
30 31

LES ARTS VISUELS 
À L’ARC  
ET HORS LES MURS

LES EXPOSITIONS À L’ARC

PIERRE SOULAGES 
L’INTENSITÉ DE LA LUMIÈRE NOIRE 
DU 29 SEP AU 21 DÉC

> p. 1 à 3

> soirée de vernissage 
pièce sonore et visuelle + concert. 
SAM 29 SEP À PARTIR DE 18H30

> dé-vernissage 
VEN 21 DÉC 18H30

> visites commentées 
les DIM 14 OCT, 4 NOV,25 NOV, 2 DÉC À 15H

> Alex Vizorek est une œuvre d’art 
DIM 14 OCT 17H

> projection Cinémage à L’arc 
Musée haut, musée bas DIM 2 DÉC 16H30

MANU VB TINTORÉ 
« CE PLAT PAYS QUI EST LE MIEN » 
DU 18 JAN AU 10 MAI

> p. 37

> vernissage 
VEN 18 JAN 18H30

> dé-vernissage 
VEN 10 MAI 18H30

> visites commentées 
les DIM 3 FÉV, 3 MARS, 31 MARS, 28 AVR À 15H

> Gourmand’art 
Paysages intérieurs + repas tapas 
VEN 5 AVR 19H30
animé par Florence Le Maux

3 SPECTACLES  
EN TOURNÉE
TOUT D’ABORD
COMPAGNIE MANIE
Cirque et théâtre visuel – de 1 à 6 ans

Tournée dans les structures Petite Enfance 

DU 13 AU 17 NOV

> voir p. 15

Ce spectacle sera présenté à L’arc mais également 
à la crèche du Creusot et dans une des communes 
adhérentes du RAM intercommunal (Relais 
d’assistantes maternelles). En complément du 
spectacle, des ateliers d’éveil sont menés par la 
compagnie Manie et un temps de formation est réservé 
aux professionnels de la Petite Enfance.

Ce projet Petite Enfance est à sa 5e édition sur le 
territoire. Il est le fruit d’un objectif partagé par L’arc 
scène nationale, la Ville du Creusot et les communes 
du RAM intercommunal de favoriser l’accès à la culture 
et aux pratiques culturelles dès le plus jeune âge. 

LES GOURMAND’ART

L’ART DANS LA TOURMENTE
LES MOUVEMENTS ARTISTIQUES  
AUTOUR DE LA GUERRE 14-18
MAR 16 OCT 18H30 À L’ARC

> p. 10
Dans cette année de commémoration de la fin de la 
première guerre mondiale, L’arc propose d’évoquer 
cette page d’Histoire de l’art à travers quelques 
œuvres clefs du début du 20e siècle qui permettent 
de resituer le contexte de cette période extrêmement 
riche en audaces artistiques. Par Florence Le Maux.

D’AUTRES RENCONTRES 
AUTOUR DE L’HISTOIRE DES ARTS…
Le Gourmand’art consiste à présenter une page de 
l’Histoire de l’art au travers d’une cinquantaine d’œuvres. 
Cette formule articulée autour d’une projection d’œuvres 
commentées peut circuler sur le territoire. Neuf 
thématiques sont proposées : 
> L’art dans la Tourmente, L’esprit Cobra, Retour à la 
figuration, Caricatures et dessins de presse, Art brut – 
art singulier – art de l’imaginaire, Autour du paysage, 
Artistes femmes – femmes artistes, Regard d’artistes 
sur le sport, Le surréalisme.

LE FONDS D’ESTAMPES

LES ŒUVRES ORIGINALES 
D’ARTISTES EMBLÉMATIQUES 
DES ANNÉES 60 AUX ANNÉES 90
Organisez votre exposition autour d’un artiste ou 
bien d’une thématique en empruntant une vingtaine 
d’œuvres du fonds d’estampes de L’arc. L’occasion de 
redécouvrir quelques grands noms tels que Adami, 
Alechinsky, Velickovic, Pignon-Ernest, Jouffroy, Klasen, 
Koechlin, Messagier, Monory, Van Velde, Bilal…

L’EXPOSITION  
CARTOONING FOR PEACE

UNE EXPOSITION MOBILE  
AUTOUR DU DESSIN DE PRESSE
Cette exposition a été acquise auprès de l’association 
Cartooning for Peace créée à l’initiative du dessinateur 
Plantu. Les 11 panneaux, facilement transportables, 
abordent la liberté d’expression à travers différentes 
questions et plusieurs thèmes d’actualité.

 Vous souhaitez organiser un Gourmand’art,  
une exposition ? Présentez votre projet à :  
laura.goedert@larcscenenationale.fr

CONFESSION D’UN ANCIEN 
PRÉSIDENT QUI A ENTRAINÉ SON PAYS  
AU BORD D’UNE CRISE
COMPAGNIE ANTEPRIMA
Théâtre

Tournées sur le territoire 
DU 9 AU 12 OCT ET DU 9 AU 13 AVR

> voir p. 60

Ce spectacle sera présenté dans plusieurs communes 
de la CUCM et du Charolais-Brionnais et également à 
L’arc le 9 avril.

À PROPOS DE FOOT…
COMPAGNIE CIPANGO
Théâtre

Tournée dans les établissements scolaires et au club 
de la JOC 
DU 27 AU 29 NOV

> voir p. 21

À l’occasion de la création du spectacle Maradona, 
c’est moi, la compagnie Cipango offre une version 
courte qui sera présentée dans les établissements 
scolaires et au club de foot de la JOC.

  Dates et lieux des représentations
plus d’infos en cours de saison par la newsletter et sur le site internet de L’arc www.larcscenenationale.fr
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L’ARC AU-DELÀ 
DES MURS
LES TRAVERSÉES EN PAYS 
CHAROLAIS-BRIONNAIS… 

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

LES VIRÉES EN BUS…

La Ville d’Autun, l’Espace des Arts – scène nationale 
Chalon-sur-Saône, le Conservatoire à Rayonnement 
Régional du Grand Chalon : des trajets en bus sont 
organisés cette saison encore pour que chacun profi te 
un peu des spectacles des autres.

Comparution immédiate à L’arc
Pasionaria – festival Instances à l’Espace des Arts

The Kühn concert à L’arc
Quatuor Béla au conservatoire du Grand Chalon

Carmina Burana, Allegria et Candide qu’allons-nous 
devenir à L’arc
Grand Corps Malade au Parc des expositions l’Eduen 
à Autun

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. 
Cafés lectures, projection de fi lm, Lire en famille, 
Les p’tites têtes de l’art… de nombreux rendez-vous à 
découvrir en cours de saison.
www.mediatheque-lecreusot.fr  

LES ÉCHOS DE CINÉMAGE…

L’association Cinémage programme tout au long de 
l’année des fi lms Art et Essai 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. Documentaires, fi lms et débats à 
découvrir tout au long de la saison.
www .cinemage.eu  

L’ARC ACCUEILLE

Parallèlement à la programmation de spectacles, 
d’expositions, d’ateliers de pratique artistique, de 
Gourmand’art compilée par la scène nationale du 
Creusot, L’arc mobilise ses équipes pour accueillir 
de nombreux rendez-vous organisés par les acteurs 
culturels du territoire, les associations, les écoles, les 
entreprises, les services de la Ville…

Le Creusot Initiatives et L’arc scène nationale proposent, cette saison, 
à chacun de leurs abonnés et adhérents, un tarif préférentiel. 

Une réduction de 23 est offerte sur le prix du spectacle, 
d’un côté comme de l’autre, sur présentation des cartes de réduction 

respectives (hors virées en bus par L’arc).

LCI programme trois spectacles joués à L’arc. Le 3e rendez-vous est en cours 
de construction au moment de l’impression de la plaquette, 

 alors gardez un œil ouvert sur www.creusot-initiatives.fr

Infos et réservations
03 85 55 02 79
Esplanade de l’Hôtel de Ville
Boulevard H.P. Schneider
71200 Le Creusot

Horaires d’ouverture
du lundi au jeudi : 
9h-12h / 14h - 17h30
vendredi : 9h - 12h

Réservations en ligne 
sur www.creusot-initiatives.fr
et dans les points de vente 
habituels

LES SPECTACLES LCI À L’ARC

SAM 10 NOV SAM 6 AVR
+ un 3e spectacle SAM 15 JUIN
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