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365 jours de reves 
et d’utopies ?

Le 4 octobre 2014 : Réforme des territoires : le Limousin est marié avec la région de Pékin 
(Chine). La capitale de cette nouvelle région reste Limoges. Miracle aux pays de la porcelaine. 
Le 15 octobre 2014 : Fermeture des centres et des zones commerciales et ouvertures de 
boutiques dans les centres villes et villages de toute la France. « Nous ne vivions plus que 
dans des hangars métalliques, entre des grandes allées d’aliments et d’objets morts, avec 
nos caddies devant nous comme des ventres trop lourds, ça porte sur le moral » a déclaré un 
client heureux de redécouvrir sa ville vivante. 
Le 18 octobre 2014 : Après le concert d’Albin de la Simone à La Mégisserie, beaucoup d’hommes 
sont devenus plus fragiles et amoureux. 
Le 11 novembre 2014 : À l’ occasion du centenaire de la Grande Guerre, toutes les nations 
du monde ont signé à Saint-Junien un document interdisant la guerre. Les usines d’armes 
deviennent des fabriques d’âmes, où elles se refont une santé. 
Le 30 novembre 2014 : Les laboratoires pharmaceutiques vendent leurs médicaments à prix 
coûtant et rendent libres leurs brevets : « nous ne sommes pas sur terre pour faire des bé-
néfices sur la maladie et le malheur des gens » ont-ils souligné dans leur annonce. 
Le 21 décembre 2014 : Les pays africains mettent en place un système de visa très strict pour 
empêcher l’immigration européenne. 
Le 31 décembre 2014 : Thierry Collet, magicien accueilli à La Mégisserie fait disparaître l’in-
justice ! 
Le 30 janvier 2015 : Eugène Durif, écrivain, comédien et utopiste n’est pas réapparu, ainsi 
qu’une centaine d’autres personnes, après sa représentation à La Mégisserie. Certains té-
moins disent les avoir vus entrer dans une grotte pleine de rires, de chansons et de boissons 
près du site Corot. 
Le 15 février 2015 : Les astronomes du monde entier ont découvert un phénomène étrange. 
Les étoiles d’une partie de l’univers se sont regroupées au-dessus d’une région située entre 
Rochechouart et Saint-Junien pendant le concert de Rosemary Standley. Ils avaient observé 
le même phénomène en 2014 pendant le spectacle de Youn Sun Nah. 
Le 4 mars 2015 : Les directeurs des télévisions décident d’arrêter les programmes, un jour par 
semaine. « Pour retrouver les promenades dans les rues, les repas tranquilles, les discus-
sions et les câlins » ont-ils déclaré. 
Le  10 avril 2015 : Changement climatique : les loups sont entrés dans Paris, Londres, New-
York. Ils ont dévoré tous les financiers et leurs ordinateurs. 
Le 1 mai 2015 : D’immenses foules ont défilé dans les rues du monde et se sont arrêtées 
pendant 35 jours. Plus de camions, plus d’avions, plus de commerces, plus d’ouvriers, plus de 
transactions… La Terre ne bouge plus d’un poil. Le soleil reste au même endroit et les nuages 
sont immobiles dans le ciel. 
Le 4 juin 2015 : Après 35 jours de grève générale, la planète a repris sa rotation et ses 67 ha-
bitants les plus riches sont partis sur la Lune, laissant leur fortune aux habitants de la Terre. 
Depuis ce jour, il n’y a plus de famine, plus de problèmes de dettes et chacun  est correcte-
ment soigné et va à l’école.

© Narelle Autio / Agence Vu’

*La Mégisserie et le Ciné-Bourse fêtent pendant toute la saison l’Utopie et les rêves.
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SEPTEMBRE
ven 26 - Des pieds pour rêver  p.8
Une balade insolite, une invitation à découvrir les lieux du sport de Saint-Junien en 
compagnie du Cirque Plein d’Air et de leurs amis.
ven 26 - Présentation de saison + Fair-Play / Patrice Thibaud p.11
Présentation de la saison suivie par Fair-Play : un spectacle drôle et décalé sur le sport 
et son univers. 

jusqu’au 27 septembre - Expositions : Photographies, Isabelle 
Vaillant. Peintures, Tati Mouzo  p.7
Une photographe de la rencontre et un peintre humaniste. 
Deux regards sensibles et amoureux sur le monde.
du mer 24 au mar 7 oct - Mais que se passe-t-il là-bas ? / 
Ciné-Bourse   p.12
Une fenêtre sur le cinéma, du Mali au Vietnam.

OCTOBRE
sam 11 - Brahms, libre mais heureux / Orchestre de Limoges 
et du Limousin    p.12
Un voyage dans le romantisme allemand.
sam 18 - Albin de la Simone / Un homme  p.13
Des chansons à la fois pop et singulières, inspirées par les choses de la vie.

NOVEMBRE
jeu 6 - Trois sœurs, d’après Anton Tchekhov / Compagnie 
Dehors / Dedans - Claire Lasne Darcueil p.14
Un chant d’amour incroyablement beau et poignant.
du mer 12 au mar 2 déc - Rencontres cinématographiques 
autour de la grande guerre  p.15
Des grands films sur une trop Grande Guerre.
du jeu 20 au dim 23 - BIP – Manouch’ Expérience /
Mado et Tino Brilla   p.16
Jazz manouche. 

SEMAINE « QUI SUIS-JE ? »
mar 25 - Je ne suis pas Jérôme Bel / Compagnie Pic la Poule - 
Laurent Falguiéras   p.17
Un homme mélangé : moitié danseur, moitié rugbyman.
ven 28 - Je est un arbre - CREATION / Compagnie Furiosa  p.18
Une femme à la recherche de ses identités.
sam 29 - Pseudo de Romain Gary / Compagnie des Indiscrets p.19
Entre comique et tragique, un homme se raconte : qui est-il vraiment ?

DECEMBRE
ven 5 - Beethoven, marathon concertos / Orchestre de Limoges 
et du Limousin   p.21
Beethoven superstar !
du sam 6 au ven 26 - CINQ MINUTES AVANT NOËL  p.22
Histoires magiques et exposition poétique en attendant Noël.

CARTE BLANCHE A LA COMPAGNIE O’NAVIO
du lun 8 au ven 12 - Un papillon dans la neige  p.22 
Quelques traits de crayon, un papillon se dessine.  Une invitation à l’imaginaire, 
pour les petits.
mer 10 - La Constellation du chien  p.23
Une histoire d’étoile, de chien cosmonaute, d’enfants qui grandissent.
du sam 6 au ven 26 - Exposition « 3600 fois par heure 
la seconde chuchote »  p.23
Des valises transformées en objets inattendus. Locomotives de jardin, jardin potager, 
abri à poisson rouge.
mar 16, mer 17 - Le Cirque / Charlie Chaplin, Compagnie Ej-ce horo   
Ciné Bourse    p.24
Un film, du cirque, Charlot, accompagnés en direct de jazz manouche.
du mer 17 au mar 30 - Charlot a cent ans / Ciné Bourse  p.24
Bon anniversaire Charlot ! Quatre films pour fêter son anniversaire.
mer 31 Nouvel an magique ! / Compagnie Le Phalène - 
Thierry Collet    p.26
Une grande soirée de magie. En 2015 tout est possible !

JANVIER
ven 9 - Wanted Joe Dassin ! / The Joe’s  p.28
Fantaisie pour trois cowboys et un cheval de bois. Un western musical tendre 
et loufoque.
dim 11 - Et si on empêchait les riches de s’instruire plus vite 
que les pauvres ? - Conférence gesticulée / Franck Lepage  p.33
Comment j’ai raté mon ascension sociale.
jeu 29, ven 30 - Le Cercle des utopistes anonymes - CREATION / 
Compagnie L’envers du décor – Eugène Durif  p.35
Trois personnages, un rien clownesques, se questionnent : ils interrogent 
les tentatives de vivre autrement ensemble, d’inventer le monde...

FEVRIER
mar 3 - Ravel, sur le marché de Limoges / Orchestre de Limoges 
et du Limousin    p.36
Ravel à Limoges ? Et même à Saint-Junien.
merc 11, jeu 12, ven 13 - La Galère / Compagnie Bakélite  p.36
Vieux loups de mer ou jeunes matelots, laissez-vous embarquer dans « La Galère » 
et vivez une épopée maritime mouvementée !
dim 15 - Love I Obey  / Rosemary Standley, Bruno Helstroffer 
et Elisabeth Geiger    p.37
La charismatique chanteuse de Moriarty s’empare du répertoire baroque, folk avec 
sobriété et élégance. Sublime.

MARS
du mer 4 au mar 17 - 2ème Quinzaine du cinéma scandinave  p.38
Deuxième édition de notre promenade en Scandinavie...
ven 20, sam 21 - Dale Recuerdos XXVII (Je pense à vous) / 
La Compagnie des hommes - Didier Ruiz  p.40
Une création collective partagée : des personnes âgées nous racontent, 
et nous disent avec leur langue, des souvenirs choisis.
mar 24 - Comment ça va sur la terre ? / Compagnie Pavé Volubile  p.41
Trois musiciennes se retrouvent sur scène, libres comme dans un jardin, 
pour chanter la terre et harmoniser à trois voix.
sam 28 - Bonga     p.42
Du blues africain, cabossé, dansant, profond.
du lun 30 au jeu 2 avril - BIP - Une Italie qui chante / 
Compagnie Le chat perplexe   p.43
Un petit « concert à histoires» avec des mots qui sentent le poivron et la pêche. 
Une tendre évocation de l’Italie. 

AVRIL
ven 3 - Le Bal des casse-cailloux / Compagnie Le chat perplexe p.43
Entre chansons et tranches de vie, ce spectacle nous plonge dans l’épopée : d’italiens 
tailleurs de pierre qui ont fui le fascisme et sont venus en Creuse...
ven 10, sam 11 - Les Girafes ne portent pas de faux cols  - 
CREATION / Compagnie Chabatz d’Entrar p.44
Du cirque pour une interrogation : comment « résister » ? Au temps, à la vieillesse, 
à la violence sociale ?

ÇA BOUGE ! LA SEMAINE DE LA DANSE 
mar 14 - J’ai vu ta sœur à la piscine / Compagnie Alexandra 
N’Possee    p.45
Une création de danse hip-hop sur la banlieue.
sam 18 - Valse en trois temps / Christian et François Ben Aïm p.46
Une danse où l’amour, la foi, la vie se jouent entre équilibre fragile et force brute.
sam 18 - La Géographie du danger / Compagnie Hors Série - Hamid 
Ben Mahi     p.47
Hip-hop engagé et danse rageuse.
mar 21 - Les temps qui courent... 1 : La vie avec Oradour / 
Bernadéte Bidaude - REPRESENTATION À ORADOUR-SUR-GLANE p.48
La conteuse Bernadéte Bidaude tisse un poignant récit à partir de l’histoire 
de Robert Hébras et du massacre d’Oradour-sur-Glane.
ven 24 - Les temps qui courent... 2 : De Madrid à Elne : 
de sang et de lait / Bernadéte Bidaude  p.48
Dans ce deuxième épisode la conteuse nous fait revivre l’extraordinaire aventure de 
la maternité d’Elne, dans les Pyrénées Orientales, où des centaines de femmes resca-
pées de la guerre civile d’Espagne ont trouvé un lieu pour donner la vie.

SOMMAIRE
MAI

du mar 19 au sam 23 - BIP - Une séance peu ordinaire / 
Compagnie Circo Aereo  p.49
Entre attraction foraine et entresort, le finlandais Jani Nuutinen invente un ingénieux 
bricolage d’effets magiques.
ven 22 - Que ma joie demeure / Compagnie Fêtes galantes - Béatrice 
Massin – SORTIE CULTURELLE A LIMOGES p.50
Quand la danse baroque devient source de création contemporaine : 
une danse joyeuse et d’une grande richesse sur des airs de Bach !
ven 29, sam 30, dim 31 - Estrellita / Compagnie Avis de tempête  p.51
Un chapiteau, un parquet de bal des années 40. Les lumières se baissent, le spectacle 
commence dans une ambiance « guinguette » et de cirque.

Des représentations, des rencontres, des ateliers à l’intention du 
public scolaire et aussi pour tout le monde  p.53-54

Artistes de Grande Lenteur / Résidences d’artistes / 
Education Populaire / Partenariats p.54-55

Tarifs, formules diverses  p.56

Plus que des spectacles... pour être ensemble ! / Calendrier  p.57

C’est pratique ! / Bulletin de réservation  p.58

C’est où ? / Plan de salle   p.59
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Opéra et ballets 
sur Grand Ecran au Ciné-Bourse !
Retransmission en direct de Covent Garden, 
Royal Opéra House de Londres.

Programme détaillé au Ciné-Bourse : 05 55 02 26 16
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05 55 02 87 98 / www.la-megisserie.fr
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Peintures et photographies

TATI MOUZO et ISABELLE VAILLANT
exposition jusqu’au samedi 27 septembre 2014
Entrée libre / Horaires d’ouverture de La Mégisserie : 9h-12h / 14-18h du mardi au vendredi et 14h-18h le samedi

Isabelle Vaillant, une photographe de la rencontre.

Un peu caméléon, elle rentre « chez les gens » avec pudeur et attention : elle nous fait dé-
couvrir des centaines de voisins, des métiers que nous ne connaissons pas, des chemins et 
des arbres. Elle photographie ce que nous connaissons mais autrement. Des yeux supplé-
mentaires, profonds et chaleureux. Ses photographies sont une sorte de carnet de voyage 
d’un pays proche et pas si familier.
Isabelle Vaillant a séjourné à Saint-Junien et dans le pays à plusieurs reprises. Ces ren-
contres photographiques ont permis la réalisation d’une exposition exceptionnelle sur la 
vie de ce pays, de ses habitants. 
Cette exposition, présentée en février et mars 2014, a rencontré un fort succès, c’est pour-
quoi nous la présentons à nouveau.

La vie... faite de petits riens...

Tati Mouzo peint les gens que l’on ne peint pas : 
des ouvriers dans leur jardin, des mariniers au 
bord des canaux, des lecteurs de journaux impro-
bables, des consommateurs de ballons de rouge, 
de p’tits blancs au bord des zincs de bistrots. Il n’y 
a pas de nostalgie dans ses tableaux, seulement 
de l’amour pour ce monde humain. 

Tati Mouzo commence la peinture au début des 
années 90 à Paris. Lieux alternatifs et friches in-
dustrielles sont les espaces d’un apprentissage à 
la fois autodidacte et très riche en échanges. Les 
expositions commencent dans des cafés, restau-
rants, ateliers, puis galeries. En 1996, c’est l’ins-
tallation en Bretagne, puis le début d’une activité 
d’illustration. 

Une scène conventionnée 
C’est un programme qui permet à L’Etat et aux collectivités (le Conseil Régional du Limousin, le Conseil Général de la Haute-Vienne, la communauté de communes Vienne-Glane et la ville de Saint-Junien) qui s’y associent de soutenir l’action d’un théâtre pendant trois ans. C’est une sorte de garantie, d’assurance pour le théâtre d’avoir des moyens financiers constants (ici en progression) le long de ces trois années.
C’est une reconnaissance, du travail d’une équipe, de l’engagement des artistes, des particularités de La Mégisserie et des associations et des bénévoles qui participent à sa vie.

Une scène conventionnée 
pour les arts, les imaginaires et l’éducation populaire

Pour vous, pour des artistes de grandes lenteurs, pour rêver et apprendre ensemble, 
pour se rencontrer, faire la fête, réaliser des choses, construire des petits riens qui 
changent la vie.
Pour un théâtre et un cinéma comme une maison, pour que les artistes, les 
associations, les bénévoles soient bien accueillis, avec des moyens et des équipes 
disponibles.
Pour que le théâtre soit ici, mais aussi dans les champs, chez vous, dans un bistrot, 
un hôpital, une école, une maison de retraite…
Pour réfléchir ensemble, pour faire des ateliers avec les enfants et plein de monde, 
pour transmettre vos savoir-faire, ceux des artistes et les nôtres.
Pour que ce pays soit un roman qui s’écrit avec tous les arts.
Pour que nous soyons plus heureux et intelligents ensemble.

L’équipe de La Megisserie, du Ciné-Bourse et la présidente

© Charles Chaplin Productions

* La Mégisserie et le Ciné-Bourse 
fêtent les 100 ans de Charlot !
 (programme p 24)

© Isabelle Vaillant
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Balades artistiques

DES PIEDS POUR RÊVER
vendredi 26 septembre 2014, Saint-Junien
samedi 27 septembre 2014, Bellac
dimanche 28 septembre 2014, Alloue
Tout public

LA MÉGISSERIE - Saint-Junien
Balade artistique « Sur les chemins du sport à Saint-Junien » 

en compagnie d’artistes de cirque et du Cirque Plein d’Air

vendredi 26 septembre 2014
Promenade surprise et peu sportive ! Venez, parcourir avec nous, avec les 7 artistes de la compagnie 
de cirque Plein d’Air, avec l’association de randonnée « Autour de nous » une promenade rigolote et pas 
trop sportive, du stade d’athlétisme en passant par le parcours santé, le site Corot jusqu’à La Mégis-
serie. Munissez-vous de baskets ou de chaussures de randonnées et laissez-vous surprendre !! A la 
fin de la randonnée, un pot sera offert à La Mégisserie et vous pourrez, si vous le voulez, assister à la 
présentation de saison et à son ouverture, avec le spectacle Fair-Play.

Programme : RDV 15h45 devant l’entrée du stade
16h -18h30 : Promenade découverte des lieux emblématiques du sport à Saint-Junien
18h30 : Apéro avec petite dégustation de produits locaux
19h : Présentation de saison 2014-2015
20h15 : Buffet offert par le Relais de Comodoliac
21h15 : Représentation du spectacle Fair-Play par Patrice Thibaud 
Renseignements : La Mégisserie 05 55 02 87 98

LE THÉÂTRE DU CLOÎTRE - Bellac
Une balade artistique au cœur de Bellac et de son passé ouvrier

samedi 27 septembre 2014 
Bellac, commune rurale, a été dans son histoire, une cité ouvrière. La balade que nous vous avons 
concoctée est urbaine, une sorte de voyage dans le temps où vous découvrirez l’histoire des ouvriers 
des tanneries, des usines à gaz, des fonderies, des fabricants de chaussures, des cheminots… avec pour 
finir une visite à l’usine des « Chaîneries Limousines ». Une promenade urbaine mais aussi artistique 
grâce à la complicité d’artistes qui livreront des extraits de la nouvelle saison du Théâtre du Cloître – 
scène conventionnée de Bellac.

Programme : RDV 15h15 au Théâtre du Cloître
15h30-18h30 : Balade artistique au cœur de Bellac.
18h30-20h15 : Apéro-dégustation d’Agneau Baronnet (offert) dans les jardins du Théâtre du Cloître.
20h30 : Représentation du spectacle Permafrost par la compagnie Le Bottom Théâtre.
Renseignements : Théâtre du Cloître 05 55 60 87 61

LA MAISON DU COMÉDIEN MARIA CASARÈS - Alloue
Balade artistique « Découverte de la Vallée de l’Or-Evolution »

dimanche 28 septembre 2014
La Charente Limousine offre une nature verdoyante, aux paysages vallonnés.
La balade que nous proposons est l’occasion de découvrir la Vallée de l’Or avec des musiciens. 

Programme : RDV 9h45 à l’église de Saint-Coutant
10h - 13h : Balade musicale (baroque, classique, contemporain) dans la Vallée de l’Or (Saint-Coutant/
Champagne-Mouton).
13h - 15h : Pique-nique autour de l’église de St Coutant 
Si vous ne souhaitez pas vous alourdir, ou si vous n’avez pas eu le temps, des producteurs locaux seront 
présents et vous proposeront des produits pour composer votre pique-nique.
16h : Concert à La Maison du Comédien : œuvres du 17ème, du 18ème et du 20ème siècle.
Renseignements Maison du comédien 05 45 31 81 22

Une navette sera mise en place au départ de Saint-Junien pour les balades « Des pieds pour rêver » à Alloue 
et à Bellac et vice-versa. Réservations obligatoires. Renseignements et horaires de départ au 05 55 02 87 98.
Niveau de difficulté des balades : facile / Tout public

Pour cette deuxième édition « Des 
pieds pour rêver », nous vous invitons 
le temps d’un week-end à marcher et à 
rêver en compagnie d’artistes de Saint-
Junien à Bellac, de Bellac à Alloue. Nous 
vous proposons, si vous voulez faire les 
3 balades de vous déplacer d’un terri-
toire à l’autre, grâce à la mise en place 
de navettes et d’une offre tarifaire at-
tractive.

Le Théâtre du Cloître, la Maison du Co-
médien Maria Casarès, La Mégisserie, 
proposent une balade artistique sur 
une après-midi ou une journée, dans 
des paysages naturels, dans la ville ou 
à sa lisière. Surprises et interventions 
artistiques vous attendent au coin du 
chemin. A la fin de la balade, un pot, une 
rencontre avec les artistes vous sont 
offerts et cette journée se termine sur 
scène avec un spectacle.

« Des pieds pour rêver » est une invi-
tation à cheminer une journée entière 
avec des artistes, talentueux et gé-
néreux, qui ont le sens du partage et 
s’emploient, à nous surprendre, à mo-
difier, voire à transformer, notre regard 
sur des paysages quotidiens. 

Mais c’est également procurer aux 
promeneurs-spectateurs un moment 
rare et précieux pour la rencontre et 
l’échange avec les autres.

Ayez le pied léger et rêveur, les sens en 
alerte et le chemin devient poème.

PASS DES PIEDS POUR RÊVER : 2€
Il est mis en vente par chacun des trois lieux 
participant à la manifestation. Il donne droit 
à l’accès aux trois balades, aux navettes et 
aux tarifs réduits sur les spectacles présen-
tés en fin de balade. 
(Tarifs correspondants aux tarifs réduits 
appliqués par les différentes structures).

Des pieds pour rêver est une action de coopération qui bénéficie 
du soutien financier de l’Europe (Programme Leader) via trois 
Groupes d’Action Locale (GAL Chataigneraie Limousine, GAL 
Charente Limousine et GAL Marche Occitane).

© Isabelle Vaillant



Théâtre humour

Après Cocorico, qui a fait l’ouverture de la dernière saison de La Mégisserie, 
les deux athlètes du rire reviennent super entrainés, au top de la perfor-
mance…

Patrice Thibaud et Philippe Leygnac interprètent deux sportifs qui jouent sous nos yeux 
tous les sports, du tennis à la boxe, du football au sprint… Ils ressemblent à des vrais 
champions habillés ou déshabillés de shorts moulants, d’une serviette éponge, de tricots 
de peau qui soulignent leurs corps, grand et tout en rondeur pour l’un, petit et aiguisé 
comme un couteau pour le deuxième. Ensemble, ils forment une sacrée équipe humoris-
tique, imbattable et explosive. 
Ils jouent de tout leur corps, de leurs bras, de leurs paupières, de leurs silences. Avec un 
geste, une mimique, ils nous évoquent un sport, individuel ou collectif, ses entrainements 
fatigants, la gloire et la déception, les records…
Ils sont comme deux grands enfants qui jouent à fond tous les sports, les expérimentent, 
se font des crasses, s’amusent et nous amusent tant. Ils sont doucement ironiques, fiers, 
impitoyables et incroyablement doués.
Dans Fair-Play, ils rendent un hommage tendre au sport, à ses adeptes, à ses amateurs, 
avec aussi quelques piques à l’argent, à l’intolérance, à l’exploitation aussi présents dans 
le monde sportif. 

« Inspirez, soufflez ? Sur la scène du théâtre transformée en stade olympique, deux champions toutes catégo-
ries du mime, mettent à l’épreuve les performances physiques et le (relatif) fair play sportif ! Patrice Thibaud, 
clown lumineux des Deschiens, et Philippe Leygnac, véritable athlète musicien, construisent une chorégra-
phie hilarante et parfois très caustique du monde de l’exploit à tous crins.» critiquespectacle.com

FAIR-PLAY
Patrice Thibaud
vendredi 26 septembre 2014, 21h15
Tarif A / Tout public / Durée 1h20

© Rebecca Josset

Un spectacle de Patrice Thibaud 
Mise en scène Jean-Marc Bihour, Jean-Michel 
Guérin et Patrice Thibaud
Avec Patrice Thibaud et Philippe Leygnac 
Musiques Philippe Leygnac 
Lumières Charlotte Dubail 
Costumes Isabelle Beaudouin

http://www.patricethibaud.com

Coproduction : Silent Productions / La Comète - Scène Natio-
nale de Châlons-en-Champagne / Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg/Espace Jean Legendre – Théâtre de Compiègne.

11

OUVERTURE DE SAISON
vendredi 26 septembre 2014
19h : Présentation de saison en présence des artistes invités
 Entrée libre

20h15 : Buffet offert par le Relais de Comodoliac



Albin de la Simone est un tendre. Ce n’est pas un homme qui casse la 
baraque, qui s’impose. Lui, il s’invite à côté de vous, à côté de votre cœur. 

Albin de la Simone est un homme de la confidence, il chuchote à votre oreille des mots, 
fragiles et importants. C’est un homme qui parle de la vie, de celle qui s’ouvre devant nous, 
de celle qui s’achève, il a la langue des souvenirs, des étés autour d’une table, des petits 
refrains, des ritournelles qui tournent dans la tête.
Il a le sens du temps qui passe, de son mystère. Il égrène ses mots, ses notes, peu de 
mots, peu de notes et calmement s’installe l’émotion. Ses chansons sont des petits films, 
il chante, suggère l’histoire et nous faisons notre cinéma, nos images défilent grâce à ses 
mots, les images de notre vie sur sa musique.
Albin de la Simone, ainsi, l’air de rien avec trois fois rien, accompagné d’une violoniste et 
d’une violoncelliste, nous bouleverse tendrement.

« Derrière son clavier, face au public, l’élégant Albin de la Simone chante sur le bout de la voix des instants 
arrachés à  la  frénésie ambiante,  et d’insondables questionnements sur  les défis d’une vie d’homme.  (…) 
Dans une économie de sons et d’effets savamment pesée, le chanteur réinvente la figure du diseur, cousin 
de Mathieu Boogaerts, qui maitrise parfaitement l’art d’établir en douce la connivence avec son auditoire. (…) 
Délicieux. » Valérie Lehoux, Télérama.  

Un voyage musical dans le romantisme allemand.

Beethoven, dans son concerto pour violon, est serein face à la Providence ; il nous fait par-
tager sa foi en l’Homme. Une foi que Schumann a complètement perdue. Brahms, lui, place 
ses espoirs au-delà de l’humain, sur les ailes d’une musique affranchie de toute hantise.
C’est à ces trois visions inspirées du romantisme allemand que s’attaque Robert Tuohy, à 
la tête de l’Orchestre de Limoges et du Limousin, et la jeune violoniste polonaise Dorota 
Anderszewska. La fougueuse jeune femme nous porte dans sa quête musicale : en hé-
roïne romantique du concerto de Beethoven, elle lui prêtera l’intériorité et le dynamisme de 
son archet. Dans Schumann et dans Brahms, cette quête sera l’affaire de l’orchestre tout 
entier : à chacun sa manière d’être libre et heureux…

ALBIN DE LA SIMONE / Un homme
samedi 18 octobre 2014, 20h30
Tarif A / Tout public / Durée 1h20 environ
Prévente possible auprès de Point Show, tel 05 55 32 39 22
6, rue Elie Berthet, 87000 LIMOGES

BRAHMS, LIBRE MAIS HEUREUX
Orchestre de Limoges et du Limousin
samedi 11 octobre 2014, 20h30
Tarif A / Tout public / Durée 1h40 + Entracte

Chanson française

Concert symphonique

Cinéma

MAIS QUE SE 
PASSE-T-IL
LÀ-BAS ?
Au Ciné-Bourse
du mercredi 24 septembre 
au mardi 7 octobre 2014
Renseignements : La Mégisserie, 05 55 02 87 98 
Réservations : Ciné-Bourse, 05 55 02 26 16
Tarifs Ciné-Bourse : Entier 6,80€ / Réduit 5,40€

Piano, chant Albin de la Simone
Violon Anne Gouverneur
Violoncelle Maeva Le Berre

http://www.albindelasimone.comRobert Schumann Ouverture Manfred
Ludwig van Beethoven Concerto pour violon 
Johannes Brahms Symphonie n°3

Direction Robert Tuohy
Violoncelle Dorota Anderszewska 
Orchestre de Limoges et du Limousin : 
50 musiciens

Production : Orchestre de Limoges et du Limousin. L’Orchestre 
de Limoges et du Limousin est financé pour sa mission lyrique 
et symphonique par la ville de Limoges et la Région Limousin.

En Limousin : 8 octobre 2014 à l’Opéra-Théâtre de Limoges, 
05 55 45 95 95 ; 12 octobre 2014 à La Ferme de Villefavard,  
05 55 76 54 72.
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© Serge Leblon

RENCONTRE AVEC LE CHEF D’ORCHESTRE
Le vendredi 10 octobre 2014 à 18h30 nous 
vous proposons une rencontre avec le chef 
d’orchestre Robert Tuohy autour des œuvres 
musicales jouées dans le concerto « Brahms, 
libre mais heureux ».
Entrée libre sur réservation auprès de 
Sophie Vergnaud, service des relations 
publiques, 05 55 02 35 23 / mediation.vien-
neglane@wanadoo.fr.

PROGRAMME DES FILMS :

DES ETOILES
Réalisateur : Dyana Gaye / Sénégal
CONG BINH LA LONGUE NUIT 
INDOCHINOISE
Réalisateur :  Lam Lê  / Vietnam 
LE DEMANTELEMENT
Réalisateur : Sébastien Pilote / Québec
BAMAKO
Réalisateur :  Abderrahmane Sissako / Mali

Le programme détaillé sera précisé dans le 
programme du Ciné-Bourse du 24 septembre 
au 7 octobre 2014.

Des étoiles © Haut et court

Des films du Mali au Vietnam. Comme un clin d’œil amical au festival « Les Francophonies 
en Limousin » le Ciné-Bourse vous propose un voyage cinématographique.
Il y a, des cinémas qui vont vers des mondes que nous ne connaissons pas du tout, des 
cinéastes qui posent des questions sur la manière dont ne tourne pas notre monde, qui 
parlent des hommes et des femmes qui s’aiment à deux continents d’écart. Il y a des films 
qui sont pleins de chaleur et de souffle du désert, de liberté et de crise économique, de 
moutons et de questions que nous avons en commun.
Il y a du cinéma universel qui vient d’ailleurs et touche nos cœurs d’européens. 
Des pays où il y a une cinématographie importante qui n’est pas souvent montrée ici, en 
Occident, et que nous présentons parce qu’elle parle de nous et de nos frères, parce que 
nous sommes tous dans le même bateau.



Des grands films sur une trop grande guerre.

Une programmation de cinéma au Ciné-Bourse réalisée par de jeunes lycéens qui ont 
presque l’âge de ces soldats de 14-18 qui partaient à la guerre, il y a cent ans… 
Neuf films sélectionnés par ces  jeunes  gens pour montrer la guerre, dans sa violence crue, 
dans son injustice, dans son absurdité. La guerre aussi comme terrain de jeu impitoyable 
des humains et des puissants. La guerre où au milieu de toute cette horreur, la fraternité 
apparaît et des êtres humains se révoltent, se rapprochent…
La grande guerre sur grand écran, pour montrer, s’interroger, s’émouvoir, penser la guerre, 
pour ne pas oublier sa monstruosité, pour être vigilant et voir qu’elle rode toujours, prête à 
nous prendre dans son orage.

Il y a tant d’amour dans le spectacle de Claire Lasne que Les trois sœurs, pièce écrite par 
Tchekhov à la fin du dix-neuvième siècle, est un chant totalement actuel à la vie. A la beau-
té humaine et courte de la vie : de l’été qui fuit comme l’eau à travers les doigts, des repas 
entre amis qui élargissent les lèvres. Un spectacle qui donne envie de serrer dans ses bras 
tous les humains que l’on rencontre. Un spectacle d’une générosité folle et d’un amour 
incroyable pour l’être humain.
Un spectacle profond, qui fait gonfler le cœur, comme un lac dans lequel on plonge et qui 
nous nettoie à l’intérieur. 
Trois femmes, trois sœurs, sont sur scène, si vivantes. Elles sont aux prises avec leur his-
toire, leur frère, leurs amours, leur père… Ces trois femmes, ces trois sœurs qui dialoguent 
avec les hommes de leurs vies, qui réclament de leur cœur d’être capables d’aimer, sont 
traversées par l’intuition d’appartenir à un monde finissant, un monde qui n’a plus rien à 
dire. Elles sont pleines de désarroi, de l’appétit d’un ailleurs, de la joie d’être au monde, de 
la nécessité d’ouvrir les fenêtres d’un monde fermé.
Elles sont nos 3 sœurs d’humanité.

« Anton Tchekhov a consacré son existence à faire des vœux d’harmonie pour les générations futures, bénis-
sant le progrès qui conjurait la pauvreté et l’analphabétisme, tant que ce progrès ne s’aviserait pas de détruire 
les elfes et les fées cachés dans les bois et dont chacun a besoin pour vivre. » Claire Lasne-Darcueil

RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES 
AUTOUR DE LA GRANDE GUERRE
Au Ciné-Bourse
du mercredi 12 novembre au mardi 2 décembre 2014
Soirée, pot d’ouverture et film (avec Les amis de Louise, les élèves et les professeurs du Lycée Paul Éluard) le 12 novembre à 18h30

Renseignements : La Mégisserie, 05 55 02 87 98 
Réservations : Ciné-Bourse, 05 55 02 26 16
Tarifs Ciné-Bourse : Entier 6,80€ / Réduit 5,40€

TROIS SŒURS
d’après Anton Tchekhov
Compagnie Dehors / Dedans - Claire Lasne Darcueil
jeudi 6 novembre 2014, 20h30
représentation scolaire
jeudi 6 novembre 2014, 14h30

Tarif A et Tarif scolaire / Tout public / Durée 1h40

CinémaThéâtre - Cinéma

Adaptation et mise en scène
Claire Lasne Darcueil
Film Martin Verdet, Claire Lasne Darcueil
Traduction André Markowicz et Françoise 
Morvan (édition Actes-Sud Babel)
Avec sur scène Julie Denisse, Anne Sée, 
Emmanuelle Wion
Lumière William Lambert assisté par 
Dominique Pain
Costumes Frédérique Mougin
Espace scénique Claire Lasne Darcueil, 
Martin Verdet
Construction Daniel Péraud
Musique Nicolas Brasart
Son Stéphane Brunet
Collaboration artistique Gérard Hardy

Film
Réalisation Martin Verdet, 
Claire Lasne Darcueil
Son Pierre Vincent Cresceri
Avec Julie Denisse, Claude Guyonnet, 
Gérard Hardy, François Marthouret, 
Nicolas Martel, Patrick Pineau, 
Emmanuelle Wion, Laurent Ziserman

Production  Compagnie Dehors / Dedans, avec le soutien du 
Ministère de la Culture, DRAC Poitou Charentes. Résidence de 
création : Maison du Comédien Maria Casarès. Production exé-
cutive : Patrick Marijon / Kanju
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© Martin  Verdet

PROGRAMME :

du 12 au 18 novembre : CINEMA DU PATRIMOINE
LA GRANDE ILLUSION
Réalisateur : Jean Renoir / France

LES SENTIERS DE LA GLOIRE
Réalisateur : Stanley Kubrick / US 

JOHNNY S’EN VA T’EN GUERRE
Réalisateur : Dalton Trumbo /  US 

du 19 au 25 novembre : VIOLENCE ET HUMANITÉ
JOYEUX NOËL
Réalisateur : Christian Carion / France

CHEVAL DE GUERRE
Réalisateur : Steven Spielberg / US 

UN LONG DIMANCHE DE FIANÇAILLES
Réalisateur : de Jean-Pierre Jeunet / France

du 26 novembre au 2 décembre : TRAUMATISMES 
DE GUERRE
LA CHAMBRE DES OFFICIERS
Réalisateur : Francois Dupeyron / France

LES FRAGMENTS D’ANTONIN
Réalisateur : Gabriel LeBomin / France 

CAPITAINE CONAN
Réalisateur : Bertrand Tavernier / France 

LA GUERRE N’EST PAS LEUR JEU
Réalisateur : Dave Union / GB
ou

CHARLOT SOLDAT
Réalisateur : Charles Chaplin / US

Le programme détaillé de la manifestation sera 
communiqué début novembre 2014.

Les élèves de seconde du Lycée Paul Eluard avec leurs profes-
seurs Mmes Arnaud et Merlier, ont travaillé en 2013-2014 autour 
de l’image cinématographique et ont décidé avec enthousiasme de 
monter un festival de cinéma.
Les élèves ont lu les synopsis et les critiques sur les films rete-
nus, ont créé un programme, une ébauche d’affiche (finalisée par 
Eléonore Beaubreuil de La Mégisserie) et ont proposé un « plan de 
communication » autour de cet événement.
Ils seront rejoints dès la rentrée de septembre 2014 par leurs col-
lègues étudiants de BTS du Lycée Paul Eluard impliqués dans ce 
projet.
Ces rencontres ont pu être possibles grâce à l’énergie et à l’engage-
ment des professeurs et des élèves et au soutien de M. Lassiaille 
(Proviseur du Lycée Paul Eluard), l’implication du Ciné-Bourse, de 
La Mégisserie et de la Mairie de Saint-Junien (Emmanuel Barou-
laud Archives Municipales). Ils ont permis l’aboutissement de ce 
projet qui s’inscrit pleinement dans la démarche visant à réfléchir, 
à parler et à montrer la guerre de 14-18.

Les fragments d’Antonin



Comme un jeu de miroir, qui ne renvoie pas le même reflet…

« Qu’est-ce-qui est troublant chez moi ? D’abord un parcours relativement atypique : de 
12 ans de Rugby à 20 ans de danse ; d’un corps musculaire et masculin à un désir de fé-
minité assumé ; d’un culte du corps athlétique à un désir de travestissement, ... » Laurent 
Falguiéras.
La danse de Laurent Falguiéras est un mélange. C’est son portrait : un homme mélan-
gé, rugbyman et danseur. Les opposés se réunissant en un même être : l’hyper virilité du 
joueur de rugby qui va au match comme au front, qui revient couvert de bleus et de boue 
et l’hyper sensualité du danseur où le mouvement lui apporte la rondeur, la sensibilité dite 
féminine. La brute et la gentille fille.
Un corps mi-homme, mi-fille. Son spectacle parle de cette métamorphose, de cette dé-
couverte d’un autre à l’intérieur de soi. Le spectacle de Laurent Falguiéras est sensible et 
mystérieux.

« Avec ses airs qui font songer à un Chabal, en plus élancé, affiné, Laurent Falguieras raconte dans son solo 
sa libération par la danse. Lui-même a été un rugbyman de haut niveau. (...) Sur scène, entre ses mannequins, 
Laurent Falguieras revisite son parcours insolite. Sa danse de la lenteur est très belle, traversée de temps à 
autre par des poignantes énergies, des fulgurances. (...) L’ensemble crée une atmosphère troublante et rend 
sensible un propos émouvant. » Muriel Mingau, Le Populaire du Centre

Deux guitaristes nous emportent dans l’univers du jazz manouche.

Mado belle gueule, Mado l’homme voyageur, Mado qui veut jouer plus vite que l’ombre 
de ses doigts, qui martèle ses cordes et glisse comme un feu-follet autour du bois de sa 
guitare. Mado guitare, il dort avec, c’est sûr. Il est tendre et rude avec elle. Qu’est-ce qu’il la 
connaît bien !
Mado est un timide, un ermite qui longuement a répété ses notes, pour qu’elles deviennent 
un prolongement de ses mains.
Mado c’est du « lourd », de l’impressionnant, comme un artiste de cirque qui maîtrise son 
art mais prend de tels risques qu’on frissonne.
Mado est du Jazz manouche, il en a l’évidence, la syncope, le rythme, le panache, la poésie 
et la virtuosité. Et le mystère.

Si vous souhaitez accueillir ce BIP, chez vous, à la maison, dans les cafés, les bibliothèques… merci 
de contacter Mariella Grillo / 05 55 02 01 07 / secretariat.general.vienneglane@orange.fr

JE NE SUIS PAS 
JÉRÔME BEL
Compagnie Pic la Poule / Laurent Falguiéras 
mardi 25 novembre 2014, 20h30
Tarif B / Tout public / Durée 1h 

PASS EVENEMENT « Qui suis-je ? » pour les trois spectacles programmés
(Je ne suis pas Jérôme Bel + Je est un arbre + Pseudo) : 24€, soit 8€ la place.

BIP - MANOUCH’ EXPERIENCE
Mado et Tino Brilla
du jeudi 20 au dimanche 23 novembre 2014
Entrée libre / Tout public / Durée 50 min environ

DanseConcert de guitare jazz manouche

Chorégraphie et danse Laurent Falguiéras
Enlumineur Stéphane Graillot
Enfumeur Guillaume de Baudreuil
Emballage Christine Baron
Entremetteurs Barbara Blanchet, 
Marc Lacourt, Ambra Senatore

Soutiens : Centre d’Animation de Beaulieu, Poitiers, Théâtre 
Jean Lurçat - Scène Nationale d’Aubusson, TAP/Auditorium 
de Poitiers, Le Théâtre, Scène Nationale d’Angoulême, CDC Le 
Pacifique Grenoble, Centre d’Animation de Poitiers Sud, Scène 
Nationale de Macon. Production : Compagnie Pic la Poule. Co-
production : Centres culturels de la Ville de Limoges – scène 
conventionné pour la danse

http://www.piclapoule.org

En Limousin, retrouvez la Compagnie Pic la Poule dans « Per-
limpinpin », le 3 avril 2015 à La Fabrique, scène conventionnée 
de Guéret, 05 55 52 84 94.

Guitares Mado, Tino Brilla

Le calendrier détaillé des représentations 
à Saint-Junien, dans les communes de 
la Communauté de Communes Vienne-
Glane et dans d’autres communes envi-
ronnentes sera établi et communiqué en 
cours de saison (voir site et accueil Mégis-
serie).
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BRIGADES D’INTERVENTION POETIQUE

Des grands artistes chez vous, à côté de chez vous !

 
C’est la quatrième saison des Brigades d’Intervention Poétique ! Des brigades 

joyeuses qui parcourent Saint-Junien, les communes de la Communauté de 

Communes Vienne-Glane et d’autres lieux.

Avec les BIP La Mégisserie vous propose des FORMES DE SPECTACLE 

SOUPLES ET LEGERES qui vous permettent d’accueillir des artistes chez vous, 

dans votre maison ou votre appartement, mais également dans des cafés, 

des bibliothèques, des fermes, des maisons de quartier, des écoles de mu-

sique... Vous pourrez ainsi inviter vos amis, vos voisins, votre famille ou toute 

autre personne à partager un moment précieux de bonheur, de complicité.

Pour être au plus près de vous, faciliter les rencontres et les découvertes, les 

artistes sonneront à votre porte pour des instants de magie, de joie, de poésie 

et de partage.

© Jordi Bover

© Vincent Cardy QUI SUIS-JE ?
Du 25 au 29 novembre 2014 : 
trois spectacles sur le thème de l’identité

 
Mais qui sommes-nous donc ? On n’est pas si simple…

« Qui suis-je ? » c’est une question qui nous tourmente depuis des 

milliers d’années, qui n’est pas toujours résolue et n’est pas prête 

de l’être. Et pourtant nous tournons toujours autour, nous sommes 

complexes et nous mettons notre vie à nous découvrir, à enquê-

ter sur nous-mêmes. Nous sommes les détectives de notre vie. 

Combien y-a-t-il d’êtres en nous ? Sommes-nous l’addition de nos 

parents, de nos rencontres, sommes-nous un ensemble de gènes 

programmés, de relations chimiques entre cellules sur lesquelles 

nous n’avons que peu de pouvoir ? Nous vous proposons une se-

maine d’interrogations multiples et artistiques, pleine de beauté, de 

sensualité, de doutes et d’étrangeté. 



QUI SUIS-JE ?
Du 25 au 29 novembre 2014 : 

trois spectacles sur le thème de l’identité

Une femme à sa recherche…

Ce spectacle parle des femmes grâce au corps et à la parole d’une seule comédienne. Ce 
spectacle raconte sa quête, la recherche de son identité. Cette femme est comme un arbre, 
elle a ses racines, son enfance, ses parents, son pays, elle a son avenir, les branches qui 
sont comme autant de chemins, de bifurcations qu’elle pourra prendre dans sa vie. « Les 
branches du possible » ainsi que l’évoquent les deux auteurs, E. Petit et F. Muet. Cette 
femme a aussi ses rêves qu’elle essaie de réaliser de la même manière qu’un arbre qui 
pousse toujours plus haut vers le ciel.
« Je est un arbre » parle d’une femme qui, sous sa peau, son écorce, cache des dizaines de 
femmes et que le spectacle nous révèle, goutte à goutte, mot à mot.

Entre comique et tragique, un homme se raconte.

Tout d’abord un petit bonhomme avec une écharpe, un peu enroué qui se parle à lui-même, 
qui parle en chuchotant, comme si nous étions collés à son oreille, comme si mille espions 
l’entouraient. Pourquoi parle-t-il si doucement, ce qu’il confesse est-il si intime ? Sa parole 
est-elle si importante, si secrète qu’elle passe par le murmure ? Cet homme est une sorte 
de poupée russe.
Pseudo est un spectacle étrange, un mirage d’un peu plus d’une heure. Une sorte de rêve 
éveillé et profondément marquant.

« Soirée coups de cœurs - Dans le miroir brisé de l’écrivain, diplomate, aviateur... l’acteur renvoie toutes les 
brûlures du monde, les siennes, les nôtres et surtout celles de l’homme Gary – ou Ajar – de son vrai nom 
Roman Kacew. Multiples identités, multiples vies, autant de misères et d’éblouissements. »  Annie Faure, Le 
Populaire du Centre

JE EST UN ARBRE    Création
Compagnie Furiosa
vendredi 28 novembre 2014, 20h30
Tarif B / Tout public / Durée 1h15 environ 

PASS EVENEMENT « Qui suis-je ? » pour les trois spectacles programmés
(Je ne suis pas Jérôme Bel + Je est un arbre + Pseudo) : 24€, soit 8€ la place.

PSEUDO de Romain Gary
Compagnie des Indiscrets
samedi 29 novembre 2014, 20h30
Tarif B  / Tout public à partir de 16 ans / Durée 1h35 

PASS EVENEMENT « Qui suis-je ? » pour les trois spectacles programmés
(Je ne suis pas Jérôme Bel + Je est un arbre + Pseudo) : 24€, soit 8€ la place.

Théâtre Théâtre

Texte et mise en scène Fabienne Muet
Avec Estelle Petit
Musique Aurélien Terrade
Scénographie Raquel Santana de Morais 
Chorégraphie Caroline Cybula
Lumière Manon Fargetton

Production : L’Araignée et Compagnie Furiosa. 
Coproduction : La Mégisserie – Scène conventionnée de Saint-
Junien,  Théâtre Victor Hugo de Bagneux. 
Soutiens :  Théâtre Marni de Bruxelles,  Le Safran (scène 
conventionnée) d’Amiens,  Maison du Comédien Maria Ca-
sarès d’Alloue, Conseil Régionale du Limousin.

http://www.furiosart.com

Mise en scène Lucie Gougat 
et Jean-Louis Baille
Lumières, décors et bande son Franck Roncière
Avec Yann Karaquillo

D’après Pseudo de Romain Gary (Émile Ajar), 
© Éditions du Mercure de France, droits théâtre gérés 
par les Éditions Gallimard. 

Coproduction : Théâtre de l’Union - Centre Dramatique Natio-
nal du Limousin, Théâtre Les sept collines - Scène Conven-
tionnée de Tulle, Théâtre du Cloître - Scène Conventionnée de 
Bellac. Soutiens : Centres culturels – Ville de Limoges, Théâtre 
de la Grange à Brive, Théâtre de Saumur, Théâtre Expression 7, 
Théâtre de la Passerelle et Théâtre de la Marmaille à Limoges. 
Avec le concours de l’État (ministère de la culture et de la com-
munication – direction des affaires culturelles du Limousin). 
Compagnie conventionnée par la Région Limousin et subven-
tionnée par la Mairie de Limoges

http://www.indiscrets.net

En Limousin, retrouvez la Compagnie des Indiscrets dans « Et 
après ! », le 26 mars 2015 au Théâtre Jean Lurçat - Scène Na-
tionale d’Aubusson, 05 55 83 09 09.
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QUI SUIS-JE ?
Du 25 au 29 novembre 2014 : 

trois spectacles sur le thème de l’identité

STAGE
Stage de Clown animé par Lucie Gougat et Jean-
Louis Baille de la Compagnie des Indiscrets.
Ce stage propose la découverte de l’univers du 
clown de théâtre et la confrontation, à travers 
divers exercices et improvisations, à la singu-
larité de chacun, à l’attention portée au corps 
et aux gestes, à sa propre présence sur scène...
Tout public, débutants compris à partir de 16 
ans.
Calendrier : stage de 2 jours, les 15 et 16 no-
vembre 2014, matin et après-midi, 6h par jour.
Plus d’informations sur ce stage : page 54

© Fabienne Muet / tatoo : Tarmasz



Beethoven, superstar.

Le concert s’ouvre avec les Créatures de Prométhée, ballet composé en 1800 dont seule 
l’ouverture nous est parvenue. Son style est influencé par Mozart et Haydn. Beethoven y 
anticipe pourtant l’évolution de la pensée et de la musique allemandes, en amorçant dans 
cette composition la recherche d’héroïsme et la volonté de puissance.
Composés entre 1807 et 1811, les quatrième et cinquième concertos de Beethoven 
semblent eux aussi annoncer un nouveau siècle : plus symphoniques, plus aboutis que les 
précédents, ils représentent la charnière entre le classicisme et le romantisme, entre les 
Lumières et le XIXe. Malgré une introspection encore retenue, le quatrième est déjà animé 
par un élan nouveau, une brillante écriture pianistique et une grande force orchestrale. 
Intime et secret, il contraste avec la passion et l’expressivité du cinquième où Beethoven 
clame sa foi en l’Homme dans une tonalité triomphante, ardente et forte comme le soleil 
du matin.

BEETHOVEN, 
MARATHON CONCERTOS
Orchestre de Limoges et du Limousin
vendredi 5 décembre 2014, 20h30
Tarif A / Tout public / Durée 1h20 + Entracte

Concert symphonique

Ludwig van Beethoven / Ouverture de Promé-
thée, Concerto n°4 en sol majeur, Concerto n° 5  en 
mi bémol majeur - L’Empereur

Direction musicale Marius Stieghorst
Piano François-Frédéric Guy
Orchestre de Limoges et du Limousin : 
40 musiciens

Production : Orchestre de Limoges et du Limousin. L’Orchestre 
de Limoges et du Limousin est financé pour sa mission lyrique 
et symphonique par la ville de Limoges et la Région Limousin.

En Limousin : 2 et 3 décembre 2014 à l’Opéra-Théâtre de 
Limoges, 05 55 45 95 95 ;  6 décembre 2014 à La Fabrique - 
Scène conventionnée de Guéret, 05 55 52 84 94.
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5 MINUTES
AVANT NOËL

Du 6 au 26 décembre 2014 : 
Histoires magiques, objets poétiques, cinéma… 

Cinq minutes et plus de rêves, de découverte, d’émotion,
Cinq minutes et plus de joie, de papillons dans la neige,
Cinq minutes et plus de Charlot sur un fil et de chien cosmonaute,
Cinq minutes et plus de valises aux trésors, de musique et de petit théâtre si 
méticuleux,
Cinq minutes et plus pour nos camarades de la compagnie O’Navio et le 
théâtre de La Marmaille qui propose deux spectacles et une exposition pen-
dant ces 5 minutes avant Noël (qu’est-ce qu’il est beau et amical, leur petit 
théâtre pour les enfants, comme une île d’humanité au milieu d’une zone in-
dustrielle assez triste de Limoges).
Cinq minutes et plus pour les enfants et pour les grands qui portent leur en-
fance comme des valises d’étoiles et parfois de plomb.
Cinq minutes et beaucoup plus pour vous.

Silence, on entre au cœur de la feuille blanche. Quelques traits de crayon, fil 
rouge suspendu, papier déplié, et Papillon se dessine.

Dans ce petit spectacle pour les tout-petits, les chaussures sont déposées à l’entrée pour 
ne pas faire de bruit, pour entrer doucement dans le rêve et dans une sorte de grand livre.  
Papillon (la comédienne Elise Hôte) est notre guide, elle tourne les pages et dessine sous 
nos yeux, un cochon qui vole, un loup en vélo sous-marin, une sirène aérienne, un petit 
pois arrosé par un nuage… Les paysages, les personnages prennent vie, accompagnés de 
comptines traditionnelles. C’est un spectacle plein de couleurs, d’émotions, où les enfants 
et les adultes se laissent porter par leurs sensations.

Une histoire d’étoile, de chien cosmonaute, d’enfants qui grandissent.

La constellation du chien est l’histoire d’une rencontre, furtive, entre Émile et Léo, pas tout 
à fait des grands... mais pas des petits non plus, quelque chose entre les deux. Une ren-
contre où les sentiments jouent aux montagnes russes. Une rencontre entre Emile et Léo.
Emile vit dans le rêve du retour de Laïka, la chienne envoyée dans une fusée et dans l’es-
pace par les russes en 1957. Une chienne cosmonaute ! Léo, elle, traîne avec des bandes 
de petits voyous après l’école et ne veut pas être une princesse.
La constellation du chien est un peu l’histoire de notre enfance, de ce qu’elle laisse en nous, 
comme la traînée lumineuse d’une étoile dans le ciel, comme des histoires de battements 
d’ailes de papillon capables de bousculer des existences...

Des valises transformées en objets inattendus. Locomotives, jardin potager, 
abri à poisson rouge.

Une exposition de valises ! Valises noires, valises fragiles, valises entourées de ficelles, va-
lises de couleur, les valises ressemblent souvent aux gens qui les portent. Elles évoquent 
le départ, le voyage, l’ailleurs… Alban Coulaud, Isabelle Decoux et beaucoup d’autres créa-
teurs ont transformé des valises, en locomotive, en abri à poisson rouge, en potager, en 
valise secrète et mystérieuse, en valise qui parle du temps qui passe et témoigne… valises 
poétiques, valises mélancoliques, valises qui s’envolent, valises qui s’ouvrent sur notre 
imagination et pour le plaisir des enfants.

UN PAPILLON DANS LA NEIGE
Compagnie O’Navio
mercredi 10 décembre 2014, 15h
représentations scolaires
lundi 8 décembre 2014 / 9h30, 11h et 14h30 
mardi 9 décembre 2014 / 9h30, 11h et 14h30 
jeudi 11 décembre 2014 / 9h30 et 11h
vendredi 12 décembre 2014 / 9h30 et 11h

Tarif B et Tarif scolaire / Public de 18 mois à 5 ans / Durée 30 min

LA CONSTELLATION DU CHIEN
Compagnie O’Navio
mercredi 10 décembre 2014, 15h 
représentation scolaire
mercredi 10 décembre 2014, 10h

Tarif B et Tarif scolaire / Tout public à partir de 10 ans / Durée 1h

3600 FOIS PAR HEURE 
LA SECONDE CHUCHOTE
Compagnie O’Navio
du samedi 6 au vendredi 26 
décembre 2014
Entrée libre / Tout public à partir de 5 ans

Horaires d’ouverture de La Mégisserie : 9h-12h / 14-18h du mardi au vendredi 
et 14h-18h le samedi

Théâtre Théâtre

Exposition

De Anne Letuffe et Alban Coulaud
Avec Elise Hôte
Mise en scène et scénographie Alban Coulaud
Marionnettes papier et illustrations Anne Letuffe  
Musique originale Christophe Roche
Chant lyrique Odile Bertotto
Collaboration artistique Isabelle Decoux
Construction de l’octogone Sylvain Eguisier
Régie Simon Chapellas 

Production : Compagnie O’Navio, conventionnée par la DRAC 
Limousin / Ministère de la Culture et par la Région Limousin. 
Avec le soutien de la Ville de Limoges et du Conseil Général 
87. Coproduction Bibliothèque Francophone Multimédia / 
Ville de Limoges. Avec le soutien financier du Pays Haut-Li-
mousin / Leader +. Remerciements au Théâtre du Cloître, 
scène conventionnée de Bellac pour le prêt de son atelier de 
construction.

http://onaviotheatre.free.fr

En Limousin : du 24 au 28 mars 2015 aux Treize Arches, scène 
conventionnée de Brive, 05 55 24 62 22.

Texte Pascal Chevarie (Editions Lansmann)
Mise en scène Alban Coulaud
Assistante à la mise en scène Elise Hôte
Scénographie Julien Defaye
Costumes et objets Isabelle Decoux
Musique originale Christophe Roche
Construction Alain Pinochet, Ateliers du Théâtre 
de l’Union / CDN de Limoges
Création Lumières Claude Fontaine 
Comédiens : Léo/Éléonore Rebecca Bonnet, 
Emile Aurelien Ambach Albertini,
L’ange électrique Julien Defaye 

Production : Compagnie O’Navio, conventionnée par la DRAC 
Limousin / Ministère de la Culture et par la Région Limousin. 
Avec le soutien de la Ville de Limoges et du Conseil Général 
87. Coproduction : Festival des Francophonies en Limousin, 
Théâtre de l’Union- CDN du Limousin, Théâtre Jean Lurçat 
-Scène Nationale d’Aubusson, L’Apostrophe - Scène Nationale 
de Cergy Pontoise, Centres Culturels municipaux - Ville de Li-
moges, Théâtre du Cloitre - Scène Conventionnée de Bellac. 
Soutien de La Coloc/ Festival Puy de Mômes-Cournon d’Au-
vergne. 

http://onaviotheatre.free.fr

En Limousin : du 25 au 27 septembre 2014, création dans le 
cadre des Francophonies en Limousin, 05 55 10 90 10 ; 14 
octobre 2014 au Théâtre Jean Lurçat – Scène Nationale d’Au-
busson, 05 55 83 09 09.
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Carte Blanche à la compagnie O’Navio



Bon anniversaire Charlot !

Charlot a cent ans. Ce vagabond éternel, cet humain sublime et pas parfait du tout. Il 
nous résume. Il est notre frère, notre ami, notre générosité, notre tendresse, notre peur, 
notre courage, nos fuites. Charlot est un rêve d’homme, un chevalier de l’orphelin, des 
déshérités mais comme c’est aussi un homme, il lui faut beaucoup de courage pour sur-
monter sa peur, sa mesquinerie, son envie de se venger. Il n’est pas cruel. Il n’apitoie pas, 
il grandit. 
Charlot a cent ans, il a vécu deux guerres, une muette et l’autre en cinéma parlant. Il a 
vécu la misère, les amours qui déchirent du haut du chapeau à la semelle des chaus-
sures. Il a été ouvrier. Il est exploité, pourchassé, aimé, maladroit et virtuose. Il est soldat 
et dictateur. 
Charlot a cent ans et son humour, son amour, sa force sont d’aujourd’hui. Pour lui sou-
haiter un bon anniversaire, nous vous proposons d’aller découvrir Charlot sur grand 
écran dans des versions restaurées. Une occasion rare de voir Les temps modernes, Le 
Dictateur, Charlot soldat, Charlot est content de lui et Le Cirque qui sera exceptionnelle-
ment accompagné en direct par le groupe Ej-ce horo.
Un beau Noël pour Charlot et pour nous tous !

Un film, du cirque, Charlot et du jazz manouche. 

Un ciné-concert comme au temps du cinéma muet, où la musique était jouée en direct 
pour, à cette époque, masquer le bruit du projecteur. Un ciné-concert où les notes, les 
instruments, les musiciens soulignent, illustrent, amplifient les émotions, les aventures, le 
comique, la tendresse…
Ce cinéma muet est loin d’être silencieux ! Ej-ce horo joue une musique tzigane qui nous 
entraîne sous la toile du chapiteau, au milieu des fauves, des clowns maladroits, d’un 
pauvre cirque où les sentiments sont grands et Charlot magnifique.

« Charlie Chaplin aurait sans aucun doute approuvé. Lui, l’éternel vagabond aurait apprécié cette interpréta-
tion tzigane de son œuvre. Le groupe limougeaud Ej-ce horo a choisi de poser ses accords sur « Le Cirque », 
film muet réalisé en 1928 par le grand Charlot. Ce dernier y joue comme à son habitude, le rôle de l’intrus. Un 
personnage accusé à tort d’un méfait quelconque, poursuivi par la police et qui finit toujours par semer la 
panique dans l’hilarité générale. Une histoire qui s’accorde parfaitement à la musique tzigane, pleine de vie et 
d’émotion.» culturebox.francetvinfo.fr

CHARLOT A CENT ANS
Au Ciné-Bourse
du mercredi 17 au mardi 30 décembre 2014
Renseignements : La Mégisserie, 05 55 02 87 98 
Réservations : Ciné-Bourse, 05 55 02 26 16
Tarifs Ciné-Bourse : Entier 6,80€ / Réduit 5,40€

LE CIRQUE 
de Charlie Chaplin
Compagnie Ej-ce horo
mercredi 17 décembre 2014, 20h30
représentations scolaires
mardi 16 décembre 2014, 14h30
mercredi 17 décembre 2014, 10h

Tarif B et Tarif scolaire / Tout public / Durée 1h10

Cinéma

Ciné-concert, au Ciné-Bourse

24 25

Le Cirque / The Circus - Charlie Chaplin  / USA / 1928 
/ 70 min / muet / Noir et Blanc. 
Violon Amélie Boubennec
Guitare Sylvain Brousse
Guitare Anthony Picard
Clarinette, clarinette basse Maëlle Bousquet 
Contrebasse Samuel Tardien 

http://www.limouzart.com/#!ej-ce-horo/c1zi4

PROGRAMME :

Semaine du 17 au 23 décembre
LE CIRQUE (1928)
de et avec Charlie Chaplin, Merna Kennedy, Allan Garcia…  
2 MOYENS METRAGES DES TOUT DEBUTS 
DE CHARLOT :
CHARLOT EST CONTENT DE LUI (1914)
 (Premier film avec Charlot)

CHARLOT SOLDAT (1918)  

Semaine du 24 au 30 décembre
LES TEMPS MODERNES (1936)
de et avec Charles Chaplin, Paulette Goddard…

LE DICTATEUR (1940)
de et avec Charles Chaplin, Paulette Goddard, Jack Oakie… 

Le programme détaillé de la manifestation sera 
communiqué début novembre 2014.

© Charles Chaplin Productions



Pour passer la nouvelle année, Thierry Collet, ses camarades magiciens et La 
Mégisserie vous proposent un spectacle exceptionnel et rare, puisqu’il est 
créé spécialement pour cette nuit et après, ni vu, ni connu, disparu !

Les magiciens ont de multiples visages : poétiques ou politiques, amusants ou inquiétants. 
Accueillie à plusieurs reprises à La Mégisserie avec Qui-Vive, Influences et VRAI/FAUX, la 
compagnie Le Phalène vous propose d’explorer les coins et recoins du théâtre à la décou-
verte de spectacles, ludiques, interactifs et décalés de magie. 
Après un apéro/close-up, vous vous dirigez vers La Grosse Collection, un musée vivant de 
la magie présenté par Carmelo Cacciato et ses assistants. 
Puis, la caravane du crooner magicien Raoul Lambert vous accueille à tour de rôle  pour un 
entresort chanté, étrange et magique.
Sur la scène du théâtre, vous attend l’Homme Cornu, alias le mentaliste Kurt Demey, un 
shaman contemporain qui lit dans vos pensées… 
Au détour d’un couloir, vous croisez deux jeunes magiciens comédiens, Rémy Berthier et 
Matthieu Villatelle, qui proposent avec humour le répertoire bluffant de la magie de caba-
ret. 
Et si, en voyant tous ces magiciens, vous avez envie de connaître leurs secrets, rendez-vous 
à l’atelier de Thierry Collet qui vous apprend des tours simples mais impressionnants que 
vous pouvez tout de suite tester en public, au moment du repas. 
Pour le réveillon, venez nous rejoindre et rencontrez ces nouveaux enchanteurs !

Amenez votre « Dîner réveillon » depuis chez-vous ! Un pique-nique « tiré du sac » un 
peu spécial, pour partager de façon chaleureuse le passage à la nouvelle année. La Mé-
gisserie fournira les couverts, les assiettes et les verres et mettra en vente champagne 
et boissons.
Attention : sur place pas de possibilité de réchauffer ni de garder au froid.

NOUVEL AN MAGIQUE !
La Mégisserie sur son 31...
Compagnie Le Phalène / Thierry Collet
mercredi 31 décembre 2014, 20h
Tarifs : Tarif plein 20 € / Tarif réduit 15€ / Tarif enfant 10€ / Tout public / Durée de la soirée 3h30 et plus…
Ce tarif ne comprend pas de repas.

Théâtre et magie

Conception de la soirée Thierry Collet /
Compagnie Le Phalène
Collaboration à la conception et à la logistique 
Rémy Berthier
Coordination technique Patrick Muzard 

Apéro Close-up
Magiciens Carmelo Cacciato, Matthieu 
Villatelle, Rémy Berthier, Thierry Collet 
L’Homme Cornu
Conception Kurt Demey
Interprétation Kurt Demey 
et Joris Vanvinckenroye
Lumière Satya Roosens
Création vidéo Naïm Abdelhakmi
Produit avec l’aide de la Communauté Flamande, MiramirO 
ISTF, Centre national des Arts de la Rue NIORT, CC de Spil & 
Internationaal kunstenfestival Zart 

Cabaret Magique
Conception et interprétation Rémy Berthier 
et Matthieu Villatelle
Production Compagnie Le Phalène 

La Grosse Collection
Ecriture et mise en scène Eric Burbail
Interprétation Carmelo Cacciato avec la complici-
té de Pascal Couleau et Frantz Marie Claire 
Compagnie Màs y Màs 

In Caravane With Raoul
Conception et interprétation Mathieu Pasero 
Raoul Lambert production /Collectif La Basse cour 

Atelier Magique
Conception et animation Thierry Collet
Production Compagnie Le Phalène

http://www.lephalene.com
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LECTURES
Des lectures de textes sont proposées en première 
partie des représentations du Cercle des utopistes 
anonymes. Ces textes ont été élaborés par les 
participants aux ateliers d’écriture sur le thème de 
l’UTOPIE, qu’Eugène Durif a animé au cours de la 
saison 2013-2014. L’atelier théâtre Garance ainsi 
que les élèves du Lycée Paul Eluard de Saint-Junien, 
assureront ces interventions.

EXPOSITION
Une exposition des textes et slogans élaborés 
sera également proposée aux spectateurs, du 
29 janvier au 7 février 2015, dans le hall de La 
Mégisserie.

Trois comédiens comme un petit chœur de pèlerins souriants, racontent 
des petites histoires, des anecdotes, chantent des chansons pour la route, 
s’adressent parfois au public. 

Un comédien, un musicien, une actrice parlent de nous et de nos rêves, de nos doutes, de 
nos vies que nous essayons de transformer, de changer avec des petits riens ou alors en 
voulant tout chambouler parfois aux périls des existences. L’Utopie est belle et aussi dan-
gereuse. L’Utopie est un chemin pavé de générosité et d’épines. Le Cercle des utopistes 
anonymes est un spectacle lucide,  joyeux, innocent et plein de doutes. Comme nous le 
sommes parfois.

« Il parle peu. Il ne parle pas. Lunettes rondes et petits rires gênés, Eugène Durif tient plus du savant lunaire et 
rêveur que du combatif et militant auteur dramatique... Un peu partout ses textes fragiles et insidieux laissent 
dans les mémoires des traces d’enfance, réveillent des émotions à peine formulées, traquent doucement nos 
histoires intimes à travers les sentiers mystérieux de la grande Histoire. » Fabienne Pascaud / Télérama

Au cours de la saison 2013-2014, Eugène Durif a parcouru les chemins et s’est arrêté dans les mai-
sons, les gîtes, les écoles de Javerdat, de Cognac la Forêt, de Saint-Junien, de Rochechouart, il a posé 
son verre et son stylo sur des tables, a parlé doucement comme un poète tendre. Il a rencontré des 
lycéens, des écrivains amateurs, des amis, des plus vieux et des jeunes et ils ont écrit ensemble : 
Utopie, rêve… comme des mots vaillants et jeunes pour chasser le pessimisme vendu à longueur 
d’actualité. Ils se sont retrouvés et ont passé de bons moments ensemble. Ils ont écrit des nou-
velles, des slogans, avec des mots, on rêve et on peut transformer le monde ?

LE CERCLE DES UTOPISTES 
ANONYMES    Création
Compagnie L’envers du décor / Eugène Durif
jeudi 29 janvier 2015, 20h30
vendredi 30 janvier 2015, 20h30
représentation scolaire
vendredi 30 janvier 2015, 14h30

Tarif B et Tarif scolaire / Tout public à partir de 14 ans / Durée 1h30

Théâtre

D’Eugène Durif
Mise en scène Jean-Louis Hourdin
Musique Pierre-Jules Billon
Avec Stéphanie Marc, Eugène Durif et 
Pierre-Jules Billon

Coproduction / résidence : La Mégisserie – Scène convention-
née de Saint-Junien. Avec le soutien du GRAT – Cie Jean-Louis 
Hourdin

http://www.cie-enversdudecor.com



Un voyage dans la musique folk, dans la musique baroque avec Rosemary 
Standley (chanteuse de Moriarty). Sublime.

Il y a des voix qui restent, qui s’impriment en nous, dès la première écoute, comme celle de 
Youn Sun Nah l’année dernière, comme celle de Rosemary Standley, aujourd’hui.
Il y a des voix qui touchent le cœur. On ne sait pas d’où ça vient, mais ça nous tombe dessus 
comme une pluie chaude. La voix de Rosemary est douce, enfantine comme une ritournelle 
qui ne s’oublie pas. 
Rosemary est pleine de voix, chanteuse du groupe Moriarty, chanteuse de folk, interprète 
sublime de Léonard Cohen, chanteuse baroque… et dans Love I Obey, elle propose grâce 
à toutes ses voix, un voyage dans la musique folk américaine, écossaise, anglaise, dans la 
musique baroque. Un voyage vivant, émouvant puisque Rosemary a ce talent, ce don de 
donner cœur, de donner vie aux musiques les plus anciennes. Ce voyage, elle l’accomplit 
avec deux musiciens, de clavecin, de guitare et de théorbe.
A savourer en avant-première de leur passage à la Cité de la musique à Paris.

LOVE I OBEY
Rosemary Standley (Moriarty)
dimanche 15 février 2015, 17h
Tarif A / Tout public / Durée 1h15 environ
Prévente possible auprès de Point Show, tel 05 55 32 39 22
6, rue Elie Berthet, 87000 LIMOGES

Musique folk et baroque

Voix Rosemary Standley
Guitare et Théorbe Bruno Helstroffer
Clavecin Elisabeth Geiger

Production & diffusion : Madamelune. Coproduction : L’Arse-
nal de Metz et la Scène Nationale 61.

Album à paraître en janvier 2015 chez Alpha. 

http://www.madamelune.com

En Limousin, retrouvez Rosemary Standley dans « Birds on 
a wire », le 16 octobre 2014 au Théâtre Jean Lurçat – Scène 
Nationale d’Aubusson, 05 55 83 09 09.
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RENCONTRE AVEC LE CHEF D’ORCHESTRE
Le mardi 3 février 2015 à 18h nous vous pro-
posons une rencontre avec le chef d’orchestre 
Robert Tuohy autour des œuvres musicales 
jouées dans le concerto « Ravel, sur le marché 
de Limoges ». 
Entrée libre sur réservation auprès de Sophie 
Vergnaud, service des relations publiques, 
05 55 02 35 23 / mediation.vienneglane@
wanadoo.fr.

Vieux loups de mer ou jeunes matelots, laissez-vous embarquer dans « La 
Galère » et vivez une épopée maritime mouvementée !

La Galère est un bijou de spectacle. Avec un peu d’eau, des bateaux en papier, de la lumière 
et un comédien qui n’est pas un marin d’eau douce, nous partons à l’aventure, nous tra-
versons les flots, les tempêtes. Hardi moussaillon ! Larguez les amarres. Une traversée 
inouïe comme vous n’en avez jamais vécue.

« Tout est réussi, conception et mise en scène, interprétation, manipulation d’objets. Les très savants éclai-
rages contribuent aussi beaucoup à la réussite de l’illusion. Oui, il faut absolument aller voir ce spectacle s’il 
passe près de chez vous. Même loin ! » Léna Martinelli, Les Trois Coups.com

LA GALÈRE
spectacle waterprooff
Compagnie Bakélite
mercredi 11 février 2015, 15h
représentations scolaires
mercredi 11 février 2015, 9h30
jeudi 12 février 2015, 9h30 et 14h
vendredi 13 février 2015, 9h30 et 15h

Tarif B et Tarif scolaire / Tout public à partir de 6 ans
Durée 35 min

Théâtre d’objet

Concert symphonique 

Ravel à Limoges et même à Saint-Junien !

Ravel à Limoges ? Et pourquoi pas ! Cette soirée permet de découvrir deux facettes du 
grand musicien français : Ravel le compositeur, dans Shéhérazade, et Ravel l’orchestrateur, 
dans les Tableaux d’une Exposition, le chef d’œuvre de Moussorgski. 
Dans ces Tableaux, le spectateur se promène d’une peinture à l’autre : d’un terrifiant conte 
russe aux jeux d’enfants des Tuileries… de la majestueuse Grande Porte de Kiev… à l’agi-
tation fébrile du marché de Limoges, il jette un pont musical entre musique russe et or-
chestration française. 
La mezzo-soprano Michèle Losier, chante la volupté de l’Orient mêlée d’un suave exotisme 
à la française. Du prélude de la Khovanchtchina avec ses accents tantôt tragiques, tantôt 
nostalgiques des fastes d’une ancienne Russie, aux légendes oniriques des Mille et une 
Nuits, illustrées par le génie de la musique française, l’orchestre nous emporte aux confins 
des civilisations, des styles et des époques.

RAVEL, SUR LE MARCHÉ DE LIMOGES
Orchestre de Limoges et du Limousin
mardi 3 février 2015, 20h30
Tarif A / Tout public / Durée 1h15

D’Olivier Rannou, Alan Floc’h, Gaëlle Héraut
Musique David Margueritte
Interprétation Olivier Rannou

Coproduction : Théâtre Lillico (Rennes). Soutien : Ateliers du 
Vent (Rennes) et de la Ville de Thorigné-Fouillard

http://www.compagnie-bakelite.com

En Limousin : 20 mars 2015 à La Fabrique – Scène convention-
née de Guéret, 05 55 52 84 94.

Modest Moussorgski Prélude et danses 
persanes de la Khovanchtchina
Maurice Ravel Shéhérazade 
Modest Moussorgski Les Tableaux d’une expo-
sition (Orchestration de Maurice Ravel)

Direction musicale Robert Tuohy
Mezzo-soprano Michèle Losier
Orchestre de Limoges et du Limousin : 
70 musiciens

Production : Orchestre de Limoges et du Limousin. L’Orchestre 
de Limoges et du Limousin est financé pour sa mission lyrique 
et symphonique par la ville de Limoges et la Région Limousin.

En Limousin : 4 février 2015 à l’Opéra -Théâtre de Limoges, 
05 55 45 95 95 ; 7 février 2015 à La Fabrique - Scène conven-
tionnée de Guéret, 05 55 52 84 94 ; 8 février 2015 au Théâtre 
Jean Lurçat – Scène Nationale d’Aubusson, 05 55 83 09 09.
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Cinéma

Deuxième édition de notre promenade cinéphile en Suéde, Finlande, 
Danemark...

L’année dernière, la quinzaine du cinéma scandinave a fait fondre la glace, avec ses rires, 
sa chaleur humaine et les films projetés ont rencontré un large public. Cette année nous 
allons à nouveau explorer les cinémas de la Finlande, du Danemark, de la Suède, de la Nor-
vège, de l’Islande…
Films profondément sensibles, déroutants, remarquablement mis en scène. Des films 
maniant l’humour et la description méticuleuse de la société vont être proposés pendant 
ces quinze jours. Et pour fêter dignement ces films et ces pays, nous pourrons déguster de 
la cuisine du Nord et des boissons qui l’accompagnent.
Skål !!! (petit mot équivalent de « à la vôtre », prononcé quand on trinque, en danois).

2ème QUINZAINE 
DU CINÉMA SCANDINAVE
Au Ciné-Bourse
du mercredi 4 au mardi 17 mars 2015
Renseignements : La Mégisserie, 05 55 02 87 98 
Réservations : Ciné-Bourse, 05 55 02 26 16
Tarifs Ciné-Bourse : Entier 6,80€ / Réduit 5,40€

Le programme détaillé des films sera disponible
ultérieurement.
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Depuis 1999, Didier Ruiz mène un 
projet singulier, Dale Recuerdos (Je 
pense à vous). Il réunit des hommes 
et des femmes de plus de 70 ans, 
qui viennent en scène raconter leur 
histoire. En quinze ans, l’expérience 
a été menée 26 fois dans des villes 
différentes, en France mais aussi en 
Russie, au Chili et en Guinée équa-
toriale. Cette saison, Dale Recuerdos 
est l’invité de La Mégisserie.
(voir page suivante)

© Denis Dailleux / Agence Vu’



EXPOSITION
Le spectacle sera accompagné 
d’une exposition des photo-
graphies d’Emilia Stéfani-Law 
prises lors de l’édition précé-
dente (Dale Recuerdos XXVI (Je 
pense à vous) qui a eu lieu en 
avril 2014 à Paris au Théâtre de 
la Bastille.

Trois musiciennes se retrouvent sur scène, libres comme dans un jardin, 
pour chanter la terre et harmoniser à trois voix.

Trois musiciennes se retrouvent sur terre où les animaux en ont assez, plus de pluie, plus 
d’arbres, plus d’ombres. Trois filles drôles, émouvantes nous offrent un tour musical et 
souriant dans la nature, sur la terre qui a des problèmes avec ses nuages, sa température 
qui monte trop vite, et son climat qui perd un peu la boule. Elles chantent, jouent de l’ac-
cordéon, du vibraphone, des percussions, font des acrobaties. C’est rigolo, plein d’entrain, 
intelligent et poétique.

COMMENT ÇA VA SUR LA TERRE ?
Fantaisie musicale, poétique et végétale
Compagnie Pavé Volubile
représentations scolaires
mardi 24 mars 2015, 9h30 et 14h30

Tarif B et Tarif scolaire / De la grande section de maternelle au CM2 / Durée 50 min

Musiques actuellesThéâtre

Une création collective partagée : des personnes âgées de Saint-Junien et 
de la région nous racontent, comme dans une veillée, et nous disent avec 
leur langue, des souvenirs choisis. Bouleversant.

Ce spectacle est un intense moment d’émotion. Ce sont nos parents, nos grands-parents 
qui nous parlent, qui disent leurs vies, les odeurs des champs qu’ils ont parcouru, les bruits 
des rues, les larmes et les passions qui les ont traversés. C’est un grand moment de vie 
partagée proposée par Didier Ruiz et une dizaine de personnes âgées. Ils représentent un 
immense réservoir d’informations, de souvenirs. Quatre-vingt ans de vie égalent une foule 
de visages, de noms, de corps, de parfums. Dix personnes âgées, c’est dix fois plus de mé-
moire ; une véritable médiathèque.
A partir de leurs souvenirs et grâce au théâtre, Didier Ruiz donne à voir des gros plans 
d’hommes et de femmes. On les regarde, on les écoute et on les entend. 
Ils sont essentiels à la société, à notre vie et ce spectacle nous rappelle que leur parole vaut 
autant que celles de ceux qui ont habituellement pignon sur rue.

« Ainsi vogue “Dale Recuerdos”. Du coq à l’âne, du tragique au futile, du rire aux larmes, comme la vie, du 
début à la fin. Petit bout de mémoire individuelle que des personnes âgées offrent en partage le temps d’une 
représentation théâtrale. (...) “Dale Recuerdos”, en espagnol, ça signifie “Transmettez-lui mes bons souve-
nirs”. (...) Dale Recuerdos, il n’y a pas meilleur titre pour une pièce où les acteurs n’ont rien à perdre ni à 
gagner, rien à prouver non plus. Juste à partager et témoigner que les vieux ne sont pas des morts en sursis 
mais des vivants qui veulent et peuvent nous transmettre quelque chose. A nous d’aller écouter ces paroles 
chuchotées.» Véronique Lopez, Politis.

DALE RECUERDOS XXVII (Je pense à vous)
La compagnie des Hommes / Didier Ruiz
vendredi 20 mars 2015, 20h30
samedi 21 mars 2015, 20h30
Tarif A / Tout public / Durée 1h20

Chant, acrobatie Elsa Birgé
Chant, accordéon Michèle Buirette
Chant, percussions, vibraphone Linda Edsjö
Conception lumières Cécile Le Bourdonnec
Collaboration artistique Lulla Chourlin 
et Praline Gay-Para
Musique : compositions originales sur des textes de 
J. Tardieu, R. Queneau, R. Desnos 
et M. Buirette

En partenariat avec les JMF
La Cie Pavé Volubile est lauréate du prix « Talent Musique 
jeune public Adami 2014 » pour ce spectacle
Coréalisation : Cie Pavé Volubile, le Théâtre Dunois et Les 
Bains-Douches (Lignières)

www.lesjmf.org
www.commentcavasurlaterre.com

Mise en œuvre du projet Didier Ruiz
Assistant Thierry Vu Huu
Lumière Maurice Fouilhé 

Coproduction : La compagnie des Hommes. La compagnie des 
Hommes est soutenue par la Région Ile de France au titre de la 
permanence artistique.

www.lacompagniedeshommes.fr
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Musiques du monde (Angola)

Avec sa voix éraillée, Bonga chante un blues dansant et profond, chaud et 
déchirant.

Bonga est une star internationale et angolaise, habituée des tubes et malheureusement 
des exils. Il a chanté « Sodade » (qui est une de ses chansons mondialement connue) avec 
Cesaria Evora, il chante avec Bernard Lavilliers… Il a la force de Bernard et le blues lent 
de Cesaria. Sa voix porte ainsi la mélancolie et le rythme, le corps et l’âme. Sa musique 
est dansante et déchirante, souple et profonde. Bonga raconte l’Afrique, la colonisation, la 
guerre, la manne du pétrole. Sa voix rauque est unique, elle est vive et résistante comme 
un arbre qui pousse. Il chante des ballades langoureuses, des sembas chauds (l’ancêtre 
africain de la samba) et des chansons aux rythmes endiablés.

« Quand Bonga parle, on retrouve par instants cet exceptionnel éraillement de la voix, ces inflexions expri-
mant d’emblée la cassure, la force arc-boutée et le vague à l’âme. Voilà quarante ans que cette voix séduit, 
étonne. Ce n’est pas seulement par son exotisme ni parce qu’elle met les nerfs à vif ou les sentiments en vrac. 
C’est parce qu’elle est unique, abrasive, résistante à tout - une qualité appréciée par Bernard Lavilliers, qui 
l’a embauché pour un récent duo, Angola, publié dans Causes perdues et musiques tropicales.» Véronique 
Montaigne, lemonde.fr

« Parrain du blues lusophone, l’Angolais Bonga revient avec un album roots et chaud comme le carnaval à 
Luanda » Les Inrockuptibles

BONGA
samedi 28 mars 2015, 20h30
Tarif A / Tout public / Durée 1h30
Prévente possible auprès de Point Show, tel 05 55 32 39 22
6, rue Elie Berthet, 87000 LIMOGES

Voix, congas, dikanza Bonga 
Guitare Betinho
Basse Juvenal Cabral
Accordéon Ciro Lopes 
Batterie Djipson
 
https://myspace.com/bongaangola
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Un petit « concert à histoires », une tendre évocation de l’Italie avec des 
mots qui sentent le poivron et la pêche. 

C’est un spectacle tel un voyage dans la langue de l’Italie : un monde où les adultes parlent 
d’une façon tellement « énorrrrme » qu’on dirait qu’ils chantent, avec des expressions co-
lorées comme le sont les poivrons dans la braise et des accents qui sentent bon comme la 
pêche coupée dans un verre de vin...
Pour Jean Métégnier, chanteur, joueur de violoncellino et de violoncelle, ce tour de chant 
franco-italien est une histoire très personnelle : après la guerre, la venue en France de sa 
mère Angelina et de ses grands-parents Giuseppe et Maria. C’est une brassée de « je me 
souviens », où défilent des personnages.« Une Italie qui chante » est une histoire simple 
qui se parle et qui se chante, comme un tourne-disque pendant une réunion de famille, 
une ronde d’enfants dans la cour ensoleillée d’une petite école de Naples... C’est un spec-
tacle à la fois drôle et nostalgique, tendre et tonique.

Les BIP – Brigades d’Intervention Poétique : des formes de spectacle souples et légères « hors les 
murs »  de La Mégisserie.

Si vous souhaitez accueillir ce BIP, chez vous, à la maison, dans les cafés, les bibliothèques… merci 
de contacter Mariella Grillo / 05 55 02 01 07 / secretariat.general.vienneglane@orange.fr

Entre chansons et tranches de vie, ce spectacle nous plonge dans une drôle 
d’épopée : celle de ces italiens tailleurs de pierre qui ont fui le fascisme et sont 
venus « cogner le granit » en France, et tout particulièrement en Creuse...

Des tailleurs de pierre qui transformaient des boules de granit gigantesques en centaines 
de bordures de trottoirs envoyées dans les villes. Un travail de forçat, au fond des bois, qu’il 
pleuve, qu’il vente ou qu’il gèle à pierre fendre !
Ces Italiens, tailleurs de cailloux et épris de liberté sont arrivés avec leurs instruments de 
musique et dans tous les villages, entre deux chantiers, on s’est mis à danser...
Le bal des casse-cailloux est une invitation à valser, à rire, à pleurer, à chanter, à ne pas 
oublier ces hommes et ces femmes qui, sans le savoir ont vécu des vies extraordinaires, et 
ont changé le monde qui les entourait !
Jean Métégnier, le musicien, chanteur, comédien du spectacle est né d’un père creusois et 
d’une mère italienne ! Il est allé à la rencontre de ces derniers tailleurs de pierre afin de 
retrouver cette mémoire, leur parole, leur musique…

BIP - UNE ITALIE QUI CHANTE
Compagnie Le chat perplexe
du lundi 30 mars au jeudi 2 avril 2015
Entrée libre / Tout public / Durée 55 min

LE BAL DES CASSE-CAILLOUX
Compagnie Le chat perplexe
vendredi 3 avril 2015, 20h30
Tarif B / Tout public à partir de 8 ans / Durée 50 min environ

Petit concert à histoires 

Concert à histoires franco-italien 

De et avec Jean Métégnier 
Mise en scène Lucie Catsu

Production : Compagnie Le chat perplexe

http://www.lechatperplexe.com

Le calendrier détaillé des représentations 
à Saint-Junien, dans les communes de 
la Communauté de Communes Vienne-
Glane et dans d’autres communes envi-
ronnentes sera établi et communiqué en 
cours de saison (voir site et accueil Mégis-
serie).

Textes et chansons, guitare, accordéon, mandoline, 
tamburello... Jean Métégnier
Mise en scène Stella Cohen Hadria 
et Lucie Catsu 
Scénographie Nico Gotro

Production : Compagnie Le chat perplexe

http://www.lechatperplexe.com

© Ernesto Timor
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Equipe artistique Sébastien  Brun, Damien 
Caufepé, Iris Garabedian, Ika, Anne-Karine 
Keller, Olivier Léger, Damien Morin et le 
poney Zig zag
Collaboration artistique Emmanuel Daries, 
Marc Pareti, Guy Alloucherie, Marie-Annick 
Ferrasse et Karelle Prugnaud

Production : Compagnie Chabatz d’Entrar. Coproduction / rési-
dence : La Mégisserie - Scène conventionnée de Saint-Junien.

 
http://www.chabatzdentrar.eu
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Une création de danse hip-hop sur la banlieue.

La Mégisserie a accueilli la compagnie Alexandra N’Possee plusieurs fois, avec Anima, NOs 
LIMITes...
Cette fois, ils viennent danser “la banlieue” et ses questions.
« La banlieue. Un espace géographique, un cadre de vie, un état d’esprit ou un art de vivre ? 
Les banlieues ont toujours été mal perçues. Pourquoi ont-elles si mauvaise image ? Pour-
quoi sont-elles vues comme ‘’un monde à part’’ ? 
Le spectacle s’appuie sur les arts de rue : arts plastiques, graffitis, danses urbaines, et les 
performances techniques du « free running ». Abdennour Belalit et Martine Jaussen, les 
deux chorégraphes, danseurs, explorent ces arts pour en dégager l’émotion et la poésie 
sans perdre l’essence première qui est de revendiquer, de dire et d’être entendu. 
Dire la banlieue, dire son état d’esprit, dire son message, son espérance, sa reconnaissance 
et ses aspirations. Avec la danse.
Et au fait, j’ai vu ta sœur à la piscine.

J’AI VU TA SŒUR À LA PISCINE
Compagnie Alexandra N’Possee
mardi 14 avril 2015, 20h30
Tarif A / Tout public / Durée 1h 

PASS EVENEMENT « Ça bouge ! La semaine de la danse » pour les trois spectacles programmés 
(J’ai vu ta sœur à la piscine + Valse en trois temps + La Géographie du danger) : 24€, soit 8€ la place.

Danse hip-hop

Direction artistique et chorégraphie
Abdennour Belalit 
Avec : Abdennour Belalit, Alexandre 
Sanavixay, Laurent Kong A Siou, Vadim 
Ladyka, Franz Catiche et Louis Davion. 
Création musicale Florent Ricci 
Création lumière Stéphane Avenas 
Décor Medlakolor 
Costumes Gisèle Madelaine 

Coproduction : Le CCN de la Rochelle (17), Espace Malraux – 
Chambéry (73), CCN Créteil /Cie Kafig (91), Les Tanzmatten – 
Selestat (67), Le Geyser – Bellerive sur Allier (03). Soutiens : Le 
Conseil Général Rhône-Alpes, Le Conseil Général de la Savoie, 
La Ville de Chambéry, La Ville de Cognin pour l’accueil en Rési-
dence au Canal des Arts 

http://www.alexandranpossee.fr

© Renaud Vezin

ÇA BOUGE !
La semaine de la danse

Du 14 au 18 avril 2015 : 
Trois spectacles et trois compagnies offrent un aperçu 

de la richesse de la création en danse. Ça bouge !

La compagnie Chabatz d’Entrar est une 
compagnie installée à Saint-Junien. Elle 
développe un travail de cirque autour 
de l’épure, de la création de personnage. 
Elle raconte des histoires à travers ses 
différents spéctacles : « Mobile » parle 
de l’équilibre, de sa précarité grâce à un 
dispositif de trois fois rien. Un spectacle 
spectaculaire et simple. Dans « Perchés », 
la compagnie travaille toujours autour de 
la notion d’équilibre à travers un duo d’ar-
tistes perchés sur des échasses.

Du cirque de l’humour, de la poésie et une question : 
comment « résister » ? Au temps, à la vieillesse, à notre monde ?

Avec « Les girafes ne portent pas de faux cols », la compagnie veut résister, tenir tête, com-
battre, défier… Combattre l’idée que les vieux (les plus de 40 ans !) ne peuvent plus faire de 
cirque, défier le temps qui passe comme des matelots fiers face à la tempête, tenir le coup 
en étant ensemble, résister à la pesanteur et s’envoler encore. Avec tous les moyens que 
peuvent avoir des artistes de cirque, la compagnie Chabatz d’Entrar mitonne « un résisté 
d’acrobates à l’ancienne » avec, en ingrédients : un porteur échassier, un voltigeur excep-
tionnel, un sauteur à la bascule, une voltigeuse, une échassière, de l’humour en poudre, de 
la poésie et quelques surprises… Une recette engagée à servir show !

LES GIRAFES NE PORTENT PAS 
DE FAUX COLS    Création
Compagnie Chabatz d’Entrar
vendredi 10 avril 2015, 20h30
samedi 11 avril 2015, 18h
Tarif A / Tout public / Durée 1 h

Cirque

© Kyle Thompson / Agence VU’
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Rien n’est plus humain que de vouloir une vie meilleure… Je danse parce 
que je ne peux pas rester immobile, je parle parce que je ne peux plus rester 
silencieux… (Hamid Ben Mahi)

La Géographie du danger nous parle du parcours d’un sans-papiers, qui vit depuis des mois 
terré dans une chambre de bonne, envahi par le sentiment d’enfermement, de rejet, d’iso-
lement, de peur, d’incompréhension, d’impuissance.
Performance des corps et des mots, prise de parole directe, environnement sonore puis-
sant, danse intime et répétitive jusqu’à l’explosion, sont les maîtres mots de cette choré-
graphie.
Dans la continuité des créations précédentes, le chorégraphe bordelais inscrit cette créa-
tion autour de la parole, des mots, du mouvement, de l’enfermement, grâce à un engage-
ment dansé, singulier et contemporain, en échos aux interrogations de la société.

« De ce livre haletant et précis d’Hamid Skif, Hamid Ben Mahi a fait la matière d’un monument de danse, de 
lumière, de douleur. (…) Le langage hip-hop ressurgit par bouffées, servant tout à coup une rage et une volon-
té du corps d’exploser ses limites. Le danseur est habité de bout en bout par une force implacable, qui nous 
laisse pantois. Et reconnaissants. » Solange Charlot ( Les Sept Collines, Tulle)

Une Valse en trois temps qui nous emporte l’être, l’âme et le corps...

Valse en trois temps est un spectacle composé de trois courtes pièces. Nous avons choisi 
de vous en présenter deux, le solo et le duo. Deux moments d’une danse très physique, 
d’une écriture fluide et légère, lyrique et passionnée, généreuse et inclassable.
Dans le solo, Aurélie Berland est merveilleuse, dans les frémissements et les infimes mou-
vements intérieurs et saccadés qu’elle déploie, submergée par des standards surpuissants 
du répertoire musical classique. 
Dans le duo, Christian Ben Aïm et Anne Foucher s’embarquent dans une poursuite joyeuse, 
tendre et complice sur des rythmes jazzy et nous parlent ainsi de l’éternelle quête de 
l’autre, du désir à fleur de peau… 

« “Au troisième temps de la valse, nous valsons enfin tous les trois. Au troisième temps de la valse, Il y a 
toi y a l’amour et y a moi” Si Brel eût été parmi nous, il n’eût pu croire au prodige de cette chorégraphie qui 
sans même évoquer sa chanson en pose parfaitement  l’équation. Les frères Ben Aïm ont encore une fois 
forcé l’admiration du public avignonnais avec une partition où l’amour, la foi, la vie se jouent entre équilibre 
fragile et force brute, une Valse en trois temps qui nous emporte l’être, l’âme et le corps. » Angélique Lagarde, 
kourandart.com

LA GÉOGRAPHIE DU DANGER
hip-hop engagé et danse rageuse
Compagnie Hors Série – Hamid Ben Mahi
samedi 18 avril 2015, 21h
Tarif B / Tout public / Durée 1h05 

PASS EVENEMENT « Ça bouge ! La semaine de la danse » pour les trois spectacles programmés (J’ai vu ta sœur à la piscine + Valse en trois temps 
+ La Géographie du danger) : 24€, soit 8€ la place.

VALSE EN TROIS TEMPS
solo et duo
Christian et François Ben Aïm
samedi 18 avril 2015, 19h30
Tarif B / Tout public / Durée 35 min 

PASS EVENEMENT « Ça bouge ! La semaine de la danse » pour les trois spectacles programmés (J’ai vu ta sœur à la piscine + Valse en trois temps 
+ La Géographie du danger) : 24€, soit 8€ la place.

Danse

D’après le roman d’Hamid Skif
Chorégraphe / Interprète Hamid Ben Mahi
Assistant à la mise en scène Hassan Razak
Environnement sonore Benjamin Jaussaud, 
Sébastien Lamy
Scénographie Camille Duchemin
Création lumière Antoine Auger 

Production : Compagnie Hors Série / Hamid Ben Mahi. Copro-
duction : Office Artistique Régional d’Aquitaine (OARA), Centre 
Chorégraphique National de La Rochelle / Poitou-Charentes, 
Kader Attou / Cie Accrorap dans le cadre d’une résidence en 
partage, TnBA - Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, 
Théâtre Louis Aragon – Scène conventionnée pour la danse 
à Tremblay-en-France. Avec l’aide à la diffusion d’Arcadi, de 
l’IDDAC et de l’ONDA, le soutien du Département de la Seine-
Saint-Denis, la collaboration du Carré-Les Colonnes, scène 
conventionnée, Saint-Médard-en-Jalles/Blanquefort et la 
collaboration de la Place des Arts de Montréal (Québec - Cana-
da). L’ensemble de cette recherche est soutenu par la Caisse 
des Dépôts et Consignations. La compagnie Hors Série est 
subventionnée par la DRAC Aquitaine, la Région Aquitaine, le 
Conseil Général de la Gironde et soutenue par la Ville de Floi-
rac.

http://www.horsserie.org

En Limousin, retrouvez la Compagnie Hors Série dans « La 
Hogra », le 24 mars 2015 au Théâtre des Sept Collines, scène 
conventionnée de Tulle, 05 55 26 99 10 et dans « Toy Toy », 
le 15 avril 2015 au Centre culturel Jean Moulin, Limoges, 05 
55 45 94 00.

Chorégraphie Christian et François Ben Aïm
Interprétation SOLO Aurélie Berland
Interprétation DUO Anne Foucher 
et Christian Ben Aïm
Création lumières Laurent Patissier
Ecriture sonore Jean-Baptiste Sabiani 

Production : CFB 451. Coproduction : Théâtre de La Madeleine 
- Scène conventionnée Troyes. Aide à la création : Conseil ré-
gional de Champagne-Ardenne. Soutiens : La Menuiserie, fa-
brique artistique du pays de Briey, ARCADI, Atelier de Paris-Ca-
rolyn Carlson, CND de Paris.
La compagnie est soutenue par la DRAC Île-de-France – Mi-
nistère de la Culture et de la Communication au titre de l’aide 
à la compagnie chorégraphique conventionnée, par la Région 
Île-de-France au titre de la Permanence Artistique et Cultu-
relle et de l’Emploi tremplin, et par le Conseil Général du Val-
de-Marne au titre de l’aide au fonctionnement. La compagnie 
est en résidence au théâtre de Rungis. 

http://www.cfbenaim.com

En Limousin, retrouvez Christian et François Ben Aïm avec 
« La Légèreté des tempêtes », le 11 février 2015 au Théâtre 
Jean Lurçat – Scène Nationale d’Aubusson, 05 55 83 09 09 et 
le 13 février 2015 au Centre culturel Jean Moulin, Limoges, 05 
55 45 94 00. 

ÇA BOUGE !
La semaine de la danse

Soirée double : deux compagnies, 
deux spectacles, ainsi qu’un 
impromptu...

© Estelle Brugerolles

PRATIQUE DE LA DANSE / STAGES ET ATELIERS
avec la Compagnie de Christian et François Ben Aïm

CYCLE DE TROIS ATELIERS CHORÉGRAPHIQUES AMATEURS
Relation musique et danse, apprentissage de petites séquences chorégraphiques, atelier 
d’improvisation, écriture chorégraphique.
Public : Toute personne ayant une pratique corporelle.
Calendrier : 3 week-end de 8h chacun.

ATELIER PARENT/ENFANT
Dans un moment privilégié, l’enfant est amené à développer ses perceptions et à maitriser les 
différentes énergies (tensions, relâchement, équilibres…) en lien avec ses parents.
Public : enfants de 6-10 ans + parent.
Calendrier : deux samedi matin de 10h à 12h.

RESTITUTION PUBLIQUE DES ATELIERS CHORÉGRAPHIQUES AMATEURS
samedi 18 avril 2015, 19h - Entrée libre / Tout public 
Plus d’informations sur les ateliers : page 54

© Laurent Philippe



RENCONTRES, ECHANGES, PIQUE-NIQUE 
COLLECTIF...
Autour de l’accueil de Les temps qui 
courent... Bernadéte Bidaude animera des 
échanges avec les personnes ayant par-
ticipé aux rencontres qui ont précédé sa 
création à Saint-Junien. 
Un pique-nique collectif sera également 
mis en place le soir du vendredi 24 avril, à 
l’issue de la représentation à La Mégisserie.
D’autres événements, en lien avec cette 
création, seront également mis en place 
(programme détaillé communiqué ulté-
rieurement).

Théâtre - Conte 

Deux pays, deux créations

1 La vie avec Oradour.

Bernadéte Bidaude parcourt l’histoire, les histoires que nous avons en nous. Pendant plus 
d’un an, elle est venue, elle a discuté, écouté, écrit, pendant plus d’une année, près d’une 
centaine de personnes d’ici avec Robert Hébras ont parlé, mangé, écrit, se sont souvenus 
et ont bu des coups avec Bernadéte, la rassembleuse, la douce et ferme historienne, la pa-
tiente qui tisse ses mots pour raconter ce qui est dans les cœurs et qui ne sort pas.

Elle a dit les gens, Oradour-sur-Glane, les jours d’avant, les habitants qui vivent, cette jour-
née d’été, d’orage, d’assassinats. Elle a dessiné à la craie le plan du massacre sur le plan-
cher du théâtre. Elle a dit la mort, elle a dit la vie et aussi les années d’après, ces ruines qui 
restent sur le cœur, l’ombre d’Oradour, le besoin de vivre malgré tout. Ce spectacle a été 
présenté en janvier 2014 à La Mégisserie et avec le soutien de la mairie, nous l’accueillons 
à Oradour-sur-Glane, le 21 avril 2015.

2 « De Madrid à Elne : de sang et de lait ».

Bernadéte Bidaude a découvert une histoire qui s’est passé dans les Pyrénées Orientales 
avant et pendant la seconde guerre mondiale. Elle a rencontré des enfants nés à la mater-
nité d’Elne, une maternité de fortune aménagée par une infirmière du « Secours Suisse aux 
enfants », Elisabeth Eindenbenz, pour permettre aux femmes enfermées dans des camps 
(républicaines espagnoles, juives, gitanes) d’accoucher, de rester en vie, de s’échapper de 
l’enfer. Ce sont plus de 600 enfants qui naîtront. Cette histoire donne la force de croire aux 
châteaux en Espagne !

Ces deux récits ne sont ni des témoignages, ni de l’Histoire, ni des créations poétiques, ni 
des chants, ni des épopées… et pourtant, ils sont un peu de tout cela en même temps.

LES TEMPS QUI COURENT... / 
Deux spectacles
Bernadéte Bidaude
« LA VIE AVEC ORADOUR »
mardi 21 avril 2015, 20h30 à ORADOUR-SUR-GLANE (87), Salle des Carderies
« DE MADRID À ELNE : DE SANG ET DE LAIT »
vendredi 24 avril 2015, 20h30 à La Mégisserie
« La vie avec Oradour » : Tarif spécial 10 € / Tout public à partir de 12 ans / Durée 1h20

« De Madrid à Elne : de sang et de lait » : Tarif B / Tout public à partir de 12 ans / Durée 1h10

Textes : 
La vie avec Oradour : B. Bidaude / S. Nivet
De Madrid à Elne : B. Bidaude
Avec Bernadéte Bidaude
Lumière Jessy Ducatillon
Regard Jean-Louis Cousseau
 
Coproduction : La Mégisserie, Scène conventionnée de Saint-
Junien ; Ville D’Elne ; Ville d’Alenya ; Les Thérèses
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Entre attraction foraine et entresort, le finlandais Jani Nuutinen invente un 
ingénieux spectacle de magie. 

Les magiciens sont des gens peu ordinaires. Ils vous saluent et déjà plus rien n’est comme 
avant. Ils vous embarquent dans un monde où vos certitudes deviennent des doutes, où 
votre vision vous joue des tours. D’un tour de main, ils font surgir l’incompréhensible. Les 
magiciens sont des philosophes du regard, des enfants qui s’amusent si sérieusement que 
des années d’apprentissage sont nécessaires.
Jani est un sorcier, un alchimiste. Il ressemble à un bonimenteur de foire qui sort de sa 
valise d’étranges potions dans des fioles, des boîtes mystérieuses. Dans ses mains peu 
ordinaires les objets prennent vie tous seuls. Jani s’amuse avec nos sens, avec le hasard, 
avec des dés, des allumettes et des expériences chimiques si dangereuses qu’il risque sa 
vie chaque soir… Un petit spectacle magique, poétique et malicieux.

Les BIP – Brigades d’Intervention Poétique : des formes de spectacle souples et légères « hors les 
murs »  de La Mégisserie. 
Si vous souhaitez accueillir ce BIP, chez vous, à la maison, dans les cafés, les bibliothèques… merci 
de contacter Mariella Grillo / 05 55 02 01 07 / secretariat.general.vienneglane@orange.fr

BIP - UNE SÉANCE PEU ORDINAIRE
Circo Aereo
du mardi 19 au samedi 23 mai 2015
Entrée libre / Tout public à partir de 12 ans / Durée 30 min

Cirque d’objets - Magie

Conception du spectacle, interprétation, conception 
scénographique, lumière, costume Jani Nuutinen

Production : Circo Aereo. Coproduction : Le Sirque - Pôle Na-
tional des Arts du Cirque Nexon en Limousin. Soutien : DRAC 
Limousin, Région Limousin. Circo Aereo est compagnie asso-
ciée au Sirque – Pôle National des Arts du Cirque Nexon en 
Limousin.

http://www.circoaereo.net

Le calendrier détaillé des représentations 
à Saint-Junien, dans les communes de 
la Communauté de Communes Vienne-
Glane et dans d’autres communes envi-
ronnentes sera établi et communiqué en 
cours de saison (voir site et accueil Mégis-
serie).

BIP

© Philippe Laurençon
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Danse

Quand la danse baroque devient source de création contemporaine : une 
partition chorégraphique joyeuse et d’une grande richesse sur des airs de 
Bach !

Un spectacle universel qui a fait le tour du monde, un hymne à la joie et au plaisir de danser.
Une danse qui vole, saute, chuchote, tressaille, minaude, s’énerve, piétine, s’ouvre et se 
ferme, chante, se dégage, s’invente, se libère... Dix danseurs propulsés sur le plateau qui 
expriment une confiance absolue dans le vivant.
C’est bien cela le projet de Béatrice Massin qui, à partir de la danse et de la musique ba-
roques, inscrit le corps des danseurs comme un instrument musical. Ici musique et danse 
parlent le même langage et tissent un véritable dialogue de plaisir. Un joyeux voyage entre 
monde baroque et sensibilité contemporaine.

« L’art baroque, par la fantaisie de ses chorégraphes, la liberté d’interprétation des danseurs, le mouvement, 
l’énergie et la vitalité exprimés par sa musique, devient source d’inspiration pour Béatrice Massin, qui loin 
d’une reconstitution poussiéreuse, en épouse l’esprit, tout en lui insufflant un élan vers la danse d’aujourd’hui. 
Sur des airs de J-C Bach, dix danseurs exécutent ici des figures de plus en plus complexes et libres avec vir-
tuosité. C’est léger, planant, mousseux, plein de fines bulles qui ne demandent qu’à éclater au bon moment. » 
Rosita Boisseau, Le Monde

QUE MA JOIE DEMEURE
Compagnie Fêtes galantes – Béatrice Massin
vendredi 22 mai 2015, 20h30 
SORTIE CULTURELLE A LIMOGES – Opéra-Théâtre
Tarif A / Tout public / Durée 1h
Déplacement en car (réservation obligatoire) pour les spectateurs qui le souhaitent, à partir de La Mégisserie, pris en charge par le théâtre. 
Rendez-vous à 19h15 à La Mégisserie, 14, avenue Léontine Vignerie, Saint-Junien.

Chorégraphie Béatrice Massin
Musique J.S. Bach, Concertos Brandebourgeois (2e, 3e, 
6e) enregistrés par « The Amsterdam Baroque orchestra », 
direction Ton Koopman.
Duo « Wir eilen », Cantate BWV 78, « Jesu, der du meine 
Seele », enregistrée par la Chapelle Royale, direction 
Philippe Herreweghe.
Danseurs Céline Angibaud, Bruno Benne, Sarah 
Berréby, Laura Brembilla, Olivier Collin, Laurent 
Crespon, Damien Dreux, Adeline Lerme, Gudrun 
Skamletz 
Lumière Rémi Nicolas
Costumes Dominique Fabrègue

Coproduction : L’apostrophe - scène nationale de Cergy-Pontoise, Le 
Parvis - scène nationale de Tarbes, Le Ballet de Lorraine - CCN de 
Nancy ; Compagnie Fêtes galantes. Avec l’aide de l’Adami. Spectacle 
créé dans le cadre de la résidence de la compagnie Fêtes galantes 
à L’apostrophe - Scène nationale de Cergy -Pontoise. La compa-
gnie Fêtes galantes est subventionnée par le Ministère de la Culture 
(DRAC Ile-de-France),  par le Conseil Régional Ile-de-France, et par le 
Conseil Général du Val de Marne.  Avec l’aide de la Ville d’Alfortville. 
L’Institut français contribue régulièrement aux tournées internatio-
nales de la compagnie Fêtes galantes

http://www.fetes-galantes.com

Présenté par les Centres Culturels de la Ville de Limoges – Scène 
conventionnée pour la danse, avec le soutien de l’Opéra-Théâtre de 
Limoges.
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© J-P Maurin

Un chapiteau, un parquet de bal des années 40. Les lumières se baissent, 
le spectacle commence, une ambiance guinguette, du cirque, des gens qui 
s’aiment, qui volent…

Estrellita c’est du cirque doux, chaleureux, amoureux. C’est aussi une histoire, juste à la Li-
bération. Un moment d’espoir, de libertés ? Un chapiteau est monté, un bal se met en place, 
avec quelques musiciens et danseurs. Les hommes s’affrontent, les femmes virevoltent. 
Un couple se forme. Ils s’envolent dans des numéros de voltige, d’acrobatie, de mât chinois, 
de perche aérienne, d’équilibre. Ils se séduisent et leurs émotions glissent de la piste aux 
spectateurs. Nous sommes si proches d’eux, de leur rencontre, de leur fragilité, de leurs 
doigts qui s’étreignent si fortement dans un numéro de mains à mains aérien et poignant, 
pour vivre l’impossible, pour tenir l’un à l’autre au-dessus du gouffre.

ESTRELLITA
Compagnie Avis de Tempête
vendredi 29 mai 2015, 20h30
samedi 30 mai 2015, 20h30
dimanche 31 mai 2015, 16h
Tarif A / Tout public / Durée 1h10

Cirque sous chapiteau

Mise en piste Louise Faure
Avec Louise Faure, Bruno Lussier, Jean-
Jacques Faure, Daniel-Yves Fournier, Jazek 
Lesire, Jean-Yves Fadat, Jocelyn Lecuyer  

Production : Compagnie Avis de Tempête

http://www.cieavisdetempete.com

© Didier Goudal
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DES REPRÉSENTATIONS, DES RENCONTRES, 
DES ATELIERS, À L’INTENTION DU PUBLIC 

SCOLAIRE ET AUSSI POUR TOUT LE MONDE

Théâtre - Trois sœurs – Cie Dehors /Dedans  
(p. 14)
jeu 6 novembre : 14h30 (séance scolaire) et 20h30 
(TP)
Une version théâtre-cinéma de l’œuvre d’Anton 
Tchekhov, par Claire Lasne-Darcueil, nouvelle direc-
trice du Conservatoire supérieur d’Art dramatique 
de Paris.
Collèges (3ème), Lycées

Théâtre - Un Papillon dans la neige /
Cie O’Navio  (p. 22)
Lundi 8 décembre : 9h30, 11h, 14h30 (séances  
scolaires)
Mardi 9 décembre : 9h30, 11h, 14h30 (séances  
scolaires)
Mercredi 10 décembre : 15h (TP)
Jeudi 11 décembre : 9h30, 11h (séances  scolaires) 
Vendredi 12 décembre : 9h30, 11h (séances  sco-
laires)
Une invitation à l’imaginaire, en compagnie de Papil-
lon, d’après l’album jeunesse d’Anne Letuffe.
A partir de 18 mois jusqu’à 5 ans, Crèches, Mater-
nelles

Théâtre - La Constellation du chien / 
Cie O’Navio (p. 23)
Mercredi 10 décembre : 10h (séance scolaire) et 15h 
(TP)
Emile attend toujours le retour de l’espace de la 
petite chienne Laïka. Un soir le jeune garçon s’enfuit, 
son télescope et ses cartes du ciel sous le bras, quit-
tant un monde où il ne se sent plus chez lui pour 
aller la rejoindre.
A partir de 10 ans, Elémentaires (CM2), Collèges, 
Lycées
 

Ciné-concert - Le Cirque / Cie Ej-ce horo (p. 24) 
Mardi 16 décembre : 14h30 (séance scolaire)
Mercredi 17 décembre : 10h (séance scolaire) et 
20h30 (TP)
Des notes tziganes pour accompagner “Le Cirque”,  
le quatrième long métrage de Chaplin, et l’un de 
ses plus purs chefs-d’œuvre, où le burlesque le 
plus désopilant s’accompagne de la plus poignante 
mélancolie. 
A partir de 6 ans, Elémentaires
Autour du spectacle «  Charlot a 100 ans » au 
Ciné-Bourse (du mercredi 17 au mardi 30 décembre 
2014) : Une rétrospective de l’œuvre intemporelle de 
l’extraordinaire Charlot (programme sur demande) 

Exposition - « 3600 fois par heure la seconde 
chuchote » (p. 23)
Du samedi  6 au vendredi  26 décembre
A partir de 5 ans, Maternelles et Elémentaires
Visites accompagnées sur rendez-vous

Musique - JMF Wanted Joe Dassin / The Joe’s 
(p. 28)
Vendredi 9 janvier : 10h, 14h30 (séances scolaires) 
et 20h30 (TP)
Western musical proposé dans le cadre des JMF. Un 
spectacle tendre et loufoque autour des premières 
chansons de Joe Dassin.
A partir de 6 ans, Elémentaires

Théâtre - Le Cercle des utopistes anonymes / 
Cie l’envers du décor (p. 35)
Jeudi 29 janvier : 20h30 (TP)
Vendredi 30 janvier : 14h30 (séance scolaire) 20h30 
(TP)
Trois personnages, un rien clownesques, se ques-
tionnent : ils interrogent les tentatives de vivre 
autrement ensemble, d’inventer le monde...
Du 29 janvier au 7 février, retours sur les ateliers 
d’écriture (lectures, exposition, sketches) qui ont eu 
lieu durant le premier semestre 2014 à Saint-Junien, 
Rochechouart, Cognac-la-Forêt et Peyrahout.
A partir de 14 ans, Collèges, Lycées  

Théâtre d’objets - La Galère / Cie Bakélite 
(p. 36) 
Mercredi 11 février : 9h30 (séance scolaire) et 15h 
(TP)
Jeudi 12 février : 9h30 et 14h (séances scolaires)
Vendredi 13 février : 9h30 et 15h (séances scolaires)
Un spectacle waterproof pour vivre une épopée 
maritime pleine de rebondissements.
A partir de 8 ans, Elémentaires (1 classe par séance 
à partir de 6 ans)

Musique - JMF Comment ça va sur la terre ? / 
Cie Pavé Volubile (p. 41)
Mardi 24 mars 9h30 et 14h30  (séances scolaires)
Fantaisie musicale, poétique et végétale, proposée 
dans le cadre des JMF, qui aborde d’une belle façon 
la question sensible de l’environnement.
A partir de 5 ans, cycle 2 et 3, Maternelles et Elé-
mentaires

BIP (petites formes pouvant être accueillies 
dans les établissements scolaires) 
Musique - Une Italie qui chante / Cie Le chat 
perplexe (p 43)
Les 30, 31 mars et 2 avril (matin)
Petit concert à histoires entre 2 cultures, parlé, 
chanté, joué.
A partir de 7 ans, Elémentaires

Cirque - Une séance peu ordinaire / Circo 
Aereo  (p 49)
Les 19 et 21 mai (matin) et 22 mai (matin et 
après-midi)
Entresort  forain dedans ou dehors. Cirque d’objets 
subtil et léger, tellement léger qu’il tient dans une 
valise.
A partir de 15 ans, Collèges (3èmes), Lycées

TARIFS SCOLAIRES

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

Cinéma - Mais que se passe-t-il là-bas ? (p 12)
Du mercredi 24 septembre au mardi 7 octobre 
Tout public, Lycées

Cinéma - Rencontres cinématographiques 
autour de la Grande Guerre (p15)
Du mercredi 12 novembre au mardi 2 décembre 
Tout public, Lycées

Danse - Je ne suis pas Jérôme Bel / Cie Pic la 
Poule (p 17)
Mardi 25 novembre, 20h30
Tout public à partir de 15 ans, Lycées

Théâtre - Pseudo / Cie des Indiscrets (p 19)
Samedi 29 novembre, 20h30
Tout public à partir de 16 ans, Lycées

Conférence gesticulée - Et si on empêchait les 
riches de s’instruire plus vite que les pauvres ? 
/ Franck Lepage (p 33 et 34)
Dimanche 11 janvier, 16h
Tout public à partir de 15 ans, Lycées

+  Atelier « Nous sommes tous experts de l’école » 
en tout public semaine du 12 au 16 janvier

Théâtre - Dale Recuerdos XXVII (Je pense à 
vous) / La compagnie des Hommes (p 40)
Vendredi 20 mars et samedi 21 mars, 20h30
Tout public à partir de 15 ans, Lycées

Concert à histoires - Le Bal des casse-cailloux  
/ Cie Le chat perplexe (p 43)
Vendredi 3 avril, 20h30
Tout public à partir de 8 ans, Elémentaires, Collèges

Cirque - Les Girafes ne portent pas de faux 
cols / Cie Chabatz d’Entrar (p 44)
Vendredi 10 avril, 20h30 et samedi 11 avril, 18h
Tout public

Danse - J’ai vu ta sœur à la piscine / 
Cie Alexandra N’Possee (p 45)
Mardi 14 avril, 20h30
Tout public, Collèges, Lycées

Théâtre-Conte - Les temps qui courent  / 
Bernadéte Bidaude (p 48)
Volet 1 – « La vie avec Oradour » : mardi 21 avril, 
20h30 à Oradour-sur-Glane (87), Salle des Carderies
Volet 2 – « De Madrid à Elne : de sang et de lait » : 
vendredi 24 avril 2015, 20h30 à La Mégisserie
Tout public à  partir de 12 ans, Collèges, Lycées

Cirque - Estrellita / Cie Avis de tempête (p 51)
Vendredi 29, samedi 30 mai, 20h30 et dimanche 31 
mai, 16h
Tout public

SÉANCES TOUT PUBLIC POUVANT CONCERNER LE JEUNE PUBLIC

TARIFS HORS TEMPS SCOLAIRE – DE 18 ANS
• Accès à toutes les séances « tout public » 
 hors temps scolaire : 6€ la place  
• La Mégisserie accepte les contremarques : 
 Be Lim Région Limousin et Chèques culture

PUBLIC SCOLAIRE

Pour toute information concernant 
ces propositions, 

contactez Sophie Vergnaud, 
relations publiques : 

mediation.vienneglane@wanadoo.fr
05 55 02 35 23

© Patrick Taberna / Agence Vu’
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THEATRE 
Avec la Cie Les indiscrets -  Stage de Clown 
animé par Lucie Gougat et Jean-Louis BAILLE (p 19)
Tout public, débutants compris à partir de 16 ans 
Les 15 et 16 novembre /matin et après-midi (ho-
raires et tarifs sur demande)

DANSE 
Avec la Cie Christian et François Ben Aïm (p 46)
Cycle de trois ateliers chorégraphiques amateurs 
(3 week-ends de 8 heures + restitution du travail le 
18 avril (dans le cadre de la Semaine de la danse). 
Calendrier et tarifs sur demande
Public : Participants de tout niveau ayant une pra-
tique corporelle
Atelier parent/enfant (deux samedi matin de 10h à 
12h). Calendrier et tarifs sur demande
Public : jeunes enfants de 6-10 ans

EDUCATION POPULAIRE 
Avec Franck Lepage, « Nous sommes tous 
experts de l’école » (p 34)
Une semaine d’ateliers du 12 au 16 janvier en soirée 
(ouvert au Tout Public) + restitution des ateliers le 
samedi 17 janvier à 20h30

RENCONTRES
Pierre Deschamps, artiste de grande lenteur (p 54)
Rencontres-collectage autour de la Grande Guerre  / 
participation élaboration du spectacle  « Pourras-tu 
me guérir ? Un couple dans la grande guerre »
Lycées / Rencontres prévues : Du lundi 24 au ven-
dredi 28 novembre puis du lundi 19 janvier au jeudi 
22 janvier. 
Tout public / Rencontres prévues : du 10 au 14 
novembre ; les 6, 7, 27 et 28 janvier ; les 3, 4 et 10 
février

Dans le cadre de notre partenariat avec une 
classe de l’Ecole de Musique Intercommunale 
Jean Ferrat : 
Deux rencontres avec le chef d’Orchestre Ro-
bert Tuohy  ouvertes aux spectateurs 
de La Mégisserie : 
Vendredi 10 octobre à 18h30 autour des œuvres 
musicales présentées dans le concerto « Brahms, 
libre mais heureux » (p 12) ;  et mardi 3 février à 18h 
autour des œuvres musicales présentées dans le 
concerto « Ravel sur le marché de Limoges » (p 36)

Toute l’année, nous vous accueillons pour venir 
visiter La Mégisserie, pour découvrir l’envers 
du décor… sur rendez-vous.

RENCONTRES, ATELIERS À L’INTENTION DU TOUT PUBLIC ET +
Ateliers – Stages – Pratiques amateurs

ARTISTES DE GRANDE LENTEUR

EDUCATION POPULAIRE

RESIDENCES D’ARTISTES

Prendre du temps, se rencontrer, ne pas passer comme un voleur.
Avoir le temps, pour se voir vraiment. Pour parler. Pour com-
prendre.
Les artistes de grande lenteur sont ici, ils restent un, deux, trois, 
quatre… ans, pour être avec vous, dans vos maisons, dans les 
écoles, les bistrots, le théâtre… Pour transmettre ce qu’ils en-
tendent, pour créer ce qu’ils inventent, ce qu’ils sentent, ce qu’ils 
réfléchissent. Pour créer avec vous.

Pierre Deschamps
Maudite soit la guerre! Cette phrase résonne encore cent ans 
après dans les familles, dans les chairs qu’elle a blessées, dans 
les couples qu’elle a détruites. Parfois aussi, la guerre a permis de 
nouveaux amours…
Pierre Deschamps est un enquêteur du cœur et pendant un an il va 
vous rencontrer, collecter vos paroles sur cette sacrée guerre, les 
souvenirs qui vous ont été transmis et créer un spectacle « Pour-
ras-tu me guérir ? » en 2015-2016. (p. 54, rencontres et ateliers à 
l’intention du tout public et +).

Jean-Pierre Seyvos
Jean-Pierre Seyvos est compositeur de musique, sensible, atten-
tionné. Avec lui, nous vous proposons d’écrire, de composer, de 

collecter et de chanter des chansons qui parlent du quotidien. Du 
quotidien de Saint-Junien et des communes alentours. Pour ef-
fectuer une sorte de portrait en chanson d’Ici. Les ateliers chan-
son ont lieu fin 2014 et pendant trois trimestres de 2015, pour une 
création à l’automne.

Eugène Durif
Eugène Durif a rencontré pendant presque un an, des particuliers, 
des élèves pour écrire avec eux sur l’Utopie. Saint-Junien a été une 
terre d’Utopie, de création de coopératives, d’essai de transforma-
tion de la misère ouvrière en émancipation. Ces temps s’effacent 
et nous voulons essayer de continuer cette histoire, en la rappe-
lant, et en faisant œuvre déjà d’esprit, de réflexion grâce à toutes 
ces rencontres, à ces ateliers et grâce au spectacle « Le cercle des 
utopistes anonymes » qui est créé en janvier 2015 (p.35).

Canticum Novum et Bernadéte Bidaude.
Bernadéte Bidaude vient cette année présenter sa nouvelle créa-
tion « De Madrid à Elne ». Elle participe aussi à l’école de l’oralité 
que nous mettons en place avec Canticum Novum (groupe de mu-
sique ancienne) et Emmanuel Bardon. Cette « école » ouvrira ses 
portes en janvier 2015 avec, entre autres, les élèves du collège Paul 
Langevin.

Après la seconde guerre mondiale, des femmes et des hommes 
ont voulu construire un autre monde. Un monde avec moins d’in-
justice et plus de jours heureux.

Ils ont créé la sécurité sociale pour que tout le monde soit soigné 
et remboursé, nationalisé des entreprises essentielles à la vie des 
gens (les transports, l’électricité, le gaz, la poste, le téléphone…). Ils 
ont permis aux travailleurs et à leurs enfants de partir en vacances 
grâce aux comités d’entreprise, aux colonies de vacances, aux as-
sociations d’éducation populaire et à leurs animateurs.

L’éducation populaire a ainsi été très présente dans cette volonté 
d’inventer un autre monde. Dans cette volonté, d’avoir des citoyens 
libres et forts de leur liberté de pensée, acquise grâce au savoir.

L’éducation populaire est une éducation tout le long de la vie. Pour 
penser par soi-même. L’éducation populaire veut permettre à tous 
l’apprentissage de tous les savoirs : l’art, les sciences, les tech-
niques, les sports, les activités ludiques, la philosophie, la politique, 
l’histoire, la culture ouvrière, paysanne…

Pour permettre à tous de raisonner avec ses propres idées, il faut 
avoir accès à toutes les idées. Pour penser et ne pas se laisser in-
fluencer avec des croyances, des rumeurs, des informations fausses, 
des paroles formatées, des télévisions payées par des entreprises 
qui veulent nous faire croire à leur vérité. « Il n’y a pas de démocra-
tie du pouvoir, sans démocratie du savoir » disait Condorcet.

La Mégisserie et le Ciné-Bourse essaient chaque jour, de proposer 
aux personnes qui vivent ici, de s’instruire par l’art, par l’émotion, 
par la réflexion. De s’instruire ensemble, dans une volonté de par-
tage, que tout le monde « s’instruise » et pas du haut vers le bas. 
Chacun a à apprendre des autres. La Mégisserie et le Ciné-Bourse 
vivent et construisent, avec les autres, les associations, les ar-
tistes, les bénévoles, les habitants, les passants de quelques jours, 
des rencontres, des ateliers, des expositions, des randonnées, des 
spectacles… des jours et des nuits heureuses.

Octobre 2014
Compagnie Circo Aereo
La compagnie créée par Jani Nuutinen vient pour répéter son pro-
chain spectacle.

Novembre 2014, mars et avril 2015
Compagnie Chabatz d’Entrar
Cette compagnie vient concevoir, jouer, construire son prochain 
spectacle sur le thème de la résistance, Les Girafes ne portent pas 
de faux cols. (Spectacle les 10 et 11 avril 2015, p.44)

Novembre 2014
Compagnie Furiosa
Fabienne Muet et ses compagnons répétent Je est un arbre, une 
création qui questionne l’identité. (Spectacle le 28 novembre 2014, p.18)

Janvier 2015
Compagnie L’envers du décor – Eugène Durif
Les comédiens de la compagnie, avec J.-L. Hourdin, répètent joyeu-
sement et sérieusement “Le cercle des utopistes anonymes”. 
(Spectacle les 29 et 30 janvier 2015, p.35)

Mai 2015
Compagnie de la Grande Ourse – Pierre Deschamps
Après plusieurs rencontres avec les habitants de la région, Pierre 
Deschamps démarre les répétitions de sa prochaine création au-
tour du couple dans la grande guerre. Le spectacle Pourras-tu me 
guérir ? sera présenté au cours de la saison 2015-2016.

PARTENARIATS
LA BELLE SAISON 
Comment l’art vient-il aux enfants et en quoi les aide-t-il à mieux 
grandir ? 
Chaque jour, des milliers d’artistes, professionnels, médiateurs et 
éducateurs se mobilisent pour proposer aux enfants et aux ado-
lescents l’émotion et l’intelligence de la rencontre avec les œuvres 
de l’art vivant.
C’est pour mettre en lumière cette vitalité et cet engagement, la 
force et la qualité de cette création artistique, c’est aussi pour agir 
sur l’avenir que le ministère de la Culture et de la Communication, 
avec les artistes et les professionnels les plus investis et volon-
taires, ont décidé de placer 2014 et 2015 sous le signe d’une Belle 
saison avec l’enfance et la jeunesse.
La Mégisserie participe à cette opération en soutenant le  « Dis-
positif de soutien à la création pour l’enfance et la jeunesse en 
Limousin - Fonds de mutualisation de moyens pour la production 
et la diffusion ».
http://bellesaison.fr

EMI – ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE JEAN FERRAT
« Classe partenaire »
Ce partenariat avec l’école de musique de Saint-Junien, veut per-
mettre aux élèves de l’école de découvrir facilement la program-
mation musicale de La Mégisserie.

Ce partenariat est proposé à une trentaine d’élèves de Cycle 2, 1ère 
année de Formation Musicale. Un Passeport Culture leur est offert 
avec un parcours pédagogique spécifique : 
• Accés aux représentations des trois concerts de l’Orchestre de 
Limoges et du Limousin présentés au cours de la saison 2014-
2015 à La Mégisserie
• Gratuité pour l’accès aux trois concerts, plus tarif préférentiels 
aux  familles des élèves concernés
• Deux rencontres avec le chef d’orchestre 
• Un livret de présentation des concerts à compléter par les élèves 
en cours de saison avec questions, quizz, impressions...

FAITES DES LIVRES – COLLEGE PAUL LANGEVIN
La Mégisserie participe à « Faites des livres » mis en place par le 
Collège Paul Langevin de Saint-Junien au cours de l’année scolaire 
2014-2015 et qui vise à lutter contre l’illettrisme.
Sa participation se fera à travers une lecture de textes élaborés à 
l’occasion de l’« Ecole de l’oralité », d’Emmanuel Bardon (de l’en-
semble de musique ancienne Canticum Novum) avec la conteuse 
Bernadéte Bidaude. L’« Ecole de l’oralité » porte sur la mémoire 
ouvrière et plus spécifiquement sur le jardin ouvrier. La pratique 
du conte, de la lecture, du jardinage, du chant, de la percussion et 
de la construction d’instruments est abordée dans cette « Ecole 
de l’oralité ».

Pour toute information concernant ces propositions, 
contactez Sophie Vergnaud, relations publiques : mediation.vienneglane@wanadoo.fr / 05 55 02 35 23
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TARIFS – FORMULES DIVERSES

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 pra-
tique 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 bil-
lets. 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 au 
mieux à leurs attentes.
Renseignement auprès de Mariella Grillo au 
05 55 02 01 07.
Sur présentation de la carte Passtime ou Ce-
zam, les comités d’entreprise bénéficient d’un 
tarif réduit de 12 € au lieu de 15€ (Tarif A) et de 
10€ au lieu de 12 (Tarif B).

Modes de paiement
Modes de règlement acceptés : espèces, carte 
bancaire, chèque à l’ordre du Régisseur de re-
cettes - C.C. La Mégisserie.
Règlement par correspondance : par chèque à 
l’ordre du Régisseur de recettes - C.C. La Mégis-
serie.
Règlement par téléphone (Vente à distance). 
Nous acceptons les contremarques 
Be Lim Région Limousin, Chèques 
Culture.  

Billetterie et accueil du public

Réservez vos places à la billetterie 
de La Mégisserie ou par téléphone 
au 05 55 02 87 98.
Ouverture de la billetterie au public : 
mardi 9 septembre 2014 pour « Des pieds pour 
rêver » et la Soirée de présentation de saison,
samedi 13 septembre 2014 pour l’ensemble des 
spectacles de la saison.

Horaires billetterie :
Du 13 septembre au 29 novembre 2014 : 
9h-12h / 14-18h du mardi au vendredi. 14h-18h 
le samedi.
A partir du 1er décembre 2014 : 
14-18h les mardi, jeudi, vendredi, samedi. 
9h-12h / 14-18h le mercredi. 
Horaires accueil public :
9h-12h / 14-18h du mardi au vendredi. 14h-18h 
le samedi.

Nous vous conseillons de réserver bien à 
l’avance vos places de spectacle. Vous pourrez 
alors choisir vos places, qui sont numérotées 
(voir plan de salle p.59), et éviter ainsi l’attente 
à la billetterie le jour du spectacle.

Pour toute réservation téléphonique, au cas où 
le règlement ne peut être effectué par vente à 
distance, celui-ci 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 (sauf en cas 
d’annulation du spectacle de notre part). Vous 
avez la possibilité de reporter votre billet sur un 
autre spectacle de la saison, ce qui implique la 
restitution physique du billet 48h (dernier délai) 
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 spéciale.
Tout enregistrement devra faire l’objet d’une 
demande d’autorisation auprès de la direction.

PLUS QUE DES SPECTACLES...
POUR ÊTRE ENSEMBLE ! 

La Newsletter
Si vous souhaitez recevoir notre actualité par 
mail, être invités à des répétitions publiques, 
vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. 
Envoyez-nous votre demande par mail à 
secretariat.general.vienneglane@orange.fr.

« Côté coulisses » Les visites du théâtre
Pour découvrir au cours de la saison l’histoire de 
La Mégisserie, visiter ses locaux, vous familia-
riser avec le fonctionnement et les métiers du 
spectacle vivant nous vous proposons des vi-
sites du théâtre. Nous vous accompagnerons 
dans cette découverte passionnante de l’envers 
du décor. Visites sur demande : Sophie Ver-
gnaud, mediation.vienneglane@wanadoo.fr / 
05 55 02 35 23 

Répétitions ouvertes
Des répétitions publiques peuvent être acces-
sibles dans le cadre des résidences des compa-
gnies. A cette occasion les artistes vous feront 
partager les étapes du processus de création d’un 
spectacle. Sur demande : Sophie Vergnaud, me-
diation.vienneglane@wanadoo.fr / 05 55 02 35 23

La programmation présentée chez vous !
Nous vous proposons de nous déplacer chez 
vous, autour d’un groupe d’amis, dans votre en-
treprise, votre établissement, le siège de votre 
association… pour vous présenter de vive voix 
la saison 2014-2015 de La Mégisserie. Sur de-
mande : Sophie Vergnaud, mediation.vienne-
glane@wanadoo.fr / 05 55 02 35 23

Le Bar de La Mégisserie
A l’issue de chaque représentation nous vous 
proposons de partager le verre de l’amitié au 
bar de La Mégisserie. Pour échanger de façon 
simple et cordiale vos impressions, ressentis, 
émotions avec les artistes et les autres specta-
teurs. 

« Dans tous les sens ». Accueil handicap
En parcourant notre programme, vous allez 
rencontrer un ensemble de pictogrammes 
signalant certains spectacles comme acces-
sibles aux personnes aveugles, malvoyantes, 
sourdes ou malentendantes.  En effet La Mé-
gisserie souhaite favoriser l’accessibilité aux 
œuvres du spectacle vivant pour les personnes 

en situation de handicap sensoriel. Nous nous 
associons pour cela au projet « DANS TOUS 
LES SENS » impulsé par la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles du Limousin et confiée 
à la compagnie les Singuliers Associés. De-
puis 2010, ce projet se propose de repérer et 
de communiquer autour de spectacles acces-
sibles programmés dans les principaux lieux de 
diffusion en région Limousin.  

 Spectacle accessible
 aux personnes sourdes
 ou malentendantes.
 
  Spectacle visuel 

  
 Spectacle accessible
 aux personnes aveugles
 ou malvoyantes
 
 Spectacle avec prédominance 
 du texte

Pour toutes informations complémentaires et précisions concernant ces actions, que vous soyez un groupe
ou un particulier, contactez Mariella Grillo : secretariat.general.vienneglane@orange.fr. / 05 55 02 01 07

ou Sophie Vergnaud : mediation.vienneglane@wanadoo.fr / 05 55 02 35 23.    

LES PARTENAIRES

CALENDRIER
Fair-Play
ven 26 septembre / 21h15 ............................................................... c
Brahms, libre mais heureux
sam 11 octobre / 20h30 .................................................................... c
Albin de la Simone / Un homme 
sam 18 oct / 20h30 ............................................................................ c
Trois sœurs 
jeu 6 novembre / 20h30 .................................................................... c
Je ne suis pas Jérôme Bel 
mar 25 novembre / 20h30 ................................................................ c
Je est un arbre
ven 28 novembre / 20h30 ................................................................. c
Pseudo
sam 29 novembre / 20h30 ............................................................... c
Beethoven, marathon concertos 
ven 5 décembre / 20h30 ................................................................... c
Un Papillon dans la neige 
merc 10 décembre / 15h ................................................................... c
La Constellation du chien 
merc 10 décembre / 15h ................................................................... c
CINEBOURSE : Le Cirque 
merc 17 décembre / 20h30 ............................................................... c
Nouvel an magique ! 
merc 31 décembre / 20h ................................................................... c
Wanted Joe Dassin 
ven 9 janvier / 20h30 ......................................................................... c
Et si on empêchait les riches de s’instruire plus vite que les pauvres ? 
dim 11 janvier / 16h ........................................................................... c
Le cercle des utopistes anonymes 
jeu 29 janvier / 20h30 ........................................................................ c
ven 30 janvier / 20h30 ....................................................................... c

Ravel, sur le marché de Limoges 
mar 3 février / 20h30 ......................................................................... c
La Galère
merc 11 février / 15h ......................................................................... c
Love I Obey
dim 15 février / 17h ........................................................................... c
Dale Recuerdos XXVII (Je pense à vous)  
ven 20 mars / 20h30.......................................................................... c
sam 21 mars / 20h30 ........................................................................ c
Bonga
sam 28 mars / 20h30 ........................................................................ c
Le Bal des casse-cailloux
ven 3 avril / 20h30 ............................................................................. c
Les Girafes ne portent pas de faux cols  
ven 10 avril  / 20h30 .......................................................................... c
sam 11 avril  / 18h ............................................................................. c
J’ai vu ta sœur à la piscine 
mar 14 avril / 20h30 .......................................................................... c
Valse en trois temps 
sam 18 avril / 19h30 .......................................................................... c
La Géographie du danger 
sam 18 avril / 21h .............................................................................. c
Les temps qui courent... La vie avec Oradour
mar 21 avril / 20h30 (Oradour-sur-Glane) ...................................... c
Les temps qui courent... De Madrid à Elne : de sang et de lait
ven 24 avril / 20h30 ........................................................................... c
Que ma joie demeure
ven 22 mai / 20h30 (Sortie culturelle à Limoges) .......................... c
Estrellita
ven 29 mai / 20h30 ............................................................................ c
sam 30 mai / 20h30 ........................................................................... c
dim 31 mai / 16h ................................................................................ c

!

Communauté de communes Vienne-Glane, Mairie de Saint-Junien, Conseil Général de la Haute-Vienne, Conseil Régional du Limousin, DRAC du Limousin – Ministère de 
la Culture et de la Communication, les JMF de Saint-Junien, EMI – Ecole de Musique Intercommunale Jean Ferrat, La Compagnie O’Navio - Théâtre de la Marmaille, La 
Maison du Comédien Maria Casarès, Le Centre de la Mémoire d’Oradour-sur-Glane, Cassinomagus – Parc Archéologique, Le Centre aqua-récréatif L’Aiga Bluia, Le Sirque - 
Pôle National des Arts du Cirque de Nexon en Limousin, Les Singuliers Associés, Le Théâtre du Cloître, scène conventionnée de Bellac, Théâtre de l’Union – CDN du Limou-
sin, Centres Culturels de la Ville de Limoges, France Bleu Limousin, L’Echo, Le Populaire du Centre, Le Nouvelliste, La Nouvelle Abeille, Le magazine Sortir en Limousin.

Spectacle « Tarif spécial » 
Hors Carte Mégisserie 

Nouvel an magique ! (soirée du 31 décembre) : 20 €, 15 €, 10 € 

Carte Mégisserie
nouvelles formules

La Carte Mégisserie est nominative et valable pour toute la durée de 
la saison. Elle permet de bénéficier du tarif réduit au Ciné-Bourse. La 
Carte Mégisserie se décline sous deux formules :  
• Carte Mégisserie 3 spectacles choisis
 36 € (soit 12 € la place) et 12 € toute place supplémentaire
• Carte Mégisserie 5 spectacles choisis
 50 € (soit 10 € la place) et 10 € toute place supplémentaire

Les détenteurs de la Carte Mégisserie pourront bénéficier d’un tarif réduit dans d’autres 
structures culturelles de la région : Le Théâtre de l’Union – Centre Dramatique National du 
Limousin, le Théâtre du Cloître, scène conventionnée de Bellac, les Centres Culturels de la 
Ville de Limoges, Le Sirque - Pôle National des Arts du Cirque de Nexon en Limousin.

Pass Evénement
Le Pass Evénement comprend une sélection de 3 spectacles dans une 
même semaine autour d’un événement. Au cours de la saison 2014-2015 
il s’applique aux deux événements suivants : « Qui suis-je ? » du 25 au 29 
novembre et « Ça bouge ! La semaine de la danse » du 14 au 18 avril.
Pass Evénement : 24 € (soit 8 € la place)  

Spectacles à l’unité Mégisserie  Mégisserie

 Tarif A  Tarif B

Plein Tarif 15 € 12 €

Tarif Réduit* 6 € 6 €

Tarif Enfant (- 6 ans) 4 € 4 €

Formule familiale 10 € (Adulte) 10 €
Adulte accompagnant un jeune -18 ans

(tarifs réduits) 

*-25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, bénéficiaires du RSA.
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BULLETIN DE RÉSERVATION

Mises à disposition
La Mégisserie et le Ciné-Bourse mettent leurs salles à disposition (et 
louent aussi) aux associations, aux écoles (danse, musique, theatre…), 
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 répétition, 
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 possible grâce 
au soutien des collectivités publiques. En effet une mise à disposition 
a 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 sécurité, 
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 reçus. Nous mettons à disposition le matériel, 
les loges, l’accueil, les salles et l’équipe accompagne les personnes 
accueillies. 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 public par son travail de cohésion, culturelle, éducatif, 
humanitaire… 

BIP – BRIGADES D’INTERVENTION POETIQUE
LA MEGISSERIE propose des formes de spectacle 
souples et légères « hors les murs », à Saint-
Junien, dans les communes de la communauté 
de communes Vienne-Glane et dans d’autres 
communes environnantes.  Vous les retrouverez 
dans le programme sous le logo « BIP ».

C’EST PRATIQUE !

Nom :

Prénom :

Etablissement :

Adresse :

Code postal / Ville :

Téléphone personnel :

Téléphone professionnel :

E-mail :

Profession :
 

Date de naissance : 

Centres d’intérêts :

c Danse  c Musique classique

c Théâtre  c Musique actuelle

c Cirque  c Expositions

c Cinéma  c Ateliers artistiques

c Rencontres, conférences

Je souhaite recevoir des invitations pour les vernissages : 

c par mail 

c par courrier 

Date :

Signature

Reçu le (réservé à La Mégisserie) :

C’EST OÙ ?

PLAN DE SALLE

!

BIP



14, avenue Leontine Vignerie - 87200 Saint-Junien

Informations et reservations

05 55 02 87 98
accueil.vienneglane@wanadoo.fr

www.la-megisserie.fr

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

du mardi au vendredi
14h-18h le samedi

Photo de couverture © Cristina De Middel

LA MEGISSERIE
LES IMAGINAIRES ET L ’ÉDUCATION POPULAIRE

SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LES ARTS,


