Ouverture EXPO
à partir de 17h00

Sam.

16

29 rue de La Liberté

Rock and Bros

DES MEFAITS DU TABAC

CONTRAPAINTING

CAFE ULYSSE

19h30
29 rue de La Liberté

Alain Bouchet / jeu
Gérard Pichon / piano
Philippe Berling / mise en scène
Mme Nikotine dirige une école de
musique et un pensionnat de jeunes filles dont la gestion semble
douteuse. Pour récolter des fonds,
elle sillonne le pays avec son mari
qui fait une conférence sur les méfaits du tabac. Il est en retard. Elle
s'impatiente. Il arrive.
Dès le troisième mot, la conférence dérape. Comme dans certains
vieux couples, leur exécrable et
burlesque relation est tissée d'indéfectibles nœuds étroitement
serrés, modelant les montagnes
russes de leur amour.

Bruno Keip, peintre
S Cohen, N Robert et C Husson, musiciens

Cie Caracol

EXPO
de 11h00 à 21h00
Dim.

17h00 "Des méfaits du tabac" de Tchekhov
Cies Taca et La Structure

17

29 rue de La Liberté

Lun.

18h30

21h00

Apéro dansé
D’Ici danse

Le Rabot fête
ses 25 ans

29 rue Liberté

29 rue Liberté

GERSHOM
fait son SHOW
Chansons

Documentaire
Dixie Land
de R. Bondarchuk
Suivi d’un débat
avec la LDH
Etoile Cinéma

18

Mar.

19
29 rue Liberté
Contrapainting
Musique et peinture

Mer.

20
29 rue Liberté

DANSE
A mots perdus
Les alentours rêveurs
29 rue Liberté

Alcofribas
Le Rabot

Jeu.

21
29 rue Liberté

El gringo
Théâtre nomade
Gymnase
St Exupéry

Café Ulysse
Compagnie Caracol
19h00
Gymnase St Exupéry

Ven.

22

29 rue de la Liberté
17h00

ICI DANSE
Chorégraphie créée pour
le groupe du foyer Mutualiste
de Montbard
Depuis de nombreuses années, l’Atelier d’Ici Danse est engagé dans
un travail avec les personnes handicapées.
Temps d’improvisation avec la
chaise : tourner autour, monter,
passer dessous… Explorer tous les
possibles de la chaise avec les capacités du corps !

29 rue de la Liberté
18h30

SAMEDI 23
11h00

Sortie de stage Ecriture Plateau
29 rue Liberté

14h00

Sortie de stage Masques
29 rue Liberté

25!
Théâtre du Rabot

15h00

Sortie Atelier Danse de l’acteur
29 rue Liberté

16h00

Stranger in Strange Land
29 rue Liberté

18h00

Dictionnaire des choses
du vent et du souffle
29 rue Liberté

25 ans de textes, 25 ans de partages, rencontres, créations...
Répertoire à (re)découvrir, (ré)
entendre, (re)voir. Changements
de lieux, changements de formes.
Plaisir des mots de Jean-Luc Lagarce, Valetti, Molière, Calaferte…
Bienvenue dans la Rabotsphère!

21h00

Cabaret cirque
Cie Manie
29 rue Liberté

29 rue de la Liberté
21h00

Dimanche 24
14h00

Ballade d’écriture
29 rue Liberté

17h00

Décrochage musical
29 rue Liberté

EXPO
Ouvert au public
TOUS LES JOURS
de 14h00 à 21h00
SAMEDI 16
VERNISSAGE à 17h00
Suivi dès 19h30 d’une
soirée musicale avec les
Rock and Bros
DIMANCHE 24
BALLADE d'écriture créative 14h00
proposée par Chantal BIWER, écrivaine.
Balade à travers l’expo ouverte à tous.
Du dessin aux mots.

DECROCHAGE 17h00
Avec le grand orchestre
Ecole de musique Auxois Morvan
rée
E nt nt e
a
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i
c
i
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Par libre

GERSHOM fait son SHOW
Chants traditionnels ukrainiens interprétés par les jeunes acteurs de
GERSHOM de L’viv en résidence à
Rabotage!

29 Rue de La Liberté
18h30

DIXIE LAND
Documentaire ukrainien de
Roman Bondarchuk
Les enfants de l’orchestre Dixieland jouent, le professeur écoute,
les vagues de la Mer Noire marquent le rythme, le soleil brille, le
ciel est bleu.
La vie continue : les enfants grandissent…
Regard sur la vie à l’Est.

Projection suivie
d’une discussion avec
La Ligue des Droits
de l’Homme
« La Liberté de création »
Etoile Cinéma
21h00

Dans un café ambulant, des voix
cosmopolites et polyglottes donnent vie à des récits librement
Peindre la musique, c'est ce que
fait Bruno Keip depuis toujours. Il inspirés de l’Odyssée et de l’histoire contemporaine. En français,
est donc logique qu'il s'acoquine
avec Sylvie Cohen, Nicolas Robert arabe, langue des signes, néerlandais ou encore italien, sont évoet Christian Husson, musiciens
improvisateurs, pour qu'ils jouent quées les destinées de Circé ou
sa peinture... et réciproquement. d’Aisha, des compagnons ou de
Gilbert, d’un Cyclope ou d’un pèLe geste impulsif et intuitif des
artistes comme moteur de l’œu- re. Au fil de ces récits de voyages
apparaît ce qui fait maison auvre picturale.
delà des territoires : une expresNaissance du tableau.
sion, un geste, une odeur ou quel29 rue de la Liberté
ques notes de musique.
18h30
Ici à tout instant du temps, vous
pouvez prendre le temps d’écouter un petit récit ou celui de toute une vie ! Bienvenue au Café
DANSE
Ulysse.
A MOTS PERDUS

Cie Les alentours
rêveurs / Serge Ambert

Spectacle en 2 parties
avec possibilité de repas
Réservation

L’envie de parler des origines, de
la naissance jusqu’à l’aboutisseGymnase Saint Exupéry
ment mais aussi de la résistance à
19h00
ce qui écrase, pèse et annihile
toute volonté de révolte.
Retrouver le pouvoir de dire non,
CABARET CIRQUE
à la recherche des mots perdus,
Cie Manie
en quête du sens originel de
De l’univers du cirque à celui de
l’existence. L’écriture du corps
la musique swing, de la poésie à
évoque et suggère comme un
l’humour, la Cie Manie nous invite
écho au texte de Serge Joncour.
à entrer dans son cabaret pour un
29 rue de la Liberté
moment de partage et d’émotion.
21h00
Dans une ambiance chaleureuse
six artistes évoluent ensemble.
Trois circassiens en interaction
avec trois musiciens qui se jouent
MAÎTRE ALCOFRIBAS
des rythmes les plus fous.
Théâtre du Rabot
Ca balance, ça se déhanche pour
Lecture-spectacle d'après «Traité
de bon usage de vin» de Rabelais. un concert-spectacle qui mêle
jonglage, magie, roue Cyr et
Maître Alcofribas se fait conférenacrobatie sur les cadences du
cier et essaie de restituer le
swing et de musiques traditioncontenu du traité, sans toujours
bien mesurer la portée de ses pa- nelles d’un endroit qui n’existe
pas…. Magie du dialogue permaroles et de ses actes. Il joue à
être savant œnologue, missionné nent entre la musique et le cirque
par son estimé maître Pantagruel. pour donner un cabaret intense et
élégant.
Accompagné d’une dégustation
29 rue de la Liberté
de vins proposée par Raphaël
Redondo
21h00

29 rue de la Liberté
18h30

Sorties de STAGES

Ils ont travaillé, douté, réinventé, échangé, regardé, écouEL GRINGO
té, se sont laissés émouvoir,
Cie Théâtre Nomade.
ont appris… Ils ouvrent les porEl Puma, dictateur excentrique et tes de leur atelier et se donsanguinaire, règne d’une main de nent en spectacle.
fer sur Mexico-City. A la suite
Ouvrez vos yeux et oreilles !
d’un malentendu, Gringo, cowboy
11h00 / 14h00 /15h00
au chômage, rejoint un camp de
29 rue de la Liberté
révolutionnaires aussi désorganisés que maladroits et leur chef, le
légendaire Pedro Ramirez.
Commence alors une aventure à
travers toute la pampa sudaméricaine riche en rebondissements dans laquelle les sentiments s’expriment en chanson et
les désaccords à coups de pistolet.
Une fable satyrique et burlesque
à voir en famille, à mi-chemin
entre le cinéma de Sergio Léone
et la comédie musicale façon
Broadway. Comme dans toutes les
créations du théâtre Nomade, les
acteurs jouent avec des masques.
Un théâtre populaire et social.

Gymnase Saint Exupéry
21h00
Réservation

Sorties de RESIDENCES
GERSHOM
"Stanger in Stange
Land » est joué en ukrainien et
en anglais et emmène les spectateurs dans un pèlerinage de la migration de la jeunesse -la fuite/
l'évasion du fugitif- du village provincial du 19ème siècle vers les réalités de la vie trépidante de la
grande ville/métropole du 21ème
siècle.
ENSATT "Dictionnaire des Choses
du vent et du souffle" projet issu
de la forme courte «Dance ! SaintJohn». Travail sur la métaphore
de la mise en mouvement, du vrai
départ, l’absence de bornes ou de
frontières, la possibilité de nouveaux départs révolutionnaires ?…

16h00 / 18h00
29 rue de la Liberté

Rabotage !
du 16 au 24 septembre 2017

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

Une semaine de rencontres
spectacles, expositions, lectures, musique,
ateliers, cinéma …
Des rencontres inédites entre professionnels
du théâtre, étudiants d’écoles de théâtre,
amateurs, public...
Une semaine de création
avec la participation d’étudiants issus de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre et de la "Les Kurbas University" de L’viv, Ukraine.
Une semaine de formation
Trois stages ouverts aux professionnels et
amateurs: Ecriture plateau, jeu masqué, danse de l’acteur.

Ouvert au public
TOUS LES JOURS
de 14h00 à 21h00
et le WE de 11h00 à 21h00
SAMEDI 16
VERNISSAGE à 17h00
Suivi dès 19h30 d’une
soirée musicale avec les
Rock and Bros
•

Douglas Gorsline, peintures

•

Fabien Ansault, installation

•

Jacques Baillart, sculptures

•

Eva Gomez-Miralles, photos

Rabotage! pour

•

Jean Branciard, art postal

Découvrir, échanger, s’étonner, se retrouver, comprendre, se délecter, s’émouvoir, explorer, s’enrichir, prolonger ensemble des moments de convivialité, rêver…

•

Bruno Keip, peinture

•

Franck Dujoux, photos

•

Yves Lemarchand, sculptures

•

Agnès Gobillot, photos, peintures

MERCI ! aux artistes, musiciens, plasticiens,
bénévoles, partenaires….

•

Pascal Caron, installation

•

Isabel Boizanté, installation

•

Jean Jacques Tahraoui, sculptures

•

Jean Alain Proisy, photos

•

Estelle Ogura, photos

•

Laurence Guillot photos

•

Ana Vorgan, photos

•

Tereza Zonk, vidéo

•

Alain Badier, photos

PRATIQUE

•

Abelysse, vidéo

Pour vous rendre à Semur :

•

Gérard Pinon, peinture

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

•

François Risoud, vidéo interactive

•

Marianne Perreau, costumière

•

Edith Basseville, sculptures, dessins

•

Patrizia Bisson, mosaïques

•

Pascal Pieds-Ferrés, photos

•

Teresa Araya, peintures

•

Collectif Martine et Gérard, mobiles

•

Felili, peintures

•

Sarah Voisin, installation

•

Bohdan Korshyk, photos

•

Vadym Rybin, photos

•

Jules-Etienne Marey, photographies

•

Geneviève Mercier, pastels

•

Régis Bouvier, peintures

•

Bénédicte Havet, sculptures

Merci à VOUS !

LES LIEUX
Accueil 29 rue de la Liberté
Salle d’audience du tribunal
Etoile cinéma
Gymnase St Exupéry

les Semur puis direction Semur en Auxois.
• Par la route : D980 Chatillon sur Seine — Montbard-Semur en Auxois — Saulieu ou D905 DijonParis
• 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/
Paris
Dijon

Infos sur la ville
Lyon

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

BILLETERIE / RESERVATIONS
Office de tourisme Semur
03 80 97 05 96
•
•

El Gringo Cie Théâtre Nomade
Plein tarif 10€ / Tarif réduit 6 €

•
•
•

Café Ulysse Cie Caracol
Plein tarif 10€ / Tarif réduit 6 €
Repas 8€ (sur réservation uniquement)

•

AUTRES SPECTACLES
participation libre

TOUS LES JOURS
BUVETTE / REPAS
29 rue de La Liberté
… En savoir plus
www.theatredurabot.fr
… Nous contacter
lerabot@orange.fr
06 13 73 62 91
Le Rabot
MDA rue du champ de foire 21140 Semur en Auxois
Association de loi 1901- SIRET : 537 498 743 000 21-APE : 9001Z
Licence d’Entrepreneur de Spectacles n°2-1052194 et n°3-1052195

DIMANCHE 24
BALLADE d'écriture créative 14h00
proposée par Chantal BIWER, écrivaine.
Balade à travers l’expo ouverte à tous.
La balade peut se faire en famille et les enfants
pourront aller du dessin aux mots et s'exprimer lors
de la restitution qui aura lieu juste avant
le démontage de l'exposition.

DECROCHAGE MUSICAL à 17h00
avec Le Grand Orchestre
Ecole de musique Auxois Morvan

I!
C
R
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