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L’ARC HORS  
LES MURS
LES TOURNÉES SUR LA COMMUNAUTÉ 
URBAINE CREUSOT-MONTCEAU

ARRANGE-TOI 
DE SAVERIO LA RUINA
COMPAGNIE ANTEPRIMA – ANTONELLA AMIRANTE
DU 17 AU 21 OCT 
représentations tout public et scolaires
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Une histoire de femmes dans un village de Calabre à 
une époque passée qui renvoie à des préjugés d’un 
autre temps. Un regard cynique et plein d’humour 
à la fois sur la condition de certaines femmes, 
avec de magnifiques chants a capella. Vittoria se 
raconte quand, jeune fille, elle découvre le regard 
des hommes qui la scrutent : « on les appelait les 
géomètres parce qu’ils te mesuraient des yeux 
comme s’ils avaient un mètre. (…) Et la radiographie 
commençait. Zzzzzzz… » À treize ans, elle est mariée 
à un homme deux fois plus âgé qu’elle. À vingt-huit 
ans, elle a déjà sept enfants. À sa huitième grossesse, 
son mari lui dit « arrange-toi ». Ces années qui durent 
neuf mois, les « arrangements » avec les « faiseuses 
d’anges »… Vittoria, devenue grand-mère, évoque ses 
souvenirs en français et en italien avec ses mots de 
fille de la campagne. 

LA SAISON CULTURELLE  
DU PAYS CHAROLAIS-BRIONNAIS…

L’arc et le Pays Charolais-Brionnais collaborent 
depuis dix ans autour d’une offre culturelle élargie 
aux petites communes du territoire. Inaugurées 
la saison dernière, les « Traversées culturelles » 
reprennent la route. Spectacles, échanges en milieu 
scolaire, pratique amateur : une formule « longue 
durée » avec une compagnie qui navigue, pendant 
une semaine, sur un territoire. Nouvelle saison 
culturelle du Pays Charolais-Brionnais à découvrir 
en septembre sur www.charolais-brionnais.fr et sur 
www.larcscenenationale.fr

LES VIRÉES EN BUS…

Le Théâtre d’Autun, l’Espace des Arts – scène 
nationale Chalon-sur-Saône, le Conservatoire à 
Rayonnement Régional du Grand Chalon, Le Théâtre 
– scène nationale Mâcon Val-de-Saône, le festival 
Cluny Danse : des trajets en bus sont organisés pour 
que chacun profite un peu des spectacles des autres. 
La culture circule…

LES ARTS PLASTIQUES DANS LA VILLE…

Le fonds d’estampes de L’arc, riche de plus 
de 400 œuvres, circule tout au long de l’année 
sur le territoire à la demande de bibliothèques, 
d’établissements scolaires ou d’associations.  
Pour sa 50e saison, L’arc organise une exposition 
d’estampes hors les murs dans plusieurs lieux au 
Creusot du 10 mars au 15 avril (p. 47).

T.I.N.A. UNE BRÈVE HISTOIRE DE LA CRISE
DE SIMON GRANGEAT
COMPAGNIE CASSANDRE
DU 27 AU 30 MARS
représentations tout public et scolaires
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T.I.N.A., There Is No Alternative, ou la crise des 
subprimes pour les nuls. Dans un enchaînement 
de dialogues décapants et de personnages 
outranciers, trois comédiens démystifient un système 
complexe poussé à l’absurde par avidité. Un rire 
salvateur dans le défaitisme ambiant ! (p. 54)

LA CULTURE POUR LA PETITE ENFANCE 
AVEC LE RAM INTERCOMMUNAL ET LA 
MAISON DES PARENTS

Spectacles et ateliers d’éveil pour les tout-petits 
Formations pour les professionnels de la petite 
enfance

Avec le THÉÂTRE DÉSACCORDÉ
EN TRAITS MÊLÉS en tournée dans les communes  
du Relais d’Assistantes Maternelles
OMBUL à L’arc (p. 61)

Favoriser l’accès aux pratiques culturelles dès le 
plus jeune âge est un objectif partagé par L’arc scène 
nationale, la Ville du Creusot à travers la Maison des 
Parents et les communes du RAM intercommunal.  
Ce programme proposé depuis 2014 par L’arc s’inscrit 
pleinement dans les orientations du RAM qui cherche 
à élargir son travail à destination des familles et à 
sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge.

LES ÉCHOS DE LA MÉDIATHÈQUE…

La médiathèque du Creusot organise de nombreux 
rendez-vous autour de la lecture et du cinéma. 
Chaque saison, elle se fait l’écho de plusieurs 
spectacles programmés par L’arc scène nationale. 
Entre L’arc qui fête sa 50e saison et la Médiathèque 
qui célèbre ses dix ans, quelques échanges 
complémentaires se créent pour ces anniversaires. 
Entre autres rendez-vous : cycles de projection 
« musique classique et cinéma » en janvier et février, 
« peinture et cinéma » en mars et avril, cafés lecture 
« vos livres cultes » le 20 janvier, « l’art dans les 
livres » le 17 mars. 
www.mediatheque-lecreusot.fr

LES ÉCHOS DE CINÉMAGE…

L’association Cinémage programme tout au long  
de l’année des films Art et Essais dans les cinémas  
Le Morvan au Creusot et Les Plessis à Montceau.  
Elle se fait l’écho de plusieurs spectacles de L’arc 
chaque saison. Dans le cadre du temps fort « Place 
aux mômes ! », Cinémage diffusera au Morvan des 
films d’animation en séances scolaires et tout public 
les 26 et 29 avril.
www .cinemage.eu
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