J’ai choisi la nuit pour écrire l’édito de ma première saison de L’arc. Parce que
j’aime ces moments où tout est endormi, où le monde se repose, où demain arrive
sur la pointe des pieds… Demain, un mot magique où tout est possible. Demain,
comme la promesse de ce qui est à venir…
C’est une nouvelle aventure qui s’ouvre pour L’arc, pour vous, pour nous. Une
aventure excitante, pleine d’envies et d’idées pour ce théâtre qui peut être fier
de son histoire, pour cette équipe qui aime L’arc comme une deuxième maison,
pour cette ville si attachante et source d’inspiration... Arrivée à la tête de ce beau
navire en septembre dernier, je vous propose de dessiner un nouvel itinéraire et
de larguer les amarres…
Choisie pour la direction de L’arc sur la base d’un projet appelé Quand le corps
prend la parole, j’ai réfléchi pour vous une saison qui nous promène entre tous
les arts de la scène, qui montre tous les langages, notamment le geste qui a
autant à dire que le mot… En pensant à Koltès « Je n’ai pas dit que la parole
ce n’était rien, j’ai dit que le théâtre ne se limitait pas à la parole. » J’ai choisi
quatre artistes, qui nous ont choisis aussi, pour nous accompagner sur plusieurs
saisons, « nos familiers ». J’ai imaginé un temps fort, Hors champ, qui termine
la saison en nous emmenant en dehors de ce que nous avons l’habitude de voir
et dehors tout court… Nous avons choisi des spectacles et des expositions qui
parlent avec sérieux, humour, dérision, inquiétude, joie ou tendresse de notre
monde. De ce que nous avons à y faire. De ce que nous pourrions y faire.
A l’orée de notre saison, riche de 4 expositions, 41 spectacles et 65 représentations,
je n’ai qu’une envie : que ces choix vous racontent quelque chose et vous emmènent
quelque part. Parce que c’est ma définition d’un bon spectacle, « Quand on n’est
plus tout à fait pareil après qu’avant ».
Célia Deliau, directrice
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Nos familiers

Jacques Gamblin, Frédéric Cellé, Joris Mathieu et Johanny Bert.

Artistes associés, compagnonnages, résidences, les mots ne manquent pas pour désigner la relation privilégiée
entre un artiste, sa compagnie et un théâtre.
A L’arc, c’est le terme de « familiers » que nous avons choisi pour parler de Johanny Bert (Théâtre de
Romette), Joris Mathieu (compagnie Haut et court), Frédéric Cellé (compagnie Le grand jeté !) et Jacques
Gamblin.
Les familiers, ou les membres de ce cercle rapproché qu’est la famille, celle qu’on a ou celle qu’on choisit,
qui est toujours dans un coin de notre vie, qu’on retrouve quand on veut, quand on peut, à qui on pense, qu’on
appelle quand on a envie, quand on a besoin, qui peut s’élargir, avec qui on fait des projets, et… la fête…
Nous nous sommes donc choisis et nous retrouverons ces quatre artistes au cours des saisons, dans des
propositions toutes différentes, avec deux mots d’ordre pour une association : envie et liberté.
Nous accueillerons leurs créations mais nous aurons aussi l’occasion de les retrouver autour de périodes de
recherche en résidence de travail, d’essais, de work in progress ou de rencontres uniques… Pour qu’ils vous
deviennent familiers et que le spectacle vivant le devienne aussi…
Ainsi, Jacques Gamblin viendra chaque saison pour une carte blanche qui lui permettra de vous rencontrer, de
vous raconter, de vous emmener dans les aventures qu’il choisira. Les « Jacques a dit »… Merci Jacques… Cette
saison, Jacques dira La nuit sera calme. Puis nous le retrouverons pour sa dernière création Tout est normal mon
cœur scintille.
Vous pourrez rencontrer Johanny Bert et le Théâtre de Romette au cours de la soirée du 8 octobre, autour de Krafff
et de leur exposition. Ils nous donnent aussi rendez-vous pour L’opéra du dragon et emmèneront sur le territoire
Histoires post-it.
Joris Mathieu et son équipe viendront trois semaines à L’arc pour travailler Des anges mineurs, spectacle créé les
14 et 15 octobre.
Et enfin, on ne vous présente plus Frédéric Cellé et ses complices de la compagnie Le grand jeté !, qui se
promèneront autour de L’arc les années à venir, le sac à dos chargé de gestes chorégraphiques… Et La tête dans
les étoiles…
Bienvenue à nos familiers, bienvenue à vous… Que tout commence…
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EXPOSITION
Marionnettes

du ven 17 sept
au sam 9 oct

Théâtre de Romette

« L’utilisation de la marionnette est, pour moi, une nouvelle
façon de parler du rapport au corps. La marionnette est portée,
soutenue par l’acteur. C’est une sorte de prothèse à laquelle
l’acteur donne souffle, corps, voix, mouvement. » Johanny Bert
Johanny Bert, un de « nos familiers », nourrit de manière sensible
l’art de la marionnette au travers de ses différentes créations… Avec
cette exposition, il nous propose de découvrir son univers peuplé de
personnages auxquels les comédiens-manipulateurs donnent vie dès
qu’ils sont sortis des caisses.
Des caisses de transport - ou presque - ouvertes au public…
A l’intérieur de ces caisses se trouvent des « formes marionnettiques » :
objets inertes dont l’acteur-manipulateur se sert comme moyen
d’expression, en leur donnant vie par une implication physique,
gestuelle et vocale.
Autour des boîtes, des photographies des spectacles et répétitions
donnent à voir cette relation particulière entre objet et acteur. En
quelques ouvertures de boîtes, le Théâtre de Romette vous invite à
suivre le parcours théâtral et plastique de la compagnie, dessiné
par différents plasticiens en collaboration étroite avec Johanny Bert.
Cette exposition est un magnifique moyen de réfléchir à cette phrase,
affichée au Musée international de la marionnette de Lyon :
« Qui est le créateur, qui est la créature ?
Qui est manipulé, qui manipule ?
Qui est chair, qui est esprit ?
Qui est l’initiateur, qui initie ? »
MAT – Ilena - 1982

 Vernissage
vendredi 17 septembre
à 18h30
 horaires
du mardi au vendredi
de 13h30 à 19h,
le samedi de 14h30 à 19h,
dimanche 3 octobre
de 14h30 à 18h
 Visite commentée
en compagnie de Johanny Bert
le vendredi 8 octobre à 18h,
sur réservation, en prélude
à Krafff (19h30, voir
page suivante)

photo : Rémi Boisseau

Exposition et visite commentée,
entrée libre.

Judith Dubois, Carl Simonetti, Johanny Bert, conception, réalisation

www.theatrederomette.com
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Marionnette
danse

ven 8 oct
19h30

Spectacle tout public
à partir de 6 ans
durée 35 minutes
Tarifs : normal 10 € - réduit 8 €
+ tarifs abonnés et groupes

 Krafff sera l’occasion de vous
présenter le Théâtre de Romette,
« familier » de L’arc, avec qui les
aventures à venir seront excitantes…
Vous pourrez visiter leur exposition
en compagnie de Johanny Bert,
avant le spectacle, à 18h (sur réservation) et à l’issue de la représentation,
nous vous proposons de rester avec
nous, avec eux, pour prolonger la
rencontre… Apportez à boire,
à manger… et bienvenue !
 Retrouvez le Théâtre
de Romette tout au long de
la saison, avec sa création L’opéra
du dragon le 5 janvier et dans
la saison du Pays Charolais
Brionnais avec Histoires post-it.
 Le Théâtre de Romette
propose des stages théâtre,
marionnette ou clown, pour
les adultes et les adolescents
(cf. pages 60 à 62).

Krafff
Théâtre de Romette
Rencontre improbable entre un danseur et un personnage
de papier, Krafff est un astucieux mélange de marionnette et
de danse qui décline sobrement toute une palette de poésie
tendre et humaine...
Quatre comédiens, ombres discrètes, manipulent à vue un pantin
de papier face au danseur. Torsadé, noué, sculpté, assemblé,
le papier prend vie et devient un étonnant partenaire, créature
éphémère qui s’invite à un duo ludique et fascinant, à un
pas de deux insolite avec Yan Raballand : ils se découvrent,
s’observent, s’apprivoisent, avant d’entamer une danse complice
et harmonieuse qui émeut autant qu’elle amuse. Peu à peu, le
dialogue visuel et musical se construit sur une chorégraphie
partagée, offrant au pantin les joies nouvelles de l’apesanteur.
Magie, tendresse, ravissement et simplicité. Un pur moment de
grâce qui embrase les petits comme les grands…
« Nous assistons à un pas de deux ludique et le miracle a lieu,
chaque mouvement, chaque regard de la marionnette semble
prendre vie, répondre à son alter ego, le danseur en chair et os.
Il y a de l’humour, de l’amitié dans ce travail. Une belle idée
qui donne à cette demi-heure un air de poésie et de fantaisie. »
Marion Thébaud – Le Figaro
« Krafff, qui est vraiment une petite merveille, c’est le duo entre
un danseur et une marionnette de papier kraft d’un mètre quatrevingts qui est manipulée à vue par quatre manipulateurs…/...
C’est absolument merveilleux. » Charlotte Lipinska – Le masque
et la plume – France Inter
« On rit beaucoup, on est ému, beaucoup…/... Et c’est très beau. »
Laure Adler – France Info

coproduction : Théâtre de Romette, Comédie de Clermont - scène nationale, compagnie Contrepoint.
avec le soutien du Centre Chorégraphique National de Rillieux la Pape et du Centre National de la Danse en Rhône-Alpes
Le Théâtre de Romette est conventionné avec la DRAC Auvergne et le Conseil Régional d’Auvergne. La compagnie est soutenue pour ses créations par le Conseil Général
de la Haute-Loire, la Communauté d’Agglomération, la Ville du Puy-en-Velay et le Transfo, agence culturelle en Auvergne. Elle est associée en résidence triennale au
Polaris de Corbas. Johanny Bert sera artiste associé à partir de septembre 2010 à La Comédie, scène nationale de Clermont-Ferrand
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www.theatrederomette.com

photo : Vincent Jolfre

Johanny Bert, conception et mise en scène - avec la complicité de Chantal Péninon
Yan Raballand, chorégraphie - avec la complicité de Evguenia Chtchelkova
avec Maxime Dubreuil, Julien Geskoff, Maïa Le Fourn, Christophe Noël, Yan Raballand
Judith Dubois, conception marionnette - Gilles Richard et Justine Nahon, création lumière - Vincent Jolfre, photographe
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photo : Nicolas Boudier

Des anges mineurs

un triptyque inspiré du roman d’Antoine Volodine

THéâTRE
SCIENCE-FICTION

jeu 14 oct

19h30

compagnie Haut et court ven 15 oct
19h30

Illusions d’optique, construction musicale, voix off et
machinerie théâtrale… C’est sous la forme d’une fresque
théâtrale composée de 49 tableaux que le spectateur est
guidé doucement vers un ailleurs. Comme un montage
cinématographique, l’enchaînement entre ces images, ces
instantanés du monde, produit un sens qui se construit
progressivement dans l’esprit de chaque spectateur.
Voyage au cœur des utopies et angoisses de l’humanité, Des
anges mineurs est une épopée en trois actes inspirée d’un grand
auteur : Antoine Volodine. Un voyage intérieur total, envoûtant,
fait d’ellipses, d’impasses, d’envols, de frictions aussi…
Au cours de trois semaines de résidence à L’arc, la compagnie
Haut et court poursuit son travail autour de la perception
subjective de l’individu face au monde. Quatre années de
recherche et de création par étapes ont été nécessaires pour nous
proposer une véritable expérience visuelle et sonore, une fiction,
un micromonde, une plongée en apnée… Une saga poétique
résolument impressionnante…
Une première rencontre avec l’univers fascinant de Joris Mathieu,
un de nos « familiers », et de sa compagnie Haut et court.

Création
durée 3h30 avec 2 entractes
Tarifs : normal 20 € - réduit 15 €
+ tarifs abonnés et groupes
 répétition publique
mercredi 6 octobre à 18h30
 LECTURE proposée par
la compagnie Haut et court,
autour d’Antoine Volodine,
accompagnée d’une exposition
photos autour du spectacle
dans les bibliothèques
de la Communauté
Creusot - Montceau.
 La Médiathèque et
l’association Cinémage se joignent
à L’arc pour proposer un zoom
sur la science-fiction :
• cycle Histoire de la SF
à la Médiathèque :
-M
 etropolis de Fritz Lang
le 18 septembre à 14h30
- L ’homme qui rétrécit de Jacques
Arnold le 25 septembre à 14h30
- L e dernier combat de Luc Besson
le 2 octobre à 14h30
-D
 ark city d’Alex Proyas ou Mission
to Mars de Bryan de Palma
le 16 octobre à 14h30
• café - lecture spécial SF
à la Médiathèque, en présence
de la compagnie, le samedi 2 octobre
à 10h30,
• projection Cinémage : Clones de
Jonathan Mostow mardi 12 octobre
à 20h30 au cinéma le Morvan

Joris Mathieu, adaptation et mise en scène
avec Philippe Chareyron, Vincent Hermano, Marion Talotti
Nicolas Thévenet, création musique - Nicolas Boudier, création lumière et régie générale
Vivian Gateau, Loïc Bontems, France Corbel, Siegfried Marque, création vidéo
Marion Talotti, création masques - Joris Mathieu, Damien Ghenassia, scénographie et dispositif
Olivier Bernard, administration - Philippe Puigserver, production et diffusion
Des Anges Mineurs est un spectacle de la compagnie Haut et court coproduit par la scène nationale de Sète et du bassin de Thau, L’Arc scène nationale Le Creusot,
le Théâtre de Vénissieux, avec le soutien du Trident scène nationale de Cherbourg-Octeville et l’aide du Dicream.
La compagnie Haut et court est conventionnée avec la DRAC et la Région Rhône-Alpes et est subventionnée par la Ville de Lyon.

www.compagnie-haut-et-court.org
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CHANSON

mer 20 oct
20h30

Jeanne
Cherhal
accompagnée par La secte humaine
En partenariat avec l’Embarcadère dans le cadre du festival TSB
durée 1h40
Tarifs : normal 20 € - réduit 15 €
+ tarifs abonnés et groupes

Voilà un joli brin de femme au tempérament frondeur et
romantique… La Jeanne Cherhal des débuts, avec ses
couettes, a bien changé ! En artiste accomplie, elle a
choisi une mise en danger salutaire comme moteur d’un
incontestable tournant. Et nous assistons, ravis et curieux,
à cette juste évolution… Pour faire vibrer son quatrième opus,
Charade, cette ancienne bassiste de groupes rock qui a partagé les
scènes de Vincent Delerm, Thomas Fersen ou encore Jacques Higelin,
avant de l’occuper à elle toute seule (et comment !), s’épanouit plus
que jamais dans le mouvement, le lâcher prise, la confidence.
C’est tournée vers un isolement à la fois ludique et vertigineux qu’elle
enregistre son dernier album avec la complicité du réalisateur
Yann Arnaud, entre Madrid et Paris. Il résulte de sa révolution
personnelle onze chansons dont elle a assuré la réalisation, les
arrangements, l’écriture, la composition et toutes les parties
instrumentales.
Mots piquants et histoires futées, grinçantes à souhait… Jeanne
Cherhal ne cesse de conquérir un public de plus en plus vaste
par sa présence rafraîchissante, désinhibée, par la richesse
instrumentale nourrie d’expérimentations sonores et vocales de
ses morceaux, explosifs de spontanéité et de douce folie…

Jeanne Cherhal, chant, piano - Gaëtan Chataigner, basse - Eric Pifeteau, batterie - Stéphane Louvain, guitare - Philippe Eveno, claviers
Enzo Pallazio, régie générale - Damien Vincent, lumière - Dominique Maillard, son - Benoît Bloch, backliner
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www.jeannecherhal.net

photo : Tania et Vincent

« Jeanne Cherhal prit son temps. Plus de trois ans…/... Dans cette
semi-retraite créative, elle redessina les contours de son monde,
repoussant les limites en jouant elle-même de tous les instruments,
et en assurant seule les chœurs de son futur album. Charade est
le fruit de toutes ces volontés, objet hybride entre la chanson à
texte et la pop à l’anglo-saxonne. » Album ffff Télérama
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photo : Michel Fechaud

THéâTRE

jeu 21 oct
19h30

Un malheur de Sophie

Petit théâtre du château
de la Verrerie

d’après la Comtesse de Ségur

compagnie L’artifice

SPECTACLE TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 7 ANS
durée 30 minutes
+ rencontre (environ
30 minutes)

Sophie est étourdie, elle fait souvent sans y penser des
bêtises. Madame de Réan, sa maman, a des poissons qu’elle
aime beaucoup. Un jour, son papa lui donne un joli couteau
en écaille. Sophie joue à la dînette et voudrait avoir quelque
chose à saler et surtout à couper. Au bord du monde adulte,
dans la solitude de l’enfance, Sophie n’écoute que ses
impulsions devant la cuvette des poissons…

Tarifs : normal 10 € - réduit 8 €
+ tarifs abonnés et groupes

Ce texte, qui parle si bien de l’enfance aux enfants, tiré des 42
malheurs de Sophie, est ici porté par une comédienne fidèle à
l’écriture de la comtesse de Ségur. Comme si Sophie, retrouvant
son territoire d’enfance, racontait un de ses voyages au-delà
des frontières du raisonnable et réalisait devant nous, dans la
précision de son récit, la cruauté de ses actes.
Un malheur de Sophie est inclus dans le projet 50/50 de l’Artifice,
qui a conçu des formes théâtrales pensées pour toutes sortes de
lieux, autour de textes littéraires forts, centrées sur la parole de
l’acteur et permettant de partager avec tous des moments de
théâtre. L’Artifice propose ainsi que la représentation ne s’arrête
pas au dernier mot et aux applaudissements, mais se poursuive
avec un temps d’échange et de discussion.
 Représentations scolaires
jeudi 21 octobre à 14h30
et vendredi 22 octobre à 10h et 14h30

Christian Duchange, mise en scène - Anne Cuisenier, jeu - Alice Duchange, scénographie et costume - Béatrice Billard, visuel
Les malheurs de Sophie, publication de 1858, éditions Pauvert
production : Athanor, scène nationale d’Albi et la compagnie l’Artifice

www.lartifice.com
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EXPOSITION
PEINTURE

du ven 22 oct
au sam 11 déc

Martin Bruneau
Martin Bruneau nous propose de pénétrer dans l’univers
de l’atelier comme lieu de fabrication d’une pensée qui se
matérialise en peinture.
Travaillant depuis de nombreuses années sur tous les signes qui
constituent le vocabulaire de la peinture, en particulier celles
des grands maîtres tels Velasquez, Van Dyck, Rubens ou Goya, cet
artiste d’origine canadienne installé à Autun cherche à comprendre
le cheminement mental qui conduit à l’élaboration d’une toile,
comme construction d’une idée. Faisant référence aux Ménines de
Velasquez, introduisant des chevreuils de Courbet ou recouvrant
une partie de la toile d’un trait qui nous rappelle Rothko ou
Gerhard Richter, Martin Bruneau met en avant le libre jeu des
associations dans la production du sens, plus soumis au hasard,
à l’aléatoire qu’à la logique.
 Vernissage
vendredi 22 octobre
à 18h30
 HORAIRES
du mardi au vendredi
de 13h30 à 19h,
le samedi de 14h30 à 19h,
dimanche 31 octobre
de 14h30 à 18h,
dimanche 21 novembre
de 14h30 à 18h
 VISITES COMMENTÉES
dimanche 31 octobre à 14h30
dimanche 21 novembre à 14h30

L’exposition montre différentes peintures produites depuis 2006,
entourées d’esquisses préparatoires ainsi que de notes qui ont
servi à leur réalisation. Plusieurs grands tableaux – dont une des
deux toiles réalisées en 2008 pour le Centre d’art contemporain
de l’abbaye de Maubuisson – seront présentés, apposés au sol,
comme pour accentuer l’impression d’être en visite dans l’atelier
de l’artiste. Nous cheminerons ainsi dans son atelier pour mieux
saisir le cheminement de sa pensée. Autant de pièces fortement
influencées par l’abstraction expressionniste américaine et le pop
art qui nous invitent non sans humour à revisiter la richesse des
classiques…

 Gourmand’art
dimanche 21 novembre
à 11h (cf. page 63)
Exposition et visites commentées,
entrée libre
gourmand’art : 10 $ (cf. page 63)
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www.martinbruneau.net
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photo : Martin Bruneau

CHANSON

jeu 4 nov
19h30

Une valise
dans la tête
Petrek

Spectacle jeune public
à partir de 3 ans
durée 45 minutes

photo : Michel Cavalca

Tarifs : normal 10 € - réduit 8 €
+ tarifs abonnés et groupes

Un spectacle qui commence dans un lit, endroit si doux
et confortable qu’il nous permet de nous laisser aller à la
rêverie…
Petrek est là, une valise dans la tête, pleine de mots et Laurent est
allongé à ses côtés, pas très loin de son piano, une valise de notes
dans les doigts… Et nous n’avons qu’à les regarder et les écouter
pour chevaucher, du haut de notre imaginaire, les différents univers
poétiques qu’ils nous proposent, bercés par leurs chansons et la
scénographie toute en images de Joris Mathieu… Une douzaine de
mélodies qui se tricotent comme un voyage, juste pour nous, portées
par un brin de surréalisme allié à des couleurs étonnantes.
 Représentations scolaires
jeudi 4 novembre à 10h et 14h30,
vendredi 5 novembre à 10h

Avec l’exigence qu’on lui connaît et son amour du verbe, Petrek
déroule ses chansons où les textes, très présents, font la part belle
à l’imaginaire. Baigner l’enfant dans les mots, le nourrir de textes
nouveaux, l’ouvrir aux sonorités non quotidiennes..., Petrek sait
parler aux tout-petits en misant sur l’intelligence des enfants et la
sensibilité des parents, ou inversement…

Petrek, composition, interprétation, guitare - Laurent Darmon, piano
Joris Mathieu, scénographie - Jean Buyer, création son et lumière - Henri Goudart, son
production : Allez hop productions !
coproduction : centre culturel Aragon – Oyonnax, Le Polaris – Corbas, Espace Culturel – Saint-Genis-Laval

www.petrek.fr
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Chanson

ven 5 nov
20h

au café du théâtre

Autour du vin
Petrek

Il en a fallu du temps pour que le petit bonhomme qui
regardait son grand-père partager le verre avec ses potes
n’ose s’emparer à son tour du trésor. Il en a fallu du temps
pour que ce trésor se décante en mots, en notes, en histoires
et en chansons…
Aujourd’hui, Petrek trimballe avec sa guitare et ses carnets les
émotions que lui procure le vin. Ce chanteur épicurien aime
prendre son temps, s’arrêter de-ci, de-là, poser son sac et chanter
le vin, son vin…
Ce spectacle en solo (mais on n’est jamais tout à fait seul avec
le vin !) sera à partager dans la chaleur d’une soirée cabaret au
Café du théâtre, autour d’un menu spécial préparé par Jérôme…
« Tous les chemins mènent aux arômes. Le gourmand a le goût
des voyages. Il vogue et cherche la fleur de bouquet en bouquet.
Son pas léché furette à sa mesure. Il flâne. Il flâne au gré de ses
journées anonymes, avec le désir solide d’en faire un carnaval
étincelant. Le gourmand ne peut se satisfaire d’un quotidien
quelconque, la banalité d’un jour lisse fait de lui l’être le plus
désemparé qui soit… » Petrek

durée 1h environ
+ repas
Tarif unique 25 $
repas + spectacle - hors abonnement

Petrek, textes et compositions, chant, guitare
production : Allez hop productions !

www.petrek.fr
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Musique classique

mar 9 nov
20h30

Autour des
ballets russes
Dimitri Naïditch

durée 1h30 environ
Tarifs : normal 20 € - réduit 15 €
+ tarifs abonnés et groupes

Programme :
• Préludes de Scriabin, op 11
• Roméo et Juliette de Prokoviev : suite pour piano
• Petrouchka de Stravinski : suite pour piano
• Improvisations sur des thèmes du Lac des cygnes
et de Casse-Noisette de Tchaïkovski

2010 est l’année de la Russie, et c’est en clin d’œil à cette
célébration que nous accueillons avec grande joie Dimitri
Naïditch qui viendra nous livrer son interprétation des plus
grands ballets russes.

 L’arc et le Conservatoire
de musique et de danse du Creusot
proposent une master-class
de piano le samedi 6 novembre de
15h à 17h (pour les élèves
du Conservatoire), suivie d’une
discussion sur la musique
russe, ouverte à tous, à 17h
au Conservatoire (entrée libre).
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Pianiste ukrainien, musicien talentueux, Dimitri Naïditch a couronné
brillamment ses études au Conservatoire Supérieur Tchaïkovski de
Kiev en remportant quatre premiers prix. Etonnant par sa virtuosité
et sa puissance, il n’a jamais abandonné la composition au cours de
sa carrière d’interprète, parce qu’il n’a jamais eu envie de choisir…
Ses œuvres s’illustrent par leur relecture de la musique classique,
du folklore et du jazz. Il s’installe en France en 1992 et poursuit sa
traversée des champs musicaux : il joue avec Richard Galliano, Didier
Lockwood, Vladimir Chevel, Pierre Amoyal et même avec le clown
Buffo... Ses prestations sont éblouissantes, son sens de la scène et
son rapport au public généreux.
Pour nous faire réentendre les ballets russes, Dimitri Naïditch nous
invite à en écouter sa relecture originale et passionnée. Romantique
dans l’âme, il a une façon étonnante de s’approprier à la fois
l’esthétique russe et son instrument de manière personnelle et
spontanée. Expressivité exacerbée, toucher du clavier dense et souple,
son jeu demeure un subtil équilibre entre élans fougueux et instants
introspectifs délicats, mêlés d’improvisations. Hommage là aussi car
si l’exercice est difficile, l’improvisation n’en demeure pas moins une
tradition pratiquée avant d’être un peu délaissée au cours du 19e
siècle dans le classique. Avec Dimitri Naïditch, l’âme russe renaît
sous un jour nouveau grâce à l’apport original de l’improvisation…

théâtre

mar 16 nov
20h30

Dom Juan
de Molière

Dom Juan… L’homme qui rêve de vivre sans avoir de comptes
à rendre à la mort, ou celui qui prône le temps de l’éternel
présent comme principe absolu de son mode de vie.
Etre de l’inconstance et du mouvement, archétype de la démesure,
Dom Juan doit le mystère qu’il suscite au fait qu’il a le pouvoir
de faire tomber miraculeusement toutes les femmes... Libertin
d’une rare insolence, le grand seigneur espagnol a la passion des
défis, de la transgression des mœurs sociétales, jusqu’à celui de
sa propre fin.

Création le 17 septembre 2010
au Théâtre de la Bastille - Paris
Tarifs : normal 20 € - réduit 15 €
+ tarifs abonnés et groupes

Créée au Théâtre de la Bastille en septembre, cette version de
la pièce de Molière que propose Marc Sussi observe cet homme
qui a le courage de son désir, et celui de transgresser les règles
morales édictées par un pouvoir religieux hypocrite.
Cette création sera colorée comme les images d’un conte, sur une
scénographie construite autour de l’univers de Magritte et des
surréalistes. Une pièce résolument troublante, où l’apologie du
désir n’est pas sans rappeler celle de la consommation…

Marc Sussi, mise en scène - Emma Morin, assistante à la mise en scène - Damien Schahmaneche, scénographie
Laurent Bénard, lumière - Isabelle Deffin, conception costumes - Karelle Durand, costumière - Thomas Rhatier, vidéo
avec Joris Avodo, Dom Juan - Philippe Bérodot, Sganarelle - Simon Eine, Dom Louis
Jonathan Manzambi, Pierrot, le pauvre, le commandeur, M. Dimanche - Lyn Thibault, Elvire, Charlotte, Mathurine
production déléguée : scène nationale de Sénart
coproduction : Théâtre de la Bastille, Théâtre 95, La Scène Watteau
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humour

ven 19 nov
20h30

durée 1h30
Tarifs : normal 20 € - réduit 15 €
+ tarifs abonnés et groupes

Elles

Jean-Jacques Vanier
En chaussettes, une paire de souliers neufs à la main, un
homme à la mine d’égaré lunaire s’arrête sur un panorama
troublant qui le laisse pantois : le généreux corsage d’une
vendeuse de magasin… Un bouton de chemise tantôt
attaché, tantôt détaché, le plonge dans des abîmes de
perplexité. Hésitant, maladroit, mufle parfois, l’homme se
confronte alors à cette énigme métaphysique par une série
d’exercices qui sont autant de tentatives pour comprendre
la gent féminine…
Sur fond de rideaux rouges illuminés, désarmant de poésie et de
tendresse, voilà le bonhomme philosophe qui jongle entre théories
extravagantes et observations drolatiques, s’apercevant que pour
décrypter les femmes et mieux les séduire, encore faut-il qu’il
commence par comprendre la sienne…

François Rollin et Jean-Jacques Vanier, écriture - François Rollin, mise en scène
François Austerlitz, lumière et scénographie - Nicolas Priouzeau, régie générale
production : À part ça
cette œuvre a bénéficié de l’aide à la production et à la diffusion du fonds SACD
création au Moulin du Roc - scène nationale de Niort, mai 2008

www.vanier.fr
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photo : Laure Bertin

 Cinémage et L’arc proposent
une soirée de courts
métrages sélectionnés par
Jean-Jacques Vanier, le jeudi
18 novembre à 20h30,
au cinéma Le Morvan.
La projection sera suivie
d’une discussion
avec Jean-Jacques Vanier.

Comédien et chroniqueur, Pierrot lunaire de la scène, de la radio
et des écrans français, Jean-Jacques Vanier est surtout le plus
émouvant et le plus attachant de nos humoristes. De nouveau dirigé
par son complice François Rollin, coauteur et metteur en scène,
après L’envol du pingouin et A part ça la vie est belle, c’est avec une
dégaine étrange, mi-gauche mi-féline, que Vanier cultive son art du
rire mâtiné d’absurde. Clown à l’humour discret et intelligent, il nous
entraîne une fois encore dans son univers drôle et poétique, délirant
et décalé, sensible et touchant…
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textes - musique

ven 26 nov
20h30

Les palétuviers

En résidence à L’arc de 2008 à 2010, Les palétuviers ont
enrichi notre histoire par leur présence, leur investissement,
leurs spectacles, leurs ateliers, leurs petites formes… Vous
êtes nombreux à avoir croisé leur route et nous ne pouvions
les laisser partir comme ça et souhaitions un vrai au revoir.
Une aventure arrive à son terme, d’autres arrivent…

durée 1h30 environ
Tarifs : normal 10 € - réduit 8 €
+ tarifs abonnés et groupes

« 3 ans, c’est vite passé et nous voici arrivés au terme de cette
aventure. Aventure faite de multiples rencontres, tant sur le Creusot
que sur toute la Saône-et-Loire, de Saint Bonnet de Joux à Gueugnon
en passant par La Clayette...
Des projets ont été créés ici, nourris de ces moments partagés
et sont maintenant sur les routes. Parallèlement au travail de
création, notre engagement durant ces trois années a été de faire
découvrir aux élèves de notre atelier de théâtre musical de grands
auteurs contemporains (Koltès, Pommerat, Mouawad) et de porter
leur langue, leurs histoires, leurs personnages avec exigence et
sensibilité. A travers l’interprétation de chansons (Barbara, Diterzi,
Lapointe, Fontaine...) d’approcher le travail de la voix chantée, ce
qu’elle nécessite au niveau du corps, du souffle, de l’intime, de
l’investissement émotionnel.
Notre engagement a également consisté à nous investir pleinement
dans la formation et l’éveil artistique des classes options théâtre du
lycée Léon Blum aux côtés d’Emeline Seghetto et Bruno Cardi.
A accompagner le service des relations publiques de L’arc dans des
projets citoyens et sensibles à l’hôpital, dans les écoles, dans les
maisons de retraites. Car c’est en travaillant ensemble, main dans
la main et en favorisant l’échange que le théâtre trouve sa place
dans la cité.
Pour cette soirée particulière nous vous proposons, dans la
suite logique du travail de la compagnie, de partager avec nous
des témoignages, textes et chansons portant sur le thème de
l’engagement. Car dans ce monde où le pouvoir et l’économie nous
font perdre la tête et nous paralysent dans la peur, il est bon de
revenir à l’humain et de l’écouter se débattre dans sa difficile
recherche de sens et de justice. »
Marc Wyseur, Laurent Viel
avec Marc Wyseur, Laurent Viel, Bruno Besse

20

CIRQUE

sam 4 déc
20h30

Circus klezmer
Dans un village d’Europe de l’Est, ni loin, ni proche, à une
époque qui n’est ni maintenant, ni avant, ni plus tard, un
grand banquet se prépare. C’est la noce !
Comme dans toutes les histoires, des contretemps surgissent,
entraînant le public dans une cavalcade de numéros et de
situations ahurissantes… Mais ces personnages-là ont plus d’un
tour dans leur sac pour que ce grand jour demeure à jamais dans
la mémoire des mariés et de leurs invités…

Spectacle tout public
à partir de 7 ans
durée 1h20
Tarifs : normal 20 € - réduit 15 €
+ tarifs abonnés et groupes

Circus klezmer est un spectacle riche et passionné, qui n’est pas
sans rappeler les ambiances fantasques de Kusturica, avec des
moments poétiques et joyeux et des personnages qui ont tous une
grande histoire à nous raconter… Energie survoltée, folie douce
et beauté… Comme savent si bien le faire les Espagnols…

photo : Gérard Viel

« Il n’y a pas que l’amour et les bonnes intentions qui font les grands
spectacles et Circus klezmer en est un : imagination débordante avec
laquelle ils construisent une histoire formidable à partir de quelques
boîtes en carton, extrême définition de personnages qui parlent à
peine, extraordinaires numéros d’acrobatie, de funambulisme et de
jonglage, atmosphère magnifique de l’histoire qu’ils nous racontent,
surprises qu’ils nous offrent, musique en direct continuellement
présente, éclats de rire qu’ils provoquent. …/… Superbe. » El País
Adrián Schvarzstein, conception et mise en scène
avec Eva Szwarcer, Luís Niño, Alba Sarraute, Joan Català, Adrián Schvarzstein - Petra Rochau, accordéon - Rebecca Macauley, viole - Nigel
Haywood, clarinette - Francis Baena, création lumière et régie lumière - Irma Borges, dramaturgie - Miri Yeffet, Tzabar Amit, scénographie
Quile Estévez, régie son - Paulette, costumes

www.ajthom.net
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théâtre

mer 8 déc
20h30

ven 10 déc
20h30

Lambeaux
de Charles Juliet

durée 1h15
Tarifs : normal 20 € - réduit 15 €
+ tarifs abonnés et groupes

Lambeaux est un poignant récit dans lequel Charles Juliet
évoque le destin de sa mère qu’il n’a pas connue. Placé en
 Représentation scolaire
jeudi 9 décembre à 14h30
 rencontre
avec Charles Juliet le 8 décembre
à l’issue de la représentation.

1934 à l’âge de trois mois dans une famille de paysans suisses, il
révèle dans un texte plein de pudeur et de retenue le destin de cette
femme qui dut renoncer à l’école pour s’occuper de ses sœurs et de la
ferme, qui fut épuisée par les maternités successives et les épreuves
de l’hôpital psychiatrique… Cette femme qui ne demandait qu’à
vivre, qu’à apprendre, qu’à aimer, hantée par l’idée de mourir sans
avoir vécu, enfermée malgré elle dans le silence d’une vie qu’elle
n’avait pas choisie...
Dans un vibrant monologue, avec une présence empreinte de fraîcheur
et de gravité délicate, Anne de Boissy, magnifique, fissure le silence,
porte au plus près de l’âme les mots d’une mère jamais connue de
son fils et redonne vie à celle qui n’a pu exister.

Sylvie Mongin-Algan, mise en scène
avec Anne de Boissy
Céline Bertrand, scénographie - Yoann Tivoli, lumière - Jean-Luc Simon, son - Simone Piot, costumes
production : compagnie Les Trois-Huit - Nouveau Théâtre du 8e, subventionnée par la Ville de Lyon, le Ministère de la Culture - DRAC Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes
et le Conseil Général du Rhône (conventions triennales)
Lambeaux est publié aux Editions P.O.L. et Gallimard (collection Folio).

www.nth8.com
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photo : Yoann Tivoli

« Coup de cœur. Rarement les mots “être bouleversé” ont eu autant
de véracité. C’est ainsi que nous sommes sortis d’une salle d’Avignon,
après avoir assisté au spectacle Lambeaux : les larmes au bord des
yeux, le cœur encore tout battant, les frissons courant sur la peau. »
Pariscope

LECTURE

La nuit sera calme
de Romain Gary

mer 15 déc
20h

Jacques Gamblin
durée 1h30
Tarifs : normal 10 € - réduit 8 €
+ tarifs abonnés et groupes

 rendez-vous
Retrouvez Jacques Gamblin
dans son dernier spectacle
Tout est normal mon cœur scintille
le jeudi 13 janvier
à 20h30.

Quincailleries, Le toucher de la hanche… Deux spectacles de Jacques Gamblin qui
ont jalonné l’histoire de L’arc… Et l’histoire se poursuit puisque Jacques devient un
de « nos familiers » pour les saisons à venir. Il nous donne rendez-vous pour un premier
« Jacques a dit », sa première « familiarité » avec le public de L’arc…
Comédien talentueux et inclassable, auteur, c’est
également un lecteur exceptionnel. Pour autant,
ses lectures sont rares et il n’accepte l’exercice
que pour des textes dont la force et l’épaisseur
se prêtent à la voix nue. Ce qu’il a fait pour les
Correspondances de Manosque en 2007 et ce
qu’il fait pour nous aujourd’hui…
Gamblin / Gary, belle idée, beau duo…

photo : Jérôme Prébois

Gary, à la destinée incroyable : aviateur et
résistant, diplomate iconoclaste et romancier
de génie, multiple et mystificateur, seul
écrivain ayant reçu deux fois le prix Goncourt.
La nuit sera calme est un livre d’entretiens
où Gary se raconte (en réalité, on sait depuis
peu qu’il se pose lui-même les questions).
Extrêmement drôle et infiniment touchant, ce

texte nous emmène au cœur du personnage.
Celui qui construit à la fois sa légende et son
œuvre tout autant qu’il cherche à exprimer son
exacte vérité...
Tout au long de ce faux dialogue, on est
captivé par l’homme que l’on entend, par
son humanisme puissant, jamais mièvre,
au bord des larmes mais préférant la colère,
profondément engagé mais se riant de toutes
les postures idéologiques… On sort du texte
bouleversé, amusé, presque rendu meilleur
par ce contact avec une telle force de vie. Et
l’on regrette alors de ne pouvoir rencontrer
cet homme-là. Restent ses mots. Et Jacques
Gamblin qui nous les confie… D’avance,
merci.
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CHANSON

jeu 16 déc
20h30

durée 1h30
Tarifs : normal 20 € - réduit 15 €
+ tarifs abonnés et groupes

Les Blérots de R.A.V.E.L

Humour déjanté, univers décalé, énergie survoltée : les
Blérots de R.A.V.E.L ne laissent décidément personne
indifférent. On les aime parce qu’ils ont le don de nous
mettre de bonne humeur. Après Les joies sauvages en 2003,
Les voleurs du dimanche en 2005 et Timbré en 2008, les
Blérots de R.A.V.E.L nous arrivent avec un album tout neuf :
Sauve qui peut (sorti en mai 2010).
Munis d’une quinzaine d’instruments acoustiques, ils sillonnent
des terres musicales chargées de rythmes tziganes, mélodies jazz,
contretemps festifs et fanfares colorées. Véritable spectacleconcert, leur musique se donne à voir autant qu’à entendre, portée
par des compagnons de route dont la prestation scénique se
démarque tout autant que le style musical. Leur sens de la parodie
et leur énergie communicative font de la scène un vrai moment de
fête… Ça va venir réchauffer notre mois de décembre !

Alice Noureux, accordéon, cloche, piano, chant - Yvan Ackermann, batterie, percussions - Claire Moulin, trompette, mini-piano
Fred Joiselle, guitare, banjo, chant - Matthieu Soyer, violon, hélicon - Camille Mayer, saxophone, clarinette, clarinette basse
Franck Tilmant, contrebasse, violoncelle, trombone - Guillaume Thomas, régie son - Virginie Vermorel, régie lumière

www.blerotsderavel.com
www.facebook.com/lesblerotsderavel
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photo : Karine Desbonnes

« Mordants, ironiques, poétiques à leur manière, ils jouent avec
les situations comme avec les sons, les rythmes et les mots…/…
Héritiers des Négresses vertes, cousins de la Rue Ketanou, ces
Blérots-là font partie de cette vague d’apparence festive maîtrisant
l’art de retourner à leur avantage la tragi-comédie de la vie pour
notre plus grand plaisir. » Chorus

MARIONNETTE

L’opéra du dragon

mer 5 jan
20h30

Théâtre de Romette
Cette pièce raconte l’histoire d’une cité, autrefois sauvée
du choléra par le dragon… Pleine de reconnaissance pour
son ancien sauveur, elle accepte son oppression et lui livre
chaque année une jeune vierge en sacrifice en échange de
sa protection.

photo : Jean-Louis Fernandez

de Heiner Müller

Quand Elsa est désignée, arrive Lancelot, qui refuse la loi
communément admise et décide d’affronter le dragon. D’abord
rejeté par les citoyens qui craignent la fureur du despote, il
va finalement provoquer la révolte qui grondait sourdement en
eux. Le dragon tombe sous l’épée du chevalier… Le monde est
renversé. Mais…
L’opéra du dragon est un voyage initiatique, collectif et populaire,
dont l’issue est pour chacun la prise de conscience de ses
responsabilités civiques. Cette pièce met en scène la peur qui
livre les foules, consentantes, à un pouvoir leur promettant la
« sécurité ».
L’opéra du dragon est un livret d’opéra, écrit en 1968, destiné
à un projet de collaboration avec Paul Dessau, compositeur, qui
a travaillé pour Brecht. Pour l’écrire, Heiner Müller s’est inspiré
de la pièce de Evgueni Schwartz, lui-même inspiré par un conte
d’Andersen.
Johanny Bert s’en saisit comme d’une matière théâtrale et poursuit
son travail d’écriture pour acteurs et marionnettes. Il a imaginé, pour
L’opéra du dragon, de traduire l’oppression politique par un principe
de corps masqués, cachés, comme si la soumission passait aussi par
la disparition des corps. Pour mettre en jeu cette fable, les acteurs
manipuleront à vue des « personnages marionnettiques », constitués
d’une tête articulée et d’un grand tissu.
Une œuvre nécessaire, un regard particulier, une belle promesse…

Spectacle tout public
à partir de 12 ans
Création septembre 2010
durée 1h10
Tarifs : normal 20 € - réduit 15 €
+ tarifs abonnés et groupes
 représentation scolaire
mercredi 5 janvier à 10h
 rencontre avec l’équipe
à l’issue de la représentation
 rendez-vous
Retrouvez le Théâtre de Romette
tout au long de la saison,
avec Krafff le 8 octobre
et dans la saison du Pays
Charolais-Brionnais
avec Histoires post-it.

Texte français de Renate et Maurice Taszman
Johanny Bert, mise en scène - Antoine Truchi, assistanat mise en scène
Julie Sermon, dramaturgie - Thomas Quinart, création musicale et interprétation en scène - Kristelle Paré, scénographie
Judith Dubois, formes marionnettiques - Stephen Vernay, régie générale et création vidéo - Guillaume Lorchat, lumière
avec Pierre-Yves Bernard, Maxime Dubreuil, Maïa Le Fourn et Christophe Noël
coproduction : Théâtre de Romette, La comédie – scène nationale de Clermont-Ferrand, L’arc – scène nationale Le Creusot, Le Polaris, centre culturel de Corbas
Le Théâtre de Romette est conventionné avec la DRAC Auvergne et le Conseil Régional d’Auvergne. La compagnie est soutenue pour ses créations par le Conseil Général
de la Haute-Loire, la Communauté d’Agglomération, la Ville du Puy-en-Velay et le Transfo, agence culturelle en Auvergne. Elle est associée en résidence triennale au
Polaris de Corbas. Johanny Bert sera artiste associé à partir de septembre 2010 à La Comédie, scène nationale de Clermont-Ferrand.

www.theatrederomette.com
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THÉÂTRE

jeu 13 jan
20h30

Tout est normal
mon cœur scintille
de et par Jacques Gamblin

durée 1h30
Tarifs : normal 20 € - réduit 15 €
+ tarifs abonnés et groupes

 rendez-vous
Retrouvez Jacques Gamblin
pour sa lecture du texte
de Romain Gary,
La nuit sera calme,
le mercredi 15 décembre
à 20h.

Après ses trois sublimes spectacles Quincailleries, Le
toucher de la hanche et Entre courir et voler il n’y a qu’un
pas papa, Jacques Gamblin vient nous parler d’amour dans
Tout est normal mon cœur scintille…
Et nous emmène dans la tête d’un homme dont le cœur scintillant
fait des étoiles… Pour se montrer digne de cette vie qui l’habite,
il se met à marcher, parler, penser, puis encore marcher, parler,
parler. Images, mots et sensations tourbillonnent, engendrant de
petites histoires farfelues aux multiples digressions. De celle d’une
girafe au cou si long qu’il finit par se nouer à celle d’un mouton
de poussière qui a perdu son troupeau… Et quand les mots se
taisent, le cœur mis à nu, léger comme une plume, le comédien
s’entoure de danseurs pour incarner ses pensées oniriques.
Jacques Gamblin, comédien pour le théâtre et le cinéma, n’aime
« ni les frontières, ni les chapelles », il s’est donc mis à écrire et
ne peut plus s’en empêcher, et ce pour notre plus grand plaisir.
Comme pour y déposer sa sensibilité, ses clowns, ses colères, sa
générosité et celle des autres. Avec humour et amour…
« Il avait un doute, un doute cardiaque. Il a pris rendez-vous chez
un scintigraphe. On lui a donné à boire un liquide radioactif. Il
l’a bu et quelques heures après, il a vu son cœur sur un écran.
Son cœur faisait des étoiles. Au début, ça l’a inquiété toutes ces
étoiles autour de son cœur mais le médecin l’a rassuré, “tout est
normal”, il a dit, “votre cœur scintille, c’est bien !” »

avec Audrey Aubert, Bastien Lefèvre, danseurs
Anne Bourgeois, collaboration artistique - Domitille Bioret, assistante mise en scène - Catherine Gamblin-Lefèvre, collaboration
chorégraphique Alain Burkarth, scénographie - Laurent Béal, lumière - Grégory Beller, conception sonore - Sébastien Sidaner, vidéo
Marie Jagou, costumes - Jérôme Tournayre, direction technique - Pierre Marteau, régisseur lumière - Hervé Rico, régisseur son
Valérie Saliou, administration de tournée
production du dehors / Françoise Lebeau
coproduction : Maison de la Culture - Amiens, Le Grand T - Nantes, La Coursive - La Rochelle, Le Théâtre des Salins - Martigues, MCB - Bourges, L’Agora
scène nationale d’Evry et de l’Essonne, Le Théâtre de Coutances, L’Archipel - Granville, Théâtre Anne de Bretagne - Vannes, Château Rouge - Annemasse,
Centre Culturel de Cesson Sevigné, La Comète - Châlons-en-Champagne
photo : Elisabeth Carecchio
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EXPOSITION
installations
et photographies

Bernard Pras

du ven 14 jan
au sam 12 mars

Aux confluences du pop art et de la performance, dans un
aller-retour constant entre la figuration et la défiguration,
Bernard Pras peut difficilement susciter l’indifférence…
Expert en matière d’illusion d’optique, cet artiste opte pour
l’inversion du principe de perspective : à la manière d’Arcimboldo,
il compose ses installations avec un assemblage d’objets
hétéroclites, un bric-à-brac incompréhensible, sauf quand on se
place sous un angle précis. Brusquement, les objets s’effacent et
la magie s’opère… On voit…
Sur ce principe d’anamorphose, Bernard Pras revisite depuis 1998
de multiples icônes issues de l’histoire de l’art et de la société
contemporaine. Ses super-héros portent le nom de Louis XIV, Albert
Einstein, Vincent Van Gogh, Marylin Monroe, Che Guevara, Mickey
aussi, et sortent de leurs champs usuels pour s’offrir à notre
regard… médusé. Ici, le pinceau et la peinture sont abandonnés
au profit de la main et de l’objet, dans un gigantesque inventaire
qui garde l’empreinte d’une mémoire d’enfant sur la profusion
des objets.
Nous sommes heureux d’accueillir ces œuvres, photographies
couleur et installations construites à partir d’objets de récupération.
Mi-satiriques mi-fantastiques, ces dernières seront bientôt accompagnées d’une petite sœur née au Creusot, à L’arc, et que vous
serez les premiers à découvrir…

 Vernissage
vendredi 14 janvier
à 18h30
 HORAIRES
du mardi au vendredi
de 13h30 à 19h,
le samedi de 14h30 à 19h,
dimanche 23 janvier
de 14h30 à 18h,
dimanche 13 février
de 14h30 à 18h
 VISITES COMMENTÉES
dimanche 23 janvier à 14h30
dimanche 13 février à 14h30
 Gourmand’art
dimanche 13 février
à 11h (cf. page 63)

photo : Bernard Pras

Exposition et visites commentées,
entrée libre
gourmand’art : 10 $ (cf. page 63).

www.bernardpras.fr
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MARIONNETTE

ven 21 jan
20h30

à l’Espace Culturel
Louis Aragon - Saint-Vallier

C’est la lune
qui me l’a dit
compagnie Créature

SPECTACLE TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 7 ANS
durée 55 minutes
Tarifs : normal 10 € - réduit 8 €
(bus inclus) - hors abonnement

Parce que de beaux spectacles nous échappent, parce que
nous avions envie d’élargir le champ, nous vous invitons
à découvrir le coup de cœur d’un autre directeur, Gilles
Galéra, à L’ECLA de Saint-Vallier.
Mona et son bateau musical, Bertille et sa roulotte-castelet ont
fait une halte. Avec elles, il y a Pépé, le vieil homme marionnette
qui ne se souvient plus tout à fait... Pour gagner leur vie, elles
racontent des histoires, celles que Pépé leur a transmises. Des
histoires d’amitié, des histoires d’amour, des histoires quoi !

Les marionnettes et le décor, superbes, ont été créés par Sha, qui
trimbale toujours de vieux bouts du passé que ses mains habiles
et son savoir-faire transforment au gré de son imagination en
œuvres qui évoquent de lointaines contrées imaginaires... Quant à
Céline, elle se balade entre la gouaille de la chanteuse de taverne
d’un petit port d’ailleurs et la voix flûtée d’une petite sirène. Elle
est, c’est sûr, un peu la sœur des deux. Leur complicité à jouer
et à nous émouvoir nous embarque dans un moment de plaisir
sans nostalgie, ni tristesse, juste la gravité et la tendresse de
l’humain…

Odile Brisset, mise en scène
avec Sha Presseq et Céline Cohen
Sha Presseq, décors et marionnettes - Guillaume Herrmann, lumière et régie - Céline Cohen, musique et chansons
Myriam Chaabouni, administration - Claire Coutolleau, chargée de diffusion
avec le soutien du Festival Luluberlu, Odyssud et de la mairie de Blagnac
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photo : Marc Mesplié

Pour lui, pour nous, elles soufflent en images, en musique, en
chansons, des embruns de vies. De leur bric-à-brac poétique et
ludique, elles font surgir de tendres marionnettes et un monde
farfelu et coloré fait de récup’, de trucs et de bidules.

Désirs

sam 22 jan

direction Didier Deschamps

Création janvier 2011

Centre Chorégraphique National
Ballet de Lorraine

DANSE

20h30

durée 1h environ
Tarifs : normal 20 € - réduit 15 €
+ tarifs abonnés et groupes

Le Ballet de Lorraine revient à L’arc après La divine comédie
(chorégraphie de Joëlle Bouvier) et Tragic Love (chorégraphie de
Stephen Petronio). Désirs réunit cinq chorégraphes, représentants
d’un nouveau courant qui sort la danse contemporaine africaine
d’une expression limitée à la tradition, défendant et revendiquant
une créativité à la fois forte et originale. Didier Deschamps, directeur
du Ballet de Lorraine, a choisi de leur donner carte blanche : « Outre
leur talent, ce sont aussi des personnalités profondément attachantes
par leur générosité, leur curiosité et leur esprit d’ouverture. Ce projet
rencontre nos désirs d’échange, d’aventure humaine et artistique. »
Boyzie Cekwana, danseur et chorégraphe sud-africain s’inspirera, pour
Crossworlds puzzles, des mots croisés imprimés dans les journaux
qui donnent du sens aux lettres et de la vie aux mots… De même,
les quatre danseurs composeront et recomposeront « des mondes
croisés » avec des phrases chorégraphiques inspirées de documents
biographiques ou autobiographiques.

photo : Bernard Prudhomme

Hafiz Dhaou et Aïcha M’Barek ont envie d’évoquer le désir d’un pays
sans frontière, celui de repousser les limites de l’imaginaire ou de
transformer la réalité en une rêverie générale. Pour cela, ces deux
artistes tunisiens formés au Sybel Ballet Théâtre travailleront avec
tous les danseurs pour parler des communautés et des problématiques
inhérentes aux groupes.
Enfin, Salia Sanou et Seydou Boro, co-dirigeants burkinabés du premier
centre chorégraphique africain à Ouagadougou, évoqueront dans Fïlaa
(« deux » en dioula) les relations qui se tissent entre danse et musique
avec l’ensemble de la compagnie.
De belles découvertes en perspective… Celles d’artistes unis par un
même désir de liberté.

Les chorégraphes Salia Sanou
et Hafiz Dhaou proposent
des master-class le samedi
22 janvier de 14h à 17h pour
les élèves des Conservatoires
de musique et de danse
de Saône-et-Loire.
A 18h, ils poursuivront,
accompagnés de Didier Deschamps
et de deux danseurs du Ballet,
avec une discussion sur
le thème « danse contemporaine :
influences internationales », à L’arc.
Programme sous réserve.
Opération menée avec le Conseil
Général de Saône-et-Loire.

3 créations :
Crossworlds puzzles
Boyzie Cekwana
Un des sens
Hafiz Dhaou et Aïcha M’Barek
Fïlaa
Salia nï Seydou
par les danseurs du Ballet de Lorraine
production : CCN Ballet de Lorraine
coproduction : Théâtre National de Chaillot

www.ballet-de-lorraine.com
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théatre d’objets

mar 25 jan
19h

Piedra a piedra

mer 26 jan L’home Dibuixat
16h

SPECTACLE jeune PUBLIC
À PARTIR DE 2 ANS
durée 30 minutes
Tarifs : normal 10 € - réduit 8 €
+ tarif abonnés et groupes

« Un jour que je me promenais pieds nus sur la plage, je
m’aperçus que la terre était parsemée de pierres. J’ai
commencé à les collectionner et à les garder comme un
précieux trésor. Si tu regardes ce qu’elles ont en elles, tu
peux voir bien plus qu’une simple pierre. »
Piedra a piedra fait appel à des images de notre mémoire
collective : promenade sur la plage et ramassage de galets…
Piedra a piedra est une histoire où les pierres prennent vie d’une
façon magique, dont l’univers très poétique nous plonge dans une
atmosphère propice à éveiller l’imagination…
« L’imagination est plus importante que la connaissance. La
connaissance est limitée. L’imagination enveloppe le monde. »
Albert Einstein

 Représentations scolaires
mardi 25 janvier à 14h30
jeudi 27 janvier à 9h30, 10h45, 14h30

« Piedra a piedra est plus qu’une pièce de théâtre. Plus qu’un
instant de mystère avant que les projecteurs ne s’allument.
Gombau a compris que les pierres ont une âme, qu’il suffit de
s’asseoir près d’elles, de se taire et d’écouter pour qu’elles
ouvrent leur cœur qui bat d’émotion et d’empatvhie. » El punt –
Jordi Bordes
Piedra a piedra a reçu le Premier prix des spectateurs - meilleur
spectacle jeune public à la 20 e Fira du théâtre de marionnettes
de Lleida 2009.

spectacle inspiré du livre Piedra a piedra de Isidro Ferrer
Tian Gombau, acteur-manipulateur - Rosa Díaz, auteur-metteur en scène - Mariano Lozano-P, musique - Isa Soto, mise en scène et objets
L’home Dibuixat, costumes

http://www.homedibuixat.com
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L’ombre
amoureuse

théâtre

mar 1er fév
19h30

SPECTACLE jeune PUBLIC
À PARTIR DE 7 ANS
Création janvier 2011
durée 1h environ
Tarifs : normal 10 € - réduit 8 €
+ tarifs abonnés et groupes

Dans le château du roi son père, une jeune princesse
s’ennuie. Elle rêve de partir à la découverte du royaume
et de faire des rencontres inattendues. Le Grand Maître du

 Représentation scolaire
mardi 1er février à 14h30

protocole veille à ce qu’aucun incident ne vienne perturber le
cours immuable des journées. Elle doit épouser bientôt le prince
de Batavia et cette perspective la désole : non seulement le prince
ne pense qu’à lui, mais il passe son temps à manger et à dormir !
Bien vite elle tombe amoureuse d’un jeune homme mystérieux qui
refuse de lui révéler son nom et son visage. Elle décide alors de
fuir avec lui avant de découvrir qu’il s’agit de l’ombre du prince
qui, par amour pour elle, s’est détachée de son maître.
Pour sa dernière création jeune public, le comédien et auteur
Olivier Balazuc (saisissant Sosie dans Amphitryon de Bérangère
Jannelle, accueilli la saison passée) se saisit ainsi de l’ombre,
motif privilégié des contes pour sa forte résonance avec les
thèmes de l’identité et du double.

photo : Piero Macola

Quatre comédiens-musiciens-chanteurs s’emparent ici de onze
personnages dans un dispositif scénique construit autour de
nombreux jeux d’optique. A l’issue du parcours initiatique de la
princesse ne demeure que la ligne d’horizon, débarrassée des
artifices, comme un symbole de tous les possibles…

Olivier Balazuc, texte et mise en scène - Fabien Teigné, scénographie - Arnaud Sallé, conception sonore - Bertrand Killy, lumière
avec Cyril Anrep, Arnaud Churin, Antoine Gouy, distribution en cours
production : Espace des Arts - scène nationale de Chalon-sur-Saône, compagnie La Jolie Pourpoise
avec la participation artistique du Jeune Théâtre National, avec l’aide du Théâtre Romain Rolland de Villejuif
Le texte de L’ombre amoureuse est publié depuis mars 2010 chez Actes Sud-Papiers dans la collection Heyoka.
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sam 5 fév
20h30

durée 1h30
Tarifs : normal 20 € - réduit 15 €
+ tarif abonnés et groupes

 rencontre d’avant-concert
autour d’un verre, avec
les musiciens et le Centre
régional du jazz, à 18h
 rendez-vous
L’arc et l’Arrosoir – Chalon-sur-Saône
(www.larrosoirjazz.com) s’associent
pour un week-end de jazz :
• Solo de François Raulin à
l’Arrosoir vendredi 4 février à 21h.
• Master-class de djembé et
de percussions avec Adamé Dramé,
le samedi 5 février à l’Arrosoir
(réservations : 03 85 48 86 88) et le
dimanche 6 février à L’arc (réservations : 03 85 55 13 11), de 10h à 13h.
Pour percussionnistes confirmés.
• Projection Cinémage :
L’expérience africaine, documentaire
de Laurent Chevallier le mardi
1er février à 21h au cinéma
Le Morvan (sous réserve).

Trio non tempéré

Trio non tempéré : rencontre généreuse de trois incroyables
musiciens, de trois compositeurs et improvisateurs, autour
de l’échange et du partage musical.
François Raulin, pianiste de jazz, un des principaux fondateurs du
Collectif La Forge, a invité à ses côtés le grand maître burkinabé
du djembé Adama Dramé et l’un des meilleurs contrebassistes de
jazz, l’un des plus libres aussi, Bruno Chevillon.
Djembé et jazz : une belle harmonie entre trois solistes
virtuoses, placée sous le signe du métissage culturel.
Réunis par leur passion commune pour les musiques africaines,
ces artistes s’amusent, avec une connivence évidente, à une
grande liberté de jeu dans les rythmes et les formes. Entre
l’oralité et l’écriture, nourrie de la rencontre du jazz et de la
tradition mandingue, cette musique donne toute sa mesure sur
scène. François Raulin signe là avec ses compères de jeu une
belle prestation mêlant avec brio jazz, musique improvisée et
sonorités ethniques.
De quoi nous faire voyager loin, loin, loin…

François Raulin, piano - Adama Dramé, djembé, chant - Bruno Chevillon, contrebasse
production : La Forge – Compositeurs Improvisateurs Réunis
album Trio Non Tempéré - Label Forge 2008 - distribution Anticraft

www.laforgecir.com
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jazz

danse - théâtre

Le terrier

mer 9 fév

20h30

d’après Franz Kafka

compagnie Propos – Denis Plassard
Un échafaudage, un canapé, un tapis, une télévision et
quatre bassines… La sobriété du décor évoque d’emblée
les attributs de la citadelle et du nid douillet… à l’image
d’un terrier. Ce bunker souterrain qu’un couple a construit
pour se protéger du monde extérieur représente l’enfermement
intérieur qu’aborde la dernière nouvelle de Franz Kafka. Peur de
la nouveauté, de l’inconnu, de l’étranger, du changement, peur de
l’autre en somme.
Entre écriture chorégraphique et discours théâtral, Denis
Plassard s’appuie sur une mise en scène audacieuse, inventive
où le geste enrichit un texte puissant, fantasque et multiple et
lui donne du rythme. Natalie Royer, fabuleuse comédienne à la
présence fascinante, épatante d’énergie lorsqu’elle danse, monte,
descend, tourne puis remonte, lui donne la réplique. Une pièce à
découvrir pour la beauté du texte et la justesse de ce qu’il raconte,
étonnamment au goût du jour, pour l’inventivité de la mise en
scène et la précision de l’interprétation... A vous en donner le
frisson…

durée 55 minutes
Tarifs : normal 20 € - réduit 15 €
+ tarifs abonnés et groupes

 Représentation scolaire
jeudi 10 février à 14h30
 rendez-vous
La compagnie Propos
Denis Plassard présente
Débatailles à l’Embarcadère
de Montceau-les-Mines,
le 8 décembre 2010.

Le terrier a été créé en 1998 et s’est arrêté de tourner en 2001. Voilà
10 ans que nous attendions de pouvoir enfin vous le présenter…

photo : Christian Ganet

« Le chorégraphe Denis Plassard et la comédienne Natalie
Royer parviennent à donner vie au Terrier de Kafka à travers
un mélange de théâtre et de danse saisissant et d’une grande
intelligence…/… Rarement l’alliage entre le théâtre et la danse
n’aura été aussi efficace et opportun. La moelle du texte de Kafka
devient visible et palpable sans jamais sombrer dans l’explication
ou l’illustration. Ce Terrier de Plassard est, de bout en bout, un
bonheur d’intelligence scénique. » Le petit bulletin

Denis Plassard, mise en scène (avec la complicité de Natalie Royer) et interprète
Natalie Royer, interprète - Jean Tartaroli, lumière - Fabienne Guidon et Béatrice Vermande, costumes
Alain Poirot, Jean Tartaroli, Denis Plassard, scénographie - Bénédicte Jolys, remise en état du décor - Nicolas Boudier, reprise lumière
coproduction : compagnie Propos, salle Gérard Philipe – Villeurbanne (à la création en 1998)

www.compagnie-propos.com

35

DANSE

mer 16 fév
20h30

Passo

Ambra Senatore
A partir de l’observation d’évènements simples et coutumiers,
Ambra Senatore crée des pièces qui déplacent nos points
de vue vers une réalité décalée et humoristique, souvent
assortie d’une critique subtile et tranchante. La chorégraphe
italienne, en travaillant sur le doute et la surprise, nie la
possibilité de l’interprétation unique des choses… Œuvrant par
fines touches, Ambra Senatore pose sur notre monde un regard
distancié, à l’humour facétieux et malin…

durée 1h
Tarifs : normal 20 € - réduit 15 €
+ tarif abonnés et groupes

Avec Passo, elle poursuit son travail à la frontière de la danse,
du théâtre et de l’art visuel. Ironie réjouissante et douce folie
accompagnent ce quintet qui évoque la limite entre réalité
et fiction, la relation entre individu et groupe. Menée par une
danse dynamique, entre partition chorégraphique rigoureuse et
improvisation, cassée par des chutes inattendues et des reprises,
cette pièce nous parle du doute, du questionnement, de la
surprise de se voir placés face à de multiples interprétations des
choses...
Avec la générosité, la fraîcheur et l’humour d’Ambra Senatore,
on accepte volontiers de se laisser faire et de déplacer le point
de vue…

 Rencontre
avec Ambra Senatore et les danseurs
à l’issue de la représentation.
 RENDEZ-VOUS
Nous retrouverons Ambra Senatore
dans le cadre de Hors champ,
le 14 mai, pour son solo
Vetrina (cf. page 53).

Ambra Senatore, chorégraphie - en collaboration avec Caterina Basso, Claudia Catarzi, Matteo Ceccarelli, Elisa Ferrari, Tommaso Monza
Ambra Senatore, Caterina Basso, Claudia Catarzi, Matteo Ceccarelli, Tommaso Monza, interprètes
Fausto Bonvini, lumière - Brian Bellott et Andrea Gattico, musique
production : Fondazione Musica per Roma, Château Rouge – Annemasse, Espace Malraux - scène nationale de Chambéry et de la Savoie – CARTA BIANCA programme
ALCOTRA – coopération France / Italie, Le Polaris – centre culturel de Corbas, EDA, Festival Delle Colline Torinesi, S.P.A.M!, Festival Interplay – Torino
avec le soutien de Indisciplinarte, Fondazione Teatro Piemonte Europa, Reiss Arti Performative, Teatro Cucinelli, L’Arboreto Teatro Dimora di Mondain.
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photo : Oreste Testa

 Conférence sur la danse
contemporaine en Italie,
par Ambra Senatore.
Renseignements à L’arc.
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DANSE

mer 9 mars
20h30

Bitter sugar

compagnie Raphaëlle Delaunay
durée 55 minutes
Tarifs : normal 20 € - réduit 15 €
+ tarif abonnés et groupes

 Spectacle programmé en
lien avec Drôles de dames
organisé par Mâcon, Scène nationale
(www.theatre-macon.com) qui donne
chaque saison un coup
de projecteur sur la chorégraphie
au féminin à l’occasion de la journée
internationale des femmes
et met cette année Emmanuelle
Vo-Dinh à l’honneur mardi 8 mars
à 19h30 avec sa pièce Ad astra.
Le Palace à Cuisery
(La reine s’ennuie - Andréa Sitter
jeudi 10 mars à 20h30) et L’arc
rejoignent ces Drôles de dames…

Le cœur de Bitter sugar bat dans l’énergie d’un sextet formé
par des interprètes issus du classique, du hip-hop, du jazz
et de la danse africaine… Raphaëlle Delaunay, chorégraphe
d’origine antillaise, est allée chercher son inspiration outre
Atlantique, au temps de la naissance du mouvement jazz dans la
première moitié du 20 e siècle, ces années folles qui endiablèrent
l’Amérique…
C’est ce patrimoine qu’elle réinvestit aujourd’hui, quitte à le réinventer
pour mieux se l’approprier, s’appuyant sur le hip-hop comme contrepoint
et prolongement de cette culture afro-américaine née du jazz.
Sous la forme d’une « revue nègre contemporaine », Bitter sugar
est l’expression joyeuse et délurée d’une page de l’histoire : les
danseuses s’emparent avec malice des danses noires des années
20/30, à la joie communicative extraordinaire : charleston, lindy
hop, foxtrot, shim sham, autrefois à l’affiche du Savoy de Harlem. Sur
un plateau entièrement blanc, l’exubérance des danses sociales
de la communauté afro-américaine se déploie sur des standards
jazzy comme sur une musique électro de Pierre Boscheron.
« Monsieur Armstrong, qu’est-ce que le swing ? Madame, si vous
avez à le demander, vous ne le saurez jamais. »
« Raphaëlle Delaunay signe la première revue nègre contemporaine,
depuis qu’une célèbre Joséphine l’incarna à Paris, aux ChampsElysées en 1925. Elle conserve le même swing, ce balancement
si bien chanté par Billie Holiday, très présente dans le spectacle,
du plus amer au plus sucré, mêlant la légèreté et la nervosité,
l’hystérie des années folles aux cicatrices jamais refermées des
lynchages et des discriminations. » Libération

Raphaëlle Delaunay, chorégraphie
avec Raphaëlle Delaunay, Poundo Gomis, Sonia Mvondo, Mani Asumani Mungaï, Sandra Sainte Rose-Franchine, Asha Thomas
Julie Guibert et Mani Asumani Mungaï, assistants - Pierre Boscheron, bande son - Maël Guiblin, lumière - Roland Auffret, régie son
production déléguée : compagnie Raphaëlle Delaunay
créé en résidence au Centre national de création et de diffusions culturelles de Châteauvallon
coproduction : Centre national de création et de diffusion culturelles de Châteauvallon, Théâtre de Suresnes Jean Vilar - Suresnes cités danse 2009 et 2010,
Le Quartz - scène nationale de Brest, avec le soutien d’Arcadi, de l’adami et du Théâtre de Vanves - scène conventionnée pour la danse
Bitter sugar a bénéficié de la mise à disposition de studio au Centre National de la Danse
photo : Philippe Savoir
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musiques du monde

jeu 17 mars
20h30

Alezane

Titi Robin quintet
durée 1h30
Tarifs : 15 €*
+ tarif abonnés et groupes

 En écho à ce spectacle, nous
vous proposons un stage de danse
flamenca, avec Tsotumo Kawasaki,
accompagnée par David Michelet,
artistes du groupe Syl Nuvaanu
(programmé le 20 mai),
le samedi 19 mars (14h-17h)
et le dimanche 20 mars (10h-13h).

Titi Robin a le cœur voyageur. C’est avec un regard émerveillé
sur le monde, l’âme vagabonde, que le gadjo d’Angers se
nourrit du partage et s’abreuve aux sources des cultures
gitanes et orientales. Des rumbas et compas flamencas
aux musiques traditionnelles du Nord de l’Inde et de l’Europe
centrale, des taqâsîm improvisés et solitaires aux rumbas gitanes
collectives, sa musique invoque la profondeur en faisant vibrer
notre sensibilité.
Titi Robin et ses talentueux musiciens-compagnons de voyage
nous offrent un concert qui embrasse l’ensemble de son répertoire
en tant que compositeur, orchestrateur et improvisateur. Ce joueur
exceptionnel de guitare et de luth arabe nous promet une émotion
toujours à fleur de peau, une musique authentique, sensuelle et
généreuse qui ne connaît pas les frontières…
« Très loin de la world music habituelle et de ses rencontres calibrées,
Thierry Robin trouble l’idée de la rencontre musicale. Il rappelle que
la musique est affaire d’âme, d’esprit et de cœur. » Le Figaro
« Titi Robin crée un univers, une mosaïque de fêtes gitanes et
d’arabesques orientales, imprégné des rêves et musiques populaires
qui l’ont nourri au fil des rencontres, des voyages, des tournées… »
Le Monde

Titi Robin, guitare, oud, bouzouq, direction musicale - Pepito Montealegre, chant flamenco - Kalou Stalin, basse
Ze Luis Nascimento, percussions - Francis Varis, accordéon - Guillaume Dubois, son façade - Séverine Gallou, son retour

www.thierrytitirobin.com
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*L’Effet Scènes, le festival
des scènes nationales du 14 au 20 mars.
Premier réseau de la décentralisation
culturelle, les scènes nationales sont 70
en France. Elles accueillent chaque saison
3,5 millions de spectateurs.
Cette année, elles fêtent leurs 20 ans.
20 ans de programmations variées
dans les domaines du théâtre, de la danse,
de la musique, du cirque, et pour certaines
du cinéma, des arts plastiques
et de la lecture publique,
20 ans de créations et d’accueils d’artistes,
20 ans de sensibilisation au spectacle vivant
pour tous et pour tous les publics.
Tout au long de cette semaine qui annonce
le printemps, osez pousser la porte.
Découvrez, humez, respirez l’art. Et voyez
l’effet… Du 14 au 20 mars, les spectacles
sont accessibles pour tous au tarif réduit…

CIRQUE

ven 25 mars
20h30

spectacle tout public
à partir de 8 ans
durée 1h10
Tarifs : normal 20 € - réduit 15 €
+ tarifs abonnés et groupes

Ieto

Deux hommes, sept planches, une corde, deux bâtons, quelques
cales et beaucoup de talent... Avec maîtrise et légèreté, les
acrobates Mosi Abdu Espinoza et Fnico Feldmann défient les lois
de l’équilibre. C’est soutenu par une complicité ludique que le duo
s’amuse à explorer les méandres acrobatiques qui s’offrent à leur
imagination.
Jeux de contrepoids et de suspensions, d’apparitions et de disparitions… Ils construisent, échafaudent, jouent avec les objets. L’un
essaie d’attirer l’attention de l’autre et finit par l’entraîner dans
un jeu où tous deux sont à la fois complices et rivaux. La dispute
acrobatique des lauréats Jeunes Talents Cirque Europe 2008 est futile
comme un jeu d’enfant. Leurs gestes souples et fluides illustrent
l’interdépendance des êtres et la vie faite d’ordre et de désordre, de
contraintes, de réciprocité, de paradoxes et de tours de force !

 Représentation scolaire
jeudi 24 mars à 14h30

photo : Milan Szypura

« Qu’il soit amical ou acrobatique, le duo n’est pas chose facile. Mais
ces deux-là en ont trouvé une déclinaison inventive, jouant sur la
complétude et la divergence. “Si ton ami boite du pied droit, boite du
pied gauche”, dit une citation de Jules Renard relevée au passage.
C’est exactement ce que font le fier-à-bras et l’inquiet introverti,
dans une hypnotique version équilibriste et poétique. » Télérama
avec Mosi Abdu Espinoza et Fnico Feldmann, acrobates - Christian Coumin, metteur en scène - conception scénographique collective
Cyril Malivert, création lumière, construction scénographique, régie son et lumière - Maxime Denuc, univers sonores
Virginie Moy, diffusion - Christine Sabrié, administration
coproduction : Jeunes Talents Cirque Europe, Les Migrateurs - Strasbourg, Théâtre de la Digue - Toulouse, Le Hangar des Mines - St Sébastien d’Aigrefeuille,
Chemin de Cirque (Eurorégion, La Grainerie - Balma, La Ferme de Riu Ferrer - Arles Sur Tech, l’Ateneu - Barcelone), Studio Lido - Toulouse

www.ieto.fr
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EXPOSITION
Photographie

du ven 25 mars
au sam 7 mai

Ginny Munden
Ginny Munden rejoint la démarche des portraitistes qui,
voyant la photographie s’imposer à la fin du 20 e siècle, sont
partis à la conquête de notre imaginaire.
Elle nous convie aujourd’hui à cet autre usage de l’image,
réhabilitant la notion du flou quand notre époque persiste dans
son goût du formatage et de la surexposition. Un flou qui interroge
et perturbe… En brouillant les normes de notre vision extérieure,
cette photographe anglaise installée en Bourgogne invite à la
réflexion intérieure. Ses personnages s’absentent, désertent
l’espace et le temps, ouvrent d’autres champs de réalité qui
nous renvoient in fine au caractère illusoire de notre volonté de
maîtriser nos destinées. Tel un espace chimérique, ses clichés
créent des vues insolites, jetant un voile sur nos évidences, se
révélant comme une sorte de parabole du destin humain : celui
de notre passage…
Parmi ses œuvres exposées à L’arc, nous accueillerons entre autres
Les voyageurs, triptyque de grand format imprimé sur bâche, la
série Water portraits qui évoque le pouvoir de mémorisation de
l’eau et donne à voir le souvenir que l’eau garderait des visages
humains qui se sont penchés sur elle… Ces images ne sont le fruit
d’aucune transformation issue de la technologie des remodelages
et sont empreintes d’un rendu plus pictural que photographique,
hésitant entre absence et présence. Les personnages de Ginny
Munden persistent à ne pas s’effacer totalement de notre
regard… Ils demeurent, face à nous, comme une trace affective
ou un souvenir émouvant, des compagnons de route étrangement
familiers.

 Vernissage
vendredi 25 mars
à 18h30
 HORAIRES
du mardi au vendredi
de 13h30 à 19h,
le samedi de 14h30 à 19h,
dimanche 3 avril
de 14h30 à 18h
 VISITE COMMENTÉE
dimanche 3 avril à 14h30
 Gourmand’art
dimanche 3 avril
à 11h (cf. page 63)

photo : Ginny Munden

Exposition et visite commentée,
entrée libre.
gourmand’art : 10 $ (cf. page 63).
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danse

ven 1er avril

La tête dans les étoiles

20h30

compagnie Le grand jeté !
Frédéric Cellé

Un danseur, deux circassiens et un musicien, quatre
présences pour quatre voyages improbables : la quête de
leur étoile.
La tête dans les étoiles est une histoire dansée dans laquelle
quatre personnages ont rendez-vous. Issues du chaos, les étoiles
nous attirent, nous intriguent, nous fascinent et inspirent dans
cette pièce un mouvement, un cheminement où le langage s’invente
et se métamorphose. Portées par la musique d’Hervé Rigaud, les
silhouettes s’animent au rythme de la mélodie et s’envolent vers
leurs destinées.
« Familier » de L’arc, le chorégraphe Frédéric Cellé poursuit son
travail sur la quête d’identité en réunissant dans cette narration
poétique quatre écritures singulières. Ensemble, ils partagent un
moment unique, une expérience magique.

spectacle tout public
à partir de 11 ans
durée 1h
Tarifs : normal 20 € - réduit 15 €
+ tarifs abonnés et groupes

« Si tu ne peux être une étoile au firmament, sois une lampe dans
ta maison. » Proverbe arabe

 représentation scolaire
vendredi 1er avril, 14h30
 Rencontre avec l’équipe
à l’issue de la représentation

photo : Jean-Baptiste Bini

 La compagnie Le grand jeté !
propose un stage adulte,
un stage parent-enfant et un atelier
d’éveil à la danse pour les petits
(cf. pages 60 à 62).

Frédéric Cellé, chorégraphe - Catherine Ailloud-Nicolas, dramaturge
Hervé Rigaud, musique - Béatrice Vermande, costumes - distribution en cours
coproduction : L’Atrium de Tassin-la-Demi-Lune, L’arc - scène nationale Le Creusot
La compagnie Le grand jeté ! est subventionnée par la DRAC Rhône-Alpes au titre de l’aide à la compagnie, les Régions Rhône-Alpes et Bourgogne, les Conseils
Généraux de l’Isère et de Saône-et-Loire, la Ville de Grenoble. Le grand jeté ! est en résidence à l’Atrium de Tassin-la-Demi-Lune jusqu’en 2011.

www.legrandjete.com
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Nicolas Bonneau est auteur, comédien et conteur. Citoyen aussi. Il écoute, collecte, transcrit,
Nicolas Bonneau est artiste associé du Centre Dramatique National

théâtre

jeu 7 avr
21h

halle patrimoniale,
bibliothèque universitaire
avenue de L’Europe

Sortie d’usine,

récits du monde ouvrier

de et par Nicolas Bonneau
Sortie d’usine est l’enquête d’un fils d’ouvrier qui cherche à
comprendre pourquoi son père a tout arrêté au bout de 35 ans…
« Un soir, mon père est rentré, en disant : c’est fini, j’arrête l’usine,
je me barre. On a rigolé. Ça fait dix ans qu’il dit ça.../... Et il a arrêté
son métier de soudeur. J’ai trouvé ça tellement courageux. Je me suis
rendu compte que je ne m’étais jamais demandé ce qu’il avait fait
pendant ces 35 dernières années de sa vie. Je me suis souvenu qu’à
l’école, en face de profession des parents, je mettais employé d’usine
parce que j’avais honte d’écrire ouvrier. »
Derrière le mot « usine », il y a ce qu’on imagine : une culture
ouvrière, des familles, des métiers pénibles, des savoir-faire, des
rêves et des peurs. Il y a ce qu’on connaît et ce qu’on ne connaît pas.
D’ailleurs, à part les ouvriers, qui peut vraiment connaître l’usine ?
Pour Sortie d’usine, Nicolas Bonneau a choisi l’immersion dans le
monde ouvrier de sa région d’origine, en Poitou-Charentes. Certains
ont parlé, raconté. C’est ainsi que nous irons à la rencontre de Gilbert
Simoneau, soudeur à la retraite, de Catherine, sa femme, mais aussi
d’un tuilier ou encore d’un délégué syndical. Nicolas Bonneau fait
vivre et revivre les destins de ces travailleurs de la métallurgie, la
confection, l’automobile, la laiterie…

Tarifs : normal 20 € - réduit 15 €
+ tarifs abonnés et groupes

Il résulte de cette expérience humaine et de ce travail de collectage
et de retransmission une parole distillée avec humour et finesse,
déployée avec verve et talent, contant des quotidiens, des rêves
de révolte et des lendemains qui ne demandent qu’à chanter, un
hommage à la classe ouvrière pour ne pas se laisser prendre par le
monde comme il va…

Anne Marcel, mise en scène, collaboration à l’écriture - Vanessa Jousseaume, scénographie - David Mastretta, lumière
production : Le Lieu-Dit
soutiens : CACEF de Secondigny, Centre d’animation de Cerizay, Festival Paroles d’Hiver, Conseil Général des Deux-Sèvres
Sortie d’usine est publié aux éditions Paradox.
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photo : Arnaud Ledoux

durée 1h15

confie… Il se nourrit de la petite histoire des gens pour raconter le monde comme il va…
Thionville – Lorraine et du Nombril du Monde - Pougne-Hérisson.

Inventaire 68,

un pavé dans l’histoire

théâtre

ven 8 avr
20h30

de et par Nicolas Bonneau

Après Sortie d’Usine, Nicolas Bonneau continue d’interroger la
mémoire sociale et politique de notre époque. Sans concession ni
glorification, ludique et humain, polémique et porteur d’espoir,
Inventaire 68 revisite cette période mythique dont l’onde de
choc marque encore nos vies d’aujourd’hui, quoi qu’en disent
certains. Etudiants, travailleurs, politiques, mouvements féministes,
syndicats, ouvriers, bourgeois, enfants de 68, tous sont invités à
établir une sorte d’inventaire… D’autant plus intéressant qu’il
est restitué par un Nicolas Bonneau qui n’était pas né en 1968,
proposant l’œil d’une génération qui regarde 68 comme un
mythe… et ce qu’il en reste…

durée 1h10
Tarifs : normal 20 € - réduit 15 €
+ tarifs abonnés et groupes

Ici encore, au croisement de l’écriture, du collectage de paroles
et de l’oralité, Nicolas Bonneau conte comme on réinvente sa vie,
là où la réalité se dispute avec l’imaginaire et où démêler le vrai
du faux est un combat perdu d’avance. Celui qui rappelle sans
cesse qu’être artiste est une fonction et non une profession nous
donne ainsi à entendre des fragments d’humanité avec une rare
sincérité.

photos : Arnaud Ledoux

« Sa voix nue fait naître des lueurs qui rougeoient bien après
l’extinction des feux. » Télérama

Anne Marcel, mise en scène - David Mastreta, création lumière - Jean-Charles Esnault, régie lumière
production et diffusion : Ici même

http://nicolasbonneauconteur.hautetfort.com
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chanson

mar 12 avr
19h30

CONCERT TOUT public
à partir de 6 ans
durée 1h20
Tarifs : normal 10 € - réduit 8 €
+ tarifs abonnés et groupes

 représentation scolaire
mardi 12 avril, 14h30
 www.lesgiboulees.com

Autour de Violette
Tartine Reverdy

Pour fêter l’arrivée des Giboulées nous avons eu l’idée d’un
spectacle de chanson pour petits et grands, pour vous mettre
la musique à la bouche, une sorte de Giboulette…
Plus pimpante que jamais, Tartine Reverdy nous arrive avec un
spectacle qui tourne autour de Violette, personnage fantasque,
un brin cabotine et tendre qui lui ressemble comme deux gouttes
d’eau. Drôle et profond, son répertoire tricote un univers contrasté où
se mêlent les fantaisies potagères, les petites manies du quotidien,
les émotions intimes et les sujets plus graves. La musique est
élégante, l’accordéon donne un air de fête, les textes sont sensibles,
légers, intimes.
Les influences populaires, classiques ou modernes, se mêlent et le tout
nous est familier : on entre là comme chez des amis, on s’y installe
un peu comme chez soi... Dans une ambiance de fête foraine aux
mélodies métissées, Tartine, la reine du manège, offre des tours
gratuits d’amour et de poésie !
« Un vrai rayon de soleil, poétique et rigolo. » Astrapi

Tartine Reverdy, auteur compositeur interprète, voix, claviers, accordéon - Anne List, voix, contrebasse, basse, trompette, scie musicale
Joro Raharinjanahary, voix, guitares, percussions, glockenspiel - Véronique Borg, textes et mise en scène - Benoît Burger, son - Michel Nicolas
et Laetitia Hohl, lumière - Anne-Sophie Tschiegg, peintre - Michel Gaschy, bricoleur de machines poétiques, décors - 2ni Ritter, graphiste
coproduction : La Passerelle - Rixheim, Expressions communes – Schweighouse, L’Illiade - Illkirch avec le soutien de la ville de Strasbourg
partenaire : Ott Imprimeur – Wasselone

www.tartine.reverdy.free.fr
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photo : Michel Nicolas

« Tartine Reverdy affiche une vraie présence. Elle a une vraie
générosité. On sent que cette femme aime le public. Elle est dans la
lignée de la nouvelle chanson française. Là où on fait attention aux
mots et aux textes, là où le sens dirige les choses. Le ton est léger,
c’est frais. » Joël Simon – France Inter

Cinématique
compagnie Adrien M

Quand la scène devient écran, la part de rêve que chacun
porte en soi se déploie et Adrien Mondot démultiplie les
possibles : il nous embarque sur un radeau à l’assaut des
flots et commence alors le voyage, traversée de tableaux
virtuels en perpétuelle métamorphose, comme autant de
paysages.
Avec Cinématique, cet ingénieux jongleur-informaticien nous emmène
dans une traversée onirique de mondes sublimes d’illusions. Lignes,
points, lettres, images et objets numériques projetés tissent des
espaces poétiques qui épousent les corps et le geste. L’imaginaire
fait le reste… Par un fascinant mélange entre les arts numériques,
le jonglage, la musique et la danse, Adrien Mondot nous offre une
écriture du sensible, magnifique et innovante, une invitation au
voyage, à la rêverie et au jeu.
Comme une porte qui s’ouvre sur d’autres mondes, Cinématique
nous transporte... Une expérience forte et passionnante à vivre.
« On assiste ainsi à des moments intenses de féerie visuelle,
comme lorsqu’Adrien et sa danseuse semblent perdus dans un
jeu vidéo, se devant d’éviter les gouffres et les objets numériques
lancés droit sur eux. » Le petit bulletin

photo : Adrien Mondot

« De multiples pépites d’interactions sensibles.../... Poésie au cœur
d’un dispositif technologique au service d’un mouvement vecteur
d’émotions… » Mouvement

ARTS NUMÉRIQUES
DANSE - JONGLAGES

jeu 14 avr
20h30

durée 1h
Tarifs : normal 20 € - réduit 15 €
+ tarifs abonnés et groupes

 La compagnie Adrien M.
propose un stage jonglage
pour les adolescents
(cf. pages 60 à 62).

Adrien Mondot, conception,
développement informatique et
interprétation - Satchie Noro, danse
Christophe Sartori et Laurent Buisson,
musique, création sonore - Elsa Revol,
création lumière - Charlotte Farcet,
dramaturgie - Alexis Lecharpentier,
assistant développement informatique
et technique - Jérémy Chartier
et Hervé Lonchamp (en alternance),
régie générale et lumière
Laurent Lechenault, régie son
ay-rOop, administration,
production et diffusion

production : compagnie Adrien M
coproductions, aides et soutiens : Hexagone - scène nationale de Meylan, La Ferme du Buisson - scène nationale de Marne la Vallée, Elmediator - scène conventionnée
musiques actuelles et arts numériques - Perpignan, [ars] numerica - centre européen pour les arts numériques - Montbéliard, Les Subsistances - laboratoire
international de création artistique à Lyon, Le Théâtre de création - Ville de Grenoble, Centre des arts - Enghien-les-Bains, Manège.mons/CECN, Ministère de la Culture
et de la Communication - DICREAM, DRAC Rhône-Alpes, Conseil Régional Rhône-Alpes, Conseil Général Isère, Ville de Grenoble
La compagnie est associée à l’Hexagone, scène nationale de Meylan jusqu’en 2011. Ce projet a reçu le grand prix du jury dans le cadre de la compétition internationale
« danse et nouvelles technologies » organisée par le festival Bains Numériques #4 à Enghien-les-Bains en juin 2009.

www.adrienm.net
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du 12 au 21 mai

champ

hors

s’étonner,
s’extasier,
s’émouvoir,
rire,
se promener,
se laisser
se retrouver,

Un temps fort
10 spectacles
dedans
& dehors

aller à la découverte
sortir,
parcourir,
redécouvrir,
se laisser surprendre,
s’amuser,
s’agacer,
s’enthousiasmer
guider,

danser,
se rapprocher,

suivez-nous et fêtons
la fin de la saison !
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jeu 12 mai
20h30 > L’usage du monde > théâtre > d’après l’œuvre

de Nicolas Bouvier - Dorian Rossel - compagnie STT à L’arc

Il faut être un peu fou pour adapter ce
monument qu’est L’usage du monde, tant
parce que ce livre est la bible de tous les
curieux du monde que parce que son contenu
n’a rien de théâtral. Mais Dorian Rossel porte
en lui ce brin de folie, cette générosité, cette
avidité de théâtre, cette capacité à adapter des
textes non-théâtraux, cette curiosité et ce talent
qui nous donnent une confiance aveugle en le
suivant sur cette création, excités comme tout
à l’idée de la découvrir sur notre plateau, en
ouverture de notre Hors champ…
L’auteur suisse Nicolas Bouvier, reconnu comme l’un des grands écrivains de voyage, retrace
dans son magnifique ouvrage L’usage du monde le périple qui l’a mené en 1953 et 1954 de la
Serbie aux portes de l’Inde, en traversant l’Iran, la Turquie et l’Afghanistan. Commence alors pour
lui et son ami Thierry Vernet un long et lent chemin initiatique, au cours duquel la confrontation
avec la nouveauté et l’inconnu les dépouille progressivement de leur propre bagage pour leur
faire vivre des instants d’une rare intensité.
La richesse et la diversité humaine du périple se retrouvent sur scène : six comédiens et musiciens
cheminent avec bonhomie dans ce récit, à la manière de baladins, s’engouffrant dans les sons,
la musique, les rythmes et les couleurs que prennent leurs corps et leurs voix. Une délicate et
élégante danse les entraîne alors à la recherche de leur place, ici et maintenant...
« Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à vous prouver qu’il se suffit à lui-même. On croit
qu’on va faire un voyage, mais bientôt c’est le voyage qui vous fait, ou vous défait. La vertu du
voyage, c’est de purger la vie avant de la garnir. » Nicolas Bouvier

photo : Mario Del Curto

création novembre 2010
tarifs : normal 20 € - réduit 15 € + tarifs abonnés et groupes
Dorian Rossel, mise en scène
avec Delphine Lanza, Rodolphe Dekowski, Karim Kadjar - distribution en cours
Carine Corajoud, dramaturgie - Delphine Lanza, collaboration artistique - Cie STT, scénographie - Muriel Maggos, coordination de production
production déléguée : Théâtre Vidy-Lausanne
coproduction : compagnie STT, Comédie de Genève - Centre Dramatique, L’arc - scène nationale Le Creusot
La compagnie STT bénéficie du soutien de la Ville de Lausanne et du DIP de l’Etat de Genève.

www.supertroptop.com
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ven 13 mai
18h > Ziggy Stardust and the spiders from Mars

> cinéma > documentaire de D.A. Pennebaker à la médiathèque

19h45 > Qui de nous deux ?

> danse - musique >
impromptu dansé de Frédéric Cellé et Hervé Rigaud devant L’arc
> cf. page 54

21h > ... Et puis j’ai demandé à Christian de jouer
l’intro de Ziggy Stardust > théâtre - performance - musique

> a Glam project - Renaud Cojo compagnie Ouvre le chien à L’arc

3 février 1972. Lancaster. L’étoile glamour d’une ère
schizophrénique se pose mystérieusement sur une
scène anglaise… Ziggy Stardust, martien androgyne
de la musique appelé à grimper au firmament du
rock’n roll, devient le nouvel avatar de David Bowie.
Pour créer ce spectacle, Renaud Cojo s’est appuyé sur de
multiples rencontres et expériences (comme aller chez un
psy habillé et maquillé en Ziggy !). De même que Bowie avait
photo : Marc Ginot
(presque) fait l’expérience de la schizophrénie, des dizaines
de gens utilisent aujourd’hui la même figure ambiguë pour mener une double vie. Renaud Cojo est parti
à leur rencontre sur les réseaux sociaux et a élaboré un casting improbable, au cœur d’un dispositif
scénique hybride. Ensemble, ils jouent à être Ziggy, ou Bowie, ou eux, ou encore autre chose.
Renaud Cojo se saisit du duo mythique Bowie-Stardust et refait son Bowie pour interroger le geste
artistique, le dédoublement de la personnalité et les limites du moi, en portant en lui cette facilité à
aborder des choses sérieuses et troublantes en nous faisant plier de rire… Avec Ziggy, il propose une
nouvelle construction du théâtre comme « endroit de l’extrême et non du consensus ».
« On rit à cette séance de psychanalyse surréaliste qui est aussi une réflexion sur la place de l’artiste
et sur la création contemporaine. Renaud Cojo utilise les moyens technologiques modernes pour nous
offrir un spectacle total, poétique et musical. » La Provence
durée 1h15 / tarifs : normal 20 € - réduit 15 € + tarifs abonnés et groupes
Renaud Cojo, conception, mise en scène, images, interprétation - avec Romain Finart, Eliott Manceau, un(e) invité(e) en alternance
Benoit Arène, Renaud Cojo, montage images - Sylvain Dumoulin, son - Eric Blosse, Véronique Bridier, Emmanuel Bassibé, lumière
Odile Béranger, costumes - Jean-François Huchet, construction - Emmanuel Bassibé, régie générale
production : Carré des Jalles, compagnie Ouvre le Chien, « Hybrides » - Centre Dramatique National de Montpellier, Office Artistique de la Région Aquitaine, IDDAC,
Isolar, The Beckenham Arts Lab, avec l’aide du Festival Garden Nef Party - Angoulême

www.ouvrelechien.com
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10h30 > Qui de nous deux ?

sam 14 mai

> danse - musique >
impromptu dansé de Frédéric Cellé et Hervé Rigaud marché
place Schneider, Le Creusot > cf. page 54

16h > Vetrina
> Ambra Senatore

> danse - performance

La fille-poupée se met en vente dans un magasin… Venez la retrouver à La chique,
boutique de confiserie traditionnelle, 68 rue Maréchal Foch, Le Creusot.

spectacle en vitrine, «entrée» libre

21h > Beaucoup de bruit pour rien > théâtre > d’après
William Shakespeare 26 000 couverts à l’Embarcadère de Montceau-les-Mines

photo : co Ibuc

Les 26000 couverts tracent depuis 15 ans un
itinéraire artistique singulier, vers un théâtre de
rue entre burlesque dévastateur et poésie brute. Ils
installent le théâtre là où on ne l’attend pas, touchent
le spectateur qui s’ignore, détournent le regard et
décalent le quotidien. Ils font des farces pour mieux
s’emparer du sacré et bousculent joyeusement la
routine, réveillant les esprits anesthésiés. Etonnant
virage, les voilà qui rentrent en salle. Et s’attaquent au
monument du théâtre : Shakespeare !

Ils nous présentent leur interprétation de cette tragi-comédie de cour peu connue en France, aux
dialogues vifs et spirituels, mais sur laquelle planent la mélancolie et l’ironie. Autour de cette trame
romanesque pleine d’histoires d’amour contrariées, les 26000 déboulonnent et re-bricolent le mythe,
questionnant toujours avec humour le sens du théâtre dans une adaptation qui, à coup sûr, n’aura
rien de classique. Rendez-vous à Montceau pour un Shakespeare pas comme les autres, dans un Hors
champ qui vous emmène décidemment dans de bien drôles de chemins…
« Attention, spectacle irracontable… et très recommandable…/… impossible de détailler ici ce qui
arrive à Beaucoup de bruit pour rien…/… Ce serait déflorer les surprises qui font tout le sel d’une
représentation qui multiplie les mises en abîme dans un esprit finalement très shakespearien…/…
C’est bien vu. Et très drôle. » Le Monde
durée 1h30 / tarifs : normal 20 € - réduit 15 € + tarifs abonnés et groupes
Philippe Pehenn, mise en scène - Judith Feyrner, dramaturgie, adaptation - Jacques Livchine, mètre-concept - Anthony Benjram,
scénographie - Erich Mayer, matière sonore - Liliane Boucon, chorégraphie - Alexandre Diaz & Michel Mugnier, direction technique
et construction - Camille Perreau, costumes - Milo Bodtszaris, perruques postiches - avec Karine Abela, Christophe Arnulf,
Romain Belanger, Sébastien Chabane, Servane Deschamps, Sarah Douhaire, Pierre Dumur, Olivier Dureuil, Anne-Gaëlle Jourdain,
Florence Nicolle, Philippe Nicolle, Emmanuelle Veïn, Valerie Veril, Jacques Ville
coproduction : Scènes du Jura - Lons-le-Saunier, Pronomade(s) en Haute-Garonne, Chalon dans la Rue - Chalon-sur-Saône, Le Parapluie / Eclat – Aurillac,
Le Fourneau – Brest, L’Atelier 231 / Vivacité - Sotteville-lès-Rouen, Lieux Publics - Marseille
avec le soutien de la DMDTS - Ministère de la Culture, la DRAC Bourgogne, la Ville de Dijon, le Conseil Régional de Bourgogne et le Boulon - Vieux Condé
et l’aide précieuse de Catherine Euvrard et Claire Lacroix

www.26000couverts.org
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dim 15 mai

Parc de la Verrerie, Le Creusot

15h > [oups] > danse > La vouivre
Elle attend, seule, un improbable
départ, un hypothétique retour. A
ses côtés, une paire de chaussures.
S’incarne alors, le temps d’une
respiration commune, l’histoire
d’une rencontre passée ou à venir…

photo : Marine Drouard

Bérengère Fournier et Samuel Faccioli,
chorégraphes-interprètes de La vouivre
évoquent dans [oups], petite forme pour
deux danseurs et un canapé, les émois
et les petits bonheurs d’un couple avec
beaucoup de poésie et d’humour. Etriqués
dans leurs vêtements, leurs gestes et
leurs envies, ils sont d’abord surpris par
l’émotion encombrante de leur rencontre fortuite. Naïveté délicieuse virant en caresses, leur
danse s’inspire des gestes du quotidien et compose un langage des signes un brin décalé.
« Leur propos, c’est l’humain, ses rêves et ses fantasmes, qu’ils décortiquent dans [oups],
spectacle tout en gestes et en pudeur. Leur pièce regorge de trouvailles, de dérision et d’énergie. »
La scène
durée 25 minutes / spectacle en extérieur, « entrée » libre
Bérengère Fournier & Samuel Faccioli, chorégraphie et interprétation - Gabriel Fabing, musique
production : La vouivre
coproduction : Arts 276 – automne en Normandie, Centre Chorégraphique National – Ballet de Lorraine, La comédie – scène nationale de Clermont-Ferrand,
Centre de Développement Chorégraphique Le Pacifique – Grenoble, Centre de création artistique – Fécamp
accueils studios : Centre National de la Danse, compagnie Beau geste – Dominique Boivin, Théâtre de la chapelle Saint-Louis, Le passage – Fécamp
avec le soutien du Ministère de la Culture – DRAC Auvergne, Conseil Régional Auvergne, Conseil Général du Puy-de-Dôme, Le transfo – art et culture en Auvergne

www.vlalavouivre.com

16h > Qui de nous deux ?

> danse - musique >
impromptu dansé de Frédéric Cellé et Hervé Rigaud
Tel un duel, ce moment unique improvisé est la rencontre du chorégraphe-danseur Frédéric Cellé et
du guitariste-chanteur Hervé Rigaud. Ils vont dérouler une partie de leur histoire, dévoiler leur monde
et inventer un univers commun, énergique et rythmé de sourires. Entre échanges et confidences, ce
moment vagabonde d’une note à une autre, d’un rock à un slow, d’un geste à une danse. C’est donc
un impromptu ludique et poétique, pas complètement improvisé ! La tête dans les étoiles, ils vont
s’inspirer de Fernando Pessoa pour nous faire rêver d’un autre monde.
durée 25 minutes / spectacle en extérieur, « entrée » libre
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jeu 19 mai
14h30 > Gilles & Bérénice > théâtre forain compagnie
Attention fragile devant L’arc > représentation scolaire > cf. page 56

20h > Paradis tzigane

> cirque > Cirque Romanès >
esplanade Sainte-Marie Chalon-sur-Saône
Lorsque l’Espace des arts nous a
proposé de profiter de la venue
du Cirque Romanès à Chalon,
nous n’avons pas hésité une seule
seconde. Offrir à son public la
possibilité de voir le Cirque Romanès,
c’est un cadeau qui n’a pas de prix…
Et que la piste constellée de rêves
guide vos pas du Creusot au chapiteau
est une belle occasion de vous mener
Hors champ…
Le Cirque Romanès est l’un des plus
grands chapiteaux du monde, coiffé
du magnifique drapeau de la poésie
et des sentiments. Une chèvre, un violon, sa femme et ses filles, il n’en faut pas plus à Alexandre
Romanès, fils Bouglione ayant grandi dans la cage aux lions, pour raconter ce que le cirque
est au monde du peuple rom. Un cirque où passe l’ombre vivante des montreurs d’ours et des
cracheurs de feu qui s’en allaient autrefois le long des chemins, pour le bonheur des gosses et
les craintes des adultes que la route infinie des gitans effrayait.
Alexandre Romanès est un homme de cirque : sous son chapeau noir, il en possède la grandeur
étrange. C’est lui qui dirige et mène, en famille, les rêves et l’aventure de ce petit Cirque
Romanès. Sous le chapiteau où il invite chaque soir les spectateurs, l’orchestre tzigane et les
histoires ont tout autant leur place que les tours et les prodiges d’acrobates…
« J’ai partagé le monde en deux et ce qui n’est pas poétique ne m’intéresse pas. La poésie, c’est
la marge qui tient le monde. » Alexandre Romanès
durée 1h30 / tarifs : normal 22 € - réduit 16 € aller-retour bus inclus (RV devant L’arc à 18h30)
hors abonnement
Rose Reine, cerceaux houlà-hop, trapèze, tissus, cercle aérien, danse swinging - Alexandra, cerceau, tissus aérien - Ariadna, corde volante,
roux cyrk - Bett, danseuse fil-de fer - Dorin, sangle - Laurent, jonglage balle, jonglage comique, jonglage massues - Laura, danse à la corde
Laura & Olivier, cadre aérien - Ivan, jonglage ballons - Isabelle, massues, manipulation de parapluies, chapeaux et éventails - Costel, violon
Marin, clarinette, saxophone - Marius, accordéon - Dangalas, contrebasse - Dorel, percussion - Delia, chant
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ven 20 mai
19h > Gilles & Bérénice > théâtre forain > compagnie
Attention fragile d’après Racine > devant L’arc

Nous avons choisi ce spectacle (qui n’est pas encore créé) parce
que Gilles Cailleau nous fait rire et nous donne envie d’en savoir
plus quand il dit : « Bérénice, une des rares tragédies où personne
ne meurt à la fin » !
Un chapiteau tout blanc à l’intérieur pour un « solo d’exploration des
passions exaspérées », un chapiteau tout blanc avec de l’herbe dedans,
une pelouse qui monte en pente sur laquelle les spectateurs sont assis.
C’est dans ce lieu improbable que Gilles Cailleau s’empare de Bérénice.
Il a appris cette pièce par cœur quand il avait 20 ans et avoue que les mauvais jours, Racine
l’a sauvé avec sa poésie crépusculaire. Entre une recherche périlleuse que l’acteur fait de ses
propres passions et l’écriture poétique et tragique de ces mêmes passions, ce spectacle aux
couleurs foraines est à vivre comme une nouvelle exploration de l’intime.
création automne 2010
durée 2h / tarifs : normal 20 € - réduit 15 € + tarifs abonnés et groupes
avec Gilles Cailleau, comédien - Luc Chambon, mise en scène

www.attentionfragile.net

21h30 > Syl Nuvaanu > musiques - danse > à L’arc
« Il y a un groupe totalement inconnu sur lequel j’ai flashé. Il s’appelle Syl Nuvaanu. Ces gens-là,
c’est la découverte de l’année ! Un guitariste excellentissime, un percussionniste d’une grande
subtilité pendu aux mots et aux accords de guitare et cette chanteuse belle comme un soleil levant
qui pose son instrument et ses chants traditionnels japonais pour nous montrer à quel point ça
se marie avec le flamenco. C’est complètement fou comme mélange, mais c’est super beau ! Tout
bonnement original et véritablement intéressant. » Mano Solo
Subtil et insolite mariage de musiques et chants japonais, de flamenco, de percussions et de
mots slamés lancés sur les notes, Syl Nuvaanu réunit trois musiciens généreux, curieux et jamais
rassasiés de découvertes et de rencontres. Ils nous emmènent dans une musique étrange et
envoûtante, étonnante et nouvelle, fascinante et magnifique… Tout à la fois poétiques et pleines
d’énergie, leurs compositions s’enchaînent, peignant un univers intime et inventif. Ceux qui les
ont découverts au festival des Suds à Arles, au festival des Baux de Provence, aux Nuits métisses
d’Auxerre ou à l’Olympia avec Mano Solo en ont encore les oreilles qui chantent…
durée 1h30 / tarifs : normal 20 € - réduit 15 € + tarifs abonnés et groupes
 Tsotumo Kawasaki, accompagnée de David Michelet, proposera un stage de danse flamenca le samedi 19 mars (14h-17h) et le
dimanche 20 mars (10h-13h).
Tsotumo Kawasaki, chant, danse, shamisen, udu - David Michelet, guitare - Fatal error, percussions, slam

www.sylnuvaanu.com – www.myspace.com/sylnuvaanu
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sam 21 mai
18h30 > Gilles & Bérénice > théâtre forain > compagnie

Attention fragile > cf. page 56

21h > Monofocus

> musique > devant L’arc

Tendez vos pavillons, affûtez
vos cornets et approchez
mesdames et messieurs ! Le
ton est lancé… Monsieur Loyal
nous accueille ici dans son
palais des phénomènes pour un
concert concocté pour amateurs
de curiosité et d’émotions.
Le groupe Monofocus est à
l’image des trois compères qui
le constituent : mi cow-boys
mi-clowns issus des arts de
la rue, vrais bourrus pour de photo : Tshi
faux, Vincent, Yann et Freddy
affectionnent le mélange (réussi) des genres. Il résulte de leurs expériences croisées et de leur
créativité affirmée un univers résolument fascinant : l’électro-blues-forain…
Monofocus, c’est un mélange audacieux de guitares bluesy, de samples sortis tout droit de la
culture folk, d’étranges archives sonores mariées à la gouaille électro, d’orgues forains et de
tubes aux vibrations ventriculaires. Une musique vive et primitive prenant parfois les accents
entraînants d’un ska qui vous colle des fourmis dans les jambes, s’appuyant d’autres fois sur
d’étranges mélodies qui entrent par effraction dans vos têtes pour y trotter toute la journée. Et
pour éclairer sa liberté d’être, ce trio qui fut la révélation du Printemps de Bourges en 2008 distille
une langue pour la moins étrange… Le patois franco-italien, ou bien l’italo-bourguignon… A
moins que…
Une belle et insolite fusion musicale qui laisse deviner en filigrane une furieuse énergie et une
envie de partage qui fait du bien !
durée 1h30 / spectacle en extérieur, « entrée » libre
Freddy Boisliveau, guitare, dobro, banjo, grosse caisse, chant - Vincent Petit, basse, tuba, synthé, chant - Yann Servoz, orgue, sampler,
boîte à rythmes, accordéon, caisse claire au pied, chant - Pierre Yves Beluze, régie son
production : Monofocus
collaboration artistique : 2 rien merci
avec le soutien de Château Rouge - Annemasse

www.monofocus.fr
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L’arc accueille...
Ramdam !

théâtre musical

Opéra-jazz par 44 interprètes
du chœur de jeunes de l’Ecole du Spectateur

sam 18 sep

A une lettre près…

dim 19 sep

Après la disparition accidentelle de trois amis, un groupe de jeunes
décide de leur rendre hommage, à leur manière… Ramdam ! se situe
en équilibre sur une ligne où, à chaque instant, tout peut basculer car
ce n’est qu’à une lettre près que la vie l’emporte sur le vide, le rire
sur le rien, l’amitié écarte la pitié, la douceur la douleur… A grandes
goulées de swing, Ramdam ! s’éloigne du drame, la danse comble
l’absence et la voix transmet la joie.
« J’ai situé l’action dans un campement de réfugiés vivant dans
un village de toiles et de bâches. Et pour ne pas jouer la carte de
la double peine – conditions de vie et évènement dramatique – le
travail scénique a été axé sur l’humour et la force du groupe face à
l’adversité, qu’importe le lieu et le temps. » Vincent Lorimy

19h
16h

durée 1h20
Tarifs : 10 $ - 8 $ - 6 $

 représentations scolaires
vendredi 17 septembre à 10h et 14h30

Colette Tomiche, livret - Thierry Lalo, musique - Pierre Frantz, direction musicale - Vincent Lorimy, mise en scène
Christelle Comte, chorégraphie - Florence Jeunet et Clothilde Mauvais, costumes - orchestre jazz en cours de distribution
coproduction : L’arc, scène nationale Le Creusot
L’EDS est soutenue par la ville du Creusot, le Conseil Général de Saône-et-Loire
spectacle créé par le CREA d’Aulnay-sous-Bois en mars 2002 à Drancy

Présentation du projet
départemental de répertoire

danse

sam 11 juin
20h30

à Mâcon, scène nationale

Dans le cadre d’un projet départemental de répertoire en danse
classique, jazz et contemporaine, les élèves de niveau avancé de
l’école de danse Christelle Comte du Creusot, du Conservatoire
à rayonnement départemental de Mâcon et du Conservatoire à
rayonnement régional de Chalon auront l’occasion d’aborder le
répertoire de William Forsythe, d’Anne Teresa de Keersmaeker et de
Matt Mattox.
Ce travail de transmission et de création réalisé auprès des groupes
sera présenté sur chacune des trois scènes nationales de Saôneet-Loire.

Sam 25 juin
20h30

à l’arc, scène nationale
le creusot

en juin 2011
(date à préciser)
à l’espace des arts,
scène nationale
de chalon-sur-saône
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ateliers et stages
Réunion de présentation et d’inscription
le mardi 28 septembre à 19h à L’arc
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pour les adultes

Les ateliers adultes sont ouverts aux
amateurs à partir de 16 ans.

atelier théâtre

avec Alain Fabert - compagnie ETC
les lundis de 19h30 à 22h
« LANGUE VIVANTE ?
Quand le corps parle, la langue, elle danse.
Mais comment elle danse la langue ?
Elle danse si on l’attrape sur des pages
ensoleillées où des auteurs bousculent
les mots, chahutent la syntaxe, poétisent
la prose, malaxent les sens aux sons
et font des sons du sens.
On exprime quoi avec cette danse ?
On raconte ce qu’on veut, tout ou rien,
avec notre corps.
Ce corps qu’on porte, supporte,
déporte ou transporte.
Ce corps qui importe tant et si peu parfois.
Ce corps qui parle. Parlons-en. »
Alain Fabert

ateliers théâtre :
week-end thématiques
avec le Théâtre de Romette

le samedi de 14h à 18h
et le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h
• J ulien Geskoff les 13 et 14 novembre :
« le jeu d’acteur »
• R aphaël Fernandez et Nathalie Legros
les 29 et 30 janvier : « pour une
découverte du jeu clownesque »
• I sabelle Monnier Esquis et Valérie Vivier
les 12 et 13 mars : « la relation entre texte
et formes marionnettiques »
• L aëtitia Lemesle les 9 et 10 avril :
« la technique du masque »

stage de danse flamenca
avec le groupe Syl Nuvaanu

le samedi 19 mars de 14h à 17h
et le dimanche 20 mars de 10h à 13h
Avec la danseuse japonaise Tsutomu Kawasaki
et le guitariste flamenco David Michelet :
découverte du flamenco, zapateados, travail
des poignets et des bras et mouvement
complet du corps. Petite chorégraphie finale
avec la musique flamenca.

stage danse

avec la compagnie Le grand jeté !
le samedi 26 mars de 14h à 17h
et le dimanche 27 mars de 10h à 13h
Découverte de la danse contemporaine à
travers des échauffements et des pistes de
travail étroitement liés à l’univers de la
compagnie. Les stages sont des moments
ludiques et adaptés pour la découverte de
soi, de son corps et d’une large palette
d’émotions.

pour les enfants
et adolescents
stage jonglage

avec la compagnie Adrien M
Pour les adolescents de 10 à 15 ans
du 23 au 25 février
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Atelier d’initiation aux mouvements et à la
jonglerie : échauffements, exercices de placement et coordination, développement d’une
courte chorégraphie jonglée, recherche par
l’improvisation de nouvelles coordinations de
lancers et de mouvements, mise en espace de
numéros, travail du rythme dans la jonglerie,
travail de l’interprétation et de la sensibilité

61

dans le contact à l’objet, développement de la
présence derrière l’objet, mise en valeur de la
jonglerie par l’engagement physique.
Ces ateliers concernent les personnes ayant
déjà une connaissance du jonglage ou non.
Groupe de 15 personnes maximum.

stage danse
parent-enfant

dirigé par la compagnie
Le grand jeté !
A partir de 4 ans
le samedi 5 février de 14h à 16h
et le dimanche 6 février de 10h à 12h
Les familles sont amenées à se redécouvrir
dans la danse à travers des portés, des
jeux de contacts et de touchers, des jeux de
manipulation du corps…
Un parent avec un enfant, allons ensemble
dans le mouvement et dans la redécouverte
de l’autre !

atelier danse enfants
dirigé par Pauline Maluski
compagnie Le grand jeté !
Pour les 4 - 6 ans
du 26 au 29 octobre,
du 22 au 25 février
et du 19 au 22 avril,
de 10h à 11h15
Cet atelier d’éveil à la danse vise à développer
le plaisir du mouvement chez les enfants, tout
en leur permettant de prendre conscience de
leur corps et de développer leur imaginaire
par le biais de jeux dansés. Il se base sur un
travail du corps, de relation à l’espace, de
musicalité et d’écoute.
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master-class
percussions-djembé
avec Adama Dramé

le samedi 5 février
de 10h à 13h
à L’arrosoir à Chalon-sur-Saône
et le dimanche 6 février
de 10h à 13h
à L’arc
Adama Dramé, djeli (griot) de père en fils, est
détenteur et gardien de la tradition culturelle
et sociale de son pays. Il partage ses activités
à parts égales entre le développement de sa
carrière artistique et l’enseignement.
Participer à une master-class avec le grand
maître du djembé, c’est approfondir ses
connaissances de l’instrument et aller à la
découverte de nouveaux rythmes qu’Adama
Dramé a développés tout au long de son
parcours. L’enseignement proposé s’adresse
à des percussionnistes de bon niveau, ayant
leur propre instrument, réunis dans un groupe
d’une douzaine de personnes maximum.

les « gourmand’art »,

regards partagés autour de l’art

Valerio Adami, Bengt Lindström, Raoul Hausmann

L’arc et les arts plastiques, c’est une grande histoire d’amour… Expositions, fonds
d’estampes, visites commentées, autant de portes d’entrées que L’arc a ouvertes pour vous
donner accès, au Creusot et en Saône-et-Loire, aux arts plastiques. Et comme nous ne manquons
ni d’imagination, ni d’envies, nous vous proposons un nouveau rendez-vous à compter de cette
saison : les « gourmand’art ». Une fois par trimestre, ce sera l’occasion de nous retrouver pour
partager ensemble un moment convivial consacré aux arts plastiques avec la (re)découverte de
mouvements artistiques qui ont jalonné l’histoire de l’art, accompagnés par des lectures d’œuvres.
Ces échanges artistiques, animés par Florence Le Maux, seront prolongés par un moment gourmet
et gourmand qui vous permettra de vous régaler avant de poursuivre avec la visite commentée de
l’exposition en cours, en début d’après-midi…

Une fois par trimestre, un dimanche autour des arts plastiques :
• D e 11h à 13h, « gourmand’art, regards
partagés autour de l’art » suivi d’une
discussion autour d’un apéro de 13h à 14h.
Tarif : 10 €
(Inscription et règlement à L’arc,
une semaine au plus tard avant la date choisie.
Ces rendez-vous ne pourront être maintenus
que pour un groupe de 10 personnes minimum.)

• A 14h30, visite commentée de l’exposition
en cours par Florence le Maux.
Entrée libre.
• E xposition ouverte de 14h30 à 18h.
Entrée libre.

Programme des « gourmand’art » :
• dimanche 21 novembre
« L’art dans la tourmente » (guerre 14/18)
dadaïsme, cubisme...
• dimanche 13 février
« Retour à la figuration » (guerre 39/40)
pop-art, figuration narrative...
• dimanche 3 avril
« Le mouvement Cobra » (1948 - 1951) :
Alechinsky, Lindström...
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L’arc et les publics

En construisant un accompagnement artistique et culturel pour tous (élèves, étudiants,
familles, associations, entreprises...), en affirmant que l’enseignement public est la
voie privilégiée de l’éducation à la culture et à l’art, L’arc se saisit de ses missions de
service public.
Tisser des liens, construire des ponts entre la scène nationale et les habitants de Saône-et-Loire,
assumer notre rôle au sein de la société et du collectif en favorisant la réflexion, le débat, la pensée,
l’expression d’idées, participe de la démocratisation culturelle.
Nous affirmons la culture comme moyen de développement personnel, d’émancipation et d’intégration
de l’individu dans toutes ses dimensions : pour qu’il s’élève, rêve, aiguise son regard et partage avec
d’autres, forme son goût et s’humanise tout simplement ; il faut « habituer les yeux à s’écarquiller
pour qu’ils continuent de briller » nous dit Etienne Saglio, artiste de cirque.
Enfin, le nouveau projet artistique vise à élargir la pluridisciplinarité en présentant du théâtre, de la
danse, des musiques et en ouvrant plus largement au cirque, à la marionnette et aux arts de la rue.
En jouant sur le jeu du verbal et du non verbal, sur l’échange entre le geste et la parole, il intègre des
propositions mêlant les différents langages. Une manière, là encore, de toucher un nouveau public et
de continuer à surprendre les habitués !
Ce projet s’appuie sur la présence d’artistes, nos « familiers ». Autour de la venue régulière de ces
quatre compagnies, nous construirons des ateliers, des week-ends stages de pratique ouverts à tous
les publics, des rencontres, des répétitions publiques, des lectures…
Quelques actions phares avec les publics :

primaires, premiers pas
avec la danse contemporaine !
Depuis deux ans, L’arc, le Conseil Général et
l’Inspection académique de Saône-et-Loire ont
élaboré un parcours de sensibilisation à la danse
contemporaine particulièrement ambitieux et
épanouissant.
Vingt professeurs des écoles de la circonscription,
dix classes d’élèves de primaire ont bénéficié
d’ateliers dirigés par des danseurs professionnels.
Forts de l’engouement suscité par ce projet, L’arc
et ses partenaires prolongent cette aventure.
Pour la saison 2010-2011, le cœur du projet
sera la création du spectacle de Frédéric Cellé
La tête dans les étoiles : du désir de l’artiste à
la réalisation dansée, quelles sont les étapes
qui jalonnent la création ? 12 heures pour la
formation des enseignants, 30 heures d’ateliers
pour les élèves seront consacrées à cette action.
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collèges Centre du Creusot
et Louis Pergaud de Couches,
les parcours danse
Accueillie à L’arc avec Passo, Ambra Senatore
fera découvrir aux collégiens du Creusot et de
Couches l’univers de la danse contemporaine,
dans le cadre du parcours danse initié par le
Conseil Général de Saône-et-Loire : pratique,
échange autour des spectacles et extrait dansé au
cœur de l’établissement seront au programme.
Bravant les préjugés autour de cet art réputé
élitiste ou réservé aux filles, L’arc a suscité
une envie, un désir, un public pour la danse
contemporaine : les élèves des collèges de
Couches, Sanvignes, Epinac et Le Creusot ont
ainsi changé leur regard.
Information et sensibilisation des équipes
pédagogiques, rencontres entre les artistes
et les élèves, mise en place d’une politique
tarifaire attractive (grâce à l’investissement

d’établissements partenaires et le soutien du
Conseil Général) et visites commentées des
expositions ou du théâtre sont quelques exemples
des actions menées en direction des publics
scolaires.

les lycées, parcours culturels
croisés avec l’Ecomusée,
les archives départementales,
les bibliothèques
Pour la saison 2010-2011, L’arc s’associe avec
les services éducatifs des archives départementales de Saône-et-Loire, de l’Ecomusée du
Creusot et avec les bibliothèques autour des
spectacles Des anges mineurs, Lambeaux et
Sortie d’usine afin d’approfondir les spectacles
avec les lycéens.
L’arc accompagne les lycées du Creusot et de
Charolles dans la construction de leurs projets
artistiques pour les options théâtre (intervention
de comédiens, école du spectateur…) et propose
un accompagnement au spectacle pour les
autres élèves.

les étudiants et la culture
avec UNIV’ART
Grâce à la Communauté Creusot Montceau, la
ville du Creusot, L’arc et le pôle universitaire
Creusot Montceau, UNIV’ART crée des ponts
entre les étudiants et le milieu artistique. Nous
souhaitons faire de L’arc un espace privilégié
de rencontres et d’échanges pour les étudiants
de la CCM.

écoles de danse,
Conservatoires, enrichir
sa pratique en allant
au spectacle
L’arc demande à des artistes d’intervenir
auprès des élèves des écoles de danse ou
des Conservatoires pour mettre en relation
les pratiques professionnelles et amateurs.
Ambra Senatore, Dimitri Naïditch, Frédéric
Cellé, le Ballet de Lorraine animeront des
ateliers, des conférences-dansées… Ces actions

sont menées en partenariat étroit avec le Conseil
Général.
En 2011, cette collaboration s’amplifie avec
le Conservatoire de musique et de danse
du Creusot, L’arrosoir et le Conservatoire de
Chalon-sur-Saône. Les élèves du Conservatoire
du Creusot bénéficient en outre de tarifs préférentiels pour les concerts et les spectacles de
danse.

école du regard avec les visites
guidées des expositions
Trois types d’actions aiguisent et forment le regard
aux arts plastiques : les visites commentées des
expositions par l’artiste plasticienne Florence
Le Maux, les gourmand’art, regards partagés
autour de l’art et les expositions décentralisées
du fonds d’estampes (Enki Bilal, Bram Van
Velde, Ernest Pignon-Ernest…).

combattre l’exclusion
Conscient des difficultés économiques, L’arc
a choisi d’agir sur sa politique tarifaire. Pour
la saison 2010-2011, nous avons revu nos tarifs
pour plus de lisibilité, de simplicité et d’équité.
Nous ouvrons ainsi le tarif réduit à tous les
bénéficiaires des minima sociaux. Nous portons
une attention particulière aux personnes les plus
démunies et nous débutons un partenariat avec
l’association Cultures du cœur.
(www.culturesducoeur.org)
En soutenant des projets artistiques basés sur
les relations intergénérationnelles, en menant
des actions dans les « quartiers », en assurant
des systèmes de covoiturage, nous souhaitons
créer du lien social.
Un travail approfondi de terrain est mené en
étroite collaboration avec les associations et
les centres sociaux partenaires : CCAS de Torcy,
régie des quartiers du Creusot, CHRS Moissons
Nouvelles…
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L’arc et les territoires

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l’Etat - Ministère de la Culture et les
collectivités territoriales (Conseil Régional de Bourgogne, Conseil Général de Saône-et-Loire,
Communauté Creusot Montceau - CCM), L’arc construit et à conduit des actions en direction
des publics et des acteurs locaux sur différents territoires organisés du département.
L’arc mène ce travail depuis plusieurs années, défrichant le terrain sur une grande partie de la
Saône-et-Loire. Il nous a semblé que le temps était venu d’interroger ces actions afin de repenser leurs
liens avec notre maison pour leur redonner sens et efficience. S’est donc ouvert un temps de réflexion
et de proposition de nouveaux dispositifs.

renforcer le lien entre
L’arc et les publics de la ccm
par des parcours artistiques

faire de la saison culturelle
du Pays Charolais-Brionnais un
outil de développement culturel

L’arc poursuit les partenariats engagés avec
les communes de la CCM autour de la diffusion
de spectacles ou d’expositions et d’actions
de sensibilisation. Dans le cadre de parcours
artistiques, elle permet aux publics de ces
communes et de L’arc de découvrir un artiste
accueilli dans la saison ou un artiste « familier »
au travers de formes plus légères.

L’arc poursuit et approfondit le partenariat
noué avec le Pays Charolais-Brionnais autour
de la construction d’une saison culturelle. Cette
saison de Pays se compose d’une quinzaine de
représentations et se construit sur des propositions de spectacles en lien avec le nouveau
projet artistique de L’arc. Les formes sont adaptées
aux différentes communes accueillantes, à leur
engagement dans une politique culturelle et à la
structuration de leurs publics. Cette démarche
permet de renforcer la structuration culturelle du
territoire en soutenant les saisons municipales
en place et en favorisant la mobilité du public.
Enfin, des actions de formation sont menées en
direction des élus et des techniciens en charge de
ces questions afin de sensibiliser à la spécificité
de nos métiers et à l’accueil de compagnies.

Par exemple : A Sanvignes-les-Mines, accueil du
tour de chant de Petrek Autour du vin vendredi
22 octobre à 20h30, salle de La Trèche ; mise en
place d’actions de sensibilisation en direction
de classes du 1er cycle ; venue à L’arc de ces
élèves pour une représentation de Une valise
dans la tête, spectacle jeune public de Petrek.

66

travailler en réseau

> avec les autres scènes
du département

saison 2010-2011 en préfiguration
spectacles

lieux

Un malheur de Sophie
l’Artifice

Grury
communauté de communes
de Bourbon-Lancy
Palinges
Beaubery
Issy l’Evêque
communautés de communes
de Charolles, Digoin
ou La Clayette
Digoin
Gueugnon

Autour du vin
Petrek

Histoires post it
Théâtre de Romette
Contes grivois
les Palétuviers
Oskar & Viktor
Les boules au plafond

communauté de communes
de Gueugnon

Les méfaits du mariage
compagnie Premier Acte

Chauffailles

Viel chante Brel
Laurent Viel

Saint-Bonnet-de-Cray
(report saison 2009-2010)

Bourbon-Lancy
Charolles
La Clayette
Paray-le-Monial

renforcer les partenariats
avec d’autres territoires
Parallèlement, nous poursuivons la mise en
place de partenariats avec des communes, des
communautés de communes ou des associations
(ex. : foyers ruraux) désireuses de travailler avec
L’arc, dans cet esprit de construction de parcours
artistiques, d’allers-retours entre spectacles à
L’arc, petites formes et ateliers de sensibilisation
sur les territoires.
Par exemple, des projets sont à l’étude sur
la ville de Bourbon-Lancy, la communauté de
communes autour du Couchois, la ville de Cluny
et le Clunisois.

Cette saison, L’arc travaille en collaboration avec
5 salles du département :
• l’Embarcadère de Montceau-les-Mines :
Jeanne Cherhal, Beaucoup de bruit pour rien,
temps fort marionnette
• l’Espace Culturel Louis Aragon (ECLA)
de Saint-Vallier : C’est la lune qui me l’a dit,
temps fort marionnette
En janvier et février 2011, l’Embarcadère, l’ECLA
et L’arc ont décidé de vous proposer spectacles,
stages et expositions autour
des arts de la marionnette.
Identifiez les propositions
grâce à ce pictogramme dans
les plaquettes de chacune des
3 salles.
•M
 âcon, Scène nationale : Drôles de dames
• L ’Espace des Arts, scène nationale de
Chalon-sur-Saône : Paradis tzigane
• L ’arrosoir de Chalon-sur-Saône : week-end
de jazz autour du Trio non tempéré

> a utour de la création
jeune public : Terrain de jeu
L’arc s’associe à Terrain de jeu 2010 : un projet
poétique et politique pour accompagner la création
théâtrale en direction du jeune public.
Ce projet regroupe des artistes, des lieux de
spectacles et un festival en Bourgogne, pour
réfléchir ensemble et inventer les gestes
artistiques dédiés aux publics jeunes. Cette
saison, L’arc accueille une des sessions de
Terrain de jeu du 7 au 10 octobre. A cette
occasion, nous vous invitons à participer à un
apéro-débat sur le thème de la création, jeudi
7 octobre à 19h.
Terrain de jeu est porté par la compagnie l’Artifice Dijon-Bourgogne,
en collaboration avec le Théâtre - scène conventionnée d’Auxerre
(89), L’Arc - scène nationale Le Creusot (71) et le festival A pas
contés - Dijon (21). Avec le soutien de la Ville de Dijon, de la Région
Bourgogne et du Ministère de la Culture - DRAC Bourgogne.
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guide pratique
accueil

placement

du mardi au vendredi de 13h30 à 19h,
le samedi de 14h30 à 19h.
Les jours de spectacle, l’accueil reste ouvert
jusqu’à l’heure de la représentation.

Le placement est numéroté au grand théâtre. Après
le début de la représentation, vos places ne sont pas
garanties. Les retardataires peuvent être refusés
ou, si le spectacle le permet, placés de manière à
perturber le moins possible le bon déroulement de
la représentation.

expositions
du mardi au vendredi de 13h30 à 19h,
le samedi de 14h30 à 19h,
les dimanches 3 et 31 octobre, 21 novembre,
23 janvier, 13 février, 3 avril, de 14h30 à 18h.

fermetures
L’arc sera fermée du 23 décembre au soir
au 3 janvier inclus et les jours fériés.

billetterie - réservations
La location est ouverte du 19 juin au 9 juillet.
Réouverture le 31 août.
Pour acheter vos places, vous pouvez :
- venir à l’accueil,
- réserver par téléphone puis confirmer votre
réservation en vous présentant à l’accueil ou
en envoyant votre chèque à l’ordre de L’arc.
Attention, les réservations non confirmées
dans les 5 jours sont annulées,
- acheter votre billet en ligne sur notre site
www.larcscenenationale.fr (paiement sécurisé).
Les billets ne sont pas remboursés. Seul l’échange
est possible au plus tard 8 jours avant la date du
spectacle, dans la limite des places disponibles.
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Accueil des personnes à mobilité réduite : des
places vous sont réservées au petit et au grand
théâtres jusqu’à une semaine avant la date du
spectacle. Nous vous invitons à signaler votre
venue afin que nous puissions vous accueillir dans
les meilleures conditions.

adhésion à L’arc
En adhérant à L’arc, vous manifestez votre intérêt,
votre soutien et votre exigence à l’égard de la scène
nationale.
L’adhésion est nécessaire pour pouvoir prendre un
abonnement. Tarif : 6 € (sauf pour les -20 ans, les
étudiants -26 ans, les demandeurs d’emploi et les
bénéficiaires des minima sociaux, adhésion offerte
sur présentation d’un justificatif).
L’adhésion est nominative et valable pour la
saison en cours. Vous bénéficiez du tarif réduit ou
adhérent à l’ECLA de Saint-Vallier, l’Embarcadère
de Montceau-les-Mines, à Mâcon, Scène nationale,
à l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône, à l’ABC et
au TDB, Centre Dramatique National de Dijon, ainsi
qu’aux théâtres d’Auxerre, de Beaune et d’Autun.

abonnement

modes de règlement

Plusieurs formules d’abonnement au choix :
- abonnement 3 spectacles,
- abonnement 6 spectacles et plus,
- abonnement réduit (minimum 3 spectacles)
pour les -20 ans, les étudiants -26 ans,
les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires
des minima sociaux.

- espèces,
- chèque (à l’ordre de L’arc),
- cartes bancaires (à partir de 10 €),
- chèques vacances,
- chèques culture,
- Euro J + et chèques ACCESS.

Vous abonner, c’est :
- composer en toute liberté la saison qui vous
plaît,
- recevoir les informations de L’arc,
- bénéficier d’une réduction importante
sur le prix des places,
- bénéficier du tarif réduit pour toute place
supplémentaire,
- bénéficier de la possibilité de payer en 3 fois
(par chèques, à prélever dans les 3 mois
qui suivent l’abonnement).
Les abonnements sont traités par ordre d’arrivée.
Vos places sont ensuite disponibles à l’accueil de
L’arc. Aucun billet n’est envoyé par courrier.

tarifs

: dispositif du Conseil Général
de Saône-et-Loire pour les collégiens, permettant
une économie de 5 $ pour l’achat d’une place
de spectacle.
Renseignements auprès du service Jeunesse et Sports :
03 85 39 70 70 ou 03 85 39 75 05
defjs@cg71.fr / www.cg71.fr
Le Conseil Régional de Bourgogne met à disposition
des lycéens et apprentis, le chéquier ACCESS Bourgogne
qui donne droit à 2 chèques de réduction de 3 €,
valables sur deux places de spectacle.
Renseignements : www.bourgogne.fr/Access

restauration
Café du théâtre : 03 85 56 19 01
- les jeudis, vendredis et samedis soirs,
- les mardis et mercredis soirs,
il est préférable de réserver.

Deux tarifs, le tarif normal et le tarif réduit,
sur présentation d’un justificatif :
- moins de 20 ans,
- étudiants moins de 26 ans,
- demandeurs d’emploi,
- bénéficiaires des minima sociaux,
- groupes (à partir de 10 personnes),
- adhérents.
Comités d’entreprise, nous contacter.
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4/5

abonnement
6 spectacles et +

abonnement
3 spectacles et +

19h30

10€

8€

8€

8€

6€

19h30

20€

15€

15€

12€

12€



abonnement
réduit

ven 8/10
jeu 14/10



marionnette - danse

Krafff



heure

genre

6/7

Des anges mineurs

théâtre
science-fiction

ven 15/10

19h30

20€

15€

15€

12€

12€

8/9

chanson

mer 20/10

20h30

20€

15€

15€

12€

12€

théâtre

jeu 21/10

19h30

10€

8€

8€

8€

6€

chanson

jeu 4/11

19h30

10€

8€

8€

8€

6€

21

Jeanne Cherhal
Un malheur de Sophie
Une valise dans la tête
Autour du vin
Autour des ballets russes
Dom Juan
Elles
Les palétuviers
Circus klezmer

22

Lambeaux

théâtre

23

La nuit sera calme
Les Blérots de R.A.V.E.L
L’opéra du dragon
Tout est normal…
C’est la lune qui me l’a dit
Désirs

10/11
14
15
16
17
18/19
20

24
25
26/27
30
31

chanson

ven 5/11

20h

25€

25€

musique classique

mar 9/11

20h30

20€

15€

15€

12€

12€

théâtre

mar 16/11

20h30

20€

15€

15€

12€

12€

humour

ven 19/11

20h30

20€

15€

15€

12€

12€

textes - musique

ven 26/11

20h30

10€

8€

8€

8€

6€

cirque

sam 4/12

20h30

20€

15€

15€

12€

12€

hors abonnement

mer 8/12

20h30

20€

15€

15€

12€

12€

ven 10/12

20h30

20€

15€

15€

12€

12€

lecture

mer 15/12

20h

10€

8€

8€

8€

6€

chanson

jeu 16/12

20h30

20€

15€

15€

12€

12€

marionnette

mer 5/01

20h30

20€

15€

15€

12€

12€

théâtre

jeu 13/01

20h30

20€

15€

15€

12€

12€

marionnette

ven 21/01

20h30

10€

8€

danse

sam 22/01

20h30

20€

15€

15€

12€

12€

mar 25/01

19h

10€

8€

8€

8€

6€

mer 26/01

16h

10€

8€

8€

8€

6€

(bus inclus
hors abonnement)

32

Piedra a piedra

théâtre d’objets

33

L’ombre amoureuse
Trio non tempéré
Le terrier
Passo
Bitter sugar
Alezane
Ieto
La tête dans les étoiles
Sortie d’usine
Inventaire 68
Autour de Violette

théâtre

mar 1/02

19h30

10€

8€

8€

8€

6€

jazz

sam 5/02

20h30

20€

15€

15€

12€

12€

Cinématique

34
35
36/37
38/39
40
41
44/45
46
47
48
49
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date

spectacle

 tarif réduit

page

 tarif normal

calendrier - tarifs
2010-2011

danse - théâtre

mer 9/02

20h30

20€

15€

15€

12€

12€

danse

mer 16/02

20h30

20€

15€

15€

12€

12€

danse

mer 9/03

20h30

20€

15€

15€

12€

12€

musiques du monde

jeu 17/03

20h30

15€

15€

15€

12€

12€

cirque

ven 25/03

20h30

20€

15€

15€

12€

12€

danse

ven 1/04

20h30

20€

15€

15€

12€

12€

théâtre

jeu 7/04

21h

20€

15€

15€

12€

12€

théâtre

ven 8/04

20h30

20€

15€

15€

12€

12€

chanson

mar 12/04

19h30

10€

8€

8€

8€

6€

arts numériques danse - jonglages

jeu 14/04

20h30

20€

15€

15€

12€

12€

abonnement
6 spectacles et +

abonnement
3 spectacles et +

heure

théâtre

jeu 12/05

20h30

20€

15€

danse - musique

ven 13/05

19h45

théâtre
performance
musique

ven 13/05

21h

impromptu

sam 14/05

10h30

danse - musique

sam 14/05

16h

théâtre

sam 14/05

21h

danse

dim 15/05

15h

entrée libre

danse - musique

dim 15/05

16h

entrée libre

cirque

jeu 19/05

20h

22€

16€

bus inclus
(hors abonnement)

théâtre

ven 20/05

19h

20€

15€

15€

12€

12€

musiques - danse

ven 20/05

21h30

20€

15€

15€

12€

12€

théâtre

sam 21/05

18h30

20€

15€

15€

12€

12€

musique

sam 21/05

21h





abonnement
réduit

date

genre



spectacle

 tarif réduit

page

 tarif normal

calendrier - tarifs
2010-2011

15€

12€

12€

Hors champ - du 12 au 21 mai
51
52
52
53
53
53
54
54
55
56
56
57
57

L’usage du monde
Qui de nous deux ?
… Et puis j’ai demandé à
Christian de jouer...
Qui de nous deux ?
Vetrina
Beaucoup de bruit pour rien
[oups]
Qui de nous deux ?
Paradis tzigane
Gilles & Bérénice
Syl Nuvaanu
Gilles & Bérénice
Monofocus

entrée libre
20€

15€

15€

12€

12€

entrée libre
entrée libre
20€

15€

15€

12€

12€

entrée libre

Expositions et “gourmand’art”
3
12/13
63
28/29
63
42/43
63

Théâtre de Romette
Martin Bruneau
L’art dans la tourmente
Bernard Pras
Retour à la figuration
Ginny Munden
Le mouvement Cobra

exposition

17/09>9/10

entrée libre

exposition

22/10>11/12

entrée libre

gourmand’art
exposition
gourmand’art
exposition
gourmand’art

dim 21/11

11h

14/01>12/03
dim 13/02

11h

25/03>7/05
dim 3/04

11h

10€
entrée libre
10€
entrée libre
10€

Explications tarifs voir pages 68-69

bulletin d’abonnement page suivante 
La location est ouverte dès le 19 juin.
Voir le guide pratique pages 68-69.
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Lambeaux

La nuit sera calme
24
Les Blérots de R.A.V.E.L
25
L’opéra du dragon
26/27 Tout est normal…
31
Désirs
23

32

Piedra a piedra

L’ombre amoureuse
34
Trio non tempéré
35
Le terrier
36/37 Passo
38/39 Bitter sugar
40
Alezane
41
Ieto
44/45 La tête dans les étoiles
46
Sortie d’usine
47
Inventaire 68
48
Autour de Violette
49
Cinématique
51
L’usage du monde
52
… Et puis j’ai demandé...
53
Beaucoup de bruit pour rien
56
Gilles & Bérénice
56
Syl Nuvaanu
57
Gilles & Bérénice
hors abonnement

33

59

Ramdam !

15

Autour du vin
L’art dans la tourmente
C’est la lune qui me l’a dit)
Retour à la figuration
Le mouvement Cobra
Paradis tzigane

63
30
63
63
55

Prix place
abo. réduit

Prix place Abo.
6 spect. et +

 Abonné 4

22

 Abonné 3

Jeanne Cherhal
10/11 Un malheur de Sophie
14
Une valise dans la tête
16
Autour des ballets russes
17
Dom Juan
18/19 Elles
20
Les palétuviers
21
Circus klezmer
8/9

heure

 Abonné 2

Des anges mineurs

date

 Abonné 1

Krafff



6/7

spectacle



4/5

Prix place
Abo. 3 spect.

page



bulletin d’abonnement
2010-2011
ven 8/10
jeu 14/10

19h30
19h30

8€
15€

8€
12€

6€
12€

....... $

....... $

....... $

....... $

....... $

....... $

....... $

....... $

ven 15/10

19h30

15€

12€

12€

....... $

....... $

....... $

....... $

mer 20/10

20h30

15€

12€

12€

....... $

....... $

....... $

....... $

jeu 21/10

19h30

8€

8€

6€

....... $

....... $

....... $

....... $

jeu 4/11

19h30

8€

8€

6€

....... $

....... $

....... $

....... $

mar 9/11

20h30

15€

12€

12€

....... $

....... $

....... $

....... $

mar 16/11

20h30

15€

12€

12€

....... $

....... $

....... $

....... $

ven 19/11

20h30

15€

12€

12€

....... $

....... $

....... $

....... $

ven 26/11

20h30

8€

8€

6€

....... $

....... $

....... $

....... $

sam 4/12

20h30

15€

12€

12€

....... $

....... $

....... $

....... $

mer 8/12

20h30

15€

12€

12€

....... $

....... $

....... $

....... $

ven 10/12

20h30

15€

12€

12€

....... $

....... $

....... $

....... $

mer 15/12

20h

8€

8€

6€

....... $

....... $

....... $

....... $

jeu 16/12

20h30

15€

12€

12€

....... $

....... $

....... $

....... $

mer 5/01

20h30

15€

12€

12€

....... $

....... $

....... $

....... $

jeu 13/01

20h30

15€

12€

12€

....... $

....... $

....... $

....... $

sam 22/01

20h30

15€

12€

12€

....... $

....... $

....... $

....... $

mar 25/01

19h

8€

8€

6€

....... $

....... $

....... $

....... $

mer 26/01

16h

8€

8€

6€

....... $

....... $

....... $

....... $

mar 1/02

19h30

8€

8€

6€

....... $

....... $

....... $

....... $

sam 5/02

20h30

15€

12€

12€

....... $

....... $

....... $

....... $

mer 9/02

20h30

15€

12€

12€

....... $

....... $

....... $

....... $

mer 16/02

20h30

15€

12€

12€

....... $

....... $

....... $

....... $

mer 9/03

20h30

15€

12€

12€

....... $

....... $

....... $

....... $

jeu 17/03

20h30

15€

12€

12€

....... $

....... $

....... $

....... $

ven 25/03

20h30

15€

12€

12€

....... $

....... $

....... $

....... $

ven 1/04

20h30

15€

12€

12€

....... $

....... $

....... $

....... $

jeu 7/04

21h

15€

12€

12€

....... $

....... $

....... $

....... $

ven 8/04

20h30

15€

12€

12€

....... $

....... $

....... $

....... $

mar 12/04

19h30

8€

8€

6€

....... $

....... $

....... $

....... $

jeu 14/04

20h30

15€

12€

12€

....... $

....... $

....... $

....... $

jeu 12/05

20h30

15€

12€

12€

....... $

....... $

....... $

....... $

ven 13/05

21h

15€

12€

12€

....... $

....... $

....... $

....... $

sam 14/05

21h

15€

12€

12€

....... $

....... $

....... $

....... $

ven 20/05

19h

15€

12€

12€

....... $

....... $

....... $

....... $

ven 20/05
sam 21/05

21h30
18h30

15€
15€

12€
12€

12€
12€

....... $

....... $

....... $

....... $

....... $

....... $

....... $

....... $

sam 18/09
dim 19/09

19h
16h

ven 5/11

20h

dim 21/11

11h

ven 21/01

20h30

dim 13/02

11h

dim 3/04
jeu 19/05

11h
20h

normal 10€

réduit 8€

....... $

....... $

....... $

....... $

normal 10€

réduit 8€

....... $

....... $

....... $

....... $

25€

....... $

....... $

....... $

....... $

10€

....... $

....... $

....... $

....... $

....... $

....... $

....... $

....... $

10€

....... $

....... $

....... $

....... $

10€

....... $

....... $

....... $

....... $

réduit 16€

....... $

....... $

....... $

....... $

Totaux

....... $

....... $

....... $

....... $

normal 10€

normal 22€

réduit 8€
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 nouvel abonné

2e abonné

nom :

nom :

prénom :

prénom :

adresse :

adresse :

code postal :

code postal :

ville :

ville :

tél. :

port. :

✃

1er abonné

tél. :

e-mail :

e-mail :

année de naissance :

année de naissance :

profession :

profession :

 nouvel abonné

port. :

 abo 3 spectacles

 abo 6 spectacles et +

 abo 3 spectacles

 abo 6 spectacles et +

 abo réduit

 carte abonné 6 $

 abo réduit

 carte abonné 6 $

Total abonnement : _________________________ €

3e abonné

 nouvel abonné

Total abonnement : _________________________ €

4e abonné

nom :

nom :

prénom :

prénom :

adresse :

adresse :

code postal :

code postal :

ville :
tél. :

 nouvel abonné

ville :
port. :

tél. :

e-mail :

e-mail :

année de naissance :

année de naissance :

profession :

port. :

profession :

 abo 3 spectacles

 abo 6 spectacles et +

 abo 3 spectacles

 abo 6 spectacles et +

 abo réduit

 carte abonné 6 $

 abo réduit

 carte abonné 6 $

Total abonnement : _________________________ €

Total abonnement : _________________________ €

Ces renseignements nous sont très précieux. Ils nous permettent de mieux vous connaître, de vous prévenir en cas de besoin et d’établir des statistiques.
Ils restent confidentiels.

mode de règlement choisi
C arte Bancaire
Nom et prénom du titulaire :...............................
........................................................................
N° carte
Date d’expiration
Date ............................ Signature du titulaire :

C hèque bancaire ou postal à l’ordre
de L’arc - scène nationale, avec un règlement en :
1 fois
2 fois
3 fois
(à prélever dans les 3 mois)
Autres : chèques vacances, chèques culture...
Espèces

Ce formulaire est à renvoyer à :

L’arc - scène nationale
esplanade François Mitterrand - BP 5 - 71201 Le Creusot cedex
réservations 03 85 55 13 11 - fax 03 85 55 48 94 - larc-scene-nationale@wanadoo.fr
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ne rien inscrire ici
Date d’arrivée :
Saisi le :

les partenaires
L’arc – scène nationale Le Creusot est subventionnée par
le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Bourgogne
la Ville du Creusot
le Conseil Régional de Bourgogne
le Conseil Général de Saône-et-Loire
la Communauté Creusot Montceau

partenaires publics
l’ONDA
le Centre Régional du Jazz
Musique Danse Bourgogne
L’arc s’associe à Cultures du cœur Bourgogne : Cultures du cœur a pour vocation de participer
à la lutte contre l’exclusion en œuvrant pour l’accès à la culture de toutes les personnes en
situation de précarité (www.culturesducoeur.org).
Pour la saison 2010-2011, L’arc collabore avec L’Espace Culturel Louis Aragon de Saint-Vallier,
l’Embarcadère de Montceau-les-Mines, Mâcon – Scène nationale, l’Espace des Arts – scène
nationale de Chalon-sur-Saône, l’Arrosoir – jazz-club de Chalon-sur-Saône.

partenaires médias

entreprises partenaires
Plusieurs entreprises s’engagent à nos côtés et partagent avec nous des moments de plaisir
et d’émotion.
Corgeco – Irelem – Vitaris – agence Panama

Au-delà de l’intérêt personnel que vous pouvez manifester envers la culture et ses enjeux, le
mécénat culturel est à considérer comme un partenariat qui peut s’inscrire dans la stratégie
de votre entreprise. En parallèle de nombreux avantages, vous bénéficiez de 60 % de réduction
fiscale et de 25 % de contreparties, soit 85 % du montant global du don.
Photos (hors photos spectacles) : Stéphane Vallet - www.stephoto.fr
Conception graphique : Agence Panama - www.agence-panama.com
Impression : Mâcon Imprimerie
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