
… 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 

BILLETERIE 
 

 Bon Voyage 
 Plein tarif 10€ / Tarif réduit 6 €  
 

 Yaacobi et Leidental 
 Plein tarif 10€ / Tarif réduit 6 €  
 

 AUTRES SPECTACLES 
 participation libre 
  
Réservation Office de tourisme  Semur  
  03 80 97 05 96 

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 — Mont-
bard-Semur en Auxois — Saulieu ou D905 Dijon-
Paris 

 Par autocar : la ville est desservie par une ou 
plusieurs liaisons journalières 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 

Lyon 

Paris 
Dijon 

EXPO  
28 artistes s’installent pour une semaine 

au 29 rue de La Liberté et rue Buffon 
 

Ouvert au public TOUS LES JOURS 
de 14h00 à 21h00 

et le WE de 11h00 à 21h00 
 

SAMEDI 15  
VERNISSAGE à 17h00 

suivi d’une déambulation musicale 
Avec LA FANFARE CANEVAS CANUCHE 

  
 Atelier Corréia, installation architecture 

 Jean Branciard, sculpture 

 Franck Dujoux, vidéo 

 Yves Lemarchand, sculpture 

 Agnès Gobillot, peinture 

 Pascal Caron, installation 

 Sylvain Solaro, photographie 

 Anne Procoudine Gorsky, peinture 

 Carole Guingand, peinture 

 Sylvia Chapuis, peinture 

 Jean-Alain Proisy, peinture 

 Claire Jachymiak, photographie et vidéo 

 Alain Badier, sculpture 

 Edith Basseville, dessins 

 Gérard Semon, peinture, sculpture 

 Karim Zanghar, peinture 

 Luc Bonneau, sculpture 

 Cécile Geiger, sculpture 

 Antonin Burat, photographie 

 Nathalie Prats-Berling, dessin, peinture 

 Philippe Blanc, photographie 

 Claude Duclos, peinture 

 Sylvie Denizot, peinture, sculpture 

 Annie Limbasse, peinture 

 Maggy Geoffroy, peinture 

 Ana Paola, sculpture, dessin 

 Paco Codo, sculpture 

 Abelysse, peinture 

 
DIMANCHE 23  

DECROCHAGE MUSICAL à 15h00 
Avec le groupe de jazz 
« Roll’n Jazz Mops »  

LES LIEUX 
 

29 rue de la Liberté 
Etoile cinéma rue du Lycée 

Théâtre municipal rue des Remparts 
Le Lion 4 rue Ancienne comédie 

Les Minimes 39 rue des Vaux 
La Rumeur 15 rue Buffon 

Le Saint Vernier 13 rue Févret 
Caveau Liberté 25 rue de La Liberté 

Tour de La Géhenne rue des Remparts 
Hôtel particulier 5 rue Févret 

Cloître place Notre Dame Partic
ipation 

libre Entrée 

payante MERCI ! 

du 15 au 23 septembre 2018 
à Semur en Auxois 

 
R ! comme « Rabotage ! »  

 

Un R connu désormais : c’est la 5e édition ! 
Un R pour SemuR, le temps d’un festival Ré-
solument Régional. 
R comme Rencontres, entre les disciplines, 
les styles et les âges : amateurs, étudiants et 
artistes professionnels.  
R de fête ! avec fanfare et tout le toutim… 
Un R studieux pourtant : on y travaille le jeu 
du « bouffon » et on y écrit, en Majuscule, 
pour la Rue.  
On écarte les mu R s pour mieux investir la 
cité : Restaurateurs, commeRçants, paRticu-
liers accueillent nos animations, nos exposi-
tions, nos artistes en résidence … 
Besoin d’R ! On retrouve avec bonheur le 
Théâtre de la ville mais on déploie de nouvel-
les scènes dans un ancien Tribunal, un ancien 
Lycée ou encore un hôtel particulier... avec 
des spectacles qui explorent toutes les formes 
possibles du théâtre.  
Toute l’équipe des Raboteurs, associée à de 
nombreux partenaires publics ou privés, vous 
y attend… 

Garage SOCA—SEMUR 

Garage BARDIN-Semur 

Garage—Semur 

Nos partenaires 



 

Sam 
15 

Ouverture EXPO 
à partir de 17h00 

 

29 rue de La Liberté 

La Fanfare 
Canevas Canuche 

 

18h30 
Déambulation 

Dim 
16 

EXPO 
de 11h00 à 21h00 

 

17h00 "Les tontons Jacques »  
chansons 

29 rue de La Liberté  

 18h30 21h00 

Lun. 
17 

Claude and Co 
jazz 

Restaurant Le  
Saint Vernier 

N° d’écrou 
Cie Arrangement 

théâtre 
29 rue Liberté 

Mar 
18 

Tribal Coyotes 
pop rock 

Restaurant Bar  
La Rumeur 

 

Une aventure  
théâtrale 

30 ans  
de décentralisation 

documentaire 
Suivi d’une rencontre 

avec  
Jean louis Hourdin 

Etoile Cinéma 

Mer 
19 

Nouvelle adresse 
jazz manouche 

Pub Le Lion 
 

Bon voyage 
D’un instant à l’autre 

théâtre musique 
Théâtre municipal  

Jeu 
20 

Ensemble classique 
musique 

Restaurant  
Les Minimes 

Yaacobi et Leidental 
Cie Idem collectif 

théâtre 
Théâtre municipal 

Ven 
21 

Les Bulleries  
chansons 

Caveau Liberté 

Duo d’impros 
théâtre 

Théâtre municipal 

LES A
FTERS 

Scène ouverte aux musiciens 
entre 22h30 et minuit 

 

Caveau des Maréchaux rue de la Liberté (Lu et Ma) 
Tour de la Géhenne rue des Remparts (Me Je Ve) 

BON VOYAGE 
Cie D’un instant à l’autre  

Une allégorie pluridisciplinaire au-
tour de la marche, des exils et des 
mouvements collectifs  
Le Trio musical propose un specta-
cle jouant sur les relations entre 
textes, musiques et matières. Al-
ternance de textes chantés, parlés-
chantés et parlés-rythmés dans des 
mises en forme variées: chansons, 
récits et poèmes. 
Les 3 musiciens-acteurs évoluent 
dans un espace coloré et organisé. 
Un questionnement sur le portrait, 
l’identité, l’héritage culturel, le 
rapport à l’étranger, au langage, 
au corps. 

Théâtre municipal 

 
MUSIQUE DE CHAMBRE 

Ecole musique Auxois Morvan  
Une avant-soirée "classique" en 
compagnie d'un ensemble instru-
mental par des élèves et profes-
seurs de l'Ecole de musique Auxois-
Morvan 

Les Minimes 

 
YAACOBI et LEIDENTAL 

d’Hanokh Levin 
Cie Idem collectif 

Deux amis que rien ne semble de-
voir séparer. Un jour, mu par une 
irrépressible envie de vivre, Yaaco-
bi quitte son alter-ego et tombe, 
au détour d’une rue, sur une fem-
me artiste. Inconsolable, Leidental 
les poursuit de ses assiduités et 
finit par devenir le confident et 
l’esclave consentant de leur maria-
ge. Mais l'image d'un plus malheu-
reux que soi ne suffit pas à rendre 
heureux… 
Un humour sans concession, des 
comédiens survoltés, une mise en 
scène inventive. Entre Samuel Bec-
kett et Woody Allen…  

Théâtre municipal 

 
LES BULLERIES 

Chansons  
La chorale « pop» dijonnaise em-
menée par la talentueuse (et facé-
tieuse…) Virginie Doulouma qui a 
longtemps dirigé l’ensemble Sing-
’All Gospel.  
Daft Punk, Mickael Jackson ou Stro-
mae harmonisés pour 15 choristes à 
l’énergie communicative. Des ar-
rangements savants, une ambiance 
de folie, ça emmène… 

Caveau des Maréchaux  

 
DUO D’IMPROS 
Cie Caméléons 

Une histoire construite sur 1 heure 
et quart, totalement improvisée. 
Vous assisterez à une pièce de 
théâtre unique au style très ciné-
matographique. Un jeu subtil des 
sentiments, des variations d’hu-
meur et d’humour de plusieurs per-
sonnages. L’habileté des 2 comé-
diens est certaine pour se glisser 
dans la peau de plusieurs héros et 
pour les faire vivre en parallèle 
dans une même histoire. Ensemble, 
ils se donnent la main pour plonger 
dans l’inconnu que vous leur dési-
gnerez. Et vous vous régalerez de 
ce que la confiance et le lâcher-
prise entre eux déclenchent quand 
ils jouent de leur inventivité ! 

Théâtre municipal  

PING! 
Théâtre du Rabot 

C‘est l’histoire d’un homme et 
d’une femme qui font du théâtre 
ensemble et qui ne veulent pas 
parler d’amour. Deux personna-
ges, comme deux clowns blancs 
absurdes, se lancent ce défi inac-
cessible, peut-être pour ne pas se 
dire qu’ils s’aiment. Au-delà des 
mots les corps s’engagent et ex-
priment ce qui ne peut se dire. 
C’est en se référant au burlesque, 
au théâtre de l’absurde, au théâ-
tre physique, et en préservant la 
fraîcheur de l’improvisation que 
les deux comédiens ont travaillé 
sous la direction de Guy Martinez 

ancien Tribunal 

 
ZIG ZAG 

musique du monde 
L'accordéon veut visiter le Brésil 
et le saxophone les Etats unis. Le 
violon rêve d'Europe de l'est alors 
que la contrebasse vise les Antil-
les. Mais le quartet s'accorde sur 
l'idée qu'à force de zigzaguer, on 
arrive bien quelque part. 
Camille Falgoux (Saxophone alto), 
Pierre Vinay (Violon), Florent 
Thiant (Accordéon chromatique) 
et Karim Soler (Contrebasse) ont 
fait un passage très remarqué au 
Café Charbon de Nevers et nous 
font le plaisir de zig zaguer à R5! 

Caveau Liberté 

LES TONTONS JACQUES 
chansons 

Quatre voix et un piano. Ils sont 
semurois et reprennent avec gour-
mandise le répertoire des Frères 
Jacques (« La confiture », « La 
queue du chat »…) et des Quatre 
Barbus (« La pince à linge », « Le 
parti d’en rire »…), en version 
concert.  Des chansons à emporter, 
des plaisirs simples… à partager ! 

Ancien Tribunal 

 
CLAUDE and Co 

jazz 
Pour Rabotage ! Claude L (guitare) 
a invité des chanteuses connues 
pour se produire avec les jazzeux 
de la région ou pour avoir chanté 
dans divers spectacles. Avec aussi 
Mika C (contrebasse) et Florent V 
(percus). Au menu, jazz, bossa, 
chansons françaises. 

Le Saint Vernier 

 
NUMEROS D’ECROU 

Cie Arrangement théâtre 
Un atelier-théâtre en prison avec 
des femmes et des hommes qui ont 
choisi eux-mêmes la pratique théâ-
trale. Les avancées, les pages qu'ils 
tournent, des départs, des arri-
vées, la vie quotidienne carcérale. 
Les conflits, les peurs, l'incroyable 
liberté, la légèreté, l'humour irré-
sistible. Et une découverte commu-
ne : le théâtre d’Anton Tchekhov. 
Valérie Durin, a écrit et mis en 
scène ce spectacle après dix an-
nées de pratique théâtrale en pri-
son pour la compagnie « Les Pré-
tendants ».Raconter ce théâtre en 
prison et rêver de réparation. 

Ancien tribunal 

 
TRIBAL COYOTES 

Pop rock 
La rencontre entre 2 gars et 1 fille, 
passionnés de musique avec la mê-
me envie: s’éclater et faire groo-
ver la Zik! Les Coyotes combinent 
différentes influences musicales et 
revisitent des standards rock.  

La Rumeur 

 
UNE AVENTURE  

THEATRALE 
30 ans de décentralisation 
Documentaire de Daniel Cling 

Portée par des comédiens, des 
metteurs en scène, des techni-
ciens, des auteurs, du public, des 
élus, la décentralisation théâtrale 
fut pionnière et plurielle, vivante 
et populaire. En allant à la ren-
contre de ceux qui ont consacré 
une partie de leur vie à la faire 
exister, Une aventure théâtra-
le raconte les trente premières 
années de cette histoire unique.  

Projection suivie d’une  
discussion avec  

Jean Louis HOURDIN 
Etoile Cinéma 

 
NOUVELLE ADRESSE 

jazz manouche 
Ce trio reprend les standards de ce 
genre créé par Django Reinhardt 
au début des années 30 à 50, du 
blues, mais aussi des compositions 
originales et des chansons arran-
gées en swing. 

Pub Le Lion 

              au restau en musique… 
Plusieurs restaurants semurois  

accueilleront les festivaliers pour des  
«avant-soirées» musicales. 

Chaque soir un menu simple à 10€, un groupe 
pour ambiancer, un lieu à découvrir…  
Accueil à partir de 18h30, repas et musique jus-
qu’à 20h30 pour pouvoir rejoindre ensuite le spec-
tacle du soir à 21h. 
 

Réservation conseillée auprès des établissements 
partenaires. 
Lu :Le Saint Vernier 13 rue Févret 03 80 97 32 96 
Ma :Le Lion 4 rue Ancienne Comédie 03 80 97 26 68 
Me :La Rumeur 15 rue Buffon 03 80 92 16 05 
Je :Les Minimes 39 rue des Vaux 03 80 92 06 19 
Ve-Sa: Caveau Liberté 25 rue Liberté 06 30 32 25 39 

LES AVANTS SOIREES  

Sorties de STAGES 
LA RUE DEVIENT SCENE ! 

Stage Bouffons 
Stage écritures théâtrales  

« La rue comme un théâtre » 
29 rue de la Liberté 

SAMEDI 22  

11h00 Intervalles 
Sortie de Résidence 

5 rue Févret  

14h00 Sortie de Stage Bouffons 
29 rue Liberté 

16h00 

17h30 PING  
29 rue Liberté 

18h30 ZIG ZAG 
Caveau Liberté 

21h00 Sortie stage Ecriture  
29 rue Liberté 

22h00 ZIG ZAG  
Caveau Liberté 

Intervalles 
Sortie de Résidence 

5 rue Févret  

Sorties de RESIDENCE 
ENSATT « INTERVALLES » 

5 artistes issues de l’ENSATT in-
vestissent un hôtel particulier 
pour y développer un projet théâ-
tral original mettant en jeu trois 
femmes, trois corps différents, 
marqués par la vie, ou en attente 
de prendre forme.  
Intervalles est une histoire de 
corps et d’espace, mais aussi une 
histoire de temps ; comment le 
temps s’inscrit-il dans notre 
chair ? Comment témoigne-t-il de 
notre histoire passée et ses consé-
quences dans le présent ? Autant 
de questions auxquelles nous ne 
sommes pas tenus de répondre, 
mais de rêver… L’occasion pour 
les festivaliers et le public semu-
rois de découvrir  un lieu de patri-
moine remarquable.  
Hôtel particulier 5 rue Févret 

15h00 Roll’n Jazz Mops  
29 Rue Liberté 

DIMANCHE 23 


