
 
 

LE CREUSOT - L’ARC 
Le tour du monde à la voile en 
solitaire mis en scène 

 Le 15/01/2018 à 10:27 
Samedi soir, sur la grande scène de l’Arc, 
Jacques Gamblin seul sur scène, a assuré le 
spectacle pendant 1 h 30 devant 500 
personnes. Dans la pièce « Je parle à un 
homme qui ne tient pas en place » il raconte sa 
correspondance avec son ami navigateur 
Thomas Coville qui a tenté en janvier 2014 et 
pour la 4e  fois, de battre le record du tour du 
monde à la voile en solitaire, sur son trimaran 
de 30 m. Un dialogue intense noué de doutes, 
de passions où la correspondance apporte 

beaucoup d’intimité. « L’enjeu est que chacun se retrouve dans sa propre vie, le parler vraie exposé sans 
impudeur » avançait Jacques Gamblin en retrouvant les spectateurs après son impressionnante prestation. 
Il a embarqué le public dans des jeux avec les mots, de l’humour, des prouesses à la fois physiques et un 
tango dansé avec tellement d’élégance. « Je n’ai pas envie qu’on voit le visage de Thomas pour mieux 
ouvrir à l’imaginaire de chacun » concluait l’artiste, 
J.F.  

  



 
 

LE CREUSOT   Ceci n’est pas une expo surréaliste 
 Le 12/01/2018 à 05:00 

  

 
Une sculpture de la plasticienne Nel 14512, très influencée par l’œuvre de Magritte. Photo NEL 14512 

René Magritte, l’un des très grands peintres surréalistes de la première moitié du XXe siècle, a fait partie 
de ceux qui ont contribué à ce que l’on perçoive l’art selon d’autres critères que le pur esthétisme. Son 
tableau le plus célèbre, La trahison des images ( Ceci n’est pas une pipe ), rend bien compte de l’état 
d’esprit fantaisiste, espiègle, mais également réflexif voire philosophique de son œuvre. 50 ans après sa 
disparation, l’Arc scène nationale (qui fête aussi son demi-siècle, mais d’existence) programme une 
exposition exceptionnelle en forme de clin d’œil au génie belge, celle de sa compatriote Nel-14512, 
sculptrice contemporaine bruxelloise. La plasticienne, très influencée par Magritte et son travail, aime 
détourner la réalité, comme son mentor, et lui donner des allures pathétiques, poétiques, politiques. Son 
esthétique – très figurative – fait surgir des angles d’approche et des manières de voir les choses 
inattendues, quelquefois déroutantes, à l’instar de cette création où l’on voit une fleur butinée par trois 
papillons, intitulée Viol collectif. L’installation proposée au Creusot par Nel-14512 engage un dialogue 
intime avec les œuvres des grandes signatures du surréalisme belge, dont certaines moins connues que 
sa figure de proue, tels E.L.T. Mesens ou Marcel Mariën. L’exposition se tient à l’Arc jusqu’au milieu du 
printemps. 
Creusot. L’Arc Scène nationale. Du 20 janvier au 18 mai, du mardi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30 ; 
samedi de 15 h à 18 h ; dimanches 28/01, 18/02, 25/03 et 29 avril de 16 h à 18 h (visite commentée à 15 h 
ces mêmes dimanches). Tarifs : 3 €/visite commentée 5 €/gratuit jusqu’à 12 ans. Contacts : 03.85.55.13.11 
ou billetterie@larcscenenationale.fr. 

D. L. 

  



 
 

LE CREUSOT – THÉÂTRE   Des lettres à la mer 
 Le 05/01/2018 à 05:00 

 

Je parle à un homme qui ne tient pas en place par Jacques Gamblin. Photo Yannick PERRIN 

Jacques Gamblin est un comédien aussi rare qu’il est exigeant. Révélé par des films comme Pédale 
douce , il s’est ensuite bâti une carrière discrète mais parsemé de nombreuses réussites, notamment au 
théâtre. Dans Je Parle à un homme qui ne tient pas en place , il poursuit cette veine tout à la fois légère et 
subtile à travers un texte ciselé, d’une simplicité désarmante mais qui touche au cœur. Il y est question 
d’une correspondance qui a duré trente jours, soit le temps qu’ a passé en mer Thomas Coville sur son 
trimaran de 30 mètres en 2014, tentant de battre le record du monde à la voile en solitaire. Il n’y parviendra 
pas. Jacques Gamblin lui a envoyé un mail chaque jour, se mettant dans la tête du navigateur, 
l’encourageant et trouvant les mots justes. « À quoi rêves-tu toi ? » lui demande-t-il. Il se met dans cette 
situation de solitude. Et doute parfois de sa démarche : « C’est étrange. Des mots qui ont toutes les 
chances de s’évaporer comme ça. » La mise en scène est splendide, avec notamment cet écran en toile 
de fond qui suit le parcours du trimaran. Thomas Coville a dit de son ami qu’il avait été « sa veille 
émotionnelle ». Deux ans plus tard il ira au terme du périple et battra le record en 49 jours. 
Pratique. L’Arc. Samedi 13 janvier à 20 h 30. Tarif : de 10 à 20 €. Contact au 03.85.55.13.11 Rencontre 
avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle. 

  



 
 

LE CREUSOT – CONCERT 
Le requiem imaginaire de Jean-François Zygel 

 Le 05/01/2018 à 05:00 

 
De son piano, ce maître de l’improvisation nous révèle son univers et tisse la trame d’une liturgie 
contemporaine.  Photo DENIS ROUVRE 

concert 

Sa « boite à musique » sur France 2 est une référence. Compositeur, pianiste et improvisateur consacré 
par une Victoire de la Musique en 2006, Jean-François Zygel s’associe à Nicole Corti chef du chœur de 
chambre lyonnais Spirito pour inventer son Requiem imaginaire du XXIe siècle. Des œuvres entières ou de 
simples extraits puisés chez Purcell, Bach, Mozart, Fauré ou Poulenc accompagnés au piano ou chantés a 
cappella sont reliés par des compositions de J-F Zygel, tel ce grand Kaddish en araméen. 

creusot L’arc. Samedi 20 janvier à 20 h 30 Tarifs : 20/16/14 / 10 €. Tel. 03.85.55.13.11 

  



 
 

SAÔNE-ET-LOIRE – SORTIES 
Ce qu’il ne faudra surtout pas manquer en janvier 
Bande de petits veinards, les salles de spectacle ont décidé de vous laisser quelques jours après 
les ripailles de Noël et du jour de l’An pour reprendre vos esprits, la plupart des spectacles ne 
reprenant que dans la semaine du 10 janvier. Mais attention, cela recommence fort. Détails. 

 Le 02/01/2018 à 05:00 
Héritière de la New Wave, Fisbach trace sa route, la jeune fille de Charleville-Mézières ose un style 
différent. Photo Yann Morisson 

Les nostalgiques de Noël, du vin chaud, des marrons… vont pouvoir jouer les prolongations encore 
quelques jours puisque pas mal d’animations, notamment à Chalon, dureront jusqu’au 7 janvier. Le temps 
de digérer calmement les bûches et tous les chocolats ingurgités depuis quelques semaines. 

Coup de foudre avec le Grand jeté 
Dans la série bouge ton corps ! L’Espace des arts ouvre la danse en proposant au gymnase du lycée 
Pontus-de-Tyard un Coup de foudre signé de la cie le Grand Jeté de Frédéric Cellé. Le danseur-
chorégraphe propose un solo autour de la rencontre. Un solo qui passe aussi bien de la rue (le festival d’art 
de rue d’Aurillac) qu’à la salle. 
Pratique Chalon, mercredi 10 janvier à 19 heures au gymnase Pontus-de-Tyard. 3,50 à 7 €. 

Un taxi, Philippe Torreton et sa Bluebird 
Du théâtre encore à Chalon avec une création de Claire Devers qui abandonne pour un temps le cinéma 
au profit du théâtre. À l’instar de Taxi driver , Jimmy transporte des gens dans son taxi et sa Nissan 
bluebird est le théâtre de ces rencontres. 
Pratique Chalon, théâtre du Port nord, mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 janvier à 20 heures. 7 à 24 €. 

Gamblin, l’homme qui ne tient pas en place 
Du côté de l’Arc au Cre usot, on retrouve un fidèle de la scène nationale dans un rôle qui lui sied à 
merveille, un solo énergique et plein de vie : Jacques Gamblin. L’auteur du Toucher de la hanche , danseur 
aguerri raconte sur scène une épopée humaine et amicale vécue à distance avec son ami le navigateur 
Thomas Coville en route pour le tour du Monde en 2014. En 1 h 30, on vivra les angoisses, les joies, la 
passion d’un homme en quête d’une conquête. 
Pratique Le Creusot, L’arc, samedi 13 janvier à 20 h 30. 14 à 22 €. 

Ladesou, une vraie peau de vache 
Elle ne lâche rien Peau de vache alias Chantal Ladesou, la comédienne campe une femme qui mène son 
monde à la baguette depuis toujours. Peau de vache, elle est, peau de vache, elle veut rester, mais une 
donzelle arrive dans le tableau. Michel Fau met en scène une humoriste adorée du public, Chantal 
Ladesou, dans un boulevard signé Barillet et Grédy écrit pour Sophie Desmaret en 1975. Ce sont d’ailleurs 
des décors et costumes très seventies qui entourent les acteurs. Un spectacle programmé dans le cadre 
des Théâtrales. 
Pratique Chalon, jeudi 11 janvier à 20 heures salle Sembat. 39 à 57 €. 

Peppa Pig, la copine des petits en spectacle 
Peppa pig, la coquine petite cochonne est l’amie des petits. L’héroïne du petit écran débarque sur scène à 
Chalon pour un spectacle musical où l’on peut sauter à pieds joints dans les flaques de boue. 

Pratique Chalon, dimanche 14 janvier à 16 heures. 25 à 35 €. 



 
 
Hemingway avec Marie-Christine Barrault 
Elle aime les beaux textes, les lectures. La comédienne Marie-Christine Barrault très attachée à la région 
(elle y vint régulièrement avec son oncle, Jean-Louis, qui possédait une maison de famille à 
Tournus N.D.L.R.). Elle sera sur la scène de l’Embarcadère pour lire Le vieil homme et la mer , le chef-
d’œuvre d’Hemingway. Elle sera accompagnée dans sa lecture par l’accordéoniste Pascal Contet. Naîtront 
de ses touches de nacres, des notes pour évoquer la mer, son clapotis, sa fureur aussi… 
Pratique Montceau, l’Embarcadère, jeudi 18 janvier à 20 h 30. 5 à 20 €. 

Fisbach en concert à Mâcon 
Sa voix est androgyne, ses rythmes rappellent les années 80, synthé oblige. On a l’impression de 
replonger dans la période New wave, ambiance néo-romantique avec Fisbach, chanteuse pourtant du 
XXIe  siècle. L’interprète d’un Autre que moi est à découvrir sans tarder. 
Pratique Mâcon, Théâtre, samedi 13 janvier 

à 20 h 30. 14 €. 

Les Œonorires, c’est le rire et le bon vin réunis 
Douze artistes pas moins pour cette nouvelle édition des Œnorires concoctée par Antoine Demor et Victor 
Rossi, également humoristes dans le civil. Ils ont convié des amis, de jeunes artistes qui pratiquent un rire 
différent, complètement barré avec Jovani, magique avec François Martinez, philosophe avec Yves 
Cusset. Humour chiraquien avec Gwen Fournier, caustique avec Antonia de Rendinger. On va rire tout en 
profitant de belles boissons et de bons produits au cours de sept soirées à goûter sans modération. 

Pratique, du 27 janvier au 3 février entre Saint-Marcel, Jambles et Givry. Infos sur ww.lesoenorires.com. 
Réservation en ligne. 

Sélection par Meriem Souissi 

  



 
 

LE CREUSOT   Jacques Gamblin en solitaire 
 Le 27/12/2017 à 12:00 

 

À l’issue de la représentation, le public pourra rencontrer Jacques Gamblin et l’équipe artistique. Photo 
Yannick PERRIN 

Il y a trois ans, le marin Thomas Coville s’embarquait à bord de son trimaran pour un tour du monde en 
solitaire qu’il espérait bien voir inscrit, pour sa rapidité, au livre des records. Tout au long de ce périple 
épique, son ami le comédien Jacques Gamblin lui écrivit chaque jour par mail, envoyant des messages de 
soutien, des textes en prose ou en vers que lui inspiraient cette aventure et ce challenge, ou encore tout 
simplement des questions sur son moral, sa forme physique et son état d’esprit du moment. 

De cette correspondance à sens unique (le navigateur n’a pu prendre le temps de répondre que deux fois 
seulement), Jacques Gamblin a tiré un solo d’acteur époustouflant, Je parle à un homme qui ne tient pas 
en place , où au milieu d’un plateau pratiquement vide, il fait vivre à l’auditoire l’odyssée covillienne, sur un 
plan sportif, émotionnel et philosophique. Un vrai tour de force, rythmé et tabassant comme une nuit de 
tempête en pleine mer, sobre et grave comme le visage buriné d’un vieux loup-de-mer. Un cocktail où se 
marie aussi toute la palette des sentiments humains, de l’euphorie au désespoir, du doute à la 
détermination, du courage à l’impression d’échec absolu, tant ce type de défi agit sur celui qui le vit aussi 
bien que sur celui qui en est le simple spectateur comme un accélérateur de vie. 
Creusot. L’arc scène nationale. Samedi 13 janvier à 20 h 30. Tarifs : de 10 à 20 €. Contacts : 
03.85.55.13.11. Billetterie@larcscenenationale.fr. 

D.L. 

  



 
 

LE CREUSOT – CULTURE 
L’arc, la scène nationale, n’a plus de directrice 
La nouvelle a été rendue publique cette semaine. Il faudra attendre le début de 
l’année 2018 pour que d’autres décisions soient prises. 

 Le 23/12/2017 à 05:00 

 

Les solutions pour L’arc seront étudiées en 2018. Photo Yves GAUTHIER 

Béatrice Daupagne, n’aura fait qu’un court passage par la cité du Pilon. Nommée en mars à la tête de l’Arc, 
scène nationale, mais entrée en fonction le 1er  septembre, elle n’a pas achevé sa période et a quitté son 
poste d’essai en ce début de semaine. Une décision semble-t-il prise en accord entre elle et l’association 
qui gère la structure, même si aucune communication n’est sortie de derrière les murs de l’édifice. Tout au 
plus peut-on dire que le lien ne s’est pas tissé entre les équipes en place et la nouvelle arrivante. Un lien 
obligatoire pour un fonctionnement normal d’une telle maison. 
La suite en 2018 
Pour autant, on s’autorise à penser que ce départ n’affectera pas le quotidien de L’arc, qui a déjà eu à faire 
face à une absence de directeur durant toute la première partie de 2017. Selon toute vraisemblance, les 
élus de l’Arc, ceux de la commune et les représentants de la Drac (direction régionale des affaires 
culturelles) devraient être amenés à se pencher ensemble vers une nouvelle solution à l’orée de la 
prochaine année. 

Yves Gauthier 

  



 
 

LE CREUSOT  
Départ Flip : la compagnie Virevolt réinvente le trapèze 

 Le 18/12/2017 à 10:21 

 

 
Les acrobaties se sont enchaînées sur les 12 trapèzes présents sur la scène de L’ARC.  Photo Florian 
JANNOT-CAEILLETÉ 

  

 

Vendredi soir, le trapèze était à l’honneur à L’ARC avec le spectacle « Départ Flip » ! 

Pendant près 1 h 30, 4 femmes et 1 homme en talons aiguilles ont fait rêver, chavirer et parfois même 
frissonner un public multigénérationnel en enchaînant un certain nombre d’acrobaties (parfois risquées) sur 
pas moins de 12 trapèzes. 

Un instant de poésie qui sans en avoir l’air nous fait réfléchir à notre condition d’être humain, sur notre 
société qui serait codifiée et qui nous « clouerait » au sol. 

En somme, «Départ Flip» est un spectacle qui nous invite à prendre de la hauteur sur nous-mêmes. 

  



 
 

AUTUN - COLLEGE DU VALLON 
Une sortie dans le cadre du parcours danse 

 Le 17/12/2017 à 12:20 

 
Les 24 élèves du collège sur les marches de l'ARC au Creusot . Photo Marie-Christine 

Jacquet 

Vendredi dernier, en soirée, a eu lieu la première sortie du « Parcours Danse au collège » ceci afin 
d’appréhender l’art d’être spectateur, et de découvrir différents styles de spectacles chorégraphiques. 

Les 24 élèves inscrits, volontaires issus des différentes classes de 5°4, de quatrième et de troisième, se 
sont rendus à L’ARC, scène nationale au Creusot, pour assister à une représentation de « Départ Flip », 
un spectacle de cirque et voltige de la compagnie Virevolte. 

Départ Flip est une réinvention collective du trapèze pour 4 femmes et 1 homme en talons aiguilles. Des 
acrobates de l’air vont grimper, circuler, tomber, se rattraper, chuter pour mieux nous parler de 
l’apesanteur, du vol, du temps suspendu, du frisson, du fantasme. 

JFR (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT  Les enfants du Creusot découvrent l’art lyrique grâce 
à la comédie musicale « Jeanne et la chambre à airs » 

 Le 11/12/2017 à 17:07 

 

 « Jeanne et la chambre à airs » par la troupe L’Artifice  Photo DR 

     

Ce vendredi 8 décembre, à l’Arc, la compagnie L’Artifice, joue sa comédie musicale pour voix lyriques : 
« Jeanne et la chambre à airs », mise en scène par Christian Duchange. Dans la matinée déjà, plus de 450 
élèves des écoles primaires du Creusot et de collèges environnants avaient assisté à une première 
représentation, réservée aux scolaires. Les enfants ont été touchés par ce spectacle poétique dont le 
personnage principal est une petite fille, refusant de déménager, de quitter un environnement familier pour 
l’inconnu. Sur scène, tous chantent, même les ombres de personnages imaginés par la petite fille. 

La troupe « L’Artifice » fait des émules. Quatre classes de l’école primaire ont pu assister aux répétitions 
de la troupe en résidence à L’arc en septembre, les acteurs chanteurs ont répondu aux nombreuses 
questions des enfants. Encadrés par leurs enseignants et des professeurs du conservatoire, ces quatre 
classes préparent à leur tour une comédie musicale intitulée « Nous n’irons pas à l’opéra » qui devrait se 
jouer sur la scène de L’arc le jeudi 17 mai 2018. 

Mohamed Youcef, élève de CM2 à l’école Pierre Curie était présent à la représentation en matinée et très 
enthousiaste, il est revenu en soirée voir le spectacle une deuxième fois, avec sa famille. Il connaît 
parfaitement une des chansons de son futur spectacle et la chante avec entrain. Il a déjà un joli brin de 
voix. 

E.Q. (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT - CIRQUE CONTEMPORAIN 
Départ Flip pour l’amour du risque et de la liberté 

 Le 08/12/2017 à 05:00 

 

Pour la compagnie Virevolt, la liberté s’acquiert en prenant des risques. Photo Compagnie VIREVOLT 

Recherche collective autour du risque, Départ Flip est un ballet aérien conçu par Aurélie La Sala qui invite 
à l’émancipation, à la recherche de la liberté et au voyage. Réinvention collective du trapèze pour quatre 
femmes et un homme en talons aiguilles, cette tribu de voltigeurs et acrobates va faire rêver, chavirer, 
frissonner, les spectateurs avec 12 trapèzes comme terrain de jeu. 
Ces artistes vont trouver de nouveaux chemins à trois dimensions, où le corps de l’un servira au corps de 
l’autre pour grimper, circuler, tomber, se rattraper, chuter pour mieux nous parler de l’apesanteur, du vol, 
du temps suspendu, du frisson, du fantasme, de l’homme héros pour mettre en valeur les relations 
humaines et la vie. 

À travers ce magnifique ballet aérien, Départ Flip met en lumière la dualité entre la beauté spectaculaire 
que ces artistes offrent au public et leur vulnérabilité que jamais personne ne perçoit. Tel est le paradoxe : 
la légèreté et la facilité apparentes sont nécessairement proportionnelles à l’acharnement laborieux et à la 
fragilité des artistes. Derrière les sensations fortes que procurent un spectacle circassien se cachent 
l’effort, la transpiration, la crainte, la douleur mais aussi la confiance absolue en son partenaire et le plaisir 
vertigineux quand il s’agit de dépasser ses limites en prenant toujours plus de risques. 
La Compagnie Virevolt nous interroge ainsi. Veut-on rester enchevêtrés dans notre condition d’être 
humain, à subir la gravité ou apprendre à faire ensemble et s’en libérer ? 

Creusot A l’ARC A partir de 8 ans. Vendredi 15 décembre à 20 h 30. Tarifs de 10 à 20 €. Billetterie 
03.85.55.13.11. 

  



 
 

LE CREUSOT – THÉÂTRE 
Une soirée pour comprendre la culture sourde 
150 personnes ont profité d’une approche de la langue des signes grâce à une pièce 
de théâtre proposée sur la scène de L’arc. 

 Le 05/12/2017 à 10:55 

 

Les associations et le public ont échangé.  Photo J. F. 

    

Mercredi soir, à L’arc, un atelier de sensibilisation à la langue des signes française (LSF) était porté par 
deux entités. L’association SAS (Signes aides services) a présenté la culture sourde, puis le groupe 
Sourds troc entendants a proposé un jeu sur l’alphabet manuel. Un préambule passionnant pour 
annoncer Les mots qu’on ne me dit pas , une pièce de théâtre parlée, signée sur la scène du petit théâtre 
de L’arc. Elle est adaptée du roman autobiographique de Véronique Poulain, jouée par la Compagnie des 
Lumas et mise en scène par Éric Massé. 150 personnes ont applaudi la pièce. 
Une pièce signée 
Née entendante de parents sourds, l’auteure évoque son quotidien et exprime tour à tour des sentiments 
de fierté, de honte par rapport à ses parents et toujours empreints d’amour. À travers l’interprétation 
signée, le public a pu mesurer la richesse de la LSF par l’expression du visage et de tout le corps. Les 
échanges du public avec la compagnie ont permis de lever des interrogations sur la culture sourde et de sa 
langue. 

J. F. (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT – MUSIQUE 
Williams Brutus est revenu chanter dans son université 

 Le 05/12/2017 à 05:00 

 
Williams Brutus sera en concert à L’arc le 25 janvier.  Photo Élisabeth GUINOT 

Né à Haïti en 1985, arrivé en France en 1991, Williams Brutus a grandi à Mâcon au sein de sa famille 
adoptive. Lors de son concert, jeudi soir, il a évoqué son passé de sportif de haut niveau en athlétisme et 
sa première année de Staps (licences de sciences et techniques des activités physiques et sportives) à 
Condorcet, au Creusot. Il parle « plaisir » : plaisir de revenir jouer dans l’amphi de ses études, plaisir de se 
produire devant 15 ou 500 personnes pour passer un bon moment ensemble, plaisir de croiser ce 
professeur des années de licence aujourd’hui devenu spectateur. 

400 concerts à son actif 
Il sourit et sa personnalité séduit. Il chante et son timbre de voix captive, ses mélodies nous touchent, nous 
font rêver, nous font réfléchir. Si Williams Brutus n’est pas inconnu du public puisqu’il a donné près de 400 
concerts avec son premier groupe S.A.Ï., il a décidé de reprendre son nom de naissance après être 
retourné pour la première fois dans sa ville natale. Découvrir ses origines et l’histoire de sa famille lui ont 
inspiré de nouvelles mélodies. Accompagné de Lenaïck Baudin et Matthieu Bucciacchio, il n’hésite pas à 
faire quelques détours par l’Afrique et par les années 80 en adaptant Girls just wanna have fun de Cindy 
Lauper ou Another day in paradise de Phil Collins. 
Williams est une personnalité attachante que le public pourra applaudir en concert à L’arc le 25 janvier, 
avant la sortie de son premier album le 2 février. 

note Son clip I tried est en ligne sur Youtube. 

Élisabeth Guinot (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT - COMÉDIE MUSICALE 
Jeanne et la chambre à airs, poétique à souhait 

 Le 01/12/2017 à 05:00 
Que faire quand les parents ont décidé de déménager sans demander son avis à leur 
petite fille ? Faire semblant d'être malade! C'est le subterfuge dont use Jeanne qui se 
recouche et empêche les déménageurs de faire leur travail. Les parents de Jeanne 
décident donc d’attendre sa guérison et de repousser le départ du camion. Mais 
pourquoi ne se lève-t-elle pas? En réalité sur les murs blancs de sa chambre vide, 
Jeanne joue et chante avec les ombres que dessine le soleil. Ses mains, sa silhouette 
et ses peluches font naître un bestiaire de créatures fantastiques. 

L’espiègle fillette et ses amis rêvés réenchantent la chambre et le monde qui 
l’entoure.Elle convoque peu à peu toute la maisonnée à chanter ses rêves et ses 
secrets. Comédie musicale et théâtre d’ombres s’entremêlent dans ce nouvel 
enchantement de la compagnie L’Artifice. « Jeanne et la chambre à airs » de Karin 
Serres et Yannaël Quenel, mise en scène par Christian Duchange est une œuvre 
délicate sur le pouvoir de l’imagination. 

pratique L'arc-Scène nationale Vendredi 8 décembre à 20h30 Tarif : 20/16/14/10 € Contact(s) 
03.85.55.13.11, billetterie@larcscenenationale.fr 

  



 
 

LE CREUSOT 
« On ne s’imagine pas à quel point les sourds sont bruyants » 

 Le 30/11/2017 à 09:15 

 

Atelier de sensibilisation à la langue des signes françaises (LSF) Photo J.F (clp) 

       

       

      

« Les mots qu’on ne me dit pas » une pièce de théâtre parlée signée, était jouée mercredi soir sur la scène 
du petit théâtre de l’ARC. En préambule, un atelier de sensibilisation à la langue des signes françaises 
(LSF) a été porté par deux entités : Signes Aides Services (SAS) et Sourds Troc Entendants. « Marlène 
Loup, présidente de SAS a interprété deux présentations de saison et animé une formation au personnel 
de l’ARC » précisait Shérazade Achou, chargée des relations publiques et fortement impliquée dans le 
projet. « J’ai accueilli la saison dernière le groupe Sourds Troc Entendants pour un café signes et un 
spectacle » complétait Schérazade, 

La soirée de découverte de la langue des signes s’est poursuivie par la pièce adaptée du roman 
autobiographique de Véronique Poulain, jouée par la Compagnie des Lumas, mise en scène par Eric 
Massé et par de riches échanges avec le public. 

D’autres informations prochainement dans l’édition papier du JSL 

J.F. (clp) 

  



 
 

LE CREUSOT – ARC 
Dix étudiants se sont initiés à la langue des signes 

 Le 29/11/2017 à 10:49 

 
L’atelier a commencé par une découverte de l’alphabet.  Photo Jean-Pierre COULEZ 

  

 

Neuf étudiants de Condorcet et un de l’IUT ont participé mardi soir au petit théâtre de L’arc à un atelier de 
sensibilisation et d’initiation à la langue des signes française (LSF) animé par Eric Massé, metteur en 
scène du spectacle « Les mots qu’on ne me dit pas », joué mercredi par la Compagnie des Lumas sur la 
scène nationale, une pièce adaptée du roman de Véronique Poulain, entendante dans une famille de 
sourds. L’atelier mis sur pied par Univ’Art qui propose par un partenariat entre la Ville du Creusot, la 
Communauté Urbaine Creusot Montceau et L’arc scène nationale des animations culturelles aux étudiants 
communautaires, a débuté par une découverte de l’alphabet dans les loges du petit théâtre suivie par une 
mise en situation plus structurée sur le plateau. 

Jean Pierre Coulez (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT 
Les assistantes maternelles s’initient à la création théâtrale 

 Le 28/11/2017 à 05:00 

 
Un moment de formation très apprécié.  Photo Jean-Pierre COULEZ 

14 assistantes maternelles du réseau intercommunal ont participé, jeudi soir, dans le cadre du quatrième 
projet petite enfance, issu d’un partenariat entre L’arc, le Relais d’assistantes maternelles intercommunal, 
le service développement social de la Ville et la Maison des parents, à un moment de formation sur la 
grande scène de L’arc, proposé par Amélie de Vautibault et Rémi Lambert du Théâtre Désaccordé. Les 
deux comédiens ont expliqué aux participantes leur démarche de création du spectacle En traits 
mêlés qu’elles pourront réinvestir ensuite dans leurs activités avec les tout-petits. 
  



 
 

LE CREUSOT Un tremplin musical punk-rock le 28 février 
 Le 23/11/2017 à 05:00 

 
Photo DR  Photo DR 

Le festival Le Printemps des Initi’Arts, géré par l’association des étudiants de la licence professionnelle 
Développement et gestion des activités physiques artistiques dans les arts vivants du Centre universitaire 
Condorcet, organise un tremplin musical nommé Punk’ulture. Trois groupes amateurs se produiront sur la 
scène du Petit Théâtre de L’arc, le 28 février. 

Les trois groupes sélectionnés se produiront devant un jury qui décidera du vainqueur. Ce dernier se 
produira en première partie du groupe Le Réparateur le 6 avril et remportera l’enregistrement d’une 
maquette d’une valeur de 3 000 € chez Métronome Académie. 

Pratique Les inscriptions sont ouvertes depuis le 15 novembre et jusqu’au 1er  janvier. Inscriptions en ligne 
sur : http://bit.ly/punkulture. Renseignements : tremplinpunkutlure@gmail.com 
  



 
 

LE CREUSOT 
Croix-Menée : des 4es  se lancent dans un parcours de danse 

 Le 23/11/2017 à 05:00 
  

 
Les jeunes s’initient à la danse contemporaine. Photo Valérie JULIEN Parcours danse au collège Croix 

Menée  Photo Valérie JULIEN 

Mardi matin, une classe de 4e  du collège Croix-Menée a participé aux ateliers d’initiation et de 
sensibilisation à la danse avec deux intervenantes de la compagnie de la Vouivre, implantée dans le Puy-
de-Dôme. L’objectif de cette première séance est la découverte de la danse contemporaine avec 
Bérangère Fournier, metteur en scène et danseuse accompagnée de Manon Gouiard. Sous le regard de 
Mme Petit, professeure d’éducation physique et sportive, la vingtaine de jeunes s’est ainsi prêtée au jeu de 
l’échauffement, des étirements, en apprenant comment utiliser leurs différents points d’appuis. Ce parcours 
danse est un projet mené en partenariat avec le Département de Saône-et-Loire. Les élèves auront ainsi 
quatre séances de deux heures, trois spectacles à L’arc dont Belle de la compagnie la Vouivre et une visite 
des coulisses de la Scène nationale dans le cadre de ce projet. 
  



 
 

LE CREUSOT - THÉÂTRE PARLÉ-SIGNÉ 
Eric Massé adapte le roman Les mots que l’on ne dit pas 

 Le 24/11/2017 à 05:00 

 
Le roman de Véronique Poulain a aussi inspiré le film La famille Bélier. Photo J.- LOUIS FERNANDEZ 

« Salut, bande d’enculés ! » C’est comme ça que je salue mes parents quand je rentre à la maison. Mes 
copains ne me croient jamais quand je leur dis qu’ils sont sourds. Je vais leur prouver que je dis vrai. 
« Salut, bande d’enculés ! » Et ma mère vient m’embrasser tendrement », écrit Véronique Poulain dans 
son roman Les mots qu’on ne me dit pas , témoignage émouvant et irrévérencieux d’une entendante dans 
une famille de sourds qui a dû apprendre à « caboter entre deux mondes ». Entre frustration et 
persévérance, elle lève ainsi le voile sur de nombreux tabous de ce “handicap” et tente de faire entrer en 
communication deux réalités différentes, deux langues, deux cultures, “deux pays”. De ce qui aurait pu être 
un drame, elle fait une comédie qui a inspiré le film à succès La famille Bélier. Eric Massé a choisi 
d’adapter ce roman au théâtre avec un duo de comédiennes-chanteuses Céline Déridet et Julie Binot qui 
conduit le public par le rire, au pays du silence. 
 
Pratique L’Arc. Mercredi 29 novembre à 20 h 30. Tarifs : 20/16/14 €. Tel 03.85.55.13.11. Rencontre atelier 
de sensibilisation à la langue des signes à 18 h. Entrée libre sur réservation. 

  



 
 

LE CREUSOT – THÉÂTRE  La vie est une histoire vraie 
 Le 24/11/2017 à 05:00 

 
Les comédiens font vivre magistralement. les histoires qu"ils incarnent. Photo E. MEIRIEU 

Théâtre Des hommes en devenir est une suite de nouvelles écrites par Bruce Machart, dix nouvelles qui 
narrent l’histoire, la vie cabossée par l’absence de dix hommes ordinaires. Emmanuel Meirieu s’en est 
emparé et propose une adaptation sur scène. « Dire sa peine, chercher le pardon, commencer sa 
guérison, » les cinq personnages sur scène racontent leur histoire, bouleversante. C’est construit comme 
un groupe de paroles où le spectateur n’est pas au théâtre mais avec, en compagnie de celui qui parle, qui 
exprime sa douleur, qui montre sa blessure. Les histoires que racontent Emmanuel Merieu ne peuvent 
laisser indifférents et installent une empathie bienveillante. 
LeCreusot L’Arc. Vendredi 1er  décembre à 20 h 30. Tarifs : 14/16/20 €. Tél. : 03.85.55.13.11. 

  



 
 

LE CREUSOT 
« La Belle Escampette » : un spectacle familial qui a du sens 

 Le 23/11/2017 à 09:34 

 
Ces deux demoiselles arriveront-elles à briser leurs chaînes et prendre la poudre d’escampette ? Photo 
Florian JANNOT-CAEILLETÉ 

  

Mercredi soir, deux princesses ont fait une halte remarquée à L’ARC, avec un spectacle à la fois léger et 
poétique intitulé « La Belle Escampette ». 

Pendant environ 45 minutes, Claire Monot (comédienne, chanteuse et menteuse en scène) et Anaïs Pin 
(violoncelliste, chanteuse et comédienne), se sont moquées, en musique, des diktats de la beauté. Des 
conventions du « savoir-vivre » qui peuvent être imposées aux femmes (être bien maquillée…). 

Arriveront-elles à briser leurs chaînes et prendre la poudre d’escampette ? 

  



 
 

AUTUN - COLLEGE DU VALLON 
Les collégiens découvrent la danse contemporaine 

 Le 23/11/2017 à 11:35 

 
Photo Jean-François ROBERT 

    

Un parcours danse est actuellement organisé en partenariat avec le Conseil Départemental de Saône-et-
Loire qui finance l’opération. 

Dans le cadre du dispositif “Parcours danse au collège”, lundi après-midi, des élèves du collège Christine 
Jacquet, professeur d'EPS, ont suivi cette formation à la danse contemporaine dirigée par la compagnie La 
Vouivre. 

Pour apporter concrétiser cette formation, les élèves assisteront à 3 spectacles à l'Arc du Creusot et y 
passeront une journée qui leur permettra de visiter la structure. A noter que le bus et les entrées aux 
spectacles sont pris en charge par le collège. JFR (CLP) 

  



 
 

SAINT-SERNIN-DU-BOIS 
Matinée dessin et théâtre pour les petits de la maternelle 

 Le 22/11/2017 à 11:43 

 

Des enfants impatients de découvrir le spectacle.  Photo Jean-Pierre COULEZ 

       

   

Dans le cadre de la 4e  édition du projet petite enfance organisé conjointement par L’arc scène nationale, 
la Maison des parents, le Relais d’assistant(e) s maternel (le) s intercommunal et le service développement 
social de la ville du Creusot, les petits de l’école maternelle de Saint-Sernin-du-Bois ont assisté mercredi 
matin à l’école primaire au spectacle « En traits mêlés », proposé par Amélie De Vautibault et Rémy 
Lambert du théâtre Désaccordé, mêlant approche du dessin et représentation théâtrale. 
JP C (CLP) 

  



 
 

AUTUN - COLLEGE DE LA CHÂTAIGNERAIE 
18 élèves de 6e s'initient à la danse contemporaine 

 Le 22/11/2017 à 09:52 

 

Photo Jean-François ROBERT 

    

Dans le cadre du parcours éducatif, artistique et culturel, des élèves du collège ont participé lundi matin, à 
un parcours de danse contemporaine dirigé par la compagnie La Vouivre. 

Cette initiation les amènera a assister à 3 spectacles à l'Arc au Creusot et a y passé une journée dans le 
cadre d'une visite pour découvrir la structure de l'établissement. « Le but est de les amener à s'intéresser à 
ce genre de spectacle » précise Alexandra Martin, professeur d’EPS. 

Tout est gratuit pour les élèves, le conseil départemental finance les intervenants et le collège prend à sa 
charge le bus et les entrées aux spectacles. JFR (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT Parcours danse au collège Croix Menée 
 Le 21/11/2017 à 14:40 

 
Parcours danse au collège Croix Menée  Photo Valérie JULIEN 

    

Mardi matin, une classe de 4e  du collège Croix Menée a participé aux ateliers d’initiation et de 
sensibilisation à la danse avec deux intervenantes de la compagnie de la Vouivre, implantée dans le Puy-
de-Dôme. L’objectif de cette 1re  séance est la découverte de la danse contemporaine avec Bérangère 
Fournier, metteur en scène et danseuse accompagnée de Manon Gouiard. Sous le regard de Mme Petit 
professeur d’Éducation Physique et Sportive, la vingtaine de jeunes se sont ainsi prêtés au jeu de 
l’échauffement, des étirements, en apprenant comment utiliser leurs différents points d’appuis. Ce parcours 
danse est un projet mené en partenariat avec le département de Saône-et-Loire. Les élèves auront ainsi 4 
séances de 2 heures, 3 spectacles à L’arc dont « Belle » de la compagnie la Vouivre et une visite des 
coulisses de la scène nationale dans le cadre de ce projet. 
  



 
 

LE CREUSOT – COMMUNIQUÉ 
Les élèves du lycée de la nature et de la forêt de Velet en visite à 
L'arc, scène nationale du Creusot 
Ce jeudi 16 novembre, dans le cadre d'un parcours culturel, grâce à un financement de la Direction 
Régionale de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt, les élèves de seconde du lycée de la 
nature et de la forêt de Velet se sont rendus à L'arc au Creusot. 

 Le 20/11/2017 à 16:45 

 

Visite des élèves de seconde du lycée de la nature et de la forêt de Velet à L'arc scène nationale du 

Creusot - Photo DR     

 Arrivés à la cité du pilon, les lycéens ont été encadrés par Messieurs Mazurek , N'Guessan 
et  Lefebres,  respectivement professeurs et CPE dans l'établissement. 

On retiendra que l'ensemble des protagonistes a été accueilli par Mmes Achou et Descombes. D'emblée, 
la classe a été divisée en deux groupes permettant d'une part de visiter la structure de L'arc et dans un 
second temps de bénéficier des commentaires éclairés de Mélanie à qui incombait la tâche de présenter 
l'exposition collective : "Alliage ou l'union impossible des matériaux". Après une pause bien méritée, les 
lycéens et leurs encadrants en profitaient pour se restaurer dans une de salle prêtée gracieusement au 
sein de l'établissement. 

Place ensuite au spectacle de la soirée : "Muances". Ce poème symphonique, qui a généré une explosion 
de musiques, de voix et d'images, a ravi les élèves. Sur le chemin du retour, on pouvait entendre Théo 
crier : «  j'ai passé une super journée ! » ou encore Elora, des lumières plein les yeux dire : «  Quand est-
ce-que l'on revient ? » 

Et, ils reviendront car deux dates ont été retenues : l'une en janvier et l'autre en mars. On retiendra que 
cette sortie, préparée de longue date, aura permis de donner une dimension culturelle au parcours de 
formation dispensé au sein de l'établissement. Certains des lycéens ont d'ailleurs prévu de revenir à L'arc 
avec leurs parents pour apprécier d'autres spectacles.  



 
 

LE CREUSOT - THÉÂTRE MUSICAL 
Deux princesses rêvent de la belle escampette ! 

 Le 20/11/2017 à 05:00 

 
Claire Monot et Anaïs Pin jouent deux princesses qui ont soif de liberté ! Photo DR 

Obéir mais quel ennui ! pensent deux jeunes et belles princesses qui apprennent sagement leurs 
politesses. Courbettes au roi leur père, révérences à Madame la marquise, mais toujours vêtues de belles 
toilettes, elles trouvent la vie bien étriquée ! Pleines d’envies et d’espièglerie, les princesses veulent sortir 
de leur nid, faire la fête et prendre la poudre d’escampette ! Claire Monot et Anaïs Pin embarquent petits 
(dès 3 ans) et grands dans un conte baroque insolite et drôle où les chansons et les comptines inspirées 
de partitions anciennes rythment les situations au son du violoncelle. Ode à l’imaginaire et à l’indocilité, au 
rire et à la spontanéité, cette vie de château fantasque et musicale dessine une certaine émancipation 
féminine comme en témoigne le joli exercice de style autour du verbe « se taire ». 

pratique L’arc - Scène nationale. Mercredi 22 novembre à 19 h 30 Tarif : 10 / 8/6 €. Contact(s) : 
03.85.55.13.11, billetterie@larcscenenationale.fr 

  



 
 

LE CREUSOT 
Pari réussi pour la compagnie E.V.E.R avec « Muances » 

  
 Le 18/11/2017 à 14:31 

 

 

Des mélodies envoûtantes.  Photo Florian JANNOT-CAEILLETÉ 

 

     

Après trois semaines de résidence à L’Arc, la compagnie E.V.E.R a présenté jeudi, pour la première fois, 
son spectacle « Muances » sur le thème d'internet ainsi que sa place dans notre société. Un concert 
théâtral ponctué par de nombreux extraits vidéo récoltés un peu partout sur le web. 

Pendant plus d'une heure, le public a été transporté dans un monde en pleine mutation : le nôtre. Tantôt 
douces tantôt puissantes, suivant les morceaux, les voix des 3 musiciens accompagnés par claviers, 
instruments à cordes et à vent, ne semble n'avoir laissé personne indifférent au vu des applaudissements 
nourris à la fin de la représentation. 

F.J.C. (CLP) 

  



 
 

DIGOIN  Des dessins pour la paix exposés au lycée 
 Le 18/11/2017 à 12:00 

 
Simon et Célien ont apprécié l’exposition. Photo É. DE ASCENSAO 

Cartooning for Peace est une association fondée par Kofi Annan, prix Nobel de la Paix et secrétaire 
général des Nations Unies, et Plantu, journaliste et dessinateur français qui combat avec humour pour le 
respect des cultures et des libertés. Depuis 2013, elle propose aux établissements scolaires une exposition 
pédagogique itinérante sur le dessin de presse et la liberté d’expression. 

L’exposition, composée de 11 panneaux déroulants, avait été prêtée par L’arc Scène nationale du Creusot 
au lycée Camille-Claudel du 6 au 17 novembre. Elle a attiré de nombreux jeunes à l’instar de Simon et 
Célien, élèves de terminale ES : « Nous avons trouvé l’expo vraiment intéressante. Nous connaissions 
Plantu, mais pas Cartooning for Peace. Dans le contexte actuel, parler des droits de l’homme, de la liberté 
de la presse, du racisme nous paraît fondamental. Nous avons l’occasion d’en débattre en enseignement 
moral et civique. » 

M. Ducreux, professeur d’histoire-géographie, ajoute : « Cette exposition a l’avantage de présenter des 
caricatures peu connues avec un panel d’artistes internationaux : les Français sont présents, mais les 
différents continents sont aussi représentés avec des problématiques locales comme l’emprisonnement, 
voire l’assassinat de journalistes ou de caricaturistes, souvent inconnues en France car non médiatisées. 
Cette exposition, engagée, fait une bonne mise au point sur le sujet, sans basculer dans l’aspect 
revanchard suite à Charlie Hebdo, de manière ferme, sérieuse et efficace, mais dépassionnée. » 

Élisabeth De Ascensao (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT 
L’arc et le lycée Saint-Charles de Chalon-sur-Saône s’associent 
dans le cadre d’une nouvelle exposition consacrée à Jacques 
Monory 

 Le 16/11/2017 à 17:43 

 
L’enfant au révolver, sérigraphie, EA, 66x46,5 

Dans le cadre de sa politique de décentralisation et avec l’objectif de diffuser son fonds d’estampes sur 
l’ensemble du territoire régional, L’arc- scène nationale Le Creusot propose des expositions d’une vingtaine 
d’œuvres regroupées sous forme thématique ou monographique. Ces œuvres originales sont signées par 
des artistes majeurs des dernières décennies du 20e siècle. 

Jacques Monory, l’un des plus grands représentants de la figuration narrative des années 1960 est ainsi 
exposé au lycée Saint-Charles de Chalon-sur-Saône du 7 novembre au 8 décembre 2017. 

L’accrochage des œuvres a été réalisé par les élèves du lycée sous la houlette de Catherine Gandreau, 
professeur d’arts plastiques. Une belle façon d’appréhender une page d’histoire de l’art tout en découvrant 
le métier de commissaire d’exposition. 

Vernissage : mardi 21 novembre à 15h10 – visite commentée des œuvres par Florence Le Maux, artiste 
plasticienne et médiatrice en arts plastiques. 48 Rue du Pont de Fer à Chalon-sur-Saône 

  



 
 

LE CREUSOT - PETITE ENFANCE 
Un projet culturel pour les tout-petits 

 Le 16/11/2017 à 05:00 

 
Les participants à la présentation de mardi.  Photo Jean-Pierre COULEZ 

Mardi après-midi, à L’Arc, a été présentée la quatrième édition du projet culturel “petite enfance”, un 
partenariat entre L’arc, la Maison des parents, le Relais d’assistant(e) s maternel (le) s intercommunal et le 
service développement social de la Ville, qui étaient tous représentés. « Cette quatrième édition souhaite, 
comme les précédentes, ouvrir le monde de la culture aux tout- petits, montrer qu’on peut éveiller dès son 
plus jeune âge l’enfant à des pratiques culturelles », ont expliqué conjointement Jocelyne Blondeau, 
conseillère déléguée à la petite enfance, Jérémy Pinto, adjoint délégué à la culture, et Béatrice Daupagne, 
directrice de L’arc. 

Le théâtre Désaccordé, compagnie implantée à Aubagne, animera l’édition 2017 avec En traits mêlés,qui 
mêle théâtre et atelier de dessin. Une formation pour les professionnels de la petite enfance sur le grand 
plateau de L’arc est également au programme, ainsi que, le 28 avril, le spectacle de clôture Ombul , à 
L’arc. 

Jean Pierre Coulez (CLP) 

Atelier dessins + spectacle « En traits mêlés » du 21 au 23 novembre2017 : 
Mardi 21 novembre à St Laurent d'Andenay 9 h et 10 h15. 
Mercredi 22 novembre à St Sernin du Bois 9 h et 10 h15. 
Jeudi 23 novembre à L'arc 9 h, 10 h 15 et 15 h30. 
Formation pour les professionnels de la petite enfance jeudi 23 novembre de 19 h à 21 h à L'arc. 
Réservations : À la Maison des Parents de la Ville du Creusot/ RAM intercommunal 03 85 78 35 76 - 
maisondesparents@ville-lecreusot.fr 
Spectacle OMBUL Samedi 28 avril à L'arc à 10 h. 
tarifs tout public de 4 € à 8 €/nombre de places limité, réservation à L'arc 03 85 55 13 11. 
Réservations en ligne : www.larcscenenationale.fr/spectacles 
tarif préférentiel Relais assistant(e)s maternel(le)s : gratuit pour l'assistant(e) maternel(le). 
  



 
 
 
LE CREUSOT – SPECTACLE Rêver d’un autre monde 

 Le 13/11/2017 à 05:00 

 
Muances, concert, théâtre et cinéma tout à la fois. Photo Pierre_PLANCHENAULT 

Comment qualifier Muances , la nouvelle création de Camille Rocailleux et continuum de Nous  ? Concert ? 
Théâtre ? Cinéma ? Tout ça à la fois en fait. Camille Rocailleux et ses acolytes, Bertrand Blessing et 
Mathieu Ben Hassen jouent live tandis que des vidéos internet s’enchaînent sur des écrans. À première 
vue, la scène fait penser à ces pianistes qui illustraient musicalement les films muets. Mais Muances est 
plus complexe. Les vidéos, extraites de You Tube, sont un condensé de la vie, de son flux et reflux 
incessants. Une matière brut à partir de laquelle Camille Rocailleux tisse des liens entre le réel et le virtuel, 
les fait entrer en osmose. Plus précisément encore, la musique jouée au rythme des images (ou 
inversement), redonne du sens à ces dernières et jette à la figure du public ce monde contemporain où 
servitudes, inégalités, injustices, hyper-consommation mènent la danse. À travers ce « poème 
symphonique », les artistes tentent de remettre de l’ordre, de trouver une issue pour que cette planète aille 
peut-être mieux un jour. 
Pratique. L’Arc. Jeudi 16 novembre et vendredi 17 novembre à 20 h 30. Tarif : de 10 à 20 €. Tel. 
03.85.55.13.11 

  



 
 

LE CREUSOT Neuf curieux découvrent les percussions corporelles 
 Le 13/11/2017 à 11:56 

 
Camille Rocailleux (membre de la cie E.V.E.R) a animé un atelier de percussions corporelles ce 

vendredi.  Photo Florian JANNOT-CAEILLETÉ 

Dans le cadre de la résidence de la compagnie E.V.E.R à L'ARC, qui présentera le 16 et 17 novembre 
prochain son spectacle « Muances », le multi-instrumentiste Camille Rocailleux (membre de la cie) a animé 
2 ateliers de percussions corporelles. L'un était ouvert aux étudiants du Campus Sud Bourgogne et l'autre 
ouvert à tous les curieux qui le souhaitait. 

Ce sont donc 9 personnes de tous âges qui ont franchi les portes de l'ARC ce vendredi pour découvrir 
cette pratique. Ils ont appris dans la joie et la bonne humeur générale quelques rudiments et sont reparti 
enchanté de cette initiation. 

Pour prolonger l'expérience rendez-vous donc le 16 et 17 novembre prochains pour les premières 
nationales du spectacle « Muances » ! 

Informations & réservation : 

http://www.larcscenenationale.fr 

  



 
 

LE CREUSOT 
« L’hypothèse de la chute » : Tomber pour apprendre à se relever 

 Le 10/11/2017 à 10:01 

 
Au fil du spectacle  Photo Élisabeth GUINOT 

       

       

       

       

  

 

La compagnie « Le Grand Jeté ! » présentait ce jeudi à L’arc, sa nouvelle création : L’hypothèse de la 
chute. Sur la musique de Camille Rocailleux, lui aussi familier de la scène nationale, Frédéric Cellé s’est 
penché sur la chute avec tout ce qu’elle évoque. « Qu’elle soit volontaire, maladroite, ludique, accidentelle, 
elle attire celui qui la regarde, explique-t-il. La chute m’évoque l’abandon de soi, le lâcher-prise, la condition 
humaine, les aléas de la vie. » 

Retour en images sur ce spectacle où les cinq danseurs ont brillamment servi l’intention du chorégraphe. 

   



 
 

LE CREUSOT  
Le public au cœur du processus de création d’un spectacle 

 Le 09/11/2017 à 05:00 

 

Malgré l’écran qui séparait les artistes du public, les membres de la compagnie 
E.V.E.R ont su transporter le public dans leur univers. Photo Florian JANNOT-
CAEILLETÉ Malgré l'écran qui séparait les artistes du public, les membres de la cie 
E.V.E.R ont su transporter le public dans leur univers.  Photo Florian JANNOT-
CAEILLETÉ 

Depuis quelques semaines, la compagnie E.V.E.R a élu domicile au petit théâtre de 
L’Arc et finalise la création de leur nouveau concert théâtral intitulé Muances. C’est 
dans ce contexte que, mardi, Camille Rocailleux et la compagnie ont permis au public 
d’assister à l’une des dernières répétitions de ce spectacle (qui aura lieu le 16 et 
17 novembre). Un concert théâtral mélangeant musique, images projetées, 
percussions et voix qui raviront sans nul doute les fans de David Bowie ou encore de 
Frank Zappa qui y retrouveront sûrement quelques similitudes. 
AGENDA Dans le cadre de cette résidence à L’arc, Camille Rocailleux animera le 10 novembre, à 18 h 30, 
un atelier percussions corporelles ouvertes à tous. Réservations sur www.larcscenenationale.fr 

   



 
 

LE CREUSOT L'hypothèse de la chute 
 Le 08/11/2017 à 05:00 

 
Une chorégraphie pour cinq danseurs de Frédéric Cellé. Photo Denis DARZACQ / AGENCE VU 

La Compagnie Le Grand Jeté unit la danse et le Cirque autour d'un dénominateur commun qui est 
l'équilibre et par ricochet «  L'hypothèse de la chute ». «  La chute est pour moi une source de fascination 
et d’inspiration.Qu’elle soit volontaire, maladroite, ludique, accidentelle, elle attire celui qui la regarde, on ne 
peut y rester insensible. La chute m’évoque l’abandon de soi, le lâcher-prise, la condition humaine, les 
aléas de la vie » souligne le chorégraphe Frédéric Cellé. 

Dans cette nouvelle création pour 5 interprètes, son imagination navigue sur ce registre de la chute en se 
saisissant des points de tension, d’euphorie et de lutte qu’elle suscite. Une danse nourrie de voltige et 
d’acrobatie que la musique et l’ambiance sonore signées Camille Rocailleux rythment avec une puissance 
poétique et ludique. 

pratique L'arc - Scène nationale. Jeudi 9 novembre à 20h30. Tarifs 20/14/10€. Offre spéciale 
famille.Billetterie sur www.larcscenenationale.fr. 

  



 
 

LE CREUSOT – ARTS 
Huit étudiants du Campus s’initient aux percussions corporelles 
Dans le cadre des Univ’Art, cinq ateliers de pratique artistique à L’arc (ateliers de 
théâtre, de sensibilisation à la langue des signes, de cirque ou encore de 
percussions corporelles) sont proposés pour les étudiants du Campus Sud 
Bourgogne. 

 Le 08/11/2017 à 05:00 

 
Camille Rocailleux (Compagnie E.V.E.R.) a animé l’atelier de percussions corporelles.  Photo Florian 

JANNOT-CAEILLETÉ 

Lundi, huit étudiants ont répondu présent au second atelier de la saison 2017/2018 des Univ’Art. Ce 
dernier était consacré cette fois aux percussions corporelles. Les jeunes étudiants ont découvert, ou 
redécouvert pour certains, ce genre musical qui consiste à produire des mélodies ou des rythmes en 
utilisant le corps comme instrument de musique. 

Une artiste en résidence 

Camille Rocailleux, actuellement en résidence de création à L’arc, pour le concert théâtral Muances (joué 
en premières publiques les 16 et 17 novembre), a animé cet atelier avec enthousiasme et bienveillance. Un 
moment d’échanges et de partage au plus proche des artistes. 
PRATIQUE Renseignements et réservations : vie étudiante 71 : 03.85.73.10.07 ou ve.lecreusot@u-
bourgogne.fr L’arc, scène nationale : tél. 03.85.55.44.45 ou www.larcscenenationale.fr 

Florian Jannot-Caeilleté (CLP) 

Le programme Univ’art, proposé par l’Arc, en partenariat avec le bureau de la Vie étudiante 71, la 
communauté urbaine Creusot Montceau, la Ville du Creusot et le Département de Saône-et-Loire, permet 
aux étudiants du Campus Sud Bourgogne de découvrir un parcours artistique entièrement gratuit.  



 
 

LE CREUSOT     Arrange-toi  : l’avortement mis en scène 
 Le 19/10/2017 à 05:00 

  

 

La comédienne Federica Martucci et la chanteuse Julia Gaudin sous les applaudissements des 
élèves.  Photo J. F. 

Mercredi matin, L’arc s’est déplacé à la rencontre de trois classes Bac pro gestion des administrations et 
une classe de seconde générale du lycée Léon-Blum pour présenter Arrange-toi. La thématique de cette 
pièce, mise en scène par Antonella Amirante, a tout d’abord été mise au travail par Aurore Hernandez, 
professeure missionnée à L’arc, dans une journée d’accompagnement pour les professeurs et les lycéens. 
Ce monologue d’une femme de Calabre a la particularité d’être écrit par un homme, Saverio La Ruina, et il 
se veut universel. Le texte, traduit par la comédienne Federica Martucci, est ponctué par les chants 
émouvants de Julia Gaudin, interprétés a cappella et dans plusieurs langues méditerranéennes. « Il y a 
des hommes et des femmes qui se sont battus pour avoir ces droits, il est important de prendre conscience 
qu’il faut toujours être vigilant », soulignait la metteur en scène aux 80 élèves, témoins du récit des 
angoisses d’être femme dans ce sud, la peur des grossesses, les visites chez la faiseuse d’ange et 
jusqu’au calvaire de sa petite-fille… 
  



 
 

L’arc découvre le monde scientifique du campus 

 Le 19/10/2017 à 05:00 

 

Une équipe de L’arc était en visite guidée mardi. Photo DR 

Mardi, Béatrice Daupagne, directrice de L’arc, et Laura Goedert, responsable des expositions, sont venues 
visiter l’IUT. Au programme : rencontre avec des personnels et enseignants et découverte des laboratoires 
ICB (Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne), Le2i (Laboratoire électronique, informatique et image), du 
Fablab Utopi et du département Mesures physiques. 

L’équipe de L’arc, intéressée par la question du lien entre l’art et la science, s’est immergée dans les 
coulisses de la robotique, du laser et de la recherche. C’était une première rencontre, l’occasion d’imaginer 
de futurs échanges avec le campus soutenus par Jérémy Pinto, adjoint au maire en charge de la culture et 
de la vie étudiante du Creusot, et Yves Golder, directeur du site universitaire, présents lors cette visite. 

  



 
 

LE CREUSOT - THÉÂTRE ET CHANT 
« À ma huitième grossesse, mon mari m’a répondu, Arrange-Toi » 

 Le 19/10/2017 à 09:10 

 
De gauche à droite, Julia Gaudin, chanteuse et Federica Martucci, comédienne et traductrice du 
texte  Photo J.F. (clp) 

     

Mercredi soir, l' Arc a proposé une représentation hors les murs à l’escale, avec Arrange-Toi, une pièce de 
théâtre mise en scène par Antonella Amirante, jouée par Federica Martucci et ponctuée par les chants 
émouvants de Julia Gaudin, qu’elle a interprétés a cappella et dans plusieurs langues méditerranéennes. 
Ce monologue d’une femme de Calabre a la particularité d’être écrit par un homme, Saverio La Ruina, et il 
se veut universel. Bien que traduit par la comédienne, des passages sont restés en italien pour profiter de 
la musicalité de la langue. Un texte fort qui exprime toute la détresse des femmes, de leurs angoisses 
d’être femme dans ce Sud, La peur des grossesses, les visites chez la faiseuse d’ange… et jusqu’au 
calvaire de sa petite-fille et son refus de la voir embrasser le même destin qu’elle. La création de la pièce 
s’est déroulée au théâtre national populaire de Villeurbanne et une tournée en France a suivi. Ce soir, c’est 
une mise en scène dans une forme plus courte et plus légère techniquement qui a été présentée au public, 
installé au plus près des comédiennes. 

J.F. (clp) 

  



 
 

CRONAT – SPECTACLE   Arrange-toi d’Antonella Amirante joué 
vendredi à la salle des fêtes 
Vendredi soir, la communauté de communes propose, salle polyvalente, un spectacle de L’arc du 
Creusot sur la vie des femmes et des jeunes filles face à la grossesse. Antonella Amirante, qui en 
assure la mise en scène, nous donne quelques explications. 

 Le 19/10/2017 à 05:00 

 

Le spectacle Arrange-toi d’Antonella Amirante, joué à L’arc la saison dernière, sera repris à Cronat, 
vendredi. Photo Patrick BOYER 

Qu’est ce qui vous a attiré dans cette pièce ? 
« C’est une longue histoire. Je suis lectrice à la maison Antoine Vitez à Paris. On reçoit plein de textes 
d’auteurs contemporains qu’on découvre dans leur langue originale. On décide alors d’en traduire certains. 
Lorsque Federica Martucci m’a proposé ce texte en me disant qu’elle rêvait de le jouer, je l’ai lu et j’ai 
trouvé effectivement nécessaire. » 

Le sujet n’est-il pas trop ardu ? 
« Il retrace la situation de la femme d’hier et d’aujourd’hui par rapport à la question de l’avortement. 
L’auteur est un homme ce qui est fort intéressant car il arrive à écrire aussi bien sur le sujet. On l’a créé en 
2014 au TNP de Villeurbanne pour un grand plateau. » 

L’adaptation à des petites scènes n’a pas été trop difficile ? 
« Beaucoup d’enseignants, de professeurs, m’ont dit que cette parole était importante dans des endroits où 
le public ne peut pas aller au théâtre. J’ai décidé de le faire sous une forme qui peut être jouée n’importe 
où : un jardin, une place une école… J’ai réduit un peu le texte. Quand on est dans une classe d’école, le 
discours devient plus facile. » 

Comment les jeunes réagissent-ils ? 
« Les enfants, les adolescents trouvent qu’à l’école ou au lycée, on parle de moins en moins de ces 
choses. Certaines jeunes filles ne savaient pas ce que c’était que les faiseuses d’anges. Aujourd’hui, la loi 
est passée. Les hôpitaux sont prêts pour ça. Mais les regards sont toujours les mêmes. Ce n’est pas un 
spectacle pour ou contre. Avant de juger il faut essayer d’écouter le ressenti de chacun. » 

Rendez-vous Le spectacle Arrange-toi sera joué vendredi, à 20 h 30, à la salle des fêtes de Cronat. Tarif 
unique : 6 €. 

Propos recueillis par Patrick Boyer (CLP)  



 
 

LE CREUSOT - THÉÂTRE ET CHANT 
« Je me suis sentie plus ancrée dans l’histoire » 

 Le 18/10/2017 à 15:05 

 
La comédienne Federica Martucci à G et la chanteuse Julia Gaudin sous les applaudissements des 
élèves.  Photo J.F. (clp) 

     

Mercredi matin, l' Arc s’est déplacé à la rencontre de trois classes Bac Pro gestion des administrations et 
une classe de seconde générale du lycée Léon Blum pour présenter « Arrange-toi ». La thématique de 
cette pièce, mise en scène par Antonella Amirante. A tout d’abord été mise au travail par Aurore 
Hernandez, professeur missionnée à l’Arc, dans une journée d’accompagnements pour les professeurs et 
les lycéens. Ce monologue d’une femme de Calabre a la particularité d’être écrit par un homme, Saverio 
La Ruina, et il se veut universel. Le texte, traduit par la comédienne Federica Martucci est ponctué par les 
chants émouvants de Julia Gaudin, interprétés a cappella et dans plusieurs langues méditerranéennes. 

« Il y a des hommes et des femmes qui se sont battus pour avoir ces droits, il est important de prendre 
conscience qu’il faut toujours être vigilant » soulignait la metteur en scène aux 80 élèves, témoins du récit 
des angoisses d’être femme dans ce Sud, La peur des grossesses, les visites chez la faiseuse d’ange et 
jusqu’au calvaire de sa petite-fille… 

« La disposition de la salle en structure tri-frontale était surprenante et inhabituelle, je me suis sentie plus 
ancrée dans l’histoire » soulignait Kristie, une élève. 

PRATIQUE 

Ce mercredi à 20 h à l’escale 

L’arc : spectacle hors les murs 

Théâtre et chant 



 
 
10 euros plein tarif 

8 euros tarif réduit 

6 euros abonnés réduits 

Arrange-toi de Saverio La Ruina - compagnie AnteprimA 

J.F. (clp) 

  



 
 

LE CREUSOT 
Christophe Alévêque retourne à ses racines creusotines 

 Le 15/10/2017 à 09:59 

 

Les éclats de rire et les réactions du public ont été nombreux et ont même nourri les sketchs de 
l’humoriste, qui n’a pas hésité à rebondir sur les commentaires de certains membres du public.  Photo 
Florian JANNOT-CAEILLETÉ 

           

Samedi soir, l’humoriste Christophe Alévêque s’est produit sur la scène de L’ARC devant une salle comble. 
Il est venu présenter son nouveau spectacle solo intitulé « ça ira mieux demain ». Plus personnel et, a 
fortiori, plus critique que jamais. Le tout, sous les yeux amusés de sa mère (visiblement présente dans le 
public). 

Pendant 1 h 30, il s’est attaqué sans ménagement au reste du monde, cette société qu’il ne comprend 
plus, sous les traits d’un véritable « Don Quichotte des temps modernes ». Des plus jeunes au plus 
anciens d’entre nous en passant, bien évidemment, par les plus hautes sphères de l’État, ils ont tous « subi 
» la colère de Christophe Alévêque. 

Ainsi, les éclats de rire et les réactions du public ont été nombreux et ont même nourri les sketchs de 
l’humoriste, qui n’a pas hésité à rebondir sur les commentaires de certains membres du public. 

F.J.C. (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT – INTERVIEW 
Christophe Alévêque : « Je ne suis plus le bienvenu à Montceau» 
Christophe Alévêque sera ce soir sur la scène de L’arc pour présenter, à deux pas 
de chez lui, son dernier spectacle “Ça ira mieux demain”. 

 Le 14/10/2017 à 05:00 

 

Christophe Alévêque s’attaquera à tous les travers du monde actuel pendant deux heures sur la scène de 
l’Arc. Photo Xavier CANTAT 

C hristophe Alévêque, vous étiez-vous déjà produit au Creusot, la ville où vous êtes né ? 
« Une seule fois. J’avais plus l’habitude de proposer mes spectacles à Montceau, la ville où j’ai grandi. 
Mais apparemment, je ne suis plus vraiment le bienvenu dans cette ville. J’ai beau envoyer des dossiers, je 
n’obtiens plus de réponse depuis trois ans de la salle de spectacle. Ça me navre que des réactions 
primaires comme celle-ci existe encore. Pourtant, régulièrement, je croise le maire sur le marché qui me 
parle comme si de rien n’était et qui me demande même si je vais bientôt me produire chez elle… Alors je 
renvoie un dossier et, bizarrement, rien ne se passe. Heureusement que Le Creusot m’a accueilli à bras 
ouverts. » 

Est-ce particulier de se produire dans sa ville de naissance ? 
« C’est toujours spécial de se produire chez soi. Même si ma ville à moi, c’est Montceau. Car au fond, je 
n’ai passé que 48 heures au Creusot. Au-delà de cela, je suis dans des lieux que je connais parfaitement. 
Ce qui est très différent des autres villes dans lesquelles je joue où, bien souvent, je ne vois que la gare, 
l’hôtel et le théâtre. » 

Cela crée-t-il une proximité différente avec le public ? 
« Non, pas vraiment. Même si dans la salle il y a ma mère, ma tante, mon oncle, mes potes. Je me 
souviens avoir ressenti un énorme trac la première fois. Aujourd’hui, j’ai pris de la bouteille et ça va mieux. 
» 

Le spectacle a-t-il beaucoup évolué depuis sa création ? 
« Il bouge en permanence. Je l’ai créé pendant les attentats de 2015. Et vous savez comme moi que les 
choses ne se sont pas arrangées depuis. Il est devenu aujourd’hui un exutoire. » 

Vous voulez laisser une grande place au rêve. Vous sentez-vous suivi ? 



 
 
« Malheureusement, les gens ont de plus en plus de mal à se projeter dans le positif. On sent un vrai dépit 
et une résignation qui peut s’avérer dangereuse. Ce spectacle dit une chose : réfléchissons par nous-
mêmes. Nous sommes les plus importants. Il faut que nous nous occupions de nous. » 

Les humoristes peuvent nous aider à aller dans cette voie ? 
« C’est plus compliqué aujourd’hui. On ne ressent pas vraiment de censure, mais depuis 10 ans, on sent 
comme un frein moral. Nous avons toute une génération qui se retient naturellement et qui fait très 
attention à ce qu’elle dit. Nous sommes dans une sorte de surprotection. Et Internet est encore pire que la 
télé dans cette façon de faire. Moi, je revendique la scène comme un espace de liberté totale. » 

On vous sait très intéressé par la politique. Quel regard portez-vous sur les quatre premiers mois 
du nouveau président de la République ? 
« Mais il est là depuis bien plus de quatre mois. Cela fait plus de trois ans qu’il sévit en réalité. Sinon, je 
trouve que cela est très décevant. Maintenant, je suis partagé entre l’humoriste et le citoyen. Pour le 
premier, plus ça merde et plus j’ai de la matière. De l’autre côté, il faudrait quand même qu’ils réussissent 
ce qu’ils entreprennent à un moment donné. Mais je pense que c’est mal parti. Personnellement, je suis 
contre la disparition des partis politiques. Le bon vieux combat droite/gauche, ce n’était quand même pas si 
mal. » 

Êtes-vous inquiet face à l’absence d’une réelle opposition ? 
« Pire que ça. Je suis dépité. Et je suis toujours très en colère de la présence du front national au second 
tour. On doit cela à notre classe politique qui n’a pas été capable de faire son job. En fait, le programme de 
Macron, c’est la nullité des autres. Et le Front national n’est qu’un leurre. Il ne veut surtout pas le pouvoir. » 

Pensez-vous vraiment que ça ira mieux demain ? 
« Non je ne suis pas sûr de cela sinon je ne remonterais pas sur scène. Ce spectacle me permet 
d’endosser les habits de Don Quichotte, d’avoir quelques constats sur les générations. Il est composé 
d’une heure très structurée avec des intermèdes au piano. On oscille entre le pessimisme et l’optimisme. 
Moi-même, je me remets en cause en essayant de devenir un humoriste consensuel. Pendant deux 
heures, je veux que les gens prennent de la distance avec leurs angoisses et surtout qu’ils se prennent en 
main et comme dirait Annie Cordy, qu’ils profitent du jour qui vient. » 

Pratique Spectacle ce samedi soir à 20 h 30 à L’arc. Tarifs : 10/14/16/20 €. Réservations par téléphone au 
03.85.55.13.11. Sur internet : billetterie@larcscenenationale.fr ou sur place de 15 à 18 heures. 

Propos recueillis par Yves Gauthier 

  



 
 

LE CREUSOT – HUMOUR 
« Ça ira mieux demain » avec Christophe Alévêque 
Se prenant pour Don Quichotte, l’humoriste revient sur ses terres natales, plus 
révolté que jamais par l’état d’un monde qu’il espère prochainement meilleur. 

 Le 14/10/2017 à 05:00 

 

Photo Philippe MATSAS/LES LIENS QUI LIBÈRENT 

« Je vous prends pour des cons alors essayez d’être à la hauteur » le ton est donné ! Dans son dernier 
spectacle Ca ira mieux demain , Christophe Alévêque n’a rien perdu de son humour corrosif. Briguant le 
rôle de Don Quichotte, l’humoriste part entre autres à l’assaut de l’éducation et des ados s’inspirant des 
siens, leur volant quelques répliques.au passage. « Que veux-tu faire plus tard ? », demande-t-il à son aîné 
qui lui répond « A quelle heure ? ». Christophe Alévêque s’attaque à la génération « des grands flasques », 
des « tranquille, t’inquiète », ces résignés qui opposent une tiédeur béate aux vieux énervés dans son 
genre. Mais l’humoriste part aussi en campagne contre le reste du monde : la crise, l’opposition, le 
gouvernement, le réchauffement et la malbouffe. Un enchaînement de réflexions cinglantes entrecoupées 
d’escapades au piano, où il pousse son chant de révolte jubilatoire. Autre pièce maîtresse du spectacle, la 
revue de presse qui suit l’actualité et dont la durée dépend dixit « de la qualité du public ». Vous savez ce 
qu’il vous reste à faire ! 
pratique L’arc. Samedi 14 octobre à 20 h 30. Tarifs : 20/16/14/10 € (- de 12 ans). Tel. 03.85.55.13.11 
billetterie@larcscenenationale.fr 

V. A. Barbelivien (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT  
Gros câlin : un spectacle à la fois drôle et bouleversant 

 Le 13/10/2017 à 09:03 

 

 

Un spectacle à la fois drôle et bouleversant  Photo Clément Chebli 

    

Jeudi soir, la compagnie Cipango a présenté sur la scène de L’ARC son spectacle Gros Câlin directement 
adapté de l’œuvre d’Émile Ajar, alias Romain Gary (le seul écrivain à avoir reçu deux prix Goncourt). 

Dans cette pièce tantôt drôle, tantôt bouleversante, on entre dans l’intimité et a fortiori dans la tête de 
Monsieur Cousin : un personnage visiblement tourmenté par sa solitude et pour qui le monde entier semble 
hostile. Son seul ami et confident ? Un python affectueux qui répond au nom de Gros câlin. 

Un texte puissant énoncé par le comédien Étienne Durot, mise en musique par Yanal Zeater et Yann 
Pompidou, sur le thème de l’appauvrissement des relations humaines, qui peut encore « avoir une 
raisonnance aujourd’hui », selon l’équipe artistique. 

  



 
 

LE CREUSOT  Gros câlin , l’histoire d’une mue inquiétante 
 Le 12/10/2017 à 05:00 

 

Seul acteur sur scène, Etienne Durot convoque de multiples personnages et situations pour peupler sa 
solitude. Photo CLÉMENT CHEBLI 

« Beaucoup de gens se sentent mal dans leur peau parce que ce n’est pas la leur », ainsi disserte 
Monsieur Cousin, héros et narrateur du roman Gros Câlin , le premier de Romain Gary sous le nom 
d’Emile Ajar. Un homme, mal à l’aise pour tisser des liens avec ses semblables, s’éprend d’un python et va 
vivre, ou rêver et fantasmer des aventures parce que vivre avec un python en plein Paris n’est pas chose 
aisée. Julie Roux de la compagnie Cipango propose une mise en scène où Monsieur Cousin, seul sur 
scène, mais accompagné de deux musiciens en direct, se transforme, une métamorphose lente qui aboutit 
à la folie. Humour, jeux de mots, délires, situations absurdes, Gros Câlin est une farce tragique qui met à 
nu la solitude, la souffrance au travail et la pauvreté des relations humaines. 
PRATIQUE. L’Arc. Jeudi 12 octobre à 20 h 30. Tarifs : 14/16/20 €. Tél. : 03.85.55.13.11. 

  



 
 

LE CREUSOT  L’ARC vous invite à une création collective 
 Le 11/10/2017 à 14:19 

 

8 personnes ont déjà répondu présent au premier atelier de théâtre ce mardi.  Photo Florian JANNOT-
CAEILLETÉ 

Alors que la compagnie CIPANGO peaufine son spectacle « Gros Câlin » (qui sera présenté ce jeudi à 
l’ARC), quelques amateurs de théâtre se sont réunis ce mardi dans ce même établissement pour découvrir 
et apporter une contribution au projet « Du livre à la scène » initié par Julie Roux (metteuse en scène) et 
Etienne Durot (comédien). Tous deux étant issus de la compagnie CIPANGO. 

« Du livre à la scène » en quelques mots 

« Du livre à la scène », c’est une création collective autour de l’œuvre du mystérieux romancier français 
Romain Gary (ou Émile Ajar). L’objectif, retranscrire son œuvre sous la forme d’une lecture musicale 
publique jeudi 14 décembre prochain à la Bibliothèque Universitaire du Creusot. 

Pour ce faire la compagnie CIPANGO organise des ateliers théâtre durant deux week-ends en décembre 
prochain. Ils sont ouverts à toutes personnes ayant plus de 16 ans. Si vous voulez faire partie de 
l’aventure, sachez qu’il reste encore quelques places disponibles. 

Informations et inscription : 

www.larcscenenationale.fr 

ou par téléphone au 03 85 55 03 00 

  



 
 

LE CREUSOT    Seize étudiants à la découverte du théâtre 
 Le 07/10/2017 à 05:00 

 

Étienne Durot et Julie Roux (à g.), avec les participants à l’atelier.  Photo Jean-Pierre COULEZ 

Seize étudiants du Centre universitaire Condorcet et de l’IUT ont participé mardi soir, sur la grande scène 
de L’arc, à un atelier théâtre animé par Julie Roux, metteure en scène, et Etienne Durot, comédien (qui 
sera sur la scène de L’arc le 12 octobre dans la pièce Gros câlin , adaptée du livre éponyme de Romain 
Gary et mise en scène par Julie.) Cette activité est proposée dans le cadre d’Univ’Art qui permet, par un 
partenariat entre la Ville, la Communauté urbaine et L’arc de proposer des animations culturelles gratuites 
aux étudiants. 
Les participants travailleront sur l’écriture de plateau, improvisations permettant de donner de nouvelles 
résonances à un texte, à partir de la pièce de Tchekhov, La cerisaie. Catherine Viggiano, enseignante en 
communication à l’IUT, participait à l’atelier : « C’est une opportunité pour faire découvrir le théâtre à ces 
jeunes, en travaillant sur un vrai plateau avec des professionnels. » 
  



 
 

LE CREUSOT 
La première soirée musiques actuelles de L’ARC en images 

 Le 06/10/2017 à 09:16 

 

 
Radio Kaizman  Photo Florian JANNOT-CAEILLETÉ 

       

       

     

Samedi soir, l’arc (en partenariat avec Eh La Production), a proposé la première des trois soirées musiques 
actuelles. 

Au programme de celle-ci (consacrée ce soir-là à l’électro Hip-hop Swing), en guise de préambule le 
groupe régional plein d’énergie Radio Kaizman qui a fait swinguer et sauter le public en début dû soirée 
avec ses influences jazz et hip-hop. 

Il laissa place ensuite aux Bordelais Smokey Joe & The Kid qui ont enflammé le petit théâtre avec des 
solos de cuivre percutant et des mélodies interprétées aux machines ou encore à la guitare le tout ponctué 
par des scratchs à la platine. 

Retour en images sur cette soirée musicale !  



 
 

LE CREUSOT – HUMOUR    Don Quichotte au Creusot 
 Le 06/10/2017 à 05:00 

 

Christophe Aleveque. Photo FILOU &amp; VAZY 

Retour au pays pour Christophe Alévêque, creusotin d’origine devenu un Don Quichotte de l’humour, 
partant à l’assaut des tares de la société actuelle, de ses inégalités de classes, de la mondialisation ou de 
la consommation. Se cataloguant humoriste de gauche, Alévêque a l’exaltation facile et ne lâche rien face 
aux injustices, aux dérives des politiques libérales, chargeant à tout va, armé de ses seuls mots. Son 
spectacle, intitulé Ça Ira mieux demain , a pour fil conducteur un “vieux con” engagé, sans demi-mesure et 
prenant à partie une jeunesse molle, qui se laisse faire sans souvent réagir. Le trait est forcé mais 
rarement à côté. Alévêque est entier, offrant au public une sorte d’exutoire bienvenu, même si le rire jaunit 
par moments. Un One man show efficace, salutaire, rappelant parfois la grande époque de Guy Bedos. 
Le CREUSOT. L’arc. Samedi 14 octobre à 20 h 30. Tarifs : de 10 à 20 €. Contact au 03.85.55.13.11 

  



 
 

LE CREUSOT – EXPOSITION 
Quand l’art et le passé industriel creusotin se rencontrent 

 Le 06/10/2017 à 05:00 

 

Alliage ou l’union impossible des matériaux. Photo DR 

Faire se marier l’impossible, c’est le pari de l’Arc qui convie les designers de Gueule de bois et les artistes 
du Lavoir à construire des regards croisés sur ce qui a forgé et nourri la ville du Creusot : le travail de la 
matière. Cette exposition Alliage ou l’union impossible des matériaux reste pour les artistes du Lavoir 
(atelier d’artistes fondé avec le soutien de Gueule de bois qui accueille une trentaine de créateurs du 
monde entier) l’occasion de s’interroger sur le sens et la place qu’ils donnent aux matériaux. L’objectif est 
aussi de créer des alliages uniques qui ne sont pas chimiques mais organiques, métalliques, minérales ou 
sémantiques. 
De leur côté Ludovic Austry et Emmanuel Berson fondateurs de la marque « Gueule de bois » ont créé un 
mobilier spécifique pour les espaces d’accueil de l’Arc. Ils ont utilisé des plaques d’acier produites chez 
Industeel groupe Arcelor Mittal et du bois de pin sylvestre pour concevoir des prototypes de tables et 
tabourets. 

pratique L’arc Scène Nationale. Tous les jours sauf le lundi et le dimanche. De 13 h 30 à 18 h 30 et les 
samedis de 15 h à 18 h jusqu’au 16 décembre. Ouverture exceptionnelle les dimanches 8 octobre, 5 
novembre et 3 décembre de 16 h à 18 h. Tarif : Gratuit. Tel. 03.85.55.13.11 

  



 
 

LE CREUSOT   Radio Kaizman, concert groove et coloré jeudi soir 
 Le 03/10/2017 à 11:33 

 
Radio Kaizman  Photo Pierre Acobas 

  

Entre fanfare, groove et jazz, « Radio Kaizman » et ses 8 musiciens vont faire vibrer les murs de L’arc en 
1re partie de « Smokey Joe and The kid » jeudi soir. Interview de David Honneger, chanteur du groupe. 
Comment est né votre groupe ? 

Nous nous sommes rencontrées à l’École Nationale de Musique de Villeurbanne (ENM) où nous avons 
étudié la musique. 

Comment définissez votre style ? 

On joue entre rue et scène, on s’adapte en fonction. Nous sommes une fanfare. Sur scène, c’est coloré, 
dansant, rythmé, énergique, un peu rock parfois plus mélodique. Nous n’avons que des instruments 
acoustiques, avec des cuivres, des percussions pour une musique riche d’influences multiples du jazz au 
hip-hop. Pour faire simple on fait du groove jazz. 

Quelles sont vos références musicales ? 

Les groupes des années 90, comme les Red Hot Chili Peppers. La soul, le funk, sont des musiques qui 
nous inspirent, La Nouvelle-Orléans aussi nous parle beaucoup avec les cuivres. 

Vos projets ? 

Un 2e album, en cours d’écriture après le 1er album qui date du début de la formation actuelle, à mon 
arrivée en tant que chanteur, rappeur. Il a été financé en partie par « ulule », donc auto-produit à l’aide de 
contributeurs il y a un an. Sinon, l’an passé, nous avons été pré-sélectionnés pour les « inouïs de Bourges 
» pour la région Bourgogne, cela a été un bon 1er pas pour le groupe ». 
Vous vous produisez au Creusot en 1re partie de « Smokey Joe and The Kid », c’est plutôt une bonne 
1re partie ? 
« Smokey » a une renommée qui grandit et c’est intéressant de nous proposer cette 1re partie, sachant 
que nous sommes complémentaires puisqu’eux sont tournés vers l’électro groove.  



 
 

LE CREUSOT - SCÈNE NATIONALE 
Béatrice Daupagne a la tête de L’arc 
Issue de l’art contemporain, Béatrice Daupagne dispose d’une solide expérience dans la 
gestion des établissements culturels. En poste depuis quelques semaines, elle va 
s’appliquer à rencontrer les acteurs culturels du territoire et mettre en œuvre le projet pour 
lequel elle a été recrutée. Musique et ouverture à l’Europe en font partie. 

 Le 04/10/2017 à 05:00 

 

Béatrice Daupagne a pris ses nouvelles fonctions tout début septembre . Photo Meriem SOUISSI 

« J’arrive du Parvis de Tarbes, une grosse scène nationale qui, en plus de programmer 70 spectacles 
chaque année, gérait également un programme de 14 salles de cinéma et un centre d’art contemporain », 
explique Béatrice Daupagne qui vient tout juste de quitter ses Hautes-Pyrénées natales pour rejoindre Le 
Creusot et prendre la suite de Célia Deliau. 

Le recrutement d’un directeur de scène nationale obéit à un processus très normé : la rédaction d’un projet 
pour le lieu que le directeur doit ensuite mettre en musique une fois installé à son poste. Si Béatrice 
Daupagne n’a eu que très peu de temps pour rédiger son projet et encore moins de temps pour découvrir 
la ville et son territoire, pourtant dans son esprit de grandes lignes se dessinent déjà. Elle dit son envie 
première « m’appuyer sur les ressources du territoire avec l’équipe de l’Arc qui est engagée, passionnée et 
militante et aller où les autres scènes nationales ne vont pas et remettre un peu plus de musique aussi ». 
La directrice ne cache pas d’autres ambitions : « retrouver une ouverture à l’Europe et à l’international qui 
est constitutif de cette ville du Creusot construite par des vagues de migrations successives et très 
engagée dans l’accueil des migrants. Un autre marqueur essentiel de ce territoire est l’axe autour des 
sciences et de l’industrie ». 

Si Béatrice Daupagne dispose de six mois pour tout connaître du territoire et affiner ce projet pour le mettre 
en œuvre, elle espère bien également qu’il signifiera pour les partenaires de la scène nationale dont l’État 
et les collectivités régionales et départementales, un effort budgétaire pour retrouver « une marge un peu 
plus confortable » pour cet établissement au budget le plus faible des trois scènes nationales du 
département.  

Évidemment, les temps sont difficiles, mais la directrice le sait bien. 



 
 
Meriem Souissi 

  



 
 

LE CREUSOT 
François Hadji-Lazaro & Pigalle ont enchanté le public de L’ARC 

 Le 02/10/2017 à 15:15 

 

 
François Hadji-Lazaro &amp; Pigalle ont enchanté le public de L’ARC.  Photo Florian JANNOT-
CAEILLETÉ 

  

Ce samedi, François Hadji-Lazaro & Pigalle ont présenté pour les bonheurs des petits et grands sur la 
scène du petit théâtre de L’Arc leur nouveau spectacle familial intitulé Pouët. 

Dans celui-ci, François Hadji-Lazaro mélange avec habilité et non sans humour le reggae, le rock ou 
encore musette. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir des instruments atypiques comme la vielle à 
roue. Une chose est sûre, si l’ancien rocker semble avoir disparu de prime à bord (au profit d’un artiste 
s’adressant aux enfants), l’esprit décalé du groupe Pigalle et des Garçons Bouchers (groupes de rock dont 
il était membre) reste quant à lui intact. 

En effet, les plus attentifs ont pu reconnaître des chansons comme « la salle du bar-tabac de la rue des 
Martyrs » (interprété à l’origine par le groupe Pigalle) qui s’est vue transformée en « Dans la salle de la 
cantine de la rue des Martines » aujourd’hui pour le spectacle Pouët. Un clin d’œil que les fans de la 
première heure (souvent les parents des enfants) semblent avoir apprécié au vu des applaudissements 
nourris à la fin du concert. 

  



 
 

LE CREUSOT     La 50e saison de L’arc démarre en folie 
 Le 30/09/2017 à 05:00 

 

Une prestation festive de l’orchestre Ducoin. Photo Jean-Pierre COULEZ Une prestation festive de 
l'orchestre Ducoin.  Photo Jean-Pierre COULEZ 

La soirée anniversaire de la 50e saison de L’arc, avec le premier temps fort de la programmation Crise de 
folies de la 50e , a attiré un nombreux public jeudi soir sur l’esplanade François-Mitterrand. Emmanuel 
Moser et Laurent Lecoultre, les deux Suisses de la compagnie Les Batteurs de pavés, ont ouvert la soirée 
avec leur version décapante du roman de Zola Germinal , avant la prise de paroles des autorités, 
l’orchestre Ducoin débarquant ensuite avec sa version Populous night beat électro des bals des années 
50/60 
  



 
 

LE CREUSOT – CONCERT      Chanson enfantine par Pigalle 
 Le 30/09/2017 à 05:00 

 

François Hadji-Lazaro, artiste hors-norme.   Photo TERRASSON 

Depuis bientôt 30 ans, François Hadji-Lazaro, ancien leader des Garçons Bouchers, est l’une des figures 
phare de la scène alternative française, dans un style rock, folk et punk. Avec son groupe Pigalle, l’artiste 
et multi-instrumentiste à l’allure bonhomme a récemment sorti son deuxième album de chansons pour 
enfants, Pouët , qu’il tourne actuellement dans tout l’hexagone. Surfant toujours avec allégresse entre 
humour, poésie réaliste et fantaisie onirique, François Hadji-Lazaro raconte des histoires aux personnages 
farfelus, aux chutes acrobatiques, et fait découvrir aux plus jeunes, à cette occasion et à travers les 
orchestrations qu’il propose, des styles aussi variés que le tango, le reggae, la musette, les bourrées 
folkloriques et naturellement le rock. Les instruments utilisés ont eux aussi vocation à élargir l’horizon 
musical des enfants : accordéon, banjo, guitare celtique ou encore vielle à roue. Un concert accueilli au 
Creusot dans le cadre de la 50e saison de L’Arc. 
pratique L’Arc scène nationale. Samedi 30 septembre à 16 h. Tarifs : 10/8 €. Contacts : 03.85.55.13.11 
billetterie@larcscenenationale.fr. 

  



 
 

LE CREUSOT  Gags et acrobaties avec « Les deux du stade. » 
 Le 30/09/2017 à 10:26 

 
Pendant le spectacle sur le parvis de L'arc.  Photo Jean-Pierre COULEZ 

       

      

Wonder Suzie et super Biscotte les deux acrobates de la Compagnie Bicepsuelle ont proposé avec « les 
deux du stade » vendredi soir devant L'arc un spectacle mêlant gags et acrobaties.Un public nombreux 
s'est amusé de leur préparation au« Triathlon intercommunal interdisciplinaire» pour cette deuxième soirée 
de «Crise de folies de la 50e». 

J.P.C. (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT    « À bien y réfléchir », une comédie décapante 
 Le 30/09/2017 à 10:35 

 

 

 



 
 

 
Pendant le spectacle de la Compagnie 26 000 couverts.  Photo DR 

       

   

Les douze comédiens de la Compagnie 26 000 couverts étaient-ils en répétition d’un spectacle de rue sur 
le thème de la mort vendredi soir sur la scène de L’arc, après quelques jours sur leur lieu de résidence, ou 
bien était-ce un spectacle sur la répétition d’un spectacle ? Mais y avait-il vraiment un metteur en scène 
dans cette histoire et si oui, pourquoi s’appelaient-ils tous Philippe ? Le public s’y perd un peu pour son 
plus grand plaisir et est entraîné dans un tourbillon comique dans lequel l’imagination ne fait jamais défaut. 

J.P.C. (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT 
Crise de folies de le cinquantième jeudi soir devant l’ARC 

 Le 29/09/2017 à 09:51 

 

       

       

   

La soirée anniversaire de la cinquantième saison de l’ARC avec le premier temps fort de la programmation 
« Crise de folies de la 50e » a attiré un nombreux public jeudi soir sur l’esplanade François Mitterrand. 
Emmanuel Moser et Laurent Lecoultre, les deux suisses de la Compagnie « Les batteurs de pavés » ont 
ouvert la soirée avec leur version décapante du roman de Zola Germinal, avant la prise de paroles des 
autorités, l’orchestre Ducoin débarquant ensuite avec sa version « Populous night beat » électro des bals 
des années 50/60. 

JP C (clp) 

  



 
 

LE CREUSOT    
« Il n’y a pas de mariages impossibles. Cette exposition en est la 
preuve. » 

 Le 28/09/2017 à 08:47 

 

Lors de la présentation de l’exposition  Photo Élisabeth GUINOT 

       

       

      

L’exposition « Alliage ou L’union impossible des matériaux » a été dévoilée aux visiteurs ce mercredi soir à 
L’arc après les ajustements de dernière minute. Le travail de la matière et l’alliance des matériaux a 
brillamment inspiré 11 artistes, tous membres du « Lavoir », atelier d’artistes, basé à Ivry sur Seine et 
fondé en 2015. 

« Coup de cœur, lieu nourri de belles rencontres artistiques, magiciens de l’art… » Les avis étaient 
unanimes et révélaient l’admiration des personnes présentes, qu’elles soient représentants officiels ou 
anonymes. 

« Il n’y a pas de mariages impossibles, a commenté David Marti, maire du Creusot. Il y a des mariages 
étonnants, périlleux, improbables. Cette exposition en est la preuve. C’est un nouveau regard sur 
l’occupation de l’espace, sur les matériaux bruts. La double-exposition « Alliage » et « Gueule de bois » est 
en accord avec Le Creusot, ville qui s’active, ville qui s’anime, forte de son intelligence et de son travail » 

Cette « jolie bande d’artistes, pleine de promesses, pleine de tendresse, pleine de talent » est à découvrir 
jusqu’au 16 décembre. Le mobilier conçu par « Gueule de bois » pour L’arc, lui, restera jusqu’au 26 mai 
2018. 

  



 
 

LE CREUSOT – EXPOSITION 
Gueule de bois réveille le mobilier de L’arc 
Onze artistes exposent leurs œuvres à L’arc jusqu’en mai. Le mobilier et le travail de 
la matière sont au cœur d’une double exposition. 

 Le 28/09/2017 à 05:00 

 

Les plaques, « observées de l’autre côté de la rue », ont permis de construire un mobilier qui coïncide avec 
le lieu, comme l’explique Ludovic Austry.  Photo Élisabeth GUINOT 

Pour célébrer ses 50 ans d’art plastique et renouveler le dialogue entre art et patrimoine creusotin, L’arc 
accueille à partir de ce samedi deux expositions conjointes : “Gueule de bois, design de mobilier” et 
“Alliage ou l’union impossible des matériaux”. 

Cette double-exposition collective réunit les œuvres de 11 artistes, tous membres du Lavoir, atelier qui 
accueille une trentaine d’artistes du monde entier. Ils proposent des regards croisés sur ce qui a forgé et 
nourri la ville du Creusot : le travail de la matière. 

Comme l’expliquent les jeunes créateurs, le Laboratoire des aciéries a créé des alliages spécifiques et 
uniques pour chaque projet. Les artistes du Lavoir se sont donné l’objectif de créer des alliages uniques qui 
ne sont pas chimiques mais sémantiques, organiques, métalliques ou minéraux. 

Ludovic Austry et Emmanuel Berson, fondateurs de la marque de mobilier Gueule de bois, ont créé un 
mobilier spécifique pour les espaces d’accueil de L’arc. Fascinés par leur première visite au Creusot, ils ont 
utilisé des plaques d’acier produites chez Industeel, groupe Arcelor-Mittal, et du bois de pin sylvestre pour 
composer de remarquables tables et tabourets d’un design minimaliste, brut et épuré. Ils se sont imprégné 
des contraintes dues aux pièces de métal, au lieu d’exposition et au projet artistique et ont réalisé les 
prototypes du mobilier que le public pourra admirer jusqu’au 26 mai. 

Les matériaux sous toutes les formes 
Les neuf autres artistes du Lavoir (designers, plasticiens, peintres, architectes ou artistes nouveau média) 
proposent leurs créations autour d’un point commun : les matériaux. Ces jeunes artistes ont été inspirés 
par ces matériaux, qu’ils soient lumière, résine, peinture, encre de chine, acrylique ou suminagashi. Vous 
pouvez les découvrir jusqu’au 16 décembre, aux heures d’ouverture de L’arc et lors des visites 
commentées des 8 octobre, 5 novembre, 3 décembre à 15 heures. 

 11 C’est le nombre d’artistes qui exposent durant ces deux temps forts. 

Élisabeth Guinot (CLP) 



 
 

LE CREUSOT 
Du roman au spectacle de rue avec « Les batteurs de pavé » 

 Le 27/09/2017 à 14:08 

 

Un spectacle qui a su captiver les collégiens.  Photo Jean-Pierre COULEZ 

       

       

    

En partenariat avec l’ARC qui fête cette année son cinquantième anniversaire les élèves et l’équipe 
pédagogique du collège Centre ont assisté mercredi matin dans la cour de l’établissement à une 
représentation du spectacle de rue Germinal, inspiré du roman d’Émile Zola, proposé par Emmanuel Moser 
et Laurent Lecoultre de la Compagnie Les batteurs de pavé. « Nous allons faire intervenir de 17 à 24 
personnes, collégiens et adultes autour de ce spectacle interactif découpé en actions qui se substituent au 
caractère descriptif et narratif du roman. » Les deux comédiens ont su tout de suite capter l’attention de 
leur jeune public et ce spectacle sera utilisé en aval par les élèves de 4e dans leur programme d’histoire et 
de français. 

JP C (clp) 

  



 
 

LE CREUSOT - THÉÂTRE DE RUE 
Les 26 000 Couverts mettent la rue sur scène 
50 ans ça se fête et l’Arc a décidé de piquer des crises de folie qui se concrétiseront 
par quatre temps forts durant la saison, dont ce premier, qui a lieu du 27 au 30 
septembre. Beaucoup de spectacles au programme avec, en point d’orgue, une 
pièce de la Cie 26 000 couverts, mêlant théâtre de rue et comédie musicale. 

 Le 29/09/2017 à 05:00 

 

La troupe des 26000 Couverts donnera sa dernière création à l’occasion des 50 ans de l’Arc 
Photo  RAYNAUD DE LAGE 

2 6 000 Couverts est une compagnie créée en 1995 par Philippe Nicolle. Bien ancrée dans les arts de la 
rue, la Cie n’a jamais cessé depuis, d’enchaîner des spectacles tous plus drôlissimes et pertinents les uns 
que les autres. Des Petites Commissions , leur première création jusqu’à ce A bien y réfléchir et puisque 
vous soulevez la question, il faudra quand même trouver un titre plus percutant , la bande de comédiens 
menée par son gentil “gourou” a dynamité les codes de la rue sans toutefois perdre ni son sens de 
l’absurde, ni son inventivité. Ce dernier spectacle poursuit ce travail commencé il y a plus de 20 ans sous 
la forme insolite d’une répétition. Ou plutôt la répétition d’une répétition face au public. Et cette fois-ci, sur 
scène. 
Une célébration de la vie 
Selon Philippe Nicolle, la troupe a voulu faire un bilan de toutes ces années passées à faire feu de tout 
bois entre les pièces, les opérettes ou les interventions impromptues. Cette répétition s’avère une grosse 
farce, marque de fabrique des 26 000, où se devine comme souvent l’équilibre du ratage faussement 
improvisé. Ces imperfections, ces balbutiements voulus créent alors une sorte de malaise avec le public. Il 
y a des fumigènes, un orchestre mexicain, un mort qui prend une cuite, une saynète ridicule sur le tri 
sélectif évoquant l’action socio-culturelle demandée parfois aux troupes en résidence ou encore une 
structure nue censée représenter un futur géant. A priori, le public assiste à la petite cuisine interne d’une 
troupe, sauf que tout est huilé à la perfection. Derrière le mouvement, les ratés, se dessinent de multiples 
possibilités, des portes ouvertes sur la création. La répétition c’est la vie, est-il dit à un moment du 
spectacle car rien n’est fini. En ce sens, les 26 000, sous couvert d’un humour à la Monty Python ou des 
Robin des Bois, font œuvre de profondeur. Et font mouche. 

Pratique. L’Arc. Vendredi 29 et samedi 30 septembre à 21 h. Tarif : de 8 à 20 €. Contact au 03.85.55.13.11 

Thierry Blandenet (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT – RIRE    Ça va mieux avec Christophe Alévêque 
 Le 29/09/2017 à 05:00 

 

Né au Creusot et très attaché à la Saône et Loire, Christophe Alévêque est chez lui sur la scène de 
l'Arc.  Photo Xavier Cantat 

humour Christophe Alévêque en Don Quichotte, l’aventure est une telle réussite qu’il lui a fallu jouer les 
prolongations au Théâtre du Rond-point avant d’emporter en province cette revue de presse actualisée 
chaque soir : Ça ira mieux demain. Le rêveur ne manque pas de moulins à combattre : la crise, 
l’opposition, le gouvernement, la malbouffe, le réchauffement climatique et même les pluies abusives. Il 
part aussi à l’assaut de l’éducation et des adolescents, génération « des grands flasques » tièdes et 
résignés dont l’inertie l’irrite. Puis, celui qui a un jour pensé à être chef d’orchestre se met au piano pour 
une petite parenthèse musicale. Pourtant, quand il a créé ce spectacle le 14 janvier 2015, une semaine 
après l’attentat de Charlie Hebdo, l’humoriste a connu une période de doute. Mais la magie de la scène a 
opéré, la communion avec le public, son rire… Christophe Alévêque reconnaît être « un drogué du rire ». Il 
se délecte du rire salvateur qu’il ne cesse de provoquer sur scène, à la télévision et sur les ondes. C’est 
d’ailleurs là, sur France Inter (« Rien à cirer » de Laurent Ruquier) qu’en 1994, Don Quichotte a fourbi ses 
premières armes. Depuis, il pourfend l’absurdité du monde, il secoue ce qui l’effare car dit-il, le meilleur 
moyen de désamorcer les bombes, c’est de les faire sauter. 
Le Creusot L’arc, esplanade François Mitterand. Samedi 14 octobre, de 20 € à 10 €. Billetterie 
03.85.55.13.11 

  



 
 

LE CREUSOT PUIS CHALON - ART DE RUE 
Les 26 000 Couverts se moquent de la création 
Cela faisait bien longtemps que l’on n’avait pas vu les 26 000 couverts en Saône-et-Loire. Bingo en 
quelques mois, cette compagnie emblématique des arts de la rue sera au Creusot puis à Chalon 
pour deux spectacles qui grattent un peu le monde de la culture. Avec toute la dérision et la folie 
qui caractérise la compagnie dijonnaise, on plonge dans les affres de la création. Rencontre avec 
Philippe Nicolle, le metteur en scène. 

 Le 26/09/2017 à 05:00 

 
Comment présenter un spectacle qui n’existe pas encore ? La réponse grâce aux 26 000 Couverts. Photo 
Christophe RAYNAUD DE LAGE 

  

 

Interview Meriem Souissi 

 

Dans les deux spectacles que l’on verra en Saône-et-Loire, vous démythifiez un peu la création par 
la dérision, cela coûte même la vie au metteur en scène ? 

C’est vrai, je meurs au moins trois fois durant le spectacle, la troupe se venge_Rires. Je peux mettre dans 
le même sac, l’ Idéal-club que l’on a donné il y a très longtemps à Chalon dans la rue et que l’on donnera 
au théâtre du Port nord. C’est une grande fête pour nous, une sorte de centre aéré qui fait pas mal de bruit. 
Le spectacle donné au Creusot, A bien y réfléchir et puisque vous soulevez la question, il faudra quand 
même trouver un titre plus percutant est plus récent mais ils peuvent être vus comme complémentaires. Ils 
ont tous deux des passages qui mettent en scène la troupe et nous permettent ce travail introspectif que 
l’on aime tant. On est dans une mise en abîme de la répétition. 
À bien y réfléchir… Commence par une sortie de chantier, l’obligation pour une compagnie de 
montrer un travail pas abouti au risque de décevoir ? 
Oui, on a tous vécu ces sorties de résidences, ces moments bizarres que l’on doit à nos partenaires, mais 
où rien n’est fini. Dans le spectacle, la troupe répète une déambulation mais en salle, tous les accessoires 
ne sont pas là… C’est comme si on visitait les cuisines d’un grand restaurant sans pouvoir rien goûter. 
Cela permet de créer une brèche pour parler de nous de façon différente et comique. 



 
 
Chacun en prend pour son grade, le public, les institutions ? 

Oui, on égratigne le public mais vraiment tout le monde en prend plein la gueule. On se moque pas mal 
des artistes de rue qui ne veulent plus aller en rue parce qu’il pleut souvent et qu’il fait froid. On a pris une 
semaine de réflexion pour jeter des idées au début de cette création, pour savoir où on voulait aller et c’est 
marrant parce que sur les quinze membres de la troupe, beaucoup ne voulaient plus jouer dans la rue. 
C’est compliqué, on a pour beaucoup dépassé la cinquantaine et on le reconnaît tous la rue, c’est pas 
confortable. Depuis longtemps, nous faisons beaucoup de spectacles en salle. Ce spectacle parle 
beaucoup du collectif, car, si nous sommes capables de travailler à quinze en s’amusant, cela veut dire 
qu’il est possible de vivre ensemble. Le spectacle aborde aussi la question de la mort par une danse 
macabre, là encore, nous sommes dans le cliché et si on arrive à faire rire de cela, on réconcilie encore 
une fois quelque chose. Le public sort avec le sourire aux lèvres même si on finit avec quelque chose 
d’assez raide. Même si on rit, je ne prends pas la question de la mort à la légère. 

Justement, vous êtes une troupe ? 

Oui certainement une des dernières en France à tourner encore, c’est fragile on le sait 13 ou 15 artistes sur 
le plateau plus les techniciens, cela coûte cher et peu de lieux veulent encore investir dans de tels 
spectacles. Finalement dans la thématique de la mort, il y a aussi la fin de la troupe. 

À bien y réfléchir a été écrit avec Gabor Rassov pourquoi ? 
Cela faisait des années que je cherchais un alter ego pour travailler à une écriture collective. Il a beaucoup 
écrit pour le cinéma et il se met au service d’un artisanat, ce qui est une grande qualité pour moi. On a 
travaillé comme un ping-pong entre nous et nous réfléchissons déjà à la prochaine création, sur un de ses 
textes, ce sera une première pour nous. 

Pratique Le Creusot, L’arc vendredi 29 et samedi 30 septembre à 21 heures A bien y réfléchir… de 10 à 20 
€. Chalon, Théâtre du Port nord, l’Idéal Club, du 19 au 22 décembre. 7 à 24 €. 

 Dans A bien y réfléchir on égratigne tout le monde : artistes, institutions, public. 

Philippe Nicolle, metteur en scène 

Propos recueillis par Meriem Souissi 

  



 
 

LE CREUSOT - ART DE RUE 
Pourquoi, il faut aller voir Germinal des Batteurs de pavé 
Germinal de Zola, on l’a forcément tous lu à un moment ou un autre de notre scolarité. C’est parfois 
un peu loin. Donc une petite revue de détails n’est pas de trop. Sauf qu’avec les Batteurs de pavé, 
le goût du jeu prime parfois sur le respect du texte et ici plus qu’ailleurs. Leur abattage fait toute la 
différence et on se laisse entraîner par ses Suisses remontés comme des coucous. 

 Le 25/09/2017 à 05:00 
 

 
Pour tous les malchanceux qui n’ont pas trouvé de place en juillet à Chalon dans la rue, profitez de deux 
représentations de Germinal au Creusot. Photo Mériem SOUISSI 

préc.suiv. 

1 / 2 

  

 
Qui sont les Batteurs de Pavé ? 
C’est une compagnie d’art de rue suisse originaire de La Chaux-de-Fonds autrefois plus connue pour être 
la patrie de la montre de luxe et de Le Corbusier que pour les arts de rue, mais cela, c’était avant les 
Batteurs de pavé. On a découvert la compagnie un jour de Chalon dans la rue, il y a au moins dix ans. Au 
coin d’une petite rue du centre-ville, quelques garçons tout de noir vêtu fouraillaient épée en main en 
déclamant Cyrano. C’était fidèle au texte et drôle à la fois, attachant aussi. Ensuite, ils sont revenus 
plusieurs fois jusqu’à cet été avec Les Trois mousquetaires , deux jours de déambulation, 2 h 30 de 
spectacle chaque matin et au moins 600 fans, même ceux qui n’entendaient et ne voyaient goutte en 
raison du monde. 
Pourquoi transposer de la littérature classique dans la rue ? 
On laisse la parole à Manu Moser, le directeur, metteur en scène et comédien dans la compagnie : « C’est 
par fidélité à la langue française et à l’amour des mots et des textes classiques que l’on a monté des pavés 
de la littérature francophone ». 



 
 
Mais, alors pourquoi des Suisses choisissent de monter Germinal , eux qui n’ont ni mines, ni vécu de 
grands combats sociaux ? « C’était une blague au départ mais en bossant dessus, on s’est vite rendu 
compte que le livre n’était pas si drôle que cela mais, au contraire, rempli de personnages violents et durs 
». 
Et l’histoire de Germinal dans tout ça ? 
N’ayez crainte si vous avez séché la lecture du roman de Zola. Manu Moser et son compère Laurent 
Lecoultre replacent l’histoire dans son contexte pour « ceux qui se sont arrêtés au résumé 
Wikipedia. Germinal est le 13e volume de la série les Rougon-Macquart , l’histoire se déroule en 1885 dans 
la belle région du nord de la France, tout le monde avait du travail de 5 ans à l’âge de sa mort : 45 ans. On 
creusait pour chercher du charbon, c’était le pétrole d’avant, c’était du travail mais c’était avant ». Ils ont de 
l’humour les Batteurs, on vous l’avait dit ! 
Et dans la rue cela donne quoi ? 
Le spectacle est totalement interactif et le duo de comédiens puise allégrement dans l’assistance pour 
former la cohorte de personnages de Zola et trouver un jeune Etienne Lantier, la Maheude, Catherine… La 
production prend quelques libertés avec l’histoire, le charbon est remplacé par des biscuits. On met en 
garde le directeur de la mine « Tu peux en faire ce que tu veux mais tu ne peux pas les donner 
gratuitement. Tu prends un biscuit, tu le casses en tout petits morceaux et tu nourris tes ouvriers avec ». 
Pas mal trouvée la parabole biscuitière pour introduire le capitalisme ! 

Le sujet est grave mais avec l’abattage des Batteurs, le spectacle se fait militant, on y parle de CDD, de 
RSA, d’avantages sociaux qui n’existaient pas du temps d’Étienne Lantier mais encore aujourd’hui, pour 
combien de temps demande Manu Moser ? Un spectacle parlant autant d’hier que d’aujourd’hui, pour rire, 
beaucoup et s’interroger, si l’on veut. 

Pratique Le Creusot, mercredi 27 septembre à 17 h 30 devant la Nef et jeudi 28 septembre à 19 heures 
devant l’Arc (entrée libre). Ces spectacles marquent le début des festivités des 50 ans de l’Arc. 

 On voulait faire une blague potache et on s’est trouvé avec un livre qui raconte la misère, sexuelle et 
intellectuelle. On s’est fait dépasser par ce livre. 

Manu Moser, comédien et metteur en scène 

Mériem Souissi 

  



 
 

LE CREUSOT 
Cinq classes découvrent un spectacle en avant-première 

 Le 25/09/2017 à 05:00 

 
  La compagnie L’Artifice, en résidence à l’Arc, a présenté devant les enfants des écoles Pierre-et-Marie 

Curie, Sud-Michelet et Charles-de-Gaulle un extrait de sa création.  Photo Florian JANNOT-CAEILLETÉ 
 
Vendredi, quatre classes des écoles Pierre-et-Marie-Curie, Sud-Michelet et une classe de l’école Charles-
de-Gaulle ont pu découvrir en avant-première 15 minutes de la nouvelle création de la compagnie L’Artifice 
: Jeanne et la chambre à airs , actuellement en résidence à L’arc. Une comédie musicale mêlant à la fois 
théâtre et opéra qui n’a pas manqué de faire réagir ce jeune public curieux de connaître le devenir de la 
jeune Jeanne, promise à déménager sous peu. Va-t-elle réussir à trouver la force de finir ses cartons 
remplis de souvenirs ? En tout cas, les paris semblaient ouverts et chacun avait son idée sur l’avenir de 
Jeanne à la fin de la représentation. 
Une création coproduit par L’arc (qui sera joué le 8 décembre), qui s’inscrit dans le cadre du projet Théa, 
qui favorise la rencontre entre les écritures théâtrales jeunesses d’auteurs vivants et les enfants et 
adolescents, et du projet mené par l’Inspection académique “Nous n’irons pas à l’Opéra” (en partenariat 
avec le Conservatoire de musique et de danse du Creusot et la Ville du Creusot). 

note Plus d’informations et réservations : www.larcscenenationale.fr 

  



 
 

LE CREUSOT - ANNIVERSAIRE DE L’ARC 
L’arc nous invite à ses 50 ans 
Pour entamer sa 50e saison, L’arc Scène Nationale propose de fêter dignement son 
anniversaire : du 27 au 30 septembre, plusieurs rendez-vous festifs dedans et 
dehors (gratuits en extérieur) à partager en famille. 

 Le 22/09/2017 à 05:00 

 
À bien y réfléchir… en prétendant montrer la fabrication d’un spectacle de rue, les « 26000 couverts » 
égratignent le monde du théâtre par la farce, la parodie et une bonne dose d’autodérision.  Photo Raynaud 
de Lage 

Le 28 septembre 1967, l’association LARC (Loisirs, ART, Rencontres, Culture) inaugurait la Maison des 
Arts et des Loisirs destinée dans un 1er temps à remplacer le théâtre municipal bombardé en 1943. Elle 
allait faire mieux en devenant l’année suivante le 1er Centre d’Action Culturelle en France. Un tel 
anniversaire méritait bien une « crise de folies ». Autrement dit, plusieurs jours de fête pour tout le monde, 
devant l’Arc ou à l’intérieur. 

Extravagance 
En matière d’extravagance irrésistible, on peut difficilement faire mieux que les 26000 couverts. La 
désormais célèbre compagnie dijonnaise viendra présenter son nouveau spectacle de rue… en salle ! 
C’est ça l’astuce et le ressort de ce spectacle de grande dérision « A bien y réfléchir et puisque vous 
soulevez la question… » 

Autre moment de folie douce, à partager en famille le concert rock de François Hadji-Lazaro : « Pouët ». À 
l’accordéon, au banjo, à la guitare électrique ou à la vielle à roue, l’ancien des Garçons bouchers dresse 
pour les enfants un tableau loufoque et désopilant de leur quotidien. 
Alliage avec Gueule de bois 
Pour la folie créatrice, ne pas manquer l’exposition Alliage ou l’union impossible des matériaux qui 
permettra aux designers de Gueule de bois et aux artistes du Lavoir de partager leur travail et leur 
démarche. 
La fête se tiendra aussi dehors. Si vous avez raté les Batteurs de pavé à Chalon dans la rue, voici deux 
séances de rattrapage. Avec une énergie irrésistiblement drôle, ces deux artistes suisses 
réinterprètent Germinal avec la complicité du public. 
Et comme il ne saurait y avoir de fête sans danse, les six musiciens nourris de jazz et de musiques 
improvisées de l’Orchestre Ducoin vous invitent à danser avec leur version moderne, absurde et électro du 
bal. 

Claude Clerc (CLP) 



 
 
PROGRAMME - LE CREUSOT - ANNIVERSAIRE DE L'ARCPas mal d’art de rue et de musique 

 Le 22/09/2017 à 05:00 
n Mercredi 27 septembre : 17 h 30, devant la Nef, « Germinal ». 19 heures, 
vernissage de l’exposition « Alliage ». Les 3 jours suivants, spectacles d’extérieur 
gratuits devant l’Arc. Buvette et restauration légère avec le Café du Théâtre. 
n Jeudi 28 : soirée : anniversaire autour d’un apéritif. A 19heures : Germinal. A 21 
heures : Populous night beat et , concert-bal  
 
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 Jean-
François 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. 

 


