Sam.

17

Ouverture
Exposition
à partir de 11h00
29 rue de La Liberté

Dim.

Ouverture
Exposition
à partir de 11h00

18
29 rue de La Liberté

Lun.

19

20

Mer.

21

Jeu.

22

Ven.

23

11h00

14h00

15h30

17h00
18h30
20h00
21h30

le week-end
c’est toute la journée …
et du lundi au vendredi
On ouvre à 18h00 !

One two
One two three four
Lycéens
options théâtre
17h00
Salle M. Bozonnet

au 29 rue de La Liberté
Semur en Auxois

18h30

21h00

Cyrano
quel Panache !
Théâtre du Rabot
Déambulation

Page neuf
Chanson française

Départ office du Tourisme

Mar.

L’important c’est pas
la chute
Groupe Chiendent
20h30
29 rue de La Liberté

29 rue Liberté

Duo de guitares jazz
et latino
Claude, Dominique
29 rue Liberté

Film Je pense donc ça
se voit
Débat avec Yves Marc
Etoile Cinéma

Lecture Diotime et les
lions
Cie de l’Orle d’or
—–—
Atelier Pop
Ecole de musique
Auxois Morvan
29 rue Liberté

Merci Mr C !
Cie Pochéros
29 rue Liberté
Réservations
06 13 73 62 91
Jauge limitée
à 60 personnes.

Le big caddyman
Cie Marc Prépus
29 rue Liberté

Jacques et Mylène
Cie 260 Couverts
29 rue Liberté

Atelier Jazz
Ecole de musique
Auxois Morvan
29 rue Liberté

Jacques et Mylène
Cie 260 Couverts
29 rue Liberté

SAMEDI 24
En attendant
Sortie de stage
le Petit Poucet
contes
théâtre de l’Eclaircie
29 rue Liberté
Salle Ciney
D.U.O
En attendant
Sieste musicale
le Petit Poucet
théâtre de l’éclaircie
C Bertocchi
G Orti
Salle Ciney
29 rue Liberté
Sortie de résidence
ENSATT Les grands monarques
29 rue Liberté
Sortie de stage Théatre d’objets
29 rue Liberté
Sortie de stage jeu d’acteur
29 rue Liberté
Sortie de Résidence ESAD Vie animale
29 rue Liberté
Bal avec Urgo et les Straps
Caveau des Maréchaux
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Une comédienne et un boxeur se font face, comme 2 entités d’un même personnage qui se
provoquent et s’affrontent, un ring sur lequel on se bat, contre soi-même,
contre les autres.
Travail autour de 4:48 PsychoL’important c’est
se de Sarah Kane du groupas la chute
pe Chiendent pour faire entendre l’écho
des cris striGroupe Chiendent
dents du
monde.

Deux narrateurs guident le public à travers
la ville.
En poussant les portes de lieux inhabituels, ils amènent les spectateurs à la rencontre de CyCyrano,
rano, Roxane, Christian …
quel panache !
Les Raboteurs vous
invitent à les suiD’après E. Rostand
vre !

Théatre du Rabot
18h30
Départ Office du Tourisme

20h30
29 rue de La Liberté

18 jeunes acteurs des options théâtre du lycée
Anna Judic nous amènent du côté de la poésie, de l’absurde.
Ils mettent en mots, en musique et
en chansons l’énergie de leur
adolescence.
One Two
Ils nous font découvrir
One Two Three Four
l’univers de Philippe
de Philippe Dorin
Dorin, auteur asLycéens options théâtre
socié à
17h00
Rabotage!
Salle Marcel Bozonnet

Film: Spectacle-conférence.
A quoi voit-on que les gens pensent ? Yves
Je
Marc, acteur gestuel, metteur en scèpense
ne, conférencier original démonte
donc
et démontre avec humour les
ça se voit
gestes « imperçus » de la
vie quotidienne qui
Projection suivie
nous disent comd’une
discussion avec
bien le corps
Yves Marc
parle.

Bouleversé par « The Calder circus show »,
Bertrand Duval s’affranchit du cercle
pour revisiter l’univers du cirque avec
naïveté et humour.
Spectacle dépouillé où les
Merci Mr C!
personnages de fil de fer
Cie Pochéros
suscitent l’émotion.
Jauge limitée
Réservations 06 13 73 62 91
60 personnes.

Théatre du Mouvement
21h00
Etoile Cinéma

Spectacle tout public

29 rue de la Liberté

Sur la scène le grand et la petite.
L’imaginaire est leur géographie, le jeu
leur moyen de locomotion. Il s’agit de
faire le tour du monde donc de le
En
réinventer. Ils sèment des
attendant le
mots au fil de leur histoiPetit Poucet
re.
de Philippe Dorin
Ils incarnent la
toute puissanCie de l’Eclaircie
ce de l’enfance.
à partir de 7 ans

Une expérience intimiste basée sur la
confrontation de deux voix de même tessiture. Une expérience acoustique
particulière où l'exploration des
timbres se veut comme la cristallisation sonore des proD.U.O
priétés de l'espace.
Sieste musicale
Embarquez
pour
C. Bertocchi-voix
un voyage tout
en surpriG. Orti-saxophone
ses.

21h00
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Une comédie délirante, un pastiche de série
Z, un vaudeville contemporain. Du rire
qui grince, de la parodie qui multiplie clins d’œil et détournements
Jacques
et lamine les conventions.
et Mylène
Quand les 26000 couverts
de Gabor Rassov
réduisent la tablée, le
mis en scène
désordre et la surpar Benoît Lambert.
prise restent la
Réservations
03 80 97 05 96
règle..

Cie les 260 couverts

à partir de 12 ans

21h00 29 rue de la Liberté
Ils ont travaillé pendant une semaine, douté, réinventé, discuté, échangé, regardé, écouté, se sont laissés émouvoir, ont appris …
Ils partagent leur travail, ouvrent les portes de leur
Sorties
atelier et se donnent
de
en spectacle. OuSTAGES
vrez vos yeux
et oreil11h00 / 17h00 / 18h30
les

29 rue de la Liberté

11h00 et 14h00 Salle Ciney

14h00
29 rue de la Liberté

VIE ANIMALE d’après le roman de Justin
Torres. « La famille ? A l’intérieur on
étouffe, en dehors c’est l’exil. »
Sorties
LES GRANDS MONARQUES à
de
partir de John de Wajdi
RESIDENCES
Mouawad et Service suicide de Christian
Lollike.
ENSATT et ESAD
adolescents
et adul15h30 / 20h00.
tes

8 musiciens comédiens dans le vent qui enchaînent les tubes. Ils nous font danser
sur les Rita, James Brown, Niagara,
du rock, du mambo, du rythm’n
BAL
blues, de la pop, de la funk,
Urgo et les
un soupçon de disco,
Straps
… Tous les ingrédients
Cie arsenic
sont réunis pour
et vieilles dentelles
un bal de folie !!
Come
21h30
o n
Caveau des Maréchaux

29 rue de la Liberté

EXPO: 38 artistes s’installent pour une semaine au 29 rue de La Liberté.

PRATIQUE ……

BILLETERIE

Expositions et ateliers ouverts tous les jours de 18h00 à 21h00
le samedi de 11h00 à 21h00 et le dimanche de 11h00 à 16h30

Pour vous rendre à Semur:

•

JACQUES ET MYLENE Cie les 260 couverts :
Plein tarif 10€ / Tarif réduit 5 €
Réservation Office de tourisme Semur
03 80 97 05 96

•

AUTRES SPECTACLES: participation libre

• Ana Paola—sculptures
• Paco Codo—sculptures
• Teresa Araya—peintures
• Gilles Gally—sculptures
• Maggy Geoffroy-Doyen—peintures
• Yves Lemarchand—sculptures
• Estelle Ogura—photos
• Sarah Voisin—découpages
• Jean-Alain Proisy—photos
• Phaby—peintures
• Mylène Guiard Schmid—vidéo installation
• Ralf Räde—sculptures
• Damien Racine—peintures
• Fabien Buring—photos
• Jérémy Page—sculptures installation
• Jacqueline Pastor—Photos
• Tereza Zonk—photos installation
• Isabelle Thibeault—sculptures peintures
• Pierre Huard—peintures
• Claire Jachimiak—photos
• Franck Dujoux—photos

• Par l’autoroute A6 Paris-Lyon. Sortie 23 Bierre-les-

• Jérôme D’Haene—sculptures
• Bernard Manet—installation
• Cécile Geiger—sculptures
• Edith Basseville assemblages—tissages
• Magali Bard—collages

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-

sieurs
liaisons
journalières
TRANSCO
www.cotedor.fr/cms/transco-horaires
• Par le train: gare TGV de Montbard /www.voyagessncf.com/
Paris
Dijon

Infos sur la ville
• Jean Branciard—atelier ouvert
• To Bich Haï
• Alain Bourbonnais
• Reinaldo Eckenberger
• Janot Pesset
• Mario Chichorro
• Sani Nek Chand
• Simone Le Carré Galimard
• Francis Marshall
• Jacques Trovic
• Fernand Michel
• Emile Ratier

tous les soirs à 18h00

Rabotage ! du 17 au 25 septembre 2016
Une semaine de création : accueil de projets portés par deux équipes pré-professionnelles issues de
grandes écoles de théâtre : ESAD et ENSATT.
Une semaine de formation autour de quatre stages : théâtre d’objets, écriture théâtrale, mise en jeu
des textes écrits, contes. Une semaine de rencontres avec le public: spectacles, expositions, lectures,
musique, ateliers, 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: enseignement
de spécialité, options facultatives, enseignement d‘exploration, ateliers…).
La Municipalité de Semur, la Communauté de communes du Sinémurien et le Conseil Départemental
(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 !
MERCI ! Le Rabot remercie chaleureusement la ville de Semur en Auxois, la communauté des communes du Sinémurien, le Conseil Départemental de Côte d’Or, le Pays Auxois Morvan, le lycée Anna Judic,
le Crédit mutuel, la Fabuloserie, l’office du tourisme, le Rotary club, le magazine Auxois Morvan, les
entreprises: Morize, Confort 21, Tommy garage, Intermarché, Girard, Boccard, Les Anis de Flavigny,
l’Ecritoire, La vue est belle, Néoptic, Twinner, l’Œnothèque, Renault, Intaglio, les ambulances de
l’Auxois, GMC 21, Taxi TAM, l’hôtel Les Cymaises, les artistes, les habitants qui ont hébergé les stagiaires et résidents et tous les bénévoles qui ont chaque jour permis que Rabotage ! existe.

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

BUVETTE / REPAS 29 rue de La Liberté
Une restauration rapide vous sera proposée tous
les soirs avec des produits locaux dès 19h00.

LES LIEUX
Accueil 29 rue de la Liberté
Lyon

… 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

Salle d’audience du tribunal
Salle Marcel Bozonnet (lycée)
Caveaux des Maréchaux
Etoile cinéma
Salle Ciney
Place Gaveau
….

