
 

LE CREUSOT : Christophe Alévêque a «lâché les chiens» sur la scène  

de L’arc  

15/10/2017 14:08Lu 2907 foisImprimer l’article  

 

L’humoriste s’est produit ce samedi soir dans le grand théâtre de L’arc-scène nationale, 

devant 551 personnes. Il a joué son spectacle «Ça ira mieux demain». 

Retour sur cette soirée. 

Joint par téléphone dans la semaine, l’humoriste nous avait annoncé un exutoire… Christophe Alévêque n’a pas mis 

longtemps ce samedi soir à se lâcher. 

L’air sérieux et les allures d’un «grand concertiste» pris pour entrer en scène et se mettre au piano n’ont pas duré.  

Le temps pour lui de sortir du cadre, de s’indigner de la léthargie des jeunes d’aujourd’hui, de se transformer en Don 

Quichotte pour «sauver le monde», accompagné de son «Sancho» à lui, et l’humoriste s’est lancé dans une critique du 

système et des banques, celui et celles devant lesquels les citoyens semblent parfois être des moutons sans idées de révolte. 

Mais Christophe Alévêque ne s’est pas arrêté là. Étant donné que l’humour consensuel «Pas de couilles, pas 

d’embrouilles» ne lui convient pas, qu’il ne peut se concentrer dans un stand-up centriste trop formaté, il se laisse aller, se 

défoule, et tout y passe. Le système on l’a dit : «C’est simple, c’est gagner de plus en plus de pognon»… Ou encore : «La 

société de consommation a réussi là où le fascisme a échoué». Les forums de discussions : «Les avis là-dessus, c’est pire 

que ceux qui n’en ont pas !»…  

S’amusant avec les clichés, enchaînant les coups de gueules et les chutes crues voire cruelles, l’humoriste, n’hésitant pas à 
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allier spontanéité et vulgarité, a aussi parlé de la télévision et de la pénurie d’émissions culturelles, des croyants et de leurs 

principes d’un autre temps, des handicapés… Tout au long de son spectacle, il s’est même payé Marie-Claude Jarrot, 

maire de Montceau-les-Mines, à plusieurs reprises et dans des propos pour le moins osés… 

«Je n’ai plus de limites, j’ai lâché les chiens», a lancé Christophe Alévêque au moment de traiter les «affaires courantes» : 

l’actualité. Avec un oeil global pour fustiger l’information massive et en même temps des remarques ciblées déclenchant 

les rires… 

«Si l’hypocrisie était de l’eau, le cinéma serait une piscine olympique», a-t-il balancé au sujet de l’affaire Harvey 

Weinstein et des langues qui se délient... «L’hypocrisie, là, ce serait un océan», a-t-il repris plus loin à propos de la 

politique, n’épargnant pas les socialistes désormais en marche, et nommant les nouveaux députés voulus par Emmanuel 

Macron comme des «puceaux découvrant Paris»… Cela dans des imitations ayant fait éclater de rire l’assistance. 

Quant au président Macron justement, l’humoriste a notamment joué sur ses positions politiques... : «Nous avions à 

l’élection présidentielle une bonne vielle droite et une bonne vielle gauche, et c’est finalement l’arbitre qui a gagné !… 

Macron, il veut la relance et la rigueur de l’économie, c’est un relangueur !». Pour les tacles appuyés, Jean-Luc Mélenchon 

et Marine Le Pen étaient forcément dans le lot, avec des félicitations adressées à la présidente du Front National pour son 

«brillant» débat de l’entre-deux tours, et l’envie de dire au leader de La France Insoumise que l’élection est passée… 

Sur les attentats et la chasse aux terroristes - moqués pour certaines tentatives dans leur modes opératoires -, Christophe 

Alévêque n'a pas vraiment plébiscité l'état d'urgence : «Le Président pratique des mesures du FN alors qu'il n'est pas au 

pouvoir...». Plus pour rire, ce sont les terroristes ayant visé une station de métro londonienne qui ont été ciblés : «Les mecs 

ils masquent un engin explosif dans un sac Lidl ! Ils sont déjà mal barrés...». 

Dans toute cette actualité, le battage médiatique autour des bébés pandas de Beauval, tourné en ridicule sur scène, lui a 

permis d’emmener le public vers la bataille délirante entre Kim Jong-un et Donald Trump… «Entre un enfant panda et un 

con, difficile de savoir qui va gagner ?!»… Et puis en abordant les catastrophes nucléaires redoutées par le rapport de 

Greenpeace, l’humoriste ne s’est pas gêné pour charrier Le Creusot sur le dossier des pièces défectueuses… Une ville qu’il 

a opposée à celle de Montceau-les-Mines et son dynamisme... Un jeu dans l’humour avec le public d’ici qui a ajouté des 

touches personnelles à ce spectacle. 

Standing ovation reçue après plus d’une heure et demie de fous rires provoqués avec une certaine explosivité dans 

l’humour, Christophe Alévêque en a remis une couche sur Marie-Claude Jarrot, qui ne daigne selon lui même pas répondre 

aux mails de la production… «Peut-être trop bête pour comprendre l'humour ?», s'est-il interrogé très ouvertement. 

L’arc-scène nationale a quant à elle permis à l’artiste originaire d'ici de s’exprimer, et il en a bien profité, autant que le 

public pour qui il a prolongé le plaisir dans le hall avec dédicaces et photos. 

Contre la morosité ambiante, Christophe Alévêque encourage a rêver et à rire. «Ça ira mieux demain», souhaite-t-il. Avec 

lui, 551 personnes ont passé une bonne soirée d’humour cash ce samedi soir, totalement dénué de politiquement correct. 
Alix BERTHIER 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

LE CREUSOT : Christophe Alévêque sur la scène de L’arc, pour «un  

exutoire» à partager  

13/10/2017 08:07Lu 117 foisImprimer l’article  

L’humoriste sera sur la scène nationale de L’arc ce samedi. Dans son spectacle «Ça ira mieux 

demain», Christophe Alévêque parle de la jeune génération d’aujourd’hui, s’inspire de Don 

Quichotte, pour en arriver à partager son «défouloir» sur la société et le monde actuels. 

Entretien avec l’humoriste. 

Parlez-nous un peu de votre spectacle ? 

«C’est un spectacle que je joue depuis 2015. Je parle des jeunes 

d’aujourd’hui, de la génération "T’inquiète", "Tranquille"... Des jeunes vus 

par un vieux con, en l’occurrence moi dans le spectacle. Je m’inspire aussi 

du personnage Don Quichotte.  

C’est un spectacle qui oscille entre optimisme, pessimisme, espoir, 

résignation, à l’image de la société d’aujourd’hui je dirais, où tout le monde 

est paumé. Et niveau humour, c’est "Pas de couilles, pas d’embrouilles 

aujourd’hui"... 

Ça part dans un stand-up centriste pour se terminer finalement par une 

thérapie collective qui doit faire du bien.» 

 

Pourquoi vous inspirez-vous de Don Quichotte ? 

«Tout simplement parce que Don Quichotte s’est inventé une réalité et des 

rêves à lui. Il a été vu comme fou mais l’est-il vraiment ? Le question se 

pose…» 

 

Qu’est-ce que la scène par rapport à la télévision selon vous ? 

«La différence est grande. Sur scène, on peut dire tout ce qu’on veut. Je 

dirais que, dans une salle de spectacles, on se retrouve entre personnes 

intelligentes…» 

 

Vous qui êtes originaire d’ici, peut-on s’attendre à des références locales dans votre spectacle ? 

«Ah oui je ne vais pas me gêner car j’en connais des histoires. J’ai mes racines ici, ma famille est ici, je suis né au Creusot 

et j’ai habité à Montceau-les-Mines jusqu’à 19 ans donc ce n’est pas rien. J’ai toujours une maison à Pouilloux. Et pour 

tout vous dire, ça fait 30 ans que j’habite à Paris mais je considère toujours que je suis en transit dans la capitale.» 

 

Pour en revenir à votre spectacle, qu’est-ce qui vous révolte ou vous indigne aujourd’hui ? 

«C’est cette hypocrisie, les mensonges… Je ne vise pas non plus tous les médias mais la façon dont est traitée l’actualité 

me dérange. On reçoit tout au même degré, que ce soit un incident lié au nucléaire ou bien la naissance de pandas dans un 

zoo… À moi de crier sur scène que ça ne va pas.» 

 

Que faut-il pour que ça aille mieux demain ? 

«Se dire que le monde dépend de nous. Ce ne sont pas les politiques ou les puissants qui vont le faire pour nous. Les 

Présidents changent mais nous nous restons là. L’avenir c’est nous et nous c’est l’avenir. C’est nous la démocratie. Les 

gens n’en ont pas du tout ou pas assez conscience mais nous avons un énorme pouvoir. 

On s’en aperçoit mieux quand on prend de la distance. Je suis sur scène pour ça. Après évidemment, les gens pensent ce 
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qu’ils veulent et font ce qu’ils veulent. Je ne suis pas là pour leur imposer des points de vue. Je suis là pour en rire avec 

eux.» 

 

Peut-on qualifier votre spectacle d’interactif ? 

«Tout spectacle d’humour est interactif. Mais je dirais plutôt que c’est un exutoire, un défouloir, et le personnage qui 

m’inspire dans ce spectacle s’y prête bien. Je pense que je dois être capable de faire rire avec le pire. 

La revue de presse en deuxième partie, c’est un tour de tout ce qui fait l’actualité… Des faits divers aux bébés pandas, en 

passant par l’économie, la politique, l’affaire du petit Grégory… Tout mélangé comme on nous le sert aujourd’hui, ça n’a 

aucun sens et c’est drôle. 

J’aime bien partir du constat selon lequel la société est une cocotte minute de laquelle il faut extraire la vapeur. Il faut 

crever l’abcès en quelque sorte, et je pars du principe que c’est à moi en tant qu’humoriste d’appuyer sur le bouton pour 

évacuer la vapeur. Le spectacle peut durer jusqu’à 1h45 avec le public.» 

 

Propos recueillis 

par Alix BERTHIER 

 

Christophe Alévêque pour 

«Ça ira mieux demain» 

Samedi 14 octobre à 20h30 

L’arc-scène nationale 

Briguant le rôle de Don Quichotte, l’humoriste part entre autres à l’assaut de l’éducation et des ados. Il s’attaque à la 

génération « des grands flasques », des « tranquille, t’inquiète », ces résignés qui opposent une tiédeur béate aux vieux 

énervés dans son genre. 

Christophe Alévêque part aussi en campagne contre le reste du monde : la crise, l’opposition, le gouvernement, le 

réchauffement et la malbouffe jusqu’aux pluies abusives. Dans un délire d’optimisme, il en est sûr, les forces de l’esprit 

l’emporteront... Un enchaînement de réflexions cinglantes entrecoupées d’escapades au piano, poussant son chant de 

révolte jubilatoire autant par la bonne formule que par la chanson. 

 

«L’humoriste signe l’un de ses spectacles les plus personnels. Celui d’un révolté émotif et utopique.», selon Le Monde. 

«Le ton Alévêque : tendre et corrosif.», selon L’Express. 

«Toujours drôle et percutant, il manie parfaitement l’art de la feinte et du contre-pied. Un spectacle désopilant, 

instructif.», selon L‘Humanité Dimanche. 

 

Les informations pratiques sur le spectacle sont à retrouver en cliquant sur lien suivant 

: http://www.larcscenenationale.fr. 

  

http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/christophe-aleveque


 

LE CREUSOT : Plus de 200 personnes pour la soirée électro hip-hop  

swing à L’arc-scène nationale  

06/10/2017 14:08Lu 1829 foisImprimer l’article  

 

L’association Eh La Production a investi L’arc-scène nationale ce jeudi soir pour la première des trois soirées de 

musiques actuelles programmées cette saison 2017-2018.  

 

Le groupe Smokey Joe & The Kid en tête d’affiche, précédé de Radio Kaizman, ont mis une ambiance de folie dans un 

petit théâtre configuré pour un tel concert. Retour en photos sur la soirée. 

Pour cette première soirée d’une programmation de trois dates en partenariat avec L’arc-scène nationale, l’association 

creusotine Eh La Production avait opté pour le thème électro hip-hop swing. 

Avant Smokey Joe & The Kid, c’est le groupe Radio Kaizman, principalement basé à Lyon, qui est venu partager son 

groove hip-hop aux influences jazz. Et la prestation a fait plus que chauffer un public d’initiés, mais aussi d’étudiants 

visiblement en forme pour suivre le rythme, ou même de quelques habitués de L’arc.  

Les Bordelais et Parisien, Smokey Joe & The Kid donc, s’étaient déplacés avec leur attirail électro, leurs musiciens aux 

cuivres et le londonien MysDiggi, leur «Mister Nice Guy»… Un cocktail explosif aux platines et sur scène qui a 

transcendé plus de 200 personnes dans une salle bien remplie (jauge limitée à 250 personnes dans cette configuration).  

À la sortie de chacun des groupes, les remerciements, les compliments et les échanges décomplexés avec des artistes très 

abordables étaient multiples. L’espace et des moyens techniques avaient été mis à disposition par L’arc-scène nationale. 

L'équipe d’Eh La Production s'est lancée ainsi avec réussite dans une nouvelle série de concerts de musiques actuelles. 

Ce sera Reggae le 25 janvier et Punk-Rock le 6 avril. Nous y reviendrons. 
Alix BERTHIER 
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LE CREUSOT : La scène nationale de L’arc encensée dans les discours  

05/10/2017 02:50Lu 941 foisImprimer l’article  

 

Jeudi dernier, 50 ans jour pour jour depuis la création de L’arc, l’anniversaire a été célébré par 

le partage d’un buffet puis d’un concert donné devant la structure culturelle et artistique. 

Avant cela, pas moins de dix prises de paroles ont souligné l’importance de L’arc, aujourd’hui 

scène nationale 

.  

Retour sur toutes les interventions. 

Nous étions d’abord revenus sur la soirée officielle du 50ème anniversaire de L’arc en photos. Mais il y a aussi eu les 

discours. Et pour marquer ces 50 ans, les intervenants n’ont pas manqué de rappeler ce qu’est la structure, tout en la 

confortant dans ses missions et dans le potentiel qu’elle a sans cesse à développer. 

Dans les paroles également, L’arc fut au centre des attentions durant ce premier temps fort de la saison. 

 

Alix BERTHIER 
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Antoine Diaz 

Président de L’arc-scène nationale 

 

«Nous sommes tous conviés à cette fête, une fête de famille, celle de la famille creusotine joyeuse et fière de cette 

réalisation.  

L’inauguration de cet établissement a eu lieu le 28 septembre 1967. Le label du premier Centre d’action culturelle de 

France a été obtenu en juin 1968 et le label de la scène nationale en 1991. 

Cette Maison a toujours été aux premières loges de l’aventure culturelle. La qualité de scène nationale lui permet d’être 

reconnue comme un maillon essentiel de la démocratisation culturelle et de la relation culture-loisirs. 

Dès l’origine et par sa dénomination, Loisirs Arts Rencontres Culture, L’arc prenait en considération le lien signalé par 

André Malraux : il n’y a pas de culture sans loisirs. Et Jack Lang après lui disait : tout est culture. 

Je salue les présidents qui m’ont précédé, sans oublier le personnel de L’arc. On ne peut pas oublier non plus les directeurs 

et directrices de cette aventure. 

Je veux terminer en rendant hommage au professionnalisme et à la compétence du personnel qui a préparé cette fête, et 

sans qui rien ne serait possible au quotidien. 

Le premier président de L’arc disait il y a 50 ans : il faut que l’enjeu soit de taille pour être devant vous, un papier à la 

main… La fête a déjà commencé, je souhaite qu’elle continue.» 

 
David Marti 

Maire du Creusot 

Président de la Communauté urbaine Creusot Montceau 

 



 

 

«À l’occasion de cet anniversaire, anniversaire exceptionnel des 50 ans de notre scène nationale, je ne vais pas brosser 

l’inventaire des cinq décennies de collaborations, de créations artistiques et de découvertes, car c’est bien vers l’avenir, 

vers le développement de nouveaux projets, la possibilité de plus grandes diffusions et de conquête de plus larges publics 

que nous regardons. Et quand je dis nous, je pense bien entendu à l’équipe de L’arc, je pense à la majorité municipale, je 

pense aux partenaires tels que la Région, le Département, les services de l’État au travers de la DRAC, et surtout vous le 

public, qui fait vivre ce coeur dynamique... Cette synergie, ce travail soutenu et régulier, véritable pacte de confiance qui 

permet le maillage collaboratif, la formation d’un terreau où la création artistique s’épanouit et où l’émerveillement opère.  

Quelle avancée depuis l’époque où la tutelle Schneider s’exerçait dans tous les aspects de la vie locale, quel projet depuis 

que L’arc forgeait ses lettres de noblesse avec l’articulation de loisirs, d’arts, de rencontres et de culture. Quelle modernité 

de les unifier, de les engager ensemble plutôt que de les opposer, et quelle ambition de proposer pour tous un lieu abondant 

de propositions artistiques et de soutien à la création, véritable fer de lance de l’aménagement et du développement 

culturel du territoire et de notre ville. 

Mitterrand avait coutume de dire que l’art de faire de la politique n’était pas celui de se donner en spectacle, ni d’avoir sa 

vertu créatrice. À cela, on pourrait ajouter que l’art de mener une politique artistique, c’est d’y adjoindre une veille 

attentive pour que tous puissent en bénéficier, et cela sans jamais céder à une vitrification de la culture, car l’objet culturel 

est par essence même en perpétuelle évolution et refuse de demeurer immobile et captif. 

Longue vie à L’arc, vive la Culture, et très joyeux anniversaire.» 

 

 
Jérémy Pinto 

Adjoint au maire du Creusot 

délégué à la Culture 

 

 

«Je voudrais vous parler d’utopie. Oui d’utopie car il m’est revenu ce livre de Bergman, "Utopie réaliste". 

Pourquoi vous en faire part ? Parce que j’ose penser à une époque différente, 50 ans en arrière, que le création de L’arc 

était une forme d’utopie réaliste. Et quel beau challenge, dans un territoire comme le nôtre, ici au Creusot, cité 

multiculturelle, creuset de l’innovation industrielle, terre de conquêtes sociales, que de penser que par la Culture, c’était 

aussi la liberté que l’on permettait aux ouvriers. 

Des idéalistes de la pensée ont imaginé ce lieu comme un tiers-lieu, ouvert à la ville, plein de vie, où les employés 

pouvaient alors s’assoir à la même rangée que les cadres de l’usine… Ce lieu qui s’invente, s’innove là au Creusot, c’est 

bien un embryonnaire à côté des autres Maisons de la Culture. L’arc deviendra ainsi le premier Centre d’action culturelle 

de France, avant de devenir scène nationale. 



 
L’histoire de cette Maison est donc intimement liée à celle de la décentralisation culturelle du pays. À l’idée de l’action 

culturelle pour tous et partout. L’idée d’ouvrir finalement le champ des possibles à chacun quelque soit sa condition. En 

bref, tout simplement mais avec beaucoup d’audace, l’idée de l’égalité conjuguée à la liberté. 

N’est-ce pas là une utopie encore aujourd’hui. Le chantier de la démocratisation reste éternellement inachevé, il convient 

de le poursuivre plus que jamais. Il faut reprendre à chaque génération, toujours en renouvelant les formes et les façons 

d’aller au contact des gens. 

Je mesure avec beaucoup de reconnaissance le travail passionné des équipes de L’arc. Toujours je les vois à pied d’oeuvre 

pour assurer les meilleures conditions d’accueil du public, des artistes, à se démener pour élargir les publics. Je vous salue 

une nouvelle fois, vous êtes tous des militants de la Culture au quotidien, soyez-en chaleureusement remerciés. À côté de 

ces équipes, il convient de saluer celles et ceux qui ont cru dès le départ à ce pari, les directions, les maires successifs, les 

partenaires et tous les amis de L’arc. 

50 ans... Alors que l’utopie peut susciter une forme de méfiance, cette utopie-là, celle de la Culture pour tous, celle de 

L’arc, aurait-elle été possible si nous nous en posions la question aujourd’hui ?… Dans une période où tout n’est fait que 

de classements, d’indicateurs de performance, où la gestion a tendance à primer sur la vision, où les partis sont des starts-

up, où le pragmatisme et l’efficacité devraient remplacer les idées, où il n’y aurait que de place pour adapter et non pour 

transformer, l’utopie, qui porte l’idée du progrès, aurait-elle sa place ? Je suis convaincu qu’ici, la réponse de vous toutes 

et tous serait oui, par la création. Car ici, il y a toujours eu cette force du rebond, cette volonté qui a toujours primé sur le 

repli. 

À rebours du désenchantement ambiant, n’est-ce d’ailleurs pas là le sens des spectacles et de l’exposition présentés (en 

l'occurrence "Germinal" et "Alliage"), qui nous poussent à résister, à inventer. Alors en poursuivant ces missions, en les 

bousculant aussi, continuez tous ensemble à faire de L’arc la maison des utopies réalistes, pour les 50 prochaines années et 

bien davantage encore je l’espère.» 

 

 

Béatrice Daupagne 

Directrice de L’arc-scène nationale 

 

 

«Je voudrais rendre hommage aux fondateurs, au maire du Creusot Henri Lacagne, au président fondateur de L’arc Joseph 

Lyonnet et au premier directeur Charles Nugues, qui ont porté avec tant d’autres et grâce à l’appui du Ministère des 

affaires culturelles un projet culturel fort et audacieux pour la création de L’arc. 

Je voudrais également rendre hommage aux femmes et aux hommes qui tout au long de ces 50 années ont donné vie à 

cette Maison de la Culture, ont permis qu’elle se nourrisse de nouveaux projets et ont assuré sa permanence.  

Cela a été rendu possible grâce à l’engagement de la Ville du Creusot et de l’État, rejoints par la Région et le Département. 

Je m’associe au président pour remercier ces partenaires. 

Célébrer un anniversaire, c’est aussi s’inscrire dans le présent. C’est ceux qui ont guidé, c’est Marc Dollat qui a assuré 

l’intérim de la direction artistique de cette saison-anniversaire. J’en profite pour remercier toute l’équipe de L’arc qui a 

préparé cette saison et qui la fait vivre à tous. 

Célébrer un anniversaire, c’est aussi se projeter dans l’avenir avec tous les partenaires, autour d’objectifs communs et 



 
rassembleurs. C’est ce à quoi avec l’équipe de L’arc nous sommes déjà mobilisés. Nous le ferons à partir de cette belle 

histoire de L’arc, du cahier des missions propres à une scène nationale et à partir du projet pour lequel j’ai été choisie à la 

direction. 

Nous le ferons en dialogue avec les artistes, avec les acteurs et les habitants du Creusot, de la Communauté urbaine 

Creusot Montceau et plus largement du département. Car ce qui fait bien la spécificité de L’arc, c’est que la 

programmation artistique et toutes les formes de rencontres avec les publics sont pensées d’une manière reliée. 

Nous le ferons aussi en tenant compte des changements qui sont à l’oeuvre dans la société, des nouvelles formes de 

présentations qu’inventent les artistes, des nouvelles manières que vous avez de pratiquer la Culture. 

Une Maison de la Culture bien vivante est, comme l’a démontrée L’arc durant toutes ces années, d’abord accueillante, 

ouverte à tous les possibles, perméable à son environnement, au monde qui bouge et aux questions qu’il génère. Une 

Maison de la Culture est aussi force de propositions et d’innovations, grâce aux artistes, grâce aux échanges et grâce aux 

multiples ressources de ce territoire. 

L’arc prépare chaque jour son avenir, car au final c’est bien l’avenir qui donne du sens au passé, à la condition toutefois de 

profiter pleinement du présent.» 

 

 

Laurence Fluttaz 

Vice-présidente du Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté 

en charge de la Culture 

 

 

«La vie ne va pas en arrière, ni ne s’attarde avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, 

sont projetés. L’archer voit le but sur le chemin de l’infini, et il vous tend de sa puissance pour que ses flèches puissent 

voler vite et loin. Que votre tension par la main de l’archer soit pour la joie, car de même qu’il aime la flèche qui vole il 

aime L’arc qui est stable. Cette citation (du poète Kalil Gibran) parle de nos enfants comme j’aime à penser qu’elle parle 

des oeuvres, des spectacles, des créations. 

Je veux vous dire la reconnaissance de la Région pour L’arc dont je veux vous apporter un témoignage. La Bourgogne-

Franche-Comté a fait de la Culture une priorité, le coeur de la cible, car la Culture et les arts participent à un imaginaire 

fort et positif qui construit le socle d’une société fraternelle. 

L’arc demeure essentielle à la vitalité du territoire creusotin, un pari essentiel de la démocratisation de la Culture, d'un 

soutien à la création contemporaine, d'une implication en matière d’éducation artistique et culturelle. Et c’est en cette terre 

d’innovations industrielles et technologiques qu’est venue de surcroît l’innovation culturelle. 

La Région s’est engagée dans un accompagnement des scènes nationales de la Bourgogne-Franche-Comté, en cohérence 



 
avec l’histoire de chacune et leurs missions. Les compagnies artistiques trouvent ici un cadre chaleureux et une vraie 

qualité d’accueil. 

Je veux enfin souligner deux orientations de L’arc qui rejoignent les objectifs régionaux : l’implication en matière 

d’éducation artistique et culturelle, et, au moment où nous fêtons les 70 ans de la décentralisation culturelle, je veux 

évoquer le travail de territoire qu’accomplit L’arc en direction du pays Charolais-Brionnais. 

Ce travail ici au Creusot et pour le territoire confirme les choix de Béatrice Daupagne et de son projet pour les prochaines 

années. Madame, vous prenez en main la destinée d’une belle Maison à laquelle, en ce jour des 50 ans, je souhaite une 

longue et belle vie. 

Que la stabilité de L’arc offre à la flèche l’envol de cette 50ème saison, pour que tous ensemble nous gardions la culture 

vivante au coeur de la cible.» 

 

 

Colette Beltjens 

Conseillère départementale de Saône-et-Loire 

 

 

«L’arc est une des trois scènes nationales de la Saône-et-Loire, et la région en compte six. Nous sommes fiers d’en avoir 

trois dans notre département, c’est une chance. C’est aussi la preuve que la Culture a toute sa place en milieu urbain 

comme en milieu rural. 

Le maillage du territoire est une plus-value culturelle. C’est aussi un moyen de ne pas laisser tomber nos habitants. Le 

Département y tient. 

La collectivité est aux côtés de L’arc, par un soutien à un acteur culturel majeur du département au travers d’actions vers 

tous les publics.  

Nous avons un partenariat avec L’arc dans le cadre du Schéma départemental des enseignements artistiques. Dans ce 

cadre-là, il y a une mise en oeuvre de projets chorégraphiques en lien avec les spectacles de danse, dans les écoles et dans 

les collèges. Le Parcours Danse au collège, c’est aussi permettre aux jeunes de pouvoir profiter de cet équipement culturel 

de qualité. 

Il y a une politique culturelle départementale ambitieuse. Le budget de la Culture est en hausse par rapport à 2016. Cela 

démontre que l’exécutif départemental ne considère pas la Culture comme une simple variable d’ajustement. 

Je souhaite un très bel anniversaire à L’arc et une très belle continuation.» 

 

 



 

Rémy Rebeyrotte 

Député de Saône-et-Loire 

 

 

«Le Creusot a bien de la chance, mais Le Creusot a su aussi se donner cette chance-là. 

Bien de la chance, car l’État est en appui et met les moyens pour financer les scènes nationales. Et s’il y avait une scène 

nationale utile en Bourgogne-Franche-Comté, ce serait celle du Creusot, il faut être clair, parce qu’elle rayonne 

véritablement sur un territoire, le territoire creusotin mais aussi tout l’ouest du département qui a besoin de cette offre 

culturelle et de cette diversité d’expression. Nous sommes ici sur un exemple majeur et essentiel pour ce qui est du 

développement culturel. 

Et Le Creusot a su aussi saisir sa chance car, quelque soient les maires aux responsabilités, aujourd’hui David Marti, vous 

avez mis et vous mettez les moyens nécessaires, et ils ne sont pas minces pour que, à travers l’effort financier, L’arc puisse 

fonctionner dans les meilleures conditions. Les directions successives ont toujours fait preuve de grande créativité pour 

aller chercher les moyens de développer cette politique culturelle. 

C’est tout cet ensemble qui est une grande réussite, pour tous les publics. Sans L’arc, ce territoire ne serait pas tout à fait 

ce qu’il est, notamment pour ce qu’il offre à toute la structure éducative, avec aussi l’ouverture progressive de L’arc vers 

les territoires ruraux. C’est une Maison ouverte sur le monde, véritable fenêtre ouverte sur les problématiques du monde. 

Je voudrais vraiment vous féliciter, vous remercier, vous souhaiter bonne chance pour la suite. 50 ans ça se fête, rendez-

vous au centenaire.» 

 

 

François Marie 

Directeur régional adjoint des affaires culturelles 

 



 

 

«50 ans, et quelques étapes qui ont mené L’arc à cette maturité qui confère cette longévité et légitimité. 

Enfant de la décentralisation culturelle voulue par André Malraux, ce théâtre qui s’appelait la Maison des arts et des loisirs 

portait déjà cette ambition d’un projet de démocratisation culturelle au service d’un territoire et de ses populations, guidé 

par des principes humanistes très exigeants mais aussi par des choix politiques forts. La preuve en est, L’arc devient le 6 

juin 1968 le premier Centre d’action culturelle de France. 

63 ans le suivront, formant un réseau de structures où déjà s’établit un partenariat entre l’État, les villes et les collectivités 

territoriales afin de promouvoir la culture sur tout le territoire. Un réseau de paroisses pour compléter celui des cathédrales 

(Maisons de la Culture), dira Malraux, mais aussi une Culture qui doit atteindre tous les foyers comme l’eau, le gaz et 

l’électricité, dira de façon plus prosaïque Jean Vilar. 

Héritière de ces principes qui ont fondé sa création, L’arc est aujourd’hui scène nationale, avec le soutien pendant 50 ans 

du Ministère, soutien conforté par la signature du pacte culturel avec la Ville du Creusot. 

Le label scène nationale, ce sont des missions définies par le Ministère de la Culture. Ce sont des engagements partagés 

par les collectivités territoriales partenaires. Mais ce sont des exigences, en termes d’engagements artistique, citoyen, 

culturel, territorial et enfin professionnel. Des exigences donc, mais aussi la reconnaissance de l’excellence, par des 

partenaires financeurs - Ville du Creusot, DRAC Bourgogne-Franche-Comté, le Conseil Régional Bourgogne-Franche-

Comté, le Conseil Départemental de Saône-et-Loire - qui, au-delà du soutien budgétaire qu’ils apportent, mettent en 

synergie leurs politiques et entretiennent un dialogue fructueux pour conforter l’activité de L’arc. 

Les projets et les saisons... Les 7 directeurs et les 2 directrices qui se sont suivis ont été les artisans de cette excellence. 

Cette excellence est aussi l’engagement d’une association, de bénévoles, d’un conseil d’administration, d’un président, qui 

défendent les valeurs portées par L’arc et soutiennent ses projets. 

Je n’oublie pas que cette excellence est aussi le travail d’une équipe qui s’engage au quotidien pour mettre en oeuvre les 

projets de cette Maison. 

50 ans donc, mais c’est aussi l’année zéro d’un nouveau projet et d’une nouvelle directrice. Chère Béatrice, vous avez 

reçu, en plein accord avec le Ministère et la Ville du Creusot, le relais. Je ne doute pas que votre projet portera cette 

excellence. 

Il ne me reste plus qu’à souhaiter que L’arc, à 50 ans, devienne une très belle Dame entourée de tous.» 

 

 

Camille Dufour 

Maire honoraire du Creusot  

 

«Je voudrais adresser des compliments à toutes les équipes qui ont géré, qui gèrent et qui animent L’arc. Je souhaite la 

bienvenue à la nouvelle directrice. L’arc a depuis longtemps pris sa vitesse de croisière. 50 ans, c’est la force de l’âge. Je 

souhaite encore pour très longtemps que L’arc soit le fleuron des animations culturelles de la ville. Bon anniversaire et 

merci à tous.» 



 
 

 

André Billardon 

Maire honoraire du Creusot 

 

 

«Un bon anniversaire à L’arc, cela va de soi, et en même temps bonne chance à la nouvelle directrice. 

Nous avons pour beaucoup d’entre nous une masse de souvenirs, de moments d’émotion, des temps qui ont été ceux de 

l’amitié partagée entre spectateurs et entre acteurs et spectateurs. J’ai en mémoire des moments exceptionnels que seule 

L’arc a pu me donner dans cette ville. L’arc, c’est un pilier du Creusot. 

Lorsque cette ville a été confrontée à de grandes difficultés, c’était finalement à L’arc parfois qu’on a connu le sursaut, 

l’espoir, le fait d’un avenir qui pouvait se reconstruire. L’arc a été un acteur majeur dans Le Creusot qui se reconstruisait. 

Ne l’oublions jamais car nous avons gagné en intelligence collective grâce à L’arc, et c’est grâce à vous toutes et tous, 

spectatrices et spectateurs.» 

 

 

  

  



 

LE CREUSOT : Les familles et les enfants au rendez-vous des festivités  

de L’arc-scène nationale (2)  

05/10/2017 02:49Lu 396 foisImprimer l’article  

 

Les animations et spectacles programmés samedi après-midi ont rassemblé des familles dans 

l’ambiance souhaitée. Un reportage-photos sur la deuxième partie de l’après-midi. 

 

 

 

Photos : Alix BERTHIER 

 

 

François Hadji-Lazaro & Pigalle ont eu le succès attendu  
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Camille Jacquot a retenu toutes les attentions lors de son 

Concerto pour poubelle 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Les parents d'élèves de l'école Marie Curie 

étaient à la buvette et à la restauration rapide 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Initi'arts du Centre universitaire Condorcet 

toujours prêts à faire découvrir les arts du cirque 

 

 



 

 

 

Anthony et sa marionnette Fredo à la rencontre de tout le 

monde 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Initiation à sensations au trapèze 

 

 

 

 

  

  



 

LE CREUSOT : 4 places à gagner pour le concert «Electro - Hip-hop -  

Swing» jeudi à L'arc  

03/10/2017 14:35Lu 129 foisImprimer l’article  

 

L'arc invite Smokey Joe & The Kid et Radio Kaizman sur la scène de son petit théâtre en formule gradins/fosse jeudi 5 

octobre à partir de 20h30. En partenariat avec Eh La Production (ex-Giboulées) qui tiendra un bar pour l'occasion ! 

Dans une esthétique « gangsters des années 30 », les deux bordelais de Smokey Joe & The Kid mêlent hip-hop et électro 

avec le groove et les mélodies du Swing américain.  

En 1ère partie, Radio Kaizman envoie un son percussif et cuivré, mélange d’influences multiples du jazz au hip-hop.  

 

Pour ce 1er concert de musiques actuelles, creusot-infos fait gagner 4 entrées. Pour tenter votre chance, il convient de nous 

adresser un mail, en indiquant OBLIGATOIREMENT votre nom, votre prénom et votre adresse. Le jeu est ouvert jusqu'à 

mercredi matin 9 heures. 

Cliquez ici pour tenter votre chance en adressant un mail à creusot-infos 

alain.bollery@orange.fr 

 

Cliquez ici pour le Web de L'arc 
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LE CREUSOT : Les familles et les enfants au rendez-vous des festivités  

de L’arc-scène nationale (1)  

30/09/2017 22:01Lu 2097 foisImprimer l’article  

 

Les animations et spectacles programmés ce samedi après-midi ont rassemblé des familles 

dans l’ambiance souhaitée. Retour en photos. 

Le nombre pour donner une idée de l’affluence serait erroné en raison des allées et venues des familles entre la structure de 

L’arc-scène nationale et l’Alto. Eh oui, c’est finalement à l’Alto, en intérieur, que la dernière demi-journée de festivités 

propices au lancement de cette 50ème saison s’est déroulée. Mais la dynamique s’est tout de même créée. 

L’équipe de L’arc s’était adaptée mais n’avait rien enlevé à cet après-midi concocté pour les familles. La réussite est venue 

donner satisfaction à une équipe souhaitant rappelons-le que cette «crise de folies» - premier des quatre temps fort de cette 

saison-anniversaire - profite à tous. 

Parents et enfants se sont retrouvés pour des jeux de Diverti'Parc ou bien proposés dans tout un espace aménagé par la 

Médiathèque. Ils ont pu aussi s'initier aux arts du cirque avec des étudiants du Centre universitaire Condorcet, assister à un 

concert - «Pouët» par François Hadji-Lazaro de Pigalle -, et même «s'envoler» au trapèze après un petit spectacle 

vertigineux et décalé, le Concerto pour poubelle de Camille Jacquot. 

Nous vous proposons donc un reportage-photos sur ces animations. Première partie ci-dessous. 
Alix BERTHIER 
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http://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.cresuto-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-les-familles-et-les-enfants-au-rendez-vous-des-festivites-de-l-arc-scene-nationale-1.html&text=LE+CREUSOT+:+Les+familles+et+les+enfants+au+rendez-vous+des+festivit%C3%A9s+de+L%E2%80%99arc-sc%C3%A8ne+nationale+(1)&tw_p=tweetbutton&url=http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-les-familles-et-les-enfants-au-rendez-vous-des-festivites-de-l-arc-scene-nationale-1.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

L’ARC SCÈNE-NATIONALE : «Les deux du stade» et «Les 26000  

couverts» pour ponctuer la crise de folies de la 50ème !  

30/09/2017 11:32Lu 1137 foisImprimer l’article  

 
 

Du cirque burlesque, puis du théâtre de rue en salle, c’est ce qui est programmé ce samedi 

pour ponctuer la crise de folies de la 50ème, le premier temps fort rappelons-le de cette 

saison-anniversaire de L’arc. Vendredi en fin de journée et en soirée, 250 personnes et plus à 

l’heure de s’installer dans le grand théâtre ont assisté aux représentations. Retour en photos. 

«Les deux du stade» 

Compagnie Bicepsuelle 

Cirque burlesque 

Samedi 30 septembre à 19h30 (à l’Alto) 

Forts comme deux, mi-clowns mi-acrobates, Wonder Suzie et Super Biscotte se préparent au «Triathlon Intercommunal 

Interdisciplinaire». Elle, alcoolique, poilue mais raffinée, et lui, hyper musclé (et c’est déjà pas mal), ont quelques minutes 

pour prouver qu’ils sont les «deux du stade». 

De portés en voltige, le duo d’acrobates loufoques fait du public son complice dans un enchaînement d’épreuves frisant le 

ridicule. Une course à la performance pleine de dérision. Les gags se succèdent dans ce spectacle ingénieux que rythment 

les prouesses de ces deux spécialistes du main à main, aguerris aux arts de la comédie, du clown et de la danse. 

«A bien y réfléchir, et puisque vous soulevez la question... ...Il faudra quand même trouver un titre un peu plus 

percutant !» 

Les 26000 couverts 

Théâtre de rue en salle 

Samedi 30 septembre à 21h00 

En résumé, c’est la répétition en salle d’un spectacle de rue. À moins que ce ne soit «un spectacle sur la répétition d’un 

spectacle sur la répétition d’un spectacle sur la répétition… ». Bienvenue dans l’univers irrésistiblement drôle des 26000 

couverts qui, encore une fois, dégoupille sa «force de farce» sur le monde du théâtre. 

Avec une insolence joyeuse, les 12 comédiens nous emmènent dans une procession funèbre et musicale, pour célébrer 

l’absurdité risible de la mort. Un phénomène burlesque emporté par un rythme vertigineux qui dynamite tout sur son 

passage. 

 

http://www.creusot-infos.com/newsPrint/vie-locale/le-creusot/l-arc-scene-nationale-les-deux-du-stade-et-les-26000-couverts-pour-ponctuer-la-crise-de-folies-de-la-50eme.html
http://m.facebook.com/sharer.php?u=http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/l-arc-scene-nationale-les-deux-du-stade-et-les-26000-couverts-pour-ponctuer-la-crise-de-folies-de-la-50eme.html&t=L%E2%80%99ARC+SC%C3%88NE-NATIONALE+:+%C2%ABLes+deux+du+stade%C2%BB+et+%C2%ABLes+26000+couverts%C2%BB+pour+ponctuer+la+crise+de+folies+de+la+50%C3%A8me+!&s=Du+cirque+burlesque,+puis+du+th%C3%A9%C3%A2tre+de+rue+en+salle,+c%E2%80%99est+ce+qui+est+programm%C3%A9+ce+samedi+pour+ponctuer+la+crise+de+folies+de+la+50%C3%A8me,+le+premier+temps+fort+rappelons-le+de+cette+saison-anniversaire+de+L%E2%80%99arc.
http://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.cresuto-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/l-arc-scene-nationale-les-deux-du-stade-et-les-26000-couverts-pour-ponctuer-la-crise-de-folies-de-la-50eme.html&text=L%E2%80%99ARC+SC%C3%88NE-NATIONALE+:+%C2%ABLes+deux+du+stade%C2%BB+et+%C2%ABLes+26000+couverts%C2%BB+pour+ponctuer+la+crise+de+folies+de+la+50%C3%A8me+!&tw_p=tweetbutton&url=http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/l-arc-scene-nationale-les-deux-du-stade-et-les-26000-couverts-pour-ponctuer-la-crise-de-folies-de-la-50eme.html


 
Premier spectacle gratuit... Les tarifs du deuxième spectacle sont à consulter en cliquant sur 

: http://www.larcscenenationale.fr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/a-bien-y-reflechir
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Photos «Les 26000 couverts» : Christophe Raynaud de 

Lage 

La compagnie n'a pas autorisé les photos  
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LE CREUSOT : «Un après-midi en famille» avec L’arc-scène nationale  

30/09/2017 10:45Lu 358 foisImprimer l’article  

En raison d’une météo pluvieuse et venteuse, le programme «Un après-midi en famille» est 

maintenu mais se déroulera à l’Alto ce samedi après-midi. 

Jeux Divertiparc, l’espace Médiathèque, initiation aux arts du cirque avec des étudiants du campus universitaire, le 

spectacle «Les deux du stade»… Tout se jouera à l’Alto.  

L’association de Parents d’Elèves de l’école Marie Curie du Creusot proposera buvette et gaufres à l’Alto. 

Le trapèze ballant restera dehors, devant L’arc : à partir de 17h (au lieu de 14h30), Camille Jacquot présentera son 

spectacle de trapèze ballant et chantant «Concerto pour poubelle» et proposera ensuite au public de s’initier à son trapèze 

ballant (session de 15 minutes, par personne sur inscription, sur place). 

«Pouët» 

François Hadji-Lazaro & Pigalle 

Concert rock 

Samedi 30 septembre à 16h00 

Plutôt chouette, Pouët, quand Dans la salle du bar-tabac de la rue des Martyrs devient Dans la salle de la cantine de la rue 

des Martines ! Du rock à la bourrée auvergnate, du tango argentin au reggae, de la musette au punk, François Hadji-Lazaro 

s’éclate avec les mômes ! 

L’ancien des Garçons bouchers, figure de proue de la scène rock alternative des années 90, navigue toujours sur l’humour 

et la gouaille. Après Ma tata, mon pingouin, Gérard et les autres, ce deuxième disque de chansons pour les enfants brosse 

un tableau loufoque et désopilant de leur quotidien. De l’accordéon au banjo, de la guitare métalo-celtique à la vielle à 

roue… un concert à partager en famille sans modération ! 

  

http://www.creusot-infos.com/newsPrint/vie-locale/le-creusot/le-creusot-un-apres-midi-en-famille-avec-l-arc-scene-nationale.html
http://m.facebook.com/sharer.php?u=http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-un-apres-midi-en-famille-avec-l-arc-scene-nationale.html&t=LE+CREUSOT+:+%C2%ABUn+apr%C3%A8s-midi+en+famille%C2%BB+avec+L%E2%80%99arc-sc%C3%A8ne+nationale&s=En+raison+d%E2%80%99une+m%C3%A9t%C3%A9o+pluvieuse+et+venteuse,+le+programme+%C2%ABUn+apr%C3%A8s-midi+en+famille%C2%BB+est+maintenu+mais+se+d%C3%A9roulera+%C3%A0+l%E2%80%99Alto+ce+samedi+apr%C3%A8s-midi.
http://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.cresuto-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-un-apres-midi-en-famille-avec-l-arc-scene-nationale.html&text=LE+CREUSOT+:+%C2%ABUn+apr%C3%A8s-midi+en+famille%C2%BB+avec+L%E2%80%99arc-sc%C3%A8ne+nationale&tw_p=tweetbutton&url=http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-un-apres-midi-en-famille-avec-l-arc-scene-nationale.html


 

LE CREUSOT : Les festivités sont bien lancées pour les 50 ans de L’arc  

! (2)  

29/09/2017 13:55Lu 1682 foisImprimer l’article  

 

 

Mercredi en fin d’après-midi sur le parvis de la Nef et jeudi en lever de rideau de la soirée-anniversaire, ce sont Les 

batteurs de pavés qui ont rassemblé et impliqué du monde dans une adaptation de «Germinal» délirante. Retour en 

photos sur ce spectacle interactif et excellemment mené par le duo de comédiens suisses. À noter aussi que le temps 

fort numéro 1 de L’arc-scène nationale cette saison, celui du lancement des festivités des 50 ans, se poursuit ce 

vendredi soir et ce week-end. 

http://www.creusot-infos.com/newsPrint/vie-locale/le-creusot/le-creusot-les-festivites-sont-bien-lancees-pour-les-50-ans-de-l-arc-2.html
http://m.facebook.com/sharer.php?u=http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-les-festivites-sont-bien-lancees-pour-les-50-ans-de-l-arc-2.html&t=LE+CREUSOT+:+Les+festivit%C3%A9s+sont+bien+lanc%C3%A9es+pour+les+50+ans+de+L%E2%80%99arc+!+(2)&s=Mercredi+en+fin+d%E2%80%99apr%C3%A8s-midi+sur+le+parvis+de+la+Nef+et+jeudi+en+lever+de+rideau+de+la+soir%C3%A9e-anniversaire,+ce+sont+Les+batteurs+de+pav%C3%A9s+qui+ont+rassembl%C3%A9+et+impliqu%C3%A9+du+monde+dans+une+adaptation+de+%C2%ABGerminal%C2%BB+d%C3%A9lirante.
http://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.cresuto-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-les-festivites-sont-bien-lancees-pour-les-50-ans-de-l-arc-2.html&text=LE+CREUSOT+:+Les+festivit%C3%A9s+sont+bien+lanc%C3%A9es+pour+les+50+ans+de+L%E2%80%99arc+!+(2)&tw_p=tweetbutton&url=http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-les-festivites-sont-bien-lancees-pour-les-50-ans-de-l-arc-2.html


 

 

 

 

Reportage-photos : Alix BERTHIER 

 

 

La suite du programme du temps fort numéro 1 

de la 50ème saison de L'arc 

est à consulter sur 

http://www.larcscenenationale.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/temps-fort-1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

LE CREUSOT : Les festivités sont bien lancées pour les 50 ans de L’arc  

! (1)  

29/09/2017 05:36Lu 2356 fois     

 

La soirée-anniversaire de ce jeudi a été un succès. Plusieurs centaines de personnes se sont 

rassemblées sur l’esplanade François Mitterrand pour partager notamment le pot de l’amitié.

 

Devant L’arc-scène nationale, c’est la folie communicative de l’Orchestre Ducoin qui a opéré. 

Leurs jazz et musiques improvisées ont rythmé la soirée. La «Popoulous Night Beat» a fait 

danser. Retour en photos sur cette soirée. 

 

 

 

Reportage-photos : Alix BERTHIER 

http://m.facebook.com/sharer.php?u=http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-les-festivites-sont-bien-lancees-pour-les-50-ans-de-l-arc-1.html&t=LE+CREUSOT+:+Les+festivit%C3%A9s+sont+bien+lanc%C3%A9es+pour+les+50+ans+de+L%E2%80%99arc+!+(1)&s=La+soir%C3%A9e-anniversaire+de+ce+jeudi+a+%C3%A9t%C3%A9+un+succ%C3%A8s.+Plusieurs+centaines+de+personnes+se+sont+rassembl%C3%A9es+sur+l%E2%80%99esplanade+Fran%C3%A7ois+Mitterrand+pour+partager+notamment+le+pot+de+l%E2%80%99amiti%C3%A9.
http://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.cresuto-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-les-festivites-sont-bien-lancees-pour-les-50-ans-de-l-arc-1.html&text=LE+CREUSOT+:+Les+festivit%C3%A9s+sont+bien+lanc%C3%A9es+pour+les+50+ans+de+L%E2%80%99arc+!+(1)&tw_p=tweetbutton&url=http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-les-festivites-sont-bien-lancees-pour-les-50-ans-de-l-arc-1.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

  



 

LE CREUSOT : La touche créative et design sur le mobilier de L’arc-

scène nationale  

29/09/2017 14:43Lu 592 foisImprimer l’article  

 

Les designers de Gueule de Bois ont su allier leur bois et le métal des tôles d’Industeel 

ArcelorMittal. Une touche créative dans plusieurs espaces de L’arc-scène nationale et en 

même un clin d’oeil à l’industrie creusotine. 

Nous vous en parlions dans la présentation de l’exposition inaugurée ce mercredi (lire notre article en cliquant ici)… 

L’idée de base du projet était d’allier une composante du patrimoine creusotin avec l’art contemporain. 

Ludovic Austry et Emmanuel Berson, designers travaillant le bois, ont donc voulu y associer les plaques d’acier 

découvertes chez Industeel ArcelorMittal à l'occasion d'une visite de la ville. 

Le résultat est du plus bel effet ! L'objectif recherché, à savoir donner un «coup de jeune» aux espaces de la structure 

culturelle et artistique tout en faisant ressortir ce design, et en l’occurrence cette belle alliance, est accompli. Le mobilier et 

l'habillage de l'accueil ont été déjà très remarqués. 

 

Alix BERTHIER 

http://www.creusot-infos.com/newsPrint/vie-locale/le-creusot/le-creusot-la-touche-creative-et-design-sur-le-mobilier-de-l-arc-scene-nationale.html
http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-l-union-des-materiaux-rendue-possible-a-l-arc-scene-nationale.html
http://m.facebook.com/sharer.php?u=http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-la-touche-creative-et-design-sur-le-mobilier-de-l-arc-scene-nationale.html&t=LE+CREUSOT+:+La+touche+cr%C3%A9ative+et+design+sur+le+mobilier+de+L%E2%80%99arc-sc%C3%A8ne+nationale&s=Les+designers+de+Gueule+de+Bois+ont+su+allier+leur+bois+et+le+m%C3%A9tal+des+t%C3%B4les+d%E2%80%99Industeel+ArcelorMittal.+Une+touche+cr%C3%A9ative+dans+plusieurs+espaces+de+L%E2%80%99arc-sc%C3%A8ne+nationale+et+en+m%C3%AAme+un+clin+d%E2%80%99oeil+%C3%A0+l%E2%80%99industrie+creusotine.
http://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.cresuto-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-la-touche-creative-et-design-sur-le-mobilier-de-l-arc-scene-nationale.html&text=LE+CREUSOT+:+La+touche+cr%C3%A9ative+et+design+sur+le+mobilier+de+L%E2%80%99arc-sc%C3%A8ne+nationale&tw_p=tweetbutton&url=http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-la-touche-creative-et-design-sur-le-mobilier-de-l-arc-scene-nationale.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

LE CREUSOT : «Germinal» de Zola revisité devant et avec plus de 400  

collégiens  

27/09/2017 15:26Lu 1280 fois    

 

Les batteurs de pavés se sont produits dans la cour du collège Centre ce mercredi matin. Ils ont entraîné avec eux dans 

«Germinal» des collégiens et des personnels de l’établissement. Près d’une heure de comédie et de passion en quelque sorte 

transmise autour de l’histoire signée Émile Zola, revisitée ici.

 

Ce spectacle est l’une des composantes du lancement du 50ème anniversaire de L’arc-scène 

nationale. Prochaine représentation ce mercredi à 17h30, sur le parvis de la Nef. Ouverte à 

tout public. 

L’intitulé «Germinal» retenu par Les batteurs de pavés fait référence au roman d’Émile Zola, eux qui ont déjà revisité «Hamlet» 

de Shakespeare et qui l’avaient partagé lors de plusieurs représentations dans la région du Creusot. 

Les suisses qui excellent dans le théâtre de rue sont de retour avec cette fois-ci l’histoire d’Étienne Lantier (vers 1865) arrivant 

dans une mine du nord de la France et décidant de sonner la révolte en voyant les conditions de travail de ses camarades. 

«Nous respectons l’histoire de Zola, avec en fond une prise de conscience de ce que peuvent être les conditions de travail et de 

http://m.facebook.com/sharer.php?u=http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-germinal-de-zola-revisite-devant-et-avec-plus-de-400-collegiens.html&t=LE+CREUSOT+:+%C2%ABGerminal%C2%BB+de+Zola+revisit%C3%A9+devant+et+avec+plus+de+400+coll%C3%A9giens&s=Les+batteurs+de+pav%C3%A9s+se+sont+produits+dans+la+cour+du+coll%C3%A8ge+Centre+ce+mercredi+matin.+Ils+ont+entra%C3%AEn%C3%A9+avec+eux+dans+%C2%ABGerminal%C2%BB+des+coll%C3%A9giens+et+des+personnels+de+l%E2%80%99%C3%A9tablissement.+Pr%C3%A8s+d%E2%80%99une+heure+de+com%C3%A9die+et+de+passion+en+quelque+sorte+transmise+autour+de+l%E2%80%99histoire+sign%C3%A9e+%C3%89mile+Zola,+revisit%C3%A9e+ici.
http://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.cresuto-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-germinal-de-zola-revisite-devant-et-avec-plus-de-400-collegiens.html&text=LE+CREUSOT+:+%C2%ABGerminal%C2%BB+de+Zola+revisit%C3%A9+devant+et+avec+plus+de+400+coll%C3%A9giens&tw_p=tweetbutton&url=http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-germinal-de-zola-revisite-devant-et-avec-plus-de-400-collegiens.html


 
ce qu’est la lutte des classes. Le théâtre de rue fait que nous devons résumer le roman, et surtout en sortir des actions», 

expliquent les artistes. 

Le spectacle est alors assez significatif d’une histoire adaptée et rythmée, d’abord face au public pour juste poser le contexte, 

puis très vite avec des personnes dans l’assistance entraînées sur l’espace scénique, avec et pour lesquelles les rôles et les 

actions sont répartis. 

Le spectacle amène 17 à 24 personnes sur scène. Dans la cour du collège Centre ce mercredi matin, il fallait en choisir parmi 

plus de 400 élèves mais aussi tout le personnel encadrant. Cette approche interactive et participative a créé l’enthousiasme et les 

rires incessants, en réponse à l’énergie et à l’improvisation impulsées par les deux artistes, dont les paroles étaient portées par 

des comédiens en herbe prenant leurs rôles à coeur, dans un environnement où le charbon est remplacé par des biscuits et 

surtout où les échanges s'enchaînent... Ça fait rire et ça interpelle en même temps. 

La représentation a été une réussite. Quant aux questions posées implicitement dans l’histoire résumée, elles seront reprises par 

les professeurs d’histoire et de français durant les cours auprès des élèves de 4ème et 3ème du collège. 

Cette adaptation de «Germinal» - jouée également mardi dans les écoles Marie Curie et Sud-Michelet, et programmée ce jeudi à 

l’école Victor Hugo - s’inscrit dans le lancement du 50ème anniversaire de L’arc-scène nationale, sa 50ème saison autrement 

dit, que la structure culturelle et artistique souhaite festive et ouverte au plus grand nombre. En ce sens, deux représentation de 

ce «Germinal» sont annoncées pour tout public, ce mercredi à 17h30 devant la Nef et ce jeudi à 19h00 devant L’arc, en lever de 

rideau de la soirée-anniversaire. 

Ce mercredi matin au collège Centre, Corinne Cometti, principale de l’établissement, et Béatrice Daupagne, directrice de L’arc-

scène nationale, ont notamment assisté à la représentation. 

 

Alix BERTHIER 

 

Les informations pratiques sont à retrouver sur : http://www.larcscenenationale.fr. 

 

 
 

 

http://www.larcscenenationale.fr/app_beta.php/spectacles/germinal


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

LE CREUSOT : L’union des matériaux rendu possible à L’arc-scène  

nationale  

28/09/2017 19:04Lu 105 fois   

«Alliage, ou l’union impossible des matériaux» est l’exposition d’art contemporain - signée 

Gueule de Bois et Le Lavoir - installée à L’arc-scène nationale jusqu’au 16 décembre. Il s’agit 

de la première exposition de la 50ème saison de la structurelle culturelle et artistique. 
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Présentation et retour sur le vernissage. 

Gueule de Bois, c’est venu comme ça pour Ludovic Austry et Emmanuel Berson. L’un ayant fait des études dans les 

Beaux Arts puis en architecture, l’autre à HEC, les deux amis d’enfance d’Angers se sont lancés dans le design (à partir du 

bois vous l'aurez compris) au lendemain d’une bonne soirée arrosée... Au Creusot, Gueule de Bois est venu comme un 

coup de coeur réciproque, celui de la commissaire des expositions de L’arc, Laura Goedert, pour le style de mobilier 

produit par Gueule de Bois, mais aussi celui des deux designers, pour les tôles d’Industeel ArcelorMittal.  

«Ils sont venus il y a un an et demi faire un tour de la ville et ils n’ont pas hésité… J’ai reçu une photo des tôles 

entreposées à côté de l’Alto avec le commentaire : On veut ça !», relate Laura Goedert. «Nous qui aimons travailler avec 

des matériaux lourds, nous avons été totalement fascinés par ces tôles», confirme Ludovic Austry. Le geste d’Industeel 

ArcelorMittal a alors été un très beau cadeau : un don de 3,5 tonnes de métal. 

«La seul contrainte qui était imposée était de ne pas toucher à la tôle», explique aussi Laura Goedert quant au projet qui 

était peut-on dire de s’imprégner du Creusot, pour cette première exposition d’une saison marquant on le sait les 50 ans de 

L’arc. 

«Nous avions juste transmis des cotes à Industeel, et les plaques sont arrivées découpées. On savait dès le départ que nous 

n’allions pas pouvoir les toucher car nous n’avions de toute façon pas les outils adéquats pour travailler ces tôles», 

précisent le deux designers qui mesurent bien l’opération permise par l’industrie creusotine. Ils ont ensuite opéré, pour un 

résultat assemblant bois et acier dans une conception moderne. 

«L’idée était en même temps d’apporter une touche créative à ce lieu d’Art et de Culture. Pour nous, c’est une réussite», 

ajoutent les deux designers. Leur mobilier restera en place dans plusieurs espaces de L'arc jusqu’au mois de mai 2018, 

avant d’être offert en grande partie à Industeel. Un partenariat donnant-donnant qui a séduit Gueule de Bois, dont le travail 

artistique est donc mis en avant. Et les deux designers font part de leur enthousiasme : «On avait carte blanche, également 

pour préparer l'exposition. C’est une opportunité exceptionnelle qui nous a été donnée. D’ailleurs, nous allons réfléchir à 

une collection inspirée de ce travail !». 

Mais à L’arc, comme sous-entendu dans la satisfaction des deux artistes, le projet ne s’arrête pas là. La deuxième partie, le 

prolongement en quelque sorte de l’Alliage, est développé dans la salle des expositions. Gueule de Bois a fait appel à neuf 

autres artistes du Lavoir, collectif d’artistes basé à Ivry-sur-Seine. «C’est un melting-pot d’artistes», lancent Ludovic 

Austry et Emmanuel Berson. Leurs oeuvres sont des alliances de différents matériaux, de diverses techniques ou visions, 

et font ressortir des questionnements, notamment sur le travail artistique en lui-même, ses contraintes ainsi que ses 

évolutions. Retour en photos sur le vernissage de cette exposition, dont l’originalité et la force ont été soulignées dans les 

discours mercredi en fin de journée (à lire ci-dessous). 

Pour terminer par un énième clin d’oeil à l’industrie creusotine, le titre de l’exposition - Alliage - est aussi celui dont fait 

preuve Industeel ArcelorMittal dans la recherche et l’élaboration, ici au Creusot, d’aciers spéciaux. «Alliage signifie 

implicitement l’innovation», remarque notamment Béatrice Daupagne, directrice de L’arc-scène nationale. 

 

Alix BERTHIER 

 

Toutes les informations pratiques sur l’exposition sont à consulter sur : http://www.larcscenenationale.fr/. 

 

Béatrice Daupagne 

Directrice de L’arc-scène nationale 

«Il est très intéressant que cette exposition prenne sa source dans les précieuses ressources de la ville du Creusot, juste de 

l’autre côté de la rue puisqu’une partie des matériaux nous a été gracieusement fournie par Industeel ArcelorMittal. Quand 

les designers de Gueule de Bois sont venus en repérage, ils se sont tout de suite saisis de cette opportunité, eux qui sont 

amateurs de circuits courts. 

L’alliage, c’est combiner deux ou plusieurs métaux et, par extension, c’est l’action d’ajouter une chose à une autre. C’est 

bien ce que nous ont proposé les designers de Gueule de Bois en invitant des artistes voisins du Lavoir, afin 

d’expérimenter d’autres rapports à la matière et aux matériaux. Ici, dans une dimension poétique, mais aussi scientifique 

voire politique. 

Je transformerais bien le sous-titre de l’exposition finalement en "l’union possible des matériaux", parce que c’est ce que 

démontrent avec beaucoup de talents toutes les oeuvres exposées.» 

Antoine Diaz 

http://www.larcscenenationale.fr/app_beta.php/expositions/alliage


 
Président de L’arc-scène nationale 

«Les expositions précédentes, je pense à celles de Denis Monfleur (la pierre) et Bob Verschueren (le végétal et l'acier, déjà 

avec ArcelorMittal), font qu’il y a une certaine continuité dans nos expositions. Celle inaugurée aujourd’hui concerne donc 

le travail de la matière. Le Creusot ne pouvait négliger de porter un regard sur le travail de la matière et sur notre relation 

avec celle-ci.  

Cette exposition est bicéphale. Le Lavoir, atelier d’artistes à Ivry-sur-Seine, en est le lien. Les designers de Gueule de Bois 

ont relevé le défi de réaménager des espaces de L’arc. Et je remercie une nouvelle fois Industeel, que l’ont peut associer 

dans nos familiers à L’arc. 

Je veux aussi saluer tous les artistes de cette exposition. Ce qui vous est proposé est un vrai feu d’artifices, pour le plaisir 

des yeux. Un travail intense auquel le personnel de L’arc a participé.» 

Laura Goedert 

Commissaire d’exposition à L’arc-scène nationale 

«Cette exposition est particulière pour nous car elle symbolise à la fois toutes les créations plastiques qui ont ponctué la 

vie de cette maison pendant 50 ans, mais aussi toutes les prises de risques, toutes les créations et les envies ambitieuses 

que l’on fera dans ces 50 prochaines années, et plus encore. 

À l’origine de cette exposition, il y avait bien sûr l’envie de faire dialoguer dans une nouvelle mesure le patrimoine 

industriel du Creusot avec des productions artistiques contemporaines, mais il y a aussi un coup de coeur artistique et 

esthétique pour deux jeunes designers dont le nom ne pouvait qu’augurer une belle rencontre. Et quelle belle rencontre ! 

Comme vous pouvez le voir dans différents espaces de L’arc, ils ont réveillé cette maison avec une alliance de matériaux 

bruts et de pièces métalliques produites et usinées chez Industeel ArcelorMittal. Vous pouvez donc découvrir un design 

simple et épuré, qui est d’un minimalisme dénué de tout superflu, et c’est ce qui en fait la beauté. 

Le très grand designer Milton Glaser disait qu’il y a trois réponses possibles face à une pièce de design : le oui, le non, et 

le wahou ! Je vous remercie car c’est le wahou que vous suscitez chez nous, en espérant que ça plaise à tous. 

Et puis cette rencontre avec Gueule de Bois, ce n’est pas que du mobilier… C’est un vrai bonheur de pouvoir découvrir 

d’autres personnalités artistiques. Peintres, graphistes, sculpteurs et autres talents se sont associés au défi pour l’enrichir, et 

construire des regards croisés sur le travail de la matière. Ces neuf autres personnalités sont neuf voyageuses et voyageurs, 

qui guettent, qui scrutent et qui s’émerveillent, qui nous proposent des alliances inédites.  

Quand on est commissaire d’exposition et qu’on organise une exposition collective, on dit parfois : n’essayez pas d’être 

originaux, contentez-vous juste d’être beaux… Ici, ils sont les deux à la fois. Ce sont des magiciens de la matière qui nous 

emmènent en voyage, à travers une sorte de pétillement qui est la traduction de la vie mais aussi de parcours. Ils ont 

partagé avec nous le goût du risque.» 

David Marti 

Maire du Creusot 

«C’est vrai que nous n’en sommes pas à la première exposition qui attrait à la matière. Celle-ci, Alliage, fait référence à un 

terme bien connu dans le monde industriel. L’alliage a une dimension créative ainsi qu’une capacité à insuffler une 

énergie, une synergie, qu’on retrouve dans ce qui est exposé. Le nom même de l’exposition permet d’apporter un nouvel 

éclairage sur cette technique de production, en questionnant l’usage des matériaux qui sont mis en scène mais aussi leurs 

complémentarités et leurs différences. 

Union impossible, ou mariage impossible ? Je me suis moi-même questionné. Est-ce qu’il y a des unions impossibles, ou 

des mariages impossibles ? La réponse à mon sens est qu’il n’y a pas de mariages impossibles. Il y a des mariages 

étonnants, périlleux, comme il y a aussi des mariages improbables. C’est le cas ici. 

Mais, est-ce que ce n’est pas aussi, dans cet alliage, un tâtonnement, une recherche, une nouvelle grille de lecture des 

matériaux utilisés, ou tout simplement un nouveau regard sur l’occupation de l’espace. 

Et assurément, le savoir-faire et la technique sont au rendez-vous. Ce sont deux choses essentielles qui distinguent 

l’homme de son état de nature, et lui permettent de concevoir, de créer, de progresser, de se distinguer… Plus encore, les 

matériaux travaillés ici sont bruts, la composition est créative et responsable dans le sens où elle s’assume. 

C’est en quelque sorte un pendant de l’histoire, et certainement de l’avenir du Creusot. Une ville qui s’active, qui s’anime, 

forte de ses intelligences et surtout de son travail. Il me reste à vous souhaiter une belle exposition, en saluant le travail 

effectué. Il met en valeur de manière détournée, indirecte, mais de manière définitive ce que représente notre ville.» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

L’ARC-SCÈNE NATIONALE :   

Soirée-anniversaire avec l’Orchestre Ducoin ce jeudi  

26/09/2017 03:05Lu 259 fois  

 

L’arc-scène nationale fête ses 50 ans d’existence ce jeudi 28 septembre… Devant la structure culturelle, ce sera «Populous 

Night Beat», à partir de 21 heures et ouvert à tous. En lever de rideau, à 19 heures, seconde représentation de «Germinal» par 

Les batteurs de pavés. 

«Populous Night Beat» 

Orchestre Ducoin 

 

La 50e ça se fête ! Et L’Orchestre Ducoin débarque avec son univers fou, bariolé et frénétique ! Ces métisseurs de genres nous 

invitent à danser avec leur version moderne, absurde et électro du bal. 

À la manière des orchestres des années 50-60, les six musiciens nourris de jazz et de musiques improvisées, dynamitent les 

musiques de genre, en flirtant avec le «too much». Dans ce bal électronique, Elvis danse avec les Stray Cats, et Steve Coleman 

boit un verre avec James Brown. 

Avec ce concert, l’Orchestre Ducoin nous offre leur prestation la plus festive… Avis aux amateurs ! 

 

Plus d’informations sur cette soirée en cliquant sur le lien suivant : http://www.larcscenenationale.fr. 

  

http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/populous-night-beat_1
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L’ARC-SCÈNE NATIONALE : «Germinal» et «Alliage» pour ouvrir la saison  

25/09/2017 03:05Lu 388 fois  

 

Rendez-vous mercredi 27 septembre pour l’ouverture de la saison 2017-2018 de L’arc-scène nationale. Au 

programme : «Germinal» par Les batteurs de pavés, et le vernissage de l’exposition «Alliage». 

Germinal 

Les batteurs de pavés 

Théâtre de rue 

Mercredi 27 septembre à 17h30 devant la Nef 

Jeudi 28 septembre à 19h00 devant L’arc 

Étienne Lantier trouve une place dans une mine du nord de la France. Choqué par les conditions de travail, il prend fait et 

cause pour ses camarades, les poussant à la grève quand la compagnie décide de baisser les salaires. 
Le facétieux duo de bateleurs revisite le combat social dans un spectacle interactif qui joue avec la complicité ludique des petits 

et des grands. Des Suisses qui nous donnent une leçon de lutte des classes ? Un joli coup de grisou en perspective… 

(Replis à l’intérieur en cas de pluie) 

Alliage, ou l’union impossible des matériaux 

Atelier Le Lavoir et les designers de Gueule de bois 

Du mercredi 27 septembre au samedi 16 décembre 

Vernissage le mercredi 27 septembre à 19h00 

L’arc convie les designers de Gueule de bois et les artistes du Lavoir à construire des regards croisés sur ce qui a forgé et nourri 

toujours la ville du Creusot : le travail de la matière. 

Alors que l’art conceptuel a évacué la notion de la matérialité de l’oeuvre, aujourd’hui peintres, plasticiens, sculpteurs, 

vidéastes, designers ou artisans se confrontent quotidiennement, consciemment ou non, à cette question. Le Lavoir, tout jeune 

atelier d’artistes fondé avec le soutien de Gueule de bois, accueille aujourd’hui une trentaine d’artistes du monde entier. 

Cette exposition sera pour eux l’occasion de s’interroger sur le sens et la place qu’ils donnent aux matériaux et d’aller plus loin 

encore en essayant d’unifier des médiums de natures bien différentes : organiques, métalliques, minérales, sémantiques... 

 

Plus d’informations sur la saison 2017-2018 de L’arc-scène nationale : http://www.larcscenenationale.fr. 
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SAINT-SERNIN-DU-BOIS : Partenariat avec L'arc : l'OMC veut  

amplifier l'accès à la culture  

22/09/2017 10:24Lu 1359 foisImprimer l’article  

 

Plusieurs membres de l'office municipal de la culture (OMC) ont participé en juin dernier à la présentation de la 50e saison de 

L'arc au Creusot. Et à cette occasion, ils ont pré-sélectionnés 8 spectacles sur les 44 proposés sur la scène nationale, qu'ils ont 

décidé de faire partager au public de Saint-Sernin et de Saint-Symphorien de Marmagne. 

« Nous avons engagé depuis l'an passé un partenariat avec L'arc afin de faciliter aux gens de la commune et à ceux de Saint-

Symphorien, l'accès à la connaissance et assurément aux spectacles au Creusot...». Ces mots sont ceux de Pascale Fallourd. Ils 

ont été formulés en introduction de la présentation de ces 8 spectacles, réalisée par une petite délégation de L'arc, jeudi soir salle 

Pierre Boyer. 

L'idée de ce projet a de même été rappelé, s'agissant de faciliter l'accès à la culture, mais aussi de faire bénéficier d'un tarif de 

groupe aux participants, qui pourraient éventuellement profiter également de covoiturage. « Seule contrainte : il faut être 

adhérent de l'OMC, soit 5€ pour l'année » a rappelé Pascale Fallourd, qui était jeudi soir aux côtés de Martine Perrier, présidente 

de l'OMC de St-Symphorien.  

Pour L'arc, Cathy Descombes responsable des relations avec le public mais aussi Marc Dollat responsables des actions 

territoriales et Jérôme André technicien ont ensuite présenté succinctement quelques images de la pré-sélection, en y ajoutant 

leurs trois "coups de coeur". Après débat avec le public, les choix définitifs se sont portés sur "La Belle" (mercredi 17 janvier), 

T.I.N.A (jeudi 29 mars), "Un requiem imaginaire" de Jean-François Zygel (20 janvier), "Des hommes en devenir" (vendredi 1er 

décembre), "La belle Escampette"(22 novembre) et le spectacle de Christophe Alévêque du samedi 14 octobre. 

 

JCP 

Il faut le savoir 

À l'issue de la présentation, le programme d'octobre de l'OMC de St-Sernin a été détaillé. Il comprend plusieurs temps forts 

comme l'exposition de peinture d'Aline André qui se tiendra du 23 septembre au 1er octobre, salle des mariages, à la mairie. 

Suivra le mercredi 11 octobre, une rencontre avec Daniel Magnin (photographe animalier de St-Sernin) qui dédicacera un 

nouveau livre réalisé sur les libellules. Une soirée théâtre (Compagnie Golmus) est prévue le 13 octobre, juste avant l'exposition 

d'André Bouillet (peinture et sculptures) programmée du 14 au 22 octobre. 
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http://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.cresuto-infos.com/news/vie-locale/st-sernin-du-bois/saint-sernin-du-bois-partenariat-avec-l-arc-l-omc-veut-amplifier-l-acces-a-la-culture.html&text=SAINT-SERNIN-DU-BOIS+:+Partenariat+avec+L'arc+:+l'OMC+veut+amplifier+l'acc%C3%A8s+%C3%A0+la+culture+&tw_p=tweetbutton&url=http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/st-sernin-du-bois/saint-sernin-du-bois-partenariat-avec-l-arc-l-omc-veut-amplifier-l-acces-a-la-culture.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

PHOTOS : Pleins feux sur les Journées du Patrimoine (2) 

16/09/2017 18:24Lu 2761 foisImprimer l’article 
Des émotions devant l’exposition sur les tours de Torcy, du monde dans le jardin de la villa 

Perrusson à Écuisses, des passages empruntés et des endroits (re)découverts à L’arc-scène 

nationale… 
 

 
 

 

A L'arc-scène nationale 

 

 

Béatrice Daupagne, nouvelle directrice de L'arc-scène nationale, accueille les visiteurs  
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La maire du Creusot David Marti et son adjoint délégué à la Culture Jérémy Pinto ont répondu présents 

à l'heure d'une visite des coulisses  

 



 
 

 

  



 

 

LE CREUSOT : Les Bogdanoff ont fait souffler un vent de folie dans les allées  

de la Foire (2) 10/09/2017 18:00Lu 12933   
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FOIRE DU CREUSOT : L'arc propose des spectacles gratuits et même des  

places à gagner...  

09/09/2017 03:16Lu 1098 foisI  

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 

> à 14h15 (14h30-15h30) 

ATELIER CIRQUE - À partir de 6 ans 

DELPHINE DESCOMBIN - CIRQUE GRIM 

10 personnes maximum - Rendez-vous sur le stand de L’arc 

En partenariat avec la Médiathèque 

  

> à 15h45 ( 16h -17h) 

ATELIER CIRQUE - À partir de 6 ans 

DELPHINE DESCOMBIN - CIRQUE GRIM 

10 personnes maximum - Rendez-vous sur le stand de L’arc 

En partenariat avec la Médiathèque 

  

> à 18h30 

APÉRO-CONCERT 

QUARTET LITTLE TREME - Ambiance jazz Nouvelle Orléans 

L’apéro est offert par le Café du Théâtre 

  

MERCREDI 13 SEPTEMBRE 

 > à 14h45 (15h début du conte) 

CONTE MUSICAL - Tout Public - durée 50 mn 

DELPHINE DESCOMBIN ET JULIEN LAGRANGE - CIRQUE 

GRIM 

Des histoires et des contes accompagnés à la guitare, entre rêve et 

magie. 

70 personnes maximum - Rendez-vous sur le stand de L’arc 

En partenariat avec la Médiathèque 

  

> à 16h30 

GOÛTER ET PRÉSENTATION DES SPECTACLES À VOIR 

EN FAMILLE 

Rendez-vous sur le stand de L’arc 

  

VENDREDI 15 SEPTEMBRE 

> à 18h30 

APÉRO-CONCERT 

TRIO MATAWA - Ambiance irlandaise 

Dégustation de vins du Domaine Dury 

  

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 

> à 18h 

TIRAGE AU SORT DES 10 GAGNANTS DU JEU DE PISTE 

 

 

LE JEU DE PISTE SUR LA FOIRE DU 9 AU 16 SEPTEMBRE 

GAGNEZ DES PLACES DE SPECTACLE 

8 photos de spectacles seront affichées sur 8 stands différents :  

retrouvez les noms des stands associés à L’arc.  

A gagner : 

- 5 x 1 abonnement pour 3 spectacles de la saison au choix + 1 

catalogue 

d’exposition au choix 

- 3 x 1 place de spectacles au choix + 1 catalogue d’exposition au 

choix 

- 2 x 1 catalogue d’exposition au choix 
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LE CREUSOT : Les Journées du Patrimoine seront riches de nouveautés  

08/09/2017 14:45Lu 1572 fois  

 

Les coulisses de L’arc, les trésors de la société d’histoire naturelle, un focus sur les 48 écoles du Creusot à la maison du 

patrimoine… Les 16 et 17 septembre, les Journées du Patrimoine auront un éclat particulier au Creusot. 

La légende dit que c’est le dernier loup qui a été tué en Bourgogne. On ne sait pas si c’est vrai. Mais alors que le loup est à 

nouveau redouté dans le Morvan, et qu’il a été formellement identifié sur une attaque de brebis, la Société d’Histoire Naturelle 

du Creusot profitera des Journées du Patrimoine pour présenter ce spécimen empaillé et qui forcément interpellera les enfants, 

comme d’ailleurs tous les trésors cachés et que l’association a décidé de présenter. Précisons que l’exposition sera évidemment 

accessible aux personnes à mobilité réduite, avec l’ascenseur qui a été installé en façade de l’ancienne école du Boulevard. 

 

C’est dans les locaux de L’arc que le détail des Journées du Patrimoine a été dévoilé en présence de Jérémy Pinto, adjoint à la 

Culture, qui a souligné que bien évidemment l’événement s’inscrit dans la thématique nationale sur le thème des jeunesse… 

En ce sens ce sont les horizons éducatifs de la jeunesse creusotine que l’on pourra découvrir à la Maison du Patrimoine. En effet 

les Nouvelles Editions du Creusot présenteront une photo de chacune des 48 écoles qui ont existé au Creusot. 

Dans les découvertes, les coulisses de L’arc, en cette année de son 50ème anniversaire, devraient trouver leur public. Les visites 

guidées s’effectueront avec 40 personnes maxi, pour que chacun puisse bien profiter des explications. Les différentes régies 

seront notamment à découvrir, tandis que dans le hall, des pièces de collection, datant des premières années de la grande maison 

de la culture creusotine, devraient interpeller l’œil des visiteurs. 

Si le beau temps est au rendez-vous c’est une redécouverte du Parc de la Verrerie que l’office de tourisme proposera avec un 

coup de projecteurs sur 20 essences d’arbres et leurs caractéristiques. 

Du côté de l’église Saint-Henri, on pourra non seulement profiter de l’orgue, mais aussi de l’harmonium qui a été dépoussiéré, 

avec en prime un concert… 

Alain BOLLERY 
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L’ARC-SCÈNE NATIONALE :   

Une saison-anniversaire rythmée de moments marquants et de noms à retenir  

14/06/2017 17:22Lu 430 fois  

 

On vous donne les grandes lignes de la saison 2017-2018, à découvrir en premier lieu jeudi 

soir dans le grand théâtre de L’arc-scène nationale. 

4 temps forts sur la saison 

«Cette soirée, on l’a pensée pour tous, on veut l’ouvrir à tous… Que les habitués de L’arc viennent mais aussi un public 

plus large pour fêter l’anniversaire tous ensemble», déclare Marc Dollat, aujourd’hui directeur artistique par intérim de la 

scène nationale. 

Le premier temps fort de la saison sera donc son ouverture. Du mercredi 27 ou samedi 30 septembre, ce sera la «crise de 

folies de la 50ème». La fameuse soirée-anniversaire se fera le 28 septembre, soit 50 ans depuis l’ouverture de la 

structure… Sont attendus pour ce temps fort : Les Batteurs de pavés avec le spectacle «Germinal», l’Orchestre Ducoin qui 

invitera à une «Populous Night Beat», Les Dieux du stade et leur cirque burlesque, la compagnie des 26 000 couverts et 

son théâtre «irrésistiblement drôle», François Hadji-Lazaro de Pigalle pour un spectacle de chant à partager en famille… 

«Ce sera tout sauf sérieux !», ajoute Marc Dollat, pour accentuer l’aspect festif annoncé. 

Le deuxième temps fort portera sur la décentralisation théâtrale, dont on célèbre les 70 ans. Du 31 janvier au 3 février, les 

Tréteaux de France reviendront sur cette histoire de la décentralisation, notamment à la manière d’un feuilleton théâtral. 

Pour le troisième temps fort de la saison, les arts plastiques envahiront la ville… Pouvant s’appuyer sur plus de 400 

estampes, L’arc-scène nationale a concocté une exposition hors les murs du 10 mars au 15 avril. Le vernissage du samedi 

10 mars est d’ores et déjà envisagé telle une déambulation décalée et pleine de surprises… 

Enfin, L’arc-scène nationale fera «Place aux mômes» pour le quatrième temps fort, du 18 au 28 avril. Spectacles et ateliers 

sont au programme afin de faire profiter les enfants d’un parcours artistique dense et riche en découvertes. 

 

(…/…) 
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3 soirées avec Eh La Production 

Le partenariat est renouvelé. Cette saison encore, l’association Eh La Production pourra proposer trois soirées de musiques 

actuelles. 

Le jeudi 5 octobre : électro-hip hop-swing avec Smokey Joe & The Kid. Radio Kaizman en première partie. 

Le jeudi 25 janvier : soirée reggae avec Joe Pilgrim & The Ligerians. Le dijonnais Williams Brutus débutera la soirée. 

Le vendredi 6 avril : concert punk-rock avec Le Réparateur. En première partie, une belle occasion de se produire sera 

donnée à un groupe sélectionné à la suite d’un concours tremplin qui sera lancé début 2018. 

3 grandes expositions 

La première sera inaugurée lors de la «crise de folies de la 50ème». Il s’agit d’une exposition qui s’intitulera «Alliage, ou 

l’union impossible des matériaux». Là encore, après avoir terminé cette saison par le travail de Bob Verschueren en 

rapport avec des spécificités du Creusot, c’est la ville qui permettra aux artistes du Lavoir d’Ivry-sur-Seine et des designers 

de Gueule de bois de construire un travail autour de la matière. Ils interrogeront aussi sur le sens et la place à donner aux 

matériaux. Exposition programmée du 28 septembre au 16 décembre. 

«De la suie dans les idées» nous emmènera de Magritte à Nel… Le premier est l’illustre peintre belge, dont certaines 

oeuvres seront exposées à L’arc, et la seconde est une jeune sculptrice qui nous montrera toute la virtuosité de ses 

compositions surréalistes. «Un dialogue en quelque sorte entre les oeuvres des grands noms du surréalisme belge et cette 

autodidacte assumée». Exposition du 20 janvier au 18 mai. 

Comme nous l’avons présentée plus haut, la troisième exposition phare de la saison sera celle des estampes de L’arc à 

travers la ville. 

Des grands noms et des émotions garanties 

A la lecture de la liste sur le visuel officiel de la 50ème saison de L’arc-scène nationale, on relève vite plusieurs noms qui 

parlent disons au plus grand nombre : l’humoriste Christophe Alévêque, le comédien Jacques Gamblin qui revient sur la 

scène du Creusot pour nous faire vivre sa correspondance entretenue avec la navigateur Thomas Coville, le compositeur 

Jean-François Zygel qui associé au choeur Spirito inventera un requiem imaginaire, le rappeur Kery James qui se produira 

en l’occurrence dans un cadre théâtral selon une mise en scène de Jean-Pierre Baro, le saxophoniste et chanteur Manu 

Dibango pour qui Le Creusot est une date de sa nouvelle tournée… 

La liste est longue, la programmation exhaustive, entre théâtre, musique, danse, cirque… Cette saison a aussi été élaborée 

suivant des coups de coeur sur lesquels il conviendra de s’arrêter, réfléchir, s'émouvoir et partager… Sans oublier des 

échanges avec les artistes familiers que sont Antonella Amirante, Camille Rocailleux et Frédéric Cellé, ou bien sur des 

thèmes davantage développés comme par exemple des ateliers et des rencontres autour de la langue des signes. 

Marc Dollat a annoncé une saison non pas nostalgique mais bien exceptionnelle. «Fêter les 50 ans de manière marquante, 

avec une programmation plus importante, afin de réaffirmer une idée forte qu’est la démocratisation culturelle». 

 

Alix BERTHIER 

 


