de l’actuelle mairie est le même que celui sur la photo ancienne.
Aujourd’hui, à gauche se trouve l’Alto, et à droite, à la place de la maisonnette, le centre commercial de
l’Arche.

LE CREUSOT
De Manu Dibango à Jacques Gamblin, la 50e saison de L’arc va
décoiffer


Le 18/06/2017 à 05:00

Marc Dollat, directeur artistique par interim, a présenté la nouvelle saison devant un public nombreux.
Photo Valérie JULIEN
Jeudi soir, l’assistance était nombreuse pour la présentation de la 50e saison de L’arc, organisée dans ses
murs. Un cru exceptionnel d’artistes et de spectacles est au programme. Dans l’attente de la nouvelle
direction, Marc Dollat, directeur artistique, et Laurent Aubagne, directeur financier et administratif, tous
deux par interim, ont construit cette saison avec toute l’équipe. « Nous sommes comme des nains sur les
épaules de géant », aime répéter Marc Dollat. Ensemble, ils ont réussi le pari de réunir 44 spectacles, 69
représentations, cinq virées en bus et trois expositions avec entre autres Christophe Alévêque, Manu
Dibango et Jacques Gamblin. Rendez-vous dès le 27 septembre avec les nombreuses festivités gratuites
programmées pour l’anniversaire de la scène nationale.

LE CREUSOT La 50e saison de L’arc se dévoile



L’arc a un demi-siècle cette année. Un tel anniversaire ça se fête. La grande famille
de L’arc, offre cette année 44 spectacles, 69 représentations, 5 virées en bus, 3
expositions et de nombreuses surprises.
Le 10/06/2017 à 05:00

Manu Dibango sera le samedi 17 mars à L’arc. Photo Valérie JULIEN
La saison 2017/2018 est exceptionnelle, rythmée par quatre temps forts avec des festivités du 27 au 30
septembre. De nombreux spectacles gratuits en extérieurs sont prévus avec notamment l’Orchestre
Ducoin pour un bal électronique, complètement fou, Les deux du stade , mi-clowns mi-acrobates, 26 000
couverts , compagnie dijonnaise qui offre un regard insolent sur les professions artistiques, en mode
théâtre de rue en salle. Le partenariat avec Eh La Production se poursuit avec 3 concerts musiques
actuelles avec Smokey Joe and The Kid , un groupe électro pop swing en octobre, Joe Pilgrim and the
Ligerians , pour un concert reggae roots puissant en janvier et Le réparateur pour un concert punk-rock
décalé en avril.
Alévêque, Dibango, du beau monde sur la scène nationale
Trois expositions ponctueront la saison qui débute avec Alliage , de septembre à décembre, un travail sur
l’union impossible des matériaux, avec un collectif d’artistes internationaux. Pour terminer, de mars à
avril, les fonds d’estampes sortent des murs de L’arc pour se nicher dans plusieurs lieux creusotins, avec
un vernissage déambulatoire un peu dingue dans la ville.
L’humour sera de mise avec Christophe Alévêque, qui part à la conquête de l’éducation et des ados
dans Ça ira mieux demain , le 14 octobre. L’arc s’offre le « papa du groove » avec Manu Dibango qui
promet un show festif aux rythmes endiablés et la musicale classique s’invite à nouveau avec JeanFrançois Zygel associé au chœur Spirito. L’arc vous donne rendez-vous le 15 juin à 20 heures pour
découvrir tous les spectacles de la saison anniversaire.

L’arc jeudi 15 juin à 20 heures, présentation de la 50e saison. Gratuit : informer de votre présence au
03.85.55.13.11.

LE CREUSOT - L’ARC L’Arc fête son demi-siècle
La 50e saison de l’Arc scène nationale du Creusot s’annonce à la hauteur de
l’anniversaire à fêter. Parmi les temps forts, le retour de Robin Renucci natif du Creusot
qui s’installera à l’Arc du 31 janvier au 2 février pour présenter Le feuilleton
théâtral interprété par la troupe des comédiens Les Tréteaux de France qu’il mettra en
scène. Six textes pour raconter « Une histoire du théâtre public et sa décentralisation ».
Chaque représentation sera suivie d’un débat avec le public. Autre événement,
François Hadji Lazaro, ex-leader des Garçons Bouchers et de Pigalle, viendra
présenter un concert pour les enfants. L’occasion de retrouver Ma tata, mon pingouin,
Gérard et les autres et Pouet écrits pour la jeunesse où le musette se fait une place de
choix.
pratique Présentation de ce programme anniversaire en images et en musique, jeudi 15 juin à l’Arc à 20 h
en présence de quelques artistes invités de la nouvelle saison. Entrée libre. Tel. 03.85.55.13.11.

