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Edito
La Mégisserie est à la campagne et en ville. À la limite. Des arbres et de la rue Léon-
tine Vignerie (bienfaitrice de l’Hôpital).
La Mégisserie est un théâtre, un cinéma (rond et dodu) un abattoir transformé en 
cabaret (pour chanter, pour parler, rire) et en salle d’exposition pour la photogra-
phie. 
La Mégisserie, c’est aussi une grande salle de répétition (qui ressemble à un sous-
marin carré), des salles de réunions et beaucoup de salles mises à disposition pour 
les associations, les écoles, les répétitions…
La Mégisserie a un comptoir comme dans un vrai bar. Pour se retrouver, pour boire, 
pour se consoler et sourire, pour écouter.
La Mégisserie est une maison d’éducation populaire pour que le savoir se redonne, 
s’offre comme l’eau du ruisseau à la rivière.
La Mégisserie est un théâtre qui circule dans huit communes, dans des cantines, 
des salles des fêtes, des bibliothèques, des écoles, des cafés, sur des sentiers, dans 
des champs, chez vous…Une Mégisserie comme une caravane.

La Mégisserie est une maison pour beaucoup de monde, pour tout le monde. Elle a 
un grand toit (qui fuit un peu) et beaucoup de portes qui s’ouvrent à deux battants. 
Elle est très ouverte et en même temps fermée, parfois, pour que les artistes fa-
briquent. 

La Mégisserie est une drôle de maison, elle n’est pas pour une personne. Elle est 
pour nous. Pour vous. Pour les artistes.
Comme la mairie. Comme un service public. Comme un service pour le public. Com-
me une voix publique faite de milliers de voix.

La Mégisserie est une maison très sensible. C’est surprenant quand on voit les 
murs en béton sérieux comme des papes, les parois en verre lisse et sans défaut. 
Les architectes doivent penser qu’il faut être triste quand on rentre dans un théâ-
tre. Et pourtant il suffit de passer la porte pour entendre les rires, les cœurs qui 
s’emballent. 
Le théâtre est une maison d’émotion. Contradictoire. Les mouchoirs ont ici deux 
côtés, un pour les larmes de rire, l’autre pour les bouleversements.

Et si La Mégisserie était un morceau de gruyère, avec des trous partout ? Pas une 
porte, mais des dizaines. Des trous qui laissent passer les bruits, la vie. Qui laissent 
entrer, sortir, manger.

La Mégisserie est en bois comme un refuge de montagne.
Elle protège et parle du mauvais temps. A l’abri, nous avons des compagnons et 
des histoires à partager. La tempête prend alors une autre couleur. 
Ce qu’il y a d’étonnant c’est que la tempête est aussi sur scène. Elle vente, elle ar-
rache les coeurs, elle rince le visage et quand nous sortons de nos fauteuils, nous 
avons le roulis de la vie dans les jambes. La Mégisserie est un bateau.

Dans une mégisserie, on tanne des peaux pour faire des gants, des vestes. A la 
Mégisserie, on parle des peaux des gens, de nos passions et des gestes.

Et si la Mégisserie était une "mogisserie", qui masse, soigne et donne corps aux 
mots ? Ou plutôt une maison pour les magiciens qui font des tours, qui font appa-
raître et disparaître le monde et les histoires.

La Mégisserie est tout cela, une maison, un miroir aux mille et une facettes, un 
nuage avec des portes, une école où l’on boit des coups, des musiciens et des co-
médiens voyageurs, une équipe, un conseil d’administration et Cécile Marie, l’an-
cienne directrice, qui ont travaillé ici pendant six ans et impriment leurs traces, un 
abattoir qui n’est plus rouge mais blanc, un music-hall qui chante et  rit, un théâtre 
qui danse, qui répéte. Un atelier où les artisans sont des artistes.
La Mégisserie est d’ici et d’ailleurs, avec vous. Bienvenue chez vous.

L'équipe, le directeur et la présidente.
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87200 Saint-Junien
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Avant-première « La guerre des Boutons » au Ciné-Bourse
Tourné à Rochechouart et à côté, avec des figurants d’ici

Le banquet de la Sainte Cécile
Théâtre, musique, bal et coups à boire

Orchestre de Limoges et du Limousin
Musique classique pas si classique, trompettiste classe 

Où vers ?
Vers les femmes, la danse, vers DeLaVallet

BiP BiP Lecture
Si vous n’allez pas au théâtre, le théâtre ira à vous !

L’éternelle fiancée du Dr Frankenstein
Ciné-théâtre-concert en direct et incroyable

La vie va où ?…
Théâtre, du rire, des larmes et de l’accordéon

Par le Boudu
Clown génial

Collectif 129 + Cinéma music hall
Du jazz, de la danse, du cinéma et Fred Astaire

Sur la route des gitans - Dùnya
Des musiciens et une voix en or

Cinq minutes avant Noël
Conte, théâtre, bonimenteur et mains magiques

Tourmente
Histoires et conteuse frissonnantes

Concert des Cités Unies

Concert-Bal du Nouvel An
De la musique, de l’amour et du champagne !

De bric et de broc
Théâtre et poésie dans une valise
Cirque et musique sous une yourte

Minutes opportunes
Danse, suspense, performance

Hayim, Toledo 1267
Au paradis des musiciens, chant et musique arabo-andalouse

Orchestre de Limoges et du Limousin
Saint-Junien passe à l’Est !

Le repas
Du cirque cuisiné aux petits oignons

Graeme Allwright
Chanteur culte, musique folk 

Ensemble Baroque de Limoges
Vivaldi et Christophe Coin

Avenir radieux
Après « Elf la pompe Afrique », du théâtre radioactif

Made in Limousin et pas tout à fait
Artistes, artisans, la création n’a pas de limites
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Compagnie Alexandra N’Possee
Par les créateurs de « No limit »,
de la danse hip-hop, de la musique, une 

Avant de toucher le ciel
Sur les pas d’un conteur et d’une 

La Traviata à l’Opéra-Théâtre de Limoges
De l’amour, du drame, du Verdi

Un fou noir au pays des blancs
« Pie a eu le courage de venir vers nous.
Aujourd’hui, les gens courent vers lui
bouleversés par ce soleil inespéré »

Promenons-nous dans les bois
Randonnées avec des artistes sur les 
de St-Junien et de la communauté de 
Vienne-Glane

Enfants, scolaires et jeunes gens

Résidences d’artistes

Expositions, photographies
Isabelle Vaillant, Gérald Bloncourt,
St-Junien La Rouge

Billetterie
Tarifs, abonnements

C’est pratique !
Infos, horaires, calendrier…



« J'ai rendez-vous avec vous »

Comme dans la chanson de Brassens, les artistes ont rendez-vous avec vous.
Rendez-vous d'un soir, d'une après-midi à La Mégisserie, dans d'autres lieux où les 
artistes viendront présenter leurs rêves, leurs convictions, leurs paroles. Temps éphé-
mères et essentiels. Temps du spectacle. De la magie.

Mais il y a d'autres rendez-vous, ceux qui prennent leur temps. Rendez-vous d'un jour, 
d'une semaine, de toute la vie ?
Les artistes à la Mégisserie viendront ainsi, autrement. Un temps plus long, sur toute 
l'année ou plus. Des artistes de grande lenteur.
Pour que les artistes à La Mégisserie ne soient pas des fusées mais des familiers. Une 
nuit ici et demain encore là.
Pour que les gens et les émotions ne soient pas interchangeables.
Comme un manifeste, une protestation contre la rapidité et le changement frénétique 
qui dévorent.

Nous allons essayer ensemble d'arrêter cette course, de donner du temps.
Du temps pour écouter les artistes, pour qu'ils vous entendent,  pour les recevoir, pour 
qu'ils vous rencontrent.
Pour que nous nous apprenions. Prendre son temps c'est du respect.
Du temps pour faire des ateliers, pour que les artistes travaillent avec vous dans toute 
sorte d'endroit en essayant de n'oublier personne, au théâtre, à l'école, dans les centres 
aérés, à l'hôpital, dans les cafés, avec les retraités, les ouvriers...
Du temps pour comprendre, pour réfléchir, pour inventer. Du temps pour faire des cho-
ses, ensemble.

Cette année, nous allons accueillir cinq artistes qui vont venir régulièrement, ils vous 
donnent rendez-vous, donnez leurs rendez-vous : 

Isabelle Vaillant, photographe, viendra une semaine par mois de septembre 2011 
à juillet 2012.

Michèle Guigon, comédienne, metteur en scène, musicienne, clown-poète.

Bernadette Bidaude, conteuse, sera présente la semaine du 17 décembre pour 
son spectacle "Tourmente", et des rendez-vous en mars et en mai.

Pierre Deschamps, conteur, sera en résidence au mois d'avril, et des rendez-
vous pendant l'année.

Jean-Pierre Bodin, comédien, musicien, présent pour l'ouverture de saison et en 
résidence au mois de décembre. Il présentera également son spectacle "Chemise 
propre et souliers vernis" pour le 14 juillet.

UN MARDI PAR MOIS, RENDEZ-VOUS
AU COMPTOIR DE LA MÉGISSERIE :
CONCERTS POP, ROCK, MUSIQUE DU MONDE,
REGGAE, CHANSONS FRANÇAISES…
ET RENCONTRES!
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Le banquet de la Sainte Cécile
Jean-Pierre Bodin
Mardi 13 septembre 2011
Présentation de la saison à 19h30
Spectacle à 21h
Durée : 1h30 / Tout public / Tarif spécial 6€

Création Avignon 1994
De et par :

Jean-Pierre Bodin
Avec la complicité de :

François Chattot
Texte et mise en scène :

Jean-Pierre Bodin, François Chattot
Jeu :

Jean-Pierre Bodin
Costume :

Alexandrine Brisson
Lumière :

Gérard Bonnaud
Conception et réalisation technique :

Jean-Baptiste Herry
Jean-Claude Fonkenel

Denis Tisseraud
Chargé de production :

Philippe Sturbelle
Conduite accompagnée :
Christine Tournecuillert

Coproduction :
La Mouline

Quai N°5 
Théâtre de Poitiers

Avec le soutien de la DRAC Poitou-Charentes,
du Conseil Régional Poitou-Charentes,

des Conseils Généraux des Deux-Sèvres
et de la Vienne, et de l’ADAMI

L'association La Mouline est soutenue par
le Conseil Régional Poitou-Charentes

Une coproduction Pyramide Production,
France Télévision France 3 Limousin,

Le Centre de la Mémoire d'Oradour. 
Avec la participation

de la Région Limousin,
du Centre National du Cinéma

et de l'image animée,
de la Communauté de Communes

Vienne-Glane,
de l'Etat libre de Bavière,

du Bezirk de Moyenne-Franconie,
et du Mécénat de Mr Fritz Körber.

Une vie avec Oradour en avant-première au Ciné-Bourse
Studio photo d'Isabelle Vaillant
Mercredi 14 septembre 2011 à 20h30
2011/1h24/Documentaire de Patrick Séraudie
Le 10 Juin 1944 à Oradour-sur-Glane, Robert Hébras échappe à la mort. « Une vie avec Oradour » retrace son 
histoire, avec le récit minutieux de cette journée, filmé dans les ruines du village-martyr. Un drame ancré dans 
notre mémoire collective et qui reste le plus important massacre de civils en France sous occupation allemande. 
C’est aussi l’exemple d’une vie déterminée par le désir de témoigner inlassablement pour que l’Histoire ne se 
répète plus. Elle porte l’empreinte du souvenir et du désir de vivre, une empreinte qui transcende une vie.

Visite du théâtre et de l'île de Chaillac
dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 17 septembre 2011 de 14h à 21h
Rendez-vous à La Mégisserie et sur l'île de Chaillac (production : Communauté de communes Vienne-Glane)
Musique (école de musique Vienne-Glane), visites contées à 15h et 16h (Jeanne Ferron), marché de pays, studio 
photo d'Isabelle Vaillant.

Ouverture

A l’occasion des quarante ans de l’Orchestre Municipal d'Harmonie de la ville de St-Junien, nous avons 
voulu ensemble célébrer cet événement. Pour rendre hommage avec humour, tendresse à toutes ses 
personnes qui jouent et répètent de longues heures, parcourent les célébrations, participent à la vie 
de la ville et essayent d’atteindre « l’harmonie », la note juste. Pour rendre vivant et joyeux cet anni-
versaire, nous avons invité Jean-Pierre Bodin et son banquet de la Sainte Cécile.
Comme son nom l’indique c’est à un banquet auxquels nous sommes invités, avec du bon vin qui 
l’accompagne.. Une fête avec un comédien et des petits verres de rouge tout autour de lui et quarante 
personnages qu’il fait revivre : une harmonie municipale complète !
Il est fort ce Bodin, à lui seul, il fait revivre sa ville, ses carrefours, ses commerces, son patrimoine et 
l’orchestre de son enfance dont il a fait parti.
Il est vraiment très fort ce Jean-Pierre, à lui seul, il nous émeut et nous faire rire aux larmes puisque 
chaque personne qu’il évoque peut être un voisin que nous connaissons, un cousin, une sœur, un 
ami. Nous nous retrouvons. Sa ville est notre ville, ses camarades un peu les nôtres. Les verres se 
remplissent et se vident, les histoires viennent, se terminent. Et la fête s’achève en musique et en 
danse. Un spectacle heureux.
Isabelle Vaillant, photographe en résidence à La Mégisserie, installera son studio photo dans le théâtre.

La guerre des boutons en avant-première nationale au Ciné-Bourse
Avec le soutien de la région Limousin

Dimanche 11 septembre 2011
Séances à 10h-14h30-17h30 (sur invitation) et à 20h30
"La guerre des boutons" revient sur les écrans de Saint-Junien. Réalisée par Yann Samuell, cette nouvelle adap-
tation du roman de Louis Pergaud a été tournée dans les environs de Rochechouart, d’avril à juillet 2011.
300 figurants de la région ont participé au tournage, dont plus de 130 enfants. Une fête du cinéma un peu parti-
culière pour cette avant-première qui sera l'occasion aux figurants, aux personnes qui ont participé au tournage 
et aux habitants du pays de se retrouver.

Une semaine de festivité vous est proposée pour le 40e anniversaire de l'Orchestre Municipal d'Harmonie de la 
ville de St-Junien avec "Le banquet de la Sainte Cécile" (collaboration La Mégisserie et l'Orchestre Municipal d'Harmonie 
de la ville de St-Junien) et 2 concerts organisés par l'Orchestre Municipal d'Harmonie de la ville de St-Junien :
- Brass-Band "Aeolus" le 16 septembre à 20h30
- "l'Orchestre Municipal d'Harmonie de la ville de St-Junien" le 17 septembre à 20h30.
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« C’est un fragment d’humanité
qui apparaît dans ce spectacle généreux,
tendre et surtout terriblement cocasse »

Hugues Le Tanneur - Le Monde
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Orchestre de Limoges et du Limousin
Métamorphoses

Vendredi 30 septembre 2011 à 20h30
Durée : 1h20 / Tout public

Où vers ?
Compagnie Baninga / DeLaVallet Bidiefono
En résidence du 23 septembre au 4 octobre 2011

Mardi 4 octobre 2011 à 20h30
Durée : 1h10 / Tout public

Pour ce début de saison, l'Orchestre ne fait pas les choses à moitié, il accueille 
deux musiciens d'exception : le trompettiste Ibrahim Maalouf (révélation ins-
trumentale des Victoires du Jazz 2010) et le chef d'orchestre Jean-Michaël 
Lavoie (prix Opus découverte 2010). Ces deux grands musiciens se lient avec 
l'Orchestre de Limoges et du Limousin pour un répertoire tout à fait original 
et populaire : du Mozart, du Nino Rota (compositeur fétiche de Fellini) et une 
création de Ibrahim Maalouf.
La symphonie n°41 « Jupiter » de Mozart interprétée à La Mégisserie est « le 
modèle immortel et idéal de la symphonie » dira Mendelssohn de cette com-
position. Ces trois compositeurs séparés par deux siècles se retrouvent dans 
la vitalité, la joie et la mélancolie. Ils sont ensemble pour cette soirée, sur le 
même plateau, frères de notes et d'une musique d'une éternelle jeunesse.

Ibrahim Maalouf : « Solaire, introspectif » - Télérama

DeLaVallet et sa compagnie Baninga sont venus en résidence en 2009, à La 
Mégisserie et à Saint-Junien accompagné par le festival des Francophonies. 
Ils ont laissé beaucoup « d’Empreintes » (titre aussi du spectacle crée en 2009) 
dans le pays à l’occasion de rencontres, repas, discussions, ateliers, répétitions 
et d’une très forte représentation qui a marqué les esprits… C’est avec joie que 
La Mégisserie les accueille à nouveau avec les Francophonies.
La danse de DeLaVallet est bondissante, tonitruante malgré la douleur, ryth-
mée comme un cœur mais aussi comme un marteau qui frappe. Une danse 
vivante qui n’oublie pas les morsures. Une danse musclée qui pose des ques-
tions par la force des jambes et la fragilité des cous.
Pendant quinze jours, les danseurs de DeLaVallet viennent répéter leur nou-
veau spectacle à Saint-Junien. Avec eux, nous allons organiser des moments 
de retrouvailles, de débats, d’échanges artistiques et politiques.
« DeLaVallet dans cette nouvelle création veut parler de la condition des fem-
mes en Afrique où leur liberté s’oppose souvent au machisme. Comment les 
femmes vivent-elles la contradiction, le décalage entre la stagnation de leurs 
droits civiques et l’importance croissante de leur rôle politique et social ? Rap-
prochant la scène chorégraphique, tel un ring de la lutte sociale, DeLaVallet 
interpelle la femme d’aujourd’hui pour lui poser directement la question : où 
allons-nous ? »

« Il est nécessaire d’aller vers la création… Pour moi la voie c’est la danse contemporaine. 
Dans mon pays, elle est une arme. Les politiques nous craignent car nous avons la facilité 
d’aller à l’étranger et nous parlons de la réalité du pays. »
Propos DeLaVallet recueillis par Jacques Morlaud - L’Echo

Chorégraphe :
DeLaVallet Bidiefono

Interprètes :
Ella Ganga,

Camille Tholliez,
Dimitri Aubin Babakila,

Malone Bayimissa
et DeLaVallet Bidiefono

Création lumières :
Stéphane ‘Babi’ Aubert

Création son :
Jean-Noël Françoise en collaboration

avec Morgan Banguissa

Administration / Production / Diffusion :
Antoine Blesson et Claire Nollez 

Production :
Compagnie Baninga / Le Grand Gardon Blanc

Coproduction :
Théâtre Paul Eluard de Choisy-Le-Roi,

Festival International des Francophonies en Limousin,
la Mégisserie – EPCC Vienne-Glane

Avec le soutien de :
l'ADAMI, de la SPEDIDAM,

du programme Afrique et Caraïbes en créations
de l'INSTITUT FRANÇAIS de l'Ambassade de France

en République du Congo
et de l'Institut Français du Congo.
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Chef invité :
Jean-Michaël Lavoie

Soliste :
Trompette Ibrahim Maalouf 

Orchestre de Limoges et du Limousin

Concerto pour orchestre à cordes
Nino Rota

Métamorphise, création mondiale
Ibrahim Maalouf

Symphonie n°41 « Jupiter » en ut majeur k 551
Wolfang Amadeus Mozart

Coproduction :
Orchestre de Limoges et du Limousin

Festival des Francophonies

L'Orchestre de Limoges et du Limousin
est financé par la Ville de Limoges

et la Région Limousin

« On dirait que les interprètes dansent au bord du gouffre…
De la pièce émane une espèce de rage sombre qui en fait tout le prix. »

Muriel Steinmetz - L’Humanité
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JEUDI 6 OCTOBRE À 20H30
CCM JEAN MOULIN, LIMOGES
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BiP BiP Lecture
Compagnie Udre Olik

Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 octobre 2011
Durée : 20 min / Théâtre à domicile / Tout public

Comédiennes et comédiens :
Camille Kerdellant,
Philippe Languille

LES MÉGISCÈNES

Les comédiens de BiP BiP ont décidé d’inventer un nouveau service public : 
le théâtre, les splendeurs de l’écrit, l’imaginaire et le sourire à domicile. Vous 
avez une envie furieuse d’un petit Prévert, d’un Boris Vian, d’un Octavio Paz, 
d’un Jean-Bernard Pouy ?

Bip Bip Lecture est à votre service. Un coup de téléphone et ils arrivent chez 
vous.
Ils sonnent joyeusement, « bip, bip nous sommes les nouveaux postiers, les 
portes voix des écrivains et des poètes, les livreurs de pages toutes chaudes 
et vibrantes ! »

Ils parcourent les rues, ils vont de villages en villages, dans les villes et dans 
la moindre maison. Ils sont les chevaliers du mot, les troubadours des temps 
modernes. Sur leurs magnifiques mobylettes jaunes, ils en font des kilomè-
tres pour arriver jusqu’à chez vous, vous apporter des phrases bien tournées, 
des petits poèmes qu’ils ont déniché au fond de leur sacoche.
Vous avez une réunion avec vos collègues, un anniversaire, un discours à la 
mairie ; vous êtes médecin, malade, vous vous sentez un peu seul, vous voulez 
vous faire plaisir, appelez « BiP, BiP Lecture », poésie et bonne humeur ga-
rantie. Vous êtes professeur, agriculteur, ouvrier dans votre usine, dans votre 
ferme, dans votre classe, invitez des amis et téléphonez à « BiP, BiP Lecture » 
pour vivre un moment inoubliable.
« Bip, Bip Lecture » ce sont deux comédiens, une femme et un homme qui 
ont décidé d’émerveiller, de faire rire à domicile. Leur devise pourrait-être « si 
vous n’allez pas au théâtre, le théâtre ira à vous ». Ils sont percutants, amu-
sants, rêveurs, profonds... Ils vous feront passer par toutes ces émotions. Ils 
sont comme des livreurs de pizzas, ils arrivent à votre porte pour vous nourrir 
d’histoires.

Vous voulez faire plaisir, vous faire plaisir, vous voulez partager une drôle 
d’expérience, vous avez un coup de blues, vous voulez entendre les plus beaux 
textes d’écrivains, alors n’hésitez pas, appelez « BiP, BiP Lecture », toujours 
présent pour la littérature.

LE 14 OCTOBRE
À ORADOUR/GLANE,

JAVERDAT,
ST-VICTURNIEN

(sous réserve)
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« Si vous n’allez pas au théâtre, le théâtre ira à vous ! »

Pour prendre rendez-vous avec BiP BiP Lecture
chez vous, dans votre café, dans votre école,
dans votre usine ou ailleurs,
téléphonez au 05 55 02 87 98 à partir du 15 septembre.



L’éternelle fiancée du Docteur Frankenstein
Compagnie La Cordonnerie

Vendredi 21 octobre 2011 à 20h30
Durée : 1h / Tout public

D’après l’œuvre de Mary Shelley
Création saison 2009-2010 en résidence

au Théâtre de Villefranche
UN FILM…
Scénario :

Métilde Weyergans et Samuel Hercule
Réalisation :

Samuel Hercule
Musique :

Timothée Jolly
Décors :

Bérengère Naulot
Chef Opérateur :
Catherine Pujol

Costumes :
Rémy Le Dudal

Avec :
Samuel Hercule, Métilde Weyergans, Timothée Jolly

UN SPECTACLE…
Voix, bruitages :
Samuel Hercule

Voix, chant :
Métilde Weyergans

Piano :
Timothée Jolly

Batterie, chant :
Carine Salvado

Son :
Eric Rousson

Lumières et régie générale :
Johannes Charvolin

 Spectacle présenté en partenariat avec
le Conseil Général de la Haute-Vienne

Le docteur Frankenstein n’est pas celui que vous croyez. 
Le docteur est un homme doux, un homme de science. Génial et incompris. 
Repoussé, rejeté, il vit isolé dans son château. Il a le visage d’un ange, mélan-
colique et intense. Il connaît des mystères, fait des expériences incroyables 
dans la forêt, sur la table de son repas, dans son laboratoire. 

Il y a des orages autour de lui, des arbres qui gémissent, des lueurs dans la 
nuit et des soleils éclatants. Il y a la beauté de l’été et la peur que tout se ter-
mine brutalement. Le docteur Frankenstein combat pour la vie.

Des comédiens, musiciens, cinéastes, bruiteurs, ils savent tout faire, déci-
dent de redonner vie au bon docteur sous la forme d’un film qu’ils sonorisent, 
bruitent, interprètent, accompagnent musicalement et en direct. Et le mira-
cle s’accomplit. Nous rions, nous sommes émus, nous écoutons avec passion 
cette partition qui se joue sous nos yeux et dans nos oreilles. 

La vie est bien là qui renaît sous les doigts du pianiste, dans les sourires com-
plices des comédiens, dans le regard tendre de Frankenstein. 
Une création se fabrique devant nous qui n’est pas monstrueuse mais joyeu-
se, exaltante. Comme un jeu entre les artistes et nous.

Une heure de spectacle menée tambour battant pour presque tout le monde 
(à partir de 8 ans). Une heure seulement !

Au Ciné-Bourse
A l'occasion du spectacle-film "L'éternelle fiancée du Dr Frankenstein", nous vous 
proposons une nuit consacrée aux gentils monstres devenus des légendes du cinéma.

"Les gentils monstres"
Nuit du film fantastique : 3 films, de 19h à 1h du matin   
Pass soirée : 12 € 

Samedi 22 octobre 2011
Horaires des séances selon programme du Ciné-Bourse

Phantom of the Paradise
1975/1h30/USA/Comédie musicale de Brian De Palma (VOSTF)
Un film culte avec des chansons et une bande son rock remarquables par un 
des maîtres du cinéma fantastique.
Winslow Leach, jeune compositeur inconnu, tente de faire connaître l'opéra 
qu'il a composé. Swan, producteur et patron du label Death Records, est à la 
recherche de nouveaux talents pour l'inauguration du Paradise, le palais du 
rock qu'il veut lancer…

Frankenstein Junior
1975/1h46/USA/Comédie fantastique réalisé par Mel Brooks (VOSTF)
Une comédie délirante, un chef d’œuvre d’humour.
Le Docteur Frederick Frankenstein retourne sur les terres de ses ancêtres. 
Rattrapé par la folie familiale, il décide de suivre les traces de son aïeul et de 
créer à son tour une créature…

Edward aux mains d'argent
1991/1h45/USA/Comédie fantastique de Tim Burton (VOSTF)
Un film tendre et poétique avec Johnny Deep.
Edward n'est pas un garçon ordinaire. Création d'un inventeur, il a reçu un 
cœur pour aimer, un cerveau pour comprendre. Mais son concepteur est mort 
avant d'avoir pu terminer son œuvre…

12 13
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La vie va où ?…
Michèle Guigon

Samedi 29 octobre 2011 à 20h30
Durée : 1h20 / Tout public

« Mais tu le sais bien, à quoi bon se poser la question ». Et si la réponse n’était 
pas si évidente, si la certitude de la fin nous empêchait de voir les chemins, de 
croire à la différence de nos existences. Où vont nos vies particulières qui se 
ressemblent ? 
Michèle Guigon est une spécialiste de la vie, elle sait en capter le moindre 
souffle grâce à ses larmes si proche de son sourire, grâce à son accordéon si 
proche de notre respiration. Ses petits riens, ses oublis, ses joies et peines 
sont les nôtres. Elle parle de ses parents, elle parle de nos parents (mais com-
ment les connaît-elle ?), elle raconte ses pertes de mémoire (mais comment 
sait-elle que nous ne retrouvons plus nos souvenirs d’hier ?). Michèle Guigon 
est extra-lucide, elle connaît chacun d’entre nous en se découvrant devant 
nous. Elle parle de nous en riant d’elle. 
Michèle Guigon, c’est du music-hall à elle toute seule. Elle chante, joue, suggè-
re. Elle est clown et conteuse, elle parle, elle fait silence. Elle manie l’émotion 
comme un jongleur qui ne veut rien briser et surtout pas nos cœurs. Pourtant 
comme elle les fait battre ! Comme elle nous rend heureux !
Michèle Guigon vient de Belfort et de chez Jérôme Deschamps (les Deschiens). 
Elle joue de l’accordéon, chante des ritournelles et monte un cabaret en Avi-
gnon, où maîtresse de cérémonie, elle accueille à la fin de la nuit, des artistes 
et des gens de rencontre. Depuis dix ans, elle écrit, joue seule ses spectacles et 
travaille avec des danseurs de hip-hop, des humoristes, des musiciens...
D’après la dernière édition du dictionnaire, l’expression « du rire aux larmes » 
aurait été inventé pour définir l’univers de Michèle Guigon.

Petites phrases de Michèle Guigon :
« Ah, ben oui, on va parler de la vie, donc de la mort, de la maladie, de la vieillesse… On va 
bien se marrer ! »
« J’ai compris qu’il fallait que j’arrête de dire oui à tout. Le problème, c’est que je dis non 
à rien ! »

Le Ciné-vacances propose au Ciné-Bourse, des films destinés aux enfants, à 
leurs parents et aux jeunes gens. Des grands films d’aventures, des comédies, 
des films d’animation, des classiques et des nouveautés. Le ciné-vacances 
revient chaque vacances : début novembre avec des films consacrés au clown, 
à Noël autour des contes et merveilles, en février sur le thème du cirque, en 
avril, de l’aventure et de l’engagement.

Ciné-vacances de novembre
"Les clowns"
Horaires des séances selon programme du Ciné-Bourse

Eugenio + La pie voleuse 
1999/0h26/France/Dessin animé de Jean Jacques Prunès (à partir de 3 ans)
Eugénio est un clown devenu célèbre dans le monde entier grâce à son rire 
extraordinaire. Pourtant, un soir, à la fin de son numéro, Eugénio, malgré les 
cris des enfants, ne revient pas : son rire a disparu…

De l’eau pour les éléphants
2011/1h55/USA/Drame historique de Francis Lawrence avec Reese Withers-
poon, Robert Pattinson… 
1931, période de Grande Dépression aux Etats-Unis. A la suite d'une tragédie 
familiale, Jacob, un jeune étudiant en école vétérinaire, se retrouve subitement 
plongé dans la misère et rejoint par hasard un cirque itinérant …

LE 28 OCTOBRE
À JAVERDAT

20h30 salle polyvalente

LES MÉGISCÈNES
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« Demain il faut que je me lève, j’ai rendez-vous avec la vie »
Michèle Guigon

Coécriture :
Susy Firth

Musique, chansons :
Michèle Guigon

Mise en scène :
Susy Firth et Anne Artigau

Administration :
Marie-Odile Chevignon

Lumières :
Marie Vincent
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Par le Boudu
Bonaventure Gacon, clown génial

Samedi 5 novembre 2011 à 20h30
Durée : 1h / Tout public (à partir de 12 ans)

Collectif 129 + Tous en scène
Big-band Jazz + film de Vincente Minnelli

Samedi 12 novembre 2011 au Ciné-Bourse
Concert à 20h / Film à 21h30
Durée : 2h30 / Tout public

Bonaventure Gacon est venu la saison dernière à La Mégisserie, accompa-
gné par deux autres artistes jouer « Les Clowns ». Cette année, il vient seul. 
Et c'est impressionnant. Boudu est grand. Boudu est virtuose. Boudu est un 
enfant. Boudu fait rire. Boudu ressemble à un homme des bois. Boudu est un 
funambule. Boudu est désarmant. Boudu est méchant et tendre. Boudu est 
un très grand clown. 
En un tour de piste, il se transforme. C’est un magicien de son visage, de son 
corps. Tantôt trapu, tantôt léger, aérien. Pas besoin de déguisements, il est 
plusieurs sous nos yeux. Une sorte de docteur Jekyll et Mister Hyde muni d’un 
nez rouge. Un ogre, une fée clochette, un ahuri...
Comme dans la vie, des gens paraissant d’aimables personnes sont des infâ-
mes, d’autres repoussants sont des saints. Et parfois tout à la fois. Rien n’est 
simple et Boudu est tout. Il est un résumé, un condensé d’humanité. Le rire 
qu’il apporte est un rire de compréhension, de stupéfaction : « Nous sommes 
ainsi. Nous sommes comme ça ? » Boudu est un très grand clown. A chaque 
rire, il parle de nous. Comment fait-il pour tant nous connaître, pour être si 
sage et si amusant ? Un clown comme Boudu sait tout ça et encore bien plus.
A chaque respiration, il parle de nous. Il est notre frère souriant et totalement 
imprévisible. Boudu est un clown-poète. Un messager. Il est maladroit, il est 
un dieu de l’équilibre. Il jongle, il escalade, il danse. On a peur pour lui comme 
quand un trapéziste se jette dans l’air. Il nous stupéfait.
Son spectacle est un bonheur rare, qui reste au fond de nous pendant des 
années. Comme une émotion principale.
« Lorsqu’il parut une dernière fois, les spectateurs du théâtre… avaient l’étrange sensation 
que ce clown qu’ils applaudissaient venaient d’entrer dans le cercle très étroit des grands 
clowns de l’histoire du cirque » Thierry Voisin - Art de la Piste

Le Ciné-Bourse comme un Music-Hall, ou comme étaient les cinémas dans les 
années 1930, un lieu de musique, de théâtre et de cinéma. Pendant une soirée, 
nous allons revivre grâce à l'Ensemble 129 et au film « Tous en Scène » de Vin-
cente Minnelli, l'âge d'or des comédies musicales américaines et des grandes 
formations de Jazz. Une soirée en deux temps.
Première partie de soirée : Collectif 129
Des cuivres clinquants, des rythmes haletants et des airs dansants, le collectif 
129 est un big-band enthousiasmant, proche de ceux des grands noms du 
Jazz : Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller... Dans un registre de Jazz des 
années 30 à 50, les 20 musiciens font swinger les notes et les corps, il nous 
donne envie de danser, d'être Fred Astaire ou Ginger Rogers. C'est un ensem-
ble qui donne du bonheur.
Entracte : Bonbons, glaces, boissons...
Deuxième partie de soirée : "Tous en scène" de Vincente Minnelli
Avec Fred Astaire, Cyd Charisse, musique : Arthur Schwartz...
Produit dans la foulée de « Chantons sous la pluie », Tous en scène partage de 
nombreux points communs, même scénariste, même groupe de trois hommes 
et deux femmes... Mais ce film va plus loin dans le mordant des caractères et 
des situations, les conflits y sont plus crédibles et offre une grande  qualité 
esthétique. Un grand film de l'âge d'or de la comédie musicale avec de super-
bes chansons dont « That's Entertainement » et des danses remarquables 
comme le pas de deux d'Astaire et de Charisse. 

De et avec :
Bonaventure Gacon

Association ColOrJazz
(Collectif d'Orchestres de Jazz)

www.colorjazz.info.

LE 4 NOVEMBRE
À SAILLAT/VIENNE

20h30 salle polyvalente

LES MÉGISCÈNES
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Sur la route des gitans
Dùnya

Vendredi 25 novembre 2011 à 20h30
Durée : 1h20 / Tout public

« Dùnya » signifie le « Monde » dans de nombreuses langues du touareg au 
persan, de l’arabe à l’hindi et c’est bien à un voyage autour du monde auquel 
nous sommes invités. 
Un voyage musical en compagnie des nomades d’Europe qui de l’Inde à l’An-
dalousie ont composé une route artistique unique.

Avec Dunya nous partons au Rajasthan avec des chants des Kalbeliyas (caste 
de gitans), dans les pays de l’Est avec des mélodies roms, en Turquie et en 
France, à Jaipur avec l’air et la danse du serpent...

Les bagages sont légers pour pouvoir voyager loin et parfois fuir vite, quelques 
notes, quelques paroles qui déchirent le cœur, qui mouille les yeux de joie et de 
tristesse à Saint-Junien et au milieu du désert, à Chaillac et en Andalousie.

Une musique qui donne envie de danser, de prendre les mains de l’autre, d’être 
plus courageux, plus généreux, plus rêveur.
Une musique universelle.

« Trois musiciens et une danseuse à la voix d’or. Une musique vivante, généreuse et festive 
qui concilie à la fois tradition et les compositions. La voix singulière de Maria, chanteuse et 
danseuse voluptueuse, transporte directement le public au cœur de l’univers tzigane »  La 
République du Centre

Chant, danse :
Maria Robin

Guitare, mandoline :
Germain Chaperon 

Accordéon :
David Viala

Contrebasse :
Olivier Lechevallier

ou
Percussions :
Karim Belkhir

Lauréat 2009 du Tremplin des musiques
traditionnelles de Lorraine (JMF Lorraine)

Musique :
chants traditionnels tsiganes

et compositions originales

Mise en scène :
Sébastien Davis

Conception lumière :
Denis Amar

 Création JMF,
en partenariat avec

le Sax - Espace musical d’Achères,
avec le soutien de la Sacem

En partenariat avec
les Jeunesses Musicales de France

de Saint-Junien 

ENFANTS, SCOLAIRES ET JEUNES GENS
JEUDI 24 NOVEMBRE À 14H

VENDREDI 25 NOVEMBRE À 9H30
(voir p.41)
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À la lisière des 
trois pays et des 
deux mondes
Patrick Ewen
Samedi 3 décembre
à 20h30
Durée : 1h45 / Tout public

Le polichineur de 
tiroir
Compagnie
des Chemins de terre
Durée : 1h / Tout public

La brouille
Théâtre des Tarabates
Samedi 3 décembre
à 11h et 16h
Dimanche 4 décembre
à 11h et 16h
Mercredi 7 décembre
à 10h
Durée : 30 min / Tout public et tout 
petit petit / Tarif spécial 6€

Cinq minutes avant Noël

Son nom est déjà un début de légende,
Patrick Ewen, le barde joyeux. 
Il a parcouru les sentiers et les routes gou-
dronnées, il a rencontré des princesses et 
des filles vivantes comme des poissons 
chauds, insaisissables. Il a trouvé des 
histoires qui circulaient et cherchaient 
une oreille pour les entendre, une bouche 
pour les dire. Il les a adoptées, adaptées. 
Ces histoires par sa voix sont humbles et 
truculentes. Il a vécu, voyagé, regardé. Il ra-
conte sa vie et ses camarades, les paysans 
de son coin qui sont aussi du nôtre, le vent 
fort, l’amitié.
Patrick Ewen ressemble à un druide, barbe, 
cheveux blancs et longs. Un druide débon-
naire. Quand on le voit arriver, on se dit
« mais il a deux cents ans au moins ! », et 
il connaît mille histoires et bien plus. 
Quand on le voit jouer, prendre son violon, 
chanter avec le public, on voit un enfant qui 
jubile dans ses yeux malicieux.
Patrick Ewen a une potion magique qu’il 
partage avec nous. Elle a pour nom, la 
bonne humeur et comme ingrédients, l’hu-
manité et la générosité, l’imagination et le 
rire. Avec lui, l’aventure est vraiment au 
coin de la rue, c’est son quotidien et notre 
histoire commune qui deviennent terre de 
légendes. Des contes à la taille de notre vie 
de chaque jour, magnifiés, menteurs et ri-
golos.
« Il était une fois Patrick Ewen qui regardait en 
souriant ses voisins, ses héros, sortir de la foule et 
s’avancer vers la légende… » Yvon le Men

Ciné-goûter
Mercredi 7 décembre
à 15h30
suivi d’un gouter à la fin de la séance

Pierre et le loup
2009/Un film d’animation de S. Templeton 
d’après l’œuvre de S. Prokofiev
(à partir de 7 ans) 
Pierre s’aventure dans la forêt avec l’aide 
d’un oiseau farceur et d’un canard rêveur…

Ciné-matin
Dimanche 11 décembre
à 10h30

Kérity et la maison des contes
2009/France
Dessin animé de Dominique Monféry
(à partir de 3 ans) 
Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait 
toujours pas lire... Lorsque sa tante lui
offre sa bibliothèque, Natanaël n'est pas 
très joyeux du cadeau !

Mais c’est quoi ce polichineur ? 
Un fouilleur dans les coins, un chercheur 
de vieillerie, une sorte de spécialiste des 
vides greniers ?
Un harangueur de commode qui déniche 
des histoires cachées au fin fond des ti-
roirs ?
Un montreur de foire qui crie dans la rue
« Entrez, Madame, Monsieur, voir la créa-
tion du monde, découvrir les secrets de la 
vie à partir de bouts de rien et d’une vieille 
table de nuit, transformée en plateau de 
théâtre » ?
Ce polichineur ce ne serait pas une sorte 
de bonimenteur qui mène son monde par 
le bout du rire ?
Il nous présente des numéros comme dans 
un cirque sans bêtes vivantes, sans trapé-
zistes, sans chapiteau, sans filet pour le 
rattraper bien qu’il prenne de biens grands 
risques. Ce polichineur ne fait que mentir 
mais ses mensonges sont de la matière 
dont on fait les contes, qui apprennent et 
émerveillent.
Dieu lui-même, lui a confié les secrets du 
début du Monde qui seront dévoilés pen-
dant ce spectacle.
Les enfants, les parents, et même toute la 
ville se précipitent pour l’écouter quand il 
passe, ébahis devant son culot et ses his-
toires abracadabrantes.

Ce polichineur vous le trouverez partout, 
dans des jardins, dans un café, un préau, 
une scène de théâtre, des salles de classe 
et un vieil abattoir...
Il est partout, parce que le rêve et les flons-
flons du cirque sont indispensables.

Dans une caravane toute en bois, un théâ-
tre tout en bois. Elle sent bon le rêve, la fo-
rêt et la cabane, cette roulotte. Une grande 
roulotte et un spectacle pour 40 enfants.

"La brouille", c’est une histoire toute simple 
qui se passe dans ce petit théâtre sur une 
scène qui ressemble à une plage.. Deux 
mains, les deux mains de notre corps sont 
voisines. Elles se rencontrent, s’amusent, 
sortent ensemble, se chamaillent.

Le marionnettiste manipule ses mains 
comme deux personnages, qui se lèvent 
le matin, font leurs petits affaires, jouent, 
vivent. Ses deux mains sont vraiment des 
très bonnes comédiennes. Elles expriment 
avec leurs doigts, tous les sentiments, tou-
tes les émotions de deux êtres qui se trou-
vent et se brouillent.

Un spectacle simple et beau sur l’amitié, 
la jalousie, sur le voisinage, la dispute et la 
réconciliation.

DU 3 AU 7 DÉCEMBRE 2011
THÉÂTRE, CONTES, OBJETS MANIPULÉS, MAINS MAGIQUES…

DU 7 AU 11 DÉCEMBRE 2011
CINÉMA AU CINÉ-BOURSE
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ENFANTS, SCOLAIRES ET JEUNES GENS
LUNDI 5 DÉCEMBRE À 10H ET 14H30

MARDI 6 DÉCEMBRE À 10H
(voir p.41)

ENFANTS, SCOLAIRES ET JEUNES GENS
(de 18 mois à 8 ans)

LUNDI 5 DÉCEMBRE À 9H, 10H30 ET 15H
MARDI 6 DÉCEMBRE À 9H, 10H30 ET 15H

(voir p.41)

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
À CHAILLAC/VIENNE

20h30 salle polyvalente

LES MÉGISCÈNES
MARDI 6 DÉCEMBRE

À SAILLAT/VIENNE
20h30 salle polyvalente

LES MÉGISCÈNES
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Ecriture et mise en scène :
Patrik Ewen
Interprétation :
Patrik Ewen
Regard extérieur :
Gérard Delahaye
Coproduction :
Patrik Ewen - Les Tombées de la Nuit (Rennes)
 
Spectacle déposé à la SACEM et à la SACD
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Adaptation d'après "La brouille" de Claude Boujon
Jeu et manipulation :
Philippe Saumont ou Sandrine Decourtit
Lumière :
Olivier Le Nautout ou Yann Honore
Chorégraphie :
Martine Travel
Scénographie :
Agathe Malaise
Constructions des décors :
Catherine Leveque, Jean Luc Rault
Coproduction :
Théâtre des Tarabates et L'Office Départemental du Déve-
loppement Culturel des Côtes d'Armor
Spectacle réalisé avec le soutien du Conseil régional de 
Bretagne, du Conseil général des Côtes d'Armor, de La Com-
munauté de communes du Sud Goëlo et de La ville de Binic

Comédien :
Stéphane Georis
Mise en scène :
Francy Begasse
Création lumières :
Christian-Marc Chandelle
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Tourmente
Bernadète Bidàude

Samedi 17 décembre 2011 à 20h30
Durée : 1h15 / Tout public

Concert des Cités Unies
Jeudi 15 décembre 2011 à 20h30
Entrée libre / Tout public

Ecriture et interprétation :
Bernadéte Bidàude – L'émoi des Mots

Regard et mise en scène :
Jean-Louis Cousseau – Compagnie Quelqu'uns

Lumières :
Jessy Ducatillon

Tourmente a vu le jour grâce à
la Fédération Départementale

des Foyers Ruraux de Lozère
et à l'ADDA-Scènes Croisées 48

pour la résidence d'écriture,
grâce au festival Paroles d'Hiver (Dinan)

pour la création scénique,
et a bénéficié de l'accueil

du Théâtre de Poche Le Jean-Baptiste
(85 Chaillé).

Œuvres jouées :
La suite de Carmen de Bizet

pour la ville de Limoges
L’Ouverture de Hansel et Gretel d’Humperdinck

pour la ville de Fürth
La valse triste de Nebdal

pour la ville de Pilsen
Une suite de West Side Story de Bernstein

pour la ville de Charlotte
Une création originale de Tomo Misato

pour la ville de Seto
Une œuvre Biélorusse

Ce concert est possible grâce à l’organisation
et le soutien de La ville de Limoges,

de son service des relations internationales
et du Conservatoire National de Région

« Je crois que tout le monde a le droit au meilleur là où il vit, et que la rencontre 
artistique aide à la fois au dérangement et au réenchantement du monde » 
B. Bidàude

Il y a des femmes comme Bernadète Bidàude. Des femmes fluettes qui por-
tent le monde. Des femmes aux lèvres sensibles qui savent les histoires des 
autres, les amours, les déceptions, les disputes.
Bernadète Bidàude est un monde parce qu'elle sait écouter, parce qu'elle sait 
dire. Elle a en elle, des centaines de vies, elle est une boîte à trésor. Comme 
paraît-il certains qui conservent les noms et prénoms de toute l'humanité 
sous des montagnes, Bernadète a près de son cœur, les noms et les existen-
ces d'êtres qu'elle garde et qu'elle présente à nos regards, à nos oreilles. La 
parole continue la vie.
Bernadète, et sans jeux de mots, sait faire apparaître. En quelques mots elle 
construit un village, elle décrit des destinées. Elle raconte des aventures, la 
montagne et le vent. Elle sait faire parler les pierres. Ses histoires sont les 
histoires de nos villes, de nos villages. Elle n'est pas femme qui cache, mais 
comédienne qui montre, qui perçoit, qui dévoile.
« Tourmente » raconte ceci, des rêves, des récits de vie, des amitiés, un pays 
secret, des paysages beaux et parfois étranges. Le temps qui est à la tempête. 
Puis qui se calme. L'émoi et l'orage des mots.

« Dans un style précis et incisif, passant du quotidien au merveilleux, elle glisse le présent 
dans des histoires anciennes. La voix très douce, presque murmurée, s’enflammant jusqu’au 
lyrisme » Hélène Azéra - Libération

Le concert des Cités Unies est un concert unique et original. Il réunit sur scène 
une cinquantaine de musiciens de nationalité et de culture différentes, jeunes 
interprètes et leurs professeurs venant du conservatoire national de région de 
Limoges et des écoles de musique de ses cinq villes jumelles : Grodno en Bé-
larus, Pilsen en république Tchèque, Fürth en Allemagne, Charlotte aux Etats-
Unis et Seto au Japon. Ce grand orchestre, dirigé par Alain Voirpy, interprète un 
programme musical où chaque pays est représenté par un compositeur et une 
œuvre de son répertoire national. 
Un voyage dans le monde grâce à la musique, et des découvertes musicales 
comme des aventures pour nos oreilles.
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« Si Bernadète Bidàude était un élément, elle serait l’eau d’une rivière. 
Vive. Joyeuse. Et nous contant l’ailleurs qu'on tient tous dans le cœur ».

Philippe Ricot - Presse-Océan
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Concerts et bal du Nouvel An
Orchestre de Limoges et du Limousin / Quatuor Laloi
Dimanche 1er janvier 2012
Tout public

Direction :
Jérôme Kaltenbach

Soprano :
Talia Or
Ténor :

Xavier Moréno
Orchestre de Limoges et du Limousin

EXTRAITS D’AIRS D’OPÉRA :
Wolfgang Amadeus Mozart :

La Flûte enchantée, Ouverture, airs et duos Tamino-Pamina
Gioachino Rossini :

La Pie voleuse, Ouverture
 Gioachino Rossini :

Le Barbier de Séville, air de Rosine
Jacques Offenbach :

Les Contes d’Hoffmann, musicaux, duo Olympia- Hoffmann
Jacques Offenbach :

La Belle Hélène, , airs et duo Hélène-Pâris 
Jacques Offenbach :

Orphée aux Enfers,  Eurydice-Orphée, Galop infernal 

Production :
Orchestre de Limoges et du Limousin

L'Orchestre de Limoges et du Limousin
est financé par la Ville de Limoges

et la Région Limousin

Saxophone Soprano :
Nicolas Arsenijevic

Saxophone Alto :
Eddy Lopez

Saxophone Ténor :
Vincent Dupuy

Saxophone Baryton :
Julien Bire 

Concert de l'Orchestre à 17h
Durée : 1h10

Saint-Junien sur Vienne !
Comme un clin d'oeil au concert fameux du nouvel an retransmis chaque an-
née depuis Vienne (la capitale de l'Autriche), La Mégisserie et l'Orchestre de Li-
moges et du Limousin vous proposent de fêter joyeusement, amoureusement 
la nouvelle année.

Ici pas d'écran plat ou bombé mais des musiciens en chair et en os, des chan-
teurs virtuoses et sensuels. Un bouquet d'amour pour le premier jour de l'an-
née. Un programme musical, comme une véritable déclaration, dédié à la voix 
et à ses épanchements amoureux. 

Pour interpréter avec fougue et ampleur toute la gamme du sentiment 
amoureux, de l'opéra mozartien à l'opéra bouffe en passant par le bel canto,
l'Orchestre et son chef Jérôme Kaltenbach ont invité le ténor Xavier Moréno et 
la soprano Talla Or.

Rossini, Mozart, Offenbach pour commencer l'année, un cadeau pour les 
oreilles !

Bal-concert du Quatuor à 18h30

Quatre jeunes interprètes fougueux, quatre saxophonistes comme un or-
chestre complet pour vous faire danser, tourner la tête sur des musiques de 
Nyman, Piazzolla, Bregovic (avec le temps des gitans)… Des airs envoûtants, 
tendres, un peu mélancoliques. Mais la fête n’est-elle pas un mélange de joie 
et d’un peu de tristesse ?
Quatre musiciens brillants, virtuoses qui font sonner leurs cuivres, doux et 
entraînant. Quatre jeunes gens, heureux de jouer ensemble, profondément 
généreux, partageurs.
Avec Julien Bire, saxophone baryton, Nicolas Arsenijevic, saxophone soprano, 
Aldo Lopez, saxophone alto et Vincent Dupuy, saxophone ténor.

De bric et de broc
Trois jours de cirque et de théâtre, deux spectacles chaque soir

Jeudi 12 janvier 2012 à 20h30
Vendredi 13 janvier 2012 à 20h30

Samedi 14 janvier 2012 à 15h et 20h30
Durée : 1h10 / Tout public

L'inconsolé
Compagnie La Valise
Il était une fois un roi amoureux et inconsolé.
Un jeune roi fuyant à travers le monde un chagrin trop lourd à 
porter.
Un monde où les petites filles deviennent des sirènes, où l’on cueille 
au réveil de pleines brassées d’étoiles, un monde où il est question 
de flamme et de fragilité, d’engagement.
Deux comédiens comme deux voyageurs arrivent avec leur valise, 
qu’ils ouvrent.
La tempête en surgit, les aventures maintenues dans cette vali-
se se libèrent et les comédiens racontent, avec des petits objets, 
à vingt centimètres de nos yeux, l’histoire de ce roi, voyageur par 
amour et par perte.
Ils chuchotent et nous tremblons.
Un spectacle au plus près de nous.
Ils posent leur valise sur leurs genoux et nous, nous sommes assis 
presque sur leurs épaules.
Comédiens, marionnette, manipulations, son, lumière, tout est à 
vue, tout est à émotion.

De et par :
Fabien Bondil et Natacha Diet

D’après un conte de Joël Jouanneau

Marionnette et scénographie :
Mélanie Mazoyer

Voix off :
Samuel Ritz

Avec le soutien de la Direction Départementale
de la Jeunesse et des Sports de la Moselle,
bourse Défi-Jeunes

Dans mes bras
Compagnie L'attraction Céleste
Attention mesdames et messieurs, un cirque dans notre vil-
le, un cirque si petit qu’il peut se planter dans votre cœur et y 
demeurer. Un chapiteau haut comme 5 pommes pour voltiger 
et tenir debout tout juste. Une toile comme une tente un peu 
grande, pour faire une grande famille de spectateurs, cinquante 
pas plus.
Voici l’attraction céleste. De la musique, des chansons, des 
numéros, de l’émotion, des transformations incroyables, des 
clowns agiles et maladroits... Un cirque qui renoue avec la sim-
plicité : des effets sensationnels et des peurs irrationnelles avec 
trois bouts d’élastiques, du risque avec un bout de planche, de 
l’amour malgré tout avec deux artistes, beaux et laids, forts et 
vulnérables. Nous sommes assis en rond autour d’eux comme 
autour d’un feu, qui réchauffe et peut aussi piquer les yeux.

« Accordéon, trompette, acrobaties sur un banc… Sur le fil du rasoir, le rire 
le dispute à l’émotion, le public retient son souffle pour ne pas déranger les 
comédiens et mieux pénétrer leur univers délicat. »
Julie Bordenave - Territoire de Cirque

De et avec :
Servane Guittier et Antoine 
Manceau 

Mise en scène :
Patrick Masset

Costumes :
Catherine Manceau

Excentrique, Festival mis en oeuvre par Culture O Centre,
atelier de développement culturel
Circuits, scène conventionnée Auch Midi-Pyrénées 

ENFANTS, SCOLAIRES ET JEUNES GENS : JEUDI 12 ET VENDREDI 13 JANVIER À 9H30 ET 15H (voir p.41)
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Minutes opportunes
Compagnie Michèle Noiret

Samedi 4 février 2012 à 20h30
Durée : 1h15 / Tout public

 Conception et chorégraphie :
Michèle Noiret

Créée en collaboration
avec les interprètes :
Dominique Godderis,

Filipe Lourenço,
Igor Shyshko,

Lise Vachon

Assistante à la chorégraphie :
Marion Ballester,

Dominique Duszynski
(en alternance)

Composition musicale originale :
Todor Todoroff,

Jarek Frankowski

Scénographie et costumes :
Anne Guilleray

Lumières :
Xavier Lauwers

Assistant à la création lumières :
Marc Lhommel

Direction technique :
Christian Halkin

Régisseur lumières :
Marc Lhommel

Ingénieur du son :
Jarek Frankowski

Construction des décors
et confection des costumes :
Ateliers du Théâtre National,

Bruxelles

Photographies :
Sergine Laloux

Collaboration artistique :
Pascal Chabot

 
La Compagnie Michèle Noiret

est subventionnée par le Ministère de 
la Communauté française de Belgique - 

Service de la Danse et bénéficie du soutien 
régulier de Wallonie-Bruxelles International 

(WBI).
Michèle Noiret est artiste associée

au Théâtre National de la Communauté 
française de Belgique à Bruxelles,

et membre de l’Académie royale
de Belgique.

MARDI 7 FÉVRIER À 20H30
THÉÂTRE DE L'UNION, LIMOGES

Parfois un instant suffit pour changer le cours d’une vie.
Cet instant n’appartient pas à la durée. C’est un événement dont toute vie 
garde la trace. Une minute opportune, parfois importune.
C’est de cette minute exceptionnelle mais aussi du temps anonyme, pres-
que sans consistance et que nous laissons fuir, dont parle Michèle Noiret 
dans son spectacle. 
Son spectacle est une enquête, une sorte de roman noir dansé, une re-
cherche du temps perdu, du temps voulu. Avec un meurtre, la disparition 
du corps, des portes qui claquent, des femmes et des hommes qui s’enla-
cent, qui se courent après, qui se cherchent.

Les quatre danseurs jouent avec les situations dans cette étrange intri-
gue qui rappelle l’atmosphère des films d’Hitchcock. Parfois les danseurs 
se libèrent de la machination dont ils semblent être les jouets. Leurs dan-
ses, leurs corps semblent plus libres, plus essentielles. 

La musique et la bande son ont dans ce spectacle une grande importance. 
Parfois répétitive, parfois sublime. Alors que tout passe, que tout s’écoule, 
la musique de Jean-Sébastien Bach parvient à rendre palpable l’instant, à 
magnifier la danse, à arrêter le temps. C’est pour cela, peut-être, que cette 
danse et cette musique envoûtent les spectateurs et qu’elles nous per-
mettent d’échapper, pour un instant, au temps ordinaire, pour quelques 
minutes totalement opportunes.

« Très vite, tout devient mystérieux dans cette pièce où les cadavres se relèvent pour 
danser et où des femmes disparaissent, happés par un bras venu de nul part… La cho-
régraphe n’impose rien mais parvient à créer un climat de tension permanent nimbé 
de cet humour cher à Hitchcock… s’appuyant sur l’incroyable virtuosité physique des 
interprètes »
Jean-Marie Wynants - Le Soir
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« Très vite, tout devient mystérieux dans cette pièce
où les cadavres se relèvent pour danser et où des femmes
disparaissent, happées par un bras venu de nulle part… »

Jean-Marie Wynants - Le Soir
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Au Ciné-Bourse
Pendant la semaine : cycle Films Noirs
avec projection de films d'Hitchcock…
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Hayim, Toledo 1267
Canticum Novum

Vendredi 10 février 2012 à 20h30
Durée : 1h10 / Tout public
Musique arabo-andalouse

Prague, Moscou, Saint-Junien passe à l'Est
Orchestre de Limoges et du Limousin

Dimanche 19 février à 15h
Durée : 1h10 / Tout public

Concert symphonique / Prague – Moscou

Direction :
Jérôme Kaltenbach  

Orchestre de Limoges et du Limousin

Leoš JANÁČEK :
Sinfonietta opus 60 (version 1927)

Piotr Ilyitch TCHAÏKOVSKI :
Symphonie n° 4 en fa mineur opus 36

Production :
Orchestre de Limoges et du Limousin

L'Orchestre de Limoges et du Limousin
est financé par la Ville de Limoges

et la Région Limousin

Chant et direction :
Emmanuel Bardon

Percussions :
Henri-Charles Caget 

Kanoun :
Arroussiak Guevorguian

Flûte à bec :
Gwénaël Bihan

ou
Vièle et lire d’archet :

Valérie Dulac ou Emmanuelle Guigues
Musique :

Cantigas de Santa Maria d’Alphonse X le Sage,
musiques séfarades et arabes

Conception musicale :
Emmanuel Bardon, Gwénaël Bihan,

Henri-Charles Caget et Jean-François Estager
Texte :

Gilles Granouillet et Annick Picchio
Théâtre d’ombres :

Paolo del Gaudio
Scénographie :

Alexandre Heyraude à Bruxelles,
et membre de l’Académie royale de Belgique

Coproduction :
Canticum Novum, JMF,

Opéra-Théâtre de St-Etienne
En partenariat avec

les Jeunesses Musicales de France
de Saint-Junien 

Voyage dans l’Espagne du XIIIe siècle

Une terre, un pays où les juifs, les arabes, les chrétiens vivent en paix, 
composent, écrivent, chantent ensemble et s’aiment. 

Le Moyen-Orient actuel ? Le paradis ? Non, l’Espagne, il y a huit siècles 
sous le règne d’Alphonse X le Sage. Et plus particulièrement Tolède et ses 
ruelles, dans une ville tolérante où fut conçue cette musique unique, une 
musique libre et riche de tous ces peuples.

L’ensemble Canticum Novum fait vivre cet âge d’or et cette musique dite 
« ancienne ». Ici pas de musée poussiéreux, mais des musiciens heureux 
de jouer des airs entrainants, sensibles, des chants méditatifs.

Cette musique est un îlot inespéré où les deux rives de la Méditerranée se 
rejoignent, pour nous offrir un instant de beauté et de grâce.

« Canticum Novum joue la carte palpitante des métissages civilisateurs, des rencontres 
pacificatrices… avec une lumineuse puissance poétique »
Alexandre Pham - Classique News

Un russe, Piotr Ilyitch Tchaïkovski, un tchèque, Léos Janacek,  tous les deux 
musiciens viennent s'installer, le temps d'un dimanche à Saint-Junien.  Ces 
deux grands compositeurs sont enracinés et influencés par leurs pays et 
en même temps ont développé une musique totalement personnelle et 
originale. Avec une Symphonie n°4 de Tchaïkovski claironnant dès l'entrée 
de jeu et une Sinfonietta de Janacek déferlant avec force trompettes, cors 
et trombones, l'Orchestre de Limoges et du Limousin fête d'une manière 
brillante la rencontre de ces deux destinées majeures de notre musique.
La quatrième symphonie de Tchaïkovski est marqué par le destin de son 
auteur : des sonneries interrogatrices à la mesure de ces questions sur 
l'existence, un vague à l'âme sorti du plus profond des entrailles de la Rus-
sie éternelle. Janacek quant à lui, compose une œuvre particulièrement 
tonique inspirée par les fanfares populaires de son enfance.
Une œuvre un peu mélancolique suivie d'un hymne à la nature et à la vie. 
Un beau programme pour un dimanche après-midi.
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ENFANTS, SCOLAIRES ET JEUNES GENS
JEUDI 9 FÉVRIER À 15H

VENDREDI 10 FÉVRIER À 15H
(voir p.41)



30

Le repas
Compagnie Cheptel Aleïkoum

Vendredi 24, samedi 25, dimanche 26 février 2012 à 19h30
Durée : 3h / Tout public / Repas-Cirque

Une grande toile de cirque, des comédiens, des équilibristes, des musi-
ciens, des cuisiniers, des maîtres d’hôtel et de cérémonie, des jongleuses 
d’œuf, des lanceurs d’eau, des hommes et des femmes formidablement 
musclés et souples, des carottes, des pommes de terre, des cacahuètes à 
écraser, des vêtements qui s’envolent, des surprises à chaque instant et 
une grande chaleur au cœur.

Du cirque, de la musique, de la cuisine, des rires, de la confidence, des 
odeurs délicieuses et une certaine solidarité. C’est tout ça "Le repas", et 
encore bien plus.

Un grand cabaret, des grandes tablées, des spectateurs qui deviennent 
complices et des sourires longtemps, longtemps après.

Un grand bonheur. Un grand repas délicieux. Une grande fête.

Ciné-vacances de février
"Au cirque"
Horaires des séances selon programme du Ciné-Bourse

La Strada
1954/1h40/Italie/Drame de Federico Fellini avec Anthony Quinn, Giulietta 
Masina… 
Un chef d’œuvre du cinéma italien, beau, sensible et émouvant
Gelsomina a été vendue par sa mère à Zampano. Ils partent ensemble sur les 
routes, vivant du numéro de saltimbanque de Zampano. 

Le cirque
1928/1h20/USA/Burlesque muet (cartons) de Charles Chaplin avec Charles 
Chaplin, Merna Kennedy… 
Charlot au cirque, quoi de plus naturel.
Charlot, pris pour un pickpocket, se réfugie dans un cirque et déboule sur la 
piste en plein spectacle. Son arrivée fait rire le public et le directeur l'engage 
aussitôt comme clown…
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© Sergine Laloux

Auteurs, interprètes :
Acrobate jongleur, musicien

Mathieu Despoisse
Acrobate aérienne, chanteuse

Virginie Fremaux
Acrobate aérienne, chef cuisine

Marie Jolet 
Acrobate, musicien

Matias Penaud 
Acrobate circulaire

Thomas Reudet 
Musicien

Rémy Scuito

Participation à la mise en scène :
Christian Lucas

Création costumes :
Fanny Mandonnet 
Création culinaire :

Pittavino Franck
Création musicale :

Rémy Scuito
Construction scénique :

Cédric Malan
Stan Robles

Création lumière :
Jean Ceunebroucke

Son :
Julien Michenaud

Régie général :
Mathieu Duval

Administration de production :
Ayad Majida

www.cheptelaleikoum.com

Le Cheptel Aleïkoum est conventionnée par
la Drac Centre et la Région Centre

Coproduction :
Excentriques, festival de la Région Centre /

L'Hectare, scène conventionnée de Vendôme /
L'Equinoxe, scène nationale de Châteauroux /

Le Sirque - pôle national des arts du cirque de Nexon – Limousin /
Circuits, scène conventionnée pour les arts du cirque, Auch /

L'Agora, scène conventionnée en Aquitaine
Avec le soutien de L’Echalier,

agence de développement culturel en milieu rural
Spectacle présenté en partenariat

avec le Conseil Général de la Haute-Vienne
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Ensemble Baroque de Limoges
Christophe Coin

Samedi 10 mars 2012 à 20h30
Durée : 1h15 / Tout public

Christophe Coin est un voisin. Avec sa valise noire protégeant son violon-
celle, sa viole de Gambe qui en a vu des siècles, il traverse l'Europe et le 
monde. C'est un vagabond et en même temps un seigneur de la musique 
qui habite près de chez nous. Ses mélodies résonnent au château de La 
Borie près de Limoges et maintenant dans le théâtre en bois de La Mé-
gisserie. Avec ses complices, il collecte, recherche des trésors oubliés, des 
musiques enfermées au fond de greniers, de bibliothèques et découvre 
des merveilles. Des notes incroyables, des beautés mélodiques disparues 
depuis des années. Ce sont des orfèvres, méticuleux et passionnés, ils 
mettent de l'or à la poussière, de la vie aux partitions.

Depuis 26 ans, l'Ensemble Baroque de Limoges de Christophe Coin explore 
et interprète l'univers musical d'une époque allant de Vivaldi au jeune Mo-
zart. A La Mégisserie, cet ensemble de quinze musiciens vient jouer des 
concertos pour violoncelle et flute d'Antonio Vivaldi. 7 violons, 2 altos, 2 
violoncelles, une contrebasse, une flute, un théorbe et un clavecin. 15 in-
terprètes pour une musique vivante, vibrante.

Comme avec l'Ensemble Baroque de Limoges, La Mégisserie va travailler 
en commun avec ses voisins, le Pôle Cirque de Nexon, les centres culturels 
de Limoges, le Théâtre de l'Union, l'Opéra Théâtre de Limoges, le festival 
des Francophonies en Limousin, avec le Théâtre du Cloître de Bellac, la 
compagnie d'Eugène Durif, la Ferme Musicale de Villefavard, la Camerata 
vocale de Brive... Pour le plaisir, pour la beauté de ce qu'ils créent. Pour le 
partage.

Graeme Allwright
Musique Folk

Samedi 3 mars 2012 à 20h30
Durée : 2h / Tout public

Chant :
Graeme Allwright

Guitare et voix :
Erick Manana

Contrebasse et voix : 
Dina Rakotomanga

« Qui a tué Davy Moore ? », « Emmène-moi », « Johnny », « L'Etranger », 
« Suzanne » sont des hymnes, des chansons culte de Graeme Allwright 
(ou adaptées par lui).
Ses mots, ses airs, sont en nous comme les briques qui fondent  la mai-
son, comme les cailloux qui indiquent le sentier. Ses chansons sont si 
proches du cœur qu'elles respirent à notre rythme.
Graeme Allwright est le premier folk-singer en français dans le texte qui 
n'est pas ridicule, qui peut porter la profondeur interrogative et métaphy-
sique de Léonard Cohen et la protestation virulente de Peter Seeger et de 
Woody Guthrie. Il est un traducteur, un interprète avec âme et fermeté.
Graeme Allwright est un vagabond céleste, un témoin de notre enfance, 
de notre vie d'adulte, il sait les espoirs que nous avons portés et ceux qui 
se sont perdus.
Graeme Allwright accompagne notre vie depuis cinquante ans, trois géné-
rations d'admirateurs portant ses chants à la boutonnière, la larme à l'oeil. 
Il est devenu un mythe à son insu.
Graeme Allwright sera accompagné de deux musiciens, Erik Manana 
(guitare, voix), Dina Rakotomanga (contrebasse, voix) pour un concert  de 
chansons des années 70 et des plus récentes,  de Léonard Cohen, de Bob 
Dylan...
Une soirée exceptionnelle pour fêter nos retrouvailles.

« Ils ont entre 6 et 80 ans et viennent de partout… Aurélie, Clémentine, Hugo, sont là avec 
des parents qui leur ont transmis le « virus » à travers quelques vinyles et réunions de famille 
ou d’amis… »
L’Est Républicain

« Une voix, une guitare, un corps habité d’une énergie qui semble inépuisable. Graeme 
Allwright, barde octogénaire aux pieds nus »
L’Express Lausanne
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« C'est dur de retenir la main d'un homme qui cherche 
Léonard Cohen traduit

plus loin, qui veut atteindre le ciel pour se livrer ».
par Graeme Allwright

Antonio VIVALDI
Concerto pour violoncelle FIII/12 en Sol majeur

Allegro-Largo-Allegro

Concerto pour flûte "Il Gardellino" FVI/14 en Ré majeur
Allegro-Largo-Allegro

Concerto pour violoncelle FIII/9 en si mineur
Allegro non molto-Largo-Allegro

Direction et Violoncelle :
Christophe Coin

Flûte traversière :
Maria Tecla Andreotti

Ensemble Baroque de Limoges
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Made in Limousin et pas tout à fait !
Festival (un programme détaillé sera publié)

29, 30 et 31 mars 2012
Des artisans, des artistes, du théâtre, de la danse, de la musique…

La création n'a pas de frontières.
Mais elle a des racines.
Qui sont dans ce pays, nourrie de ses paysages, son histoire, ses Hommes et 
ses matériaux.
Des créations d'ici, influencées, irriguées d'ailleurs.

« Made in Limousin et pas tout à fait » c'est du théâtre, de la musique, de la 
cuisine, de la danse, des sièges et des couteaux, du cinéma, tout ce qui est 
beau et bon, pour le plaisir du corps et de l'esprit, de la bouche et des yeux.
Ce festival sera une rencontre consacrée aux artistes, aux artisans, aux pro-
ducteurs de la région et pas tout à fait.

Ces créateurs en tout genre seront présents à La Mégisserie et à La Bourse 
pendant trois  jours.

Avenir radieux
Nicolas Lambert

Jeudi 15 mars 2012 à 20h30
Durée : 1h30 / Tout public

Il fait froid dans le dos, cet avenir radieux, ce futur atomique.
Nicolas Lambert qui est déjà venu dans le cadre des mégiscènes avec
« Elf, la pompe Afrique », présente son nouveau spectacle consacré à 
l’énergie nucléaire. C’est une véritable enquête, un thriller avec ses mys-
tères, ses coups foireux et des masses d’argent qui circulent. C’est un ro-
man noir du pouvoir de quelques-uns, qui agissent dans l’ombre et affir-
ment depuis plus de soixante ans que le nucléaire est notre seul avenir 
énergétique. 
Comme dans « Elf, la pompe Afrique », Nicolas Lambert a beaucoup re-
cherché, beaucoup rencontré, beaucoup lu.
C’est du théâtre documentaire exaltant et passionnant. C’est à une sorte 
de conférence percutante et amusante à laquelle nous sommes conviés. 
Nicolas Lambert renoue avec le journaliste d’investigation, mais au lieu 
d’imprimer ses articles, il les joue. Journaliste comédien, il révèle des pans 
entiers et inconnus de l’histoire de la France contemporaine et de la cin-
quième république, coincée entre deux mamelles nourricières, le pétrole 
et l’atome. 
Il fait œuvre de démocrate, en mettant à jour ce qui se cache, et œuvre 
d’éducateur dans le sens le plus noble, en rendant accessible à tous le 
savoir détenu par quelques-uns. De la manière la plus plaisante, joyeuse 
et enlevée qui soit. Son spectacle nous instruit, nous rend plus intelligent, 
plus informé, inquiet et heureux à la fois, grâce à la qualité de son travail 
et de son humour.
L’avenir radieux est à voir, à écouter en famille. Et à revoir, à réentendre. 
Comme un livre qui nous ouvre des portes et que nous ne voulons plus 
fermer.

« Cependant du point de vue de la santé mentale, la solution la plus satisfaisante pour 
l’avenir des utilisations pacifiques de l’énergie atomique serait de voir monter une nou-
velle génération qui aurait appris à s’accommoder de l’ignorance et de l’incertitude »
Rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé - 1958 

« Comment ça se fait que les gens qui fabriquent des armes ont tant envie de nous di-
vertir » - Nicolas Lambert

Avec entre autres : 

La Danse et le Vin : La compagnie Pedro Pauwels qui dansera sur le vin 
que vous dégusterez avec les commentaires avisés d’un œnologue :
« il a de la cuisse, du corps ».
Ou comment le vin et la danse se rejoignent par les sens et par les mots.

… et pleins d'autres groupes, troupes de théâtres made in Limousin et 
pas tout à fait…

Une création de la compagnie
Un Pas de Côté

Collaboration artistique :
Erwan Temple

Contrebasse :
Eric Chalan (en alternance)

Production :
Un pas de côté et Le Grand Parquet

Coproduction :
Théâtre de Rungis,
La Grange Dîmière,

Théâtre de Fresnes,
Communauté d’agglomération

de Saint-Quentin-en-Yvelines / Le Prisme

Avec le soutien de :
la DRAC Ile de France pour

l’aide à la résidence et l’aide à la création,
la Ville de Paris,

la Région Ile de France
et la Mairie du 18e

MARDI 13 MARS
CENTRE CULTUREL JEAN GAGNANT,

LIMOGES

VENDREDI 16 MARS
À ST-BRICE/VIENNE

20h30

LES MÉGISCÈNES

Au Ciné-Bourse
Une sélection de films courts, moyens et longs métrages de fiction pro-
duits et tournés en Limousin (programmation en cours).
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« A celles et ceux d'ici.
A celles et ceux d'ici qui sont d'ailleurs ».

André Duprat
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Compagnie Alexandra N'Possee
Danse hip-hop
En résidence du 2 au 14 avril 2012
Spectacle, cabaret avec la Cie et leurs amis
Samedi 7 avril 2012 à 20h30
Tout public
Cette compagnie a fait très forte impression lors de son accueil à La Mé-
gisserie pour le spectacle « No Limits ».
La Mégisserie a proposé à cette compagnie de venir en résidence pour 
travailler sur son nouveau projet, qui lie le conte, la danse, la vidéo et la 
musique. Ce spectacle racontera la vie d'un personnage sans ombre.
Des ateliers, des répétitions publiques et une soirée de danse, de musique 
et de fête seront proposés par cette compagnie.

Avant de toucher le ciel
Conte
En résidence du 16 au 21 avril 2012
Rencontre avec des élèves de CE2 à CM2
lundi 16, mardi 17, jeudi 19 et vendredi 20 avril (voir p.41)
Pendant une semaine, La Mégisserie va ouvrir ses portes à Pierre Deschamps, 
conteur et à Marina Ligeron, danseuse et chorégraphe.
« Mange ta soupe ! Si tu veux grandir mange ta soupe ! » Cette phrase, nous 
l’avons tous entendue. Mais le pire n’est pas cette banale histoire de potage, 
mais plutôt le troublant « tu es trop petit, tu comprendras plus tard ».
Ainsi il faudrait attendre d’être sorti de l’enfance pour avoir accès à un savoir 
qui glisse entre nos doigts comme une savonnette ? Enfants, nous sommes 
des nains au pays des géants. Mais notre corps travaille à son évolution, à 
chaque instant, il grandit pour nous libérer ou nous enchaîner. Que disent les 
contes de cette lutte, de cette conquête ? C’est par le conte et la danse que 
les deux artistes vont tenter de répondre à ces questions. Pendant cette ré-
sidence, les deux artistes vont rencontrer les enfants et vont raconter des 
extraits du spectacle en création. Les enfants seront sollicités pour réagir sur 
la cohérence des histoires, la compréhension, la modernité...

Partenariats et coproductions en cours

Ciné-vacances d'avril
"Aventure, engagement"
Horaires des séances selon programme du Ciné-Bourse

Mia et le Migou
2008/1h30/Film d’animation de Jacques Rémy Girerd  - A partir de 3 ans
Mia est une fillette d'à peine dix ans. Alertée par un pressentiment, elle décide 
de quitter son village natal quelque part en Amérique du Sud pour partir à la 
recherche de son père. Elle va alors vivre une expérience extraordinaire... 

L’affaire du 17e barreau
Documentaire français de Guy Girard tourné en Limousin 
"17e barreau", c'est l'alliance spontanée, naïve et courageuse d'une quarantai-
ne d'adolescents à peine sortis de la puberté. En quelques heures d'avril 1943, 
ils passeront de l'enfance à l'âge adulte en s'engageant dans la Résistance. Le 
film raconte leur épopée en rouvrant l'enquête menée par le gouvernement de 
Vichy qui mena certains de ces jeunes Limousins jusqu'à Dachau. 
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Belalit/Jaussen
Le Conte Initiatique (« Anima » titre provisoire)

Création Chorégraphique - Novembre 2012
Direction Artistique et Chorégraphie : 

Martine Jaussen et Abdennour Belalit
Distribution : 

Abdennour Belalit Islam el Shafey, Sithy Sithadé Ros,
Laurent Kong A Siou, Andréa Catozzi,

Sithiphone Simone, Nagata Ramos Valentine
Création musique :

Julien Thomas
Création décor : en cours

Costumes : en cours
Création lumière :
Sébastien Lefèvre

Régie lumière :
Rodolphe Martin et Stéphan Avenas

Coproducteurs :
L’Espace Malraux Scène Nationale de Chambéry

et de la Savoie (73) 
Le Train Théâtre de Portes-Lès-Valence (26) 

Le Centre Chorégraphique Nationale de la Rochelle (17)
Le centre culturel le point d’eau  à  Oswald (67) 

Le Centre Chorégraphique Nationale de Créteil (91)
Espace Montgolfier de Davézieux (Annonay (07)
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La Traviata
à l'Opéra Théâtre de Limoges

Jeudi 19 avril 2012 à 20h30
Durée : 3h / Tout public

En collaboration avec l'Opéra Théâtre de Limoges, La Mégisserie vous pro-
pose d'assister à l'opéra de Giuseppe Verdi, La Traviata qui se jouera à 
Limoges le 19 avril à 20h30. A cette occasion, un tarif particulier « Mégis-
serie » vous est proposé afin d'assister à ce grand spectacle. Des bus à La 
Mégisserie sont organisés pour vous permettre d'y aller et de revenir en 
toute quiétude.
On pourrait ne retenir de la Traviata que les airs à boire et les valses de 
salon. Soucieux de traiter un sujet contemporain, Verdi sublime le Paris 
du Second Empire : danses à la mode, conversations frivoles, prostitués 
de haut vol... Rien de plus réaliste. Mais derrière les miroirs et l'Histoire 
s'imbriquent deux drames d'où nait la tragédie : celui d'une société en dé-
liquescence qui se disculpe de ses divertissements par des valeurs bour-
geoises intransigeantes ; et celui d'une femme saisie par le grand amour, 
décidée à laver son corps et son âme des plaisirs de sa vie antérieure. 
Violetta ne parviendra à inverser le mouvement de la décadence qu'au 
prix d'un véritable martyre.
Comment l'être humain peut-il être contraint à plier sous le joug de la 
société jusqu 'à la mort ? Tel est le postulat du metteur en scène, Jean-Ro-
main Vesperini. Transposé dans l'Italie des années 1920, La Traviata de-
vient l'expression du paroxysme de l'ordre social. L'idéologie fasciste per-
met de rendre lisibles ces rapports de société totalitaires avec une force 
comparable à celle qui effraya le théâtre de La Fenice à la création de La 
Traviata en 1853. Elle montre aussi, en marge de l'oppression, la décom-
position d'une famille sous la pression politique. Une vision engagée qui 
assume la surcharge dramatique pour mieux tendre vers l'universel.

Bénéficiez d'un tarif très avantageux grâce à la collaboration de La Mégis-
serie avec l'Opéra-Théâtre de Limoges.
Possibilité de transport collectif gratuit.
Nombre de places limité !!!

Un fou noir au pays des blancs
Pie Tshibanda

Mardi 24 avril 2012 à 20h30
Durée : 1h10 / Tout public

Pie Tshibanda est psychologue, écrivain et conteur.
Il est né au Congo.

Au Congo, il y a une guerre dont Pie Tshibanda est témoin et victime. Dans ce 
spectacle, il nous raconte sa traversée d’un pays en flamme et en larmes, les 
massacres et la joie d’y vivre tout de même. Il fuit dans un train pour sauver sa 
vie, il fuit en Belgique pour survivre. Pie Tshibanda raconte, et dans son réçit 
cohabitent l’humour et la mort, l’humanité la plus forte et les agissements les 
plus terribles… Pie Tshibanda est sur un fil, il n’est pas larmoyant, il n’est pas 
pesant et en même temps il dit les choses. Comment son pays est dévoré par 
les appétits de ceux qui veulent l’argent qui est dans les terres, dans les mines, 
dans ce pays qui pourrait être le plus riche d’Afrique. 
Il ne cache pas les difficultés de son arrivée en Belgique, de son « parachutage », 
d’un noir au pays des blancs. Il montre notre stupéfaction devant l’étranger, 
et l’accueil généreux qui lui a été aussi fait. Ce n’est pas un conte de fée mais 
l’histoire d’un homme plein d’optimisme et de ressources, un homme émigré, 
pas pour son plaisir ni pour prendre le travail des autres. Pour vivre tout sim-
plement, avec les autres.

De et avec Pie Tshibanda

Production :
La Charge du Rhinocéros

LUNDI 23 AVRIL
À ORADOUR/GLANE

20h30
MERCREDI 25 AVRIL

À ST-MARTIN DE JUSSAC
20h30

LES MÉGISCÈNES
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« Pie Tshibanda a eu le courage de venir vers nous. Aujourd’hui,
les gens courent vers lui, bouleversés par ce soleil inespéré »

Le Soir - Bruxelles

Melodramma de Giuseppe Verdi (1813-1901) en 3 actes
Livret de Francesco Maria Piave d’après La Dame aux camélias (1852) 

d’Alexandre Dumas Fils, tirée de son roman homonyme (1848) 
Création le 6 mars 1853, Teatro La Fenice, Venise

Direction musicale :
Jérôme Kaltenbach 

Mise en scène :
Jean-Romain Vesperini  
Scénographie, décors :

Emmanuelle Roy 
Costumes  :
Sonia Bosc
Lumières :

Christophe Chaupin 

Venera Gimadevia  soprano  Violetta Valéry
Marie Gautrot  mezzo-soprano  Flora Bervoix

Kathleen Wilkinson  soprano  Annina
Francesco Demuro   ténor  Alfredo Germont

Marzio Giossi  baryton  Giorgio Germont, son père
Julien Dran  ténor  Gaston, vicomte de Letorière

David Woloszko  baryton  Le baron Douphol
Nabil Suliman  basse  Le marquis d’Orbigny

Julien Veronese  basse  Le docteur Grenvil

Chœur de l’Opéra-Théâtre de Limoges matadors
Chef de chœur :

Jacques Maresch
Orchestre de Limoges et du Limousin

Coproduction :
Opéra-Théâtre de Limoges,

Opéra de Reims,
Opéra de Rennes

VENDREDI 13 AVRIL À 20H30
DIMANCHE 15 AVRIL À 15H

MARDI 17 AVRIL À 20H30
A L’OPÉRA-THÉÂTRE DE LIMOGES 



Promenons-nous dans les bois !
Au mois de Mai 2012
(un programme détaillé sera publié)

Le début d'une comptine, le commencement d'une promenade ou d'une 
histoire, « Promenons-nous dans les bois pendant que... ».

La Mégisserie vous propose pendant ce mois de mai de sortir, de chaus-
ser vos bottes ou vos souliers (vos sandales s'il fait chaud) et de suivre les 
artistes.

Ils vous invitent sur les chemins, sous le toit d'une maison, au comptoir 
d'un café, sous l'ombre d'un arbre. Venez écouter des histoires, des chan-
sons, venez chanter et apprendre des chansons, marcher, partager votre 
repas, découvrir et faire des photographies.

Pendant une dizaine de jours,  ils parcourront les sentiers de Saint-Junien, 
de Saint-Brice, Saillat, de Chaillac à Saint-Martin de Jussac, de Saint-Vic-
turnien, de Javerdat et d'Oradour sur Glane.

C'est une longue balade pour le plaisir d'être ensemble, de se retrouver, 
d'être surpris par les histoires, les notes et les chants qui viendront des 
artistes et de vous.

Vous serez aussi des guides, racontant les maisons, les gens qui y vivent 
(ou y ont vécu), les cultures, le travail des usines, les arbres... et les artis-
tes vous parleront d'ici et d'ailleurs.

Préparez-vous, rêves en balade !

Pour les enfants, les scolaires,
les jeunes gens
qui vont au spectacle à l'école, au collège et au lycée mais qui peuvent
aussi venir au théâtre avec leurs parents, tout seul
ou avec leurs amis

BiP BiP Lecture (p.10)
LES 14, 15 ET 16 OCTOBRE : de la littérature en mobylette.
Lecture poétique, transport romanesque!
Se déplacent dans les collèges et lycées.
Voir avec La Mégisserie pour réserver.

L’éternelle fiancée du Dr Frankenstein (p.12)
VENDREDI 21 OCTOBRE À 15H
Un gentil monstre, de formidables musiciens, un film qui se sono-
rise sous vos oreilles.
Fin primaire, collèges, lycées, adultes

Sur la route des gitans (p.19)
JEUDI 24 NOVEMBRE À 14H
VENDREDI 25 NOVEMBRE À 9H30
Une voix d’or et un long voyage musical sur les chemins du monde 
(du Rajasthan à l’Europe)
Du CP aux adultes

Le polichineur de tiroir (p.20)
LUNDI 5 DÉCEMBRE À 10H ET 14H30
MARDI 6 DÉCEMBRE À 10H
Théâtre d’objets, commode magique et bonimenteur. 
Du primaire aux adultes

La brouille (p.20)
LUNDI 5 DÉCEMBRE  À 9H, 10H30 ET 15H
MARDI 6 DÉCEMBRE À 9H, 10H30 ET 15H
Un théâtre dans une roulotte en bois et deux mains qui s’aiment,
se disputent et se réconcilient.
De 18 mois à huit ans

L’inconsolé / Dans mes bras (p.25)
JEUDI 12 JANVIER À 9H30 ET 15 H
VENDREDI 13 JANVIER À 9H30 ET 15H
Un roi amoureux si proche de nous, deux comédiens, une valise 
comme un petit théâtre où tout est émotion, poésie.

Du cirque sous une yourte, deux comédiens, musiciens très adroits, 
maladroits, fragiles.
Tout public, de 8 à 100 ans et plus

Hayim, Tolédo 1267 (p.28)
JEUDI 9 FÉVRIER À 15H
VENDREDI 10 FÉVRIER À 15H
Une musique délicate, tolérante, arabo-andalouse.
De 8 à 100 ans et plus

Un fou noir au pays des blancs (p.39)
MARDI 24 ET MERCREDI 25 AVRIL À 20H30
« Pie Tshibanda a eu le courage de venir vers nous. Aujourd’hui, les 
gens courent vers lui, bouleversés par ce soleil inespéré ».
Lycéens et tout public

ÉCOLE MATERNELLE 3 € par enfant, gratuit pour un adulte par groupe de 8 enfants.
ÉCOLE PRIMAIRE 3 € par enfant, gratuit pour l’enseignant et un adulte par classe.
COLLÈGE ET LYCÉE 4,50 € par élève, gratuit pour l’enseignant.
Tout accompagnateur supplémentaire bénéficie du tarif réduit à 6€.
Les accompagnateurs de vie scolaire bénéficient d’une place gratuite.

Tarifs 

40 41
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Gérald Bloncourt
Gérald Bloncourt est né à Bainet, en Haïti. 
Peintre, poète, photographe, écrivain, il pour-
suit sa création dans toutes ces directions 
qu’il qualifie lui-même de «créneaux» pour 
tenir contre les vicissitudes de la vie. 
La Mégisserie accueille cette saison l’exposi-
tion de ce photographe.

Ces photographies montrent le peuple, des 
ouvriers, des employés, des écoliers, des 
émigrés… en France de 1950 à la fin des an-
nées 1970. Ce sont les trente glorieuses, qui  
ne le sont pas tant que çà : Les bidonvilles, 
les expulsions les gens qui vivent dehors, le 
travail abondant, mais difficile. 
Ni passéiste, ni misérabiliste, Gerald Blon-
court nous offre ici une vision humaniste.

Isabelle Vaillant
Isabelle Vaillant est une artiste photographe 
qui développe une œuvre très personnelle : 
autour de sa famille, de ses proches en les 
photographiant au quotidien (les photos du 
dimanche, Edition Filigrane), ayant comme 
sujet un quartier dont  elle photographie le 
mystère à l’orée de la nuit, entre chien et 
loup. Elle est une photographe de rencon-
tre, un peu caméléonne, elle rentre « chez 
les gens » avec pudeur et attention : elle 
prend en image des ouvriers dans leur usine, 
fait une récolte de photographie de leurs 
mains…

A Saint Junien, elle va venir tous les mois 
pendant une semaine. Elle veut photogra-
phier avec vous, le quotidien, celui de vos 
amis, de l’école, des usines, des équipes de 
rugby, des associations. Ce quotidien que 
l’on vit ensemble, ce quotidien commun.

Saint-Junien La Rouge
Le 29 janvier 1951 sort aux Etats-Unis en 5 
millions deux cent mille exemplaires, le jour-
nal LIFE. En couverture « Les communistes 
en France », à l’intérieur un long article sur 
Saint-Junien La Rouge. 

A partir de cet article exceptionnel et de ses 
photographies, la Mégisserie veut présenter 
en lien  avec les associations et la popula-
tion Saint-Juniaude une exposition consa-
crée à Saint-Junien au début des années 
50 (ce journal, avec ce long article de Vin-
cent Brousse, a été réédité par l’association
Impact en 2006).
Si vous avez des photos, des films, des 
souvenirs, si vous voulez en parler, racon-
ter Saint-Junien au début des années 50, 
contactez-nous.
Cette exposition présentera cet ensemble de 
témoignages en images, en son, en paroles. 
Elle sera faite de vous.

Où vers ?
Du 23 septembre au 3 octobre 2011
Spectacle le 4 octobre 2011 (voir p.8)

En 2009 la compagnie Baninga est venue en 
résidence à La Mégisserie dans le cadre des 
Francophonies, avec son spectacle « Em-
preintes ». Cette résidence a été l’occasion 
de nombreux échanges, de nombreuses ren-
contres. La Mégisserie va continuer cette 
année le travail avec cette troupe. Répéti-
tions, ateliers, visites dans les écoles, repré-
sentation publique vont se dérouler pendant 
trois semaines.

Au cours du 20e siècle, les femmes ont pro-
gressivement acquis le droit à l’éducation, au 
travail, à la maîtrise de leurs biens, le droit de 
vote, etc. Le danseur et chorégraphe DeLa-
Vallet découvre, lors de ses tournées en Eu-
rope, un «monde occidental» marqué par le 
« mouvement de libération des femmes ». 
DeLaVallet se rend à Tunis pour travailler 
avec le styliste Salah Barka et effectuent 
ensemble un travail autour du tissu. DeLa-
Vallet s’interroge aussi sur le port du voile et 
décide d’orienter sa prochaine création vers 
une réflexion sur la situation des femmes et 
de leur rapport avec les hommes.

En Afrique, dans la plupart des cas, les fem-
mes se voient difficilement reconnaître la 
moindre indépendance économique ou ju-
ridique vis-à-vis des hommes. Pourtant, à 
y regarder de plus près, ce sont ces mêmes 
femmes qui sont un moteur essentiel de 
l’économie et du développement du conti-
nent. Pour DeLaVallet, le Congo s’apparente 
à un ring de boxe sur lequel chacun mène 
son propre combat et fait le parallèle entre 
le combat qu’il mène en tant que créateur et 
celui que peuvent mener les femmes
de son pays. Ce nouveau projet naît d’un dé-
sir d’interroger la vision et la philosophie des 
femmes africaines sur cette problématique 
du passage d’un certain enfermement à la 
liberté de s’exprimer.

Très nombreux,
chacun seul
En décembre 2011
avec Jean-Pierre Bodin
Production déléguée :
La Mouline/Jean-Pierre Bodin

Coproduction :
Act-Opus/Compagnie Roland Auzet, GRAT/Jean-Louis 
Hourdin

Avec le soutien du Musée d’histoire et d’archéologie de 
Chauvigny, de la ville de Chauvigny, du Théâtre Dijon 
Bourgogne – CDN et de la Mégisserie/Saint-Junien

Avec l’aide à la production dramatique
du Ministère de la Culture/DRAC Poitou-Charentes

La Mouline est soutenue
par la Région Poitou-Charentes

Collectif de réalisation :
Roland Auzet, Jean-Pierre Bodin,
Alexandrine Brisson, Jean-Louis Hourdin
Ecriture, musique, chant et cinéma se re-
trouvent pour raconter ensemble le monde 
ouvrier.
Dans cette création, toutes ces voix diffé-
rentes se répondent, sont en écho, entre les 
sons des ouvriers au travail et le silence de 
l’absence de travail, entre les mots de tous 
les jours et ceux des poètes, entre la com-
munauté d’hier et la solitude d’aujourd’hui.
« Très nombreux, chacun seul » est un chant 
joyeux, un rappel à la mémoire en même 
temps qu’un acte de rébellion contre ceux 
qui bafouent le vivant. Ce spectacle, au cours 
de la saison prochaine, donnera lieu à des 
répétitions avec les chorales, autour d’un 
répertoire de chansons populaires, pour les 
partager dans la salle et célébrer ensemble 
le temps des ouvriers.

Compagnie
Alexandra N’Possee
Du 2 au 14 avril 2012
Spectacle le 7 avril 2011 (voir p.37)

Cette compagnie a fait très forte impression 
lors de son accueil à La Mégisserie pour le 
spectacle « No Limits ». La Mégisserie a pro-
posé à cette compagnie de venir en résidence 
pour travailler sur son nouveau projet, qui lit 

le conte, la danse, la vidéo et la musique. Ce 
spectacle racontera la vie d’un personnage 
sans ombre.
Atelier, répétitions publiques et une carte 
blanche seront proposé par cette compa-
gnie.

Avant de toucher le ciel
Du 16 au 20 avril 2012 (voir p.37)

Pendant une semaine, La Mégisserie va 
ouvrir ses portes à Pierre Deschamps, 
conteur et à Marina Ligeron, danseuse et 
chorégraphe.
« Mange ta soupe ! Si tu veux grandir man-
ge ta soupe ! » Cette phrase nous l’avons 
tous entendue. Mais le pire n’est pas cette 
banale histoire de potage, mais plutôt le 
troublant « tu es trop petit, tu comprendras 
plus tard ».

Ainsi il faudrait attendre d’être sorti de l’en-
fance pour avoir accès à un savoir qui glisse 
entre nos doigts comme une savonnette ?
Enfants, nous sommes des nains au pays 
des géants. Mais notre corps travaille à son 
évolution, à chaque instant, il grandit pour 
nous libérer ou nous enchaîner.
Que disent les contes de cette lutte, de cette 
conquête ? C’est par le conte et la danse que 
les deux artistes vont tenter de répondre à 
ces questions.
Pendant cette résidence, les deux artistes 
vont rencontrer les enfants et vont raconter 
des extraits du spectacle en création. Les 
enfants seront sollicités pour réagir sur la 
cohérence des histoires, la compréhension, 
la modernité...

Crieur de rue
Avec la compagnie « Chabatz d’Entrar » et 
l’école de cirque de Saint-Junien, La Mégis-
serie présente le crieur de rue Benoit Sein-
gie, responsable de cette école et artiste de 
cirque et de théâtre de rue. Ce crieur de rue 
va circuler dans les rues de St Junien et sur 
les communes alentours comme un chro-
niqueur, un conteur des nouvelles du coin, 
mais aussi d'autre part. Un journal qui parle. 

Résidences d'artistes Expositions
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L'Egypte, mais que se 
passe t’il là-bas ?
Denis Dailleux ne prend pas des photogra-
phies, ne vole pas des personnages, il les ca-
resse. Et d’ailleurs. Les couleurs de ses ima-
ges sont usées comme polies par ses mains. 
Usées comme ce vieux pays trop utilisé. Les 
gares, les trains, les murs, les cafés, les lu-
mières, tout semble d’un autre temps. Dans 
l’air de ses images, il y a de la poussière des 
siècles.

Denis Dailleux est le Fellini tendre du Caire. 
Il photographie le peuple, le rêve et les met 
en scène. Cette jeune femme en rouge qui 
ouvre sa robe comme une porte, ces jeunes 
gens entassés dans une vieille voiture déca-
potable, ces discussions enfumés, cette ville 
comme un immense décor où l’on vit heu-
reusement, misérablement.

Denis Dailleux est patient. Il en faut du 
temps pour peindre de telles photographies, 
pour que les êtres s’impriment. Il parcourt 
l’Egypte depuis vingt ans. Ses photographies 
ne sont pas des traces qui s’effacent. Il a pris 
son temps et elles restent dans nos yeux.

De tels témoignages sont rares. On passe, 
clic-clac. L’Egypte est venue sur le devant de 
la scène, quelques temps, puis, hop, a dis-
paru.
Avant la Tunisie, après le Yémen, la Libye, la 
Syrie. Les pays, les gens passent, clic-clac. 
L’actualité oublie. L’actualité est une touriste 
qui aime la vitesse et la tristesse.

Les photographies de Denis Dailleux, toute 
en lenteur répondent à leur manière à ces 
questions : « mais que se passe-t-il là-bas », 
avant les événements, avant les morts et 
que devient ce là-bas quand ils n’intéressent 
plus les grands moyens d’information ?

EXPOSITION DENIS DAILLEUX
L'Egypte "Mais que se passe-t-il là-bas ?"

Du 13 juillet au 4 octobre 2011

Horaires : 
9h-12h / 14h-18h du mardi au vendredi
14h-18h le samedi

Entrée libre
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Tarifs, abonnements

Les partenaires

PLEIN TARIF   15 €   12 €  27 €   
TARIF RÉDUIT   6 €   6 €  8 €   
- 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA (sur présentation d’un justificatif) et scolaire hors temps scolaire.

TARIF ENFANT (- de 6 ans) 4 €   4 €  /   
TARIF FAMILLE HEUREUSE 6 €   6 €  /   
(à partir de 5 personnes de la même famille (grands-parents, oncle, cousin, belle-maman…)

Spectacles à l’unité À LA MÉGISSERIE MÉGISCÈNE LA TRAVIATA

SIMPLE   12 € le spectacle pour un minimum de 3 spectacles
SIMPLE RÉDUIT  5 € le spectacle pour un minimum de 3 spectacles
- 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA (sur présentation d’un justificatif).

SUPER ABONNEMENT 10 € le spectacle pour un minimum de 6 spectacles

Abonnements
Cette année, tous les spectacles sont dans l'abonnement (même La Traviata).

Carnet Liberté
Le carnet Liberté contient 10 contremarques pour un tarif de 100 €. Il n’est pas nominatif et peut s’utiliser seul ou à plusieurs. Très prati-
que pour offrir des places ou bien partager un spectacle entre amis, tout en bénéficiant d’un prix attractif sur la saison culturelle. Il suffit 
d’échanger vos contremarques contre des billets. Attention, il est conseillé de réserver vos places à l’avance !

Formules spéciales
Pour les amicales, les associations caritatives, les comités d’entreprise et les associations, des formules sont mises en place pour répondre 
aux mieux à leurs attentes.
Renseignement auprès du service de médiation culturelle au 05 55 02 35 23.
Sur présentation de la carte Passtime ou Cezam, les comités d’entreprise bénéficient d’un tarif réduit à 8 €.

Modes de paiement
Mode de règlement acceptés : espèce, carte bancaire, chèque à l'ordre du Trésor Public
Règlement par correspondance : par chèque à l'ordre du Trésor Public
Nous acceptons les contremarques Cheq'Up Région Limousin et Chèques Culture

Billetterie et accueil du public
Nous vous conseillons de réserver bien à l’avance vos places de spectacles. Vous pourrez alors choisir vos places, qui sont numérotées, et 
éviter ainsi l’attente à la billetterie le jour du spectacle.
Pour toute réservation téléphonique, le paiement doit nous parvenir sous 48h. Les billets sont alors conservés à la billetterie. Au-delà de ce 
délai, les places sont libérées et remises en vente.
Les billets ne sont pas remboursés. Vous avez la possibilité de reporter votre billet sur un autre spectacle de la saison, ce qui implique la 
restitution physique du billet 48h avant la représentation.
Les jours de spectacle, la billetterie est ouverte 1h avant le début du spectacle.
Par respect pour les artistes et pour le public, les places numérotées ne sont plus maintenues après le début de la représentation.
Les téléphones portables allumés, appareils photo et vidéo sont strictement interdits dans la salle de spectacle, sauf autorisation spé-
ciale.
Tout enregistrement devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la direction.

Communauté de communes Vienne-Glane, Mairie de Saint-Junien, Conseil Régional du Limousin, DRAC du Limousin, Conseil Général de la Haute-Vienne, 
ONDA, les JMF de Saint-Junien, les Francophonies en Limousin, le Sirque, l’École Intercommunale de Musique Vienne-Glane, France Bleu Limousin, L’Echo, Le 
Populaire du Centre, Le Nouvelliste, La Nouvelle Abeille, Le magazine Sortir en Limousin, les Singuliers Associés.
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Calendrier

C'est pratique !

Mises à disposition
La Mégisserie et le Ciné-Bourse mettent leurs salles à disposition (et 
louent aussi) aux associations, aux écoles (danse, musique, théâtre…), 
aux établissements scolaires, à différents services publics…
Il y a de nombreuses salles à La Mégisserie pour différentes utilisations : 
salon de musique, ancien abattoir, grande salle de réunion, salle de ré-
pétition, un théâtre et deux cinémas. Une mise à disposition se présente 
sous la forme d’une convention entre La Mégisserie et le partenaire. 
C’est un service public gracieux mais qui a un prix et qui peut être pos-
sible grâce au soutien des collectivités publiques. En effet une mise à 
disposition à un coût en électricité, en eau, en fonctionnement général 
et nécessite qu’une partie de l’équipe soit présente, pour la bonne mise 
en fonctionnement du matériel technique, pour être garant de la sé-
curité, pour s’occuper de l’organisation préalable, pour faire le ménage, 
pour vous accueillir le soir des représentations, manifestations, galas 
qui sont organisés pendant ces mises à disposition.
A La mégisserie, au Ciné-Bourse vous êtes bien reçu. Nous mettons à 
disposition le matériel, les loges, l’accueil, les salles et l’équipe accompa-
gne les personnes accueillies.
Si vous voulez faire une demande, il faut écrire un courrier à la direction. 
Chaque demande est étudiée et présentée en conseil d’administration 
qui statue.
Une mise à disposition, c’est un échange, un partenariat, un service que 
La Mégisserie et que la commune de Saint-Junien et la communauté de 
communes Vienne-Glane offrent à des associations, des services, des 
établissements scolaires… toutes structures œuvrant pour le bien pu-
blic par son travail de cohésion, culturelle, éducatif, humanitaire…

La Mégisserie souhaite qu’une mise à disposition ne soit pas simple-
ment un prêt de murs et bonjour, bonsoir. La Mégisserie et son équipe 
souhaitent à partir de ces mises à disposition développer un travail de 
partenariat, de construction et d’échange mutuel.
Quelques associations, écoles accueillies en 2011-2012 (liste non ex-
haustive) : L’Harmonie Municipale de Saint-Junien pour son 40e an-
niversaire : le 16 septembre avec l’ensemble Aéolus, le 17 septembre 
concert de l’Harmonie. Un colloque organisé par les pompiers de Saint-
Junien, le 1er octobre. L’association Burkina87 présente Nicole Rieu, le 
19 novembre 2011. Le théâtre Garance, répétitions toute l’année, repré-
sentations le 20 et 21 janvier. Princesse Camion, atelier d’écriture, en-
viron huit séances par an. « Midi, Minuit, on lit » manifestation en mai 
sur toute une journée pour partager le goût de toute lecture pour tous. 
Cette année autour des mots… à l’écart des maux. L’Ecole de musique 
intercommunale Vienne-Glane pour une présentation des groupes et du 
travail des élèves. Les lycées, collèges, écoles de Saint-Junien et de la 
communauté de communes présentent leurs ateliers avec les élèves en 
mai et juin…

La Mégisserie propose à chaque commune de la Communauté de com-
munes Vienne-Glane (hors Saint-Junien) d’accueillir des spectacles, des 
promenades artistiques, des moments insolites… Vous les retrouverez 
dans le programme sous le logo « Les Mégiscènes ».

LES MÉGISCÈNES

Horaires d'ouverture
9h-12h / 14h-18h

du mardi au vendredi
14h-18h le samedi

Informations et réservations :
05 55 02 87 98

accueil.vienneglane@wanadoo.fr
www.lamegisserie.com

LA MÉGISSERIE
14, avenue Léontine Vignerie

87200 Saint-Junien

Le banquet de la Sainte Cécile
Mardi 13 septembre - 21h     o

Orchestre de Limoges et du Limousin
Vendredi 30 septembre - 20h30     o

Où vers ?
Mardi 4 octobre - 20h30      o

L’éternelle fiancée du Dr Frankenstein
Vendredi 21 octobre - 20h30     o

La vie va où ?…
Vendredi 28 octobre - 20h30 (à Javerdat)   o
Samedi 29 octobre - 20h30    o

Par le Boudu
Vendredi 4 novembre - 20h30 (à Saillat/Vienne)   o
Samedi 5 novembre - 20h30     o

Collectif 129 + Cinéma music hall
Samedi 12 novembre - 20h (au Ciné-Bourse)   o

Sur la route des gitans
Vendredi 25 novembre - 20h30     o

A la lisière des trois pays et des deux mondes
Vendredi 2 décembre - 20h30 (à Chaillac/Vienne)  o
Samedi 3 décembre - 20h30    o

Le polichineur de tiroir
Mardi 6 décembre - 20h30 (à Saillat/Vienne)  o

Tourmente     
Samedi 17 décembre - 20h30     o

Concert-Bal du Nouvel An
Dimanche 1er janvier - 17h    o

De bric et de broc - L'inconsolé / Dans mes bras
Jeudi 12 janvier - 20h30      o
Vendredi 13 janvier - 20h30     o
Samedi 14 janvier - 15h      o
Samedi 14 janvier - 20h30     o

Minutes opportunes
Samedi 4 février - 20h30     o

Hayim, Toledo 1267
Vendredi 10 février - 20h30     o

Prague, Moscou, Saint-Junien passe à l'Est
Dimanche 19 février - 15h     o

Le repas
Vendredi 24 février - 19h30    o
Samedi 25 février- 19h30    o
Dimanche 26 février - 19h30     o  

Graeme Allwright
Samedi 3 mars - 20h30      o

Ensemble Baroque de Limoges
Samedi 10 mars - 20h30     o

Avenir radieux
Jeudi 15 mars - 20h30      o
Vendredi 16 mars - 20h30 (à St-Brice/Vienne)  o

Compagnie Alexandra N’Possee
Samedi 7 avril - 20h30      o

La Traviata à l’Opéra-Théâtre de Limoges
Jeudi 19 avril - 20h30      o

Un fou noir au pays des blancs
Lundi 23 avril - 20h30 (à Oradour/Glane)   o
Mardi 24 avril - 20h30      o
Mercredi 25 avril - 20h30 (à St-Martin de Jussac)  o
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Bulletin d'abonnement

Centres d'intérêts :
Danse      o		 Musique classique o	 	

Théâtre    o		 Musique actuelle o

Cirque      o		 Exposition  o

Cinéma    o			 Ateliers artistiques o

Rencontres, conférences o

Je souhaite recevoir des invitations
pour les vernissages  o

Date : 

Signature :

Reçu le (réservé à La Mégisserie) :

Nom :

Prénom :

Etablissement :

Adresse : 

Code postal / Ville : 

Téléphone personnel : 

Téléphone professionnel :

E-mail : 

Profession :

Date de naissance : 
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St-Junien
LA MEGISSERIE

St-Martin de Jussac

St-Brice/Vienne
St-Victurnien

Oradour/Glane

Javerdat

Chaillac/Vienne

La Vienne
ILE DE CHAILLAC

SITE COROT

CENTRE DE LA
MÉMOIRE 

Saillat/Vienne

La Glane

Limoges

Angoulême

C'est où ?

La Communauté de Communes Vienne-Glane

Saint-Junien
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LA MEGISSERIE
Théâtre / Cinéma / Photographie / Education populaire

14, avenue Léontine Vignerie - 87200 Saint-Junien
Infos / Réservations 05 55 02 87 98


