LE BIEN PUBLIC

AUXOIS

Jeudi 11
septembre 2014
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À L’AGENDA

SEMUR-EN-AUXOIS. Stages, spectacles et expositions sont au programme.

SAMEDI

Unesemaineautourduthéâtre

Semur-en-Auxois
"Spartacus et Cassandra"
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MARDI 16
Visite guidée de la cité
médiévale
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VENDREDI 19
Semur-en-Auxois
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DIMANCHE 21
Semur-en-Auxois
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Précy-sous-Thil
“Musique et instruments”
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Cet événement se nomme
“Rabotage ! Scènes ouvertes
en Auxois”. Samedi dernier
avait lieu une réunion publique de présentation de ce dispositif culturel ambitieux,
soutenu par la municipalité
semuroise.
« Je suis ravie que Semur retrouve le chemin du théâtre,
parce que Semur est une ville
de théâtre. Théâtre avec Marcel Bozonnet dont une salle
porte son nom, théâtre avec la

Jean-Marc Rémy, Françoise Moulia, Marie Saucourt et Sylvain Paolini. Photo Pierre Faure-Sternad

section du lycée à laquelle
nous sommes très attachés,
théâtre avec une histoire
culturelle de la cité dont elle tire son identité », a expliqué
Catherine Sadon, maire, présente à la réunion, accompagnée de plusieurs conseillers
municipaux. « Je ne peux pas
passer sous silence la rénovation du théâtre de Semur, dossier sur lequel nous travaillons quotidiennement,
pour sa réouverture le plus tôt
possible », poursuivait-elle.

Un lien historique entre
Semur et son théâtre
Jean-Marc Rémy, président
de la troupe du Rabot, a ensuite présenté les grandes lignes
du festival. « Ce festival représente une énorme mobilisa-

tion depuis un an et nous
nous apercevons qu’il fédère
de nombreuses énergies, au
vu, notamment, du nombre
de personnes présentes dans
la salle aujourd’hui », soulignait-il. Il a rappelé ensuite le
lien historique entre Semur et
son théâtre, rénové une première fois dans les années
quatre-vingt, rappelé également le rôle de Marcel Bozonnet, originaire de Semur, et
devenu administrateur général de la Comédie-Française
entre 2001 et 2006 et qui a été
à l’origine du renouveau théâtral de la ville et de la création
du théâtre du Rabot, devenu,
aujourd’hui, Compagnie de
théâtre professionnelle.
Sylvain Paolini, responsable
artistique du théâtre du

PRATIQUE
Il reste quelques places
pour les stages “Être
en écriture” avec Eugène
Durif, “Être en jeu”
avec Guy Martinez
et “Être en recherche”
avec Sandrine Fourlon.

Rabot, Françoise Moulia, secrétaire, Marie Saucourt, administratrice, et Valérie Delborre, des Mots parleurs, ont
ensuite fait une présentation
minutieuse du contenu artistique de cette semaine exceptionnelle selon trois axes : les
stages, les spectacles et les expositions.
INFO Pour tout renseignement : http://theatredurabot.fr/

AU PROGRAMME DU 15 AU 21 SEPTEMBRE

Exposition de maquettes
et modèles réduits
<

epuis 1992, le théâtre
du Rabot propose des
spectacles au public
de la commune et des alentours. Le fonctionnement collectif de la troupe, sa professionnalisation et sa recherche
de nouvelles formes d’animations l’ont amenée à organiser
du 15 au 21 septembre un événement hors du commun
autour de la création théâtrale et de la formation avec, en
prime, de nombreux spectacles, en participation financière libre pour la plupart.

Scènes ouvertes
en Auxois

“Concert pour deux voix
et orgue”
3
"
5

“Rabotage ! Scènes ouvertes en Auxois” est un dispositif culturel qui vient d’être
présenté. Il propose du 15
au 21 septembre, des stages, spectacles et expositions autour du théâtre.
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Semur-en-Auxois
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£ Lundi15septembre
• 18 h 30. – Au lycée agricole, rue du
Champ-de-Foire : Rémy N’Diana et SylvainPaolini.
• 21 heures. – Au lycée Anna-Judic, salle
Marcel-Bozonnet : Albertine en 5 temps
de Michel Tremblay par le théâtre du
Rabot.
£ Mardi16
• 18 h 30. – Au lycée agricole, rue du
Champ-de-Foire : Carte blanche à Alain
Gérardetl’atelierjazzsemuroisdel’École
demusiqueAuxois-Morvan.
•21heures.–Àl’étoileCinéma,rueduLycée :Çarendheureux,unfilmdeJoachim
Lafosse.
£ Mercredi17
•8 h 30.–Aulycéeagricole :surprisemusicale et poétique proposée par Nathalie
GueraudaccompagnéeparAlainMorize
et la Cie L’Enchantement de la mandarine.
• 21 heures. – Au lycée Anna-Judic, salle
Marcel-Bozonnet : Les Mots Parleurs

Bourgogne et l’Atelier D’ici Danse présentent une Lecture dansée avec Valérie
DelboreetSophieDuplus.
£ Jeudi18
•18 h 30.–Aulycéeagricole :LesAmisde
Georges,unapéromusicaletfestif.
•21heures.–SalleduGouverneur,plein
tarif : 10 € ; réduit, 6 € : Méchantes languesparlaCompagniedesGensetletrio
decontrebassesCargo.
£ Vendredi19
• 18 h 30. – Au lycée agricole : Dix de der
de Dylan à Neil Young avec Jean-Marc
Rémy et Alain Bouchet et salle du Gouverneur :MéchanteslanguesparlaCompagnie des gens et le trio de contrebasses
Cargo(pleintarif :10€ ;tarifréduit,6€).

clejeunepublicàpartirde2ansparlaCie
MonnadeTrieste.
•14 h 30. – Au lycée Anna-Judic, salle
Marcel-Bozonnet : Specstage par l’AtelierSandrineFourlon.
•16 heures. – Au lycée Anna-Judic, salle
Marcel-Bozonnet : Sortie de résidence
parlesélèvesdel’Ensatt.
•17 heures. – MPT, rue du Champ-deFoire : Specstage 2 par les Ateliers Guy
MartinezetEugèneDurif.
•19heures.–Aulycéeagricole :Sortiede
résidence2parlesélèvesdetroisièmeannéedel’Écoledépartementaledethéâtre
del’Essonne.
•21 heures. – Cour de la mairie : Grand
balaveclegroupeTheRock&Bros.

£ Samedi20
11et 15 heures. – Au cloître de la mairie,
placeNotre-Dame :NOyancaguar,une
lecture théâtralisée par un groupe de six
élèves de l’Ensatt et Logis du Roy, rue du
Vieux-Marché :Parfoislanuit,unspecta-

Chaque jour, de 18 à 21heures et samedi
etdimancheàpartirde11heures.
Findesexpositions :dimancheà16 h 30.
Les lieux : ancien lycée agricoleetcloître
dulycée.

£ Lesexpositions

