


Temps Fort |  BD & ArTs GrAphiques  28
En cours de création

Vidéo Amateur | TorcymAGes   29
Samedi 21 et Dimanche 22 février | Gratuit 

cabaret | soirée chAnsons   59
Mardi 10 Mars | 20h | Gratuit 

exposition | 14-18 ou l’impossiBle ouBli  30
Samedi 14 au Samedi 28 Mars | Gratuit

marionnette |TrAnchées   32
Mercredi 18 Mars | 20h30 | 12/7/4€

Théâtre | 44, rue De lonDres   34
Samedi 28 Mars | 20h30 | 7/5/4€

musique | GAinsBourG jAzze   36
Jeudi 09 Avril| 20h30 | 12/7/4€

Films | Week-enD cinémA   49
Samedi 11 et Dimanche 12 Avril | Gratuit

clown | lA FAscinATion Du DésAsTre  38
Mardi 14 Avril | 20h30 | 12/7/4€

clown | l’éTerniTé DAns une TAsse De Thé  40
Vendredi 24 Avril | 20h30 | 12/7/4€

clown | monsTre(s) moi !   42
Mercredi 13 Mai| 20h30 | 12/7/4€

clown & Théâtre | FesTiVAl lA mAin DAns le chApeAu 44
Jeudi 21 au Samedi 23 Mai | Gratuit

concert chorégraphique
lA jAmBe Arrière esT Toujours TenDue !  46
Vendredi 29 Mai | 20h30 | 12/7/4€

Temps Fort Amateur | cABAreT moDerne iii  48
En cours de création

présentation publique | ouVerTure De sAison   
Samedi 27 Septembre | 18h | Entrée libre 

Théâtre & marionnette | une oriGine De lA mArionneTTe  55
Mardi 30 Septembre | 20h | Gratuit 

musique | coeur De piAF    04
Dimanche 05 Octobre | 17h | Gratuit

Théâtre musical | mozArT, c’esT Toi   06
Jeudi 16 Octobre | 20h30 | 12/7/4€

conte | à porTée De Voix    08
Vendredi 24 Octobre | 20h30 | 12/7/4€

exposition | mAis jusqu’où s’ArrêTeronT ils ? 10
Vendredi 31 Octobre au Samedi 15 Novembre | Gratuit

musique classique | BrèVes De nuiT  12
Samedi 22 Novembre | 20h30 | 10€ - Gratuit moins de 18 ans

Théâtre | les ForçATs Du BorD De lA rouTe  14
Jeudi 27 Novembre | 20h30 | 12/7/4€

slam / poésie | concerT slAm - spoken WorlD 16
Samedi 06 Décembre | 20h30 | 5€

Théâtre | les Femmes sAVAnTes  18
Jeudi 11 Décembre | 20h30 | 12/7/4€

musique | khAmsin quArTeT   20
Mercredi 17 Décembre | 20h30 | 12/7/4€

Films | Week-enD cinémA   49
Samedi 10 et Dimanche 11 Janvier | Gratuit

musique | ATeliers VocAux musique / pluriel 22
Dimanche 18 Janvier | 18h | 12/7/4€

Théâtre | chienne De Vie   24
Samedi 24 Janvier | 20h30 | 12/7/4€

Théâtre | enD/iGné   26
Jeudi 29 Janvier | 20h30 | 12/7/4€

AGenDA 2014/2015

spectacles compatibles avec l’abonnement cucm (voir page 67)
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‘‘
Année 2014/2015

La Ville de Torcy est heureuse de vous dévoiler ce nouveau programme qui vous 
plongera dans un monde où la diversité et les rencontres artistiques seront les 
maîtres mots ! Être acteur, spectateur et peut être les deux pourront être vos choix 
d’évolution… Êtes-vous prêts à entrer dans la danse ? 

Les marionnettes seront vos hôtes dès septembre et prendront le temps de vous 
conter leur Histoire avant de vous inviter, plus tard dans la saison, à revivre l’enfer 
des tranchées… De nombreux musiciens vous entraineront dans cinq magnifiques 
voyages musicaux allant de Gainsbourg à la musique Klezmer… Flânez le temps 
de divers week-ends aux côtés de grands cinéastes ou au cours d’expositions 
plastiques et laissez-vous surprendre par la folie poétique de quelques Clowns… 

De jeunes et talentueux comédiens portés par des textes poignants, vous 
interrogeront sur la situation de notre société contemporaine… 

Au final, laissez-vous émouvoir par la beauté de l’Homme lorsqu’il fait abstraction 
des différences et de ses capacités à s’adapter lors d’une soirée toute en danse et 
en musique !

Durant cette aventure, vous aurez l’opportunité de partager des moments en 
famille au cours de divers stages et ateliers. Ces temps de formations, de pratiques 
et de jeux vous permettront de faire de nombreuses rencontres et devenir acteur 
de votre propre expérience artistique.

Faites de ce théâtre un lieu de vie et de votre vie, un théâtre.  

L’équipe du C2

La joie n’est pas dans les choses, elle est en nous
R. Wagner

eDiTo

sommaire

pages 4 à 48  | spectacles & expositions

page 49  | programmation cinéma

pages 50 à 65  | pratique artistique

page 66  | Associations & partenaires

page 67  | informations & tarifs

ADresse
17 Avenue du 8 mai 1945 - 71210 torcy

Téléphone
03 85 77 05 05 (mairie)

emAil
contact@lec2.fr

siTe inTerneT
www.lec2.fr

FAceBook
www.facebook.com/c2.centreculturel
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musique

cœur De piAF 

concert TsB par la compagnie Donin Thevenet

horaire 17h / Durée 1h15 / Gratuit

DisTriBuTion

inFormATions

chAnT & AccorDéon cAThy Donin / chAnT & GuiTAre GérArD TheVeneT

WWW.DoninTheVeneT.com

La Grande Edith Piaf, chanteuse phare du 20e siècle à la 
voix enflammée, qui n’a cessé de traîner et entraîner, 
dans une grande farandole un public populaire et 
international, revient nous faire chanter et danser 
pour un concert plein de nostalgie qui nous ramène à 
déambuler dans le Paris des années 50 !

Nous pourrons de nouveau vibrer sur le répertoire 
intemporel de la Môme Piaf grâce à Cathy DONIN et Gérard 
THEVENET pour un hommage haut en couleurs. 

Elle entend la java…

05 ocToBreDimAnche

5

Concert offert par la municipalité de Torcy dans le cadre du Festival Tango, Swing et Bretelles.
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Théâtre musical

mozArT, c’esT Toi

par la compagnie du coléoptère

horaire 20h30 / Durée 1h / Tarifs 12/7/4€

DisTriBuTion

La Compagnie du Coléoptère a déjà coordonné la réalisation d’un film muet au C2 la saison dernière, en partenariat avec le Conseil Général de 
Saône-et-Loire. 

inFormATions

DrAmATurGie & TexTes mATThiAs Dix / coméDiens yAnnick lonGeT (mozArT DéFunT), mAren GAmper (piAno à queue) / Technique FreD quenehem

WWW.cieDucoleopTere.com

Après « Chronique des Sentiments », les voici de retour avec leur nouvelle création.

De sa mort à sa naissance, la vie de Mozart s’écoule sous 
nos yeux à reculons et efface subtilement toutes traces 
de l’artiste, de l’homme, de vie… Cette vie, qui justement, 
nous renvoie à la nôtre. 

Cette tragicomédie faite de recherches perpétuelles 
d’amour, de désarroi, d’expériences avec nous même, 
de gestes, de sons et de retournement de situations 
empreint au burlesque est en fait, notre propre reflet.

On assiste alors à un dialogue entre le jeu du mime, qui 
jongle avec textes et mouvements, et la prestation en 
live de la musicienne, Maren Gamper, qui nous transporte 
à l’aide de son piano, sur les classiques de Mozart. 

Ce mariage provoque alors des effets visuels, physiques 
et poétiques, bouleversants et résonnants, tant dans 
le corps du comédien que dans le nôtre, pour un voyage 
unique dans la vie de ce virtuose du 18e  siècle…

16 ocToBrejeuDi

7

Si vous appréciez Mozart...
Retrouvez page 12 le concert « Brèves de Nuit » de l’Orchestre de la CUCM  qui interprètera « Une petite musique de Nuit ».
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conte

à porTée De Voix 

par marc Buléon (loire-Atlantique)

en partenariat avec l’Association Antipode (contes Givrés)

horaire 20h30 / Durée 1h30 / Tarifs 12/7/4€

DisTriBuTion

inFormATions

mArc Buléon

hTTp://mArcBuleon.com/conTe

Marc Buléon vient nous conter le voyage dans le monde inconnu 
de l’autisme. La frontière de la parole tente d’être franchie, aussi 
éclatée soit-elle. Cette parole est pleinement dévoilée et assumée 
sur scène, dans une vivacité et une joie intense.

Dans ce conte bouleversant, Marc Buléon évoque 8 camarades 
autistes avec lesquels il travaille, et entre dans leur peau, leur 
univers. Dans un jeu qui prend aux tripes, en ressort une part 
précieuse de l’humanité.

Ce spectacle est accueilli en collaboration 
avec l’Association Antipode qui développe 
depuis de nombreuses années le festival 
des Contes Givrés sur l’ensemble du 
territoire bourguignon. Au même titre que 
notre soutien aux compagnies régionales, 
le C2 souhaite soutenir le dynamisme et la 
qualité du travail de cette association.

24 ocToBreVenDreDi

9

Dans la thématique de la « différence »...
Retrouvez page 44 le second opus du Festival de la Main dans le Chapeau, qui se déroulera en Mai 2015.
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exposition
& installation participative

" mAis jusqu’où s’ArrêTeronT ils ? "

par jean-jacques Bérésina (saône-et-loire)

Vernissage le Vendredi 31 octobre à 19h

inFormATions WWW.BeresinA.com

31 ocToBreVenDreDi

Dates Du Vendredi 31 octobre au samedi 15 novembre
horaires lundi de 14h à 18h, mardi au Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, samedi de 14h à 18h / entrée gratuite

« Mais jusqu’où s’arrêteront ils ? » disait Coluche ! Mais c’est vrai ; quand notre planète cessera-t-elle d’être dévastée 
par… nous-même finalement ? 

Le plastique est le matériau le plus utilisé dans notre 
quotidien : sacs, bouteilles, stylos etc... Pourtant, il n’en 
est pas moins dangereux. Fabriqué par nos soins à partir 
du pétrole, il est rejeté dans la nature provoquant, entre 
autre, la disparition des espèces animales. 

à travers des installations artistiques contemporaines, 
Jean-Jacques Bérésina, un artiste torcéen, utilise 
ce matériau simple dans deux installations sur la 
sauvegarde des richesses planétaires : « Evanescence » 
et « Leurre ».

11

Le C2 ne vous laissera pas simple observateur. Vous deviendrez acteur responsable à travers diverses sollicitations au cours de l’exposition. Pour 
se faire, n’oubliez pas d’apporter vos bouteilles en plastiques (au moins une).
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musique classique

BrèVes De nuiT 

par l’ orchestre symphonique de la cucm

horaire 20h30 / Durée 1h30
Tarifs 10€ - Gratuit pour les moins de 18 ans

DisTriBuTion

DisTriBuTion

composiTeur jeAn-luc GirArD / DirecTion VincenT DumAnGin / solisTe elisABeTh GrArD (soprAno)

composiTeur mozArT / DirecTion VincenT DumAnGin

22 noVemBresAmeDi

Une Petite Musique de Nuit (1787)

Le Rossignol et le Président (2014)

Avec cette sérénade, Mozart a créé un chef d’oeuvre 
dont le succès ne se dément pas. Œuvre destinée à 
séduire, la sérénade réunit à l’ombre du balcon un groupe 

d’instrumentistes à cordes qui se font les interprètes de 
l’amour qu’une belle inspire à l’élu de son cœur. 

Le Rossignol et le Président,  est  un conte musical pour 
soprano-récitante et orchestre. Sous ses airs de fable, 
cette libre  adaptation  du «  Rossignol et l’Empereur de 
Chine » d’Andersen, est conçue  comme un parcours qui 
éveille la curiosité et retient l’attention... Il met en scène 

l’oiseau dont le chant merveilleux résonne pendant les 
chaudes nuits d’été. De la musique occidentale à celle 
d’Orient, le conte est un voyage qui nous emmène en 
douceur et en toute simplicité d’une rive à l’autre, guidé 
par la voix de la chanteuse–récitante.

13

Si vous appréciez Mozart...
Retrouvez page 06 le spectacle « Mozart, c’est Toi ».
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Théâtre

les ForçATs Du BorD De lA rouTe

par la compagnie l’estaminet rouge (saône-et-loire)

horaire 20h30 / Durée 1h30 / Tarifs 12/7/4€

DisTriBuTion

inFormATions

écriTure eT mise en scène pATrick GréGoire / chArGée De proDucTion AGnès BillArD / inTerprèTes BenoîT chAuleur, julien Thiéry, rAphAël Thiéry / 
ADminisTrATion mArie-hélène Thiery 

hTTp://lesTAmineTrouGe.ouVATon.orG

Bernard, Raymond et Jacques, anciens coureurs pros 
ou amateurs aiment aujourd’hui la bouteille et la 
nostalgie du bon vieux temps. Si nostalgique, mais 
tout de même dans l’ère du temps, Bernard invente le 
jeu des « Forçats du bord de la route » pour réconcilier 
cyclistes et spectateurs. Il s’agit alors d’illustrer les 
folles manœuvres des spectateurs pour supporter 
leurs cyclistes préférés sur le tour, et la création de 
communautés enthousiastes et mystérieuses autour 
de nombreux apéros avec Cochonou. Le moment est 
venu de tester ce jeu…  

Cette pièce a été réalisée grâce aux témoignages de 
passionnés du tour et d’anciens cyclistes, « héros » ou 
supporters d’un phénomène socio-culturel inscrit dans 
l’histoire et regroupant toutes les classes sociales.

Ce spectacle traduit la collaboration étroite entre une 
compagnie et un lieu. Comment répondre aux besoins 
des compagnies régionales en leur offrant les meilleures 
conditions de créations possibles? Nous sommes 
heureux de vous proposer le nouveau spectacle de cette 
compagnie écrit et mis en scène par Patrick Grégoire.

27 noVemBrejeuDi

15

Spectacle soutenu dans le cadre d’Affluences, réseau bourguignon du spectacle vivant.
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spoken world, slam / poésie

emAnuel cAmpo & pAul WAmo

horaire 20h30 / Tarif unique 5€

+ résidence du mercredi 03 au samedi 06 Décembre

Un événement musical unique issu d’une rencontre entre deux artistes Slam francophones vivant sur des pôles 
opposés. Cette diversité culturelle liée aux racines de chacun montrera les différentes influences et méthodes 
de travail, entre métropole et outre-mer, autour d’un même univers : celui des mots.

Emanuel Campo est ce poète des temps modernes, qui 
nous a fait l’honneur de déclamer un de ses textes lors 
de l’ouverture de saison 2013-2014. Il intervient aussi 
dans les différents ateliers proposés par le C2 : Slam, 
CLUB. Plus personnellement, Emanuel Campo a créé et 
mis en scène en Bourgogne le spectacle « Identité M.C. », 
mêlant poésie, spoken word et théâtre au sein de la 
Compagnie Etrange Playground qu’il dirige. Il prépare 
également la sortie de son recueil de poésie.

De son côté Paul Wamo, a déjà réalisé deux créations 
autour de la culture Kanak, de Nouvelle Calédonie. La 
première, « Shok », mêle poésie en Drehu, langue kanak, 
musiques rythmées et chorégraphies. Pour « ÉKoooo », 
il évoque les discours cérémoniels kanak : le discours 
généalogique, le discours d’accueil, le discours de deuil, 
le discours d’au revoir... Chacun de ces discours a une 
fonction, des codes et des formes précises (rythmes, 
postures, gestuelles).

06 DécemBresAmeDi

17

Dans le cadre de ce concert, le C2 de Torcy s’est associé à la Bibliothèque Départementale de Saône-et-Loire, pour soutenir le 
développement de la lecture et de l’oralité.

Un atelier avec Emanuel Campo et Paul Wamo
Retrouvez page 60 les informations sur ce stage qui se déroulera en décembre.
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Théâtre

les Femmes sAVAnTes 

par la compagnie du Détour (saône-et-loire)

horaire 20h30 / Durée 1h25 / Tarifs 12/7/4€

DisTriBuTion

Production Compagnie du Détour / Coproduction Espace des Arts, Scène nationale de Chalon-sur-Saône et Théâtre de Vénissieux – Scène régionale Rhône 
Alpes / Aide à la création du Conseil général de Saône-et-Loire et du Conseil Régional de Bourgogne / Remerciements aux Ateliers du griffon – Christine 
Colin, Lyon / à l’Allégro, Miribel / au théâtre de l’Elysée de Lyon / La Cie du détour a bénéficié d’une aide à la résidence de l’Etat - DRAC Bourgogne

inFormATions

mise en scène AGnès lArroque / AVec ADeline BenAmArA, FréDérique moreAu De BellAinG, VAlérie lArroque, irène chAuVe eT lAure seGueTTe / 
scénoGrAphie seymour lAVAl / créATion lumières AlBAn mArTin / créATion cosTumes BenjAmin moreAu / mAquillAGe, perruques pAscAl jehAn

hTTp://DeTour.oVer-BloG.com

Un grand classique de Molière totalement revisité par la Compagnie 
du Détour pour être transposé dans notre monde contemporain. 
L’histoire et les alexandrins n’ont pas changé : Les deux sœurs, 
Armande et Henriette se disputent toujours Clitandre, soutenue 
chacune par leur camp. Mais, ici, le salon a été remplacé par une 
cuisine, haut lieu symbolique et féminin d’asservissement et/ou de 
revendication.

Le théâtre burlesque se nourrissant de concret, il y aura des chutes, 
une gifle, un peu de casse, un entartage, et beaucoup d’autres 
surprises...

« Il faut saluer le tonus des comédiennes 
qui passent avec brio d’un personnage 
à l’autre et ponctuent leurs répliques de 
gestes et de mimiques qui déclenchent 
les rires… De la même manière que les 
actrices envoient tout valdinguer, Agnès 
Larroque secoue le classicisme rattaché à 
Molière et, sans en modifier le texte, le rend 
perceptible à tous jusqu’au plus jeune »  
J C L Expressions

11 DécemBrejeuDi

19

Spectacle soutenu dans le cadre d’Affluences, réseau bourguignon du spectacle vivant.
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musique

khAmsin quArTeT

concert de musique klezmer

horaire 20h30 / Tarifs 12/7/4€

DisTriBuTion AccorDéon eric Bijon / clArineTTe-chAnT-GuiTAre loïc royer / conTreBAsse BenoiT keller / BATTerie, percussion chrisTiAn millAnVois

Le C2 vous convie à découvrir le Klezmer, tradition 
musicale juive d’Europe Centrale et de l’Est. à l’origine, 
les chansons se réfèrent à la vie communautaire 
juive, aux sons des instruments tsiganes comme 
l’accordéon, et s’enrichissent par les échanges avec les 
communautés russes, roumaines et arabes. 

Au 20e siècle, cette musique s’exporte aux Etats-Unis, 
avec l’immigration de nombreux juifs, et continue de se 
développer sous l’influence du Jazz avant de revenir en 
Europe.

Venez danser sur les rythmes Klezmer et autres 
compositions du Khamsin Quartet !!

17 DécemBremercreDi

21

Pour la petite histoire…
Le nom du groupe Khamsin, signifie « Cinquantaine » car il évoque un vent de sable brûlant qui souffle de l’Egypte à Israël, durant 50 jours au 
printemps.
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musique

ATeliers VocAux musique / pluriel

chœur dirigé par Barbara Trojani

horaire 18h / Durée 1h30 / Tarifs 12/7/4€

DisTriBuTion DirecTion musicAle BArBArA TrojAni / mise en espAce clAire monoT / DirecTion Du chœur BArBArA TrojAni, VincenT DumAnGin / chœur une 
quArAnTAine De chAnTeurs Amoureux De TouTes les musiques eT Des proFessionnels 

Les Ateliers Vocaux Musique / Pluriel vous invitent à 
des concerts singuliers. Du chant médiéval à la création 
contemporaine, en passant par les traditionnels de 
toutes origines, le jazz ou l’improvisation, Barbara 
Trojani dirige avec bonheur les chanteurs de Musique 
/ Pluriel. Pour tous, un seul objectif : faire partager au 
public leur plaisir de chanter ensemble. Rien de figé 
dans ce chœur atypique animé d’un esprit audacieux. 

Du concert au spectacle d’intervention, du solo au tutti 
de quarante voix, le chœur à géométrie variable investit 
les lieux de concert, classiques ou moins conventionnels 
(usines, espaces urbains, grands magasins…) selon une 
mise en scène originale et étudiée pour chaque lieu.

Un chœur pas tout à fait comme les autres...

18 jAnVierDimAnche

23
inFormATions hTTp://musiquepluriel.Fr



24
ArT & sociéTé © 

Ca
rla

 N
ef

f



Théâtre

chienne De Vie

par le collectif le Bleu d’Armand (rhône-Alpes)

horaire 20h30 / Durée 1h / Tarifs 12/7/4€
+ résidence du 21 au 24 janvier

DisTriBuTion inTerprèTes zoé AGez-lohr, nolWenn le DoTh, AnnA pABsT eT julien perrier / créATion lumières jeAn TArTAroli / Accessoires mélAnie BuATois / 
composiTion musicAle eT ArrAnGemenTs chAnsons TAmArA DAnnreuTher / composiTion musicAle morGAn pruDhomme / Visuels lAurène VerneT

Au départ, 4 comédiens, 4 rôles, mais c’est vous qui choisissez. Qui sera le bouc-émissaire ?

Un comédien est tiré au sort et commence alors l’histoire 
de cette bande où les acteurs, tels des garnements, se 
jouent des limites entre jeu et non jeu, et questionnent 
ainsi certains phénomènes de société auxquels l’être 
humain est confronté malgré lui. 

Chienne de vie* *Life is a bitch tente une prise de parole 
universelle à travers une suite de scènes familières, 

tragiques et drôles qui choquent, bouleversent et 
questionnent chacun d’entre nous. Ce tirage au sort de 
la distribution des rôles avec l’aide du public renvoie 
au centre du propos : quel rapport construisons ou 
subissons-nous au sein de notre société?

Ne loupez pas ce spectacle où chacun pourra se 
reconnaître et où personne ne ressort indifférent !

24 jAnViersAmeDi

25

Pour des raisons de droits d’auteurs, nous spécifions que les textes de Rodrigo Garcia ont été choisis dans les oeuvres « Fallait rester chez vous 
têtes de noeud », « L’histoire de Ronald le clown de chez Mc Donald’s » et « Notes de cuisine », traduction Christilla Vasserot, © Editions Les 
Solitaires Intempestifs.

Coup de cœur de l’équipe du C2 au Festival d’Avignon 2013.

inFormATions hTTp://leBleuDArmAnD.BloGspoT.Fr
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Théâtre

enD/iGné

par la compagnie el Ajouad (saône-et-loire)

horaire 20h30 / Durée 1h15 / Tarifs 12/7/4€

DisTriBuTion AuTeur musTAphA BenFoDil / ADApTATion eT mise en scène kheireDDine lArDjAm / coméDien AzeDDine BenAmArA / scénoGrAphie esTelle GAuTier / 
créATion lumière mAnu coTTin / créATion son pAscAl BrenoT / ADminisTrATion De proDucTion lucile BurTin

Sous la forme d’un monologue interrogatif, Moussa, 
laveur de morts à Balbala, tente de comprendre le 
geste fatal de l’ « Igné », lorsqu’il reçoit, par hasard, 
le corps immolé de son meilleur ami. Pourquoi ce 
geste ? Pourquoi cette protestation d’une personne 
parfaitement intègre ? Une autopsie poétique 
évoquant l’immolation par le feu, qui nous purifie de 
ce monde si laid !

« à travers ce texte, j’essaie d’aborder un sujet brûlant : 
celui des immolations qui ravagent le corps de dizaines 
de mes compatriotes. Je reste convaincu que le théâtre 
a aussi pour boulot de dire le monde. Reste à savoir avec 
quels mots. Pour ma part, j’ai fait le pari de l’intime, de 
l’humour, du cynisme, de la dérision et de la poésie. » 
Mustapha Benfodil

29 jAnVierjeuDi

27

Spectacle soutenu dans le cadre d’Affluences, réseau bourguignon du spectacle vivant.

inFormATions WWW.elAjouAD.com



FéVrier

TeD nomAD / Anne VAlleTTA 
/ ATelier lArue
Cette 4e édition du Temps Fort consacré au neuvième art et plus 
largement aux Arts Graphiques est en cours de construction. Nous 
pouvons d’ores et déjà vous annoncer la venue de Ted Nomad, artiste 
de rue travaillant la technique du pochoir, la mise en place d’un atelier 
de dessin, la rencontre d’artistes et quelques surprises !

Retrouvez dès le mois de janvier le programme complet sur le site 
Internet du C2 : www.lec2.fr

Temps Fort BD et Arts Graphiques 
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21 & 22
FéVrier

29

TorcymAGes

Depuis 24 ans, il offre la possibilité à qui le souhaite 
(Particuliers, Groupes Scolaires, Centres de Loisirs, 
Ateliers Vidéos…) de proposer une vidéo d’une durée 
de 10 minutes et qui a pour seule contrainte d’être 
«Tout Public». Les vidéos sélectionnées seront alors 
diffusées en continu tout au long du week-end.  

Vous pourrez aussi (re)découvrir des films non 
sélectionnés et les œuvres récompensées les années 
précédentes lors de la soirée du samedi soir.

Cerise sur le gâteau, le spectateur joue un rôle 
important en décernant, à la suite du festival, le Prix 
du Public en complément des Prix du Jury (1er, 2nd, 3e) 
et du Prix de la Ville.

Ce festival, vous l’aurez compris, vous tend les bras et 
vous donne la possibilité (voir modalités ci-dessous), 
publics et créateurs, de plonger dans la salle obscure 
pour une séance cinéma d’une heure trente de pure 
découverte entre rires et larmes…

Torcymages, un festival qui s’identifie point par point à l’image du C2 ! 

Festival Vidéo Amateur
par l’Association Torcymages

+ soirée le samedi soir à 20h30

samedi 21 & Dimanche 22 Février  
entrée & participation Gratuite 
horaires samedi de 14h à 18h & Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

inFormATions

pArTicipATion

WWW.TorcymAGes.com

Genres FicTion - clip - AnimATion / Thème liBre / Durée 10mn Générique compris / proDucTion à BuT non lucrATiF / supporT DVD / FrAis 
D’inscripTion 12€ / lAuréATs 800€ De mATériel ViDéo & inFormATique
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14 - 18 ou l’impossiBle ouBli
Afin de commémorer le centenaire du début de la 
première Guerre Mondiale, nous accueillerons le travail 
de l’artiste peintre chalonnais, Philippe Guerry.

Nous vous invitons à découvrir cette collection composée 
d’une vingtaine de tableaux à l’huile sur toile retraçant 
un chapitre de l’histoire sanglant, qui a dessiné les 
contours du monde moderne.

« Voici maintenant 20 ans que je peins la 1ère 
Guerre Mondiale, de façon récurrente, avec la 
constance que peuvent avoir les obsessions. S’il 
me semble essentiel de revenir au choc initial qui 
m’a fait peintre, la vue des tableaux d’Otto Dix, je 
ne peux m’expliquer l’attachement viscéral à cette 
sombre période. […] j’ai appris que les guerres, 
jamais, ne s’éteignent, promenant, çà et là, sur 
notre terre, l’hideuse face de notre impuissance à 
accepter nos différences, à taire le chant du profit. » 
Philippe Guerry

14 mArssAmeDi

31

exposition

par philippe Guerry (saône-et-loire)

Vernissage le samedi 14 mars à 19h

Dates Du samedi 14 au samedi 28 mars
horaires lundi au Vendredi de 14h à 19h, samedi de 14h à 18h / entrée gratuite

inFormATions WWW.philippe-Guerry.oDexpo.com

Sur la même thématique…
Découvrez page 32 une autre manière de commémorer la Guerre 14-18 avec le spectacle « Tranchées ».
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marionnette

TrAnchées

par la compagnie zapoï (nord)

horaire 20h30 / Durée 1h / Tarifs 12/7/4€

DisTriBuTion mise en scène Denis BonneTier / TexTes Filip ForGeAu / jeu - inTerpréTATion céDric VerneT, luc VincenT perche

Après avoir visité le mythe de Dracula, la Compagnie Zapoï s’attaque à une des périodes les plus noires de notre 
ère moderne, la première Guerre Mondiale.

Aux sons mécaniques des boîtes à musique d’Esteban 
Fernandez, deux comédiens-marionnettistes hors pair  
enchaîneront des saynètes de guerre qui vous feront 
partager l’angoisse, la solitude, la peur mais aussi 
l’excitation des Poilus avant la bataille. Le temps d’un 
instant, ces fantômes d’argiles reprendront vie et vous 
plongeront dans la dure condition qu’était celle des 
tranchées. La boue, le sable, la terre seront vos éléments. 

à travers un bric à brac de photographies, de livres 
d’histoires, d’objets, de lettres, Denis Bonnetier convoque 
la boue et le fer, donne corps à ces souvenirs, transforme 
la mémoire en instant présent. Sa collaboration avec 
l’auteur, Filip Forgeau, met au jour des textes poignants, 
aussi maniables que l’argile pour une symbiose artistique.

18 mArsmercreDi

33
inFormATions WWW.compAGniezApoi.com

Coup de cœur de l’équipe du C2 au Festival d’Avignon 2013.

Sur la thématique de la marionnette...
Retrouvez page 54 le spectacle et la résidence de Cédric Touzé, de la Compagnie Les Enclumés.
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Théâtre

44, rue De lonDres

par la compagnie à corps écrits

horaire 20h30 / Durée 50mn / Tarifs 7/5/4€

+ résidence du lundi 23 au samedi 28 mars

DisTriBuTion mise en scène lisA GonnoT / créATeur lumière FloriAn ménereT / coméDiennes mArion eVen, FloriAn ménereT, mArGAux zimmermAn

Après le succès de « Juke 
Box », mis en scène par 
Marion Even, retrouvez cette 
année la nouvelle création de 
la Compagnie à Corps écrits.

Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Qui étaient nos ancêtres ? Comment était 
la vie à leur époque ? 

Ces questions universelles que nous nous posons tous pour comprendre nos 
origines et mieux se construire, sont la base d’un récit personnel dans lequel des 
lettres d’amour des années 30 sont découvertes dans une vieille valise. 

Telle une boîte à souvenir, la lectrice va enquêter sur l’auteur, comme un voyage 
dans le temps, pour découvrir son vécu et ses états d’âmes, 80 ans plus tard. 
Pourra-t-elle ainsi en apprendre plus sur ses propres origines ? Ses propres doutes ?

28 mArssAmeDi

35
inFormATions hTTp://A-corps-ecriTs.Fr

Spectacle programmé dans le cadre du soutien à l’émergence de jeunes Compagnies bourguignonnes et à la diffusion de leurs créations.
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musique

GAinsBourG jAzze

concert par le label épique (côte d’or)

horaire 20h30 / Durée 1h15 / Tarifs 12/7/4€

DisTriBuTion chAnsons serGe GAinsBourG / écriTure FrAnck hAlimi & lAurA louiss / AVec les GAinsBourGeois DécAlés lAurA louiss (chAnT), mAThiAs 
cArlier (GuiTAre) & michAël sAnTos (percusssions) / mise en lumière nico coinToT / mise en son rAF lonGeT / mise en imAGe jeAn pAyA / cinémA 
D’AnimATion sTeF lAFoy / mise en scène FrAnck hAlimi / proDucTion lABel épique

Vous aimez le grand Serge Gainsbourg, figure 
iconique des années 80, aux textes percutants 
et sulfureux ?

Venez découvrir cette fois des reprises, non pas 
de ses meilleures rengaines, mais d’une époque 
plus lointaine et méconnue, où il était encore 
jeune, et où Gainsbar n’avait pas encore fait son 
apparition.

Malgré la timidité et la maladresse de ses débuts, ses 
compositions étaient d’ores et déjà d’une subtilité et d’une 
inventivité tout à fait remarquables. Pour raconter cette 
jeunesse fragile, rien de tel qu’une voix féminine au timbre 
unique pour interpréter ces chansons sensibles. Laura Louiss, 
chanteuse Jazz, nous propose alors un étonnant voyage dans 
le temps. Et c’est le cinéma d’animation de Stef Lafoy qui va lui 
permettre de rencontrer le jeune Lulu Ginsburg, par l’entremise 
des femmes qui l’ont fasciné et façonné.

09 AVriljeuDi

37
inFormATions WWW.lABelepique.com
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clown

lA FAscinATion Du DésAsTre

par la compagnie Atelier 29

horaire 20h30 / Durée 1h20 / Tarifs 12/7/4€

DisTriBuTion AuTeurs eT inTerprèTes ADèll noDé-lAnGlois, esTelle BeuGin eT AlexAnDre DemAy / DirecTion ArTisTique ADèll noDé-lAnGlois / DirecTion De jeu 
cloWnesque cArinA BonAn / mise en scène AlBerTo GArciA sAnchez / musique FrAnçois pernin eT De kiFT / créATion lumière DoroThée leBrun / 
réGie GénérAle FrAnçois pernin / consTrucTion Décor FrAnck royer eT inGo Groher / pATine DécoreT Accessoires cécile cheVAlier / cosTumes les 
cloWns eT oDile mArTi

Le rêve comme échappatoire, pourquoi pas lorsqu’on 
a touché le fond ? Marcel, Esperance et Antigone, un 
trio de clowns vagabonds en proie à une descente aux 
enfers (ou plutôt direction le caniveau !), échangent 
les habituelles discussions de comptoirs avec des 
envies et des rêves. Pourquoi ne pas inventer un 
monde meilleur sans fossé entre celui d’en haut et 
celui d’en bas, sans « ratés », ni misère ? 

La tête dans les étoiles, ces clowns parlent avec réalisme 
et émotion de notre humanité et nous rappellent 
combien il est bon d’être vivant. Dans un véritable « no-
man’s land » de détritus, le récit de ces clowns est à ne 
rater sous aucun prétexte !! 

« Toute ressemblance avec une société existante ou 
ayant existé serait pure coïncidence ! »

14 AVrilmArDi

39
inFormATions WWW.ATelier29.orG

Sur la thématique du clown....
Retrouvez page 52 les ateliers proposés par la Compagnie Entr’Actes.

Spectacle soutenu dans le cadre d’Affluences, réseau bourguignon du spectacle vivant.
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clown

l’éTerniTé DAns une TAsse De Thé

par la compagnie entr’Actes (saône-et-loire)

horaire 20h30 / Durée 1h / Tarifs 12/7/4€

DisTriBuTion écriTure & mise en scène hAnickA AnDres / jeu elisABeTh AnDres eT pAscAl rouBAuD 

Frappée par la folie et la perte de mémoire, 
Luna est en errance dans sa propre réalité 
et a oublié qu’elle était l’être aimé. Chaque 
jour, inlassablement, Ivan construit un 
nouveau pont pour qu’elle le rejoigne, lui 
rappelant sans cesse que le vrai monde 
se trouve au delà d’elle même. Et si la folie 
de son amour le conduisait finalement 
jusqu’à elle ?

Thème de prédilection de la Compagnie Entr’Actes, « L’éternité 
dans une tasse de thé » traite de la question de la différence et du 
comment vivre ensemble. Faire une place aux minorités ce n’est pas 
leur demander de nous ressembler mais bien d’avoir la curiosité de les 
découvrir, de les comprendre pour nous enrichir mutuellement.

De façon plus générale, l’auteure, Hanicka Andres, veut nous rappeler 
que chaque jour devrait être une lutte pour que les hommes perçoivent 
chez « l’autre » la faille qui pourrait bien être semblable à la leur et 
ainsi, le reconnaître, le respecter et l’aimer comme un semblable.

24 AVrilVenDreDi

41
inFormATions WWW.enTrAcTes.orG

Sur la thématique du clown....
Retrouvez page 52 les ateliers proposés par la Compagnie Entr’Actes.
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clown

monsTre(s)-moi !

produit par l’Association la FAcT (côte d’or)

horaire 20h30 / Durée 50mn / Tarifs 12/7/4€

DisTriBuTion mise en scène & inTerpréTATion cATherine GourDon / DirecTion D’AcTeur & reGArD exTérieur eloDie morA / mise en lumière nicolAs jArry / 
TrADucTion cATAlAne josep noGuerol i muleT

Une clown en robe de mariée, affublée d’un nez rouge, perdue 
dans les douleurs de l’enfantement, entre en scène en utilisant 
son langage propre, des paroles tantôt en français, espagnol et 
catalan, poussant, gémissant, chantonnant Purple rain et toute 
une suite de standards rock blues… Ce n’est autre que Médée 
qui va nous raconter son mythe, son désir inouï de vengeance. 

Catherine Gourdon, seule en scène, ne mâche 
pas son jeu pour revisiter le mythe de Médée 
d’Euripide et nous offre ainsi une performance 
clownesque impressionnante.

Un spectacle mêlant Solo/Clown/Tragédie d’après  
« Médée-Matériau » d’Heiner Müller.

13 mAimercreDi

43
inFormATions hTTp://lAFAcT.BloGspoT.Fr

Co-produit par le réseau Affluences / Soutenu par la DRAC Bourgogne et le Théâtre Municipal de Porreres ( Majorque, Espagne ) / Porté par 
l’Association La Fact (Côte d’Or). 

Sur la thématique du clown....
Retrouvez page 52 les ateliers proposés par la Compagnie Entr’Actes.
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Festival clown & Théâtre

FesTiVAl lA mAin DAns le chApeAu

spectacles en construction avec :
compagnie entr’Actes / m.A.s. des catalpas du Breuil
/ Foyer marie-josé marchand de Givry / ...

Dates Du jeudi 21 au samedi 23 mai / entrée gratuite

Le festival “La Main dans le Chapeau”, 
véritable succès de l’an passé, revient 
pour une nouvelle édition et des 
spectacles toujours aussi forts en 
émotions et porteurs d’un sens commun 
autour du handicap.  

Ce festival s’emploie à montrer qu’être différent est une source de 
richesse pour chacun de nous, pour découvrir le point de croisement qui 
existe entre tout et tous. L’art devient un médiateur à la relation sociale 
et le festival un lieu culturel où chacun peut jouer pleinement son rôle 
d’acteur à part entière, eux dans la lumière et vous à « les reconnaitre ».

Cette 2e édition se verra se développer avec plus de spectacles, des 
temps d’échange et de partage autour de boissons et repas concoctés 
par des associations locales, une exposition et d’autres surprises 
encore en construction !

21 mAijeuDi

45

Retrouvez dès le mois d’avril le programme complet du festival sur le site internet du C2
www.leC2.fr
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concert chorégraphique

lA jAmBe Arrière esT Toujours TenDue !

horaire 20h30 / Durée 1h suivi d’un bal / Tarifs 12/7/4€

+ résidence du mardi 26 au Vendredi 29 mai

DisTriBuTion

inFormATions

Violon DAViD hArouTuniAn /BAnDonéon louise jAllu / DAnseur colin joleT / piAno leAnDro lAcApere / DAnseuse TAm hAu nGuyen BA / conTreBAsse 
BlAnche sTromBoni / meTTeur en scène-choréGrAphe mArion schoeVAerT / DesiGner son eT lumière mArie sol kim

hTTp://TAnGocArBon.com
hTTp://splAnchnik.BloGspoT.Fr

par la compagnie splanchnik (saône-et-loire)
& le quatuor Tango carbón (paris) 

Ces courants chorégraphiques aux rythmes percutants 
et au style viscéral, permettent d’exprimer les affres du 
quotidien d’un couple, nous renvoyant à notre condition 
instable ainsi qu’à la crise sociale qui nous frappe de 
plein fouet. Mais cette société révoltante représente si 
peu finalement face au pire…

Ce spectacle est inspiré du mouvement Pop Art, en 
réaction à l’ultra-consommation.

La soirée se terminera par un « bal » et vous donnera la 
possibilité de danser et guincher au rythme de musique 
live et de disques diffusés par un DJ ! 

Sur une musique Tango passionnée, jouée en live par le quatuor Tango Carbón, de multiples formes de danses 
viendront se superposer, tels que le hip-hop, la capoeira, le contact tango, et même les arts martiaux.

29 mAiVenDreDi

47

Ce spectacle est soutenu en collaboration avec l’ECLA de Saint-Vallier, le Réservoir de Saint-Marcel et la Fabrique de Savigny/ Grosne, dans le cadre 
d’un accompagnement à l’émergence de nouvelles compagnies.
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cABAreT moDerne iii
OYEZ! Mesdames et Messieurs, OYEZ !

Pour la troisième année consécutive, le C2 vous invite à plonger dans une 
farandole d’esthétiques artistiques au cours de cette édition du Cabaret 
Moderne, dans le cadre du Temps Fort Amateur.

Retrouvez dès le mois de mai le programme complet sur le site Internet 
du C2 : www.lec2.fr

Temps Fort Amateur
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cinémA

les croods / De chris sanders / Durée 1h32 / mardi 21 octobre 2014 à 14h30 Garfield / De peter hewitt / Durée 1h20 / mardi 28 Avril 2015 à 14h30

le petit nicolas / De laurent Tirard / Durée 1h30 / mercredi 14 janvier 2015 à 14h30 jumanji / De joe johnston / Durée 1h40 / mardi 7 juillet 2015 à 14h30

nanny mc phee / De kirk jones / Durée 1h37 / mardi 24 Février 2015 à 14h30

Deux Week-enDs DéDiés Au 7ème ArT
Pour cette nouvelle campagne dédiée au cinéma, nous vous proposerons une nouvelle formule 
qui on l’espère, vous plaira !! Nous vous invitons à passer deux week-ends en notre compagnie 
pour découvrir trois œuvres essentielles du septième art.

samedi 10 et Dimanche 11 janvier 2015

sans oublier la programmation de la maison des Familles au c2

samedi 11 et Dimanche 12 Avril 2015
le loup de Wall street
De martin scorsese / VosT / Durée 3h / samedi à 20h30

seul au monde
De robert zemeckis / VosT / Durée  2h23 / samedi à 20h30

le majordome
De lee Daniels / VosT / Durée 2h12 / Dimanche à 14h30

8 Femmes
De François ozon / VF / Durée 1h43 / Dimanche à 14h30

Django unchained
De quentin Tarantino / VosT / Durée 2h44 / Dimanche à 17h30

Volver
De pedro Almodovar / VosT / Durée 2h / Dimanche à 17h



lA prATique ArTisTique
inTroDucTion

L’art n’ est utile que s’il sert à rassembler et à unir

Disait Jean Vilar, alors rien de tel que de tenter ensemble, une 
aventure artistique commune, de l’utiliser comme un outil pour se 
découvrir à travers l’autre et mieux vivre ensemble … 

Alors, OSEZ !

‘‘
50© 

C2
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nouVeAuTés !

ATeliers

sTAGes

Nous vous proposons cette année de vous immerger dans le monde de deux compagnies bien connues au C2 : 
«Les Enclumés» (projet Marionnette des Nituurs / BD-spectacle Serial Couleur) et «Grime et Concocte» (le théâtre 
à domicile / le C.L.U.B. / le cabaret «Good Bye Party») !

Voilà une carte blanche donnée à ces artistes, qui se partageront la 
saison pour délocaliser leurs travaux au C2, investir la ville de Torcy, 
multiplier les évènements, les rencontres et les surprises avec vous! 

Les portes vous seront grandes ouvertes pendant leurs moments 
de création. Retrouvez-les au travers de 2 ateliers (Arts Créatifs et 
Cabaret) proposés ci-dessous pendant 4 mois et demi chacun.

Ne manquez pas les rendez-vous : pour chaque compagnie, une soirée d’ouverture de résidence est proposée ! Un repas partagé, un spectacle, un 
temps de discussion pour vous présenter la résidence et les ateliers…

ocToBre

ocToBre

ArTs créATiFs Octobre à Février - p54

cABAreT Mars à Juin - p58

cloWn Octobre à Juin - p52

BD En février (dates à venir) - p62

cloWn Du 27 au 30 Avril - p64

cirque Du 4 au 7 Mai - p64

projeT cG71 Janvier à Juin - p56

Voix/choeur Du 20 au 24 Octobre - p60

slAm Les 3 et 6 décembre - p60

noVemBre

noVemBre

DécemBre

DécemBre

jAnVier

jAnVier

FéVrier

FéVrier

mArs

mArs

AVril

AVril

mAi

mAi

juin

juin



Pour tenter de répondre à 
ses missions, le C2 s’associe 
entièrement au travail proposé par 
la Compagnie Entr’Actes. 

Lors de cet acte IV, nous fêterons 
nos noces de Froment. Trois années 
au cours desquelles nous avons 
vécu de belles choses au travers 
des ateliers d’improvisations, 
la création du festival « La Main 
dans le Chapeau », véritable pied 
de nez aux différences, l’aventure 
« Deux pommes pour un chou », 
qui va donner naissance à un petit 

nouveau, les stages de découverte 
de l’esthétiques du clown, … 

…Et j’en passe, mais nous sommes 
heureux de vous annoncer que 
l’on ne compte pas divorcer cette 
année ! Vous pourrez vous en 
rendre compte au cours de cette 
nouvelle saison en consultant le 
programme qui suit ! Chaussez vos 
nez, tombez les masques et partez 
à la découverte de l’univers drôle 
et poétique de cette magnifique 
Compagnie. 

enTr’AcTes

Un des rôles premiers du C2, tel que la municipalité de Torcy le conçoit 
depuis sa création, est de soutenir et accompagner les compagnies de 
spectacle vivant évoluant sur son territoire proche. 

Un autre consiste à définir une politique culturelle proche des publics 
et qui aurait la vocation à créer de la rencontre entre deux mondes qui 
s’observent sans pour autant entrer en contact.

52
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Atelier clown - Adultes

Date les mardis (hors vacances scolaires) / horaire 19h30 à 21h

plein tarif 80€ / Tarif réduit 60€ - pour l’année

 “Découvrir notre clown, c’est mettre en jeu nos émotions, 
nos fragilités et nos dimensions cachées en donnant vie à 
un personnage sensible, naïf, imaginatif, en relation directe 
et complice avec ceux qui le regardent. 

C’est aussi cultiver notre présence, notre écoute, notre 
potentiel de jeu, de communication et de création, notre 
acceptation de nous-mêmes et de l’autre, notre sens de 
l’humour et de la dérision. Ce travail de recherche est 
toujours conduit dans la rigueur et le plaisir, de façon 
ludique, dans le respect et les limites de chacun, dans une 
ambiance chaleureuse et bienveillante. ”

Le C2 s’efforce de toujours trouver des solutions pour soutenir les compagnies associées au lieu. Lors de cette 
nouvelle saison, vous pourrez ainsi assister au divers cours de la Cie Entr’Actes au C2. Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à les contacter par téléphone au 06 11 78 94 67 ou par mail à l’adresse entractes@live.fr
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Animé par Hanicka Andres, metteur en scène et Elisabeth Andres, comédienne de “Deux pommes pour un chou”, spectacle théâtral clownesque, 
que vous aurez sans doute découvert au C2 ou dans la région en 2014.

- Ateliers d’improvisation les lundis à 19h
- Ateliers de théâtre les jeudis hors vacances scolaires de 19h15 à 20h15
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les
enclumés résidence

D’octobre à Février

De l’ATelier
ouVrez les porTes

Lors de sa résidence, Cédric Touzé vous ouvre les 
portes de « L’Atelier » où il sera en création quasi 
permanente d’octobre à mi-février… L’occasion de 
venir le rencontrer, le voir travailler, échanger… 

Il souhaite aussi récolter des comptines et chansons pour 
enfants de tous les pays possibles. N’hésitez donc pas à venir 
lui en apporter pour l’aider à monter son nouveau projet de 
création : « Le voyage de Lily l’Insomnie ou les Comptines en 
Diatonie ». Il travaillera donc à l’Atelier la marionnette, mais 
aussi la musique avec des instruments tels que la clarinette, 
l’accordéon diatonique, et autres sonorités électroniques, 
ainsi que la voix et le chant aux couleurs de différentes 
nationalités… On ne vous en dira pas plus pour l’instant. 
Venez voir par vous-même un artiste en pleine création !
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soirée d’ouverture de la résidence

Atelier d’arts créatifs

Date mardi 30 septembre / horaire 20h / entrée Gratuite / repas partagé 19h

Dates mercredi : 1er , 15, 22 et 29 octobre / 12 et 26 novembre / 3, 10 et 17 décembre /  
7, 14, 21 et 28 janvier / 4 et 11 février - soit 15 ateliers  
horaires De 18h30 à 20h30 / plein tarif 40€ / Tarif réduit 30€

Présentation du spectacle «Une origine de la marionnette» durant lequel Cédric Touzé vous 
conte l’histoire de cette discipline et de ses nombreux univers. 

" les méDusés De GorGopoliTis "
Pourquoi ce nom ? Méduse ? Cédric Touzé nous 
ramène à la mythologie grecque : vous savez, 
Méduse était l’une des trois Gorgones, celle 
qui avait des serpents dans les cheveux et 
pétrifiait les gens qui osaient la regarder...

Et si de nos jours, « Méduse » représentait tout 
ce qui nous sidère, nous pétrifie dans notre 
monde contemporain, que ce soit politique, 
social, économique ou dans notre vie au 
quotidien. Si il fallait pour vivre mieux ne pas 
regarder « Méduse », se voiler le regard sous 
peine d’être changé en pierre…

Le Projet Méduse est un projet d’art plastique et d’installation urbaine 
qui propose de créer des « Médusés » : personnages en résines de 
taille humaine représentant les habitants d’une ville transformés en 
pierre dans des attitudes symboliques.

Au cours de cet atelier, chaque participant donnera son visage à son 
« Médusé » et déterminera son attitude, correspondant et reflétant 
ainsi ce qui le méduse, le sidère, pour ensuite investir l’espace public…

Les techniques principales abordées en atelier : 
- Création de masque : moulage et prise d’empreinte 
- Etude de matériaux : résine, latex 
- Sculpture et assemblage : création des « Médusés » (armature en grillage) 
- Etude des sujets et mise en forme des projets (dessins, photos, écriture…)
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jAcques ArnoulD &
céDric Touzé

Venez partager avec nous vos vies rêvées, et faisons ainsi 
émerger un archipel d’utopies, comme autant d’îles de 
salut au milieu de l’océan agité de nos vies réelles.

La Maison des Familles et le C2 vous invitent à participer 
à la construction d’une restitution publique (spectacles, 
expositions ou autres) sur le thème: Vies rêvées.

Le groupe qui sera constitué se réunira une fois par 
semaine au C2, et sera encadré par Jacques Arnould, 
comédien metteur en scène et Cédric Touzé, plasticien 
marionnettiste, à partir du mois de janvier 2015.

Après « Les Tricoteuses » et la réalisation du film muet  
« Homicide pour un rêve », nous vous proposons de partir 
dans une nouvelle aventure qui ne pourra exister ni voir 
le jour sans vous et votre joyeuse participation ! Laissez-
vous tenter par l’expérience ! 

Ce projet est soutenu par le Conseil Général de Saône-
et-Loire que nous remercions vivement pour la confiance 
qu’il nous accorde depuis trois ans au travers de ces 
divers projets où l’humain est l’essence qui nous fait tous 
avancer. 

De quelle vie rêvions-nous lorsque nous étions enfants? 
Et de quelle vie rêvons-nous aujourd’hui?

projet conseil Général 71
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Atelier Adultes

Date les vendredis après-midi / horaire 14h à 17h

participation gratuite

Projet animé par le comédien, metteur en scène Jacques Arnould 
et le comédien, plasticien et marionnettiste Cédric Touzé.

1er rendez-vous 
Rencontre, discussion, visite de l’atelier de l’artiste Cédric Touzé et présentation du projet 
3 possibilités : Mercredi 14, Mercredi 21 ou Jeudi 22 janvier à 14h au C2.

2e rendez-vous 
Samedi 24 janvier à 19h au C2  
Repas + spectacle « Chienne de vie » (voir page 24) 
(apportez quelque chose à manger ou à boire avec les artistes)

3e rendez-vous 
Vendredi 30 janvier à 14h 
(puis tous les vendredis après-midi)
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Grime &
concocTe résidence

De Février à juin

FAiT chAnTer Torcy !
lA compAGnie Grime & concocTe

à pied, à cheval, en vélo ! En passant par les écoles, les commerces et les 
bureaux... De la chanson partout, du théâtre pour tous, et de l’engagement ! 
Beaucoup de surprises... 

SOS Chansons : un numéro de téléphone pour commander une mélodie de 
circonstance ou pour faire passer un message... Des concerts dans les rues, 
un lâché de chanteurs... Des répétitions publiques, des lectures ou des 
impromptus dans les couloirs du C2... Venez rencontrer Julien, David et Florent. 
Venez leur proposer des idées, jouer, chanter, danser ou boire un café !

David Bescond et Florent Fichot répéteront au C2 leur prochain tour de chant 
théâtralisé : La Crise est Finie !
Comique, poétique, politique. Joyeusement rétro et furieusement d’aujourd’hui. 
Les deux compères reprendront des airs de tous les temps pour une bouffée 
d’air qui change le présent ! Rendez-vous pour la troisième édition du Cabaret 
Moderne (informations page 48) !

N’hésitez donc pas à pousser les portes du C2, et venez les voir ! Vous êtes les 
invités permanents de cette aventure... Donnons de la voix ! Élevons la voix !
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soirée d’ouverture de la résidence

Date mardi 10 mars / horaire 20h / entrée Gratuite / repas partagé 19h

59

cABAreT pour Tous !

Autour de quelques chansons, de quelques verres, David 
Bescond, Florent Fichot et Julien Lagrange fredonneront leurs 
projets, déclameront leurs engagements et vous proposeront 
des actions à imaginer ensemble... 

Partageons nos repas ce soir là !

Chaque semaine, un atelier Cabaret pour préparer ensemble un spectacle de 
Music-Hall... présenté au C2 en fin de saison ! Ouvrons notre vieille malle à 
malices : chansons, numéros, magie, danses... Sortons les paillettes ! Venez 
avec vos envies ! Partagez votre univers artistique : playback, poèmes, 
grimaces, coups de gueule, blagues ou effeuillage...

Musiciens bienvenus ! Welcome ! David et Florent seront là pour vous accueillir 
et vous mettre en scène !

Atelier

Dates Du 11 mars au 10 juin (hors vacances scolaires) / horaires les mercredi de 18h à 20h 

plein tarif 40€ / Tarif réduit 30€
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sTAGes chant
Avec l’eDs

slam
Avec emanuel campo & paul Wamo
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stage Voix-chœur en mouvement / enfants

stages slam / Adultes

Date Du 20 au 24 octobre / restitution Vendredi 24 octobre à 15h30 – ouverte au public et gratuite
primaires lundi au jeudi de 10h à 12h + Vendredi 24 octobre de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 (prévoir pique nique)
collégiens lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 (prévoir pique nique)

Dates mercredi 03 et samedi 06 Décembre / horaire 14h à 17h / Tarif Gratuit

plein tarif 20€ / Tarif réduit 15€

Sur le plateau, la rumeur porte une ribambelle de prénoms. à moins qu’il ne s’agisse des noms de pâtisseries plus 
succulentes les unes que les autres. Ou autre possibilité, du nom d’un cataclysme en approche dont il faut se prémunir.

Quel que soit le fil déroulé, les interprètes enfants et adolescents se mettront au service d’une petite pièce montée, mise 
en mouvement à la façon EdS. Du solo à l’ensemble, de l’unisson au canon sur un répertoire faisant la part belle à la chanson 
française. Alors, que vous vous appeliez Alix, Bernadette, Claude, ... ou Zoé, venez nous rejoindre avec votre voix et vos 
envies... On s’occupera du reste.

Deux ateliers « découverte » autour du Slam et de la poésie … Avec Emanuel Campo & Paul Wamo !

Dans le cadre d’un partenariat établi entre la Bibliothèque Départementale de Saône-et-Loire et le C2, nous vous proposons de 
participer à un stage autour de l’oralité, de la poésie, du slam et des mots clamés… Ce stage sera dirigé par deux grands artistes 
d’horizons bien différents que sont Paul Wamo et Emanuel Campo.  Au travers de l’écriture, de la voix parlé et chanté, ils sauront 
vous mettre à l’aise pour vous laisser ressortir le meilleur de vous-mêmes. Laissez-vous tenter par l’expérience ! 

Encadré par Pierre Frantz, Directeur artistique de l’Ecole du Spectateur et Rémi Dechaume.

Retrouvez page 16 la soirée Slam / Spoken Word du 6 décembre
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sTAGe Bande Dessinée
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stage BD / Ado-Adultes

Dans le cadre de ce Temps Fort, un atelier vous sera proposé avec en perspectives un travail autour de la BD  «Kako et 
le camion de bananes» avec Anne Valletta (dessin/couleurs) et Pierre Charrier (Scénario).

Chaque mois de février, dans la continuité du plus grand 
festival international dédié à cet art trop souvent décrié, le C2 
s’efforce de vous faire vivre, découvrir, plonger dans un monde 
rempli d’images, de croquis et de dessins ! 

En tentant de répondre à cette simple question :  
« La BD peut-elle sortir de ses cases ? ». 

Nous ne savons pas si nous pourrons, un jour, répondre de 
manière précise et concise à cette question. C’est pour cela 
que nous continuons notre recherche en ouvrant toujours 
davantage le spectre de la création graphique en invitant 
des artistes talentueux, des laborantins du pinceau, des 

photographes de la bombe… qui sont en perpétuelles 
recherches de techniques qui vous feront rêver. 

Ce quatrième Temps Fort consacré à la BD et aux Arts 
Graphiques sera pour nous l’occasion de vous confronter aux 
pochoirs de Ted Nomad, aux techniques de peintures murales 
de l’équipe de l’Atelier Larue, d’approfondir vos techniques de 
dessins au travers d’un atelier et de participer à un concert 
détonnant… 

Le détail du programme de cette édition 2015 vous sera 
dévoilé dès le mois de janvier. Préparez vos plus beaux crayons 
car les cases vous attendent !

Yas Munasinghe, Morgan Hubert, Edmond Baudoin, Kkrist Mirror, Rubbish… 
sont autant de talents issus de l’univers du neuvième art et plus 
globalement des Arts Graphiques que vous avez pu croiser au C2 au cours 
des trois dernières saisons.

Nous ne manquerons pas de vous donner toutes les informations dès le mois de janvier.

Pour toutes infos complémentaires : contact@lec2.fr

Retrouvez le Temps Fort BD & Arts Graphiques qui se déroulera en février page 28

BD & Arts Graphiques



sTAGes clown
Avec la compagnie entr’Actes

cirque
Avec la compagnie roulottes en chantier
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stage clown / enfants (7 à 12 ans)

stage cirque / enfants

Dates Du 27 au 30 Avril / horaires De 13h30 à 15h30 / restitution jeudi 30 avril à 15h30 – ouverte au public et gratuite

Date Du 4 au 7 mai / restitution jeudi 7 mai à 15h30 – ouverte au public et gratuite
primaires lundi au mercredi de 10h à 12h et le jeudi 7 mai de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 (prévoir pique-nique)
collégiens lundi au jeudi de 13h30 à 15h30

plein tarif 20€ / Tarif réduit 15€

plein tarif 20€ / Tarif réduit 15€

Puisque tout le monde n’a pas pu y goûter l’an passé et que tous les enfants en redemandent… Voici de nouveau un 
stage pour découvrir l’univers du clown de théâtre !
Bienvenue dans l’univers de ce personnage naïf, spontané, 
toujours à l’écoute de ses émotions et de son imaginaire 
qu’il ne sait pas brider. Le clown va faire rire ou émouvoir par 
ses faiblesses, ses délires ou ses ratés. Il va nous toucher 
simplement par sa présence et son attachement à l’instant. 
Il joue avec son corps, sa voix, mais aussi les objets qui 

l’entourent, ses partenaires… et le public. Rentrer dans 
le monde des clowns, c’est ce que propose la Compagnie 
Entr’Actes pendant ce stage, mais également un moment 
de simple partage, de rire et de rencontre, ouvert à tous les 
enfants …

Stage pluridisciplinaire qui s‘articule autour de la motricité, de la créativité et de l’expression tout en favorisant le 
développement des échanges : équilibre sur objet, acrobatie, aérien et jonglerie.
Après 15 jours de rencontres avec de nombreux enfants émerveillés, nous n’avons pu résister à l’envie de travailler de nouveau 
avec la Compagnie Roulottes en Chantier. Nous faisons alors appel à leur talent artistique mais aussi humain pour encadrer ce 
nouveau stage… Appel à tous les enfants aventureux !



pArTenAires

66

AssociATions

l’eds (école du spectateur)
Dirigé par pierre Frantz

- Chœur adulte tous les vendredis de 20h30 à 22h30 au C2 
- Chœurs jeunes en semaine à L’ARC, Scène Nationale

Pour plus d’infos, s’adresser à Pierre Frantz 
Téléphone 06 79 34 14 72 / E-mail pierre.frantz@wanadoo.fr / Site Internet www.ecoleduspectateur.fr

chorale Amal’Gammes

Jour de répétition : le mardi de 17h à 20h

Pour plus d’infos, s’adresser à  Yveline Reveniault 
Téléphone 09 53 47 15 30 / E-mail chorale.amalgammes@orange.fr

Association musicale de Torcy
1) Cours de solfège, de flûte, de saxophone , de trompette , de clarinette. Tous les cours ont lieu 
les mercredi de 14h à 18h. 
2) Orchestre d’une vingtaine de musiciens : répétition les samedis de 13h30 à 14h45. Tous les 
musiciens désireux de faire partir de ce groupe sont les bienvenus !

Pour plus d’infos, s’adresser à Jean-Paul Lapret 
Téléphone 06 86 62 25 42 / E-mail saxten@wanadoo.fr
( L’association est à la recherche d’animateurs bénévoles pour des cours de clavier et de guitare )
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inFos &
TAriFs

12€ plein tarif

plein tarif 10€ au lieu de 12€

7€ Tarif réduit 
(minimas sociaux, étudiants, familles nombreuses, sur justificatif)

Tarif réduit 5€ au lieu de 7€

5€ Tarif unique

4€ Tarif enfant
(moins de 12 ans)

les TAriFs Des specTAcles
réserVATion

l’ABonnemenT cucm

Les tarifs présents dans le programme 2014-2015 vont de 4€ à 12€ s’ils 
sont sélectionnés individuellement. 

Vous pouvez obtenir des tarifs préférentiels en optant pour l’abonnement 
CUCM expliqué ci-dessous.

Vous souhaitez réserver dès à présent votre 
spectacle ou formuler votre abonnement pour 
la saison 2014-2015 ?

Contactez-nous  
Par téléphone au 03 85 77 05 05 (Mairie)  
Par e-mail à l’adresse reservation@lec2.fr

éditée par la Communauté Urbaine, la carte 
d’abonnement aux quatre salles de spectacle 
du territoire est gratuite. Elle vous permettra 
d’accéder aux tarifs privilégiés du C2 à Torcy, de 
l’Ecla à Saint-Vallier, de l’Arc, Scène Nationale au 
Creusot et de l’Embarcadère à Montceau.

Choisissez 3 spectacles ou plus et accédez aux tarifs suivants :
Uniquement sur les spectacles indiqués au tarif 12/7/4€

Retrouvez sur l’agenda page 02 les dates compatibles indiquées avec le symbole : 

Pour vous abonner, pensez à vous munir d’une carte d’identité et le règlement des spectacles sélectionnés par chèque ou espèces. 

Téléchargez le bulletin d’adhésion sur www.lec2.fr
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ADresse 
DirecTion
AcTion culTurelle 
emAil
siTe inTerneT
FAceBook

17 Avenue du 8 mai 1945 - 71210 Torcy 
06 82 60 53 34
07 87 96 15 10 
contact@lec2.fr
www.lec2.fr
www.facebook.com/c2.centreculturel

ADresse  Avenue de Bourgogne - 71210 Torcy
Téléphone  03 85 77 05 05
emAil  mairie@torcy71.fr
siTe inTerneT  www.torcy71.fr
FAceBook  www.facebook.com/torcy71

c2 - cenTre culTurel De Torcy Ville De Torcy
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