
 

   

11h00 M la tzigane 
Cie Monna de Trieste 

Spectacle jeune public 
29 rue Liberté 

  

Sortie de Stage 
lecture 

À voix haute 
 

 29 rue Liberté 

E 
X 
P 
O 
S 
I 
T 
I 
O 
N 
S 
 

de 
 

10 
 
à 
 

21 
 
h 
e 
u 
r 
e 
s 
 
  

14h00 Sieste musicale 
Duo Christine Bertocchi 

et Guillaume Orti 
Caveau des Maréchaux 

  

15h30 M la tzigane 
Cie Monna de Trieste 

Spectacle jeune public 
29 rue Liberté 

  

Sortie de stage 
jeu  

d’acteur 
29 rue Liberté 

17h00 Sortie de résidence 
ENSATT 

"Le tabouret" 
29 rue Liberté 

  

19h00 Sortie de Résidence 2 
ESAD 

"Rosie" 
29 rue Liberté  

  

21h30 Bal avec  
The Rock and Bros 

29 rue Liberté 

  

SAMEDI   

 18h00  
On ouvre ! 

19h00  
Apéro musical 

21h00 
Spectacle 

 

L
u
n
d
i 

Un temps à 2 
pattes 

Théatr'éprouve-
te 

Salle Bozonnet 

E 
X 
P 
O 
S 
I 
T 
I 
O 
N 
S 
 

de 
 

18 
 

 à 
  

21 
 
h 
e 
u 
r 
e 
s 
 

M
a
rd

i 

Lecture-
spectacle 

Textes  
F. Cervantes 

Le Rabot  
29 rue Liberté 

Chloé Dumond 
Chanson 
réaliste 

29 rue Liberté 

Soirée Cinéma 
Tout va bien 

Débat 
Etoile Cinéma 

M
e
rc

re
d
i 

Rencontre  
avec les  

Ecrivains Asso-
ciés du Théâtre 

Librairie  
l’écritoire 

Groupe Rock 
Ecole de musi-

que Auxois 
Morvan 

29 rue Liberté 
 

Nunzio 
Spiro Scimone  

Le Rabot 
Salle Bozonnet 

J
e
u
d
i 

Portes ouvertes 
Résidence  
ENSATT 

29 rue Liberté 

Les amis de 
Georges 

Musique trad 
 

29 rue Liberté 

Bricolez ! 
Cie les  

encombrants 
Cour MDA 

v
e
n
d
re

d
i 

Sortie de Rési-
dence 1 ESAD 

"Marband"  
29 rue Liberté 

Les copains 
d’abord 

Orchestre jazz 
29 rue Liberté 

 

Bricolez ! 
Cie les  

encombrants 
Cour MDA 

Vernissage Expo 
Impromptu Nathalie Guéraud  

Musique Jouk Minor 
29 rue Liberté 

18h00 on ouvre ! 
 

Du lundi au vendredi  
au 29 rue de La Liberté 

(ancien tribunal) 

Semur en Auxois 
 
 

Rendez-vous pour des temps d’échan-
ges, de réflexions, de découvertes, de 
surprises, de discussions qui pourront se 
poursuivre autour d’un verre … et en 
musique à partir de 19h00 
 
 

Un hommage aux gens très ordinaires, qui ont 
accompli cette odyssée périlleuse qu’est 
la vie. Un chassé croisé, deux histoires 
qui en laissent supposer d’autres, à 
l’infini, dans la grande valse du 
temps qui fait de tous les 
hommes des nuages, 
ébahis, bringueba-
lés, sur l’étagè-
re bleue du 
ciel.  
 

 
 

 

Un temps à 
deux pattes  

Lecture-spectacle  
de Jean Bojko  

Théatr'éprouvete 
Salle Marcel Bozonnet  

 

 
 

Nunzio  
de Spiro Scimone 

Théatre du Rabot  
Salle Bozonnet 

L a 
S ic i le 

où plane 
l’ombre de la 

mafia. Une nuit 
dans la vie de Nunzio 

et Pino. L’un, malade 
des poumons, rêve de la 

mer, l’autre toujours sur le dé-
part, cherche à se rassurer. Deux 

humanités perdues dans le no man’s 
land industriel de l’Italie d’aujourd’hui.  

 
 

Bricolez ! 
Cie les encombrants  

 
Cour de la Maison  

des  

Associations 

A 
l’usa-

ge des 
femmes seu-

les et des hom-
mes malhabiles… Dé-

monstration de bricola-
ge facile… qui va déraper 

vers un jeu de massacre jubila-
toire. Les Encombrants ont bricolé 

ici une redoutable boîte à rires. Du 
théatre festif et familial. 

2 ans dans une école de clown.  
14 élèves se lancent dans une quête: 
"Chercher son clown". Une aventure 
pour apprendre à faire rire de la 
condition humaine.  
On découvre peu à peu les 
contours de cet art po-
pulaire, vivant et 
plus que jamais 
nécessaire.  
 

 
 

 

Tout va 
bien  

[1er commandement  
du clown] 

P. Rosenblatt et E. Desjar-
dins 

Projection suivie d’une discussion 
Etoile Cinéma 

M la tzigane ou l’histoire d’un homme 
qui n’a en guise de mains que ses 
gants de boxe et qui, à la suite 
de sa rencontre avec la tzi-
gane passera dans un uni-
vers onirique pour 
vaincre ses démons 
et recouvrer 
l’usage de 
ses 
mains.  

 
 

 

M  
la tzigane 

Spectacle jeune 
public  

à partir de 5 ans 
Cie Monna de Trieste 

29 rue de la Liberté 

Une expérience intimiste basée sur la confron-
tation de deux voix de même tessiture. 
Une expérience acoustique particulière 
où l'exploration des timbres se 
veut comme la cristallisation 
sonore des propriétés de 
l'espace. 
Embarquez  pour un 
voyage tout en 
surprises. 

 

 

DUO 

Sieste  
musicale 

Christine Bertocchi 

voix soprano 

Guillaume Orti 

saxophone soprano 

Caveau des Maréchaux 

Ils ont travaillé pendant une semaine, ri,  
douté, réinventé, discuté, échangé, re-
gardé, écouté, se sont laissés émou-
voir, ont appris … 
Ils partagent leur travail, ou-
vrent les portes de leur 
atelier et se donnent 
en spectacle. 

Ouvrez grands 
yeux et 
oreilles  

 
 

 

Sorties  
de  

STAGE 
29 rue de la Liberté 

Maraband par l’ESAD à partir de l'An-
nonce faite à Marie de Claudel 
 
Rosie par l’ESAD théâtre 
gestuel: Comment vivre 
en temps de guerre. 
 
Le tabouret 
par l’EN-
SATT 
 

 
 

Sortie 
de  

Résidence 
ENSATT et ESAD 

Une semaine pour 
 travailler autour  
d’un projet.  

29 rue de la Liberté 

Les Rock and Bros nous font danser au ryth-
me des standards et de leur propre ré-
pertoire. Une batterie bien aiguisée, 
un clavier qui swingue, une gui-
tare électrifiée et deux voix 
bien harmonisées. 
 Pour finir le festival 
en beauté. 
 

Yeahhhh !! 

 
 

 

BAL 
 

The Rock  
and Bros 

29 rue de la Liberté 

R  !
 



 

LES LIEUX 
 

Accueil 29 rue de la Liberté 
Salle d’audience du tribunal 

Salle Marcel Bozonnet 
Caveaux des Maréchaux 

Etoile cinéma  
Cloitre du lycée 

Librairie l’Ecritoire 
Cour de la Maison des Associations MDA 

Rue Notre Dame 
Maison Pour Tous 

…. 

REMERCIEMENTS 
 

Le théatre du Rabot remercie chaleureusement la 
ville de Semur en Auxois, la communauté des com-
munes du Sinémurien, le Pays Auxois-Morvan, le 
Conseil Départemental de Côte d’Or, le lycée Anna 
Judic, l’office du tourisme de Semur en Auxois, Le 
Rotary club, la Maison Pour Tous, les entreprises Do-
ras, Weldom, Girard, Bocard, Mistral, la Ménagerie 
du 27, la librairie l’Ecritoire, les artistes, les habi-
tants qui ont hébergé les stagiaires et résidents et 
tous les bénévoles qui ont chaque jour permis que 
Rabotage ! existe. 

 
 

EXPO 
 

29 plasticiens prendront leurs quartiers pour une semaine dans l’ancien tribunal. 
Photographies, sculptures, peintures, installations. Pour redécouvrir un lieu du patrimoine semurois, le 
rendre vivant, lui donner une nouvelle fonction. Autant d’axes de recherche, de matières à travailler ... 
Expositions ouvertes tous les jours de 18h00 à 21h00  
le samedi de 11h00 à 21h00 et le dimanche de 11h00 à 16h30 
 
 

• Abelysse—photographies 
• Teresa Araya—peintures 
• Tom Bouchet—installation sonore 
• Nathalie Brierley—installation 
• Corinne Chalmeau—plasticienne textile  
• Collectif M27—installation 
• Claude Duclos—peintures 
• Franck Dujoux—photographies  
• Laurindo Feliciano—illustrations 
• Gilles Gally—sculptures  
• Cécile Geiger—Installation 
• Maggy Geoffroy-Doyen—peintures  
• Bénédicte Havet—sculptures papier-métal  
• Pierre Huart—sculptures 
• Claire Jachymiak—photographies 
• Ulysse Lacoste—installation 
• Yves Lemarchand—sculptures 
• Céline Mathé—photographies  
• Françoise Michetti—peintures 
• Estelle Ogura—photographies  

Lyon 

Paris 

Dijon 

Rabotage ! du 14 au 20 septembre 2015 
 

Rabotage !  c’est : 
 Une semaine de création : accueil de projets portés par trois équipes pré-professionnelles issues 
 de grandes écoles de théâtre : ESAD et ENSATT. 
 Une semaine de formation autour de trois stages : jeu d’acteur, écriture théâtrale, mise en jeu 
 des textes écrits. 
 Une semaine de rencontres avec le public: spectacles, expositions, lectures , musique, cinéma ... 
 

Rabotage ! pour : 
 Provoquer des rencontres inédites entre professionnels du théâtre, étudiants d’écoles de théâtre, 
 amateurs, lycéens des options théâtre et public. 
 Mettre en valeur le patrimoine de la cité semuroise en y inscrivant différentes actions artistiques 
 durant toute la semaine. 
 Contribuer à l’attractivité et à la dynamique d’un territoire éloigné des grands centres culturels. 
 

Rabotage !  avec : 
 Le Lycée Anna Judic de Semur en Auxois (une centaine de lycéens pratiquant le théâtre: enseigne-
 ment de spécialité, options facultatives, enseignement d‘exploration, ateliers…). 
 La Municipalité de Semur, la Communauté de communes du Sinémurien et le Conseil Départemen-
 tal (mise à disposition de locaux, appui logistique, subventions). 
 Des associations et relais locaux (hébergement, encadrement, animations…). 
 Des bénévoles et partenaires privés. 
 

Rabotage !  Un lieu de rencontres, de partages, de découvertes animé par des artistes, des musiciens, 
des plasticiens, …. Et VOUS ! 

BUVETTE / REPAS 29 rue de La Liberté 
 

Une restauration rapide vous sera proposée tous 
les soirs avec des produits locaux dès 19h00. 

BILLETERIE 
 

• BRICOLEZ! : Plein tarif 10€ / Tarif réduit 5 €  
 Réservation Office de tourisme  Semur  
  03 80 97 05 96 
 
• AUTRES SPECTACLES: participation libre 

• Jérémy Page—sculptures –  
• Jacqueline Pastor—photographies  
• Marianne Perreau—costumière  
• Phaby—photographies  
• Frédéric Privat—photographies  
• Jean-Alain Proisy—photographies  
• Isabelle Thibeault—sculptures 
• Sarah Voisin—découpages et fusain-encres  
• Tereza Zonk—plasticienne-maquilleuse  

… En savoir plus   
Le Rabot  

Maison des associations  
9 rue du champ de foire  
21140 Semur en Auxois 

www.theatredurabot.fr 
 

… Nous contacter 
lerabot@orange.fr  

06 13 73 62 91 

PRATIQUE …… 
 

Pour vous rendre à Semur: 
 
• Par l’autoroute A6 Paris-Lyon. Sortie 23 Bierre-les-

Semur puis direction Semur en Auxois. 
• Par la route: D980 Chatillon sur Seine-Montbard-

Semur en Auxois-Saulieu ou D905 Dijon-Paris 
• Par autocar: la ville est desservie par une ou plu-
s ieur s  l i a i sons  journa l ières  TRANSCO 
www.cotedor.fr/cms/transco-horaires 

•  Par le train: gare TGV de Montbard /www.voyages-
sncf.com/ 

 
 
Infos sur la ville 
 

www.ville-semur-en-auxois.fr 
www.tourisme-semur.fr 
 
 
 
 
 
 
 


