
 
 

LE CREUSOT – SPECTACLES 
Une belle saison à venir à l’Arc 

Danse, théâtre, musique, cirque, jazz, arts de rue sont au programme de cette 51e saison de l’Arc. 

On y verra Rokia Traoré, Robin Renucci, les 26 000 Couverts, les ballets de Lorraine, Michel Didym 

dans deux mises en scène. Premier spectacle prévu le 4 octobre avec Gizelle Smith, une diva de la 

soul londonienne. 

 Le 20/06/2018 à 05:00 
 

Carmina Burana par le ballet du Grand théâtre de Genève. Photo 

Gregory Batardon 

Présentée au public hier soir, la saison à venir de l’Arc ménage les 
surprises après un 50e anniversaire qui a vu sa fréquentation jeune 
public grimper en flèche avec plus de 30 % de public supplémentaire. 
L’Arc continue son travail d’accompagnement de jeunes artistes 
revenus après leur formation théâtrale s’installer en Saône-et-Loire, 
c’est le cas de Cipango à Toulon-sur-Arroux ou des Poursuivants à 
Chalon qui viennent jouer un Feydeau décoiffant ou de la Cie Super 
Lune créée par l’ancienne assistante de Robin Renucci. 
L’accompagnement se fait sous forme de résidence, d’une 
programmation voire de co-production comme pour le 
spectacle Maradona c’est moi de Cipango autour du foot business. 
« Cipango fait un travail énorme auprès du public scolaire », insiste 
Marc Dollat, responsable des actions territoriales et assistant à la 
programmation. 

 

Ateliers théâtre et stages 

Un savoir-faire en matière pédagogique qui permet à la scène 
nationale de proposer de nouveau aux amateurs un atelier 

hebdomadaire de théâtre chaque lundi soir. Ponctuellement, des stages de jonglage et de danses auront 
également lieu, en lien avec les spectacles proposés en octobre et en janvier. 

Cela va gratter 

L’Arc a des fidélités artistiques notamment avec les Tréteaux de France et Robin Renucci que l’on 
retrouvera dans La Guerre des Salamandres. Ne manquez pas Jacques Chambon, le Merlin de Kaamelott 
dans Confession d’un ancien président. « Cela va gratter », promet l’équipe de l’Arc. N’oubliez pas non 
plus la belle malienne Rokia Traoré qui revient aux sources de la musique mandingue, Fellag et son 
savoureux Bled runner et l’humoriste belge Alex Vizorek qui proposera un décryptage de l’art contemporain 
un peu acide. Il y aura pas mal de musique et surtout la création du Stabat mater de Dvorak par le chœur 
de l’opéra de Dijon, sans oublier la nouvelle création des 26 000 Couverts avec Véro 1er  reine 
d’Angleterre. 
Cette nouvelle saison a été montée par les équipes de l’Arc qui tournent depuis de longs mois sans 
directeur. Béatrice Daupagne arrivée en septembre ayant été remerciée trois mois plus tard. Un nouveau 
recrutement devrait avoir lieu en juillet. 

Meriem SOUISSI 

 
 



 
 

Pierre Soulages, l’œuvre au noir 

À bientôt 100 ans qu’il fêtera en 2019, Pierre Soulages est un maître de l’ombre et de la lumière. Le peintre 
du noir par excellence, un noir qui n’est jamais fade mais éclairé par le blanc, lissé ou au contraire très 
texturisé. Présent dans les plus grands musées du monde, Soulages est aussi beaucoup collectionné et 
notamment par la famille Schneider, les fameux maîtres de forges du Creusot à l’origine de Schneider 
Electric et de la Société générale qui prêteront quatre œuvres pour cette grande exposition montée par 
l’Arc en collaboration avec la ville du Creusot et l’Académie François Bourdon qui accueillera quelques-uns 
des très grands formats de l’artiste. Une exposition exceptionnelle d’une trentaine d’œuvres : peintures, 
dessins, sérigraphies, photos du maître de Rodez. L’exposition sonnera le coup d’envoi de la saison le 
29 septembre. Des visites commentées permettront de mieux appréhender ces œuvres. 

Pratique l’Arc du 29 septembre au 21 décembre. 4 à 5 €. 

Vizorek, Rokia Traoré, Didym, Soulages et Renucci 

 

    

Présentée le 19 juin à 20 heures, la nouvelle saison de la scène nationale du Creusot offrira une 

diversité de spectacles bienvenue. Cirque, théâtre, musique, arts de rue et expositions d'art 

contemporains viendront égayer les soirées creusotines dès le 29 septembre, date d'ouverture de 

la grande exposition consacrée à Pierre Soulages. 

  



 
 

MARCIGNY Les tout-petits ouvrent le bal… Les grands les suivent 
 Le 15/06/2018 à 05:00 

 

A la salle des fêtes, les marmots avaient du rythme. Photo Sandrine FENE-MULLER 

Mercredi, à l’heure du goûter, l’ambiance était festive à la salle des fêtes de Marcigny. Dans un décor 
disco, la compagnie À tous vents animait le Bal des marmots. Tous les ingrédients étaient là pour que 
petits et grands dansent, se rassemblent, se tiennent la main, s’embrassent aux rythmes des chansons 
pour enfants, mais aussi autour des tubes des années 70/80 et ce, pour le plus grand plaisir des parents. 
Aux sons de la batterie, aux accords de la guitare, les enfants reprenaient de bon cœur les paroles de 
chansons familières. « J’aime la danse, et ce soir, j’ai préféré venir danser plutôt que regarder la 
télévision », insiste Jean-Étienne, 7 ans, en nage dans son tee-shirt, un sirop à l’eau à la main. Plus loin, 
Emma, 5 ans, mange une madeleine : « Moi, j’aime la musique et la danse et j’écoute beaucoup de 
musique à la maison. » Objectif atteint pour la compagnie À tous vents au cœur de son sujet : sensibiliser 
les enfants aux sons, aux mots, aux choses qui font du bien au cœur et à l’âme. C’est la raison d’être de 
cette troupe portée par l’Arc-scène nationale Le Creusot, dont Marc Dollat, en charge de l’action territoriale, 
se félicite de l’engagement et la motivation des professionnels de la petite enfance, ainsi que des élus. 

  



 
 

MARCIGNY/SEMUR-EN-BRIONNAIS ET RÉGION – ENFANCE 
Une semaine autour des tout-petits 

Six spectacles, deux ateliers musicaux, une formation et un bal. Un événement exceptionnel se 

consacre cette semaine aux jeunes enfants du territoire. 

 Le 11/06/2018 à 05:00 

 

Le comédien Florian Allaire et sa compagnie, À tous vents, sont spécialisés dans l’approche de la musique 

pour un public de très jeunes enfants (0-6 ans). Photo compagnie À tous vents 

450. C’est le nombre d’écoliers qui vont pouvoir profiter, cette semaine, d’un spectacle taillé pour leur 
curiosité enfantine. Le Pays Charolais-Brionnais, et l’Arc du Creusot, son partenaire culturel, ont préparé 
un copieux programme d’action culturelle tourné vers les tout-petits. 

« La musique, c’est libérateur » 

Un spectacle musical, adapté aux enfants de 0 à 6 ans, va se déplacer dans les villages à six reprises. Brin 
d’air est proposé par une compagnie qui ne propose que des prestations tournées vers les jeunes, voire 
très jeunes enfants. 
Cette “Traversée culturelle”, c’est son nom, va même plus loin en proposant une formation pour les 
professionnels de la petite enfance, mardi à Marcigny. « Nous avons travaillé avec toutes les écoles 
maternelles du secteur de Semur-en-Brionnais et Marcigny, ainsi qu’avec le relais des assistantes 
maternelles. L’initiative a été très bien accueillie et la formation a été vite prise d’assaut », atteste Marc 
Dollat, de l’Arc. Le comédien Florian Allaire, centré sur le très jeune public, partagera son expérience. 
Cette approche de la petite enfance se fera par le prisme de la musique. « C’est un formidable outil de 
développement des enfants, c’est libérateur », poursuit Marc Dollat. 

Cette Traversée n’oublie pas les deux centres de loisirs du territoire et proposera mercredi deux ateliers 
d’éveil musical pour l’Abise à Saint-Julien-de-Jonzy et au Ciel bleu à Montceaux-l’Étoile. Le point d’orgue 
de cette semaine se déroulera mercredi soir à la salle des fêtes de Marcigny, avec un bal géant ouvert aux 
enfants et leur famille. 

Charlotte REBET 



 
 

  



 
 

LE CREUSOTLe théâtre peut-il rire de la férocité du monde ? 
 Le 02/06/2018 à 05:00 

 

Spectacle et débats ont animé le forum THEA. Photo Valérie Louise IGLESIAS Forum de discussion bien 

organisé  Photo Valérie-Louise IGLESIAS 

Jeudi 30 mai s’est tenu à l’Arc, le forum des rencontres THEA. Cette année le thème était le suivant : « le 
théâtre peut-il rire de la férocité du monde ? » 

Ce sont 3 classes de CE2/CM1 du 71 (Uxeau, Neuvy-Grandchamp et La Tagnière), qui ont présenté la 
séance devant une salle comble. Ce fut pour ces enfants une année complète de travail autour des œuvres 
de l’auteur Philippe Gauthier qui était présent pour l’occasion. 

La fédération de l’OCCE (Office central de la coopération à l’école), en partenariat avec la ville du Creusot 
et le rectorat, travaille avec les enfants dans le domaine culturel. À l’échelon national, ce ne sont pas moins 
de 685 classes qui ont découvert l’art théâtral cette année. 

THEA accueille tous les ans un auteur différent. À chaque fois, un spectacle est présenté dans une ville 
choisie pour l’occasion. Un forum a eu lieu à l’issue du spectacle autour de ce thème entre public averti. 

 
  



 
 

LE CREUSOT 50 comédiens sur scène autour des quatre éléments 
 Le 01/06/2018 à 05:00 

De gauche à droite, Jérémy Pinto, adjoint au maire et à la culture, Marie-Pierre Chrétien, professeure de 

danse classique, et Élise Fouratier, professeure de théâtre.  Photo Valérie-Louise IGLESIAS 

Les ateliers de théâtre et les élèves du conservatoire ont travaillé toute l’année sur le thème des quatre 
éléments. L’aboutissement de leur collaboration et de rencontres est présenté pour la partie théâtre, ce 
vendredi, puis samedi et dimanche à l’Alto. Créé et mis en scène par Élise Fouratier, professeure de 
théâtre, ce spectacle réunira une cinquantaine de comédiens. Les enfants présenteront leur travail sur 
l’eau, les collégiens sur l’air, les lycéens le feu et une partie des adultes sur la terre. Une dernière pièce 
réunira les quatre éléments autour d’une forge, rappelant ainsi que celle-ci a besoin de l’ensemble de ces 
éléments pour fonctionner. 

Le 9 juin, ce sont les danseurs qui présenteront un spectacle, sur le même thème. Les places sont mises 
en vente jusqu’à l’ouverture des portes, à l’Arc. 



 
 

LE CREUSOT 
L’histoire des frères Lehman racontée par les élèves du lycée Léon-
Blum 

 Le 21/05/2018 à 05:00 

 

Les élèves de seconde, première et terminale de l'atelier théâtre du lycée Léon-blum sur la scène de L’arc. 

Photo Florian JANNOT-CAEILLETÉ Les élèves de seconde, première et terminale de l'atelier théâtre du 

lycée Léon blum sur la scène de l'ARC  Photo Florian JANNOT-CAEILLETÉ 

Vendredi soir, après des mois de travail et de recherches documentaires, les étudiants ont restitué sur la 
scène de L’arc, une partie de la pièce écrite par Stefano Massini Chapitres de la chute - Saga des Lehman 
Brothers. 
Un spectacle retraçant l’histoire des frères Lehman, célèbres banquiers aux États-Unis, dirigé et mis en 
espace par le metteur en scène et directeur artistique de la compagnie El Ajouad : Kheireddine Lardjam. 
Une véritable prouesse pour ces jeunes qui, pour certains, montaient pour la première fois sur une scène. 

  



 
 

 
 

  



 
 

LE CREUSOT – DANSE 
Les écoliers jouent les apprentis fantômes sur la scène de L’arc 

Vendredi à L’arc, des écoles du bassin de vie du Creusot ont participé au projet 

Danse à l’école, en lien avec le spectacle Pillowgraphies de la compagnie La 

Bazooka. 

 Le 14/05/2018 à 05:00 

 

Des petits apprentis fantômes sur la scène de L’arc. Photo J. F. 

  

Et si on jouait aux fantômes ? Lors du spectacle Pillowgraphies sur le thème du fantôme, présenté fin avril 
à L’arc, les élèves de quatre classes des écoles de la Pépinière, de Marie-Curie, de Saint-Eusèbe et 
Écuisses s’étaient montrés particulièrement attentifs. Ils avaient effectivement participé à des ateliers 
animés par Aurore Di Bianco et Julien Vu Van Dung, deux artistes chorégraphiques de la compagnie La 
Bazooka. « À travers les quatre ateliers de deux heures, le but est que les enfants incarnent des fantômes 
sur le plateau », expliquent les danseurs. 

« C’est un projet à renouveler » 

Vendredi, le temps fort s’est déroulé sur la grande scène de L’arc, dans des rencontres interclasses avec 
des petits fantômes enthousiastes. Ainsi, des élèves du CE1 au CM1 ont vécu l’expérience de jouer aux 
artistes avec les outils reçus de Julien et Aurore. Mme Laligant, professeure des écoles à la Pépinière, 
s’est réjouie de l’investissement de sa classe de CE1/CE2. « Les élèves ont tous voulu un costume alors 
qu’ils auraient pu se les prêter puisqu’ils jouaient par demi-groupe. Les ateliers leur ont permis de se mettre 
à la place des danseurs, de découvrir des œuvres musicales et de vivre une très belle expérience sur la 
scène. C’est un projet à renouveler. » 

J. F. (CLP) 

 



 
 

« J’ai l’habitude de danser » 

Louane 8 ans en CE1 à l'école de la Pépinière  Photo J.F.(clp) 

 « Pour les ateliers, j’ai travaillé avec Julien qui m’a appris à danser comme un 
fantôme en flottant, glissant avec les bras le long du corps. J’aime aussi me 

déplacer en file indienne. Je ne suis pas timide car j’ai l’habitude de danser. Au spectacle, les lumières et la 
danse étaient très belles. » 

« Avec le drap, je ne voyais pas très bien » 

Arthur, 8 ans en CE1 à Marie-Curie  Photo J.F. (clp) 

 « J’ai beaucoup aimé le spectacle car les acteurs donnaient vraiment 
l’illusion qu’ils flottaient. C’est la première fois que je travaille avec une 
artiste et Aurore m’a beaucoup appris, elle était drôle. Pour jouer le 
fantôme avec le drap, je ne voyais pas très bien mais je me suis 
débrouillé. » 

« Je suis habituée à monter sur scène » 

Héloïse, 7 ans en CE1 à Marie-Curie  Photo J.F.(clp) 

 « Pour le spectacle, j’ai trouvé que les numéros étaient très bien joués. 
Dans les ateliers, c’était super d’apprendre la danse du boléro avec 
Aurore. Je n’ai pas été impressionnée de monter sur scène car je suis 
habituée quand je joue du saxophone. J’ai adoré jouer le fantôme. » 

Des fantômes sur le plateau de l’ARC : « J’avais eu un peu peur car 
je ne voyais pas leurs jambes » 
Aurore et Julien animent l’atelier  Photo J.F. (clp) 

       

       

       

Vendredi, à l’ARC, des classes des écoles de la Pépinière, de Marie-Curie, de Saint-Eusèbe et Écuisses 
ont participé à Danse à l’école, en lien avec le spectacle Pillowgraphies de la compagnie La Bazooka. Un 
projet mené en partenariat avec l’inspection académique, le département, représenté par Virginie Daviot et 
porté par Cathy Descombes et Véronique Gauthé de l’ARC. En images, la restitution d’ateliers et dans une 
prochaine édition du JSL, des réactions d’enfants. J.F. (clp) 

  



 
 

LE CREUSOT – COMMUNIQUÉ 
"Quatorze : un véritable petit précis d'histoire version burlesque" 

 Le 03/05/2018 à 16:49 

 

L'arc : "Quatorze" - Cie Cassandre - Crédit photo Pierre Grosbois 

     

L'arc, scène nationale a accueilli ce jeudi la Cie Cassandre et ses six comédiens. Tour 
à tour empereur d'Autriche-Hongrie, chancelier d'Allemagne, chef d'Etat-major, ministre 
russe, Raymond Poincaré ou Guillaume II, les comédiens ont retracé les 38 jours qui 
précédèrent la première guerre mondiale en plongeant le public dans l'infernal 
mécanisme des alliances pour en faire ressortir toute l'absurdité. 

  



 
 

LE CREUSOT – THÉÂTRE   Un mois avant la Grande Guerre 

La Cie théâtrale Cassandre revient au Creusot avec une nouvelle comédie 

documentée, Quatorze , sur la Première Guerre mondiale. 

 Le 03/05/2018 à 09:00 

 

Un spectacle où chaque pays belligérant est incarné par un comédien.  Photo Guillaume DUCREUX 

Déjà accueillie à L’arc à l’occasion de la 50e  saison de la scène nationale avec son spectacle T.I.N.A. , qui 
racontait avec humour et pédagogie la crise économique de 2008, la compagnie Cassandre est de retour 
au Creusot avec une nouvelle comédie documentée, Quatorze. La pièce, signée Vincent Fouquet, raconte 
les 38 jours qui précédèrent le déclenchement opérationnel de la 1ère Guerre mondiale, de l’assassinat de 
l’archiduc austro-hongrois (28 juin 1914) aux premiers jours d’août suivant qui virent les dirigeants 
européens se déclarer la guerre les uns après les autres, par l’implacable engrenage des alliances 
militaires. 

Sans tranchée, ni poilus 

L’originalité de la rétrospective historique proposée ici par les six comédiens de la compagnie est qu’elle 
est garantie « sans tranchées ni poilus » : on s’intéresse là aux états comme entités politiques agissantes, 
et d’ailleurs chaque pays (la France, l’Allemagne, l’Angleterre, la Russie, etc.) est incarné par un comédien, 
qui à la manière d’un joueur de football porte sur son dos le maillot de son équipe nationale. L’humour, 
également très présent, permet de mettre en valeur – de manière digeste – l’absurdité mortifère de ce mois 
capital qui a précédé l’un des plus terrifiants conflits qu’ait connu l’humanité. Évidemment, pour nous qui 
aujourd’hui connaissons la suite de l’Histoire – les quatre ans de combats sanglants, l’atrocité des 
tranchées, le retour des gueules cassées – ces prémices résonnent tels les vers introductifs d’une tragédie 
grecque, avec son lot de désastre, son odeur de mort incessante et le sentiment collant d’un exécrable 
gâchis ; et le tout, malgré l’humour déployé par la pièce, nous laisse comme un arrière-goût de sang. Un 
spectacle à voir à partir de 15 ans. 

pratique. L’arc scène nationale. Jeudi 3 mai à 20 h 30. Tarifs : 20/16/ 10 €. Tel. 03.85.55.13.11. 

D.L. (CLP) 

  



 
 

CHALON-SUR-SAÔNE 
Un soutien de poids pour un projet théâtral scolaire 

 Le 03/05/2018 à 05:00 

 
Les représentants de la MAIF, de la MGEN et de l’OCCE 71. Photo Philippe TARTAR 

Fidèle à ses valeurs en matière de culture et d’éducation, la MAIF a signé la semaine dernière une 
convention avec l’Office central de la Coopération à l’école de Bourgogne (OCCE), pour soutenir le projet 
Théa. Ce projet scolaire national est soutenu en Bourgogne par l’Inspection académique. Les écoles qui 
s’y inscrivent travaillent toute l’année avec des comédiens, sur les textes d’un auteur jeune public reconnu. 
C’est Philippe Gauthier qui a été retenu pour l’édition 2018. En fin d’année, les différentes écoles se 
rencontrent pour échanger, lors d’ateliers de restitution. Les rencontres auront lieu du 28 mai au 1er juin, à 
l’Arc, au Creusot. Le mercredi sera ouvert au public, avec un forum sur le thème « Le théâtre jeune public, 
peut-il rire de la férocité du monde ? ». 

  



 
 

LE CREUSOT – SURRÉALISME  Fin de la Suie dans les idées 
 Le 27/04/2018 à 05:00 

 
Photo DR 

Creusot L’exposition De la suie dans les idées touche à sa fin et il est donc temps de se rattraper pour 
celles et ceux qui ne l’auraient pas vue. Le surréalisme belge du début du XX e siècle côtoie l’œuvre de 
Nel -14512, jeune artiste belge également qui s’inspire avec ses sculptures audacieuses de ses 
prédécesseurs. À noter qu’une dernière visite commentée aura lieu le dimanche 29 avril, afin de bien saisir 
l’enjeu de cet art érigé en un art de penser la réalité. 

Pratique. L’ARC scène nationale. Jusqu’au vendredi 18 mai. Visite commentée le dimanche 29 avril à 15 h. 
Tarif : 5 € pour la visite. Entrée de l’exposition : 3 €. Du mardi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30, le samedi 
de 15 h à 18 h. Contact au 03.85.55.13.11 

  



 
 

LE CREUSOT  Les enfants de la balle 
 Le 13/04/2018 à 05:00 

 

 « Après grand, c’est comment? »: Deux artistes qui retombent en enfance, et entrent en résistance. Photo 

Cie MANIE Deux artistes qui retombent en enfance, et entrent en résistance.  Photo Cie Manie 

Pour le quatrième temps fort de sa 50e  saison, L’Arc scène nationale propose le festival jeune public 
Place aux Mômes, qui du 18 au 28 avril ravira les enfants dès l’âge d’un an et demi, en leur proposant des 
spectacles (dont deux durant la deuxième semaine des vacances de printemps) presque tous suivis – c’est 
l’originalité de ces rendez-vous – d’ateliers artistiques ludiques en lien direct avec ce que les enfants et 
leurs parents viennent de voir. 

« Après grand, c’est comment » lancera l’édition 2018 de Place aux Mômes. 

Proposé par la compagnie dijonnaise Manie, spécialisée dans le cirque théâtral contemporain et plus 
particulièrement dans la jonglerie, il est interprété par deux artistes, l’un comédien, l’autre jongleur. Basé 
sur un texte de Claudine Galea, le spectacle met en scène Titus, un jeune garçon qui face aux adultes et à 
leur monde prônant toujours plus de pragmatisme, d’esprit de performance et de vitesse a fait le choix de 
se taire et de se réfugier dans son univers intérieur plein de fantaisie, de rêve, de tendresse et de joie. 
Dans une scénographie composée de volumes géométriques modulables et avec pour accessoire principal 
des dizaines de balles rebondissantes, le duo distille une vision de la vie qui défend l’individu, sa liberté, 
son rythme propre. Une ode à la résistance par la poésie, tout public à partir de 6 ans, après laquelle les 
enfants et leurs parents seront invités à participer à deux ateliers, l’un consacré au théâtre, l’autre au 
cirque. 

Le second spectacle de Place aux Mômes également visible durant ces vacances sera Iago , 
d’après Othello de Shakespeare, une création basée sur l’art de la marionnette et menée tambour battant 
par deux acteurs masqués, qui sera elle aussi suivie d’un goûter et d’un atelier pour s’initier à l’art de la 
manipulation d’objets. 

Creusot. L’Arc. Du 18 au 28 avril. Spectacle d’ouverture : mercredi 18 avril à 14 h 30 (10/8/6 € ; atelier : 
8 €). Tel 03.85.55.13.11 billetterie@larcscenenationale.fr. 

D. L.  



 
 

LE CREUSOT 80 artistes enthousiasment le public de L’arc 
 Le 31/03/2018 à 10:38 

 

80 artistes enthousiasment le public de L’arc  Photo J.F. (clp) 

       

       

       

 

Léa, Marie et Muriel, étudiantes de la Licence professionnelle arts vivants du centre Condorcet, ont porté 
l’organisation de la 13e édition des Rencontres Chorégraphiques, inscrites dans le cadre du festival Les 
Initi’arts. 80 amateurs et professionnels ont enthousiasmé vendredi soir à L’arc 260 personnes. La 
Compagnie DMC issue de l’école de danse Marine Ray a ouvert le spectacle dans l’entrée de L’arc avant 
d’inviter le public à rejoindre la grande salle. La Cie Alfred-Alerte et le Foyer des Églantines, Les Passagers 
du Baz’art, la Cie Tocade, l’école Art’Temps Danse, et les options danse de la licence Staps (Sciences et 
techniques des activités physiques et sportives) ont présenté des créations pluridisciplinaires, sur le thème 
de la transmission. Un moment inoubliable où le public s’est lâché en participant à la danse finale. 

J.F. (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT – MUSIQUE Le punk n’est pas mort 

 Le 30/03/2018 à 05:00 

 

Le Réparateur, un duo qui fait revivre les belles heures de la musique punk.  Photo Marie Marine NOTTE 

Béni soit l’Arc qui propose une vraie soirée punk avec un groupe qui aurait eu toute sa place durant la 
grande période des Gogol 1er ou Parabellum. Le Réparateur, duo guitare-batterie, sont les héritiers de 
cette jeunesse no future au programme assez clair : sexe, drugs et Rock & Roll. Et autant dire que leurs 
textes détiennent haut la main la palme du mauvais goût (assumé). La durée des titres oscille entre 33 
secondes et 3 minutes. Des titres délicieux comme Heureux et gros , Tout ce que je croise (« Je fonce tout 
droit dans un platane, j’vais lui montrer qui c’est le patron »), Amoureux de ta femme ou Je bande 
plus. “Poésie” et réalisme cru sont au rendez-vous. Mais au-delà du côté très subversif de leurs mots, 
Aksel et Thibaud savent, mine de rien, balancer des mélodies aussi imparables que sauvages. En 
première partie, un autre groupe punk, Krakenstein, gagnant du tremplin du 28 février et issu de Dijon. 

Pratique. L’ARC. Vendredi 6 avril à 20 h 30. Tarifs : de 8 à 10 €. Tel.03.85. 55.13.11 

  



 
 

LE CREUSOT  Dernier rendez-vous du festival Les Initi’arts 
 Le 29/03/2018 à 05:00 

 
La chorégraphie des Staps et option danse sera présentée.  Photo DR 

Ce vendredi, à L’arc au Creusot, dans le cadre du festival Les Initi’arts, se déroulera les Rencontres 
chorégraphiques pour la 13e  année consécutive. Organisé par les étudiants de la Licence professionnelle 
arts vivants du centre Condorcet, l’événement met en lumière des amateurs et des professionnels de 
danse contemporaine. Après plusieurs ateliers et flashmobs proposés depuis le début du mois, le travail de 
sensibilisation laissera place au spectacle sur le grand plateau du théâtre. Les étudiants proposeront au 
public de la danse mais aussi d’autres formes telles que les arts plastiques, la musique, le théâtre et 
l’écriture. Plusieurs établissements et compagnies artistiques locales, comme la Cie DMC de l’école 
Marine-Ray, la Cie Alfred-Alerte, la Cie Tocade, l’école Art’Temps Danse, le foyer des Églantines et les 
options danse de la licence Staps (Sciences et techniques des activités physiques et sportives) 
présenteront leurs créations pluridisciplinaires. 

PRATIQUE Vendredi 30 mars, à 20 h, à L’arc. 

LE CREUSOT – CULTURE   Un flashmob pour annoncer les 
prochaines Rencontres chorégraphiques 

 Le 28/03/2018 à 18:47 
La 13è édition des Rencontres chorégraphiques se déroulera vendredi 30 mars 20h à 
L'arc. Afin d'annoncer l'événement, un flashmob était organisé à l’Arche ce mercredi 
28 mars, par les étudiantes du campus Sud-Bourgogne Les initi'arts et la licence 
professionnelle GPSAC (gestion de projets et structures artistiques et culturelles). 

  



 
 

LE CREUSOT    Si la crise des subprimes m’était contée 
 Le 27/03/2018 à 09:00 

 

Entre conférence et pièce théâtrale, T.I.N.A. est une « comédie documentée » . Photo 
DR 

T.I.N.A. (acronyme de There Is No Aternative) est le nouveau spectacle de la 
compagnie Cassandre. La pièce s’intéresse à la crise des subprimes américaine qui a 
débouché sur la crise économique mondiale de 2008. En une suite de tableaux 
théâtraux didactiques autant que burlesques, les trois comédiens parviennent à nous 
faire comprendre la complexité de l’affaire, et surtout nous parlent des humains 
anonymes, hommes et femmes, à l’origine de ce retentissant et scandaleux fiasco. 

pratique. L’arc Scène nationale. Jeudi 29 mars à 20 h 30. Tarifs : 20/16/10€. Tel. 03.85.55.13.11. 
Billetterie@larcscenenationale.fr. 

  



 
 

LE CREUSOT    Bonne ambiance à la Master classe de danse 
 Le 27/03/2018 à 10:01 

 

La danse contemporaine autrement  Photo Florian JANNOT-CAEILLETÉ 

       

  

Dans le cadre du printemps des Initi’arts (et plus précisément des Rencontres 
Chorégraphiques) s’est déroulée le lundi 26 mars, une Master classe de danse à L’arc. 

Cet événement, animé par la compagnie Alfred Alerte, a rencontré un large succès 
auprès des participants qui sont venus nombreux dès 18 h 30, découvrir l’approche 
humaine et sensible que cette compagnie a de la danse contemporaine. 

Un atelier qui a rassemblé petit et grands dans la bonne humeur générale ! 

Pour plus d’informations sur les événements des Initi’arts à venir : 

http://lesinitiarts.weebly.com 

  



 
 

LE CREUSOT  
Les arts plastiques envahissent la ville et les jeunes découvrent la 
sérigraphie 

 Le 24/03/2018 à 05:00 

 

Klaus Walbrou et le groupe des sérigraphistes en herbe.  Photo Élisabeth GUINOT 

À l’occasion de la semaine dédiée à l’exposition hors les murs des estampes de L’arc, 
sept jeunes de 8 à 12 ans se sont initiés à la sérigraphie mercredi. Grâce à 
l’association Encrage, basée à Saint-Pierre-de-Varennes, ils ont découvert ce procédé 
d’impression basé sur le principe du pochoir. Klaus Walbrou, graphiste illustrateur, leur 
a livré, de façon créative et ludique, les secrets de cet art qu’il pratique avec brio. 

PRATIQUE Un atelier adulte aura lieu ce samedi de 9 à 12 heures et 13 h 30 à 18 h 30 à L’arc. 

  



 
 

LE CREUSOT   On danse à l’école avec la Compagnie La BaZooKa 
 Le 23/03/2018 à 11:21 

 

Les enfants ont adoré ce moment de découverte.  Photo Jean-Pierre COULEZ 

       

  

La Compagnie La BaZooKa présentera à L’arc le 24 avril prochain, dans le cadre du 
temps fort « Place aux mômes » son spectacle de danse « Pillowgraphies », une 
histoire de fantômes inspirée des jeux de cour d’école, et a animé en amont le projet 
« Danse à l’école », né d’un partenariat entre l’Éducation Nationale, le Conseil 
Départemental et L’arc. Jeudi matin, Julien-Henri, danseur de la Compagnie, était à 
l’école de la Pépinière où il a animé une séance de deux heures, avec les CE1/CE2 de 
Mme Lalligand, s’inspirant du spectacle, trois en tout étant au programme. (L’école 
Marie Curie au Creusot, l’école des 7 écluses à Écuisses et l’école de St Eusèbe 
participent également au projet.) 

J. - P. C. (clp) 

  



 
 

Les écoliers dansent avec la Compagnie La BaZooKa 
 Le 23/03/2018 à 05:00 

 

Lors de l’échauffement avec Julien-Henri à l’école de la Pépinière.  Photo J.-P. C. 

La Compagnie La BaZooKa présentera à L’arc, le 24 avril dans le cadre du temps fort 
Place aux mômes, son spectacle de danse Pillowgraphies , une histoire de fantômes 
inspirée des jeux de cour d’école, et a animé en amont le projet Danse à l’école, né 
d’un partenariat entre l’Éducation nationale, le conseil départemental et L’arc. Jeudi 
matin, Julien-Henri, danseur de la Compagnie, était à l’école de la Pépinière où il a 
animé une séance de deux heures, avec les CE1/CE2 de Mme Lalligand, s’inspirant du 
spectacle. L’école Marie-Curie au Creusot, l’école des 7 écluses à Écuisses et l’école 
de Saint- Eusèbe participent également au projet. 

  



 
 

LE CREUSOT - TEMPS FORT PLACE AUX MÔMES 
Le monde poétique de Titus 

 Le 23/03/2018 à 05:00 

 
Titus est un enfant qui réclame le droit au silence, à la rêverie et à la 

contemplation.  Photo Cie MANIE 

Mômes « Je m’appelle Titus, je suis un petit garçon qui se tait. Les grands voudraient 
que je parle. […] Pourquoi j’aurais besoin de parler ? » Titus veut rester dans son 
monde, là où le temps s’écoule plus lentement que dans celui des adultes toujours en 
train de courir. Perdu dans ses rêves, il se pose des questions. « Est-ce qu’on grandit 
toute la vie ? », « C’est quand qu’on n’est plus un enfant ? » Dans Après grand c’est 
comment ? Claudine Galéa mêle théâtre et jonglage, et fait la part belle au monde 
imaginaire qui dort en chacun de nous. Ce sera le premier spectacle des quatre qui 
seront donnés dans le cadre du temps fort « Place aux mômes » jusqu’au 28 avril. 
Après la représentation, seront proposés des ateliers cirque et théâtre, parent-enfant. 

Creusot L’arc. Mercredi 18 avril à 14 h 30. A partir de 6 ans. Tarif : 10/ 8/6 €. Tel.03.85.55.13.11, 
billetterie@larcscenenationale.fr 

  



 
 

LE CREUSOT - THÉÂTRE MUSICAL 
Une Alice d’aujourd’hui à Wonderland 

Avec la Cie Un Château en Espagne, le conte de Lewis Caroll retrouve une partie de son titre 
anglais : Wonderland. Une pièce de théâtre musical qui parle de l’adolescence et du sentiment 
d’exil qui l’accompagne. 

 Le 20/03/2018 à 09:00 
Wonderland est à la fois une pièce de théâtre et un concert où le jeu des trois comédiens dialogue avec la 
musique originale de Frédéric Aubry, interprétée en live par deux musiciens. Photo CIE UN CHATEAU EN 
ESPAGNE 

Qui pourrait être Alice aujourd’hui ? s’est demandé Céline Schnepf en abordant l’adaptation de cette œuvre 
écrite en 1865 dans l’Angleterre victorienne. Dans quel paysage Alice est-elle projetée au moment où elle 
entre dans l’adolescence ? Ces questions ont orienté le travail de création qui a fait du Pays des merveilles 
le personnage principal de Wonderland. 
Ce monde absurde, où le temps est déréglé et les habitants ambigus, ressemble à celui qui nous entoure. 
Un monde terriblement dépaysant pour Alice, exaltant aussi mais propice aux métamorphoses et aux 
crises d’identité. Se posent alors de nouvelles questions : c’est quoi grandir aujourd’hui ? C’est quoi 
voyager seul quand on est un enfant réfugié ? À noter que dans cette version du XXIe siècle, Alice connaît 
ses droits, en particulier le droit d’asile. 

Autant que les mots et la musique live, la scénographie, déployée autour de la terre et du vent, apporte à la 
question de l’exil un éclairage symbolique et poétique. 

pratique L’arc - Scène nationale, mercredi 21 mars à 20 h 30. Tarifs 16 € à 10 €. Billetterie 03.85.55.13.11. 

Claude clerc 

  



 
 

LE CREUSOT 
L’ARC fera « Place aux mômes » pour son quatrième « Temps fort » 

 Le 16/03/2018 à 14:55 

 

L’ARC fera « Place aux mômes » pour son quatrième « Temps fort » Photo Florian 

JANNOT-CAEILLETÉ 

Alors que le troisième « Temps fort » de la cinquantième saison de L’ARC (qui vous 
invite à découvrir jusqu’au 15 avril quelques-uns des chefs-d’œuvre de la collection 
d’estampes de L’arc à travers Le Creusot) bat son plein, toute l’équipe de l’arc est à 
pied d’œuvre pour préparer l’arrivée du quatrième et dernier « Temps fort » de la 
saison intitulé « Place aux mômes ». 

Au programme du 18 au 28 avril prochain, pas moins de quatre spectacles pour tous 
les âges et goûts avec notamment du cirque, du théâtre, de la danse ou encore un 
spectacle de marionnettes. Ce temps fort se terminera le 29 avril prochain par la 
projection (au cinéma Le Morvan) du film d’animation « Tout en haut du monde » en 
partenariat avec Cinémage. 

À noter que pour prolonger la « magie », favoriser les échanges avec les artistes et 
pourquoi pas susciter des vocations, l’arc met en place également des ateliers 
« parent-enfant » avec les interprètes de chaque spectacle et organise aussi un goûter 
et une visite de l’arc. 

Informations et réservations : 

www.larcscenenationale.fr 

03 85 55 13 11  



 
 

LE CREUSOT – ART Des chefs-d’œuvre à découvrir à travers la ville 
 Le 12/03/2018 à 05:00 

 

Ces œuvres sont partout dans la ville… Photo Valérie-Louise IGLESIAS Ces oeuvres sont partout...  Photo 

Valérie-Louise IGLESIAS 

Dans le cadre des 50 ans de L’arc, le temps fort Les arts plastiques envahissent la Ville, qui se tient 
jusqu’au 15 avril, appelle à une balade dans les rues du Creusot. Guidée par le fil rouge d’un voyage dans 
les courants artistiques des années 70 aux années 90, L’arc offre un “tour du monde” de son fonds 
d’estampes avec plusieurs chefs-d’œuvre qui sont les invités des boutiques, restaurants, bâtiments 
administratifs, patrimoniaux ou industriels de la ville. 
Samedi matin s’est tenu le vernissage qui a débuté dans le commerce Fab’ric ton style , rue Foch. Le 
comédien Philippe Chareyron a commenté, non sans humour, les œuvres de deux artistes asiatiques, Koji 
Furudoi et Zao Wou Ki. Il n’a pas hésité à stopper les voitures pour laisser imaginer la famille Schneider 
descendant la rue en carrosse à cheval. 

Faire sortir la culture pour la faire découvrir 

Trois parcours thématiques permettent de découvrir les œuvres d’artistes emblématiques des années 60 à 
90. Dans la rue Leclerc et alentours, boutiques, bâtiments administratifs et culturels accueillent, le temps 
de l’exposition, les œuvres d’artistes comme Adami, Pignon-Ernest, Bilal ou Messagier. Déambulez rue 
Foch, ou d’autres découvertes vous attendent, et enfin le cœur de la ville où le bureau du maire abrite 
quelques trésors artistiques. Au total, 22 lieux partenaires accueillent les expositions, permettant aux 
visiteurs de découvrir cette collection d’estampes qui durera jusqu’au 15 avril. 

Valérie-Louise Iglésias (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT Promenades culturelles à travers les rues du Creusot 
 Le 11/03/2018 à 09:44 

 

L'Équipe de L'Arc et Philippe Chareyron  Photo Valérie-Louise IGLESIAS 

  

Dans le cadre des 50 ans de l’Arc, découvrons le Temps fort 3 , «Les arts plastiques 
envahissent la ville» qui pour l’occasion ressemble à une ballade dans les rues du 
Creusot. Trois parcours de découvertes de chefs-d’oeuvres internationaux sont à 
découvrir. Dans la rue Leclerc et alentours, ce sont boutiques, bâtiments administratifs 
et culturels qui le temps de l’exposition accueilleront les oeuvres d’artistes comme 
Adami, pignon-Ernest, Bilal, Messagier… Déambulez rue Foch, ou d’autres 
découvertes vous attendent, et enfin le coeur de la ville où même le bureau du Maire 
abritera quelques trésors artistiques. 
Samedi 10 mars, s’ouvrait le vernissage à 15 heures, à la Médiathèque, avec un guide 
d’exception plein d’humour, le comédien Philippe Chareyron, trouvant audacieux l’idée 
de faire découvrir l’Art dans la rue : «  l’art n’est pas seulement quelque chose qui se 
mérite, ça se donne et ça se prend». De belles promenades à prévoir pour découvrir Le 
Fonds d’estampes. 

  



 
 

LE CREUSOT - ART CONTEMPORAIN 
L’arc sort de ses greniers ses plus belles gravures 

Chaussez vos godillots, empoignez votre laine et votre cache-col et embarquez pour 

une visite du Creusot à la rencontre du fonds d’estampes de L’arc. De l’Écomusée 

aux boutiques de la ville en terminant par le bureau du maire, deux décennies 

d’œuvres contemporaines vous parleront ce samedi par la voix de Philippe 

Chareyron. 

 Le 10/03/2018 à 05:00 
 

Philippe Chareyron sera un commissaire d’exposition investi ce samedi. Il fera 

notamment découvrir au grand public cette lithographie de Bilal spécialement créée 

pour la Ville. Photo Meriem SOUISSI 

« N’ayez pas peur, je serai votre berger de l’art. » Philippe Chareyron est un 
commissaire d’exposition un peu particulier, volubile et investi d’une mission qui n’est 
pas sans risques : faire découvrir une centaine des œuvres du fonds d’estampes de 
L’arc. Ce fonds constitué en une petite poignée d’années renferme des trésors signés 
Alechinsky, Monory, Pignon-Ernest, Messagier et Bilal, Van Velde. Rien que des noms 
qui, aujourd’hui encore, comptent dans le monde de l’art. Constitué à l’origine pour être 
une artothèque où les habitants pouvaient venir louer une œuvre pour quelques 
semaines ou quelques mois, il n’est aujourd’hui plus visible que lors d’expositions. Pour 
les 50 ans de son ouverture, L’arc a eu envie de le faire sortir de l’institution et d’en 
faire découvrir les pépites au hasard d’une flânerie dans un magasin, la mairie, 
l’Écomusée, le Pavillon de l’industrie ou les locaux de la Communauté urbaine Creusot-
Montceau par exemple. 

« Je suis un missionnaire de l’art » 

Une sorte d’exposition hors les murs et qui dit exposition, dit vernissage. En fait, on 
parlera samedi plutôt de dévernissage pour qualifier l’intervention de Philippe 
Chareyron, faux commissaire d’exposition mais authentique comédien qui guidera la 
visite l’après-midi autour de ces œuvres. « Je suis un missionnaire de l’art qui a envie 
de le faire découvrir comme quelque chose qui se mérite et se prend. » La balade 
pourra durer plus de 2 heures pour les plus valeureux, capables de suivre l’alerte guide 
reconnaissable à son loden vert et son nœud papillon. 

En sa compagnie, vous passerez d’un lieu à l’autre, d’une histoire à l’autre. À L’arc, il 
n’est pas certain qu’il fera taire son enthousiasme sur l’ Enlèvement des Sabines par 
Romulus signé Jouffroy. L’artiste s’est certes inspiré de David et peut-être Poussin 
avant lui mais Philippe Chareyron a sa petite idée sur la question, plutôt iconoclaste 
mais très drôle. Au-delà de l’aspect cocasse, « c’est une vraie invitation à découvrir un 
fonds que les Creusotins et les autres connaissent peu ou mal. D’ailleurs, certaines 
œuvres n’ont jamais été présentées », explique Laura Goedert, la véritable 



 
 

commissaire de cette exposition hors les murs. « C’est l’occasion de laisser venir les 
œuvres à soi. Ce sera un moment de contemplation et un moment où l’on pourra 
même se dire que l’on ne comprend pas l’œuvre », insiste Philippe Chareyron. 
Et si d’aventure, vous n’êtes pas libre ce samedi, les œuvres sont visibles jusqu’au 
15 avril. L’arc a élaboré un document de visite. Pour voir la totalité des œuvres, 
comptez 2 h 30 de balade ou par thématique autour de la figuration narrative, du sport 
avec des affiches des événements majeurs de la décennie 1980/90, de la couleur ou 
même un itinéraire spécial pour les enfants avec à la fin, un jeu pour gagner des 
chocolats. Ils pensent à tout à L’arc. 

Pratique Rendez-vous ce  samedi à 15 heures à la médiathèque. Gratuit sans réservations. Mercredi 
21 mars : atelier de sérigraphie pour les 8/12  ans et le 24 mars pour les adultes. Infos et résa ateliers : 
www. larcscenenationale.fr 

Web Images et dépliant de la visite consultable sur notre site lejsl.com 

 

 Nous allons montrer des pièces jamais vues du public et certaines sont  signées Bilal 
ou  E.   Pignon-Ernest.  

Laura Goedert, responsable  des  expositions 

Meriem Souissi 

Ce dépliant de visite vous permettra de retrouver les estampes disséminées dans la 
ville du Creusot, les institutions et les boutiques. Vous pouvez tout visiter ou au 

contraire choisir une thématique 



 
 

CARNET DE ROUTE 

 

  

http://cdn-s-www.lejsl.com/pdf/94db6afe-b59c-4e31-97fe-3fcbd4a5f890/carnet-de-route.pdf
http://cdn-s-www.lejsl.com/pdf/94db6afe-b59c-4e31-97fe-3fcbd4a5f890/carnet-de-route.pdf
http://cdn-s-www.lejsl.com/pdf/94db6afe-b59c-4e31-97fe-3fcbd4a5f890/carnet-de-route.pdf


 
 

LE CREUSOT – EXPOSITION     
La ville comme galerie d’art 

La 50e  saison culturelle de L’arc offre au public son 3e  Temps fort de l’année, « Les arts 
plastiques envahissent la ville », qui débute ce week-end. 

 Le 09/03/2018 à 05:00 

 

Bram Van Velde, sans titre, lithographie, 1975. Photo DR 

La Scène nationale creusotine possède une importante collection d’estampes, œuvres originales d’artistes 
reproduites à plusieurs exemplaires, signés, numérotés. Jusqu’au 15 avril, plusieurs dizaines de ces 
tableaux imprimés emblématiques des années 60 à 90 seront exposées un peu partout dans la ville, 
notamment dans les commerces des rues Leclerc et Foch, mais aussi à la bibliothèque universitaire, à 
l’Alto, à la mairie, au Pavillon de l’industrie et bien sûr à L’arc. 22 lieux, en tout, qui accueilleront une ou 
plusieurs estampes, signées Adami, Bilal ou encore Niki de Saint Phalle. Chacune d’elles sera 
accompagnée d’un QR code qui permettra d’en savoir plus sur l’œuvre et l’artiste. Plusieurs thématiques 
ont été retenues pour bâtir cette exposition hors les murs : le sport, les animaux, la révolution et 
l’environnement, entres autres. Le vernissage de l’événement sera déambulatoire et assuré par un 
commissaire artistique fictif et éphémère, interprété par le comédien lyonnais Philippe Chareyron, accueilli 
plusieurs fois sur le grand plateau de la Scène nationale. Il improvisera en partie sa performance, qui 
portera un regard décalé et plein d’humour sur les œuvres. 

pratique. Cartographie des lieux disponibles sur le site www.larcscenenationale.fr. Du samedi 10 mars 
(vernissage déambulatoire au départ de la médiathèque à 15 h) au dimanche 15 avril. Gratuit. Contacts : 
03.85.55.13.11 ou 03.85.55.44.46 larc@larcscenenationale.fr. 

D.L. 

  



 
 

LE CREUSOT – CONCERT  Groove ensorcelant par Manu Dibango 
 Le 09/03/2018 à 05:00 

 

La tournée Africadelik de Manu Dibango, toujours “pêchu” à 85 ans, procure un moment joyeux. Photo 

SADAKA EDMOND 

Certains sites l’ont annoncé mort la semaine dernière mais Manu Dibango qui est né le 12 décembre 1933 
tient encore la route et porte fièrement son saxophone. Né au Cameroun mais arrivé en France à l’âge de 
l’adolescence, Manu Dibango est nourri d’une culture européenne en particulier jazz, et africaine, qu’il 
découvre avec le milieu africain expatrié en Europe. Sa musique s’est très tôt construite sur ce double 
terreau et le maître mot pour la qualifier est peut-être le groove. Car Manu Dibango, aujourd’hui 
avec Africadelik, envoie une musique qui bouge, un fun flamboyant. 

Un parcours musical de qualité 

Après des études qu’il oublie rapidement pour préférer l’apprentissage du piano et du saxophone, Manu 
Dibango commence sa carrière musicale en Belgique. Un petit tour en Afrique avant un retour en France, il 
devient alors musicien de Dick Rivers, Nino Ferrer en parallèle à une carrière sous son nom. Son premier 
tube, Soul Makossacomposé pour la Coupe d’Afrique des nations de 1972 le lance sur la scène 
internationale et américaine. Ce titre sera d’ailleurs samplé par Mickaël Jackson et Rihanna. Il collabore 
entre autres pendant sa longue carrière avec Gainsbourg, Youssou N’Dour, Salif Keïta, Manu Katché, 
Herbie Hancock. Il travaillera aussi avec Peter Gabriel en remixant le titre Biko que l’ancien de Genesis 
avait publié en 1980 sur son troisième album. Manu Dibango a su explorer divers courants et participer à 
de nombreux projets. Rencontre hip-hop et musique africaine, influences reggae, reprises de tubes 
traditionnels africains, musique afro-jazz ou encore participation à la musique du film d’animation Kirikou , 
son éclectisme participe à son talent. 

Africadelik 

Pour cette tournée Manu Dibango monte sur scène en formation septet, une formation resserrée qui 
reprend un peu de son répertoire, il a publié une quarantaine d’albums, en mettant l’accent sur un groove 
omniprésent. Guitare, basse, batterie, chant et saxophone suffisent pour délivrer un son fun, un esprit jazz, 
une musique flamboyante et l’ensemble se veut une invitation à bouger en rythme. 

PRATIQUE. L’Arc. Samedi 17 mars à 20 h 30. Tarifs : 10/14/16/20 €. Tél. : 03.85.55.13.11. 

J.-M. Gaudillat 



 
 

LE CREUSOT – CULTURE 
Les étudiants découvrent l’importance du choix des mots 

 Le 07/03/2018 à 05:00 

 

Kheireddine Lardjam et des étudiants réunis pour un atelier artistique.  Photo Valérie 

JULIEN 

Lundi soir, dans le cadre d’Univ’art, parcours artistique et culturel, Kheireddine 
Lardjam, directeur artistique de la compagnie El Ajouad, a proposé un atelier théâtre à 
neuf étudiants de l’IUT et de la licence pro de Condorcet, à L’arc. Il a invité les jeunes à 
lire à tour de rôle des phrases écrites dans des journaux. Un moyen de prendre la 
parole devant un public et de tirer de ces phrases les trois mots essentiels pour 
accrocher son auditoire. 

Entre les résultats d’un tiercé et un avis de décès, les textes sont interprétés 
différemment une fois sortis de leur contexte. Kheireddine Lardjam a ainsi démontré 
que l’information que l’on veut faire passer dépend du choix des mots. Mille francs de 
récompense , une pièce de Victor Hugo mise en scène par Kheireddine Lardjam, sera 
jouée vendredi soir. 

pratique L’arc vendredi 9 mars, à 20 h 30, de 10 à 20 €. Les étudiants bénéficient d’un tarif unique de 
5 € pour tous les spectacles de L’arc avec la carte Vie étudiante 71. 

Valérie Julien (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT   L’appli My wonderland passe par Le Creusot 
 Le 04/03/2018 à 05:00 

 

À plusieurs, le rêve est collectif. Photo Valérie-Louise IGLESIAS A PLUSIEURS LE REVE EST 

COLLECTIF  Photo Valérie-Louise IGLESIAS 

C’est à l’Alto que le service de communication a présenté aux ados la toute nouvelle application pour 
smartphone et iPhone, My Wonderland. Elle permet de prendre des photos et de les enchanter en ajoutant 
des illustrations. Une application qui découle du spectacle Wonderland, une histoire d’Alice et d’exil adapté 
sous un œil moderne, et interprété par la compagnie Un château en Espagne, et bien sûr tiré du conte 
initiatique de Lewis Caroll, Alice aux pays des merveilles. Mais cela ne s’arrête pas là. Cette application est 
en train de faire le tour du monde, on en parle sur les réseaux sociaux et les photos se diffusent sur le net 
à vitesse grand V. Pourchasseur de merveilles, Chuchoteur de possibles, Aventurier du minuscule, 
Défricheur de rêves, sont les grands thèmes qui permettent aux utilisateurs de pouvoir se créer un monde 
parallèle merveilleux. Laure Bargy, responsable de la communication de l’Arc, résume très bien : « C’est 
s’inventer un monde enchanté. » Avec la géolocalisation, on peut regarder tout simplement la carte du 
monde et voir toutes les photos qui ont été prises, en cliquant sur chaque point. 

Les jeunes adolescents, sur place, en ont plein la bouche : « Ça nous intéresse, on va pouvoir découvrir 
des endroits qu’on ne connaît pas », ou encore « moi, je l’utilise dès ce soir ». Haroun, 13 ans, prend une 
photo de l’espace ados de l’Alto et le transforme en ajoutant quelques illustrations. Il l’enregistre, et hop, la 
publie. 

L’Arc imprimera toutes les photos prises par les jeunes Creusotins et les accrochera à l’accueil jusqu’au 
21 mars, jour de la présentation du spectacle. 

  



 
 

LE CREUSOT – MUSIQUE 
Trois groupes punk s’affrontent au petit théâtre de L’Arc 

 Le 04/03/2018 à 05:00 

 

Krakenstein fera la première partie du concert Le Réparateur. Photo Éliane Quattrone 

Le festival Initi’arts s’est ouvert le 28 février au petit théâtre de L’Arc avec Punk’ulture, 
un tremplin punk rock organisé par Marine Meziani, Cassandra Vaury et Sanae El 
Khounifri. Trois groupes se sont affrontés dans le but d’assurer la première partie du 
concert Le Réparateur, le 6 avril à L’Arc. Et c’est Krakenstein qui l’a emporté. 

Krakenstein a démarré la soirée avec une performance punk, trash psycho. Le groupe 
est inspiré par les films d’horreur déviants. De nombreux spectateurs ont vibré avec ce 
groupe hardcore, dont le délire se rapproche de Réparateur. Le partage avec le public 
a été indéniable. 

Massaw , deuxième groupe, a délivré un punk californien avec une petite touche indé. 
Les musiciens ont proposé un cocktail percutant et mélodique. Moins de délires que 
Krakenstein mais le talent était là. 

Diszident , punk pop, a terminé la soirée avec encore beaucoup de talents et de 
partage avec le public. 

À l’issue des trois concerts, un jury composé de Cathy Descombes (L’arc), Frédéric 
Vast (Métronome Académie), Nicolas Guaglianone (l’Ampli) et un étudiant ont choisi 
Krakenstein pour la première partie du concert Le Réparateur. Ce groupe enregistrera 
une maquette chez Métronome Académie. Pari gagné pour les trois organisatrices : 
faire découvrir la culture punk bourguignonne. 

Éliane Quattrone (CLP)  



 
 

LE CREUSOT – THÉÂTRE  Le roi argent vilipendé par Victor Hugo 
 Le 02/03/2018 à 05:00 

 

La mise en scène de Kheireddine Lardjam offre une résonance accrue aux propos de 

Victor Hugo. Photo Simon GOSSELIN 

Insoumis exilé, Victor Hugo dans Mille francs de récompense , une pièce aux accents 
comiques, pourfend ce qui de nos jours est l’essence des puissants : fourberie et 
tartufferie, asservissement et contrainte, magouilles et malhonnêteté. Hugo imagine 
Glapieu, repris de justice, anar libertaire, héros philosophe qui, par hasard, devient le 
sauveur d’une famille en proie à Rousseline, un homme d’affaires véreux. Sur les 
thèmes de la justice et de la liberté, Victor Hugo, invite à rêver « d’anéantir tous les 
despotismes, le despotisme de l’or comme le despotisme du dogme. » Il y a un peu de 
Gavroche et de Jean Valjean dans Glapieu, miséreux condamné, car nous dit Hugo, 
seuls les pauvres sont en butte à l’injustice. Plume acérée, verbe redoutable et phrases 
alertes, Hugo campe des personnages qui ne sont jamais entiers, ni totalement bons, 
ni complètement méchants et cette satire sociale a l’accent d’une farce enjouée. 

PRATIQUE. L’Arc. Vendredi 9 mars à 20 h 30. Tarifs : 14/16/20 €. Tél. : 03.85.55.13.11. 

  



 
 

LE CREUSOT Le 3e  printemps des Initi’arts s’ouvre aujourd’hui 
 Le 28/02/2018 à 05:00 

 

Les étudiants, membres d’Initi’arts, ont travaillé sur le programme qui s’ouvre ce mercredi jusqu’au 
30 mars. Photo Élisabeth GUINOT 

Ce mercredi marque l’ouverture du festival Le printemps des Initi’arts, une association qui vise à créer, 
organiser et promouvoir des événements culturels sur le thème des arts vivants. Quatorze étudiants de la 
licence professionnelle gestion de projets et structures artistiques et culturels, membres de l’association, 
ont présenté cinq spectacles, lundi au centre universitaire de Condorcet, élaborés autour du thème de la 
transmission. 

Du cirque aux arts plastiques 

Les étudiants ont visé un large public : jeunes, étudiants, adultes, personnes âgées et personnes en 
situation de handicap. Ils leur ont proposé un vaste éventail de pratiques artistiques telles que le cirque, la 
musique, la poésie, la danse et les arts plastiques. Grâce à ces ateliers, des liens se sont tissés et de 
nouvelles idées ont vu le jour. 

« Cette année par exemple, les étudiants de Punk’ulture se sont emparés de l’organisation du “Tremplin 
musical”, explique Cathy Descombes, responsable des relations avec les publics à L’arc. L’an dernier, 
L’arc avait mis en place la sélection qui s’était faite sur maquette/CD. Cette année, les groupes seront 
choisis ce mercredi à l’issue de leur prestation sur scène. On peut vraiment parler de tremplin ! Nous 
travaillons en partenariat avec Initi’arts, c’est toujours une collaboration fructueuse. » 

Punk’ulture ouvre donc le bal du festival ce mercredi à 20 h 30 au petit théâtre de L’arc. 

Info Pour la 13e édition des Rencontres chorégraphiques, la vidéo du flash mob est à découvrir sur : 
youtube.com/watch?v=zMEBEWQTds4 Et pour participer à la cagnotte en ligne : 
https ://fr.ulule.com/printemps-initiarts 

Élisabeth Guinot (CLP) 



 
 
 

LE CREUSOT – EXPOSITION 
Nel-14512, inspirée par Magritte 

 Le 23/02/2018 à 05:00 
Photo Joe EMORD 

 
Dans l’histoire de la peinture, Magritte est l’emblème 
incontesté du surréalisme. Son tableau le plus célèbre, La 
trahison des images (Ceci n’est pas une pipe) , fait partie de 
ces œuvres qui ont sorti les arts visuels du pur esthétisme, 
pour les faire entrer dans l’ère de la beauté conceptuelle. La 
plasticienne bruxelloise Nel-14512, très influencée par son 
compatriote belge, propose au Creusot jusqu’à la mi-mai 
une exposition de sculptures toutes plus surréalistes les 
unes que les autres, figuratives et aux titres particulièrement 
philosophiques. Un voyage déroutant, autant que 
passionnant. 

pratique L’Arc Scène nationale. Jusqu’au 18 mai, du mardi au vendredi 
de 13 h 30 à 18 h 30 ; samedi de 15 h à 18 h ; dimanches 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 Billetterie@larcscenenationale.fr. 

  



 
 

LE CREUSOT - DANSE CONTEMPORAINE 
Avant toutes disparitions 

 Le 23/02/2018 à 05:00 

 
Avant toutes disparitions, une superbe fresque chorégraphiée de Thomas Lebrun.   Photo Frédéric 

LOVINO 

« Ce peut être la disparition de quelqu’un, mais aussi de convictions, de pensées, d’espoirs… pas 
forcément une disparition matérielle », explique Thomas Lebrun chorégraphe et créateur de Avant toutes 
disparitions, magnifique pièce pétrie de tendresse, d’émotions brutes et de sombre nostalgie. L’Histoire et 
les histoires intimes se mêlent tout au long d’une chorégraphie à l’écriture ciselée, vectrice de visions 
puissantes. Les différentes danses à travers les époques y sont évoquées de la seconde guerre mondiale 
jusqu’à notre société actuelle, frénétique, hyper active jusqu’au vide et figurée par des mouvements d’où 
déborde une sexualité sauvage. S’ouvrant sur un pas de deux lancinant d’un couple formé par Daniel 
Larrieu et Odile Azagury, symboles de la nouvelle danse française et plus tard rejoints par une douzaine de 
danseurs et danseuses, la pièce se déploiera avec lenteur sur un carré de gazon que fleurira la femme tout 
le long de la première partie. Une lenteur figurant la disparition justement, parfois lente à survenir et qui se 
met en œuvre lors d’un final bouleversant où la brume recouvre peu à peu le plateau, laissant place à 
l’apaisement. Après toutes disparitions, une nouvelle création ? 

Pratique. L’ARC Scène Nationale. Samedi 3 mars à 20 h 30. Tarif : de 10 à 20 €. Tel. 03.85.55.13.11 

T. B. 

  



 
 

RÉGION CREUSOTINE – CULTURE 
La culture est-elle possible sans directeur de salle ? 

Qu’il s’agisse de L’arc au Creusot ou du C2 à Torcy, le travail de programmation culturelle pour la 
saison à venir est entre les mains de l’équipe en place… Mais toujours sans directeur. 

 Le 18/02/2018 à 05:00 
 

 
La programmation culturelle de L’arc est en phase de 
finalisation pour la saison prochaine. Photo Yves 
GAUTHIER 

  

L’arc, scène nationale, se retrouve sans directeur. Fin 
décembre, Béatrice Daupagne, nommée en 
mars 2017 à la tête de l’établissement, mais entrée en 
fonction le 1er septembre, avait annoncé son départ. 

Un travail assuré par l’équipe 

Depuis le 6 janvier, c’est donc sans direction que l’équipe de L’arc continue d’avancer. Déterminée, celle-ci 
avait déjà dû faire face à l’absence de direction durant toute la première partie de 2017, sans que cela n’ait 
semblé affecter le travail de programmation. En effet, la saison prochaine est d’ores et déjà en phase de 
bouclage. « Le travail de programmation suit son cours, grâce à l’investissement des 19 personnes qui 
composent l’équipe », assure Antoine Diaz, le président de l’association qui gère la structure. « Il n’y a pas 
que le directeur qui fait la programmation. Celui-ci est surtout là pour valider tout un travail d’équipe, 
comme un chef d’orchestre. À ce jour, nous avons 29 spectacles sur 35 déjà programmés pour la saison 
2018-2019. » Une situation rendue possible notamment grâce au travail de Marc Dollat, assistant de 
programmation. « Toute l’équipe était sur le pont pour cette saison et la saison prochaine. Mais nous avons 
réussi à rattraper le retard que nous pouvions avoir. Nous avons encore pour la saison prochaine 
énormément de spectacles et de très gros temps forts qui arrivent », annonce-t-on à la communication. 

Si pour l’heure, aucune information n’est apportée sur l’arrivée d’un nouveau directeur, on sait que sa 
nomination est attendue et qu’une phase de recrutement se poursuit, sous le regard des membres de 
L’arc, des élus de la Ville et de la Direction régionale des affaires culturelles. 

 Nous avons 29 spectacles sur 35 déjà programmés pour la saison 2018-2019.  
Antoine  Diaz, président de L’arc 

Julie Garnier 

  



 
 

LE CREUSOT - A VIF 
Un aller-retour depuis la Corse pour une soirée avec Kery James 

 Le 12/02/2018 à 17:18 

 

Ovation du public à l’issue de la pièce de théâtre  Photo J.F. (CLP) 

 

La grande scène de l’ARC accueillait samedi soir la pièce de théâtre « A Vif », écrite par Kery James, 
rappeur. 600 spectateurs sont venus l’applaudir dont Julie Mazet, creusotine d’origine. Elle a effectué 
l’aller-retour de la Corse au Creusot pour suivre cette mise en scène de Jean-Pierre Baro. 

Retrouvez son témoignage dès mardi dans les colonnes duJSL. 

J.F. (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT – SPECTACLE   Pour applaudir Kery James, elle fait 
un aller-retour Porto-Vecchio/Le Creusot 

Kery James, figure majeure du rap français et poète humaniste, s’est produit samedi à L’arc avec A 

Vif , une bouleversante pièce de théâtre. Julie Mazet n’a pas hésité à faire plus de 2 000 km pour 

assister au spectacle. 

 Le 13/02/2018 à 05:00 

 
Julie Mazet (à gauche) et ses amies : Camille, Bérengère et Bénédicte. Photo J. F. Julie, Camille, 

Bérengère et Bénédicte  Photo J.F.(clp) 

Samedi soir, à L’arc, 600 spectateurs ont assisté à la pièce de théâtre A Vif. Kery James, rappeur, auteur 
et acteur, a pris le rôle d’un avocat et donné la réplique à Yannik Landrein, comédien. Ils ont défendu, pour 
l’un, les démunis, pour l’autre, les nantis. Leurs plaidoiries ont touché, ému et fait rire les spectateurs. 
Parmi eux, Julie Mazet est venue tout spécialement de Corse, le temps d’un week-end, pour suivre cette 
mise en scène de Jean-Pierre Baro. Creusotine d’origine, elle vit aujourd’hui à Porto-Vecchio. Conseillère 
principale d’éducation (CPE), cette trentenaire au regard intense explique : « Je connais l’artiste en tant 
que rappeur, son engagement par le financement de bourses d’études, sa participation aux concours 
d’éloquence me plaît beaucoup. J’ai acheté sa pièce de théâtre en version papier car je ne pensais jamais 
pouvoir l’applaudir. Les représentations parisiennes ne collaient pas à mon emploi du temps. » 

Abonnée à la page facebook de l’artiste, Julie a vite découvert son passage au Creusot et a saisi cette 
opportunité, puisque sa grand-mère vit au Breuil. 

« J’aurais tellement aimé accompagner des élèves » 

« Cela fait écho à mon métier que j’ai exercé en banlieue parisienne dans l’académie de Créteil, au 
sentiment que les jeunes peuvent tout mettre sur la responsabilité de l’État. J’ai apprécié le versant de Kery 
James qui propose une autre vision que je relaie au quotidien à travers mon métier. Je suis ravie du 
spectacle, j’aurais tellement aimé accompagner des élèves, car cette pièce apporte la réflexion et 
l’ouverture. Elle mériterait d’être travaillée dans les établissements scolaires. » 

Même si le voyage était coûteux (250 €) et fatigant (avion, TGV) par sa durée et les aléas des transports, la 
jeune femme se dit prête à revivre cette expérience. «  À Vif valait vraiment ce déplacement », a-t-elle 
conclu avec enthousiasme. Une bonne occasion également de profiter de ces quelques heures avec sa 
famille et de partager le bonheur du spectacle avec sa grand-mère et trois amies parisiennes, elles-mêmes 
CPE. 

J.F. (CLP) 



 
 

 

LE CREUSOT « De la suie dans les idées » une exposition de rang 
national voir international 

 Le 11/02/2018 à 09:44 

 

Pas de fumée sans feu, oeuvre en polymère et bleu Klein  Photo J.F. (clp) 

     

« J’ai participé au vernissage de cette exposition et j’ai proposé aux élus de la voir ensemble, je la qualifie 
de hors norme, exceptionnelle, de rang national voir international. J’ai apprécié la scénographie qui rend 
l’exposition extraordinaire, ressenti une émotion forte et j’ai beaucoup ri » confiait David Marti à l’issue de la 
visite commentée samedi après-midi par Laura Guettèrent, responsable des expositions à L’arc. 

Les œuvres exposées sont en vente. 

Ainsi, au coté des œuvres de René Magritte, Paul Delvaux, etc.… les sculptures de Nel-14512 dégagent 
toute leur puissance. L’artiste belge, autodidacte, questionne le poids des convenances, de l’éducation, 
des croyances au quotidien, de la sexualité féminine. Juxtaposées aux artistes du mouvement surréaliste, 
à cette philosophie de vie, les créations façonnées mains et pièces uniques de Nel-14512 interrogent. 
Pourquoi 14512 ? Pourquoi sa prédilection pour le cerveau, pour les papillons ? 

Des réponses à découvrir au fil de l’exposition dont les œuvres sont exceptionnellement en vente. 

Entrée : du mardi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30, le samedi de 15 h à 18 h, les dimanches des 
visites commentées de 16 h à 18 h. 
Visite commentée à 15 h : les dimanches 18 février, 25 mars, 29 avril. 

J.F. (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT - ÉCOLE SUD MICHELET 
Les élèves de l’école Sud Michelet à la découverte de l’art lyrique 

 Le 09/02/2018 à 16:08 

 

L’éveil du corps est un passage important.  Photo Jean-Pierre COULEZ 

    

Les élèves de CM1 de Françoise Thiriet et de CM2 d’Adeline Pirez, école Sud Michelet, ont rencontré 
vendredi après-midi dans l’établissement deux chanteuses lyriques Valentine Martinez et Dorothée 
Lorthiois pour un atelier découverte de ce genre musical. Les deux artistes de la Compagnie l’Artifice, qui 
ont chanté dernièrement à L’arc dans le spectacle « Jeanne et la chambre à airs » intervenaient sur une 
seule séance dans le cadre du projet « Nous n’irons pas à l’opéra. » Ce projet, s’inscrivant dans le cadre 
de la charte pour le développement de la pratique vocale et chorale s’appuie sur un partenariat entre 
l’Éducation nationale, l’Académie musicale de Villecroze, la ville du Creusot, le conservatoire de musique 
du Creusot et L’arc scène nationale. 

Deux représentations à L’arc prévues le 17 mai. 

Les élèves ont commencé l’atelier avec Valentine Martinez par un éveil du corps suivi d’un échauffement 
de la voix et de l’étude d’un chant, avant la présentation par Dorothée Lorthiois de ce qu’était le chant 
lyrique et la voix d’un chanteur. Au cours des prochaines séances, à raison d’une fois par semaine, les 
enfants travailleront le spectacle « Nous n’irons pas à l’opéra » de Julien Joubert avec Raphaël Vincent, 
intervenant musique, et leurs enseignantes, ce projet d’opéra se terminant à l’Arc le 17 mai par deux 
représentations publiques. 

Jean Pierre Coulez (clp) 

  



 
 

LE CREUSOT  
À L’arc, Rencontre interclasses du « Parcours danse au collège » 

 Le 09/02/2018 à 09:58 

 

Charazed Achou fait visiter L’arc aux collégiens.  Photo Élisabeth GUINOT 

       

       

       

       

  

Les classes de Mmes Petit, Jacquet et Martin des collèges Croix Menée du Creusot, du Vallon et La 
Châtaigneraie d’Autun se sont retrouvées ce jeudi à L’arc. Emmanuelle Gaillard et Gaëlle Jeannard, 
appartenant toutes deux à la compagnie La Vouivre, ont mené des ateliers : Improvisation-danse pour la 
première, travail de médiation d’écriture autour du conte « La belle au bois dormant » pour la seconde 
pendant que les responsables de L’arc faisaient visiter le bâtiment au 3e groupe d’élèves. 

En plus de cette rencontre, le projet, financé par le Conseil Départemental, permet à chaque classe de 
participer à 4 ateliers de 2 heures animés par Emmanuelle Gaillard et de voir trois spectacles de la 
programmation officielle tels « Hypothèse de la chute », « La Belle », « Avant toutes disparitions » ou 
« Départ Flip » 

  



 
 

LE CREUSOT   RENCONTRE AVEC TOMMY LASZLO 
 Le 09/02/2018 à 11:00 

 

Tommy Laszlo, artiste plasticien, vidéaste  Photo Valérie-Louise IGLESIAS 

   

Dans le cadre du partenariat entre la communauté urbaine, la ville du Creusot et L’arc Scène nationale, 
Univ’Art propose gratuitement aux étudiants du Sud Bourgogne de profiter de rencontres avec des artistes. 
Ainsi des étudiants ont pu rencontrer Tommy Laszlo, plasticien, vidéaste, mardi 6 février à l’Alto. Étudiants 
en génie électrique, mesures physiques ou encore mécanique, ils sont passionnés par le théâtre. Ce soir, 
ils découvrent la notion de « théâtre d’objet documentaire ». Tommy Laszlo leur présente « Jardin de 
papier », élaboré à partir d’archives, notamment pour ce projet un herbier, dont chaque arbre a été 
découpé soigneusement à la main puis mis en lumière pour élever une forêt spectaculaire. Tommy Laszlo 
a merveilleusement présenté cet art, dont il est devenu spécialiste. Collaborant avec Benoit Faivre, 
créateur de la compagnie « La Bande Passante », ces artistes donnent vie à des archives, du papier à 
l’infini. 

  



 
 

PARAY-LE-MONIAL – ÉDUCATION 
Contrat local éducatif artistique : une chance pour le Charolais 

 Le 09/02/2018 à 05:00 

 

Mardi, à Paray, le Pays Charolais Brionnais a signé une convention pour le développement de la culture 

sur son territoire. De gauche à droite : Pierre-Olivier Rousset, Jean-Marc Nesme et Olivier Grady 

signataires du contrat local d’éducation artistique. Photo Richard PLAA 

Le Pays Charolais Brionnais a signé mardi une convention pour le développement de la culture sur son 
territoire. Le CLEA (Contrat local d’éducation artistique) a été signé par Jean Marc Nesme, président du 
PETR (Pôle d’équilibre territorial et rural) du Pays Charolais Brionnais en partenariat avec la Drac 
(Direction régionale des affaires culturelles), représentée par Pierre-Olivier Rousset et l’Académie de Dijon 
avec Éric Gady. Cette convention s’étend sur trois ans. 

Pratique artistique, découverte des œuvres… 

Les objectifs sont d’amener la culture sur tout le territoire à travers la découverte et la protection du 
patrimoine, la pratique artistique (lecture, stages de théâtre) et la découverte des œuvres (spectacles). 

En collaboration avec L’arc, scène nationale du Creusot, le Pays-Charolais-Brionnais met en place un 
programme de traversées culturelles à destination du jeune public, mais aussi des personnes en situation 
de handicap par le biais du plan de santé mentale. « Il y a des projets d’éducation artistique et culturelle 
dans les territoires ruraux, explique Éric Grady. Nous nous devons de les soutenir et de les encourager 
d’où l’importance de ce partenariat. » 

Richard Plaa (CLP) 

 

 
Le théâtre Sauvageot accueillait mardi Robin Renucci et Nicolas Stavy, pour le spectacle L’Enfance à 
l’œuvre. Des paroles fortes sur l’enfance, tirées de textes d’auteurs comme Gary, Rimbaud, Proust… pour 
faire passer des ambiances, des sentiments, de l’amour et de la peur, « des textes pour mettre les gens en 
éveil ». Le pianiste a coloré les textes permettant aux spectateurs (beaucoup de lycéens et collégiens) de 
respirer, de s’approprier ce qui a été entendu et de se préparer à la suite. Une soirée chargée en émotion 
avec deux artistes de grand talent au service d’auteurs et de musiciens de renom. 

  



 
 

LE CREUSOT – MUSIQUE 
Un flash mob pour lancer le festival Le Printemps des Initi’Arts 

C’est à la bibliothèque universitaire et en dansant que sera donné le coup d’envoi 

du festival Le Printemps des Initi’Arts le 28 février. 

 Le 08/02/2018 à 05:00 

 
Répétition du flash mob le 27 janvier à L’arc.  Photo DR 

L’ouverture du festival Le Printemps des Initi’Arts se fera à la bibliothèque universitaire, située sur le 
campus creusotin, le 28 février. 

Le lancement sera en musique et en danse puisque les étudiants de licence professionnelle Arts vivants du 
Centre universitaire Condorcet ont décidé de proposer un flash mob, un rassemblement éclair, à travers la 
mobilisation d’un groupe de personnes initié en amont à la chorégraphie. 

Il s’agit pour eux d’amener la danse dans un lieu atypique, non destiné à l’accueil de spectacles. De plus, 
le bâtiment fête ses 20 ans cette année, l’occasion pour la bibliothèque de célébrer cette date avec les 
étudiants du campus. Elle propose également un concours d’art plastique/visuel ouvert à tous, qui 
récompensera deux étudiants et un personnel du campus pour leurs réalisations. Celui-ci est ouvert 
jusqu’au 13 février. 

La bibliothèque universitaire ne sera pas seule à souffler ses bougies puisque la filière Staps fête 
également son anniversaire le 19 mai. Des étudiants Staps option danse ont activement participé à la 
création du flash mob pour promouvoir la filière. 

 20 Comme l’âge, en années, de la bibliothèque universitaire cette année. C’est ainsi que ce lieu a été 
retenu pour le flash mob.  

  



 
 

DIGOIN – SPECTACLE  Ping-Pong (de la vocation) ce soir à Neuzy 
 Le 07/02/2018 à 05:00 

 

Ping-Pong, une mise en scène de Nicolas Kerszenbaum à l’initiative de Robin Renucci. Photo Olivier 
PASQUIERS 

Dans le cadre du Contrat local d’éducation artistique et culturelle du Pays Charolais-Brionnais (Clea), en 
lien avec la Direction régionale des affaires culturelles (Drac), l’Éducation nationale, et L’arc scène 
nationale Le Creusot, le Pays Charolais-Brionnais accueille depuis mardi et jusqu’à vendredi, la compagnie 
Les Tréteaux de France. Au programme, il est prévu des spectacles en temps scolaire dans les lycées et 
collèges de Digoin, Paray et Charolles, ainsi que des spectacles ouverts au public, dont l’un sera proposé 
ce mercredi soir, à la salle des Capucines de Neuzy. Ping-Pong (de la vocation) est un spectacle conçu 
pour aller à la rencontre de tous en ouvrant une réflexion sur le thème de la vocation. 

Synopsis.- « Thomas et Cléo sont frère et sœur. Ils lancent les dés sur le chemin de leurs vocations. En 
2004, Thomas gagne le tournoi de ping-pong de Gif. Cléo est admirative. Ils lancent les dés. En 2011, Cléo 
triomphe dans son nouveau métier. Thomas galère. Ils relancent les dés et en 2017, Thomas rebondit et 
Cléo échoue. Ils relancent les dés. Ping-Pong (la vocation) parle de nos chemins de vie : comment 
découvrir ce qui nous épanouit ? Qu’est-ce qu’une vie réussie ? » 

PRATIQUE Spectacle à 20 h 30, ce mercredi, à la salle des Capucines à Neuzy. Tarif : 4 € (gratuit pour les 
scolaires). Tout public à partir de 14 ans. 

Mélo (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT 
L’enfance a l’œuvre, Robin Renucci et Nicolas Stavy sur nos 
planches 

 Le 05/02/2018 à 11:43 

 

Le message de Robin Renucci  Photo Valérie-Louise IGLESIAS 

     

Un décor somme toute, simple, qui invite à la rêverie, une chaise, un piano et un bureau sur un fond de 
papier peint de grosses fleurs. Robin Renucci entre sur le côté de la scène écoutant Nicolas Stavy au 
piano. Mots et musiques s’entremêlent avec grâce pour nous faire ressentir les désirs naissants dans 
l’enfance. C’est avec une parfaite diction que Robin Renucci nous fait voyager dans des textes de Romain 
Gary, Marcel Proust, Arthur Rimbaud et Paul Valery, suivant ainsi un chemin rempli d’émotions. Un 
melting-pot de prose, alexandrins, rimes, et autres transportant le public sur la réflexion de la vocation. Ce 
chemin de vie est temporisé et porté par les doigts de Nicolas Stavy au piano, en interprétant César 
Franck, Sergueï Rachmaninov, Franz Schubert, Robert Schumann, Alexandre Scriabine et Piotr Ilitch 
Tchaïkovski. Une harmonie sublime rassemblant deux artistes d’excellence. 

Fin de la pièce, Robin Renucci pieds nus a quitté son pantalon bleu et sa chemise blanche, pour revenir 
très vite auprès de son public, accompagné de Nicolas Stavy, ils partageront quelques instants de 
discussion. Nicolas Stavy expliquera comment il a choisi ses musiques pour répondre à des textes forts, 
« Il fallait une résonance très intense et en même temps romantique, j’ai voulu relier les textes de R. Gary à 
A. Raimbaud, la musique au-delà des mots doit faire passer quelque chose d’intense ». Robin Renucci, 
directeurs des tréteaux de France, répondra entre autres, au public, qu’un tréteau, c’est la base d’une 
scène et vu de côté, c’est une forme de A comme Acteur, Auteur, Art. 

Et surtout, à vous lecteurs du journal et creusotins, il vous transmet ce mot : « Chèr(e) s ami(e) s 
Creusotines et Creusotins je suis toujours ravi de revenir sur les lieux de mon enfance. Tout a commencé 
ici pour moi et continue encore… Amitiés de Robin Renucci ». 

Valérie Iglesias (CLP) 



 
 

PARAY-LE-MONIAL – THÉÂTRE 
Robin Renucci : « Pour l’enfant, s’ennuyer est une richesse » 

Le comédien et réalisateur s’intéresse au thème de l’enfance dans une tournée dans le Charolais-

Brionnais qui se déroulera du 6 au 9 février. L’artiste y renoue avec son amour des textes de grands 

auteurs comme Marcel Proust, Romain Gary, Arthur Rimbaud ou Paul Valéry. 

 Le 05/02/2018 à 05:00 
  

Le comédien Robin Renucci sera ce mardi 6 février sur la scène du Théâtre Sauvageot de Paray-le-Monial 

à 20 h 30, pour y jouer L’Enfance à l’œuvre, accompagné au piano par Nicolas Stavy . Photo D.R. 

Racontez-nous la génèse de ce projet artistique très original intitulé L’enfance à l’œuvre   ? 
« Au départ, c’était un spectacle commandé par le festival d’Avignon dirigé par Olivier Py. On voulait 
réaliser une création sur le thème du travail, du salaire, de la richesse, de l’emploi. Puis on a élargi le 
champ de notre réflexion à la richesse immatérielle, non marchande. Ce qui nous a amenés à nous 
intéresser à l’enfance. À cette période où l’éducation, la transmission, devraient échapper au monde de la 
spéculation. Or, c’est tout l’inverse qui se passe. L’enfance est aujourd’hui totalement rattachée à la société 
consumériste et les professionnels du marketing ne manquent pas d’imagination pour faire acheter 
n’importe quelle bêtise aux parents. Ce spectacle proclame haut et fort que l’éducation par l’art, par la 
littérature, par les mots, la poésie, tout le champ de l’imaginaire immatériel, est la meilleure éducation qui 
soit. » 

Vous avez même dit. C’est de la toute petite enfance que tout se construit. Ne passons pas à côté 
de l’enfance qui est le devenir de l’humanité... Ça rappelle forcément la maxime de Jean Ferrat qui 
chantait, Nul n’échappe à son enfance  ? 
« Exactement. Toute notre vie, nous ne faisons que combler le vide de notre enfance pour accoucher de 
nous-mêmes… C’est un vrai combat. Et ce n’est pas l’acteur qui dit ça. C’est l’homme vieillissant âgé d’une 
soixantaine d’années qui se souvient du petit garçon qu’il était : avec une tante poétesse, un oncle poète, 
des professeurs qui m’ont donné le goût des mots à l’école. Je suis natif du Creusot, issu d’un milieu 
modeste. Puis je suis allé vivre à Saint-Gengoux-le-National et à Auxerre. Je n’étais pas prédestiné à ce 
métier. Enfant, j’ai vécu dans une gendarmerie, un milieu froid, austère où il n’y avait aucune place pour la 
rêverie, la folie. C’est l’école qui m’a sorti de là. Par la transmission et l’éducation. » 

Justement, dans ce spectacle, vous transmettez votre passion pour des auteurs comme Rimbaud, 
Gary, Proust… Qu’ont-ils en commun ? 
« Ils ont des mots très choisis, ciselés, forts, puissants. L’intensité du temps de l’enfance décrite par 
Romain Gary est d’une émotion indicible. On passe sa vie à combler son enfance. Avec leurs textes, dans 
ce spectacle, il y a comme une forme de communion laïque qui se fait naturellement. » 

Dans Ping-Pong , autre spectacle joué du 6 au 9 février en Charolais, vous abordez le thème de la 
vocation… 
« Oui, c’est un frère et une sœur qui essaient d’ailleurs sur le chemin de leurs vocations respectives mais 
elles n’ont jamais abouti. Ça permet de s’interroger sur ce qu’est réussir sa vie ? Si on peut encore la 
changer. Les humains ont cette capacité de discernement, à créer de l’expression sensible qui les éloigne 
de l’animalité impulsive. La seule chose qui rend égaux tous les êtres humains, c’est la sensibilité. C’est 
l’éducation par l’art qui permet d’éveiller cette sensibilité pour la cultiver, l’enrichir, et ensuite se 
singulariser. On va vers des sociétés toujours plus ouvertes, mélangées, métissées. Mais ce métissage est 
perverti par une consommation de masse qui nous uniformise, nous maîtrise. En ce sens, cultiver sa 
différence par la richesse immatérielle, donc l’art, est le meilleur rempart pour ne pas sombrer dans le 
populisme, les réflexions simplistes et convenues. » 

Propos recueillis par Charles-Edouard Bride 



 
 

LE CREUSOT 
Le surréalisme, conférence et exposition « De la suie dans les 
idées » 

 Le 05/02/2018 à 11:56 

 

 

Un public attentif  Photo Valérie-Louise IGLESIAS 

     

Florence Le Maux nous présente très bien lors d’une conférence, vendredi 2 février dans les murs de l’Arc, 
ce que sont le surréalisme et son mouvement. Elle nous donne une vision très précise de ces maîtres à 
penser tels que Louis Aragon, Jacques Prévert, Pierre Brasseur ou encore Antonin Artaud qui ont étoffé de 
façon très passionnelle ou dirigé ce courant mystérieux avec des valeurs mais aussi des tensions à cause 
de divergences politiques comme André Breton. De la littérature à la peinture, cette vision n’atteindra pas 
la musique. La peinture, définie alors comme une nécessité intérieure, doit venir des forces intérieures, des 
profondeurs de l’auteur. Cette fenêtre ouverte sur l’inconscient est bien représentée par J. Miro, S. Dali, 
Magritte et de nos jours Nel 14512. 

Place à Laura Goedert qui dépeint parfaitement quelques œuvres de Magritte, et celles de Nel 14512, dont 
les créations sont sublimées à l’Arc, lors d’une exposition qui se nomme « De la suie dans les idées » de 
Magritte à Nel 14512, jusqu’au mois de mai. Nel 14512, est une jeune artiste née à Bruxelles, autodidacte, 
qui cultive le surréalisme, en choquant les esprits avec un travail sans censure, bousculant ainsi les 
principes avec une logique dans l’illogisme et n’ayant pas peur de présenter une certaine révolte tout en 
cherchant un idéal. La conférence se termine, une collation nous est offerte gracieusement avant de 
découvrir une exposition qui nous donne de la matière à réflexion bien concrète. 

Valérie Iglesias (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT« Vilar, Vitez, Les 2 V » 
 Le 05/02/2018 à 11:46 

 

Stéphanie Ruaux entourée de Thomas Fitterer à gauche et Tariq Guémar à 

droite  Photo Valérie-Louise IGLESIAS 

     

Le feuilleton théâtral se poursuit, vendredi 2 février se jouait au petit théâtre de l’Arc « Vilar, Vitez, les 2 V » 
avec Thomas Fitterer dans le rôle d’Antoine Vitez, Stéphanie Ruaux pour celui de Jack Ralite et Tariq 
Guémar étant Jean Vilar. Ces trois comédiens nous ont fait partager l’histoire de Vilar et de Vitez, tous 
deux amis avec Jack Ralite, homme politique qui narre celle-ci avec nostalgie et passion. Ainsi, on 
découvre la complicité sans faille qui les unit durant toute leur vie, et leur passion commune pour le théâtre. 
Vilar et Vitez, étant comédiens et metteurs en scène, se complètent par leurs différences et surtout par 
leurs convictions. Vilar pense que le théâtre de masse n’existe pas, mais qu’il doit rester accessible à tous 
et Vitez est un grand fervent du bien pour l’humanité, qui prône que la raison est universelle et que le 
monde n’est qu’un, détestant ainsi une société à 2 vitesses. Alors, « comment élargir la base sociale du 
public ? » tel est leur sacerdoce commun, et le combat de leur vie. Le théâtre de quartiers sera un des 
fruits de leurs réflexions et de leur travail. À l’issue de ce feuilleton, les comédiens se sont assis devant la 
scène, pour répondre aux questions, ou plutôt débattre avec des spectateurs avertis tout autant 
passionnés. 

Valérie Iglesias (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT – THÉÂTRE Vies de papiers 
 Le 02/02/2018 à 05:00 

 

Construit comme une enquête ce spectacle à la recherche d’une inconnue nous parle. Photo Cie LA 

BANDE PASSANTE 

Au départ de cette création qui interroge la mémoire, il y a un album photos découvert à Bruxelles sur une 
brocante par Benoit Faîvre et Tommy Laslo. Ces photos témoignaient de quelques moments de la vie 
d’une personne née à Berlin entre les deux-guerres, une femme toujours vivante, fille d’un aviateur nazi. 
Ce voyage à la recherche de Christa est la trame de Vies de papier. Ce spectacle questionne les 
souvenirs, notre relation intime avec le monde, nos arrangements… Il place les petits papiers parfois 
chantés au centre de notre mémoire, de notre trace laissée ou pas. Vies de papier oscille entre l’enquête 
sur la vie de Christa et ce qui résonne en nous de notre histoire lorsqu’on tombe par hasard sur l’intime 
d’autrui. 

PRATIQUE. L’Arc. Mercredi 7 février à 20 h 30. Tarifs : 10/14/16/20 €. Tél. : 03.85.55.13.11 

  



 
 

LE CREUSOT – THÉÂTRE À Vif, la pièce humaniste de Kery James 
 Le 02/02/2018 à 05:00 

 

Concours d’éloquence entre Yannik Landrein et Kery James . Photo Nathanael MERGUI 

théâtre Kery James est un artiste connu pour sa musique mais également pour ses prises de position et 
son engagement envers les jeunes des quartiers. Il incarne des valeurs positives tout en tapant sur les 
injustices et les inégalités. Il a surtout les mots qu’il faut et du rap au théâtre, il n’y a qu’un pas. Il décide 
donc en 2017 d’écrire cette pièce qui connaît un succès immédiat et durable. « L’État est-il le seul 
responsable de la situation actuelle des banlieues ? », telle est la question de départ, sur laquelle vont 
débattre deux avocats lors de la finale d’un concours d’éloquence. Les deux hommes symbolisent en 
quelque sorte les deux France : celle des plus aisés et celle qui a été laissée sur le bas-côté. À partir de 
cette opposition en apparence manichéenne, Kery James développe des argumentations tout en nuances 
malgré les vérités assénées. Le jeune avocat joué par Yannik Landrein déborde de préjugés, accusant 
l’État de faire le malheur des quartiers tandis que Souleymane alias Kery James demeure persuadé que 
c’est aux jeunes de se prendre en main plutôt que de se lamenter. Il se fait l’avocat du diable. Pourtant, ces 
deux-là vont glisser progressivement l’un vers l’autre et réviser leurs positions sans toutefois répondre à la 
question initiale. La pièce se termine même par une autre question : les Français ont-ils vraiment les 
dirigeants qu’ils méritent ? Kery James a voulu cela, cette fin ouverte pour que le public continue de 
s’interroger et de réfléchir. L’échange est vif, rythmé, et le propos, s’il s’avère parfois musclé n’en est pas 
moins fin, alternant gravité, humour et poésie. Sobrement mis en scène par Jean-Pierre Baro, A 
Vif possède tous les atouts pour devenir un classique. 

creusot. L’ARC-Scène Nationale. Samedi 10 février à 20 h 30. Tarif : de 14 à 20 €. Contact au 
03.85.55.13.11 

Thierry Blandenet 

  



 
 

ATELIER  Des étudiants au travail avec des acteurs 
 Le 01/02/2018 à 05:00 

 

Stéphanie Ruaux, comédienne, en pleine séance de travail avec les étudiants.  Photo DR 

Ce mercredi, un atelier pro/contra “Jouer à penser” a été organisé par L’arc scène nationale du Creusot 
pour les étudiants en 2e  année de DUT Génie électrique et informatique industrielle avec cinq comédiens 
des Tréteaux de France, du centre dramatique national. 

Un jury à convaincre 

Stéphanie Ruaux, Maryline Fontaine, Thomas Fitterer, Tariq Bettahar et Julien Léonelli ont proposé à 
30 jeunes un jeu en équipes : ils ont dû soutenir positivement une argumentation face à un adversaire qui, 
pour sa part, soutenait la position contraire, et ce faisant, emporter l’adhésion d’un jury. 

À travers la confrontation de points de vue, les étudiants ont travaillé d’une autre façon l’argumentation et 
développé leur ouverture d’esprit et leur culture artistique : une rencontre considérée comme une réelle 
« valeur ajoutée dans leur formation » pour Catherine Viggiano, enseignante en expression et 
communication. 

  



 
 

  



 
 

LE CREUSOT – THÉÂTRE 
L’aventure de la décentralisation en 3 actes 

Comme on feuillette un album-photos à l’occasion d’un anniversaire, la famille théâtrale fait du 
théâtre avec sa propre histoire : trois lectures-spectacles en hommage aux acteurs de la 
décentralisation culturelle 

 Le 26/01/2018 à 05:00 
 

Les Tréteaux de France, Centre dramatique national 
itinérant, est dirigé par Robin Renucci. On compte en 
France 38 Centres dramatiques nationaux. Photo DR 

Décentralisation… Si le mot manque de poésie, quand il 
s’applique au théâtre français, il décrit un mouvement 
libérateur amorcé au tout début du XXe  siècle, alors que 
la vie théâtrale en province se limitait à quelques 
théâtres à l’italienne dans les préfectures et sous-
préfectures recevant des théâtres privés parisiens les 
spectacles qu’on voulait bien leur envoyer. Car le théâtre 
se faisait à Paris, même si tous les Parisiens n’en 

profitaient pas. 

Le feuilleton théâtral 

Avant de devenir officielle en 1946, grâce à l’action de Jeanne Laurent, la décentralisation a commencé par 
des initiatives audacieuses de comédiens et metteurs en scène comme Jacques Copeau, Charles Dullin, 
Louis Jouvet qui dès 1913 ouvrent à Paris un théâtre bon marché accessible à tous : le Vieux Colombier. 

Comment ces pionniers ont-ils réussi à créer ce théâtre nouveau dont ils rêvaient ? Comment, il y a 70 ans, 
l’État a-t-il accompagné l’avènement d’un théâtre public ? Il y avait là un beau matériau pour leurs héritiers, 
Les Tréteaux de France. Le Centre dramatique national itinérant a choisi la formule de la lecture-spectacle 
pour raconter cette histoire en trois épisodes qui seront présentés dans l’ordre chronologique trois soirs de 
suite. La compagnie se veut au service du public, d’où les temps de débat et de convivialité après les 
spectacles et en marge de ceux-ci, les ateliers de formation théâtrale. 

De Copeau à Vitez 

La première lecture, “La Scène natale”, nous touche de près car une séquence très significative de ce 
feuilleton s’est tournée en Bourgogne, près de Beaune, où Jacques Copeau s’est installé de 1924 à 1929 
avec ses comédiens que les habitants ont adoptés sous le nom de “Copiaus”. Le deuxième acte, “Jean 
Dasté et après”, évoque six années fastes entre 1946 et 1952. En 1947, Jean Vilar crée le festival 
d’Avignon et Jean Dasté, ancien élève et gendre de Jacques Copeau, la Comédie de Saint-Étienne, qui 
sera le deuxième Centre dramatique national. En clôture, “Vilar, Vitez, les 2 V”. C’est à la fois un 
témoignage et une réflexion sur le théâtre entre quatre personnages : Jean Vilar (1912-1971), Antoine 
Vitez (1930-1970), Jack Ralite, un homme politique passionné de théâtre qui les a accompagnés, et Robin 
Renucci, directeur des Tréteaux de France. 

Pratique L’arc à 20 h 30, mercredi 31 janvier “Scène natale”, jeudi 1er  février “Jean Dasté et après”, 
vendredi 2 février “Vilar, Vitez, les deux V”. 10 et 8 €. Billetterie : 03.85.55.13.11. 

Claude Clerc  



 
 

LE CREUSOT – THÉÂTRE  Le théâtre en questions à L’arc 
 Le 26/01/2018 à 05:00 

 

Kery James, le rappeur qui est capable de remplir Bercy, 

a enthousiasmé le public du Théâtre du Rond-Point avec À 

vif en 2017. Photo Nathadread Pictures 

Comme en prolongement du “Feuilleton théâtral”, L’arc 
scène nationale propose en février trois pièces radicalement 
différentes dans la forme mais qui ont en commun 
d’interroger, de mener des enquêtes. 

L’enfance à l’œuvre 

Qu’est-ce qui, dans nos premières années, nous “travaille”, au sens où l’on travaille la pâte qui va devenir 
le pain ? Quelle mystérieuse alchimie est à l’œuvre pendant l’enfance pour qu’Arthur devienne Rimbaud ? 
Et pour que l’on devienne ce que l’on est ? Question essentielle qui peut trouver un écho en chacun des 
spectateurs. C’est du reste l’objectif des Tréteaux de France. Robin Renucci, qui interprète des textes de 
Marcel Proust, Romain Gary, Henri Michaux, Arthur Rimbaud, se réjouit qu’à l’issue du spectacle, les 
spectateurs viennent lui parler de… leur enfance. Le grand comédien qui a joué trois fois dans la cour 
d’honneur en Avignon fait le pari de la « sobriété luxueuse ». Le luxe, c’est par exemple la présence sur 
scène de Nicolas Stavy, un très grand pianiste international, dont la musique dialogue subtilement avec le 
jeu du comédien. 

Vies de papier 

Pour interroger la destinée des êtres, la Cie La Bande passante explore les objets, témoins des histoires 
humaines. C’est ainsi que le spectacle Vies de papier est né à Bruxelles en 2015 de la découverte d’un 
album photos remarquable. Parfaitement conservé, réalisé avec art, l’album commence par la naissance 
d’une petite fille à Berlin en 1933. Aussitôt, l’Histoire fait irruption dans cette histoire singulière et les deux 
artistes plasticiens sont comme aimantés par cet objet qui renvoie chacun d’eux à sa propre histoire 
familiale. Le spectacle qui mêle arts plastiques, cinéma et théâtre raconte leur enquête ou plutôt la donne à 
voir. Grâce à la vidéo, les documents collectés ou créés (photos, films, lettres, archives, livres, carnets, e-
mails, textos) s’organisent sous les yeux du spectateur, qui est touché à son tour. 

À Vif 

Avec ce spectacle À Vif, la question s’affiche d’entrée de jeu : « L’État porte-t-il seul la responsabilité de la 
situation des banlieues » ? Une question politique faite pour la joute oratoire. Et c’est ainsi qu’elle est 
traitée avec brio par Yannick Landrein, qui répond « oui », et l’auteur de la pièce, Kery James, qui répond 
« non ». Ils incarnent deux avocats finalistes d’un concours d’éloquence. Si les choses se disent avec éclat 
et humour, elles se disent, et elles sont de nature à interroger le spectateur, à faire reculer les préjugés en 
favorisant la rencontre entre « deux France qui ne se connaissent pas ou s’ignorent » pour reprendre les 
mots du poète rappeur. Une controverse « à vif » qui fait du bien à entendre. 

Pratique L’arc, à 20 h 30. Samedi 3 février : L’enfance à l’œuvre, mercredi 7 : Vies de papier, samedi 10 : À 
vif. De 10 à 20 €. Billetterie : 03.85.55.13.11. 

A LIRE AUSSI 

L’aventure de la décentralisation en 3 actes 

  

http://c.lejsl.com/edition-le-creusot/2018/01/26/l-aventure-de-la-decentralisation-en-3-actes


 
 

LE CREUSOT  Plus de 300 personnes ont partagé l’amour du 
Reggae avec William Brutus, Joe Pilgrim and the Ligerians. 

 Le 26/01/2018 à 09:25 

 

Joe Pilgrim  Photo Élisabeth GUINOT 

       

       

       

       

  

Un grand coup de cœur ce soir à L’arc : Reggae, World, Pop, roots, dub ont su séduire le public de L’arc. 

Une soirée chaleureuse, généreuse qui a réuni dans la musique et la danse toutes les générations, 
collégiens, lycéens, étudiants mais aussi quadra et sexagénaires avec une même énergie. 

Retour en images sur ce concert intense. 

  



 
 

MONTCENIS Quand le reggae permet de parler le même langage. 
 Le 26/01/2018 à 09:31 

 

Pendant l’animation  Photo Élisabeth GUINOT 

       

       

     

À l’initiative de Mmes Hireche et Marty, professeurs au collège des Epontots et grâce à la complicité de 
Frédéric Matusynski, Joe Pilgrim et Bongo Ben, percussionniste du groupe les Ligérians, ont animé, ce 
jeudi matin, un atelier chant et percussion. Les élèves des deux classes de 3e ont découvert les musiques 
africaine et caribéenne. 

Elles ont permis d’évoquer des lieux d’où elles sont natives comme la Jamaïque, Trinidad, l’Éthiopie mais 
aussi des périodes de l’histoire, l’esclavage et la décolonisation, sans oublier les chanteurs ou 
personnalités incontournables tels Bob Marley, Haïlé Sélassié et Léonard Howell, fondateur de la 1re 
communauté Rasta. 

Lors des deux ateliers qui ont suivi, les collégiens ont eu le privilège de chanter « Open the gate » avec 
l’auteur de la chanson, Joe Pilgrim, et de s’initier aux percussions avec Bongo Ben. 

Les jeunes étaient ravis quand Joe Pilgrim à la guitare, Bongo Ben aux percussions et Mme Marty au 
violoncelle les ont accompagnés pour la reprise de « Open the gate ». 

« On parle le même langage, a conclu Joe, celui de la musique. Je vous remercie d’avoir participé. Notre 
joie, c’est de partager notre expérience et de vivre ensemble un moment de bonheur. » Une belle réussite 
pour une animation originale et motivante. 

Nul doute que les collégiens se rendront à L’arc pour applaudir ce soir les deux musiciens.  



 
 

LE CREUSOT Le mouvement punk à la médiathèque 
 Le 25/01/2018 à 05:00 

Dans le cadre du projet Punk’ulture conçu par les étudiants de licence professionnelle Arts vivants du 
Centre Condorcet, une projection du film Sid & Nancy (Alex Cox, 1986) est organisée jeudi 1er  février, à 
17heures, à la médiathèque du Creusot. Cette projection permettra d’initier les habitants du Creusot à la 
culture punk et de promouvoir le tremplin musical qui aura lieu à l’Arc le 28 février. Drogue, violence et 
excès, voici le récit de la tragique histoire d’amour entre Sid Vicious, bassiste emblématique du groupe Sex 
Pistols, et l’une de ses groupies, Nancy Spungen. Se déroulant à la fin des années 1970, ce film dépeint un 
Royaume-Uni marqué par l’explosion du mouvement punk. 
La projection sera suivie d’un débat autour de ce mouvement, de sa naissance à l’ère actuelle, des clichés 
que suscite cette culture alternative, de ses richesses. Elle sera accompagnée d’un verre de l’amitié. 
Entrée libre. 

agenda Jeudi 1er  février, à 17 heures, médiathèque. Gratuit. 

 C’est l’occasion de découvrir cette formation et une autre façon de travailler.  

Claire et Kubra, 
en terminale STMG 

  



 
 

LE CREUSOT – EXPOSITION 
Surréalisme à L’arc avec de la Suie dans les idées 

De la suie dans les idées, un nom bien surréaliste pour une exposition qui permet une plongée 

dans un courant artistique du XXe  siècle inspiré en France et en Belgique par de grands noms 

comme Breton évidemment mais aussi et surtout Magritte et Delvaux. Mais que reste-t-il 

aujourd’hui de ce surréalisme ? Les œuvres de Nel 14512 en sont comme un prolongement, la 

jeune artiste interroge le monde avec une ironie mordante. 

 Le 23/01/2018 à 05:00 

 

L’exposition creusotine offre un dialogue coquin, cocasse et inspiré entre les œuvres des grands noms du 

surréalisme belge, Magritte, Delvaux, Mariën et une jeune artiste dont le travail s’en nourrit. Photo Meriem 

SOUISSI 

  

 
« Le surréalisme, c’est l’art de l’idée, il est conceptuel mais parle à tout le monde » explique Laura 
Goerdert, responsable des expositions à L’arc. Et, dès l’entrée de l’exposition De la Suie dans les idées, 
cette phrase prend tout son sens. Un cochon suspendu version kinbaku-bi, le bondage à la japonaise invite 
le visiteur à passer dans les espaces à la rencontre d’œuvres de Magritte, Delvaux avec un mur complet 
d’une série de lithographies associées à des installations et de sculpture de l’artiste contemporaine Nel 
14512. Nel pour Emmanuelle son prénom d’état-civil mais volontairement asexué et 14512 pour la place de 
ces lettres dans l’alphabet. 

Impertinence et poésie 

Car Nel aime jouer avec la langue française, mieux la jeune trentenaire bruxelloise pratique l’impertinence 
artistique, elle revisite les Anthropométries de Klein, se moque des hommes et de l’humanité entière par 
ses sculptures en résine polymère laquée aux couleurs souvent pop. Nel se joue des expressions de la 
langue française, son cochon suspendu s’appelle Porc d’attacheévidemment. 
Ne vous fiez pas à l’apparente candeur de son travail, dans une ambiance cabinet de curiosité, elle aime 
aussi provoquer le rire et le sourire mais égratigner aussi. Parmi ses éléments fétiches, de petites cervelles 



 
 
façonnées à la main, des cerveaux humains dans une boîte de pop-corn intitulé Burn out , des sexes 
masculins s’échappant du bulbe d’une grenade et surmonté de papillons pour le Verger. 
Dans un petit Enfer à l’écart, quelques œuvres pourront égratigner les bourgeois bien pensants et les 
grenouilles de bénitier avec ce Christ qui fait un doigt d’honneur et ce titre emprunté à NTM, Laisse pas 
traîner ton fils. 
Nel titille aussi les grands noms du surréalisme belge avec cette pipe de laquelle sort une fumée bleu Klein 
dans ce Pas de fumée sans feu. 
D’ailleurs l’exposition aussi réjouissante qu’elle est, offre aussi la possibilité rare de pouvoir approcher de 
près les œuvres de Magritte et ce tableau si connu baptisé L’ Empire des lumières , un ciel nuageux d’une 
belle clarté d’été et cette maison vue de nuit. C’est cela le surréalisme, le jeu de mots, l’incongruité, le 
n’importe quoi érigé en art. 
Pas besoin d’un lent examen pour chercher une référence mythologique, historique dans une œuvre 
surréaliste, il faut juste se laisser porter et profiter de cette exposition sur l’âge d’or du surréalisme entre les 
années 40 et 70 et le travail de Nel qui lui répond et par bien des égards le perpétue. Joyeux et intelligent. 

Pratique L’arc à voir jusqu’au 18 mai. Visites commentées dimanches 28 janvier, 18 février, 25 mars et 
29 avril à 15 heures. Gourmand’art le 23 mars à 19 h 30. Du mardi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30 et les 
dimanches des visites commentées de 16 à 18 heures. 3 € et gratuit - 20 ans et 5 € pour les visites 
commentées. 

 J‘aime l’idée que mon travail soit artisanal, fait par moi et chez moi  
Nel, artiste surréaliste 

Meriem Souissi 

  



 
 

LE CREUSOT   Autour des livres cultes avec le café lecture 
 Le 20/01/2018 à 15:37 

 

Les participants ont su partager leur passion de la lecture.  Photo Jean-Pierre COULEZ 

Vingt amoureux des livres étaient présents samedi matin à la Médiathèque pour un nouveau café lecture 
animé par la directrice Murielle Mariello. Cette fois pas de liste d’ouvrages comme lors des précédentes 
rencontres mais une discussion informelle autour des livres cultes de chacun des participants. « C’est la 
programmation le 3 février prochain à L’arc du spectacle des Tréteaux de France » L’enfance à l’œuvre 
« avec Robin Renucci et le pianiste Nicolas Stavy qui nous a donné l’idée de ce café lecture » a précisé 
Murielle Mariello, une interrogation sur ce qui dans l’enfance amène la création et suscite une vocation 
avec des réponses puisées chez les grands auteurs et compositeurs. C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que les participants ont su partager leur passion pour Balzac, Zola, Vian, Bobin, Orwell, Kessel, Cavanna, 
Proust… et des auteurs moins connus qu’ils ont donné envie de découvrir. 

J.P.C. (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT – EXPOSITION 
Décalée et ludique 

 Le 19/01/2018 à 05:00 

 

De la suie dans les idées. Ph. @Nel-14512 

De la suie dans les idées  est une exposition passionnante car elle fait le lien entre les surréalistes du 
début du XXe siècle - époque à laquelle naquit ce mouvement- et une jeune artiste Belge, Nel-14512. 
Cette dernière, née en 1986, crée des sculptures décalées jouant sur les oppositions entre l’objet et son 
signifiant. À l’instar de René Magritte (1848-1967) et de son fameux tableau représentant une pipe et 
intitulé, Ceci n’est pas une Pipe, Nel-14512 s’amuse à briser les certitudes des regards et brouiller les 
pistes. Par exemple, une couronne d’épines posée sur un cintre est sous-titrée Prêt-à-Porter. À travers son 
œuvre, le visiteur pourra établir le lien avec les grands surréalistes belges que furent Magritte, E.T.L 
Mesens ou Mariën. Ce dernier fut entre autres, poète, photographe, cinéaste, et écrivit en 1979 la première 
histoire du Surréalisme belge. Cette exposition propose donc des œuvres passées et actuelles, reflets d’un 
art déstabilisant qui considère, selon Magritte, l’objet comme une réalité concrète et non en fonction de ce 
qui le nomme. 

Pratique. L’arc. Du samedi 20 janvier au vendredi 18 mai du mardi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30 et le 
samedi et dimanche de 15 à 18 h. Ouverture exceptionnelle dimanche 28 janvier, 18 février, 25 mars et 
29 avril de 16 à 18 h. Tarif : 3 €. Tel 03.85.55.13.11 

  



 
 

LE CREUSOT 
Mais que faisait « la Belle » pendant ses 100 années de sommeil ? 

 Le 19/01/2018 à 08:46 

 

Deux princes ont courtisé « la Belle » mercredi sur la scène de L’ARC.  Photo Florian 

JANNOT-CAEILLETÉ 

   

 

Ne vous êtes-vous jamais demandé en lisant « La Belle au bois dormant » (de Charles Perrault puis des 
Frères Grimm), ce qui se passait dans la tête de la Belle pendant ses longues années de sommeil ? 

C’est la compagnie « la Vouivre » qui a proposé, mercredi dernier à l’ARC, une réponse à cette 
« épineuse » question devant le public creusotin avec son spectacle Belle, mêlant à la fois danse, vidéo et 
musique live. 

Selon eux, elle ne rencontrerait pas un, mais deux princes, visiblement prêts à tout pour la conquérir. Cette 
situation quelque peu insolite semblait en tout cas beaucoup l’amuser tout comme le public venu nombreux 
mercredi soir. 

Un spectacle familial qui a ravi le public ! 

  



 
 

LE CREUSOT  Jean-François Zygel fait son Requiem 
 Le 19/01/2018 à 05:00 

 

Le pianiste Jean-François Zygel. Photo Denis ROUVRE - NAÏVE 

Depuis de nombreuses années, le pianiste Jean-François Zygel vulgarise auprès du 
public et dans les grands médias la musique dite savante. L’artiste, qui a reçu une 
Victoire de la Musique Classique il y a dix ans, se produit régulièrement sur les scènes 
du monde entier. Son dernier spectacle Requiem imaginaire , est en partie improvisé à 
partir des plus belles pages de la musique sacrée composée pour les morts et les 
funérailles (Purcell, Mozart, Bach, Rachmaninov et Stravinsky, entre autres). Il est 
accompagné sur scène par l’ensemble vocal Spirito, de Lyon. 

pratique Le Creusot. L’arc scène nationale. Samedi 20 janvier à 20 h 30. Tarifs : 20/16/14/10 €. Contacts : 
03.85.55.13.11/billetterie@larcscenenationale.fr. 

  



 
 

LOISIRS : LA SÉLECTION DU WEEK-END (19-21 JANVIER) 
Des voyages, de la pêche, de la musique et des animaux... vos idées 
de sorties ce week-end dans le département 

 Le 19/01/2018 à 08:22 

 

Un requiem imaginaire interprêté par Jean-François Zygel © Denis Rouvre - Naïve 

Le Creusot : Le Requiem imaginaire de Jean-François Zygel 

Depuis de nombreuses années, le pianiste Jean-François Zygel vulgarise auprès du 
public la musique dite savante. L’artiste, qui a reçu une Victoire de la Musique 
Classique il y a dix ans, se produit sur toutes les scènes du monde . Son dernier 
spectacle Requiem imaginaire est en partie improvisé à partir des plus belles pages de 
la musique sacrée composée pour les morts et les funérailles (Purcell, Mozart, Bach, 
Rachmaninov et Stravinsky, entre autres). Il est accompagné sur scène par l’ensemble 
vocal Spirito, de Lyon. 

Le Creusot. L’arc scène nationale. Samedi 20 janvier à 20 h 30. Tarifs : 20/16/14/10 €. Contacts : 
03.85.55.13.11 

  



 
 

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. 

 


