
 
 

TOULON-SUR-ARROUX    Hamlet version théâtre de rue 
 Le 12/06/2016 à 15:22 

 

Que le spectacle commence  Photo Françoise RAT 
70 personnes ont pris part à un grand moment de culture  Photo Françoise RAT 
Evan le premier toulonnais à entrer dans le jeu  Photo Françoise RAT 
Spectacle ouvert à toutes les générations  Photo Françoise RAT 
On s'incline devant le roi. C'est lui avec le chapeau vert  Photo Françoise RAT 
Un décor hors du commun  Photo Françoise RAT 
Tirade drôle....ou pas  Photo Françoise RAT 
Duel d'anthologie  Photo Françoise RAT 
Fin tragique  Photo Françoise RAT 
Dernier tableau  Photo Françoise RAT 
Les comédiens de la soirée saluent leur public conquis  Photo Françoise RAT 

 

 

Ce samedi soir, la compagnie de rue les Batteurs de pavés, a entraîné son nombreux public dans 
une tragédie de Shakespeare : Hamlet. Un univers, au premier abord austère, mais tellement 
drôle, proposé dans le cadre de la saison culturelle de la CCPG et du Pays Charolais Brionnais, 
en partenariat avec l’ARC scène nationale le Creusot. 

FRANÇOISE RAT (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT    Présentation de la saison 2016-2017 de l’Arc 
 Le 01/06/2016 à 05:00 

 

Présentation de la saison 2016-2017 de l’ArcNouvelle saison de l’Arc à découvrir en présence des artistes familiers : 

Antonella Amirante, Frédéric Cellé et Camille Rocailleux. Soirée conviviale présentée en images, musiques, vidéos… 

Et en langue des signes par Marlène Loup et Marc Farayet de Signes Aides Services.Jeudi 23 juin à 20 h. L’Arc - Scène 

nationale. Esplanade François-Mitterrand. Gratuit. 

  



 
 

LE CREUSOT 
Une représentation supplémentaire pour James Thierrée 

 Le 19/05/2016 à 05:00 

 

“La Grenouille avait raison” sera jouée trois fois au Creusot. Photo Hugues ANHÈS 

 

Les deux représentations de “La grenouille avait raison” de James Thierrée, prévues ces 20 et 21 
mai à L’arc du Creusot, affichent complet. Aussi, la scène nationale propose une représentation 
supplémentaire ce jeudi à 20 h 30 (tarif de 8 à 20 €). Le nouveau spectacle, que James Thierrée 
est venu travailler à plusieurs reprises cette saison à L’arc, sera ainsi présenté pour la première 
fois en France au Creusot trois soirs consécutifs. La pièce, visuelle et musicale, mêle le mime, la 
danse, la contorsion, et passe du registre du burlesque à celui de la poésie. Un événement 
attendu dans le monde entier. 

  



 
 

LE CREUSOT 

Les lycéens de Léon-Blum à la rencontre du public 

 

Les lycéens ont tout donné pendant cette représentation.  Photo Jean-Pierre COULEZ 

 
Les classes de l’option théâtre du lycée Léon-Blum ont présenté, mercredi, sur la scène du petit 
théâtre de L’arc, des textes tirés de pièces résolument contemporaines,Holloway Jones d’Evan 
Placey, et Le tigre du bengale du zoo de Bagdad de Rajiv Joseph pour les élèves de 2nde ,Sale 
petite princesse de Georgia Fitch pour les 1re , etTumultes de Marion Aubert pour les terminales. 
Le spectacle était dirigé et mis en scène par Kheireddine Lardjam, Mathilde Aubague et Bruno 
Cardi, professeurs de lettres responsables de l’option théâtre intervenus dans la compréhension 
et la mémorisation des textes. 

  



 
 

LE CREUSOT - UNIVERSITÉ POUR TOUSDernière conférence de la 
saison sur le thème du dessin de presse 
Le 03/05/2016 

Philippe Bourges le président accueillait Florence Le Maux (au centre) pour évoquer le dessin de presse 
(photo A R (CLP) Photo Antoinette RUPO 

Vendredi dernier, l’antenne creusotine de l’Université pour tous de Bourgogne clôturait la saison avec une 
conférence thématique sur les caricatures et dessins de presse. Présentée par la plasticienne Florence Le 
Maux, elle s’accompagnait de l’exposition Cartooning for peace, organisée en partenariat avec L’arc à 
l’occasion des 30 ans de l’IUT. L’intervention de Florence Le Maux débutait en au XVe siècle, époque à 
laquelle la caricature, ancêtre de l’actuel dessin de presse a pris son essor avec l’apparition de 
l’imprimerie. L’histoire de la caricature fait partie de la société humaine. Elle date des grecs et des romains. 
Mais au fil des années et de l’évolution des technologies, la circulation de l’image et des idées, réservée à 
la bourgeoisie, arrive dans le peuple qui s’empare de ce "média'" pour diffuser informations et faire valoir 
leurs révoltes. La censure se développe également et il faudra attendre 1881 pour qu’une loi définisse les 
droits et la liberté de la presse. De la feuille volante au journal, la caricature puis le dessin de presse ont 
transformé les modes d’information. Le journal devient objet de consommation courante dès 1830. 

A. R. (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT – SPECTACLE 
L’enfance rentre dans la danse avec Flying cow 
Le 29/04/2016 

 

Des poules, des œufs, une vache et des plumes, beaucoup de plumes pour jouer et danser ! Photo HANS 
GERRITSEN 

De Stilte company est une compagnie hollandaise qui existe depuis 20 ans. Elle jouera Flying cow ce 
vendredi soir, à L’arc. « Elle crée des spectacles uniquement pour enfants, explique Gertien Bergstra, 
assistante et répétitrice du chorégraphe Jack Timmermans. Trois danseurs, deux femmes et un homme 
explorent des objets indéfinis, et découvrent pour l’occasion un nouveau jeu. Dans nos vies, aujourd’hui, 
nous sommes trop organisés, et nous avons perdu peu à peu cette innocence que l’on a tous en soi, dans 
nos ADN. Il est donc confié à ce trio de retrouver le processus pour être plus créatif. » Une danse loin 
d’être enfantine, mais contemporaine, enlevée, poétique pour petits mais pas seulement. 

Pratique Ce vendredi à 19 h à L’arc. Durée : 50 minutes. Tarifs : de 8 à 10 €. 

VALÉRIE JULIEN (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT – DANSE           La danse, un jeu d’enfant 

Flying Cow, spectacle de danse contemporaine tout public, est accueilli au Creusot 

pour cinquante minutes de pure réjouissance. 

 Le 22/04/2016 à 05:00 

 

Flying cow, une chorégraphie de la compagnie néerlandaise De Stilte. Photo Hans GERRITSEN 

De Stilte est une compagnie néerlandaise de danse contemporaine qui produit toutes ses créations pour le 
jeune public, sous la direction du chorégraphe Jack Timmermans, et qui parcourt la planète avec l’objectif 
de rendre l’art chorégraphique accessible aux enfants et aux adolescents. Dans Flying Cow – adapté du 
show mondialement connu Speelvogels – les trois danseurs (deux garçons et une fille) s’amusent, sur un 
plateau dépouillé, à jouer les enfants terribles, armés de cages à oiseaux, d’œufs qui roulent, de milliers de 
plumes volatiles et de costumes improbables. 

Facéties et pas de deux 

Amitiés qui se créent, disputes, rabibochages, jeux de pouvoir et de domination, les trois têtes brûlées 
enchaînent les facéties et les pas de deux endiablés à un rythme effréné, entre comédie expressionniste et 
tragédie domestique, les tableaux dévoilant tour à tour des aspects différents de leurs personnalités et de 
leurs relations. Un trio énergique, qui ne tient pas en place ; un régal pour les yeux, l’âme et le cœur. Dès 
quatre ans. 

pratique Le Creusot. L’arc scène nationale. Vendredi 29 avril à 19 h. Tarifs : 10/8 €. Tel. 03.85.55.37.28. 

  



 
 

LE CREUSOT – SPECTACLE 
Conte magique et maléfique à L’arc 

 Le 17/04/2016 à 05:00 

 

Cécile Bergame.  Photo Valérie JULIEN 

Mercredi, Céline Bergame a captivé pendant 55 minutes son jeune public à L’arc, en contant l’histoire 
d’une petite fille qui suit un petit ballon rouge, et qui l’emmène dans un monde bizarre, où la forêt 
ressemble à une immense chevelure. Curieuse, la petite fille va découvrir au fil de son voyage un crapaud, 
un singe, des papillons et bien d’autres animaux qui vont lui permettre de prendre conscience de qui elle 
est. 

  



 
 

LE CREUSOT 
Imago ou la métamorphose d’un papillon, un conte à écouter et à 
voir ! 

Cécile Bergame, auteure et interprète est aussi la directrice artistique de la 

compagnie « A corps bouillon ». Elle nous entraîne le temps d’une interview dans le 

monde d’« Imago ou la métamorphose du papillon », un récit qui enchantera petits 

et grands à L’arc mercredi après-midi. 

 Le 13/04/2016 à 09:44 

 

Ancienne danseuse Cécile Bergame, conteuse, joue beaImagoucoup avec son corps, 
la lumière et la musique.  Photo Florian Lavie-Badie 

Le point de départ de ce récit est un conte issu de la tradition orale entendu quand j’étais petite, qui par la 
suite m’a transporté ailleurs. Il y a quelques années, j’ai lu des articles sur des enfants nés en prison en 
Argentine, et parallèlement je suis tombée sur l’histoire très courte d’une petite souris enfermée et qui 
retrouve la liberté. C’est alors que je me suis interrogée sur l’enfermement de l’enfant. Les deux histoires 
se sont rejointes. L’enfermement est ici prétexte pour aborder l’explosion de l’imaginaire chez l’enfant. 

Ce conte démarre par l’ennui d’une petite fille, qui suit un ballon. Il va l’emmener dans la forêt, lieu de 
métamorphoses, qui est l’antichambre de l’imaginaire et qui va l’aider à grandir. Pour cette petite fille, ce 
voyage intérieur prend une voie sensible et pertinente qui lui permet de se poser des questions. Je me suis 
lancée un défi à travers ce récit où un seul personnage est mis en scène. D’autres éléments artistiques 
vont donc prendre le relais avec la lumière, le son et la musique, les trois acteurs qui portent le récit et qui 
nous installent dans un climat à la fois poétique, onirique, inquiétant… 

L’arc « Imago ou la métamorphose du papillon » par Cécile Bergame de la compagnie « A corps bouillon »-
Mercredi 13 avril 15 heures- durée 55 mn-A partir de 8 ans- tarifs 8/10€ 



 
 

 
LE CREUSOT - RECIT VIDEO MUSIQUE 
Imago, la métamorphose du papillon 

 Le 12/04/2016 à 05:00 

 

Comment font-ils, les grands, pour retrouver l’enfant qui s’est perdu dans un endroit qui ne se voit pas ? 
Photo Florian LAVIE-BADIE 

Un décor projeté sur une toile, de la musique et une seule actrice, une conteuse. Elle raconte l’histoire 
d’une petite fille qui s’ennuie. En suivant un ballon, elle va se trouver enfermée, mais son imaginaire va 
l’aider à passer de l’autre côté du miroir, combattre ses peurs et recouvrer sa liberté. 

Ce spectacle, présenté par la Compagnie A corps bouillon, a été écrit et est joué par Cécile Bergame, à 
partir du souvenir d’un conte qui l’a troublée étant enfant. C’est une plongée dans l’imaginaire d’une petite 
fille qui réinvente le monde de sa poésie et de sa fantaisie, et se transforme. « Dans son petit cocon de 
fortune, l’enfant se chante une chanson à elle-même, comme si elles étaient deux, une grande qui n’a pas 
peur, et une petite qui écoute pour éloigner ses craintes. ». C’est un voyage intérieur, comme une liberté 
acquise par l’enfermement, comme une métamorphose de papillon… Pour tous, à partir de 8 ans. 

PRATIQUE Mercredi 13 avril à 15heures. L’Arc Scène Nationale. Tarif : 10 €/ 8 €. Tel : 03.85.55.13.11 

  



 
 

LE CREUSOT – THÉÂTRE 
Les mathématiques dans tous leurs états à L’arc 

Léo Larroche avec ses compères du collectif n+1 a participé à l’écriture de « Le t de n-1 », un 

spectacle où les mathématiques sont en tête d’affiche et nous entraînent dans le monde de 

Clémence Gandillot, auteur de deux livres « de l’origine des mathématiques » et « chose ». 

 Le 07/04/2016 à 05:00 

 

Un tableau noir, une craie, quelques objets, et c’est parti pour 50 minutes de science insolite et 
ludique.  Photo Philippe Martins 

Léo Larroche, avec ses compères du collectif n + 1 a participé à l’écriture de Le t de n-1 , un spectacle où 
les mathématiques sont en tête d’affiche et nous entraînent dans le monde de Clémence Gandillot, auteur 
des livres De l’origine des mathématiques et Chose. 

De drôles de maths 

Léo, auteur au sein de la compagnie Les ateliers du spectacle, s’est exprimé sur cette pièce, où les 
mathématiques sont mises en scène et nous deviennent sympathiques ! « Tout est parti du travail de 
Clémence, qui est au départ auteur et illustratrice. Le collectif de la compagnie Les ateliers du spectacle 
s’est formé autour de son texte, de ses recherches où elle se pose la question “Pourquoi l’homme a-t-il 
créé les mathématiques ?” Nous partons donc d’une vraie personnalité, Clémence, qui devient un 
personnage sur scène. Au départ, nous nous intéressions au programme des 3es , puis nous nous sommes 
inspirés des Shadoks, des textes du journal de Paul Valéry. » 
La pièce se déroule en deux parties. La première présente les recherches de Clémence et au cours de la 
deuxième, « on met les pieds dans l’espace que Clémence a dans sa tête ». Notre spectacle est un théâtre 
d’objets qui s’animent et qui sont manipulés à distance. Le visuel est ici très important. Clémence utilise les 
maths pour comprendre le monde et le mettre en équation avec des objets. » 

Trois comédiens proposent de découvrir cette science d’une façon drôle et originale, ce jeudi, à partir des 
recherches d’une jeune femme diplômée des arts décoratifs de Paris. 

pratique L’arc, jeudi 7 avril, à 20 h 30, Le t de n-1. 50 minutes. Tarif unique : 12 €. 

VALÉRIE JULIEN (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT. – THÉÂTRE   Les mathématiques révélées 
 Le 01/04/2016 à 05:00 

 

Le t de n-1 pour démontrer que les mathématiques sont à l’image de l’homme. Photo Philippe_MARTINS 

Quand le sage Karadoc dirait « Les chiffres, ce n’est pas une science exacte », Clémence Gandillot, au 
contraire, trouve à l’art mathématique bien des vertus. Faisant appel tant aux Shadocks qu’à Paul 
Valéry, Le t de n-1 est traversé par une idée aussi simple qu’elle semble absurde : « les mathématiques 
sont à l’image de l’homme ». À force d’équations et de démonstrations, Clémence Gandillot, personnage 
inspiré par l’illustratrice du même nom, parvient à faire vivre les chiffres et tente de mettre un trait d’union 
logique entre tous les faits de l’existence, aidé dans son “délire” théâtral par un duo d’acteurs-
manipulateurs. On y trouve des opérations mathématiques, des questions et des réponses, et des 
manipulations d’objet. Une rencontre avec les artistes est prévue à la suite du spectacle. 

Pratique L’ARC. Jeudi 7 avril à 20 h 30. Tarif 12 €. Tel.03 85 55 13 11 

  



 
 

CONTES       Du théâtre à St-Edmond ce samedi ! 
 Le 01/04/2016 à 18:00 

Une belle 
Entourloupe... 

Dans le cadre de la saison culturelle 2015-2016, organisée en partenariat avec L'arc - scène nationale Le 
Creusot, le Pays Charolais-Brionnais accueille la compagnie Théâtre Dakôté, pour le prochain spectacle de 
la saison : "Entourloupes". 

L'Histoire : " Dans un petit village, quelque part à l'Est, on ne sait pas exactement où mais quelque par là... 
" Comme toujours, au départ, il y a le désir de créer avec gourmandise. L'envie " pressante " de raconter 
telle ou telle histoire parce que nous la trouvons toujours belle et importante...". 

Entourloupes est un spectacle familial de contes théâtralisés, puisés dans le répertoire de l'Europe de l'Est 
que l'on a peu l'habitude de voir. Le Petit Théâtre Dakoté a saisi l'occasion de monter ces contes qu'elle 
connait bien, pour les avoir adaptés et maintes fois interprétés lors de lectures, d'impromptus... 
Un conte de tradition yiddish, un conte tzigane, et un conte d'Andersen. On croisera le Prince de la ruse, Le 
Petit Claus et le Grand, le Roi des avares, le célèbre St Georges, mais aussi, des chants un peu oubliés, 
des objets qui vont, volent et viennent, une petite scène fabriquée de grosses planches, une porte, des 
trappes et des rideaux,... 
  

Théâtre Dakôté - Durée : 50 minutes - Tout public (dès 6 ans).  Samedi 2 avril, à Saint-Edmond, à 20h30, à 
la salle des fêtes. 

  



 
 

LE CREUSOT. - THÉÂTRE MUSICAL 

Moby Dick Wanted !, la vague finale 
 Le 29/03/2016 à 05:00 

Photo 
DR 

Moby Dick Wanted ! , la vague finale 
C’est toujours une gageure que d’adapter une œuvre littéraire à la scène. Comment délier la matière 
littéraire à travers toutes les cordes du théâtre sans l’amputer, la trahir, ou alourdir le propos ? D’autant 
plus quand cette matière est ce monstre de Moby Dick, le classique d’Herman Melville, l’histoire du 
capitaine Achab, un homme en guerre contre la créature, la baleine Moby Dick, qui lui a pris sa jambe. 
Ambitieuse mais pas fébrile, la compagnie dijonnaise Les Mécaniques Célibataires a pris son temps pour 
retravailler savamment cette Odyssée moderne. Depuis 2012, elle a mis en chantier une fresque en 
plusieurs étapes, dont Moby Dick Wanted est la touche finale, la grande forme qui achève la toile. D’abord 
racontée par deux de ses personnages principaux, avec les petites formes Ismaël et Achab , puis lors d’un 
ciné-concert, Le Naufrage , l’histoire se raconte ici dans toute sa grandeur. Troupe de musique, plus 
encore que de théâtre, Les Mécaniques Célibataires travaillent les sons comme matière première. Dans 
une ambiance cuivrée, rocailleuse, l’histoire se vit entre les riffs râpeux du jazz rock du trio de musicien, les 
chants de baleiniers et les chœurs a cappella. 

Pratique L’ARC. Jeudi 31 mars à 20 h 30. Tarifs 20 €/16 €/14 €/10€. Tel 03.85.55.13.11 

  



 
 

LA CLAYETTE – FORMATION 
La classe théâtre découvre une scène nationale 

 Le 27/03/2016 à 06:00 

Les 
comédiens collégiens de la classe théâtre.  Photo Éric LACROIX 

Les élèves de la classe théâtre, au collège Les Bruyères de La Clayette, ont pu visiter les locaux de L’arc 
du Creusot, scène nationale. Ils ont pu apprendre le fonctionnement des plateaux, et l’organisation des 
coulisses. Ils ont également visité la magnifique exposition de Roland Rouve, créateur de jouets originaux, 
constructeur de machines ludiques et carnavalesques. 

Après un repas pris dans les loges, les élèves ont assisté au spectacle Inouk de la compagnie Unijambiste. 
Ils ont ensuite rencontré les comédiens et ont pu leur poser de nombreuses questions sur leur métier. 
D’autres animations sont prévues. La prochaine se fera à Toulon-sur-Arroux avec la rencontre de la 
compagnie Cipango. Un spectacle se construit également au collège, encadré par Évelyne Dantès 
comédienne et Pauline Beylier professeur responsable de la classe théâtre. Il sera présenté au public, le 
14 juin à la salle des fêtes de La Clayette. 
ÉRIC LACROIX (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT "Moi, Mouchel, et mes chants !" 
 Le 23/03/2016 à 10:22 

 

"Moi, Mouchel, et mes chants !"  Photo J.F. (CLP) 

 

Un spectacle librement adapté des pièces de Louis Calaferte, Philippe Miyana et Claude Pieplu, qui 
s’inscrit dans le projet Univ’Art, soutenu par l’ARC et le BVE (Bureau de la vie étudiante). Le metteur en 
scène Kheireddine Lardjam a posé son regard professionnel lors d’un atelier de deux heures pour 
peaufiner les 15 scénettes, magnifiquement jouées mardi soir au petit plateau de l’Arc par 7 étudiants du 
Club théâtre amateurs du Creusot, STAPS et IUT, face à un public conquis. 

J.F. (CLP) 

LE CREUSOT   Grand froid sur “Lire en famille” 
 Le 21/03/2016 à 05:00 



 
 

 

Photo Jean-Pierre COULEZ 

Fadela Martini, bibliothécaire à l’Espace jeunes de la médiathèque, a accueilli samedi matin, salle 
Georges-Riguet, une douzaine d’enfants accompagnés de leurs parents pour leur raconter, dans le cadre 
de “Lire en famille”, des histoires sur le thème du Grand Nord. Cette animation était proposée en 
partenariat avec le spectacle Inuk, qui sera présenté jeudi 24 mars à 19 h 30, à L’arc. 

  



 
 

LE CREUSOT 
Inuk, la magie du grand nord sur scène 

 Le 22/03/2016 à 13:56 

 

L’ours sur la banquise ! Compagnie l’unijambiste 

David Gauchard a toujours rêvé de partir à la rencontre du peuple inuit et a réalisé son rêve en menant une 
expédition au Nunavik. Il a ramené dans ses valises des images, des récits qu’il a transposé sous forme de 
saynètes. Inuk signifie homme en inuktinut, et David a retracé son histoire avec en première partie des 
clichés, des images d’épinal, où la chasse, la pêche, le blizzard, les traditions ont toute leur place. La 
deuxième partie glisse vers ce monde contemporain, avec ses problèmes de société, politique, climatique. 
Cette pièce entre documentaire et poésie, offre une ode à la nature et à ces habitants, avec très peu de 
texte, mais visuellement importante et accompagnée d’une belle musique, qui nous élève auprès des 
aurores boréales. Magnifique pour petits et grands pour ne pas oublier que la nature est belle, mais que 
l’humain cause des dégats. Un livre d’images qui se conte sur la scène de L’arc. 

L’arc-jeudi 24 mars-19H30-de 8 à 10 €- à partir de 7ans- 

  



 
 

COLLEGE DU VALLON 
A l'Arc au Creusot dans le cadre du parcours danse 

 Le 21/03/2016 à 16:19 

 

Une belle soirée pour les 22 collègiens de l'établissement. Photo DR 

Dans le cadre de son partenariat avec l’Arc, scène nationale du Creusot, 22 élèves du collège du Vallon, 
accompagnés de leurs professeurs Mme Clot, Eric Dedieu, Marie-Christine Jacquet et Emmanuelle Liochon, ont 
effectué samedi dernier une sortie culturelle au Creusot. Ils ont pu assisté à un spectacle de danse "Tristan et Isolde- 
Salue pour moi le monde" de la chorégraphe Joëlle Bouvier et interprété par le Ballet du grand théâtre de Genève. 

Sur la musique de l'opéra de Richard Wagner, Joëlle Bouvier s'empare du mythe de Tristan et Iseult où la passion 
extrême attise l'amour et la haine. Une création exceptionnelle, tant pour la réputation de la chorégraphe que pour 
celle de ce ballet de 22 danseurs à l'envergure internationale. JFR (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT – SPECTACLE 
Le ballet du grand théâtre de Genève sur la scène de L’arc 

 Le 18/03/2016 

 
Tristan et Isolde, salue pour moi le monde ! par Joëlle Bouvier et le ballet du grand théâtre de Genève.  Photo DR 
 

Samedi soir, L’arc accueille le ballet du grand théâtre de Genève, pour Tristan et Isolde 
salue pour moi le monde ! , une chorégraphie de la Neufchâteloise, Joëlle Bouvier. 
L’œuvre de Richard Wagner dure normalement 4 h 30 et a été écourtée à 1 h 30 par la 
chorégraphe, qui s’est largement inspirée de la célèbre histoire d’amour en conservant 
les trois actes et la chronologie. 
Lors d’une interview pour le théâtre de Genève la chorégraphe confiait « ce n’est pas 
une musique qui se conte, mais une musique qui s’écoute, qui se ressent. Les 
danseurs sont obligés de passer par l’intermédiaire de leurs émotions pour pouvoir être 
en accord avec la musique ». Six ans après Roméo et Juliette, elle retrouve le ballet du 
grand théâtre de Genève qui va « emporter dans le tourment, le romantisme, la 
puissance et parfois l’immense dépouillement, la sensibilité de cette musique », 
explique Joëlle. 

Pratique L’arc, samedi 19 mars, à 20 h 30. Tarifs de 10 à 20 €. Une master class sera 
organisée pour les élèves des écoles et conservatoires de danse du département de 
13 à 15 h et de 15 à 17 h. Une rencontre avec le public aura lieu de 17 h 30 à 19 h. 

VALÉRIE JULIEN (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT. – THÉÂTRE 
Inuk, une odyssée humaine et poétique 

 
Inuk, de l’ethno-théâtre très visuel pour petits et grands Photo David MOREAU 
 

David Gauchard a créé la compagnie L’Unijambiste en 1999 et a passé beaucoup de temps avec 
Wiliam Shakespeare. Inuk apparaît donc comme une nouvelle piste à explorer dans son 
processus de création. Accompagné de Arms pour la musique et de David Moreau pour le visuel, 
Gauchard nous transporte au Nunavik, terre des Inuits au Québec, au pays des aurores boréales 
et du grand froid dans un enchaînement de saynètes la plupart du temps sans paroles mais en a-
t-on vraiment besoin ? La forme est particulièrement travaillée pour recréer une atmosphère 
polaire – banquise, igloo multicolore, sol qui craque - à la fois réaliste et poétique. Pourtant, 
derrière cette imagerie quelque peu idyllique et pleine de beauté, notamment grâce au superbe 
graphisme de David Moreau, Inuk aborde des thèmes plus graves comme le réchauffement 
climatique, la disparition des traditions ou l’invasion de la modernité. Que devient notre monde ? 
Sans être didactique, ce spectacle pose des jalons, ouvre des voies de réflexions tout en offrant 
au public un moment de pur rêve, parfois dépourvu de logique et de sens. Et dans ce paradoxe 
réside la force d’Inuk. 

Pratique L’Arc, Scène Nationale. Jeudi 24 mars à 19 h 30. Tarifs : 8 et 10 €. Tel. 
03.85.55.13.11 

 
  



 
 

LE CREUSOT – DANSE  
Tristan & Isolde, romantique et actuel 

 Le 18/03/2016 

 
Le Ballet du grand théâtre de Genève, dirigé par la chorégraphe Joëlle Bouvier. Photo Gregory BATARDON 
 
Après son Roméo et Juliette en 2009, l’immense chorégraphe Joëlle Bouvier retrouve le Ballet du 
Grand Théâtre de Genève, et s’attaque avec lui à un autre mythe romantique fondateur de notre 
civilisation : Tristan et Yseult. Sur la bande-son du célèbre opéra de Wagner, la vingtaine de 
danseurs que dirige l’artiste exprime avec grâce et puissance toute la palette des sentiments et 
des relations humaines de ce conte d’amour et de mort. Lecture contemporaine d’une œuvre 
intemporelle, Tristan et Isolde, Salue pour moi le monde ! est peut-être la création la plus aboutie 
de la chorégraphe. 

Pratique L’arc scène nationale. Samedi 19 mars à 20 h 30. Tarifs : 20/16/14/10 €. Tel. 
03.85.55.37.28 

  



 
 

DIMANCHE 20 VISITES LE CREUSOT 

Visite commentée de l'exposition Roland Roure 

 Le 18/03/2016  
Visite commentée de l'exposition Roland RoureVisite commentée par Florence Le 
Maux, plasticienne et médiatrice en arts plastiques. Dimanche 20 mars à 15h, L'Arc 3 € 
/(- de 12 ans). Tél. 03.85.55.13.11 
 

SAMEDI 19 SPECTACLES LE CREUSOT 
"Tristan & Isolde - Salue pour moi le monde !" 

 Le 18/03/2016 
"Tristan & Isolde - Salue pour moi le monde !"Spectacle de danse par Joëlle Bouvier et 
le Ballet du Grand Théâtre de Genève. Création mai 2015 à Genève.samedi 19 mars à 
20 h 30. L’Arc - Scène nationale. 20 €. 16 € pour les adhérents, 14 € pour les 
demandeurs d’emploi, les étudiants/scolaires et les jeunes et 10 € pour les enfants (- 
de 12 ans).Tél. 03.85.55.13.11anne.perrel@larcscenenationale.fr  



 
 

LE CREUSOT  Correspon’danse en images 
 Le 17/03/2016 à 10:50 

 

Correspon'danse  Photo Joelle FERNANDES 

      

  

Correspon’danse, un projet porté cette année par trois étudiants de licence Staps métiers de la culture. 
Mercredi soir 70 artistes amateurs et professionnels ont évolué sur la scène de l’ARC, autour d’un thème 
commun, la danse. De magnifiques chorégraphies proposées par le duo Umaî, Ana Pi, Fanny Vignal, Cie 
Tocade, les Staps du Creusot et de Dijon, le foyer Les Églantines, l’école de danse Marine Ray, avec des 
films de vidéo danse en intermède par le Centre de vidéo danse de Bourgogne. J. F. (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT – THÉÂTRE 

Les étudiants prêts à monter sur les planches 

Deux étudiants de deuxième année de licence Staps du Creusot, Lucas Moreau et 

Claire Grouillon, ont pris en main l’atelier théâtre du campus depuis la rentrée.  

 Le 17/03/2016 à 05:00 
Lauriane, Félix, Claire, Lucas, Alice, Baptiste et Cédric donnent rendez-vous au public le 22 mars, à 20 h 30, à L’arc, 

et espèrent bien faire des adeptes au club théâtre à la rentrée prochaine. Photo DR 

C’est une troupe de sept étudiants issus de différentes filières, licence Staps et DUT mesures physiques 
principalement. Le but de cette troupe d’artistes amateurs : « Vaincre la timidité, se défouler et avoir le 
plaisir de monter sur scène », sont les maîtres mots des étudiants du club. Le théâtre a, en effet, permis à 
ces jeunes d’être moins timides et de découvrir un aspect différent du divertissement. Depuis la rentrée de 
septembre, ils se retrouvent au centre universitaire Condorcet chaque mardi soir pendant deux heures pour 
s’entraîner. La troupe a d’abord acquis les notions de base du théâtre en faisant un peu d’improvisation. 
Puis, elle s’est lancée dans l’apprentissage de textes des scènes que les artistes amateurs présenteront 
mardi 22 mars, à 20 h 30, sur le petit plateau de L’arc. 

Une heure de spectacle 

L’équipe a donc énormément travaillé tout au long de l’année pour vous proposer un spectacle d’une heure 
environ autour de scènes de différents auteurs tels que Louis Calaferte, Claude Piépu ou encore Philippe 
Mignana. Dans un style contemporain, les étudiants comédiens aborderont l’absurdité et les thèmes graves 
de la vie, comme le harcèlement au travail. 

PRATIQUE L’entrée est gratuite. 

OSCAR LEFORT ET THIBAUT DUPONT 

  



 
 

LE CREUSOT 
L'Espace des parents : deux spectacles à l’Arc : "Inuk" et "Flying 
Cow" 

 Le 16/03/2016 
 
L'Espace des parents : deux spectacles à l’Arc : "Inuk" et "Flying Cow"Spectacle "Inuk", pour 
enfants à partir de 7 ans. Spectacle "Flying Cow", pour enfants à partir de 4 ans.Jeudi 24 mars à 19 
h 30, 

  



 
 

LE CREUSOT – CULTURE 

Correspon’danse , des rencontres chorégraphiques 
 Le 16/03/2016 à 05:00 

 

 

Photo Anastacia Glouchkoff 

Mercredi soir, les étudiants du campus Sud Bourgogne invitent le public à découvrir Correspon’danse , un 
spectacle présentant différentes formes de danse et d’art, rapprochant amateurs et professionnels de la 
danse de la région, avec une projection de vidéos par le Centre vidéo danse Bourgogne. L’arc les soutient 
et les accompagne dans le cadre du programme Univ’art, qui s’articule autour du spectacle de danse 
présenté samedi, Tristan et Isolde , de Joëlle Bouvier, avec le ballet du grand théâtre de Genève. Leur 
objectif est de sortir des sentiers battus, en offrant une palette de danses, entre classique, contemporaine 
et hip-hop, avec des danseurs amateurs et professionnels, qui prouvent que la danse est aussi un art de 
vie, du quotidien, à partager. En parallèle, le Centre vidéo danse Bourgogne expose des photographies, un 
arrêt sur images sur le mouvement chorégraphique et la danse. 

pratique Correspon’danse avec le duo Umaî, Ana Pi, Fanny Vignal, Cie Tocade, les Staps du Creusot et 
de Dijon, le foyer Églantine, l’école de danse Marine Ray, le Centre vidéo danse Bourgogne. À L’arc à 20 h 
30. 4 €, gratuit étudiants et moins de 12 ans. Exposition de photos dans le hall de L’arc. Vendredi, de 17 h 
à 18 h 30, atelier chorégraphique avec Joëlle Bouvier sous la piscine du Creusot. 

  



 
 

LE CREUSOT – THÉÂTRE 
« C’est un incroyable défi pour une comédienne » 

La comédienne Marie-Cécile Ouakil interprète trois femmes dans la pièce de Kheiredine 

Lardjam, O-Dieu. Le 10/03/2016 

 

Kheireddine Lardjam, metteur en scène, et Marie-Cécile Ouakil, comédienne.  Photo Valérie JULIEN 

Kheiredine Lardjam est un familier de L’arc avec sa compagnie El Ajouad. Sa dernière création s’appelle O-Dieu , 
tirée d’un texte de l’italien Stefano Massini. Nous sommes allés à la rencontre de Marie-Cécile Ouakil, la comédienne 
qui interprétera le rôle de trois femmes, vendredi soir, sur la scène de L’Escale. 
Décrivez-nous ces femmes… 

« La première est Eden, professeur de renom d’histoire juive. Elle aime le peuple palestinien, mais un jour elle 
échappe à un attentat, qui bouscule sa vie. Elle a, tout le long de la pièce, un discours sécuritaire, malgré sa peur. La 
seconde s’appelle Shirin. Palestinienne de 20 ans, étudiante, elle est candidate au martyre palestinien. C’est la plus 
jeune des trois et à mon avis la plus déterminée. Mais avant de devenir un kamikaze, elle doit accomplir une série 
d’épreuves prouvant sa volonté. La dernière est Mina, militaire américaine sur le territoire israélo-palestinien. Elle 
incarne les intérêts de son pays, mais ne comprend pas toujours ce qui se passe et fait un état des lieux avec un 
regard désabusé. » 

Vous reconnaissez-vous dans l’une de ces femmes ? 

« Je me retrouve un peu dans les trois, mais surtout dans le professeur d’histoire, qui à 50 ans, a un passé, un savoir 
et sait prendre du recul. Le kamikaze, malgré cette détermination qui la domine, a des faiblesses. Et je dois leur 
donner à chacune un visage humain ! » 

Comment avez-vous appréhendé ces rôles ? 

« C’est un incroyable défi pour une comédienne d’interpréter trois portraits croisés avec un texte si puissant. C’est 
mon premier monologue depuis le début de ma carrière. » 

Comment faites-vous pour passer d’une femme à l’autre ? 

« Il y a une légèreté dans le dispositif. La mise en scène fait que nous participons tous à cette alternance, le jeu, la 
position, la lumière. Je manipule un voile ou un châle qui traduit le changement de femme. » 

à voir Vendredi, à 20 h, à l’Escale. Tarif normal 10 €/réduit et -12 ans 8 € + tarifs abonnés et groupes (réservations au 
03.85.55.13.11). 

RECUEILLI PAR VALÉRIE JULIEN (CLP)  



 
 

Souad Massi met en lumière les poètes arabes 

 Le 07/03/2016 à 05:00 

 

Photo J. F. 

Le Creusot 

Souad Massi et ses quatre musiciens ont conquis un large public, à L’arc, vendredi soir. Avec sa voix 
chaude, elle a chanté en arabe son album El-Mutakallimûn. De grands poèmes arabes aux textes engagés 
qu’elle a mis en musique pour rendre hommage et donner envie de connaître la culture arabe et celle de 
l’Andalousie. 

  



 
 

L’arbre rouge du quintet Hugues Mayot 

 Le 04/03/2016 à 05:00 

 

Le quintet d’Hugues Mayot de l’Orchestre national de jazz. Photo Emmanuelle ROGEAU 

jazz 

L’arbre rouge est le nouveau projet du quintette du saxophoniste Hugues Mayot. Entouré d’un basson, d’un 
violon, d’un violoncelle et d’une contrebasse, le jeune sociétaire de l’Orchestre national de jazz utilise les 
timbres et les répertoires de ces instruments, dont certains sont assez rarement exploités dans l’art de 
l’improvisation musicale. Dans une qualité d’écoute permanente, les cinq musiciens tissent, au fil du 
concert, une toile fragile, éphémère et volatile, mais qui ne manque pas de capter l’ouïe, la sensibilité et 
pour tout dire le cœur de son auditoire. La première partie sera assurée par les élèves des conservatoires 
creusotin et chalonnais. 

le  creusot L’arc scène nationale. Samedi 12 mars à 20 h 30. Tarifs : 20/16/14/10 €. Tel. 03.85.55.13.11. 

  



 
 

LE CREUSOT – FESTIVAL   Les étudiants lancent la première édition du 

Printemps des Initi’arts 

L’association étudiante Les Initi’arts organise, du 9 au 26 mars au Creusot, le 

premier festival intitulé Le Printemps des Initi’arts. 

Le 03/03/2016 à 05:00 

 

L’équipe des Initi’arts au complet. Photo Yves GAUTHIER 

Depuis 2012, l’association étudiante Les Initi’arts, représentée par des étudiants de la licence professionnelle Staps, 
métiers de la culture, du Centre universitaire Condorcet, est à l’origine du développement de projets culturels autour 
du spectacle vivant. L’association propose la première édition du festival Le Printemps des Initi’arts, du 9 au 26 mars, 
dans l’agglomération du Creusot. Des rendez-vous qui viennent envahir les différents lieux culturels de 
l’agglomération le temps du festival. Un Printemps fleuri de découvertes artistiques. 

The Supershow 

Pour signer l’ouverture du festival, le 9 mars, à 20 h 30 à l’Alto, aura lieu la troisième édition de The Supershow. Au 
programme : chant, danse, art du cirque, théâtre, etc. Objectif : donner la possibilité aux étudiants et aux jeunes 
artistes amateurs de présenter leurs talents artistiques dans des conditions professionnelles. La soirée sera animée 
par une prestation du plasticien Cédric Touzé, de la compagnie Tête d’enclume. 

Tarifs 5 €/3 € pour les moins de 16 ans et les étudiants. 

Unissons 

La deuxième semaine du mois de mars accueillera Unis’sons, un festival de slam, ska et reggae. Au total, neuf 
heures d’atelier d’écriture seront organisées. Lors du spectacle final, le 11 mars à l’Alto, le slammeur Leto fera une 
prestation, ainsi que le groupe montcellien Actes et Fractures. Le spectacle se terminera en compagnie de Tekpaf. 
Une soirée festive placée sous le signe de la solidarité, du partage d’idées et de la chanson engagée. 

Tarifs 3 € en pré-vente (projet.unissons@gmail.com) 5 € sur place le jour du spectacle. 

Correspon’danse 

Les rencontres chorégraphiques de Correspon’danse se tiendront du 13 au 19 mars. À L’arc, une série d’ateliers et 
d’expositions sont organisés par les étudiants. Il s’agira notamment de danse contemporaine avec Joëlle Bouvier, en 
lien avec le spectacle Tristan et Isold de la chorégraphe à L’arc le 19 mars par le ballet du Grand théâtre de Genève. 
Ouverts à tous, ces rendez-vous ont pour objectif de montrer que la danse est accessible tous et devient une 
expérience à part. Mercredi 16 mars, à 20 h 30 à L’arc, une soirée permettra à des artistes de reproduire les 
prestations de compagnies amatrices et professionnelles où fusionneront différents genres chorégraphiques. 



 
 

Réservations Ateliers : 06.01.49.46.38 ou par mail envoyé à : lesrencontreschoregraphiques @gmail.com. 

Tarifs Spectacles : 4 €/gratuit pour les moins de 12 ans. 

Sous les Lampions 

Pour clôturer le Printemps des Initi’arts, une dernière équipe d’étudiants propose, le 26 mars, le festival Sous les 
lampions, de 14 à 23 h au centre culturel de Torcy. Les Lampions s’illumineront durant cette journée composée 
d’ateliers de découverte du cirque et de la percussion. Un premier sera consacré au cirque et sera animé par Lucie 
Vendroux, pour les enfants de 6 à 14 ans. Un autre, autour des percussions, sera ouvert à tous et organisé par Éric 
Fousse. Le soir, un repas convivial sera organisé sous l’ambiance qui rappellera la guinguette d’autrefois. Un moment 
festif, accompagné d’un accordéon. Il sera gratuit et sur réservation. Puis, un spectacle de cirque mélangera rire, 
numéro d’acrobates et de jongleurs. Pour clôturer la journée, un concert sera proposé et chacun sera invité à venir 
déguisé en tenue d’époque. 

Tarifs Ateliers : 3 €; spectacle : 4 €; concert : 4 €. Réservations au 06.29.87.48.56. Mail : sousleslampions@gmail.com 

THIBAUT DUPONT, OSCAR LEFORT ET LAURE CHEVASSON 

Nathalie Mondé, responsable de la licence professionnelle 

 Les étudiants organisateurs de ce festival dynamisent la vie culturelle du territoire du bassin creusotin à travers les 

arts vivants. 

Un projet très formateur pour les étudiants 

Nathalie Mondé, responsable de la licence professionnelle, explique que cette mise en projet 
permet aux étudiants de mettre en application compétences et connaissances mais aussi de 
développer leur réseau : « En lien étroit avec les structures culturelles comme L’arc ou le C2 mais 
aussi avec les partenaires comme l’université, la Ville, la CUCM ou encore le Crédit Agricole, 
partenaire financier. Les étudiants organisateurs de ce festival dynamisent la vie culturelle du 
territoire du bassin creusotin à travers les arts vivants. »



 
 

LE CREUSOT – MUSIQUE   
Souad Massi chante les poètes arabes d’hier 
et d’aujourd’hui 
Souad Massi revient avec un nouvel album qui met en lumière les poètes arabes 

d’hier et d’aujourd’hui. Accompagnée de sa guitare et de ses musiciens, elle offre ce 

vendredi soir à L’arc, un concert plein d’espoir et de générosité, en ces temps si 

sombres.  Le 02/03/2016 à 05:00 

 

Souad Massi.   Photo Valérie JULIEN 

Souad Massi revient avec un nouvel album qui met en lumière les poètes arabes d’hier et d’aujourd’hui. 
Accompagnée de sa guitare et de ses musiciens, elle offre ce vendredi soir à L’arc, un concert plein d’espoir et de 
générosité. Il y a une dizaine d’années, on disait de Souad Massi qu’elle était la nouvelle Joan Baez ou Tracy 
Chapman. À 42 ans, la pop star algérienne qui vit aujourd’hui à Paris, revient avec un nouvel album El Mutakallimûn 
(les orateurs), qui était une sorte de parlement accueillant poètes, philosophes et scientifiques pour échanger leurs 
expériences. Pour son public, elle a souhaité mettre en musique dix textes en vieil arabe et contemporains, du XI

e
 au 

XX
e
 siècle, de grands poètes arabes. Certains de ces poèmes, malgré les siècles passés, résonnent par leur 

modernisme. Reggae, flamenco, afrobeat, bossa rythment ces poèmes traduisant la tolérance et l’humilité. Son projet 
est né de l’expérience qu’elle mène depuis plusieurs années avec le chœur de Cordoue, ainsi l’artiste a su créer son 
propre univers, elle qui a connu la guerre civile et le terrorisme dans son pays, sait traduire mieux que quiconque le 
fanatisme d’aujourd’hui, mais aussi et surtout l’espoir, qu’elle transmet à travers sa musique. Récompensée à 
multiples occasions, l’artiste internationale enchantera une nouvelle fois L’arc, où elle a chanté en 2003, avec cet 
album qu’elle a autoproduit et composé. 

Concert À L’arc, vendredi à 20 h 30 ; 10 à 20 €. 

VALÉRIE JULIEN (CLP) 



 
 

LE CREUSOT – SPECTACLE 
James Thierrée, tête d’affiche de Chocolat , en résidence à L’arc 

A l’affiche de « chocolat », James Thierrée a été en résidence pendant une semaine 

à L’arc pour sa nouvelle création.  • Le 29/02/2016 à 05:00 

 

James Thierrée en plein travail (au centre à droite).  Photo Valérie JULIEN 

À l’affiche du film Chocolat , James Thierrée a été en résidence pendant une semaine à L’arc pour sa nouvelle 
création. L’envers du décor est spectaculaire, avec des ateliers de travail partout sur le grand plateau. Ici, on scie, on 
décape, on coupe ; là on chorégraphie, on écoute. Des fils, des panneaux pendent, glissent. Le plateau est à lui seul 
un grand bazar magique, où l’artiste crée. 
« On construit les accessoires et on bouge en même temps », explique James Thierrée. « Travailler sur un plateau de 
théâtre, c’est un luxe. Être un enfant de la région a quelques avantages et je me sens privilégié », a-t-il ajouté. 

Danseur, chorégraphe, comédien, cet enfant de la balle, petit-fils du grand Charlie Chaplin, abreuve les spectateurs 
d’une magie burlesque où « la frontière avec la réalité est infime », dixit James. 

Ce nouveau spectacle, entre théâtre et danse, a pour thème la famille, où il évoluera avec quatre complices. L’enfant 
du pays a réservé ses premières dates françaises pour Le Creusot, les 20 et 21 mai, et L’arc est toujours très fier de 
l’accueillir. 

à voir À L’arc vendredi 20 et samedi 21 mai, à 20 h 30. Tarifs : de 10 à 20 €. 

VALÉRIE JULIEN (CLP) 



 
 

LE CREUSOT – MUSIQUE 
Souad Massi : « Cet album parle de liberté » 

Sorti en avril, l’album El Mutakallinûm rend hommage à la civilisation arabo-

andalouse qui a fait tant avancer la science, la philosophie et les mathématiques. 

Souad Massi y chante les poètes arabes anciens et le goût de la liberté et de la vie. 

 • Le 27/02/2016 à 05:00 

  

Souad Massi a reçu en 2006 la Victoire de la musique pour le meilleur album de musique du monde. J-B MILLOT 

C e disque est né d’un autre projet avec le guitariste Daniel Fernandez originaire de Dijon, n’est-ce pas ? 

« C’est drôle je ne savais pas que Daniel était bourguignon. Oui c’est cela, on se connaît depuis quinze ans 
maintenant et on a l’habitude de se voir chez des amis. On s’est rencontré alors que je venais de signer chez 
Universal, c’était dans un petit club. On a pris l’habitude d’improviser. Un soir, je regarde un documentaire sur la 
civilisation arabo-andalouse qui au X

e
 siècle à Cordoue en Espagne a été si riche pour la culture, a fait vivre en paix 

Musulmans, Chrétiens et Juifs et je me dis tiens mais voilà c’est de cela que j’ai envie de parler et c’est ainsi qu’est né 
entre nous le projet Chœurs de Cordoue puis le disque ensuite. 
J’ai une nouvelle fois eu envie de rendre hommage à cette culture complètement occultée aujourd’hui alors que 
pourtant, elle a tant fait avancer la science. Le disque est né de l’envie de parler d’autre chose que de ce qui est 
négatif dans la culture musulmane que l’on n’associe plus qu’au terrorisme. Je trouve cela injuste. Je chante 
beaucoup dans les pays musulmans et j’y rencontre des femmes et plein de gens qui se battent pour la liberté et 
contre la dictature. » 

Les textes sont tous des poèmes ? 

« Oui certains sont ceux que l’on peut apprendre au lycée, ce sont des poèmes pour certains écrits au X
e
 siècle et qui 

font partie des grandes légendes comme Tristan et Yseult, ce sont des références dans la culture arabe. D’autres 
poèmes m’ont été adressés par des amis via Facebook comme ceux d’Ahmed Matar, un poète irakien que je ne 
connaissais pas. » 
Diriez-vous que vous êtes une chanteuse engagée ? 

« Je n’ai pas voulu cette dénomination pendant longtemps mais pour cet album, oui finalement, c’est ma petite 
prétention car j’ai choisi des textes qui parlent de liberté et dénoncent les dictatures. Si j’avais eu une baguette 



 
 
magique, j’aurai changé ce qui ne va pas dans le monde, je suis chanteuse alors je peux passer des messages, sur la 
beauté de cette culture, sur l’amour et la passion qu’elle contenait. » 

Un disque difficile à produire ? « Oui, on m’a reproché de chanter en arabe et j’ai souvent entendu, ce n’est pas le 
moment pour cela. Aussi, je l’ai autoproduit, car j’y tenais tant, c’est un peu mon combat et c’est aussi pour moi le rôle 
d’un artiste que de provoquer les réactions. J’ai tout choisi seule dont la couverture réalisée par un artiste de street art 
qui m’a offert mon portrait. Je ne me voyais pas mettre une photo de moi souriante. Certains de mes proches n’ont 
pas aimé mais je suis une fille de mon époque et j’avais envie de cette passerelle entre ce portrait contemporain et le 
côté classique de certains poèmes et des calligraphies reproduites dans le livret. » 
Comment avez-vous travaillé à ce disque ? 

« J’ai travaillé dans le petit studio que j’ai en Algérie avec mes deux frères qui sont musiciens. J’y élabore toujours la 
base de mes albums mais il a été enregistré à Paris ensuite. C’est grâce à l’aîné que j’ai commencé la guitare. C’est 
lui qui m’a offert mes cours quand j’étais petite. Mais, comme j’ai un peu l’esprit de contradiction _ rires_ J’ai fait des 
études d’urbanisme mais à la base je voulais être ingénieur en hydraulique. » 

Vous n’avez pas enregistré cette fois chez Francis Cabrel à Astaffort ? 

« Non, je n’ai pas osé lui en parler, il ne m’aurait pas dit non mais cela aurait coûté trop d’argent de tout déplacer là-
bas. Pourtant son studio est dans un superbe endroit très isolé, c’est magnifique pour travailler. Cela me correspond 
tout à fait, j’ai besoin de calme, je suis une vraie sauvage. » 

Pratique Le Creusot, L’arc, vendredi 4 mars à 20 h 30. 10 à 20 €. 

 El Mutakallinum, c’est pour Souad Massi, parler de ce lieu idéal ou des gens se rencontraient pour échanger des 

idées 

PROPOS RECUEILLIS PAR MERIEM SOUISSI MERIEM.SOUISSI@LEJSL.FR 

Souad Massi, chanteuse 

 Je chante en langue arabe, je passe peu à la radio ou à la télévision mais le public est dans les salles fidèle et c’est 

chouette. 



 
 

LE CREUSOT - MUSIQUE DU MONDE 
Souad Massi, une voix à suivre 

Souad Massi revient à l’Arc avec son dernier album El Mutakallimun. Par sa voix 

chargée de force et d’émotion, c’est celle des grands poètes du monde arabe qui 

s’élève contre l’obscurantisme et les amalgames. Le 26/02/2016 à 05:00 

 « La poésie me réconcilie avec le genre humain », confie Souad Massi. L’artiste ira à 

la rencontre du public et dédicacera à l’issue du concert. Photo Jean-Baptiste Millot 

Dès sa première apparition publique en France, le 10 janvier 1999, Souad Massi s’est imposée comme une grande 
artiste. Victoire de la musique 2006, on la compare volontiers à Joan Baez ou Tracy Chapman mais son parcours 
reste évidemment inclassable et sa musique nourrie d’influences très diverses peut prendre des couleurs variées, du 
folk-rock aux musiques africaines, en passant par la bossa nova et le Chaabi algérien. C’est particulièrement vrai pour 
ce dernier album qui a demandé une préparation longue et minutieuse, au point que la chanteuse dit de lui, « c’est 
mon 3

e
 bébé ». 

Mutakallimun, « orateur », en arabe. Un titre idéal pour ce CD chantant la poésie arabe 

En 2011, à la faveur du projet Les Chœurs de Cordoue mené avec le guitariste espagnol Eric Fernandez, Souad 
Massi s’imprègne de l’histoire de la grande Andalousie musulmane des IX

e
 et X

e
siècles. Un âge d’or où la parole 

appartenait aux artistes, aux philosophes et aux chercheurs qui se réunissaient pour échanger leurs idées, sans 
clivage religieux. 
C’est d’abord le challenge musical qui a intéressé Souad Massi : comment, grâce à une musique moderne, faire 
découvrir ces joyaux de la culture arabe parfois vieux de plus de mille ans ? Et c’est ensuite la réponse de la poésie à 
une actualité désespérante. Parmi les poèmes, on peut citer Adresse aux tyrans du monde (1934) du poète tunisien 
Abou El Kacem El Chabbi. Des vers repris en 2011 par les manifestants du printemps arabe. 

Pratique L’arc. Ven. 4 mars, 20 h 30. De 20 € à 10 € (-12 ans). Billetterie : 03. 85. 55. 13. 11. 

CLAUDE CLERC (CLP) 



 
 

LE CREUSOT ET JAMBLES – THÉÂTRE 
Kheireddine Lardjam : « Le théâtre doit remettre du sens aux mots » 

Il cite volontiers Voltaire, Hugo ou Pasolini pour mieux s’ancrer dans la réalité de la 

vie et de l’actualité qu’il faut expliquer et exorciser. Le 25/02/2016 à 05:00 

 

Khereddine Lardjam veut un théâtre qui fasse comprendre le monde. Photo Meriem SOUISSI 

Il a nommé sa compagnie de théâtre en mémoire du dramaturge algérien Abdelkader Alloula assassiné en 1994. Elle 
s’appelle El Ajouad, généreux en arabe. Kheireddine Lardjam l’a installée au Creusot et depuis quelques années y 
intervient au lycée Léon Blum dans l’option théâtre, pas peu fier d’avoir suscité en trois ans des vocations : quinze 
élèves se sont dirigés déjà vers les métiers du théâtre ». Bien d’autres ont rencontré ses spectacles ou discuté avec 
lui de ces thèmes qui lui tiennent tant à cœur « la laïcité, la République, ces mots que l’on a laissés aux politiques et 
aux extrêmes qui les ont vidés de leur sens ». 

Le cauchemar de Charlie 

Dans quelques jours, son nouveau spectacle O-Dieu sera créé en région parisienne avant de venir au Creusot et à 
Jambles. Un spectacle né au lendemain des attentats de Charlie « moi qui ait vécu dans l’Algérie des années 90, 
c’était un cauchemar qui réapparaissait. Et puis je me suis questionné après la minute de silence que certains jeunes 
ont refusé de respecter. Je suis tombé sur le texte de l’Italien Stefano Massini écrit en 2011 dont le titre original est « 
Je ne crois qu’en une seule haine ». Il y est question de la haine qui devient le moteur de toutes les horreurs et 
dépasse les générations. Massini fait un vrai travail de recherche pour accoucher d’une fiction, un thriller à l’écriture 
dynamique et ludique. O-Dieu est l’histoire de trois femmes : une Israélienne, une Palestinienne et une Américaine 
que l’on va suivre près d’une année et dont on comprend qu’elles vont vivre un moment terrible, un attentat », 
explique le metteur en scène dont les spectacles sont aujourd’hui joués sur les plateaux des scènes nationales et des 
centres dramatiques mais aussi dans les maisons de quartier, en prison ou dans les centres sociaux et toujours cette 
idée de « remettre du sens dans les mots », explique celui qui confesse également l’importance prise par le théâtre 
dans sa vie : « Il m’a permis de donner mon avis ce que je ne pouvais pas faire lorsque j’étais journaliste ». 

S’il croit fort en l’existence de l’artiste citoyen, il veut aussi que ses comédiens soient issus de différentes cultures 
comme Marie-Cécile Ouakil qui incarne à elle seule les trois femmes d’O-Dieu. « Elle est au cœur même du sujet ». 
Car pour Khereiddine Lardjam l’important reste de faire un théâtre au cœur des réalités ». 

Pratique Le Creusot, Bibliothèque, le 8 mars et le 11 mars à l’Escale à 20 h (8 à 10 €). Jambles, le 9 mars à la 
Nouvelle galerie à 20 h. Gratuit mais réservation indispensable au 06.21.31.29.24. 

MERIEM SOUISSI 
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LE CREUSOT – CULTURE 
Le pacte culturel séduit aussi les professionnels 

À l’heure où la culture peut devenir une variable d’ajustement dans le budget des 

collectivités, Le Creusot a décidé de s’engager, avec l’État, à conserver le niveau de 

ses subventions. Les troupes de théâtre approuvent. 

Le 20/02/2016 

 

Jérémy Pinto et Kheireddine Lardjam défendent une même idée de la culture. Photo 

Yves GAUTHIER 

 

L’auditorium de l’Alto est transformé depuis quelques jours en un lieu de répétition pour la compagnie El 
Ajouad que dirige Kheireddine Lardjam. Les comédiens et les techniciens travaillent à la mise en place de 
la future pièce de la troupe. « Nous sommes en résidence à l’auditorium grâce à la Ville qui nous a trouvé 
cette solution de remplacement après une annulation, expliquait le metteur en scène. C’est bien d’avoir 
affaire des personnes qui ont une capacité de réaction très rapide. » 

Un pacte culturel 



 
 
Habituée au travail au Creusot, la compagnie surveille d’un œil attentif le pacte culturel signé par la 
commune et l’État (voir par ailleurs). « C’est très courageux de la part d’une ville, au moment où les aides 
de la culture ont tendance à se raréfier, de renforcer son effort, approuvait Kheireddine Lardjam. Je suis 
persuadé que c’est dans des zones comme celle-ci que le sens de la culture en direction des jeunes est le 
plus concret. » Il ajoutait à cette analyse son envie de voir L’arc devenir un vrai co-producteur des 
spectacles qu’il monte. 
Une volonté qui était d’ailleurs partagée sur le papier par Celia Deliau, la directrice de la scène nationale, 
quelques minutes auparavant. « Nous aurons un budget de 30 000 € pour cette partie, indiquait-elle. Ce 
qui nous permettra de renforcer notre projet artistique et nous amènera à jouer complètement notre rôle. » 

Il faut des projets concrets 

En attendant de savoir si elle fera partie des heureux élus, la compagnie El Ajouad entend poursuivre son 
travail au Creusot. « Nos métiers ont été tellement intellectualisés qu’ils ne sont plus audibles », regrettait 
son responsable. Il prévenait néanmoins : il ne s’agit pas de simplement injecter de l’argent dans la culture. 
Il faut que cette action réponde à un vrai projet. « On traverse des choses tellement difficiles depuis un an 
que nous devons remettre un sens sur les mots. Vivre ensemble, c’est très bien mais faire ensemble, c’est 
encore mieux. » Une analyse qui résonne parfaitement avec le contenu du pacte. 

Célia Deliau, directrice de L’arc 

 Ce pacte culturel nous permet de jouer complètement notre rôle. 

YVES GAUTHIER 

« Une priorité, pas une variable d’ajustement » 

Le 20/02/2016  

Le pacte culturel qui lie la Ville et l’État s’appuie sur une volonté première de sanctuariser les budgets 
dédiés à culture. 

Au Creusot, l’État versera une subvention de 533 000 €, dont 500 000 € seront alloués à L’arc, soit un 
effort de 30 000 € supplémentaire par rapport aux précédents exercices. La Ville, de son côté, s’est 
engagée à conserver un budget d’un peu plus d’1M€ réparti entre l’action culturelle (30 360 €), l’éducation 
artistique et culturelle (117 800 €), la médiathèque (100 800 €), L’arc (565 500 €), le soutien au monde 
associatif culturel (44 500 €) ou l’aide à la création (170 000 €). 

« Nous sommes sur des chiffres qui ne tiennent pas compte de l’entretien et de la mise à disposition de 
personnel, notait Jérémy Pinto, l’adjoint à la culture. Le budget global doit donc approcher les 3M€, ce qui 
n’est pas mal sur un budget total de 21 M€ pour la Ville. » 

La présence de la scène nationale joue un rôle considérable, avec un apport de l’État qui va en majorité 
vers elle. Mais la Ville entend se servir de ce pacte pour développer un aspect qualitatif de la culture à 
destination de tous les publics. « Le Creusot a fait de la culture une de ses priorités et pas une simple 
variable d’ajustement », a affirmé Jérémy Pinto. À chacun d’en profiter. 
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MONTCENIS    Des ateliers pour s’initier à la danse au collège des 
Épontots.   Le 15/02/2016 à 05:00 

 

La prestation du danseur a été appréciée.  Photo A. R. (CLP) 

Dans le cadre d’un projet en partenariat avec l’Éducation nationale et L’arc-Scène nationale du 
Creusot, financé par le Conseil départemental, des classes de 5e du collège des Épontots ont 
participé à des ateliers d’initiation à la danse contemporaine. En plus des séances à 
l’établissement, les élèves ont assisté à des spectacles à L’arc. Vendredi matin, en clôture, un 
solo était proposé par un danseur de la compagnie S’Poart. 
ANTOINETTE RUPO (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT    Une pièce pour trois histoires à écouter 
le 12/02/2016 à 05:00 | Valérie Julien (CLP) 

 

Ce conte raconte le problème du repli sur soi. Photo DR Hikikomori le refuge  Photo Valérie JULIEN (CLP) 

Joris Mathieu, aujourd’hui directeur du Théâtre Nouvelle Génération de 

Lyon, est un familier de L’arc. Avec sa compagnie Haut et Court, il revient 

avec un spectacle surprenant « Hikikomori le refuge ». 

Joris Mathieu, aujourd’hui directeur du Théâtre nouvelle génération de Lyon, est un familier de L’arc. Avec sa compagnie 

Haut et court, il revient ce vendredi avec un spectacle surprenant, Hikikomori le refuge. Nils est un jeune garçon qui 

rentre de l’école sur son vélo, avec son casque audio sur la tête. Arrivé chez lui, il jette le casque et s’enferme dans sa 

chambre, son refuge, pour ne plus en sortir. Ses parents inquiets, plutôt que d’aller lui parler, se dirige vers le casque. 

Une histoire selon l’âge 

Le syndrome hikikomori, très connu au Japon depuis la fin des années 1990, signifie se retrancher. Il se répand partout 

dans le monde, y compris en France. Cette psychopathologie sociale se traduit par un repli sur soi, avec un désintérêt 

total pour le monde réel. Joris Mathieu s’est penché sur ce phénomène et a créé une pièce, construite autour d’un 

dispositif sonore original. Chaque spectateur, muni d’un casque, entendra une histoire différente selon son âge. C’est 

alors que trois histoires vont se développer, celle de l’enfant, de la mère et du père, qui vont permettre à chacun de 

plonger dans ce conte et d’interpréter à sa façon l’histoire de Nils. Un théâtre innovant, où Joris Mathieu projette des 

décors virtuels et où des personnages holographiques sont mis en scène. 

Philippe, Vincent et Marion, les comédiens, invitent le public à vivre une aventure poétique et unique pendant une 

heure. Une rencontre avec l’équipe est proposée à l’issue de de la représentation. 

L’arc, à partir de 7 ans, vendredi, à 19 h 30. Tarifs : 8/10€. 
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AUTUN    COLLEGE DU VALLON 
le 12/02/2016 à 05:00 

 

Légende  Photo Jean-François ROBERT (CLP) 

Initiation à la danse. Dans le cadre du parcours de danse financé par le Conseil départemental et en partenariat avec 

L’arc du Creusot, Teddy, danseur de la compagnie S’poart, est venu, lundi après-midi, salle Chancelier-Rolin, initier à la 

danse des élèves d’une classe de 5e. L’objectif de cette rencontre consiste à faire découvrir la danse aux collégiens. 

Régulièrement, les élèves se rendent à L’arc pour assister à des spectacles. Photo J.-F. R. (CLP) 
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LE CREUSOT    

Les collégiens s’initient à la danse contemporaine 
le 12/02/2016 à 05:00 | G. S. (CLP) 

Les enfants sont prêts à travailler les fondamentaux du hip-hop avec Teddy. Photo G. S. (CLP) Prêts à travailler les 
fondamentaux du Hip Hop contemporain avec Teddy.  gs (CLP) 

Les collégiens de Croix-Menée participent à une initiation de danse. Ils 

voient des spectacles et s’initient avec un professeur professionnel. 

Pour la seconde année consécutive, à l’initiative d’Aurélie Petit, professeur d’EPS au collège Croix-Menée, la classe de 

5e G de l’établissement profite d’un projet danse. Financé par le Conseil départemental de Saône-et-Loire, ce parcours 

débuté en octobre a, dans un premier temps, permis aux élèves d’assister à trois spectacles à L’arc-scène nationale. 

« Trois spectacles aux contenus différents favorisant l’ouverture culturelle des élèves », précise Aurélie Petit. D’ici au 

mois de mai, les élèves découvrent, à raison de quatre séances de deux heures chacune, les fondamentaux de la danse 

contemporaine hip-hop. 

Mardi après-midi, Teddy, membre de la compagnie vendéenne S’poart et danseur professionnel de hip-hop, est intervenu 

pour un atelier très apprécié. 

« À peine réticents au départ, les élèves ont très bien adhéré à ce projet et se sont impliqués lors des séances pratiques 

pour découvrir différents types de danse et quelques chorégraphies », a conclu Aurélie Petit 

LE CREUSOT   Les collégiens s’initient à la danse 
le 12/02/2016 à 05:00 

 

Les collégiens de la Croix-Menée participent à des cours de sport un peu particulier. La classe de 5e G est initiée au hip-

hop par un danseur professionnel, Teddy. Membre de la compagnie vendéenne S’poart, il a animé un atelier, mardi, avec 

les élèves. 

Ils ont joué le jeu timidement et profiteront encore de quatre séances de deux heures d’ici le mois de mai. Les élèves ont 

surtout été impressionnés par les spectacles qu’ils ont vus à L’arc, au Creusot. Le projet danse inclut en effet de voir des 

spectacles de danse contemporaine. 
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ANIMATION. - LA NOUVELLE CAFÈT’ ÉTUDIANTE A ÉTÉ INAUGURÉE MARDI 

SOIR.     Un vrai lieu pour se détendre 
Notez cet article : 

le 11/02/2016 à 05:00 | Laure Chevasson (étudiante) 

 

Le traditionnel ruban a été coupé pour inaugurer la cafétéria complètement relookée. Un baby-foot sera bientôt 
installé, à la demande des étudiants. Photo DR 

L’asso Initiative campus étudiants (ICE) a inauguré la nouvelle cafèt’ 

étudiante installée dans les locaux de l’IUT du Creusot. 

Pour fêter Mardi gras, mais aussi pour inaugurer leur nouvelle cafétéria, les étudiants de l’association ICE (Initiatives 

campus étudiants) ont organisé une soirée mardi dans leur nouvel espace dédié. 

Nouveaux meubles et nouvelle peinture 

Toute l’équipe de l’association fraîchement créée a entièrement repeint et remeublé la cafétéria de l’IUT, avec l’aide 

d’autres étudiants du campus. Ce nouveau lieu se veut convivial avec des canapés, des tables basses, un bar rénové avec 

de beaux tabourets et deux grands écrans. « À la demande des étudiants, un baby-foot arrivera bientôt ! », précisent les 

membres du bureau. 

Jean-Charles Dorier, président d’ICE et son équipe ont lancé les festivités en coupant le traditionnel ruban en présence 

d’étudiants, de personnels et de quelques partenaires venus pour l’occasion. Pour lancer la soirée, le champion de France 

de beat boxing L.O.S, en collaboration avec L’arc et dans le cadre du programme culturel Univ’art, a proposé un concert 

“interactif” qui a séduit le public. Nombreux étaient celles et ceux qui avaient joué le jeu et étaient venus déguisés ! 

Ensuite, des pizzas étaient offertes aux étudiants réunis autour d’un verre dans la bonne ambiance et la convivialité. 

Les étudiants ont apprécié à l’unanimité. « Il nous manquait vraiment ce genre de lieu pour se retrouver, voir les 

étudiants des autres filières, se détendre après les cours et échanger tout simplement, témoigne Titouan. C’est à nous 

maintenant de le faire vivre et de proposer des animations sympas ! » 
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AUTUN  Un nouveau partenariat avec l’ARC du Creusot 
Notez cet article : 
le 11/02/2016 à 05:00 

 

Les étudiants en DMA invités à découvrir ''Inuk'', un spectacle qui sera joué le 25 mars à l'ARC.  Photo Jean-François 
CLANET (CLP) 

Un nouveau partenariat avec L’arc. Dans le cadre du développement d’un nouveau partenariat entre L’arc du Creusot et 

le pôle technologique du lycée Bonaparte, beat boxer Laurent Duprat, alias le beat boxer L.O.S, est venu présenter Inuk , 

un spectacle créé et mis en scène par David Gauchard, de la compagnie l’Unijambiste. Cette intervention, en direction 

des étudiants des classes de diplômes des métiers d’art (DMA), a été conçue pour les sensibiliser sur la diversité des 

formes d’expression, leur donner envie d’explorer les relations entre le corps et l’esprit et les inciter à franchir les portes 

de L’arc, notamment pour le spectacle Inuk qui sera donné le 24 mars. Photo J.-F. C. (CLP) 
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LE CREUSOT   Roland Roure, un univers empli de poésie. 
le 07/02/2016 à 15:34 

 

Les oeuvres de Roland Roure sont exposées dans le monde entier.  Photo Jean-Pierre COULEZ (CLP) 

Exposition. Vendredi soir, a eu lieu à L’Arc, le vernissage de l’exposition des sculptures et suspensions de Roland Roure. 

L’artiste, avec ses créations poétiques découpées dans de fines plaques de tôle ou composées de fil de fer, sans soudure 

ni assemblage, nous porte vers le rêve. Photo J.-P.C. (CLP) 
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LE CREUSOT. - SCULPTEUR, ROLAND ROURE VOUS INVITE DANS SON MONDE 
IMAGINAIRE OÙ LE BURLESQUE PREND VIE. 

Des sculptures carnavalesques 
le 06/02/2016 à 05:00 | Valérie Julien (CLP) 

 

Une seule et unique plaque de tôle.  Photo Valérie JULIEN (CLP) 
 

Voyage dans l’imaginaire 1. Une seule et unique plaque de tôle a été utilisée pour réaliser ce personnage. 2. Roland 
Roure sculpteur, revient à son premier amour la peinture. Photo Valérie Julien (CLP) 

L’ARC du Creusot accueille Roland Roure, un sculpteur qui a gardé une âme 

d’enfant. Son esprit poétique survole son art sculptural avec légèreté, 

douceur. Il éveille notre imagination en associant la pureté des formes à 

l’éclat des couleurs. 

Poète, philosophe, Roland Roure fabrique des sculptures jouets en abordant les objets du quotidien pour les transformer 

avec beaucoup d’humour et de tendresse dans une tradition d’art populaire comme Picasso ou Matisse. Landaus, bateaux, 

deviennent sous ses mains des créations aériennes, où les corps s’enlacent et les mots prennent tout leur sens. « Je suis 

l’évolution de la société » indique Roland Roure. Peintre dans ses premières années, c’est à la naissance de sa fille qu’il 

crée des jouets. « Un jouet, c’est offrir un spectacle, c’est une œuvre d’art », continue l’artiste. « C’est dans le 

rectangle que tout projet prend forme. J’utilise de fines plaques de tôles pour créer ces compositions. En déployant ma 

tôle, je me libère. Je la travaille dans sa totalité, sans aucune chute », ajoute-il. Il travaille avec des matières pauvres 

telles que des boîtes métalliques, des bouts de bois, qui deviennent des personnages animés par des mécanismes aussi 

ingénieux que simples. Chacune de ses pièces a une histoire "embryonnaire", qui ramène forcément aux souvenirs 

d’enfance. 

« Je joue sur l’équilibre et le mouvement » 
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Ces sculptures sont assemblées grâce à du fil de fer « qui est comme l’écriture, il permet de relier les choses », sans 

assemblage, ni soudure. La magie se met en route au moindre souffle d’air et nous laisse sans voix, tellement ces 

suspensions nous transportent, à l’heure de la conquête de l’ouest, du clown blanc ou de l’auguste des thèmes qu’il 

apprécie. « Je considère la forme « jouet » comme le poète considère la forme « sonnet », comme le peintre « la 

peinture à l’huile », un moyen d’expression », explique Roland Roure qui offre à son public plus qu’une exposition, mais 

un voyage dans l’imaginaire où différents personnages se croisent, se rencontrent dans la joie mais qui peuvent aussi 

devenir inquiétantes, cruelles au fil de la visite, comme cette pièce censurée sur l’homme et la nature exposée en 2002 

dans le jardin du Luxembourg et que vous découvrirez à l’arc. 

À 76 ans, son univers est représenté partout dans le monde, de Paris à Amsterdam en passant par les États-Unis. Son 

œuvre charme, s’impose et mérite d’être découverte sous forme de balade et de rêverie. 

Expositions sculptures et suspensions à L’arc du 5 février au 22 mai. Entrée libre du mardi au vendredi de 13 h 30 à 19 h, 

le samedi de 14 h 30 à18 h, les dimanches 14 février, 6 et 20 mars, 10 avril, 22 mai de 16 à 18 h. Aux mêmes dates visites 

commentées à 15 h (3 € gratuit -12 ans). Pour les groupes possibilité de visites complémentaires sur demande. 

03.85.55.13.11. 

  



 
 

 LE CREUSOT.   

Sculptures et suspensions de Roland Roure 
le 05/02/2016 à 05:00 

 

Art brut et populaire tout à la fois, l’univers de Roland Roure installe une fraîcheur poétique. Photo Florian Besset 

 

Si les mobiles en suspension qui bougent au gré des mouvements d’air vous fascinent, pas d’hésitation, l’exposition que 

consacre l’Arc à Roland Roure est de celle qu’il faut voir. C’est à partir de rectangles de métal, bois peint, fil de fer ou 

boîtes métalliques qu’il élabore ses constructions, sculptures et suspensions. L’ensemble crée un univers mobile où la 

musique est partie prenante. Ses constructions appellent à l’art populaire et mettent en scène des personnages 

équilibristes légers comme l’air ou des héros mythologiques. À les contempler le regard prend la tangente et redevient 

celui d’un enfant. Les constructions en mouvement demandent de leur prêter vie et le délicat univers de Roland Roure, 

matérialisé par une centaine de pièces à l’Arc, laisse planer une douce atmosphère poétique entre rêverie et souvenirs. 

Pour apprécier pleinement cette gracieuse exposition, des visites commentées sont prévues. 

L’Arc. Du vendredi 5 février au dimanche 22 mai. Vernissage le 5 février à 18 h 30. Entrée libre. Visites commentées les 

dimanches 14 février, 6 et 20 mars, 10 avril et 22 mai de 16 à 18 heures. Tarif 3 €. Tél. : 03.85.55.13.11. 
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 LE CREUSOT    Un théâtre qui nous parle 

le 05/02/2016 à 05:00 | Claude Clerc 

 

Hikikomori signifie « repli sur soi », en japonais. Photo DR 

Grâce à un dispositif scénique tout à fait inédit, Hikikomori nous interpelle 

sur la relation parent-adolescent. Passionnant et “éclairant”. 

Au centre, le jeune Nils. Il rentre de l’école et sans un mot, s’enferme dans sa chambre. Que lui est-il arrivé pour qu’il 

veuille ainsi tirer un trait sur le monde réel ? Difficultés à l’école ? Relation impossible avec les autres ? Face à cela, Nils 

choisit le retrait dans sa chambre, son refuge. Quant aux parents, ils s’interrogent, hors les murs… 

Plusieurs voix 

À partir de là, ce sont trois histoires qui se construisent. En fonction de son âge et de son choix, chaque spectateur 

(équipé d’un casque audio) va vivre l’aventure d’un point de vue différent : celui de la mère, du père ou de l’enfant. 

Expérience unique qui permet d’entrer dans les pensées secrètes de chaque personnage et progressivement de 

reconstituer l’histoire du trio. 

Une fable onirique 

Une histoire à la portée universelle que le metteur en scène, Joris Mathieu, directeur du Théâtre nouvelle génération au 

Centre dramatique national de Lyon, a voulue dépaysante et belle. Les trois comédiens de le Cie Haut et Court évoluent 

au milieu d’images magnifiques, des hologrammes qui figurent le monde virtuel cher à Nils. 

L’Arc, vendredi 12 février, 19 h 30. Tarifs : 10 € et 8 €. Billetterie : 03.85.55.13.11. 
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LE CREUSOT     Les commerçants accrochent le fil rouge 
pour la Saint-Valentin 

Notez cet article : 
le 05/02/2016 à 05:00 | Lucette ALAIN (CLP) 

 

Les réflexions et les idées ont été nombreuses pour ce rendez-vous non commercial animé par un collectif de 
commerçants. Photo L. A . (CLP) 

Les commerçants de la rue Leclerc et des rues adjacentes relient leurs 

commerces avec un fil rouge pour la Saint-Valentin. Leur objectif : 

dynamiser leur rue et attirer le chaland ! 

Les commerçants des rues Leclerc, Jules-Guesde et du Guide ont formé un collectif pour mettre l’activité de cette 

portion du centre-ville en valeur. Si ces commerçants ont pu s’exprimer lors d’une première réunion informelle, pour le 

deuxième rendez-vous, organisé mardi 2 février au petit théâtre de L’Arc, ils ont pu exprimer leurs désirs et passer à 

l’action. 

Pour que ça change et que ça bouge 

« On est parti du constat que nos rues n’étaient pas animées, presque tristes. Le taux de mitage (les locaux commerciaux 

vides) est faible, nous pouvions donc agir tous pour mettre en place une dynamique qui attirera les badauds et les clients 

», explique Sabrina Gautheron. « Tous les commerçants, sont enthousiastes à l’idée de participer. On sent un élan. Tous 

veulent faire bouger les choses », dit Lionel Garinot. 

« La rue Leclerc est un terrain de choix pour le shopping, pour flâner et pour l’implantation d’animations qui attire le 

chaland. Il a été décidé que tous les commerces arboreront un fil rouge pendant la période de la Saint-Valentin, du 

samedi 6 au dimanche 14 février ». Cette animation fera figure de locomotive, d’autres sont déjà à l’étude, mais chacun 

sera libre de participer », conclut Rosa Magot, installée dans la rue. 

L’invitation est lancée, les commerçants attendent beaucoup de cette initiative. 
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LE CREUSOT  Un triangle amoureux sur la scène de L’arc 
le 03/02/2016 à 05:00 | Valérie Julien (CLP) 

 

David Gobet, Dominique Gubser et Anne Steffens, les trois comédiens.  Photo V. J. (CLP) 

Dorian Rossel est un brillant metteur en scène qui a réussi à exploiter le 

célèbre film « la maman et la putain » de Jean Eustache en pièce de 

théâtre. 

Dorian Rossel est un brillant metteur en scène, qui a réussi à adapter le célèbre film La maman et la putain, de Jean 

Eustache, en pièce de théâtre. Il a dû couper certaines scènes du fait de la longueur du scénario, mais il a produit la 

quasi-intégralité du texte. 

Je me mets au milieu mais laissez-moi dormir est l’histoire d’un couple à trois, où jalousie et adultère sont les maîtres 

mots. Le film sorti en 1973 est considéré par de nombreux critiques comme un chef-d’œuvre du cinéma. Eustache, qui 

s’est inspiré de sa propre vie, en a fait un film phare à l’époque et a été récompensé par un grand prix à Cannes. 

Un film choquant 

L’histoire est celle d’un jeune homme qui vit avec une femme de dix ans son aînée et qui flirte avec une infirmière, qui a 

croisé son regard. Alexandre ne cache pas sa relation à Marie, et le triangle amoureux s’installe, ainsi que la complicité 

entre les deux femmes qui s’apprécient et tolèrent un temps cette relation, jusqu’au jour où celle-ci se dégrade et 

Alexandre doit faire le choix entre la maman et la putain. 

Il y a 40 ans, cette tragicomédie a énormément choqué le public par ses dialogues érotiques. Comment résonne-t-elle 

aujourd’hui, à l’heure des réseaux sociaux, des speed-dating et autre Meetic ? Les trois comédiens, qui joueront jeudi sur 

la scène de L’arc, mènent tambour battant l’histoire. L’équipe donne rendez-vous au public après la pièce, pour 

échanger sur cette aventure singulière. 

Jeudi, à 20 h 30. Tarifs : de 10 à 20 €. 
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James Thierrée, le "Footit » d’ANOST 
le 03/02/2016 à 05:00 | Meriem Souissi 

 

James Thierrée joue le rôle de Footit, l’Auguste aux côtés de Chocolat. Photo Julian Torres - Gaumont 

 

Artiste de cirque et comédien, James Thierrée est un peu un enfant de la Saône-et-Loire. Car si le petit-fils du grand 

Chaplin est né à Lausanne, c’est à Anost qu’il a passé son enfance et c’est sur la scène de l’Espace des arts de Chalon 

qu’il a rodé son premier spectacle. Il sera d’ailleurs sur la scène de L’arc du Creusot dans sa nouvelle création les 20 

et 21 mai prochains. On l’a vu souvent au cinéma chez Toni Gatlif notamment. Roschdy Zem lui a confié le rôle de 

Footit, l’alter ego de Chocolat joué par Omar Sy. 

Chocolat est en quelque sorte le souffre-douleur de Footit, citoyen anglais avec lequel il partage la vedette. 

L’expression « être chocolat » selon l’historien Gérard Noiriel viendrait d’ailleurs de ce duo entre le clown blanc et le 

clown noir. Le second recevant les claques du premier. 

 

Chocolat, son histoire 
le 03/02/2016 à 05:00 | M. S. 

Chocolat a été la vedette du Nouveau cirque de la Belle époque durant 20 

ans, faisant les beaux jours des Folies Bergères.  

On le surnomme « l’universel », le « fameux » ou le « légendaire ». Peint 

par Lautrec, filmé par les frères Lumières, il meurt à Bordeaux en 1917. 

Le duo de clowns. Photo DR 
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JEUDI 4 SPECTACLES, THÉÂTRE LE CREUSOT 

Je me mets au milieu mais laissez-moi dormir 
le 31/01/2016 à 05:00 

Je me mets au milieu mais laissez-moi dormirPièce de théâtre d'après "La maman et la putain" de Jean Eustache proposée 

par la Cie STT et mise en scène par Dorian Rossel. Film culte des années 70, "La maman et la putain" met en scène un trio 

amoureux qui jongle entre libération sexuelle et jalousie. À 20h30. L'Arc - Scène nationale. 20 € / 16 € / 14 € / 12 € / 10 

€ (- de 12 ans). 

  



 
 

LE CREUSOT. - JEUDI 4 FÉVRIER.  Quand la maman et la putain 
passent du cinéma au théâtre 

le 29/01/2016 à 05:00 | D. L. 

 

Un ménage à trois pas vraiment simple à gérer. Photo DR 

Avec sa nouvelle création: Je me mets au milieu mais laissez-moi dormir, la 

compagnie STT réussit le tour de force d’adapter pour la scène le film culte 

La maman et la putain. 

Si les années 60 et 70 sont parvenues à libérer, en Europe et aux États-Unis notamment, certaines des mœurs sans doute 

un peu rigides issues de la première moitié du XXe siècle, rien n’est allé de soi, et certaines choses ont même été plutôt 

compliquées. Le sexe et les relations hommes/femmes, par exemple. Combien de romans, d’essais, de pièces et de films 

ont alors illustré la levée d’un tabou séculaire s’il en fut. La maman et la putain , de Jean Eustache, tourné et sorti en 

1973, avec Bernadette Lafont est de ceux-ci. Le film, emblématique de son époque, tant dans son propos que par son 

style, s’intéresse à un couple au sein duquel une seconde femme, un jour, fait sa place. Ménage à trois libéré mais 

duquel la jalousie n’est pas absente, expérience forte mais perturbante, vie facile mais terriblement exigeante, autant 

de questions soulevées par ce film devenu culte. 

La compagnie STT, fidèle de L’arc au Creusot, s’empare de ce film et l’adapte pour la scène. Dans un décor dépouillé à 

l’extrême – un tourne-disque et quelques chaises –, les trois acteurs restituent avec sobriété, la tension latente entre les 

personnages. La complexité des caractères est restituée avec justesse, notamment celui des femmes. De la grâce totale 

(la maman) à la déchéance absolue (la putain) chacune doit trouver la voie qui la conduira à être elles-mêmes. Je me 

mets au milieu mais laissez-moi dormir est une adaptation osée, aussi bien qu’un exercice périlleux, toujours sur le fil, 

parfaitement réussi. 

L’arc scène nationale. Jeudi 4 février à 20 h 30. Tarifs 20/16/14 / 10 €. Tel. 03.85.55.13.11 
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AUTUN 

Les 5es de la Châtaigneraie entrent dans la danse 
otez cet article : 

le 29/01/2016 à 05:00 | J.-F. R. (CLP) 

 

L’échauffement avant de débuter le cours de danse. Photo J.-F. R. (CLP) 

Le collège de la Châtaigneraie propose de nombreuses activités. Dans le cadre du dispositif “Parcours danse au collège”, 

financé par le conseil départemental et en partenariat avec des structures culturelles, comme L’arc du Creusot, un 

programme de danse est actuellement organisé. Dans ce cadre, une vingtaine d’élèves de 5e du collège ont suivi une 

formation à la danse, grâce à quatre interventions dans l’année. Mardi matin, dans une salle du foyer du collège, Quentin 

Poulailleau, danseur et formateur de la compagnie “S’poart”, s’est rendu au collège. Avec les élèves, une discussion s’est 

d’abord engagée sur le thème du spectacle auquel les collégiens ont dernièrement assisté à L’arc. Ensuite, le danseur a 

donné un cours de danse. 
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LE CREUSOT   Un voyage sensoriel à L’arc 
le 28/01/2016 à 05:00 | Valérie Julien (CLP) 

 

Gérald Chagnard et Sylvain Nallet.  Photo V. J. (CLP) 

Le duo « la corde à vent », Gérald Chagnard et Sylvain Nallet, musiciens et 

compositeurs, invitent le public pour un voyage, sonore, visuel et poétique, 

qui évoque le montreur de lanterne magique, l'ancêtre des appareils de 

projection et particulièrement du projecteur de diapositives, inventée au 

XVIIe siècle. 

Le duo La corde à vent, composé de Gérald Chagnard et Sylvain Nallet, musiciens et compositeurs, invite le public à un 

voyage, sonore, visuel et poétique, qui évoque le montreur de lanterne magique, l’ancêtre des appareils de projection et 

particulièrement du projecteur de diapositives, inventé au XVIIe siècle. 

De la récup’ 

« Nous travaillons avec des écrans de sérigraphies, qui servent habituellement à imprimer des textes et des images sur 

des affiches, des livres ou des objets, explique Sylvain. Ceux que nous utilisons dans le spectacle ont été récupérés dans 

des usines car ils n’étaient plus utilisés ou trop vieux. On leur redonne une nouvelle vie en tendant sur leur peau 

synthétique du ruban adhésif transparent. Les cadres se transforment alors en véritables tambours aux sonorités riches et 

colorées. On les utilise aussi pour projeter des vidéos ou des ombres. » 

Ce voyage sans paroles est destiné aux enfants à partir de 2 ans, sans limite d’âge. Maîtres en lutherie sauvage, l’art de 

transformer des objets du quotidien en instruments, les deux musiciens se sont attelés à la lutherie numérique, c’est-à-

dire l’art de détourner des contrôleurs de jeux vidéo. 

Ainsi, l’ordinateur sera contrôlé à distance avec différentes parties du corps, les pieds grâce aux dance pad (tapis de jeux 

vidéo), les mains grâce au Leap motion qui réagit aux mouvements fins des doigts, le corps tout entier grâce à la caméra 

Kinect, qui réagira aussi bien à la danse des bras, des jambes que de la tête. 

Vendredi, à 19 heures, tarifs : 8/10€. 
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LE CREUSOT    De musiciens à compositeurs 
le 26/01/2016 à 05:00 | Joëlle Fernandes (CLP) 

 

Hugues Mayot (4 e en partant de gauche) et la classe de jazz de Daniel Bombardella (2 e en partant de la gauche), 
avec notamment Sophie (2 e en partant de la droite), Franck (5 e en partant de la gauche) et Jean-Luc (3 e en 

partant de la gauche). Photo J. F. (CLP) 

En partenariat avec l’Arc et le conservatoire du Creusot, Hugues Mayot, musicien de 

l’Orchestre national de jazz et compositeur, a partagé une résidence de création avec les 

six élèves de la classe de jazz de Daniel Bombardella. 

Il était prévu d’écrire un morceau ensemble, en partant d’un matériau simple, et de le jouer à l’Arc dans mon nouveau 

projet musical avec l’Orchestre national de jazz », explique Hugues Mayot, musicien, qui a proposé aux six élèves de la 

classe de jazz de Daniel Bombardella une résidence de création. 

Créer en jouant 

En prenant en compte le niveau de chacun, Hugues Mayot a favorisé la création en proposant des jeux et des exercices. 

Les six stagiaires, très motivés, ont travaillé l’improvisation. De là est né un morceau, avec une mise en forme collective 

grâce à laquelle les musiciens sont devenus acteurs. 

« C’était un véritable chalenge d’atteindre notre objectif en trois séances. Le morceau sera interprété en première 

partie du quintet de l’Orchestre national de jazz. Cette belle expérience a été très enrichissante, a permis l’ouverture 

sur une autre musique et a décomplexé la pratique musicale », conclut l’expert qui joue du violon, du violoncelle, de la 

contrebasse, du basson et du saxophone ténor. 

« Travail de groupe » 

Pour Sophie, « le travail est différent des cours habituels, où on reprend des standards. Ce que j’ai trouvé chouette, c’est 

que comme on est dans l’écriture, on est vraiment dans la notion de groupe. C’est exigeant, car on ne se voit pas 

beaucoup. On présente un seul morceau, mais c’est bien suffisant ». 

Franck, lui, a « décidé il y a trois ans de vivre la musique plutôt que juste l’écouter. Avec cette totale découverte, je 

sors de ma zone de confort, de ce que j’ai l’habitude de travailler à la batterie. La composition c’est inédit pour moi, 

alors cette expérience est très formatrice ». 

Jean-Luc, enfin, était « très stressé de travailler avec ce grand musicien, Hugues Mayot. Mais il s’est adapté à mon niveau 

de débutant en contrebasse, c’est vraiment une expérience formidable et inoubliable ». 

Les musiciens présenteront leur travail sur scène samedi 12 mars, à 20 h 30. 



 
 
L’atelier de jazz jouera des standards du jazz samedi, au café du théâtre de l’Arc. 

LE CREUSOT   Masterclass 
le 23/01/2016 à 16:04 | J.F. (CLP) 

     

     

Masterclass avec Hugues Mayot et la classe de jazz de Daniel Bombardella du Conservatoire de musique   Photos J.F. 

Sophie à la voix    Hugues Mayot / Franck à la batterie  / Jean-Luc à la contrebasse / Anne à la guitare /  
Guillaume au saxo   /  

 

En partenariat avec l' ARC et le conservatoire de musique du Creusot, Hugues Mayot a partagé une résidence de création 

avec les six élèves de la classe de jazz de Daniel Bombardella.A l'issue des trois masterclass, les musiciens présenteront 

leur travail sur scène le samedi 12 mars à 20h30 en première partie de l'arbre rouge,concert interprété par le Quintet 

d'Hugues Mayot de l'Orchestre National de Jazz. 

  



 
 

LE CREUSOT.Kaléidoscope musical 
Notez cet article : 
le 21/01/2016 à 05:00 

 

Nous, création 2016, est un concert “augmenté” ambitieux. Photo Thomas Pachoud. 

Nous de Camille Rocailleux/compagnie Ever est un théâtre musical. Musical parce que trois musiciens, avec beatbox, 

jazz, lyrique, seront sur scène. Théâtre parce que la musique dialogue avec les vidéos multiples, issues de YouTube, pour 

créer un langage scénique. C’est un projet ambitieux que Rocailleux, musicien, compositeur et metteur en scène, 

nouveau “familier” de l’Arc, monte ici. Sa matière première, l’humain, est ici représentée à travers le medium de 

l’internet, et plus particulièrement YouTube. 

Camille Rocailleux et son complice Thomas Pachoud, vidéaste, “augmenteur”, s’arrangent sur le mode du poème 

symphonique dans ce “concert augmenté”. Ce courant musical, hérité d’auteurs comme Camille Saint-Saens, Debussy ou 

Moussorgski, voit le son et l’image se compléter mutuellement, sans que l’un ne prenne le dessus sur l’autre. Musiciens 

en live et vidéos YouTube, absolument variées, cheminent ensemble vers un spectacle déroutant.De formation classique, 

Camille Rocailleux multiplie les collaborations : Camille, Biolay, Jérôme Savary, ciné, danse, théâtre…Un concert 

“augmenté” 

Jeudi 21 janvier à 20 h 30. L’Arc, scène nationale. 20 €/16 €/14 €/10 €. Info 03.85.55.13.11 
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LE CREUSOT 

Jeudi, la vidéo et Internet s’invitent au concert 
le 19/01/2016 à 05:00 | Valérie Julien (CLP) 

 

Mathieu Ben Hassen, Bertrand Blessing, Camille Rocailleux (de gauche à droite) et Thomas Pachoud, 
agenouillé.  Photo V. J. (CLP) 

Camille Rocailleux, accompagnés de deux musiciens et d’un vidéaste fait 

son retour sur la scène de L’arc, le jeudi 21 janvier avec « Nous », un 

concert augmenté. 

Camille Rocailleux, accompagné de deux musiciens et d’un vidéaste fait son retour sur la scène de L’arc, jeudi, avec 

Nous , un concert augmenté. « Ce concert est augmenté par la vidéo », explique Camille qui a travaillé en étroite 

collaboration avec Thomas Pachoud, vidéaste. 

Un hybride 

À deux, ils ont inventé une forme artistique hybride, mêlant musique live, corps en mouvement et projection vidéo. « 

You Tube est un média monstre, qui représente plus de 300 000 films par semaines. Ce qui m’a inspiré, c’est le regard 

contemporain sur notre monde. Le but, dans ce concert est de faire croiser des gens qui ne se croiseraient jamais. Nous 

avons donc collecté des heures de vidéo sur You Tube, où nous apportons des images brutes, qui génèrent une énorme 

énergie et où l’émotion de celui qui filme est forte. Il est temps pour les artistes de s’emparer de cette révolution, de ne 

pas la juger, mais de la faire sonner et résonner. » 

C’est donc dans une ambiance musicale, sous différentes influences, jazz, pop, death-métal, que les trois musiciens vont 

rythmer ces vidéos, au son de la grosse caisse, du piano, de la contrebasse et bien d’autres instruments. Ils s’investiront 

physiquement dans l’espace, où les corps et la gestuelle sont impliqués. « Qu’est-ce qui nous rassemble aujourd’hui, 

comment faire des choses ensemble ? La musique est un moyen de rallier et les spectateurs seront témoins de notre 

traversée, dans un univers que l’on ne maîtrise pas, mais dont on ne s’inquiète pas non plus. » 

L’arc, jeudi, à 20 h 30, de 10 à 20 €. 
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LE CREUSOT. - L’ARC A ORGANISÉ UN STAGE POUR LES ENSEIGNANTS 

AUTOUR D’UNE EXPOSITION.   Comprendre le dessin de presse 
le 15/01/2016 à 05:00 | Jean-Pierre Coulez (clp) 

 

Le dessinateur de presse Placide intervient régulièrement auprès des collèges et lycées. Photo J.-P. C. (CLP) 

20 enseignants du premier et second degré du bassin Le Creusot-Montceau 

ont participé mercredi, à L’arc à une demi-journée de stage sur le thème 

“Comprendre et faire comprendre le dessin de presse”. 

En parallèle à l’exposition des dessins de presse “Cartooning for peace” initiée par Plantu en 2014, L’arc a acquis 

l’exposition “Cartooning for Peace-dessins pour la paix” et la prête gracieusement aux établissements scolaires qui en 

font la demande. 

Avoir de la culture 

Afin de permettre aux enseignants de mieux comprendre et faire comprendre le dessin de presse, un projet sur deux 

demi-journées, en partenariat avec l’Éducation nationale, L’arc-Scène nationale, le Clemi (Centre de liaison de 

l’enseignement et des médias d’information), le CISPD (Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la 

délinquance) du Creusot a été mis sur pied, financé par le CISPD et L’arc et regroupant des enseignants volontaires. 

Pour cette deuxième demi-journée, le dessinateur de presse Placide est intervenu. Il a insisté sur la nécessité d’une 

bonne culture générale pour bien comprendre les différents degrés du dessin de presse. 

Des ateliers de préparation de séquences pédagogiques par niveau, autour de thèmes choisis par les enseignants, ont été 

animés par Florence Le Maux, médiatrice arts visuels à L’arc, Nathalie Barbery du Clemi et Séverine Rolland de 

l’Inspection du Creusot. 
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L’EXPERT - LE CREUSOT - AUTOUR DU DESSIN DE PRESSE 

« De l’humour, de la provocation et de l’émotion » 
le 15/01/2016 à 05:00 | Placide 

Le dessinateur de presse Placide est intervenu mercredi à l'Arc au cours du 

stage "autour du dessin de presse" regroupant vingt enseignants du 1er et 

second degré. 

Je travaille pour L’ Écho du centre , Les Nouvelles du Tarn , Historia ou l’ Élu d’aujourd’hui. Tous les jours, je poste un 

dessin sur l’actualité politique sur mon site internet leplacide.com. Depuis plusieurs années, j’interviens dans les collèges 

et lycées pour expliquer l’utilité du dessin de presse, la nécessité d’avoir une bonne culture générale pour en 

comprendre la symbolique et les différents degrés. Un bon dessin doit comporter de l’humour, de la provocation et de 

l’émotion, faire réagir et réfléchir, développer l’esprit critique et être subversif. » 

Infographiste, illustrateur, dessinateur de presse 

  



 
 

SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE 

Un spectacle à L'ARC pour les danseurs du CDSL 
le 14/01/2016 à 10:43 

Les danseurs du CDSL ont pu assister à un spectacle de Hip Hop accompagné d'une personne de leur choix , au vu de 
ce grand succès l'expérience sera renouvelée.  Photo Rose-Marie JOSSART (CLP) 

Les cours de danse organisaient vendredi 8 janvier une sortie spectacle à l'ARC pour les adhérents. Les participants ont pu 

venir accompagner d'une personne de leur choix. Ce sont donc 66 personnes qui se sont rendues au Creusot, pour la 

plupart en bus, afin d'assister au spectacle de Hip Hop "Rouge". 

L'expérience a plu et sera renouvelée. 

Rose-Marie Jossart (CLP) 

AUTUN     Une sortie culturelle à l’ARC au Creusot 
le 14/01/2016 à 18:44 

 

Les élèves du collège ont apprécié ce spectacle. Photo DR  Photo Jean-François ROBERT (CLP) 

Le collège du Vallon poursuit son partenariat avec l’Arc du Creusot. C’est ainsi que vendredi dernier, les élèves de 5°3 et 

de l’association sportive, accompagnés de Françoise Clot, professeur d’arts plastiques, de Marie-Christine Jacquet et 

Emmanuelle Liochon, les professeurs de sports, ont pu assister à un spectacle de danse Hip - Hop. 

Les collégiens ont pu apprécier six virtuoses du breakdance qui allient leurs exploits à une poésie du mouvement qui nous 

emmène loin des lieux communs du hip - hop. Cette magnifique création a mêlé l’énergie des battles à l’esthétique des 

ballets contemporains. JFR (CLP) 

  

http://s-www.lejsl.com/images/2C51F567-0957-4B86-AFB4-E9A2694A278C/JSL_05/les-eleves-du-college-ont-apprecie-ce-spectacle-photo-dr-photo-jean-francois-robert-(clp)-1452793458.jpg


 
 

DANSE     Rouge hip-hop 
le 05/01/2016 à 05:00 

 

La Compagnie S’Poart dans une chorégraphie de Mickael Le Mer. Photo DR 

 

Brutalité, force, passion, danger, chaleur. La couleur rouge évoque plus d’une idée paradoxale, un bouquet de nuances 

qui a inspiré le chorégraphe vendéen Mickael Le Mer. Avec sept danseurs de sa compagnie S’Poart - prononcez « espoir » - 

il invente une chorégraphie virtuose, qui ne craint pas d’invoquer battles de hip-hop et ballets contemporains, sans 

jamais les faire s’affronter. 

Derrière une danse qui peut sembler conceptuelle, on découvre des corps de breakdancers, des corps souples et 

versatiles qui racontent tour à tour les états d’âme qu’inspirent la couleur rouge. 

Dans le spectacle, le rouge, couleur longtemps abhorrée par le chorégraphe, est absent. Mais ce qu’il évoque, de la 

colère à l’amour, y est traduit en mouvements et en sons. 

La musicalité y est particulièrement travaillée. L’ingénieur du son, Fabrice Tison fait un important travail pour immerger 

le public dans son installation sonore. Cette représentation creusotine accueillera tous les publics puisqu’elle profitera de 

caissons vibrants qui amplifieront les vibrations musicales, au profit notamment des sourds et malentendants. 

L’Arc. Vendredi 8 janvier à 20 h 30. Tarifs 8 €/20 €. Tel 03.85.55.13.11. 
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LE CREUSOT 

Percussions corporelles : quand le corps sonne 
le 18/12/2015 à 05:00 | Valérie Julien (CLP) 

 

C. Rocailleux propose une autre façon d’appréhender les percussions.  Photo V. J. (CLP) 

Camille Rocailleux est un habitué de L’arc et est en résidence pour deux 

semaines au Creusot avec sa compagnie « E.V.E.R ». 

Camille Rocailleux est un habitué de L’arc. Il est en résidence pour deux semaines au Creusot avec sa compagnie E.V.E.R. 

Musicien, compositeur et metteur en scène, Camille est un talentueux artiste, tout droit sorti du conservatoire national 

supérieur de Lyon. 

Après des passages remarqués dans de grands orchestres, Camille s’intéresse de près à la danse, qui l’amène à co-signer 

des spectacles et se produire sur les scènes du monde entier. Son parcours lui permet de travailler avec les plus grands 

noms, tels que Julien Savary, Benjamin Biolay. 

Reconnecter son corps avec la musique 

Dimanche, une vingtaine de personnes ont ainsi pu profiter d’un stage de percussions corporelles parmi lesquelles de 

jeunes étudiants de l’IUT qui avaient déjà suivi une performance donnée au sein de leur école. Ce stage a permis à 

l’assistance de reconnecter son corps avec la musique et de laisser ses soucis au placard. Camille Rocailleux et sa 

compagnie présenteront leur spectacle Nous , jeudi 21 janvier, à 20 h 30, à L’arc, qui promet d’être surprenant et 

décoiffant. 

  

http://s-www.lejsl.com/images/10A99734-1664-4911-87C4-9FEE5B2DFC7F/JSL_05/c-rocailleux-propose-une-autre-facon-d-apprehender-les-percussions-photo-v-j-(clp)-1450366730.jpg


 
 

MAISON DE L’ENFANCE 

Un atelier d’éveil musical pour les petits 
 

le 11/12/2015 à 05:00 | Antoinette RUPO (CLP) 

 

Les petits de la crèche s’amusent avec les objets et les sons. Photo A. R. (CLP) 

Dans le cadre du projet partenarial entre L’arc et le Ram intercommunal, des ateliers d’éveil musical ont été proposés 

dans les structures d’accueil des tout-petits. 

Mercredi après-midi, les bambins de la crèche collective et de la halte-garderie de la Maison de l’enfance des Riaux ont 

participé à l’un de ces ateliers avec des intervenants professionnels qui les ont initiés aux sons issus d’instruments 

différents, mais aussi d’objets détournés. Le but était d’éveiller les petits aux sonorités musicales tout en inventant des 

histoires. 
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SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE 

Les bambins captivés par Prise de bec 
le 11/12/2015 à 05:00 

 

SUDM0812GL0002 Photo Guy Lhenry (CLP)  Photo Guy LHENRY (CLP) 

Les bambins captivés par Prise de bec. Mardi, salle Beaucarnot, en milieu de matinée, une dizaine de bambins 

accompagnés de leurs parents ou de leurs nounous, ont pris part au spectacle proposé par L’arc scène nationale et le 

Relais d’assistants maternels intercommunal. Les enfants se sont régalés les oreilles d’un concert d’instruments 

inattendus et conventionnels. Une façon de découvrir la musique par les sons les plus inattendus. Photo Guy Lhenry (CLP) 
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LE BREUIL 

Prises de bec au Morambeau 
le 10/12/2015 à 05:00 | Valérie Julien (CLP) 

 

Des tout-petits très attentifs au spectacle.  Photo V. J. (CLP) 

L'arc et la ville du Creusot par le biais de la maison des parents a proposé 

lundi après-midi salle du Morambeau, un spectacle musicale à destination 

des tout-petits. 

L’arc et la ville du Creusot, par le biais de la Maison des parents, ont proposé lundi après-midi salle du Morambeau, un 

spectacle musical à destination des tout-petits. Depuis 2014, le relais d’assistants maternels intercommunal (RAM) profite 

de ce partenariat pour mettre en place un projet culturel pour les professionnels de la petite enfance, les parents et les 

enfants. 

Jérémy Pinto, adjoint à la culture au Creusot, au côté de Célia Deliau, directrice de L’arc, a salué cette initiative qui 

favorise l’accès à la culture et à l’éveil musical. Après une première association positive avec le RAM l’an passé, L’arc a 

proposé cette saison un spectacle musical intitulé Prises de bec de la compagnie La corde à vent, un voyage poétique où 

les petits ont ouvert tout grand leurs oreilles. 

Ces musiciens de jazz ont réinventé des instruments au gré des objets du quotidien tels que l’arrosoir qui devient un 

saxosoir. 

21 adultes et 32 bouts de choux, de 6 mois à 3 ans, dont la microcrèche du Breuil, ont ainsi profité de cet après-midi 

rythmé et coloré. Un bel avant-goût de Noël. 
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SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE 

Prise de bec, l’éveil musical original 
le 08/12/2015 à 14:54 | Guy Lhenry (CLP) 

 

Enfants et accompagnateurs ont apprécié le concert  Photo Guy LHENRY (CLP) 
 

 

 

 

 

 

Prise de bec, l’éveil musical original 

Mardi matin, la salle René-Beaucarnot a accueilli les bambins du Relais assistant maternel intercommunal. En 

collaboration avec l’Arc, il y proposant un spectacle musical intitulé Prises de bec dans le cadre du projet culturel petite 

enfance. Un moment original qui a subjugué les petits. 
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LE CREUSOT    L'arc, une maison pour tous 
le 05/12/2015 à 12:00 

 

Célia Deliau et Antoine Diaz.  Photo Valérie JULIEN (CLP) 

Jeudi soir, L’arc a accueilli les forces vives économiques du territoire, entreprises et associations, pour présenter 

l’endroit comme un lieu de spectacles mais aussi comme un lien avec les entreprises. Elles peuvent en effet utiliser cet 

équipement pour recevoir des clients, organiser des événements, offrir un spectacle pour des collaborateurs. Une 

trentaine de personnes ont été reçues dans le petit théâtre transformé pour l’occasion en cabaret. Photo Valérie Julien 

(CLP) 
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SPECTACLE   David Dimitri fait son cirque… sur un fil 
le 04/12/2015 à 05:00 | Valérie JULIEN (CLP) 

 

David Dimitri, en dresseur de cheval… d’arçon. Photo V. J. (CLP) David Dimitri, en dressur de 
cheval...d'arçon.  Photo Valérie JULIEN (CLP) 

Maurice Béjart disait de lui qu’il avait un talent fou. David Dimitri, l’homme 

cirque est juste magnifique. Il sait rythmer humour, poésie et tendresse 

avec génie. A quelques semaines de Noël, la beauté du cirque opère par 

magie avec un spectacle haute couture et sans demi mesure sous un 

charmant petit chapiteau. 

Maurice Béjart disait de lui qu’il avait un talent fou. David Dimitri, l’homme cirque, est juste magnifique. Il sait rythmer 

humour, poésie et tendresse avec génie. Originaire de Suisse, il est tombé dans le monde du cirque dès tout petit. Il a 

hérité de l’humour et de la poésie de son père, le grand clown Dimitri, qui est pour lui « une ressource importante ». 

Des numéros à 20 m du sol 

David l’a beaucoup suivi avant de fréquenter l’Académie nationale des arts du cirque, à Budapest, et de suivre des études 

intensives de danse dans la célèbre Juilliard school, à New York, qui le conduira dans les plus grands cirques du monde, 

où il a expérimenté sa danse du fil qu’il exécute avec élégance. 

C’est alors qu’il a ce projet de créer son propre cirque avec pour seul élément lui-même ! Sous son petit chapiteau, 

Dimitri enchaîne tous les arts du cirque. « Au départ de cette aventure, je n’avais pas de moyens. J’ai aujourd’hui la 

technique un peu spéciale de tout gérer, même la lumière », sans compter que David est aussi musicien et qu’il use de 

son accordéon et de sa trompette pour enchanter son public. 

Perfectionniste, le virtuose du funambulisme voyage au volant de son 30 tonnes depuis huit ans, installant son chapiteau 

à l’aide des équipes techniques locales. Il n’hésite pas à exercer son style à plus de 20 mètres de haut, sans filet. « C’est 

toujours dangereux. Il faut beaucoup d’années d’expérience pour arriver à ce niveau. Mais je connais chaque détail », 

explique David. Vous ne verrez donc ni tigres, ni dresseurs, mais un homme-orchestre aux multiples casquettes, qui 

raconte son histoire et son amour du cirque à travers un show peu conventionnel, mais sensationnel. 

Vendredi, à 20 h 30, samedi, à 15 h et 20 h 30, et dimanche à 15 h, esplanade Duchêne, place de la Molette. Réservation 

à L’arc. Tarifs : de 10 à 20 €. 
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LE CREUSOT L’homme cirque s’est installé au Creusot. 
le 03/12/2015 à 17:15 

Ils sont venus nombreux mardi et mercredi, les gars de L’arc filer un coup de main à David. Notre homme cirque roule sa 

bosse seul, mais n’est jamais contre un peu d’aide quand il faut installer son petit chapiteau. Entre travail et bonne 

humeur, David Dimitri guide ses acolytes d’un jour. La suite en images. 

 

 

David déjà haut perché ! Photo Valérie JULIEN (CLP) 

 

David déjà haut perché ! Photo Valérie JULIEN (CLP) 
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David déjà haut perché ! Photo Valérie JULIEN (CLP) 

 

David déjà haut perché ! Photo Valérie JULIEN (CLP) 
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Que de rires ! Photo Valérie JULIEN (CLP) 

 

L’homme cirque vendredi samedi et dimanche au Creusot.  Photo Valérie JULIEN (CLP) 

 

Le chapiteau.  Photo Valérie JULIEN (CLP) 

 

Le chapiteau.  Photo Valérie JULIEN (CLP) 



 
 

 

Le chapiteau.  Photo Valérie JULIEN (CLP) 

 

Un des semis.  Photo Valérie JULIEN (CLP) 

 

Belle équipe.  Photo Valérie JULIEN (CLP) 



 
 

 

Que de rires ! Photo Valérie JULIEN (CLP) 

 

David Dimitri.  Photo Valérie JULIEN (CLP) 

 

Le renfort de l’équipe de L’arc.  Photo Valérie JULIEN (CLP) 



 
 

 

David Dimitri.  Photo Valérie JULIEN (CLP) 

 

Le renfort de l’équipe de L’arc.  Photo Valérie JULIEN (CLP) 

 

Le renfort de l’équipe de L’arc.  Photo Valérie JULIEN (CLP) 



 
 

 

Le renfort de l’équipe de L’arc.  Photo Valérie JULIEN (CLP) 

 

Le renfort de l’équipe de L’arc.  Photo Valérie JULIEN (CLP) 

 

David Dimitri.  Photo Valérie JULIEN (CLP) 



 
 

 

Le renfort de l’équipe de L’arc.  Photo Valérie JULIEN (CLP) 

 

Le renfort de l’équipe de L’arc.  Photo Valérie JULIEN (CLP) 

  

Le renfort de l’équipe de L’arc.  Photo Valérie JULIEN (CLP) 
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Le renfort de l’équipe de L’arc.  Photo Valérie JULIEN (CLP) 

 

David bourré d’humour et bien accompagné.  Photo Valérie JULIEN (CLP) 

  

Le renfort de l’équipe de L’arc.  Photo Valérie JULIEN (CLP) 



 
 

 

Le renfort de l’équipe de L’arc.  Photo Valérie JULIEN (CLP) 
 

  



 
 

SPECTACLE  Le cirque prend de la hauteur avec David 
Dimitri au sommet 

le 02/12/2015 à 05:00 

 

David Dimitri.  Photo Valérie JULIEN (CLP) 

 

Cirque. David Dimitri, le funambule virtuose, est arrivé au Creusot, sur l’esplanade Duchêne et commence à monter son 

chapiteau. Ne vous étonnez donc pas si vous le voyez perché ! Aidé de l’équipe technique de L’arc, il donne ses ordres 

d’une main de maître. La précision est de mise, même dans le montage de la tente. L’homme cirque sera prêt vendredi 

soir pour son premier show à 20 h 30. Photo Valérie Julien (CLP) 
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LE CREUSOT     Le bonheur ne tient qu’à un fil 
le 27/11/2015 à 05:00 | Thierry BL. 

 

David Dimitri, l’homme cirque. Photo Raoul Gilibert 

Un seul homme, incarnant à lui tout seul un cirque, nous emporte dans son 

monde décalé pour notre plus grand bonheur. 

Nous connaissons tous le cirque et ses fabuleux chapiteaux sous lesquels se côtoient tigres, éléphants, écuyères, clowns, 

équilibristes, jongleurs et autres. Figurez-vous maintenant un homme qui jouerait tous ces personnages devant nos yeux 

ébahis. Et bien, cet homme existe et il s’appelle David Dimitri alias l’homme-cirque. Fils du célèbre clown Dimitri, David 

a travaillé pour le Cirque du Soleil ou bien encore pour le Metropolitan Opera House de New York et a parcouru le monde 

entier avec ses fantastiques numéros de funambule jusqu’à ce qu’il imagine ce one-man-show où il se transforme en 

cirque ambulant. Du montage du chapiteau au salut final, Dimitri s’occupe de tout de A à Z. Cela donne un spectacle 

unique, empreint de poésie, de tension et bien entendu d’humour. Face à un public très proche, en communion avec lui, 

l’homme cirque offre toutes les facettes de cet art : il est à la fois musicien, voltigeur, homme-canon, funambule et 

clown. 

Il faut le voir jouer de la trompette ou de l’accordéon en équilibre sur un fil ou tenter de dresser un cheval (d’arçon), 

effectuer des saltos et donner une petite frayeur au public en homme-projectile. 

Venu du cirque traditionnel, Dimitri a créé un genre de cirque tout à fait nouveau, sans coulisses, juste avec son corps. 

Un cirque centré sur lui-même mais ouvert à l’imaginaire. Univers intime et artisanal, ce cirque-là se situe entre tradition 

et expérimentation ; un cirque sans filet et dont le final époustouflant vous laissera sous le charme, empli d’une joie 

toute mélancolique. Maurice Béjart disait de Dimitri qu’il « avait un talent fou ». Quelle plus belle reconnaissance ? 

L’arc, Scène nationale : chapiteau - esplanade Duchêne. Vendredi 4 décembre à 20 h 30, samedi 5 à 15 h et 20 h 30, 

dimanche 6 à 15 h. Tarifs : de 10 à 20 €. Contact au 03.85.55.13.11 
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LE CREUSOT. - VENDREDI 27 NOVEMBRE. 

La vie d’une femme de Calabre 
 

le 25/11/2015 à 05:00 

 

la comédienne Federica Martucci seule en scène. Photo DR 

Arrange-toi est un solo d’actrice écrit par Saverio La Ruina, qui met en scène une jeune femme de la campagne italienne 

calabraise, Vittoria. 

Face à ceux qui l’écoutent enfin, celle qui a dû commencer par se taire et tout accepter sans broncher, ose raconter sa 

vie, son enfance, son adolescence volée par une brutale entrée dans l’âge adulte, à l’âge de 13 ans, quand elle est 

mariée de force par les hommes de son clan à un époux deux fois plus vieux qu’elle. Mère de sept enfants à 28 ans, 

Vittoria n’a pas l’âme ni le ressort d’une tragédienne, et évoque cette jeunesse consumée, avec flamme, colère et même 

rage, mais sait aussi user du sourire et du rire pour nous toucher au cœur. 

Antonella Amirante, de la Compagnie AnteprimA, met en scène la comédienne Federica Martucci avec justesse et 

élégance, dans cette performance qui fait succéder à des passages en français d’autres en italien, ponctuant le tout de 

chants superbes, issus de la tradition méditerranéenne et interprétés par l’actrice a cappella. Une fresque solitaire et 

“soliloquée”, qui dévoile une époque et une culture qu’on aimerait bien croire très éloignées des nôtres. 

Le Creusot. L’arc scène nationale. Vendredi 27 novembre à 20h30. Tarifs : 20/16/14/10 €. Tel. 03.85.55.37.28. 
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CAFÉ SIGNES. - LE CHANT SIGNE ET LA ZUMBA, UNE BELLE RÉUSSITE POUR 

RASSEMBLER LES PERSONNES.  Parole et geste ne font qu’un 
le 25/11/2015 à 05:00 | J. F. (CLP) 

 

le chant signe DR 

Lundi soir, une quinzaine de personnes entendantes, malentendantes et sourdes, s’est 

retrouvée à l’école d’infirmières du Creusot. Expérimenter le chant signe et s’initier à la 

zumba étaient au menu de cette belle initiative. 

Samuel Laumaillé est arrivé au Creusot en 2012. Sourd, appareillé, il s’est vite senti seul et a souhaité rencontrer des 
personnes comme lui pour échanger. Il s’est rendu aux cafés signes de villes voisines où il a fait la connaissance de Claire 
Mahé, Creusotine d’adoption, entendante qui signe depuis 2008 et continue de se former chaque année. 

Avec Samuel, elle crée le café signes du Creusot en février 2015. Elle explique : « J’ai une passion pour la langue des 
signes, pour le monde des sourds et la culture sourde depuis des années. Mon idée est aussi que les entendants fassent un 
effort pour s’intégrer aux sourds et non l’inverse. Cette langue est merveilleuse, vivante et expressive. » 

Sur la base d’échanges, une fois par mois, dans les bars, le groupe d’une quinzaine de fidèles, s’est demandé en juin 
comment faire évoluer ces rencontres, comment les rendre plus participatives. De cette réflexion, l ‘idée d’animations 
a émergé avec la visite de L’arc en septembre, la cuisine en octobre et le chant signe en novembre. 

https ://www.facebook.com/cafesigne.lecreusot 

Zumba gold est adaptée aux seniors, personnes en situation de handicap ou personnes découvrant cette discipline. Les 
besoins anatomiques, physiologiques et psychologiques spécifiques sont pris en compte. Les séances comprennent 
également des exercices de zumba avec une chaise. 

Julien Leriche, instructeur Zumba Gold ( lire encadré ) s’est lancé le défi de s’imprégner des gestes du refrain du célèbre 
tube de Michel Sardou pour les apprendre à ce public diversifié, soutenu par Aurore qui utilise depuis plusieurs années la 
langue des signes. Lors de l’échauffement, il a pu apprécier le rythme, la coordination de son public et proposer des 
enchaînements de plus en plus compliqués. La chanson revisitée de Louane, point d’orgue de la séance, a permis une 
belle osmose entre tous les participants. L’alchimie de la danse et de la langue des signes a opéré, balayant ainsi les 
différences. 

« Pour moi, l’objectif est atteint. Je n’ai pas identifié les personnes sourdes », confie Julien. Une expérience très 
enrichissante pour chacun, que Romane et Anaëlle, deux toutes jeunes ambassadrices, ne manqueront pas de 
retransmettre à la chorale de leurs collèges. 

Le geste sur la photo signifie chant signe. 
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LE CREUSOT   Stéphane Guillon : « Merci d’être venus » 
le 22/11/2015 à 05:00 | Clément L’hôte 

 

L’humoriste a adapté son spectacle suite aux attentats. Photo C.L. 

 « Vous êtes courageux. D’ailleurs j’ai commandé 700 gilets pare-balles pour mon prochain spectacle ». Pour contrer le 

climat d’angoisse généré par les attentats, Stéphane Guillon a encore une fois choisi l’humour. Noir et corsé, de 

préférence. Hier, au Creusot, le chroniqueur télé de chez Ardisson a disséqué l’actualité française pendant deux heures 

et séduit les 800 spectateurs de l’Arc avec « Certifié conforme ». Un one-man-show légèrement modifié à cause des 

événements tragiques du week-end dernier. De retour dans les loges après une ovation, l’artiste confie : « Depuis la 

semaine dernière, je ne joue plus à guichets fermés. Ça n’arrivait pas avant. Je remercie les spectateurs qui sont venus 

». 
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LE CREUSOT    Le clin d'œil de Stéphane Guillon à son 
public de Saône-et-Loire 

le 23/11/2015 à 14:21 | Clément L'hôte Vu 3456 fois 

 

photo DR 

Il l'avait promis aux spectateurs de l'Arc, venus nombreux samedi 21 pour découvrir son nouveau spectacle "Certifié 

conforme". Stéphane Guillon a publié sur twitter une photo du public du Creusot en liesse. Un clin d'œil pour ses fans, 

une pique pour les terroristes du groupe Etat islamique. 

Toujours pour faire chier Daech: hier soir sur la scène nationale de le Creusot !pic.twitter.com/XxgC4j4fud 

— Stéphane Guillon (@stephaneguillon) 22 Novembre 2015 

Amateur d'autodérision, l'humoriste publie ce tweet après avoir dédié un sketch entier à la critique du site de micro-

blogging dans son spectacle. 
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LE CREUSOT   L’arc : la condition féminine interpelle 
le 23/11/2015 à 12:00 | Thérèse Verdreau (CLP) 

 

"Arrange-toi" de la compagnie AnteprimA-Antonella Amirante  Photo Valérie JULIEN (CLP) 

La compagnie AnteprimA, dirigée par Antonella Amirante, vous invite le 

temps d'une soirée dans l'Italie profonde, à la rencontre de Vittoria, une 

jeune femme comme beaucoup d'autres, dont la vie n'est pas un cadeau, 

mais sa force vous envoûtera tout comme les chants qui l'accompagnent. 

La compagnie AnteprimA, dirigée par Antonella Amirante, invite le public le temps d’une soirée dans l’Italie profonde, à 

la rencontre de Vittoria, une jeune femme comme beaucoup d’autres, dont la vie n’est pas un cadeau, dans une pièce 

intitulée Arrange-toi. 

Antonella Amirante découvre grâce à sa comédienne Fédérica Martucci un texte de Saverio La Ruina, traduit par cette 

dernière et Amandine Mélan. « Ce qui n’est pas commun, explique Antonnella, c’est que ce monologue a été écrit par un 

homme, pour une femme, qui parle de toutes les femmes ». La condition féminine entre hier et aujourd’hui, est le thème 

de la pièce. 

La question de l’avortement 

Mariée très jeune, l’héroïne a 28 ans et est déjà mère de sept enfants de son monstre de mari, deux fois plus âgé qu’elle. 

À sa huitième grossesse, elle décide de recourir à l’avortement clandestin en faisant appel à une “faiseuse d’anges”. 

Antonella a imaginé sur le plateau, 12 mannequins masculins, immobiles, qui cernent les deux interprètes. « Ce sont les 

hommes du bar du village de Vittoria, ou encore les 12 apôtres à qui elle raconte son histoire, ils sont aussi les regards 

que nous croisons et qui nous disent encore aujourd’hui « arrange-toi », raconte le metteur en scène. Julia Gaudin, jeune 

soprano, accompagne avec talent Fédérica sur scène. Des chants a capella en italien, arabe ou encore grec résonneront 

vendredi soir sur la scène de l’arc, tels une fenêtre sur toutes les femmes de la Méditerranée qui partagent le même 

combat. À l’issue du spectacle, une rencontre avec l’équipe est proposée pour parler de ce sujet. 

Scène de L’arc, vendredi 27 novembre à 20 h 30-20,16,14 et 10 € pour les enfants. 
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INTERVIEW PAR VALÉRIE JULIEN (CLP) - TEMPS DANSE MUSIQUE« Une 
aide aux professeurs pour leurs manifestations » 

le 20/11/2015 à 05:00 

 

Adeline Dardaine, présidente.   Photo V. J. (CLP) 

Mercredi après-midi s’est tenue à l’Alto, l’assemblée générale de l’association des parents d’élèves 

et amis du conservatoire de musique et de danse, Temps Danse Musique présidée par Adeline 

Dardaine depuis 4 ans. Bernard Paulin, conseillé délégué à la culture s’est joint aux membres pour 

échanger sur l’année passée. L’occasion de poser quelques questions à Adeline Dardaine. 

Mercredi s’est tenue, à l’Alto, l’assemblée générale de l’Association des parents d’élèves et Amis du conservatoire de 

musique et de danse, Temps danse musique. Rencontre avec Adeline Dardaine, présidente. Quel est le but de 

l’association ? 

Elle aide les professeurs en fonction de leurs manifestations (concerts, échanges, spectacles), et sert d’intermédiaire 

entre parents, élèves et professeurs. Notre budget vise les deux conservatoires de musique et de danse. 

Comment se porte-t-elle ? 

Alors que le conservatoire accueille environ 450 élèves, nous comptons seulement 16 adhérents. On pourrait par la force 

du poignet chercher de nouveaux adhérents, mais on ne veut pas être insistants. Cela n’empêche que notre année a été 

riche en événements musicaux avec la nuit des conservatoires, les orchestrales, le gala de danse, la fête de la musique, 

les concerts variés, le stage de piano l’été. Notre bilan est positif sachant que nos seules rentrées sont les adhésions et 

une subvention de la mairie. Le but de l’association n’étant pas de faire des bénéfices, mais bien de réinvestir tous les 

ans. Lors des orchestrales, nous avons offert le repas aux musiciens de Lunel, invités par l’orchestre du Creusot, grâce 

aux bénéfices faits sur une buvette, lors d’un précédent événement. 

Quels sont vos projets ? 

Nous attendons que les professeurs viennent à nous avec leurs projets. Bien évidemment, nous souhaiterions beaucoup 

plus d’adhérents. L’adhésion est à seulement 5 € et permet de bénéficier de tarifs préférentiels à L’arc et pour les 

spectacles de danse. Les gens nous connaissent mais n’osent pas rentrer dans une association par peur de trop 

d’investissement. Ca n’empêche que les parents sont quand même bien présents et nous donnent un coup de main quand 

il y a besoin. 
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SOCIAL. - L’ARC SCÈNE NATIONALE LÈVE LE RIDEAU SUR LES MÉTIERS DU 

SPECTACLE.        Dans les coulisses de L’arc 
 

le 20/11/2015 à 05:00 | Valérie Julien (CLP) 

 

À l’arrière-plan, debouts de gauche à droite : Céline Marcenach, Charazed Achou Bensadi et Maryne Maillot-
Davanture.  Photo V. J.(CLP) 

L'arc a ouvert ses portes et fait découvrir ses coulisses aux personnes 

accompagnées par l'association AgIRE dans le cadre de leur projet 

professionnel. 

Jacky, chômeur de longue durée, en fin d’emploi et de plus de 60 ans, a rejoint le PLIE sur les conseils de Pôle emploi. 

Après avoir passé 25 ans de sa vie à l’usine et 11 dans la sécurité, ce travailleur handicapé accepte de venir à ces 

rencontres, ces visites. « Je suis le chemin logique, je continue à passer des entretiens, mais mon profil ne correspond 

plus. Je suis trop vieux et plus motivé », raconte-t-il. Le reste de l’assistance fait partie, en majorité,du groupe garantie 

jeune. Ils ont entre 18 et 25 ans, ne se sentent pas exclus de la société et participent volontiers à ces actions menées en 

collaboration avec les entreprises, dans l'espoir d'un avenir plus radieux. 

AgIRE, cinq lettres pour agir pour l’insertion, la réussite et l’emploi, un organisme qui regroupe plusieurs entités dont le 

plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE). Cinq lettres qui, dans le paysage social creusotin, parlent à un grand nombre 

de personnes, demandeurs d’emploi, jeunes sans qualification, travailleurs handicapés, salariés en reconversion. 

Maryne Maillot-Davanture, chargée des relations entreprises et Fabienne Sermesse, chargée de communication, 

organisent régulièrement des visites d’entreprises pour permettre à ces personnes de découvrir de nouveaux métiers, de 

progresser dans l’élaboration de leur projet professionnel et l’occasion de se faire connaître d’un employeur. 

De la technique aux sons et lumières 

Mercredi, elles ont fait appel à Charazed Achou Bensadi, chargée des relations publiques à L’arc, accompagnée de Céline 

Marcenach, en service civique au sein de la scène nationale, pour présenter la salle de concerts et spectacles avant 

d’évoquer la promotion des événements auprès d’un large public, voire comment monter un projet. L’après-midi, le 

groupe d’une quinzaine de personnes s'est déplacé à L’arc où il a été invité à découvrir les métiers techniques, avec des 

démonstrations de sons et lumières faites par les ingénieurs. 
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LE CREUSOT     Stéphane Guillon : « On ne peut plus dire 
grand-chose » 

le 19/11/2015 à 05:00 

 

Fin de vie, mariage pour tous, familles recomposées : Stéphane Guillon aborde beaucoup de thèmes de société dans 
son nouveau one-man-show « Certifié conforme » photo DR 

Connu pour ses chroniques satiriques à la télé, l’humoriste Stéphane Guillon 

s’amuse de l’actualité dans son nouveau spectacle, « Certifié conforme », 

qu’il jouera samedi au Creusot. 

En 2012, vous arrêtez votre dernier one-man-show et quittez la télé. En fait cela fait trois ans qu’on ne vous voit 

plus ? 

Et pourtant, je n’ai pas arrêté ! J’ai joué dans des pièces de théâtre à Paris. Encore cette année, dans « Le système », 

avec Lorànt Deutsch. Dans un film aussi, « les âmes de papier » aux côtés de Pierre Richard. Mais on est moins exposé 

dans les théâtres que dans une chronique télé, vue par plus de 1 million de téléspectateurs… 

Cela vous a fait du bien de mettre de côté l’actualité, la politique ? 

Bien sûr. Il ne faut pas être tout le temps dans le commentaire. En tant qu’humoriste je prends aussi le temps 

d’observer. J’ai maintenant un regard neuf, plus acéré. Le danger, quand on ne prend pas le temps de respirer, c’est 

d’utiliser toujours les mêmes ficelles. Et de devenir la caricature de soi-même. Dans « certifié conforme », je prends du 

recul sur moi-même. Dès le début, je me moque des « déçus du hollandisme »… Dont je fais partie. Le public est friand 

d’autodérision. 

Après 3 ans de pause, il doit y avoir beaucoup de sujets à traiter. 

Oui, je parle de tout. Notamment de notre société : la fin de vie, le mariage pour tous, les familles recomposées, les 

religions… 
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Sans oublier la politique. 

Évidemment. Exemple : j’ai inventé un club de « hollandais anonymes ». Ils sont de droite, et se battent chaque jour 

pour redevenir de gauche. 

Votre spectacle est « Certifié conforme ». Par qui ? Ceux qui veulent mettre des limites à votre humour ? 

Oui, le titre est ironique. Je critique une société bien-pensante, dans laquelle on ne peut plus dire grand-chose. 

L’humour que j’aime est engagé. J’apprécie aussi Florence Foresti et Jamel Debbouze. Mais je propose un genre 

différent. Quand on parle de tout, on est forcément clivant. J’aime le succès, et je veux plaire au plus grand nombre. 

Mais je ne veux surtout pas être l’humoriste préféré des Français, ce serait presque un échec pour moi. 

La tournée de « certifié conforme » a commencé, et vous faites votre retour dans « Salut les terriens » de Thierry 

Ardisson. Quand vous revenez, ce n’est pas à moitié… 

C’est une volonté de ma part. Quand Thierry Ardisson m’a demandé de revenir, j’ai réfléchi 24 heures avant de dire oui. 

C’était cohérent : sur scène comme à la télé, je réagis à chaud sur l’actualité. Et puis c’est le bon moment. Le spectacle 

sera joué jusqu’en 2017. En période de campagne, les gens ont besoin d’humour critique. 

Allez-vous ajouter une touche locale lors de votre spectacle au Creusot ? 

Le spectacle est déjà écrit, je ne peux pas beaucoup improviser. Mais dans chaque ville, je me renseigne sur les habitants 

ou sur le maire pour faire une référence à la fin de mon spectacle. Parfois je parle de la salle, ou d’un spectateur qui a 

attiré mon attention. Les gens apprécient quand ils voient que je ne refais pas le même spectacle dans chaque ville. 

Pourriez-vous faire la promotion de votre spectacle en quelques mots ? 

C’est impossible ! C’est justement pour ça que j’aime la scène. Comme j’ai du temps, je peux emmener le public plus 

loin, sur des thèmes plus sensibles. Le cas Vincent Lambert par exemple. Et c’est l’occasion de me découvrir, vraiment. À 

la fin des spectacles on me dit toujours. « Je n’imaginais pas ça de vous ». Ça me fait plaisir et ça me désole en même 

temps. On ne me connaît qu’à travers des préjugés. Bigard = vulgaire. Guillon = méchant. Non. C’est bien plus compliqué 

que ça. Il faut aller voir l’artiste pour faire connaissance avec lui. 

« Certifié conforme » de Stéphane Guillon, mis en scène par Muriel Robin. À l’Arc, Esplanade François-Mitterrand au 

Creusot. Samedi 21 novembre à 20 h 30. Tarif 25 €, réduit 21 € 

  



 
 

BOURBON-LANCY   

Peu de monde autour des femmes artistes 
le 16/11/2015 à 05:00 

 

 Photo Patrick BOYER (CLP) 

L’art au féminin. Jeudi soir, dans le cadre de la saison culturelle, la ville proposait de partir à la découverte des artistes 

femmes qui ont jalonné le XXe siècle. Des pionnières du début du siècle prenant leurs racines dans le précédent comme 

Sophie Taueber et le mouvement dada, jusqu’à Élisabeth Ballet et un décor de place à Pont-Audemer, nombreuses ont 

été celles évoquées par Florence Le Maux de L’arc du Creusot. Un sujet qui n’a pas déplacé la foule. Photo P. B. (CLP) 
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Offre spéciale pour le spectacle de Stéphane Guillon 
le 14/11/2015 à 05:00 

L’arc 

Les Creusotins peuvent bénéficier de places de spectacle à 19 € au lieu de 25 € en tarif plein pour le spectacle de 

Stéphane Guillon, Certifié conforme , à L’arc samedi 21 novembre à 20 h 30. Ces tarifs sont disponibles auprès des 

commerçants partenaires, adhérents des réseaux Ucia et Creusot-Foch animation. Les places sont à réserver auprès des 

commerçants, qui transmettront les listings des coordonnées à L’arc, et seront à régler à partir de mercredi à l’accueil 

de L’arc ou au 03.85.55.13.11. Horaires d’ouverture de la billetterie : du mardi au vendredi de 13 h 30 à 19 heures, et le 

samedi de 14 h 30 à 18 heures. 

  



 
 

LE CREUSOT. - SAMEDI 21 NOVEMBRE. 

Retour en scène pour Stéphane Guillon 
le 13/11/2015 à 05:00 

Que ceux qui pensaient que la fin de la présidence Sarkozy avait tari son esprit corrosif se rassurent. Stéphane Guillon n’a 

pas perdu sa verve, et l’actuel président lui inspire tout autant de remarques acides que son prédécesseur. 

L’humoriste, qui s’est fait connaître comme chroniqueur et portraitiste caustique aux côtés de Stéphane Bern sur France 

Inter, s’était fait discret ces derniers temps. Il en a profiter pour démontrer sur les planches ses talents de comédien, 

dans des productions bien loin de ses univers habituels. 

De retour à Canal + chez Ardisson depuis septembre, le voilà également qui retrouve son costume de flingueur polémiste 

sur la scène. Quoique peut-être assagi. Mis en scène par Muriel Cousin, sa partenaire à la scène comme à la ville, Certifié 

Conforme , son quatrième one-man, se moque des étiquettes. On retrouvera bien sûr ses remarques corrosives sur les 

politiques, des “Hollandais anonymes” aux retrouvailles entre un Sarkozy sénile et une Nadine Morano sortie de son 

hospice de Toul en 2057. Mais si égratigner la classe dirigeante semble être la marque de fabrique de l’humoriste, son 

spectacle fait d’abord la part belle aux sujets de société qui le touchent. Handicap, fin de vie, mariage pour tous, 

religions, théorie du genre, Twitter… Le tout, bien sûr, perçu à travers le prisme abrasif de Guillon. Qui veut toujours 

qu’on puisse rire de tout. Même aujourd’hui. 

Samedi 21 novembre à 20 h 30. L’Arc, Scène nationale Tarifs 25 €/21 €/19€. Tel. 03.85.55.13.11 

 

  



 
 

À L’ARC        Un duel de reines sur scène 
le 12/11/2015 à 05:00 | Valérie JULIEN (CLP) 

 

Aurélie Mouilhade et Aurore Di Bianco forment ce duo de choc. Photo V. J. (CLP) Le choc des reines par la 
compagnie le grand jeté!  Valérie JULIEN (CLP) 

Frédéric Cellé et sa compagnie Le grand jeté ! sont des habitués de L’Arc. 

Ils reviennent avec un nouveau spectacle de danse pour enfant, mais pas 

que… 

Ce sont deux sœurs, deux amies, deux concurrentes, deux compétitrices, qui se défient de combats en combats pour 

mieux se trouver », dixit le maître. Son spectacle d’une façon rappelle l’enfance, le jeu, le rire, « l’envie sûrement 

d’attraper le temps ». Avec le choc des reines, il a eu le désir de retrouver cette énergie enfantine, que l’on oublie avec 

le temps qui passe et a créé ce duo pour Aurélie Mouilhade et Aurore Di Bianco, des danseuses qui se connaissent bien et 

dont l’amitié transperce sur scène. C’est grâce à cette complicité que Frédéric a pu aller loin dans le jeu du combat. 

La peur de l’autre et de soi 

« Le spectacle propose toute une variation de combat, du simple jeu de mains au tango infernal, en passant par des 

boules de feux magiques, ou même simuler la mort, tout est prétexte pour amuser l’autre, pour attirer l’attention, pour 

prendre le pouvoir ! », annonce Frédéric Cellé, pour qui le choc des reines est avant tout le choc d’une rencontre, de la 

peur de l’autre et de soi-même. Dès le lever de rideau, le décor est posé, le public se trouve face à deux avatars, qui, 

comme dans un jeu vidéo, vont rythmer la soirée. Le chorégraphe nous régale à nouveau avec ce spectacle innovant où se 

mêlent danse et jeux vidéo. 

Aurélie et Aurore enchantent par leurs combats drôles, physiques, décalés. Laquelle des deux portera la couronne ? 

Frédéric nous livre le résultat du match : « C’est amusant car depuis le début que je travaille sur ce spectacle, je sais 

qu’il n’y aura aucun vainqueur. Aucune gagnante, car le besoin d’être au contact de l’autre, d’être avec l’autre, de fuir 

la solitude est plus fort que l’autre. C’est comme un vieux couple qui s’engueule tout le temps, mais au final ils ont 

besoin l’un de l’autre pour vivre ! » 

Que l’on soit enfant, ou adulte, on est juste rien sans l’autre et face à l’adversité nous sommes toutes un peu reine et 

tous un peu roi. Un spectacle à voir en famille pour se chercher et se retrouver. 

À L’Arc, vendredi, à 19 h 30. Tarifs : 10 €, 8 €. 
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CULTURE« C’est lâche de s’attaquer en pleine nuit à une 
œuvre » 

le 05/11/2015 à 05:00 

 

Jérémy Pinto, adjoint à la culture à la Ville du Creusot. Photo G.C 

Après la colère de Denis Montfleur, en raison de la dégradation d’une de ses 

sculptures, évoquée dans notre édition d’hier, Jérémy Pinto, adjoint à la 

culture, s’exprime. 

Exposée sur le parvis de L’arc, l’une des quatre sculptures monumentales de Denis Monfleur, mise à terre ce week-end, a 

été retirée de l’esplanade. Jérémy Pinto, adjoint la culture de la Ville du Creusot, évoque « une forme d’atteinte à la 

liberté d’expression ». 

Qu’est-ce que vous inspire cet acte de vandalisme ? 

Que de la consternation face à cet acte d’incivilité. C’est complètement lâche de s’attaquer en pleine nuit à une œuvre 

d’art. C’est plus que choquant. 

Y a-t-il un risque pour les trois sculptures monumentales qui sont sur le parvis ? 

Le risque zéro n’existe pas. Mais on ne peut pas renoncer à exposer à l’extérieur. Je crois qu’il faut tenir bon. En début 

d’année, il y avait eu les attentats (NDLR : Charlie Hebdo ), et ça, je pense que c’est une forme d’atteinte à la liberté 

d’expression. 

La surveillance va-t-elle être renforcée ? 

On a demandé à la police municipale une surveillance accrue. La nuit, ça nécessitera des rondes régulières. Mais ce serait 

hypocrite de parler d’une surveillance à 100 %. Qu’on apprécie ou pas l’œuvre, il faut respecter la liberté d’expression. 

Est-ce que la municipalité a contacté l’artiste Denis Monfleur ? 

Non, pas directement, c’est L’arc qui a géré avec l’artiste me semble-t-il. Je lui exprimerai l’indignation de la Ville.  
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CLUNY.   Frédéric Cellé entre danse contemporaine et 
jeux vidéos 

le 05/11/2015 à 05:00 

 

Le 16e spectacle de la compagnie bourguignonne Le Grand Jeté sort des fourneaux. Il sera créé à Cluny, où la cie est 

implantée, puis à l’Arc au Creusot, où Frédéric Cellé est artiste familier. 

La dernière création de Frédéric Cellé s’impose déjà comme innovante. Le Choc des Reines fait directement intervenir le 

jeu vidéo dans l’univers dansé du chorégraphe. Deux reines s’affrontent dansdes duels chorégraphiques pour obtenir la 

“super couronne”. On parle de “battle”, de “jingle” qui sonne les victoires de fin de round, et le spectacle débute avec 

des avatars numériques - dont les costumes ne détonneraient pas dans un univers Burtonien. Le vocabulaire du gamer est 

installé. Charles Blanchard s’est attelé à la création des effets numériques. Intro jeux vidéos, jeu avec les ombres des 

danseuses - Aurore Di Bianco et Aurélie Mouilhade - qui s’échappent et se démultiplient. Le fantastique abonde mais c’est 

bien la peur des autres ou d’être soi-même qui nourrit cet opus. Déjà dans son précédent spectacle Une longueur 

d’avance », Cellé s’était intéressé sur l’influence d’autrui sur un individu. Dans ce spectacle, il jette un œil du côté des 

cours de récré. « Les enfants, et particulièrement à partir de 5-6ans, se manifestent pour dire leur besoin d’être regardé 

et ils vont parfois jusqu’à se battre pour affirmer leur caractère, leur besoin de prouver qu’ils ont une place parmi les 

autres ». À voir en famille, dès 6 ans. (Photo CharlesBlanchard) 

Théâtre de Cluny. Jeudi 5 novembre à 14 h 30 et 20 h 30 14 €/9 €/5 €. Tel 03.85.59.05.71 

L’ARC, Scène nationale. Le Creusot. Vendredi 15 à 19 h 30. Tarifs 10 €/8 €. 
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LE CREUSOT 

Un conte complètement givré avec Pépito Matéo 
le 04/11/2015 à 05:00 | Valérie Julien (CLP) 

 

Pépito Matéo dan 7… Lost in La Mancha Valérie JULIEN 

Pépito Matéo est à lui seul, conteur, comédien, décorateur ! Bref, cet 

homme là sait tout faire, surtout raconter des histoires avec brio entre 

loufoqueries, humour noir et poésie à l’instar de Raymond Queneau et 

Pierre Desproges. Ce sont sur ces dernières notes de folie que les contes 

givrés se terminent en beauté. 

Pépito Matéo est à lui seul, conteur, comédien et décorateur. Bref, cet homme-là sait tout faire, surtout raconter des 

histoires avec brio entre loufoqueries, humour noir et poésie à l’instar de Raymond Queneau et Pierre Desproges. Ce sont 

sur ces dernières notes de folie que les Contes givrés se termineront en beauté, vendredi soir. 

Pépito Matéo a fait un petit pas de côté pour son nouveau spectacle, en écrivant sept monologues avec sept contraintes 

d’écriture, 7 étant son chiffre parfait : « Il raisonne en moi comme un chiffre parfait, comme les sept jours de la 

semaine, les sept péchés capitaux. 

Proposé au début du projet en 2013, à sept metteurs en scène, il a tout compte fait repris ses histoires à son compte. 

Pépito nous promet une belle balade dans son imaginaire à L’arc vendredi soir, lui qui aime les mots et les images. 

« Mes personnages sont timbrés » 

À la suite d’une résidence, il s’est intéressé au courant des “fous littéraires”, ces auteurs aux sujets décalés qui n’ont 

jamais eu la reconnaissance ni des éditeurs, ni du public et qui est devenu le point de départ de son spectacle. « Le réel 
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est difficile à assumer, et je ne veux pas parler de lui en tant que tel, mais en utilisant la poésie du langage et le 

décalage », reprend-il. 

L’artiste entraîne son public à la rencontre de sept personnages hauts en couleurs, des personnes qu’il a approchées, 

toutes plus ou moins loufoques. Comme cette femme, qui invite des amis, et qui en fait parle seule, en oubliant de 

ponctuer ses phrases. Ou encore ce SDF venu d’Afrique, conversant avec une machine à laver. Ces personnages sont 

souvent des gens rejetés par la société, qui deviennent des marginaux. 

« Mes personnages sont timbrés, légèrement décalés, mais pour moi ils existent », continue Pépito. 

Ce magicien du langage jongle merveilleusement bien avec les mots, passe d’un personnage à un autre avec facilité et 

sait capter les maux de notre société comme la solitude, la pauvreté, le chômage. etc. Lost in la Mancha est une 

invitation sur le territoire imaginaire de Monsieur Matéo, que le public ne regrettera pas. 

L’arc, vendredi 6 novembre à 20 h 30. 

Tarifs : 20/16/14 et 10 € pour les enfants. Il reste des places pour les stages avec Pépito Matéo les 12, 13 et 14/11 

Infos : 03 85 24 61 91 ou www. association-antipodes.fr 

  



 
 

CULTURE. - APRÈS LES DÉGRADATIONS SUR SON ŒUVRE, DENIS MONFLEUR 

SE CONFIE.L’artiste regrette presque l’exposition en ville 
Notez cet article : 

le 04/11/2015 à 05:00 | Geinsay Chau 

 

Ce mardi, la sculpture dégradée a quitté le parvis de L’arc, au Creusot. G.C 

Contacté ce mardi, Denis Monfleur, sculpteur, parle d’humiliation. C’est la 

première fois que sa sculpture est dégradée. 

Pour un artiste, il est plus douloureux que son œuvre soit vandalisé que volé. » Contacté par téléphone ce mardi, l’artiste 

Denis Monfleur n’a pas caché sa colère, après avoir appris, hier matin, la dégradation de l’une de ses œuvres 

monumentales. 

« C’est peut-être arrivé dans la nuit de samedi à dimanche, et personne ne m’a appelé », fustige l’artiste. Ce 

quinquagénaire dit se sentir « humilié » : « Dans d’autres villes, je n’aurai pas subi cela. » 

Depuis 2009, ses sculptures ont été exposées une dizaine de fois et n’ont jamais été vandalisées, selon lui. Cette statue 

dégradée pèse 1,8 tonne. Pour le sculpteur, il ne fait nul doute que c’est un acte de vandalisme. « Il faut vraiment le 

faire pour la faire tomber. » 

Pour rappel, fin septembre, quatre statues monumentales ont été installées sur le parvis de L’arc, au Creusot. « J’ai 

presque le regret d’avoir exposé au Creusot. » Navré par cet incident, L’arc a déposé plainte. Ce mardi après-midi, la 

statue a quitté l’esplanade publique. Elle devrait être exposée dans un nouvel endroit. Toujours à l’extérieur. 

Denis Monfleur, artiste “C’est peut-être arrivé dans la nuit de samedi à dimanche, et personne ne m’a appelé”. 

  



 
 

CULTURE. - LUNDI, UNE DES QUATRE STATUES DE L’ARTISTE DENIS 

MONFLEUR EST TOMBÉE.  Une statue face contre terre 
le 03/11/2015 à 05:00 | Geinsay Chau 

 

L’œuvre en granite qui est tombée pèse près de quatre tonnes. Photos G. C. 

La statue d’un poids de près de quatre tonnes a été victime de dégradations 

lundi. La police a ouvert une enquête. 

Visiblement, ce n’est pas tombé tout seul. C’est sûrement un geste humain. » Lundi, Célia Deliau, directrice de L’arc, 

était inquiète. Exposée sur le parvis de la salle de spectacle, l’une des quatre statues en granite de l’artiste Denis 

Monfleur a été retrouvée au sol lundi. La police a réalisé des premières constatations le matin et a ouvert une enquête. 

L’arc devrait déposer plainte ce mardi pour cette dégradation, après avoir prévenu l’artiste. 

« Je ne pensais pas qu’au Creusot, on aurait ce type de problèmes. Je ne sais pas si on va garder les œuvres à l’extérieur 

car elles sont extrêmement coûteuses », regrette Célia Deliau. 

Venues de la région parisienne, les quatre statues monumentales sont exposées depuis fin septembre. « Il ressort une 

grande humanité des figures, affirmait Florence Le Maux, médiatrice de L’arc, dans nos colonnes lors de la mise en place. 

L’artiste nous tend un miroir en abordant le sujet de la figure humaine. » 

Célia Deliau, directrice de L’arc “Je ne sais pas si on va garder les œuvres à l’extérieur.” 

  

http://s-www.lejsl.com/images/36EE18AB-D67C-4815-B7CE-FF9922BB53D7/JSL_05/l-oeuvre-en-granite-qui-est-tombee-pese-pres-de-quatre-tonnes-photos-g-c-1446482517.jpg


 
 

LE CREUSOT   Une œuvre d'art dégradée devant L'arc 
le 02/11/2015 à 14:25 | G.C Vu 699 fois 

 

L'œuvre est dégradée. 

Une des statues en granit de Denis Monfleur est tombée. 

Depuis ce lundi, la plus petite des statues, exposées sur le parvis de l'Arc, est tombée. La police a ouvert une enquête. 

Célia Deliau, directrice de l'Arc, songe à installer les sculptures dans la salle d'exposition. Pour rappel, quatre statues de 

l'artiste Denis Monfleur ont été érigées à l'extérieure fin septembre, au Creusot. 
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LE CREUSOT    L'image du jour 
le 02/11/2015 à 14:06 | G.C Vu 2505 fois 

 

Quoi de mieux qu'un banc en béton pour faire quelques équilibres. 

Avant son cours de gym, Julien, étudiant en STAPS au Creusot, s'échauffe 

sur le mobilier urbain. 

Tous les lundis, Julien fait des équilibres devant l'Arc, au Creusot. 
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SÉLECTION PAR MERIEM SOUISSI - SPECTACLES. - CE QU’IL NE FAUDRA PAS 

MANQUER EN NOVEMBRE CETTE ANNÉE.Danse, théâtre et rigolade 
le 03/11/2015 à 05:00 

 

Artus ouvrira sans complexe ces nouvelles Vendanges de l’humour le 6 novembre à Charnay-lès-Mâcon. Photo DR 

Faut rigoler chantait Henri Salvador et cela ne va pas manquer en 

novembre. On profitera également de moments forts de théâtre, de ceux 

qui posent des questions cruciales. 

On va débuter ce mois de novembre en riant à gorge déployée grâce aux Vendanges de l’humour. Cette année le festival 

s’appliquera à démontrer qu’il y a bien des formes d’humour tout en conquérant de nouveaux territoires et d’autres 

lieux. On pourra déguster les Vendanges à la Coda à Prissé, au Pétrus café de Charnay-lès-Mâcon et au théâtre de Cluny 

qui tous figurent parmi ses nouveaux partenaires. 

Une programmation bon enfant cette année avec le beau gosse de la télé Arnaud Ducret en clôture du festival. Une 

programmation assez sale gosse avec Guillaume Meurice que l’on entend régulièrement sur France Inter. En tout, ce sont 

18 humoristes qui se partageront la scène. Impossible donc, de ne pas trouver la forme d’humour qui vous plaise parmi 

cette programmation. 

En Mâconnais, du 6 au 28 novembre. Infos au 06 37 49 65 25. 

 

Amateur d’humour grinçant, le nouveau spectacle de Stéphane Guillon est pour vous. Dans Certifié conforme, il 

n’oublie pas sa détestation de la politique, de certains intellectuels omniprésents à la télévision ou d’humoristes 

lourdingues… Chez lui la Fontenay est une patate et non une faiseuse de miss et Bigard, un poète mal compris… 

Humour, humour… 

Le Creusot, samedi 21 novembre à 20 h 30. 

 

Puis viendra le temps du festival de danse Instances, bien implanté dans le paysage départemental, il proposera cette 

année neuf spectacles, des premières mondiales ou françaises ou des créations toutes récentes. On y verra le travail de 

Rachid Ouramdane, Olivier Dubois ou Liz Roche par exemple. Comme chaque fois l’occasion de faire un point sur les 

aspirations de la danse contemporaine, les questionnements et tourments qui parfois l’animent. L’occasion également de 
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voir ou revoir de grandes interprètes comme Germaine Acogny qui fut l’égérie de Béjard aujourd’hui mise en mouvement 

par Olivier Dubois dans mon Élue noire. Chalon sur 17 au 20 novembre entre l’EDA et le Conservatoire. 

 

Autre création, celle de Frédéric Cellé et son Choc des reines en répétition à Cluny. Un duo de danseuses 

énergiques qui se disputent âprement un territoire. Une esthétique de jeu vidéo qui dit bien la difficulté du vivre 

ensemble. 

Au théâtre de Cluny, jeudi 5 novembre à 20 h 30 et à l’Arc du Creusot, vendredi 13 novembre à 19 h 30. 

 

Côté théâtre, on découvrira un objet théâtral né de l’imaginaire de Jean-Louis Hourdin, un spectacle qui débute par l’île 

des esclaves de Marivaux pour se terminer par une lecture de la Stratégie du choc signée de Naomi Klein. Hourdin et son 

équipe de comédiens ont lu Klein et avidemenT en livrent des extraits comme autant de mises en accusation de la gestion 

du monde par le libéralisme économique. 

Mâcon, mardi 17 novembre à 20 h 30. 

Autre grand plaisir celui de retrouver sur scène Michel Bouquet dans la peau de Furtwängler en plein procès de 

dénazification en 1946 dans À tort et à raison. Le grand chef d’orchestre a-t-il eu tort ou raison de privilégier la culture 

et l’orchestre sous le joug nazi ? Et, même s’il a sauvé des Juifs, face à son accusateur américain, les témoignages des 

survivants n’ont que peu de poids. 

Chalon, Espace des arts, dimanche 22 novembre à 17 heures. 

Molière décapant et décapé avec des Fourberies de Scapin un poil revisitées par Laurent Brethome qui déplace l’intrigue 

dans les grands ports industriels. 

Espace des arts, du 25 au 27 novembre. 

Côté musique, du lyrique, du baroque, du classique et du jazz à Mâcon avec les Symphonies d’automne du 4 au 15 

novembre. 

Mâcon entre le théâtre et le Crescent. 

Et aussi et surtout Francis Cabrel et la période américaine de Véronique Sanson au Spot. 

Mâcon, le Spot, Francis Cabrel le 3 novembre à 20 heures et Véronique Sanson le 24 novembre à 20 heures. 

Arnaud Ducret, Michel Bouquet, Jean-Louis Hourdin et Véronique Sanson vous donnent rendez-vous. 

  



 
 

THÉÂTRE    Trois haines pour une terre 
le 31/10/2015 à 05:00 | Clément L’hôte 

 

O-Dieu laisse la parole aux femmes, « un fait trop rare dans le milieu masculin du théâtre » pour Kkeireddine 
Lardjam. Photo C. L. 

Palestinienne, Israélienne et Américaine : une seule comédienne jouera 

trois rôles dans la pièce “O-Dieu”, mise en scène par le Creusotin 

Kheireddine Lardjam, de la compagnie El Ajouad. 

Gaza. Une étudiante de 20 ans se maquille. Sensuelle, elle évoque son rendez-vous. Avec un homme ? Ses amies ? Non : 

un groupe terroriste, premier pas sur le chemin du martyr. Shirin Akhras est le premier personnage de la pièce. Viennent 

ensuite Eden Golan, 50 ans, professeure d’histoire juive maniérée ; et Mina Wilkinson, 40 ans, marine américaine 

bourrue. Trois femmes qui partagent le même sentiment de haine et la même interprète sur scène : la comédienne 

Marie-Cécile Ouakil. 

En pleine répétition, le metteur en scène Kheireddine Lardjam se souvient : « J’ai lancé le projet après les attentats 

contre Charlie Hebdo. Il y a eu cette minute de silence, mal vécue par certains jeunes du Creusot. Je leur ai parlé et j’ai 

vu que la discussion dérivait sans cesse sur le conflit israélo-palestinien. » 

Un conflit mal compris 

Sur ce thème, il remarque beaucoup d’incompréhensions et un sentiment d’injustice. « Ils me disaient qu’on n’en faisait 

pas autant pour tous les Palestiniens victimes des bombes. C’est là que j’ai compris qu’ils ignoraient la complexité du 

conflit. » 

Alors l’animateur de l’option théâtre au lycée Léon-Blum choisit la pièce O-Dieu, de Stefano Massini, pour faire passer un 

message. « Qu’on soit une mère palestinienne ou israélienne, on a la même douleur quand on perd un enfant. » L’idée 

est de jouer face à un public inhabituel. « À Paris, nos scènes seront un centre social et un foyer de jeunes travailleurs. » 

De retour au Creusot, la compagnie débutera à la bibliothèque universitaire le 8 mars, avant trois autres représentations 

dans des lieux à préciser. 

O-Dieu, de la compagnie El Ajouad. Mardi 8 mars, à la bibliothèque universitaire du Creusot, 20 h. Tout public. Tarifs : 10 

€, réduit 8 €. Places à réserver à l’Arc. 
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LE CREUSOT     Pepito Matéo, point final du festival 
le 30/10/2015 à 05:00 

 

Pépito Matéo, considéré comme un des chefs de file de la nouvelle génération des conteurs. À partir de 8 ans. Ph. 
DR 

C’est sur la Scène nationale du Creusot que se conclura le festival des Contes Givrés avec une unique représentation de 

7… Lost in La Mancha par Pépito Matéo, un conteur qui aime brasser les mots et les idées. Fasciné par l’univers des “fous 

littéraires”, tous ces extravagants, poètes, scientifiques ou mystiques, aux textes plus ou moins intelligibles. Ignorés de 

leurs pairs, jamais reconnus par le public, ces personnages extravagants ont souvent choisi de s’éditer à compte 

d’auteur. Entre absurde et poésie, ils ont inspiré des écrivains comme Queneau ou Michaux. Pépito Matéo s’est plongé 

dans cet univers donnant naissance à une pièce composée de 7 monologues. Il en ressort une palette de personnages 

colorés à l’extrême. Un cadre au chômage, un chauffeur de taxi ancien légionnaire, un SDF venu d’Afrique ou encore un 

handicapé devenu bête de cirque… Pépito Matéo passe avec aisance de l’un à l’autre comme pour mieux nous décrire les 

aberrations de l’existence. 

Vendredi 6 novembre à 20 h 30 à l’Arc. Tarifs 20/16 € 
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DANSE. - LA NOUVELLE CRÉATION DE FRÉDÉRIC CELLÉ DONNÉE À CLUNY LE 5 

NOVEMBRE PUIS AU CREUSOT.    Le Choc des reines 
le 30/10/2015 à 05:00 

 

Il reste encore quelques jours au duo de danseuses choisi par Frédéric Cellé pour répéter ce Choc 
des reines. Une chambre ring et un affrontement qui dit la difficulté de vivre ensemble. 

 «On a travaillé sur un espace de jeu qui peut être à la fois une chambre, à la fois un ring et peut constituer pour les 
reines un lieu de combat » expliquait mercredi après-midi le chorégraphe Frédéric Cellé à la salle petitement garnie du 
théâtre de Cluny qui abrite depuis dix jours les répétitions de sa nouvelle création baptisée le Choc des reines. 

Des reines qui sur le plateau échauffent encore leurs muscles qui vont être mis à rude épreuve durant l’heure de 
spectacle-combat. « Ma danse demande une vraie physicalité, j’ai trouvé des danseuses également dans cette exigence. 
J’avais déjà travaillé avec Aurore et Aurélie et j’ai écrit spécifiquement cette pièce pour elles. J’ai imaginé vraiment ce 
spectacle pour elles. C’est un travail en échange, à certains moments j’ai écrit la danse, mais le mouvement leur 
appartient, il part de leurs propres émotions. Si j’impose le mouvement et les variations, il faut que cela fasse sens pour 
elles » explique le chorégraphe avant de poursuivre : « Nous n’avons qu’un mois pour créer ce spectacle, c’est court, très 
court, les budgets sont de plus en plus tendus ». 

La compagnie de Frédéric Cellé baptisée le Grand jeté s’est installée en 2011 à Cluny, elle y est soutenue par le conseil 
départemental, le conseil régional et la Drac de Bourgogne ainsi que la ville de Cluny, et le chorégraphe est un familier 
de la scène nationale du Creusot. 

Le Grand jeté est même la seule compagnie de danse installée en Saône-et-Loire, raison pour laquelle, elle tourne pas 
mal dans la région y compris lors du dernier Chalon dans la rue. La compagnie développe de plus en plus le festival Cluny 
danse qui s’étirera cette année du 12 au 23 mai. 

Mais pour l’heure toute l’énergie est concentrée sur ce spectacle dont la première est programmée à Cluny jeudi 5 
novembre dans ce même théâtre. Pas de temps à perdre, donc ! 

« Pas besoin d’en enlever, pas besoin d’en rajouter, la matière est là » explique le chorégraphe à 
ses danseuses occupées à régler un enchaînement de pas, balancement d’un miroir pour l’une et 
déplacements. Solo autour d’une baladeuse rebelle et capricieuse dont la lumière devrait éclairer 
les pas et qui se rebiffe. « Je vais enquêter et trouver une solution » indique le chef éclairagiste du 
haut de sa console. 



 
 
Ce Choc des reines et un combat de femmes, un combat d’ego pour un territoire, une place au soleil. La chambre, ses 
édredons, matelas et coussins forment un territoire que l’on se dispute âprement. 

« Tout se joue dans le regard, on n’est pas dans le sourire mais dans le défi, dans le… Tu vas voir ma poulette » explique 
encore Frédéric Cellé. 

Si ce combat met en lutte deux femmes, il est finalement universel « on en revient à cette peur de l’autre mais après la 
lutte, elles iront vers l’humanité et se rendront compte qu’elles ont besoin de l’autre ». 

Sujet universel évidemment accessible pourtant dès 6 ans comme le rappelait en préambule le chorégraphe « car les 
enfants savent déjà à cet âge ce que signifie gagner et perdre ». 

Quelques jours encore pour terminer les derniers réglages et créer en 50 minutes un précipité de la vie et des relations 
humaines. 

À voir à Cluny, jeudi 5 novembre à 20 h 30 (5 à 14 €). À L’arc du Creusot, vendredi 13 novembre à 19 h 30 (8 à 10 €). 

Frédéric Cellé, chorégraphe “Ce qui est important, c’est que tu inventes au présent. 

  



 
 

SPECTACLE       Un rendez-vous avec notre imaginaire 
le 23/10/2015 à 05:00 | Jean-Pierre Coulez (clp) 

 

Un très joli voyage avec Alix et le professeur Armank. Photo J.-P. C. (CLP) 

La compagnie L’Artifice-Christian Duchange a fait découvrir, jeudi, à l’Arc, 

le monde d’en-dessous, imaginaire et poétique, à un public nombreux. 

Saviez-vous qu’il existe sous nos pieds un monde parallèle étonnant, dans lequel chacun de nous peut entrer simplement 

en sautant à pieds joints dans les flaques, comme aiment à le faire les enfants ? Cet univers fantastique, dans lequel il 

est possible de trouver ce que l’on veut par la simple force de son imagination, le professeur Armank et Alix, les deux 

comédiens de la compagnie L’Artifice, l’ont fait découvrir aux spectateurs, à travers la pièce de Karin Serres Le monde 

sous les flaques. Beaucoup d’enfants de l’atelier de théâtre municipal étaient présents. 

Invitation à explorer son imaginaire, à retrouver la faculté de s’émerveiller, ce spectacle 50/50 s’est poursuivi par un 

temps d’échange avec les acteurs et le metteur en scène de la pièce, Christian Duchange. Chaque spectateur a reçu à la 

sortie un carnet de voyage à compléter à destination des contrées inconnues de l’imaginaire. 
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ANIMATION – PAGE CAMPUS SUD BOURGOGNE  
PAR LES ETUDIANTS DU CAMPUS 

Univ’art : quand le cours se transforme en théâtre 
 

le 22/10/2015 à 05:00 | Toria Rahou (étudiante) 

 

Une vingtaine d’étudiants ont passé un moment convivial avec un comédien professionnel. Photo DR 

Univ’Art a proposé, le 15 octobre à l’IUT, un atelier permettant de faire découvrir l’art du théâtre par les Tréteaux de 

France. Une vingtaine d’étudiants ont participé à cet atelier. Pendant 2 h 30, ils se sont échauffés pour terminer sur de 

l’impro. Baptiste, étudiant en DUT mesure physiques, confie ses impressions : « Ça permet de nous faire découvrir le 

théâtre en nous familiarisant avec cet art qui est aujourd’hui de plus en plus délaissé par les personnes de mon âge. J’ai 

participé à cet atelier par curiosité et j’ai trouvé ça vraiment bien et épanouissant pour moi qui avais fait peu de théâtre 

auparavant. » 

La prochaine fois, les étudiants peuvent se laisser tenter par leur curiosité, et ils découvriront peut-être en eux des 

talents dont ils n’auraient pas connaissance. 
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LE CREUSOT       Robin Renucci : « Il faut oublier l’avoir et 
privilégier l’être » 

le 18/10/2015 à 05:00 | Propos recueillis par Yves Gauthier 

 

Robin Renucci était au Creusot avec les Tréteaux de France pour présenter Le Faiseur, une pièce de Balzac qu’il a 
mis en scène. Photo Y. G. 

Régulièrement, Robin Renucci collabore avec L’arc, scène nationale du 

Creusot, pour des projets autour du théâtre. Ce week-end, il mettait en 

scène une pièce de Balzac « Le faiseur ». 

Votre meilleur souvenir d’enfance 

C’est le jour où j’ai commencé le théâtre dans un champ en Bourgogne. J’avais 8 ans et avec mon petit-cousin Bernard, 

nous avons refait un spectacle qui nous avait été présenté à l’école par deux clowns, isotherme et Thermostat. Lorsque 

je me suis aperçu à quel point ça fonctionnait, cela a représenté un déclic pour moi. Et je n’ai pas arrêté le théâtre 

depuis. 

La rencontre qui a changé votre vie 

Celle avec René Jauneau à Valréas où il a créé un festival. J’avais 17 ans et c’était mon premier vrai stage de théâtre. Je 

me souviens de cet homme qui nous parlait comme à des gens responsables alors que nous étions tous jeunes. C’est 

vraiment lui qui m’a mis sur scène. 

Votre plus grande fierté 

Sans hésiter, ce sont mes quatre enfants. Aujourd’hui ils sont si beaux, si grands, si bien. Les enfants synthétisent une vie 

et les voir grandir a constitué une très grande fierté surtout qu’ils sont aujourd’hui de superbes humains. 

Votre plus grande déception 

C’est d’avoir autant de mal à transmettre qu’exister ne se résume pas seulement à la notion d’avoir. Être, à condition, 

bien sûr, de disposer du minimum pour subsister, est bien plus fort. Petit à petit, j’ai cassé l’avoir pour être davantage. 
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La chanson que vous écoutez en boucle 

C’est Léo Ferré qui chante Elsa d’Aragon. C’est le poète qui sait faire du beau avec du simple. Cette chanson retranscrit 

le fait d’être amoureux à l’état pur. 

Votre film préféré 

Les temps modernes de Chaplin. Cet homme est un génie et un devin dans ce film qui montre la perte des savoir-faire et 

qui nous contraint à acheter sans cesse. 

Votre pièce préférée 

L’école des femmes de Molière qui raconte l’histoire des générations, de la soumission et de la force de l’amour. Elle 

montre que la jeunesse est plus forte que l’adulte quand il est rabaissant. 

La personnalité la plus connue de votre répertoire 

Ma femme. C’est vraiment elle qui est la plus connue pour moi. 

Votre lieu préféré en France 

Je suis de souche bourguignonne et corse. Et si je suis né au Creusot, je serai enterré en Corse. Et là-bas, c’est la 

montagne qui m’émeut le plus car elle mêle le soleil, l’eau et la terre de manière exacerbée. La force tellurique que l’on 

ressent sur place est vraiment impressionnante. 

L’objet que vous ne jetterez jamais 

J’ai plein de petits objets qui me suivent partout. J’ai en particulier un tout petit coquillage que j’ai ramassé il y a fort 

longtemps au fond de la Méditerranée. Il permet de déclencher beaucoup de souvenirs. 

La personnalité que vous auriez aimé être 

Celle que je deviendrai. Je suis toujours en recherche de ce que je vais devenir. Je suis très patient pour cela et je sens 

que je m’approche du but. 

Votre devise 

« Ose savoir ». Nous sommes tous capables de vouloir savoir car apprendre ne coûte rien. 

BIO EXPRESS 

Né en 1956 au Creusot, Robin Renucci a des racines 
doubles : bourguignonnes du côté de son père qui ... 
Né en 1956 au Creusot, Robin Renucci a des racines doubles : bourguignonnes du côté de son père qui était gendarme et 

corses du côté de sa mère. Très vite, il va s’intéresser au théâtre alors qu’il vit à côté de Tonnerre dans l’Yonne. Il 

intègre le conservatoire national d’art dramatique à la toute fin des années 70 pour assouvir sa passion dévorante du 

théâtre. 

Le cinéma ne met pas longtemps à faire appel à lui et, ce qui l’amène à tourner avec les plus grands réalisateurs. Peu 

enclin à épouser les codes du star-system, Robin Renucci s’est recentré depuis plusieurs années sur une autre vision de 

son métier. Il est devenu directeur des Tréteaux de France en 2011 et monte chaque année une pièce différente qu’il 

présente dans les villes de France. 

  



 
 

VENDREDI 16 THÉÂTRE CLASSIQUE LE CREUSOT 

Le faiseur de Balzac, Robin Renucci 
le 16/10/2015 à 05:00 

Le faiseur de Balzac, Robin RenucciLe banquier Mercadet a accumulé les dettes et le voici confronté au bal des 

créanciers. Cet habile beau parleur manie la ruse et le mensonge de main de maître pour repousser la ruine. Cette 

comédie de Balzac annonce dès 1840 les dérives de la spéculation. À 20 h 30.L’Arc, Scène nationale. 20 €. 20 € pour les 

seniors, 16 € pour les adhérents, 14 € pour les demandeurs d’emploi, les étudiants/scolaires et les jeunes, 12 € 

bénéficiaires minima sociaux et 10 € pour les moins de 12 ans. Tél. 03.85.55.37.28. 

  



 
 

INTERVIEW PAR MERIEM SOUISSI - LE CREUSOT. - L’ART DÉLICAT DE LA 
TAILLE DIRECTE PAR DENIS MONFLEUR À VOIR JUSQU’AU 24 JANVIER. 

Émouvant rapport à la matière 
le 15/10/2015 à 05:00 

 

Denis Monfleur lutte avec la matière, des pierres dures comme le granit ou le basalte duquel il fait émerger des 
têtes fantasmatiques ou des foules industrieuses. Photo M. S. 

 

Le Creusot. Œuvres monumentales sur le parvis de l’Arc, vidéos à l’intérieur 

et installations monumentales. Chalon. Exposition des quatre Christ jamais 

présentés encore. Denis Monfleur fait éclore des roches les plus dures, têtes 

monumentales ou individus miniatures. Un travail nourri de références 

artistiques sans être mystiques. 

 

Vous avez déclaré un jour mener un combat avec la matière, est-ce lié à la dureté des matériaux que vous travaillez ? 

Chaque artiste, même peintre, mène un combat. Je mène un combat avec la matière essentiellement depuis que je 

travaille des matières très dures. En 32 ans de sculpture professionnelle je suis passé par différents matériaux : le bois, 

l’acier, le marbre, j’ai travaillé pour de grands sculpteurs Subirà-Puig, Dietrich Mohr. J’ai fait de jolies œuvres et c’est 

une rupture au sens littéral du terme qui m’a conduit à choisir ces pierres d’une grande dureté. En déplaçant une œuvre, 

je me suis blessé, mes amis sculpteurs m’incitaient à choisir de petits formats et par défi, j’ai travaillé des pierres 

encore plus dures. Par pure bravade. 

Je suis pourtant considéré comme un sculpteur qui n’a pas d’échelle, aux dires des critiques j’arrive à donner le 

sentiment même dans la miniature. J’ai commencé le monumental il y a seulement dix ans. 

 



 
 

Question rituelle : comment naît une œuvre ? 

C’est le cerveau qui dicte à la main. J’aborde mon travail de sculpture comme un métier. J’ai un schéma mental, vous 

me donnez n’importe quelle pierre et je m’en sors. Cela impressionne beaucoup surtout quand je pars faire des 

résidences en Uruguay, au Pérou, il n’est pas question pour moi de venir avec des œuvres créées dans mon atelier, je 

travaille sur place, je m’imprègne de la culture du pays et avec les matériaux du pays. Ma vocation de sculpteur est née 

à 9 ans, je l’ai annoncé à mon père qui m’a rétorqué il n’y a pas d’artistes chez les Monfleur et pourtant l’année 

suivante, il m’emmenait à Amsterdam au Rijkmuseum. À 12 ans, j’ai pris un billet de train pour aller voir la collégiale de 

Saint-Benoît-sur-Loire. J’ai toujours été fasciné par l’Art Roman, cela m’a conforté dans mon choix du travail de la 

pierre. On parle souvent à propos de mon travail d’archaïsme. Finalement, je peux dire que j’ai toujours eu une pratique 

artistique liée à ma culture, celle du Roman, du gothique, des renaissances françaises et italiennes. Pour autant, je ne 

copie pas l’art roman mais étonnement, les gens qui me collectionnent, collectionnent également des œuvres anciennes. 

On sent chez vous des références à l’art cycladique, un certain mysticisme peut être ? 

Non pas vraiment, même si je présente des Christ pour la première fois à Chalon. 

Si j’aime notamment l’Art Roman, c’est aussi et surtout parce que c’est un art gratuit qui donne à voir, qui mène les gens 

vers un idéal et donne à rêver, ce que bien souvent l’art contemporain a oublié. C’est une partie perdue dans l’art 

contemporain sauf à tomber dans le ludique et ce n’est franchement pas mon truc. Je crois aussi très sincèrement que 

l’on ne fait pas d’art contemporain sans regarder le passé. Même Koons collectionne Courbet mais pour lui. 

Au Creusot, nous verrons un travail étonnant Individu, dites-nous en plus ? 

J’ai d’abord livré deux personnages commandés pour l’anniversaire d’un grand avocat parisien. Ensuite j’ai créé un 

groupe de dix personnages puis 60 durant l’été 2014 dans ma maison de Dordogne. Mon galeriste Claude Bernard m’a 

demandé d’en faire une expo. J’ai créé ensuite 150 personnages y compris des femmes. Certains sont debout, d’autres 

couchés, cela me plaît cette idée de société qui travaille, qui se repose. D’une foule en mouvement dans un esprit à la 

Daumier. Les groupes racontent une histoire, on peut sentir l’évolution du travail, l’évolution dans la manière. Cette 

foule a été présentée plusieurs fois, c’est un vrai casse-tête à monter, à numéroter. C’est une pièce massive qui pourtant 

voyage et devrait encore évoluer, j’ai encore 5 000 blocs qui peuvent être taillés et j’aime cette idée d’une œuvre qui 

est déjà dans l’esprit des collectionneurs et des critiques comme un mythe. 

Expositions à l’Arc du Creusot du mardi au vendredi de 13 h 30 à 19 h et le samedi de 14 h 30 à 18 h et les dimanches 18 

octobre, 8 novembre et 20 décembre et le 24 janvier de 16 à 18 heures. Visites commentées : dimanches 18 octobre, 8 

novembre et 20 décembre et 24 janvier à 15 heures (3 € et gratuit – 12 ans). Réservations au 03 85 55 13 11. 

À l’Espace des arts de Chalon, entrée libre, du lundi au vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 19 h. Visites commentées par 

Florence Le Maux, médiatrice arts plastiques (gratuit sur réservation au 03 85 42 52 12) les vendredis 6 et 27 novembre à 

18 h 30, le dimanche 13 décembre à 15 h 30 

Denis Monfleur, sculpteur “Mon plus grand choc artistique, fut le portail de la cathédrale d’Autun.” 

  



 
 

  



 
 

LE CREUSOT. - VENDREDI 16 OCTOBRE. 

Une comédie acide de Balzac 
le 09/10/2015 à 05:00 | Th. B. 

 

La mise en scène est signée Robin Renucci © Olivier Pasquier 

La Compagnie des Tréteaux de France investit la Scène Nationale du Creusot 

en proposant au public une pièce d’Honoré de Balzac, impitoyable peintre 

de son époque. 

Lorsqu’on évoque Balzac, on songe souvent à des descriptions détaillées et relativement longues qui sont sa marque de 

fabrique. Mais le romancier aimait aussi le théâtre et fit plusieurs tentatives qui connurent toutes l’échec. Toutes, sauf 

Le Faiseur, écrite en 1840 et jouée en 1851, après sa mort. Les générations suivantes contribueront au succès de cette 

pièce à la fois drôle et dramatique mais surtout visionnaire. 

L’argument de la pièce est simple : Mercadet est un homme ruiné, criblé de dettes et qui va user de tous les stratagèmes 

possibles et imaginables pour repousser ses créanciers, d’où une pièce virevoltante au mécanisme bien huilé. La mise en 

scène de Robin Renucci revitalise cette pièce en la raccourcissant mais également grâce à des choix esthétiques et une 

disposition scénique originale en osmose avec l’esprit mordant de l’œuvre balzacienne. La langue, l’intrigue sont 

restituées fidèlement. Les costumes aussi. Le plateau central, vide, représentant une des pièces de l’appartement de 

Mercadet, s’apparente à un ring de boxe sur lequel les différents protagonistes, postés aux alentours, font irruption selon 

les besoins de l’intrigue. 

Le Faiseur, au-delà du jeu théâtral et de ses bons mots, annonce mine de rien, les dérives du capitalisme et le pouvoir 

toujours plus grandissant de l’argent. Une pièce à découvrir absolument car bien qu’écrite en 1840, le sujet est plus que 

jamais d’actualité. Et si vous souhaitez vous faire une idée moins austère de Balzac, Le Faiseur, accessible à tout public 

en est l’œuvre idéale. 

L’Arc, Scène nationale Le Creusot. Vendredi 16 octobre à 20 h 30. Tarifs de 10 à 20 €. Contacts : 03.85 55 13 11.  
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COLLÈGE DU VALLON 

Un spectacle à couper le souffle 
le 07/10/2015 à 05:00 

 

Une sortie dont se souviendront les 25 collégiens. Photo DR  Jean-François ROBERT (CLP) 

 

Un spectacle à couper le souffle. Dans le cadre d’un parcours danse, en partenariat avec le Conseil départemental de 

Saône-et-Loire et L’arc du Creusot, 25 élèves du collège du Vallon ont assisté, vendredi à L’arc du Creusot, à la 

représentation d’Azimut d’Aurélien Bory et du groupe acrobatique de Tanger afin d’appréhender l’art d’être spectateur 

et de découvrir différents styles de spectacles chorégraphiques. Accompagnés de leurs professeurs d’EPS, Mmes Jacquet 

et Liochon, ils ont pu apprécier dix acrobates à la technique époustouflante, accompagnés de deux chanteurs. Photo DR 
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THÉÂTRE 

Autour du théâtre de Balzac avec les Tréteaux de 
France. 

le 05/10/2015 à 05:00 

 

Les stagiaires dans un des exercices proposé par Patrick Palméro.  Jean-Pierre COULEZ (CLP) 

 

Autour de Balzac. La Compagnie des Tréteaux de France jouera, le 16 octobre à l’Arc, la pièce de Balzac, Le faiseur , 

mise en scène par Robin Renucci, directeur de la troupe. En amont, la Compagnie a proposé, samedi à l’Arc, un atelier de 

pratique artistique autour de la pièce, sur le thème de l’argent facile et du travail. Prochains ateliers les 10 et 11 octobre 

à la médiathèque. Photo Jean-Pierre Coulez. (CLP) 
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TORCY   De futurs grands sur scène 
Notez cet article : 

le 03/10/2015 à 05:00 | Antoinette Rupo (CLP) 

 

1 Le public de parents et enfants a applaudi les artistes en herbe. 2 Si, si, c’est une figure de danse. 3 On joue les 
acrobates. 4 Le hula-hoop, c’est tendance ! Photos A. R. (CLP) 

 

Le public de parents et enfants applaudit les artistes en herbe  Antoinette RUPO (CLP) 
 

On joue les acrobates !  Antoinette RUPO (CLP) 

 

Si, si, c'est une figure de danse RUPO - Antoinette (135800) Si, si, c'est une figure de danse  Antoinette RUPO (CLP) 
 

   

Cette année, ce sont les enfants qui ont présenté la saison d’animation de 

l’Arc, à travers une représentation spéciale pour les parents. 

Comment ouvrir les espaces culturels à tous les publics ? En allant au-devant d’eux. Mercredi soir, l’idée a été mise en 

pratique par l’équipe d’animation de la Maison des familles, en collaboration avec le centre de loisirs. « Cette année, 

nous avons voulu innover la formule de présentation de la saison de l’Arc, en invitant les familles à une représentation de 

quelques numéros proposés par les enfants », explique Jocelyne Beresina, responsable de la Maison des familles. 

Marie-Claude Taret, directrice, a ainsi accueilli au centre de loisirs les parents qui ont apprécié les numéros inspirés du 

spectacle Azimut. 

   



 
 

LOISIRS. - LE GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER PRÉSENTE SON SPECTACLE 
AZIMUT CE VENDREDI SOIR À L’ARC. 

Après Tanger, le tour du monde 
le 02/10/2015 à 05:00 | Solen Wackenheim 

 

Le spectacle Azimut du groupe acrobatique de Tanger, mis en scène par Aurélien Bory. Photo DR 

Vendredi soir, la scène nationale creusotine accueille le Groupe acrobatique 

de Tanger pour un spectacle poétique intitulé Azimut. 

Aujourd’hui, le Groupe acrobatique de Tanger se produit dans le monde entier. Il y a plus de dix ans, c’étaient sur les 
plages de Tanger que ces acrobates exprimaient leur fibre artistique. 

Ces artistes, souvent marginalisés, sont plutôt adeptes des spectacles de rue. En effet, à l’origine, les acrobates 
marocains étaient des combattants embauchés par les commerçants pour protéger leurs caravanes dans le désert. Et ce, 
à l’aide de pyramides humaines… 

Faire perdurer un art ancestral 

En 2003, ces artistes rencontrent, par le biais de Sanae El Kamouni, aujourd’hui devenue leur directrice, le metteur en 
scène Aurélien Bory. De cette rencontre naît une véritable histoire d’amour, qui donnera naissance au spectacle Taoub. 
Un chef-d’œuvre au succès international fulgurant. 

Sanae El Kamouni se souvient : « À l’époque, l’acrobatie marocaine était une tradition en voie de disparition. On a voulu 
donner une dimension contemporaine à cet art». 

Une nouvelle création poétique et spirituelle 

Mission accomplie puisque, fort de son succès, le groupe acrobatique de Tanger finit par faire le tour du monde. Avant de 
créer de nouveaux spectacles, avec d’autres metteurs en scène. 

Envieux de travailler une seconde fois avec Aurélien Bory, le groupe acrobatique « n’a pas lâché l’affaire ». 

Une persévérance qui a porté ses fruits puisqu’en 2013, le metteur en scène lui propose une nouvelle création plus 
poétique et spirituelle : Azimut. Chants, musiques berbères, machinerie de vol, projections d’images, danses et 
acrobaties traditionnelles, le spectacle de ce soir promet d’être riche. 
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LE CREUSOT   Des acrobates marocains tous « Azimut » 
le 02/10/2015 à 05:00 | Solen Wackenheim 

 

Le groupe acrobatique de Tanger présente Azimut ce soir sur la scène nationale de l’Arc. DR 

Ils sont douze Marocains, tous passionnés d’acrobatie. Les artistes du 

Groupe acrobatique de Tanger sont au Creusot, ce soir, pour présenter leur 

spectacle « Azimut ». 

Dix ans après le succès de leur première création « Taoub », déjà mise en scène par Aurélien Bory, ils reviennent avec un 

spectacle à dimension poétique. 

Réelle tradition ancestrale, avec ses portées, pyramides humaines et mouvements circulaires, l’acrobatie marocaine se 

différencie de celle de cirque. 

« Ce n’est pas un spectacle purement technique. Ici, on est plus dans le théâtre de mouvement. Il y a de la danse, des 

chants, de la projection d’images… explique Sanae El Kamouni, directrice du Groupe acrobatique de Tanger. 

À partir de l’acrobatie, les artistes peuvent raconter leur histoire ». Et celle de Sidi Ahmed Ou Moussa, un sage soufi du 

XVIe siècle, initiateur de cet héritage culturel si particulier que représente l’acrobatie marocaine. 

Avec « Azimut », le Groupe acrobatique de Tanger compte bien mettre à l’honneur un art ancestral qui l’anime depuis 

toujours. Et ce, de manière poétique et imagée. 

Le spectacle « Azimut » à l’Arc, le vendredi 2 octobre à 20 h 30. Infos : 03 85 55 13 11 

VENDREDI 2 SPECTACLE LE CREUSOT 

Le Groupe acrobatique de Tanger Azimut 
le 02/10/2015 à 05:00 

Le Groupe acrobatique de Tanger AzimutDix acrobates à la technique époustouflante, accompagnés de deux chanteurs. 

Aurélien Bory et le Groupe acrobatique de Tanger créent des tableaux saisissants dans un univers magique.À 20 h 30. 

L’Arc, Scène nationale. 20 €. 16 € pour les adhérents, 14 € pour les demandeurs d’emploi, les étudiants/scolaires et les 

jeunes, 12 € bénéficiaires minima sociaux et 10 € pour les moins de 12 ans. Tél. 03.85.55.37.28. 
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LE CREUSOT. - JUSQU’AU 24 JANVIER 

Né le 14 décembre 1962 à Périgueux, Denis Monfleur 
a été l’assistant de l’artiste catalan José ... 

le 02/10/2015 à 05:00 | R.G. 

 

Des sculptures de l’artiste sont également exposées à l’espace des arts de Chalon. Photo Francis Hammond 

Né le 14 décembre 1962 à Périgueux, Denis Monfleur a été l’assistant de l’artiste catalan José Subirà-Puig, de l’Allemand 

Dietrich Mohr et du Français Marcel Van Thienen. Il est ensuite devenu l’un des principaux précurseurs dans l’hexagone 

du retour à la taille directe sur pierre dure et ultra dure, du granit à la diorite en passant par le basalte et l’orgue 

basaltique. Son œuvre, qui va de la miniature au monumental, est aujourd’hui présente dans de nombreuses villes du 

monde entre Vancouver, Punta del Este, Naples, Tokyo, New York, Berlin, Londres, Madrid, Santo Tirso, Thessalonique… 

Cet artiste fait naître des figures énigmatiques, massives et pourtant si fragiles d’humanité, avec des pièces allant de 

quelques kilos à six tonnes. L’Arc présente une sélection – une vingtaine - de ses œuvres dont plusieurs sculptures 

monumentales en extérieur. L’art de Monfleur se soustrait de la pesanteur, donnant de la légèreté à la lourdeur, de la vie 

à l’inanimé dans un mouvement d’une puissante sensibilité. Les blocs de pierre sont tailladés, striés, teintés et poncés 

pour devenir des figures humaines érigées à la face du monde. 

Jusqu’au 24 janvier. L’Arc du mardi au vendredi de 13 h 30 à 19 heures, le samedi de 14 h 30 à 18 heures, les dimanches 

18 octobre, 8 novembre, 20 décembre et 24 janvier de 16 heures à 18 heures. Gratuit. Visites commentées par Florence 

Le Maux, les dimanches 18 octobre, 8 novembre, 20 décembre et 24 janvier à 15 heures : 3 € (adultes) et gratuit (- de 12 

ans). Tél. 03.85.55.13.11. 

VENDREDI 2 SCULPTURE LE CREUSOT 

Denis Monfleur 
le 02/10/2015 à 05:00 

Denis MonfleurDenis Monfleur s’attaque aux pierres les plus dures : le granit et le basalte. Il fait naître des figures 

énigmatiques, massives et pourtant si légères d’humanité.Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, de 13 h 30 à 19 h, 

les samedis, de 14 h 30 à 18 h et les dimanches de 16 à 18 h. L’Arc - Scène nationale. Gratuit. Tél. 03.85.55.37.28. 
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LE CREUSOT 

Marie-Curie : les écoliers s’initient à la danse 
le 01/10/2015 à 12:00 | Jean-Pierre Coulez (clp) 

 

Les enfants ont reproduit les gestes d’Aurore Di Bianco.  Photo J.-P. C (CLP) 

Les élèves de CP de l’école Marie-Curie ont participé, mardi dans la salle 

d’évolution de la maternelle Molette, à leur première séance d’initiation à 

la danse 

Ce projet “Danse à l’école”, organisé par l’Arc et animé par les danseuses Aurore Di Bianco et Aurélie Mouilhade de la 

Compagnie Le Grand jeté concerne quatre classes de CP et CE1 des écoles de la Charmille, Marie-Curie et Charles-de-

Gaulle au Creusot ainsi que l’école Gabriel-Boudot de Marmagne. 

Organisé en partenariat avec l’inspection académique, il est soutenu par le Conseil départemental de Saône-et-Loire. Les 

CP de Catherine Pillot étaient un peu sur la réserve, mardi, au début de cette première séance d’initiation et de 

sensibilisation à la danse, mais ils ont pris rapidement beaucoup de plaisir à exécuter les exercices et petits jeux 

proposés par l’animatrice. 

Trois sessions à la clé 

Cette séance sera suivie de deux autres puisque chaque classe profitera de trois sessions de deux heures. Les élèves se 

rendront également à l’Arc pour découvrir la nouvelle création de Frédéric Cellé “Le choc des reines” proposée aux 

scolaires les 12 et 13 novembre. 
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INTERVIEW PAR EMMANUEL DALIGAND - CULTURE. - LE PREMIER SPECTACLE 
DE LA SAISON CULTURELLE A LIEU CE SOIR. 

À la recherche de Romain Gary 
le 30/09/2015 à 05:00 

 

Deux comédiens et deux musiciens seront sur scène. Photo DR 

La saison culturelle débute ce soir avec le spectacle “ Entre les pages” de la 
compagnie Cipango. Une lecture musicale sur l’auteur Romain Gary. 

Directeur artistique de cette compagnie basée à Toulon-sur-Arroux, Étienne Durot nous parle de ce spectacle monté en 
février 2013. 

Pourquoi avoir choisi de s’intéresser au personnage et à l’œuvre de Romain Gary ? Que représente-t-il pour vous ? 
Déjà, c’est un auteur très connu. Il a écrit de nombreux romans que nous avons tous lu au cours de notre scolarité. 
J’avais envie d’interroger le thème de l’identité. Je suis retombé sur l’affaire Gary/Ajar, sur sa lettre posthume, et je 
me suis beaucoup questionné sur le pourquoi de cette crise d’identité. 

Romain Gary a beaucoup joué là-dessus ? 
Oui, il avait besoin de se créer des « avatars », de passer de pseudo en pseudo. Pourquoi prendre tant de soins à ne pas 
être reconnu ? Il me semble que la difficulté d’être soi-même est un sentiment universel. D’après Romain Gary, nous 
sommes tous des additionnés : un visage neutre sur lequel s’accumulent des masques. 

C’est un thème d’actualité dans lequel chacun peut se reconnaître ? 
Ce que je trouve universel, c’est comment ça peut résonner chez les jeunes. Aujourd’hui, on se crée sans cesse des 
avatars sur internet, quand on raconte notre vie sur Facebook. C’est d’actualité oui. 

Comment s’articule le spectacle ? 
Nous sommes deux comédiens sur scène, accompagnés de deux musiciens, et nous lirons quatre extraits de textes. C’est 
une forme hybride entre la représentation théâtrale et la lecture derrière un chapitre. 

À qui cela s’adresse-t-il ? 
L’idée est d’aller à la rencontre d’un public qui n’est pas forcément lecteur. Le but est de faire découvrir un auteur en 
partant d’un thème dont il parle beaucoup dans ses romans. On se sert de la musique et du théâtre pour donner envie à 
des gens de le lire. 

Pratique. À 20 h 30, à la salle des fêtes. Entrée gratuite 
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LE CREUSOT. - VENDREDI 2 OCTOBRE. 

Azimut : soufisme et acrobatie 
le 29/09/2015 à 05:00 

 

Aurélien Bory et le Groupe d’Acrobates de Tanger. © Agnes Mellon 

 

Dix acrobates pour deux chanteurs, dans une pièce qui tient plus du théâtre visuel que du cirque. L’Arc frappe fort dès sa 

rentrée en accueillant une nouvelle fois Aurélien Bory et le Groupe d’Acrobates de Tanger. C’est la seconde collaboration 

entre l’artiste français et la troupe marocaine, après Taoub , déjà sur les planches creusotines en 2004. Plus qu’une suite 

à cette rencontre, c’est un retour pour Bory qui choisit avec son spectacle Azimut d’approfondir son travail avec 

l’acrobatie marocaine. Celle-ci se place à part sur l’échiquier du cirque puisqu’elle puise ses origines dans un rituel 

berbère lié au soufisme. De ces racines, la discipline en a conservé des figures circulaires et pyramidales, comme un lien 

entre terre et ciel, et Bory la dimension mystique. Azimut explore, dans une scénographie tout à la verticale jusqu’au 

plafond, la notion de chemin (philosophique ou intime) et de retour vers la terre-mère. Une atmosphère en clair-obscur, 

un enchevêtrement de lignes, qui rappelle que l’esprit du metteur en scène a d’abord été façonné par des études 

scientifiques, et un souffle musical porté par deux chanteurs. Le spectacle, librement inspiré du sage soufi du XVIe siècle 

Sidi Ahmed Ou Moussa, s’annonce hypnotique. 

L’ARC, vendredi 2 octobre, 20h30. Tarifs 20 €/10 €. larcscenenationale.fr 

  



 
 

LE CREUSOT - PASSEPORT ÉTUDIANTS 

Une journée pour découvrir la ville 
le 24/09/2015 à 05:00 | Jean-claude pierrat (CLP) 

 

Une carte de la ville a été distribuée aux étudiants. Photo J.-C. P. (CLP) 

 

Près d’une centaine de jeunes étudiants ont participé, mardi après-midi, à la journée découverte de la ville initiée par le 

Conseil jeunes avec le concours de la Vie étudiante. Il s’agissait d’un événement mis en place pour permettre aux 

étudiants arrivants (1reannée IUT-Condorcet), de découvrir Le Creusot de manière ludique. Pour ce faire les 

organisateurs ont prévu de mener, chaque équipe de cinq jeunes, sur des passages obligés comme l’Alto, la piscine, la 

médiathèque, le stade Jean-Garnier, l’hôtel de ville, l’hôpital où des jeux étaient organisés à leur intention par les 

étudiants de 2e année. Le départ des épreuves s’est déroulé au restaurant universitaire et l’arrivée à la Halle 

patrimoniale devait permettre de regrouper tout ce beau monde autour d’un verre de l’amitié offert par la Ville. Cette 

épreuve a permis aux étudiants de réaliser des selfies aux points étapes, à la Nef, L’arc ou encore à la boutique Mon 

Rezo. Le tout validant ainsi le passeport symbolique “lecreusotexpress” distribué au départ à chaque responsable 

d’équipe. 

  



 
 

DES VISITES COMMENTÉES POUR LES MALVOYANTS - CULTURE. - PUISSANTES 
ET SOPHISTIQUÉES, LES SCULPTURES ONT ÉTÉ INSTALLÉES HIER MATIN À 

L’ARC AVEC MINUTIE.               La sculpture pure et dure 
le 23/09/2015 à 05:00 | Geinsay Chau geinsay.chau@lejsl.fr 

 

 

 

Denis Monfleur.. À 52 ans, le sculpteur français est considéré comme l’un des meilleurs dans son art 

à travers le monde. Le 1er octobre. Le sculpteur de granit et basalte sera présent pour le vernissage 

de l’exposition à L’arc dès 18 h 30. Depuis hier matin, des blocs de granit taillés par l’artiste Denis 

Monfleur dominent le parvis de L’arc, situé au Creusot. 

Ce qui est extraordinaire, c’est que le granit est le parent pauvre de la pierre dans l’art. Il est utilisé pour les trottoirs ou 

pour les pierres tombales. C’est une pièce presque impossible à travailler, ingrate qui éclate. Ce choix de matériaux est 

rare », souligne Florence Le Maux, médiatrice à L’arc. Quatre sculptures de l’artiste Denis Monfleur ont été installées sur 

le parvis de L’arc, ce mardi matin. Comme si les Moaïs de l’île de Paques avaient voyagé jusqu’au Creusot. 

Venues de Fontenay-sous-Bois, en région parisienne, ces œuvres sculptées sont monumentales. Ces visages dégagent une 

puissance par la nature du matériau et par sa hauteur (plus de deux mètres pour la plus grande). « Il ressort une grande 

humanité des figures, affirme la médiatrice. L’artiste nous tend un miroir en abordant le sujet de la figure humaine. » 

Une extrême minutie 
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Orchestrée par Patrick Remaud, responsable des expositions, l’installation a été effectuée avec minutie. « On a voulu 

diriger les œuvres pour qu’on les voit depuis la route », explique-t-il. Dos à l’Alto, automobilistes et piétons peuvent 

visualiser les figures de face. 

Burin, masse, perforeuse, scie à disc… « L’artiste part d’un bloc. Sans maquette, il tape dans la masse. Il n’a pas le droit 

à l’erreur. C’est l’un des grands sculpteurs français. Sa carrière est reconnue internationalement », rappelle Florence Le 

Maux, qui a rencontré l’artiste. Des œuvres présentes au Canada, États-Unis, Allemagne ou Japon. 

Une exposition intérieure gratuite 

À l’extérieur, les sculptures monumentales pèsent de quatre à huit tonnes. En cas de casse ou de dégradations, les 

œuvres disposent d’une assurance. 

« Ce n’est pas la taille qui fait une grande œuvre », poursuit la médiatrice. Car à l’intérieur, l’exposition dévoilera une 

dizaine d’autres œuvres plus petites au grand public, dès le 1er octobre, date de vernissage avec la présence de Denis 

Monfleur. « Il s’inspire de l’Histoire de l’art et amène quelque chose de nouveau et de très singulier. » La tour de Babel a 

inspiré l’artiste pour produire une œuvre de plus de 200 pièces, taillées dans de la pierre volcanique du massif central. 

L’exposition sera ouverte jusqu’au 24 janvier 2016 à L’arc et aussi à l’Espace des arts, à Chalon-sur-Saône. Poreuses et 

imperméables, les sculptures passeront facilement l’hiver. 

À partir du 1er octobre : entrée libre, du mardi au vendredi de 13 h 30 à 19 heures, le samedi de 14 h 30 à 18 heures, les 

dimanches 18 octobre, 8 novembre, 20 décembre, 24 janvier à 15 heures. 

« Les personnes malvoyantes et non-voyantes peuvent assister à une visite commentée. Elles pourront toucher les œuvres 

et avoir la sensation de la matière », explique Florence Le Maux, médiatrice en arts plastiques. Elle proposera des visites 

commentées (gratuites pour les moins de 12 ans) les dimanches 18 octobre, 8 novembre, 20 décembre et 24 janvier à 15 

heures.   Réservations : 03.85.55.13.11 ou à L’Arc, situé sur l’esplanade François-Mitterrand. 

 
 

LE CREUSOT    Comme un air d’île de Pâques 
le 23/09/2015 à 05:00 

Depuis hier matin, quatre sculptures monumentales, de quatre à huit tonnes chacune, ont 

été dressées sur le parvis de L’arc. Comme si les Moaïs de l’Île de Pâques avaient voyagé 

jusqu’au Creusot. Ces blocs de granit taillés sont l’œuvre de Denis Monfleur, sculpteur 

français âgé de 52 ans. Une dizaine de ses œuvres, plus petites, seront visibles à L’arc du 

Creusot, jusqu’au 24 janvier, et aussi à l’Espace des arts à Chalon-sur-Saône. 
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CHAROLAIS-BRIONNAIS  Le Pays dévoile sa saison culturelle 
le 23/09/2015 à 05:00 | Emmanuel Daligand 

 

1 Les Batteurs de rue joueront une version tout à fait particulière et hilarante d’ Hamlet. 2 Une biennale d’arts 
singulier sera organisée en février prochain. Ce sont les habitants du Charolais-Brionnais qui sont invités à la 

réaliser. 3 De l’humour et de la joie avec le spectacle Entourloupes. Photos DR 
 

 

6 000. Comme le nombre de spectateurs qui ont vu un spectacle de la saison 

culturelle du Pays depuis 2010. Pratique. Plus d’informations sur le site 

internet du Pays : www.charolais-brionnais.fr Lundi, le syndicat mixte du 

Pays Charolais-Brionnais a dévoilé le contenu de sa nouvelle saison 

culturelle. Cinq spectacles et une exposition seront au programme cette 

année. 

Un projet de territoire. C’est ainsi qu’Hélène Botti, chargée de mission culture-tourisme-communication au sein du Pays, 

qualifie cette saison culturelle bâtie, depuis 2010, en partenariat avec la Scène nationale du Creusot. En cinq ans, près 

de 40 spectacles différents, et 78 représentations, ont été joués dans 41 communes du Charolais-Brionnais, attirant plus 

de 6 000 spectateurs. « Nous travaillons avec les communautés de communes pour proposer des spectacles adaptés au 

territoire et aux contraintes techniques. » Petit tour d’horizon de la cuvée 2015-2016 avec Marc Dollat, responsable des 

actions territoriales et assistant à la programmation de L’arc. 

Entre les pages (lecture musicale) 

« C’est une lecture musicale autour de Romain Gary, le seul auteur à avoir eu deux fois le Prix Goncourt, sous deux 

identités différentes. C’est d’ailleurs ce jeu d’identité que la Compagnie Cipango, originaire de Toulon-sur-Arroux, 

cherche à explorer ici. La musique joue un rôle important, elle sert à brouiller les pistes. Ce n’est pas un spectacle qui 

peut intéresser les enfants. » 

Mercredi 30 septembre, à Digoin (gratuit), vendredi 5 février à Saint-Yan, samedi 6 février à Baugy. 

J’ai fait une belle croisière avec Jean-Pierre (Théâtre musical) 

« La compagnie Le bruit des couverts est issue de l’école de Saint-Étienne qui forme d’excellents comédiens. Nous 

sommes ici dans l’univers du chant et de l’accordéon. En gros, le spectacle conte la solitude d’une chanteuse de cabaret 

qui termine souvent seule, le cœur déchiré. » 

Mardi 13 octobre à Saint-Vincent-Bragny, mercredi 14 octobre à Varennes-sous-Dun. 

Permission de jardin (Théâtre) 



 
 

« C’est la nouveauté de cette année. Deux manifestations sur le thème de la santé dans le cadre du contrat local de 

santé, explique Hélène Botti. Ce spectacle sur la bipolarité permet de parler de cette problématique par l’intermédiaire 

de la culture. » 

Mardi 3 novembre, à Paray-le-Monial. 

Biennale d’arts singulier 

« Les associations culturelles, sociales, médico-sociales, les écoles, les habitants sont invités à stimuler leur créativité 

pour réaliser des œuvres collectives autour d’un projet commun. Ces œuvres seront ensuite exposées à l’occasion de 

cette biennale. Inscription jusqu’au 15 octobre ! » 

Entourloupes (contes) 

« Le Petit théâtre Dakoté est composé de gens qui viennent d’un théâtre anglais utopique. Ils font beaucoup de tournées 

en milieu rural. C’est un jeu entre deux comédiens avec des contes des pays de l’Est qui parlent d’histoires d’arnaque. » 

Samedi 2 avril à Saint-Edmond. 

Hamlet raconté aux enfants pas sages et aux adultes qui passaient par là. (Théâtre de rue) 

« Les batteurs de rue sont des grands habitués de Chalon dans la rue. Ils reprennent Hamlet en gardant la structure du 

texte de Shakespeare et en font naître un spectacle complètement délirant dans le lequel le public participe 

directement. Un vrai bonheur, à voir en famille. » 

Vendredi 10 juin à Iguerande, samedi 11 juin à Toulon-sur-Arroux. 

  



 
 

FESTIVAL 

Des contes toujours bien givrés pour la 17e édition 
le 19/09/2015 à 05:00 

Les contes, ce sont aussi des histoires pour les grandes personnes… L’occasion de rêver, de rire, de s’émouvoir, de 

partager un bon moment… le festival des Contes Givrés offre à un public chaque année plus nombreux cette petite 

bouffée d’oxygène aux premiers jours de l’automne. 

Initiatrice de l’événement avec l’association Antipodes, Marie-France Marbach présentait vendredi soir à Chevagny-sur-

Guye, les temps forts de cette 17e édition qui se déroulera du 3 octobre au 6 novembre. 

Olga ma vache en ouverture à Charolles 

Le festival essaime sur toute la Bourgogne avec 61 représentations programmées dont 42 en Saône-et-Loire. 

Bibliothèques, salles des fêtes ou scènes nationales… 

Les Givrés n’ont pas peur d’investir tous les espaces, même les plus improbables comme le conteur Christian Massas (Cie 

Amédé Bricolo) qui ouvrira les festivités le samedi 3 octobre à la ferme du Lycée professionnel agricole de Charolles avec 

Olga ma vache. Le clap de fin aura lieu sur la scène de l’Arc au Creusot avec une variation autour de 7 monologues 

de Pepito Matéo. 

Entre les deux, une cinquantaine d’artistes auront la parole. Parmi les temps forts : Larmes, une fable explosive 

présentée par Nicolas Lambert au théâtre de Mâcon ou encore La cour du roi Salomon et de la reine de Saba à l’ECLA de 

Saint-Vallier, un voyage de 3 h 30 avec buffet oriental de Catherine Zarcate. 

 

AUTUN - 8ÈME SEMAINE DU CIRQUE 

La semaine du cirque est de retour 
le 16/09/2015 à 05:00 

 

Spectacles, exposition, conférence, séances découvertes pour les scolaires, grande parade en ville, des animations 
pour toutes les générations sont au programme cette année. Photo J.-F. C. (CLP) 

Artistes, clowns et acrobates sont de retour en cité éduenne pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Le cirque 

Star , implanté à Saint-Pantaléon, et le cirque Fortuna Major Circus , installé dans le quartier Saint-Andoche, 

proposeront, aux scolaires et aux familles, des ateliers découverte, ainsi que deux représentations gratuites (sur 

réservation). Le cirque Rikiki , interviendra dans les crèches, à l’IME (Institut médico-éducatif), dans les établissements 

pour personnes âgées et à Saint-Andoche, le 3 octobre, avec le cirque Fortuna Major Circus , pour la fête de la famille. 

Le cirque Amar présentera son nouveau spectacle Sublime du 8 au 11 octobre avec six représentations, dont une réservée 

aux scolaires. Laconférence de Christian Hamel , président du club du cirque, aura lieu le 8 octobre à 20 h 30 (entrée 

libre), sous son chapiteau. Le spectacle Azimut , à l’Arc, au Creusot, le 2 octobre, une grande parade, des animations 

et des concerts en ville, une bourse d’échange et l’exposition d’objets du cirque (instruments de musique, maquettes, 

costumes, accessoires, affiches de cirque…) appartenant à Michel Paupert, qui profite de l’occasion pour exposer 

quelques-unes de ses peintures sur le thème du cirque, égayeront cette semaine exceptionnelle. 

 


