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La Mégisserie
SCÈNE CONVENTIONNÉE D’INTÉRÊT NATIONAL, ART EN TERRITOIRE, POUR LES ARTS, LES IMAGINAIRES ET L’ÉDUCATION POPULAIRE

Théâtre, danse, musique, cuisine, conte-musique, cirque, cinéma, bal, balade artistique, sauna,
expositions, philosophie, coup à boire, atelier bois…

CHANGER

d’année, changer de saison, s’habiller en short puis en
manteau.
S’abriter du mauvais temps, des mauvaises nouvelles. Avezvous remarqué que les journaux ne sont que des journaux de
mauvaises nouvelles ?
Pas un journal pour dire que se lever le matin peut être
magnifique avec de l’herbe toute neuve qui vient de pousser,
et des oiseaux inconnus qui chantent simplement sans
échange monétaire.
Le journal et les saisons de La Mégisserie sont entre deux
horizons. Entre la beauté de cette Terre et la bêtise des
Hommes. Entre la richesse humaine et les incroyables
mystères où nous vivons (pourquoi la nuit, pourquoi la Terre
suspendue dans le vide, pourquoi chaque individu différent,
pourquoi aucun flocon de neige n’est identique et qui les
fabrique ? pourquoi les requins pètent ?) …
Une Mégisserie comme celle d’ici, se questionne (avec
humour, avec sérieux) avec vous, débat. Nous apprenons
beaucoup ensemble (en buvant des coups aussi).

Un théâtre et un cinéma comme ici, parlent de la paix et de
la guerre, du don de soi, de l’amour pur, de la vengeance,
de l’amitié, de la trahison, des voyages dans l’espace, de la
construction en bois et des petits plats à cuisiner, de la boxe
et de l’immortalité… Il y a tout ça, ici. Et plus.
« Mais c’est un vrai cirque, votre journal ! ».
C’est le journal du petit théâtre du Monde, d’ici et d’ailleurs.
Le journal de La Mégisserie, c’est du papier et des idées, des
images, des dessins (de Manon Rougier), des photographies,
des histoires (vraies ou imaginées) pour faire voyager, avec
des gens qui passent leur vie à répéter, à jouer, à dire des
confidences et des colères.
C’est un journal comme un menu (avec 4 cahiers pour 3
saisons et un cahier pratique) où sont expliquées les recettes
et en même temps avec des secrets, ceux que vous allez voir
ou deviner au théâtre et qui nous l’espérons, vont rester en
vous.
C’est un journal pour toute l’année, pour être ensemble toute
l’année.
LA PRÉSIDENTE et L’ÉQUIPE de La Mégisserie

2 I Calendrier

LA MÉGISSERIE MODE D’EMPLOI p.4
du 14 juillet au 3 nov, Exposition
MOINS DE GRANDS SOIRS PLUS DE
PETITS MATINS, François Burland p.7
SEPTEMBRE
sam 22, Ouverture de saison + Bal
PRÉSENTATION DE SAISON + BAL « LE
BALUCHE DE MR LARSENE ET SES
COMPLICES » Cie 1 Rien Extra Ordinaire p.6
OCTOBRE

sam 6, Théâtre
UN PAYS DANS LE CIEL, Compagnie du
Veilleur - Matthieu Roy p.8
dim 7, Balade artistique
RÊVES D’AILLEURS, SUR LES
SENTIERS DE MORTEMART, Théâtre des
Astres - Lara Boric p.10
dim 7, Théâtre
UN FOU NOIR AU PAYS DES BLANCS,
Pie Tshibanda p.10
du ven 19 au dim 21, Cinéma
CRAC BOUM HUE ! p.11
NOVEMBRE
du mar 6 au jeu 8, Cirque
BALTRINGUE, Cirque Plein d’Air p.12
mar 13, Théâtre
F(L)AMMES, Madani Compagnie p.13
du mar 20 au sam 24, Conte et musique
BIP - VIA MEDITERRANEA, Cie de la
Grande Ourse - Pierre Deschamps p.14
ven 30 , Théâtre
ALI 74, Cie La Volige - Nicolas Bonneau p.15
DECEMBRE
du mar 4 au mar 18, Evénement
Cinq minutes avant Noël
du mar 4 au ven 7, Théâtre
PAS DE LOUP, Cie Onavio p.16
dim 9, Musique
PRESENTATION PUBLIQUE
RESIDENCE, Les Frères Jacquard p.17
mar 11, Musique
PROJET SCHINEAR - JMF, Le Projet
Schinéar p.18
du 14 déc au 9 février, Exposition
GOLDEN JACK, UN VOYAGE AU
YUKON, Cie Construire un feu - La
Mégisserie p.19
mar 18, Théâtre d’objets
FRERES, Cie Les Maladroits p.20
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JANVIER

sam 12, Théâtre
LE VOYAGE DE PENAZAR, L’Entreprise Cie François Cervantes p.21
du mar 15 au sam 19, Théâtre
BIP - FAUT S’TENIR, La D’âme de
Compagnie p.22
dim 20, Musique - chant
BIRDS ON A WIRE #2, Rosemary Standley
- Dom La Nena p.23
jeu 24 et ven 25, Théâtre
CHECHAKO, Cie Construire un feu p.24
mar 29, Danse
LES PASSAGERS, Cie Pic la Poule Laurent Falguiéras p.26
FÉVRIER

ven 8, Théâtre
CYRANO, Cie de la jeunesse aimable p.27
mar 12 et mer 13, Théâtre
LE SILENCE ATTRAPE PAR LA
MANCHE, Cie Les Cailloux Sauvages p.28
sam 16, Musique
L’OPERA SUR SES GRANDS AIRS,
Orchestre de l’Opéra de Limoges p.29
du 20 fév au 5 mars, Cinéma
L’ETOILE DU NORD, 6e quinzaine du
cinéma nordique p.30
MARS

mar 5, Théâtre
LA MAISON EN PETITS CUBES, Cie Les
Singuliers Associés p.31
du sam 16 au sam 23, Evénement
joursdeDanses
sam 16, Danse, musique
ROMANCES INCIERTOS, UN AUTRE
ORLANDO, François Chaignaud - Nino
Laisné p.33
mar 19, Danse
COMPACT + PARASITE, Cie BurnOut,
Jann Gallois + Cie Kilai, Sandrine
Lescourant p.34
sam 23, Danse
ANOTHER LOOK AT MEMORY, CCN de
Tours, Thomas Lebrun p.35
du mar 26 au ven 29, Théâtre
VOLER PREND DEUX L, Cie Thomas
Visonneau p.36
dim 31, Musique
ESCAPADE EN EUROPE CENTRALE,
OCNA - Orchestre de Chambre NouvelleAquitaine p.36

AVRIL
lun
et mar 2, Théâtre d’ombres
MANGE TES RONCES, Moquette
Production p.37
lun 8 et mar 9, Théâtre d’objets
FICELLE, Cie Le Mouton Carré p.37
jeu 11, Théâtre
C’EST PAS PARCE QU’IL Y A UN TITRE
QUE ÇA CHANGE QUELQUE CHOSE,
Cie des Indiscrets p.38
mar 30, Cirque
DOIS, Luis & Pedro Sartori do Vale p.40
1er

MAI

sam 4, Danse
EL PUEBLO UNIDO JAMAS SERA
VENCIDO, Alessandro Bernardeschi et
Mauro Paccagnella p.41
sam 11, Chant
QU’EST CE QUE T’AS DANS LE
VENTRE ?, S-composition p.42
du mar 14 au sam 18, Théâtre - Musique
BIP - MES NUITS AVEC PATTI (SMITH),
Cie La Volige, Fannytastic p.43
14 mai au 2 nov, Exposition
CHARLIE QUI RIT (1969-1981) p.44
mar 28, Musique
LE CONCERT PRESQUE CLASSIQUE JMF, Le Duo presque classique p.46
L’Ecole des curieux p.49
Des représentations, des rencontres, des
ateliers à l’intention du jeune public p.54
Résidences d’artistes / Un compositeur
associé / Partenariats p.55
Tarifs, formules diverses p.56
Bulletin de réservation p.57
C’est pratique ! p.58
C’est où ? / Plus que des spectacles... pour
être ensemble ! p.59

Les spectacles de la saison
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THÉÂTRE
UN PAYS DANS LE CIEL
Compagnie du Veilleur - Matthieu Roy p.8
UN FOU NOIR AU PAYS DES BLANCS
Pie Tshibanda p.10
F(L)AMMES
Madani Compagnie p.13
ALI 74
Cie La Volige, Nicolas Bonneau p.15
PAS DE LOUP
Cie Onavio p.16
FRERES
Cie Les Maladroits p.20
LE VOYAGE DE PENAZAR
L’Entreprise - Cie François Cervantes p.21
BIP - FAUT S’TENIR
La D’âme de Compagnie p.22
CHECHAKO
Cie Construire un feu p.24
CYRANO
Cie de la jeunesse aimable p.27
LE SILENCE ATTRAPE PAR LA
MANCHE
Cie Les Cailloux sauvages p.28
LA MAISON EN PETITS CUBES
Cie Les Singuliers Associés p.31
VOLER PREND DEUX L
Cie Thomas Visonneau p.36
MANGE TES RONCES
Moquette Production p.37
FICELLE
Cie Le Mouton Carré p.37
C’EST PAS PARCE QU’IL Y A UN TITRE
QUE ÇA CHANGE QUELQUE CHOSE
Cie des Indiscrets p.38
BIP - MES NUITS AVEC PATTI (SMITH)
Cie La Volige, Fannytastic p.43

DANSE

LES PASSAGERS
Cie Pic la Poule - Laurent Falguiéras p.26
ROMANCES INCIERTOS, UN AUTRE
ORLANDO
François Chaignaud - Nino Laisné p.33
COMPACT
Cie BurnOut - Jann Gallois p.34
PARASITE
Cie Kilai - Sandrine Lescourant p.34
ANOTHER LOOK AT MEMORY
CCN de Tours - Thomas Lebrun p.35
EL PUEBLO UNIDO JAMAS SERA
VENCIDO
Alessandro Bernardeschi et Mauro
Paccagnella p.41

CONTE - MUSIQUE
BIP - VIA MEDITERRANEA
Cie de la Grande Ourse - Pierre Deschamps
p.14
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CRAC BOUM HUE ! Premier Festival de cinéma Intergalactique
p.11
UPPERCULTE
Programmation sur la boxe en lien avec le
spectacle Ali 74 p.15
RUÉE VERS L’OUEST FROID
Histoires de trappeurs et de Grand Ouest
- Programmation en lien avec le spectacle
Chechako p.25
L’ETOILE DU NORD - 6e QUINZAINE DU
CINEMA NORDIQUE p.30

EXPOSITIONS

MOINS DE GRANDS SOIRS PLUS DE
PETITS MATINS
François Burland p.7
GOLDEN JACK, UN VOYAGE AU
YUKON
Cie Construire un feu - La Mégisserie p.19
CHARLIE QUI RIT (1969-1981) p.44

ÉQUIPE / LA MÉGISSERIE
14, avenue Léontine Vignerie
87200 Saint-Junien

05 55 02 87 98 / www.la-megisserie.fr
Eléonore Beaubreuil Accueil / billetterie /

infographie / site internet

accueil.vienneglane@wanadoo.fr
Vincent Carpentier Régie principale
technique.vienneglane@wanadoo.fr
Olivier Couqueberg Direction
direction.vienneglane@wanadoo.fr
Nicolas Denis Régie principale
technique.vienneglane@wanadoo.fr

MUSIQUE

PRESENTATION DE FIN DE RESIDENCE
Les Frères Jacquard p.17
PROJET SCHINEAR - JMF
Le Projet Schinéar p.18
BIRDS ON A WIRE #2
Rosemary Standley - Dom La Nena p.23
L’OPERA SUR SES GRANDS AIRS
Orchestre de l’Opéra de Limoges p.29
ESCAPADE EN EUROPE CENTRALE
OCNA - Orchestre de Chambre NouvelleAquitaine p.36
QU’EST CE QUE T’AS DANS LE
VENTRE ?
S-composition p.42
LE CONCERT PRESQUE CLASSIQUE JMF
Le Duo presque classique p.46

CINEMA

I3

Mariella Grillo Secrétariat général
secretariat.general.vienneglane@orange.fr
Maryse Leyssenne Administration
comptablilite.vienneglane@wanadoo.fr
Nathalie Mareuil Entretien
Frédérique Marraud Accueil / billetterie
accueil.vienneglane@wanadoo.fr

poste partagé avec le Théâtre du Cloître de Bellac

CIRQUE

BALTRINGUE
Cirque Plein d’Air p.12
DOIS
Luis & Pedro Sartori do Vale p.40

BAL

LE BALUCHE DE MR LARSENE ET SES
COMPLICES
Cie 1 Rien Extra Ordinaire p.6

Aurélie Sutre Accueil / comptabilité / régie billetterie
secretariat.vienneglane@orange.fr
Sophie Vergnaud Relations publiques
mediation.vienneglane@wanadoo.fr
Sylvie Tuyeras Présidente

ÉQUIPE / LE CINÉ-BOURSE
2, place Lénine
87200 Saint-Junien

05 55 02 26 16
cine-bourse.cine.allocine.fr
Anthony Brochet Accueil / billetterie / communication

BALADE ARTISTIQUE

RÊVES D’AILLEURS, SUR LES
SENTIERS DE MORTEMART
Théâtre des Astres p.10

Franck Meunier Projectionniste
Duarte Caetano Direction du cinéma
programmation@cinebourse.fr
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L’ÉCOLE DES CURIEUX
Pour ne pas s’embêter
Pour s’amuser
Pour ne pas être vieux bête
Pour être toujours surpris
Pour s’émerveiller
Pour s’éveiller comme on se débarbouille
L’Ecole des curieux est une tentative de réunir
des savoirs et de les partager. Savoir de l’esprit et de la brouette, savoir du savant et du
manuel, savoir paysan et intuition du rêveur.
L’Ecole des curieux est une école du 21ème
siècle : Celle de l’économie des objets, du
partage des savoirs, de l’échange égalitaire,
de l’apprentissage de moyens pour construire
un autre monde. Cette année, il y a des ateliers
de construction de sauna en bois, de cuisine
du monde (du nord au sud), de théâtre(s) pour
les adultes, les jeunes gens, les enfants. Des
ateliers de danse(s), de chant, de philosophie,
de connaissance et de pratique du sauna…
L’Ecole des curieux a des pages spéciales dans
ce journal.
SAISON 2018-19 - Saint-Junien (87)

MAISON COMMUNE
La Mégisserie et le Ciné-Bourse sont des
maisons communes. Nous prêtons toutes les
salles aux associations, artistes, écoles, festivals avec un coup de main de l’équipe (rangement, ménage, administration, technique,
communication, organisation…). Le théâtre,
le cinéma, les salles de répétition, de réunion
ont été prêtés plus de 170 fois en 2017.
La Mégisserie et le Ciné-Bourse sont des maisons ouvertes toute l’année, aussi pendant les
vacances. Des maisons chaleureuses, avec des
repas, des coups à boire après le spectacle.
EDUCATION POPULAIRE
L’Education Populaire est un doux apprentissage qui permet à chacun d’acquérir des pratiques, des savoir-faire et de pouvoir développer son propre chemin en dehors des opinions
formatées, des « on dit ». C’est aussi à La
Mégisserie, une transmission artistique et manuelle de savoirs et des créations collectives.
Cet apprentissage, nous essayons modestement de le mettre en place à La Mégisserie
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grâce à la venue de nombreuses personnes qui
proposent des pensées, des multiples manières
de faire. Nous ne proposons pas une façon de
voir, mais plein.
Cette éducation populaire se fait aussi par le
sensible, par l’art. Nous proposons de « saisir »
le monde par toutes ses paroles, ses visions
d’artistes que nous accueillons. En prenant
du temps, pour comprendre, pour discuter,
pour transmettre. En proposant de nombreux
ateliers, créations où l’on fait ensemble, où
l’on apprend de l’autre. Pour que chacun ait
des outils dans les mains pour édifier sa propre
pensée, libre. Pour être heureux de créer,
ensemble.
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© Thomas Visonneau

BRIGADES D’INTERVENTION
POÉTIQUE
Des spectacles, des artistes, des rencontres
chez vous. Des musiciens, magiciens, comédiens, conteurs, danseurs… chez vous. Où
tout à côté.
Dans un café, une ferme, votre maison, un
marchand de vêtement, une école, une maison
de retraite, une salle des fêtes, votre appartement…
Partout, pour tout le monde et c’est gratuit.
ARTISTES DE GRANDE LENTEUR
Pour des artistes habitants. Proches, familiers.
Pour des artistes qui ne soient pas comme des
coups de vent. Qui aient le temps de sentir les
choses, de faire.
Pour que La Mégisserie soit une maison d’artistes et pas un hangar à spectacle.
Des artistes qui ont du temps : de créer, de
rencontrer, de jouer, de chercher, d’être avec
vous, de réfléchir et de comprendre, de se
tromper et de rigoler. D’être là.
Avec Jean-Pierre Seyvos, Thomas Visonneau.

UNE MAISON D’ARTISTES
Avec les artistes de grande lenteur. Avec des
artistes en résidence, en création, en répétition. Avec des artistes en exposition, en représentation, en fabrication, en discussion, en
transmission, en écoute, en circulation (dans
une vingtaine de communes). Une maison
d’artistes bien vivante.
LE ROMAN D’ICI
« L’universel, c’est le local sans les murs »
Chaque année, des artistes viennent à La Mégisserie pour créer un roman d’ici. Pour raconter, pour chanter, photographier, danser…
le pays et les gens d’ici, leurs histoires de
maintenant ou du passé. Avec Isabelle Vaillant et ses photographies, avec Saint-Junien
la Rouge qui raconte Saint-Junien dans les
années 1950, avec Bernadéte Bidaude et son
spectacle sur Oradour-sur-Glane, avec JeanPierre Seyvos et une centaine de personnes
qui chantent le quotidien, avec Thomas Visonneau et ses jeunes comédiens qui portent
haut « leurs idéaux d’occase », avec Claude
Brumachon et Benjamin Lamarche et les 30

danseurs amateurs qui dansent la révolte, qui
bouillonnent.
UNE ÉQUIPE ET DES BÉNÉVOLES
La Mégisserie et le Ciné-Bourse forment une
équipe de salariés de 12 personnes qui travaillent avec passion et précision accompagnés par des centaines de bénévoles, qui font
que ce théâtre et ce cinéma vivent pleinement
et chaleureusement.
ARGENT PUBLIC
Un théâtre, un cinéma, une piscine, une école,
un hôpital, une gare, une gendarmerie, une
mairie, une cantine, un service d’enlèvement
des ordures ménagères, une bibliothèque, une
poste, une Sncf, un stade sportif… ont besoin
d’argent public pour vivre et être au service de
tous les citoyens.
La Communauté de communes Porte Océane
du Limousin, l’Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Haute-Vienne, la
Ville de Saint-Junien apportent de l’argent public à La Mégisserie et au Ciné-Bourse.
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6 I Ouverture de saison

[]
sam

22
SEP
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18h : Présentation de saison 2018-2019 - Entrée libre
19h15 : Buffet libanais
20H15 : Bal - Le Baluche de Mr Larsene et ses complices
Cie 1 Rien Extra Ordinaire

Le Baluche de Mr Larsene
et ses complices
Compagnie 1 Rien Extra Ordinaire

B

ienvenue dans le bal de Mr
Larsene, que vous ayez 7,
17, 27, 47, 57,... 97 ou 36
ans…, vous allez avoir les
jambes et le sourire qui
frétillent, emportés par l’atmosphère
chaleureuse de ce bal pas comme les
autres.
Dans un décor d’anciens lampadaires
urbains, de guirlandes de lumières, de
cravates bariolées et de soutiens-gorge
de toutes les couleurs, les danseurs (vous)
approchent, s’attablent, commandent un
verre et ne tardent pas à s’inviter sur la
piste.
Mr Larsene distille avec talent, un
cocktail musical de 1er choix, inspiré
des styles de danse les plus marquants
des années 1920 à 1970 : swing,
chacha, valse, java, tango, sirtaki, polka,
traditionnels juif, roumain, occitan,
madison, twist, rock, mambo, calypso,
soul music.

Tarif 10€ / 6€ /4€ (hors Carte
Mégisserie) / Tout public
avec Christian Larsonneur, Cyril
Cottron, Christian Lanes, Yann Nédélec,
Laurent Falguiéras / régie et technique
Théophane Gillois, Michael Oliver
/ écriture et mise en scène Christian
Larsonneur / scénographie Christian
Larsonneur, Laurent Semelier, Anne
Massiet du Biest / construction décor Cie
Le Pied en coulisses, Anne Massiet du
Biest, Christian Larsonneur / costumes
Anne Massiet du Biest
La Cie 1 Rien Extra Ordinaire est soutenue par la région Nouvelle Aquitaine, le département de Charente
Maritime, l’OARA, le CNAREP Sur le pont et la ville
de La Rochelle.

mrlarsene.net

Sur la piste chauffée à blanc, des
complices jouent différents personnages
de l’univers des bals. Ils dansent avec
vous en vous montrant les pas, jouent
des petites scènes pleines d’humour.
Les souliers glissent sur le plancher, les
robes tournoient, les visages s’éclairent.
La nuit est belle.

VIVE LE SLOW !
Il paraît que l’on ne danse plus le slow.
Peur du frotti frotta ? Retour de valeur
où le corps est tabou ? (Cachez ce
sein, cette hanche, ces cheveux ?).
Individualisation de notre société, où
l’on ne danse plus qu’avec soi-même ?
(« Que je m’aime, que je m’aime »
dirait Johnny).
Refus de la lenteur, de la nonchalance ?
(Va-t-on inventer « le quick » ?).
Inutilité du slow qui permet une
première approche, remplacée par
l’écran et le clavier qui donnent
rendez-vous ?
Est-ce dû au président français qui
distille un climat de compétition peu
favorable à une danse si démocratique
(elle ne nécessite aucune leçon
préalable, pas d’ENA du slow…) ?
SAISON 2018-19 - Saint-Junien (87)

Une association pour qui « une
bonne soirée avec un slow ne s’oublie
jamais » installée dans le village
Balodu a décidé de remettre au goût
de nos nuits cette danse populaire.
Et pour conclure comme le dit Mr
Pierre, Président de Baloduslow :
« Aucune application, aucun casque
de réalité virtuelle, aucun smartphone,
aucun réseau social ne remplacera
jamais le charme des sourires gênés,
l’érotisme des perles de sueur qui
coulent dans le cou, la magie d’une
tête qui se pose sur une épaule, la
sensualité de mains qui se posent sur
des hanches et des lèvres humides qui
se touchent pour la première fois* ».
* citation à l’origine de Michael Atlan

D’où viennent les danses ?
La valse est autrichienne.
La polka vient de Bohème.
La Mazurka est polonaise.
La Java est française.
Le Cha-cha-cha,
la rumba,
la salsa sont cubains.
Le rock,
le slow sont américains.
Le tango est argentin.
Et vous voulez fermer
les frontières?
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Exposition - Affiches, gravure, images…

Moins de grands soirs,
Plus de petits matins
François Burland

F

rançois Burland a plein d’humour et de générosité dans
ses pinceaux. Il connaît l’histoire du 20e siècle et s’amuse
beaucoup avec. L’histoire
révolutionnaire, du capitalisme. Il
connaît  aussi le présent, celui qui fait
mal aux réfugiés, aux civils sous les
bombes et qui fait du bien aux propriétaires de Rolex et de plages privées. Son
pays, la Suisse est un peu comme ça, tiraillé entre la présence de grandes institutions pacifiques, solidaires et l’accueil
des plus grandes fortunes criminelles du
Monde. Dans le pays de François, il y
a Lénine qui porte une Rolex et sera à
l’heure pour la révolte, il y a Jimi Hen-

drix qui n’aura pas droit aux « allocs »,
il y a des chars russes de bric et de broc,
il y a des super héros américains qui ont
des doutes ou des pensées très révolutionnaires. L’art de François Burland est
inventif et subversif. Il décale notre pensée, le pas de côté qu’il accomplit avec
nous, éclaircit notre regard. François
Burland cultive le paradoxe, la contestation pacifique. Calmement, précisément, il montre la violence de la société
en riant. Un rire d’enfant et d’adulte,
plein de souvenir et d’espoir. Un rire qui
rit avant nous, qui a compris le monde
avant nous. François Burland est un artiste humaniste, visionnaire et un artisan
généreux et drôle.

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

I7

[]
du

sam

14
JUIL
au

sam

03
NOV

François Burland est artiste plasticien. Il travaille
au Mont-Pèlerin en Suisse, son travail est reconnu
internationalement. Avec le dessin, il rassemble
diverses histoires et croyances, mêle des sources
anciennes et contemporaines. Avec des matériaux
de récupération, il crée des objets et réalise des
installations monumentales.
Il initie récemment un tournant dans sa carrière
artistique en valorisant les collaborations et
l’organisation de projets participatifs. Il mène ainsi
depuis 2011 des projets artistiques avec des jeunes
migrants mineurs non-accompagnés (MNA) afin de les
aider à s’insérer dans le monde du travail.
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6 et 7 octobre 2018
DES PIEDS POUR RÊVER ?

en partenariat avec le Théâtre du Cloître de Bellac
Quand on met ses grosses chaussures de marche, c’est avec le
sourire aux lèvres. Une belle journée de randonnée s’annonce,
seul ou avec des amis.
Cette liberté de vagabonder sur les sentiers nous a souvent
été offerte par d’autres randonneurs obligés, parents, grandsparents… partis d’Italie, d’Espagne, d’Algérie ou d’autres
régions de France pour vivre mieux.
Ces marcheurs obligés s’appellent actuellement des réfugiés et
ils viennent, la plupart, pour sauver leur vie, de la persécution,
du manque de liberté, de la guerre, du ravage du manque
d’eau ou de nourriture… comme beaucoup de nos parents, il
y a quelques années…

Je marche, tu marches, ils marchent, pour le plaisir et pour la
survie. Ce sont ces différentes manières de marcher que nous
allons côtoyer dans ces « Pieds pour rêver ? ».
Avec une randonnée dans les sentiers des monts de Blond,
accompagnée de chansons, de morceaux choisis de nouvelles,
d’écrits variés sur le voyage, l’exil, avec les comédienschanteurs du Théâtre des Astres.
Avec la Compagnie « du Veilleur » et le spectacle « Un pays
dans le ciel » et avec Pie Tshibanda qui présentera « Un fou
noir au pays des blancs ». Deux spectacles ayant « pays »
dans leur titre pour des humains qui n’en ont plus et qui sont
à la recherche d’un nouveau pays accueillant et en paix.

Théâtre

Un pays dans le ciel
texte d’Aiat Fayez / mise en scène Matthieu Roy

Quand on n’a plus que sa langue, qui n’est pas
comprise,
Pour témoigner,
Pas de photographie de sa famille abandonnée,
Pas de texte certifiant la bonne foi du massacre,
Pas de film montrant le candidat réfugié
Au milieu des bombes ou de son mensonge
Tout simplement
Pour avoir du pain.
Que vivons-nous
D’exceptionnellement joyeux
Dans notre pays
Pour faire passer un examen
Pour avoir le droit
De vivre.
C’est parce qu’il n’y a pas de beurre
Pour tout le monde
Qu’ils ne mangent pas de la choucroute
Comme tout le monde
On ne peut pas ouvrir
A tout le monde
Notre frigo déjà vidé
Par les milliardaires
Qui font la pluie et le désert
Qui font la loi et la misère
Pour tout le Monde.
SAISON 2018-19 - Saint-Junien (87)
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17h et
20h30

Compagnie du Veilleur
Que savons-nous vraiment ?
De ce qui se fait en notre nom ?
La Police, les démarches, les interrogatoires,
l’isolement ?
Que savons-nous des histoires des gens ?

[]
sam

U

ne table, trois chaises
et trois comédiens. Ils
jouent à tour de rôle les
trois personnages de
l’histoire : le demandeur
d’asile, le traducteur et l’officier de la
République.
C’est un spectacle écrit à partir des
entretiens cruciaux dans lesquels se
jouent la vie d’un demandeur d’asile,
souvent d’une famille entière dans les
bâtiments modernes de l’OFPRA (l’office français de protection des réfugiés
et des apatrides). C’est là où se jouent
leurs sorts. Ces bâtiments sont comme
une frontière entre la France et le pays
natal du demandeur d’asile. Frontière
entre la vie et la mort, d’une certaine
façon, puisque ceux dont les dossiers
sont refusés se voient dans l’obligation
de quitter le territoire français. Frontière entre vérité et mensonge, puisque
l’officier de protection qui écoute l’histoire de l’étranger demandeur d’asile
doit départager la vérité du mensonge
dans ce qu’il entend, afin de juger du
bien-fondé de la demande.
Ce n’est pas si simple, ce sont des vies
et des doutes qu’on découvre, c’est du
théâtre qui pose plein de questions,
avec 3 comédiens, 3 chaises, 1 table et
notre Monde.

La Mégisserie

Tarif spécial (hors Carte Mégisserie) 10€, 6€, 4€ / Tout public /
Durée 50 min
auteur Aiat Fayez / metteur en scène
Matthieu Roy - Cie du Veilleur /
assistante à la mise en scène Marion
Conejero / collaboration artistique
Johanna Silberstein / costumes et
accessoires Noémie Edel / avec Hélène
Chevallier, Gustave Akakpo et Sophie
Richelieu
Production : Cie du Veilleur. La Cie du Veilleur est
conventionnée par le Ministère de la Culture et de la
Communication (DRAC Nouvelle Aquitaine), la Région Nouvelle Aquitaine et la Ville de Poitiers. Coproduction : Théâtre Jean Lurçat, scène nationale d’Aubusson, Théâtre de la Poudrerie à Sevran, Théâtre de
Thouars. Ce projet bénéficie de l’aide au compagnonnage auteur de la DRAC Nouvelle Aquitaine. Avec le
soutien du Fonds d’insertion de L’éstba financé par la
Région Nouvelle-Aquitaine. Matthieu Roy est artiste
associé à la Scène nationale de Saint-Quentin en Yvelines et à la Scène nationale d’Aubusson.

compagnieduveilleur.net
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INCROYABLE !
C’est une nouvelle totalement imprévue, le gouvernement français a choisi Saint-Junien pour accueillir 3335
réfugiés et Rochechouart pour 1500
exilés (d’autres communes proches
sont aussi mises à contribution). Ces
réfugiés n’ont le droit d’emporter
que 30 kilos de bagages, 4 jours de
vivres et ont abandonné leurs autres
biens. Ces réfugiés sont arrivés très
affectés d’avoir tout laissé derrière
eux et les habitants de Saint-Junien
et de Rochechouart découvrent avec
stupéfaction qu’il est impossible de
communiquer avec nombre d’entre
eux (barrière de la langue).
Ces événements sont totalement réels,
mais ils ont eu lieu en septembre
1939. Le gouvernement français, en
se préparant à la guerre contre l’Allemagne, a décidé d’évacuer une
grande partie de l’Alsace (430.000
alsaciens sont déplacés). Les alsaciens parlaient principalement l’alsacien. Ce sont des habitants de Schiltigheim qui sont venus se réfugier dans
ces deux communes (et qui sont restés
presque un an pour nombreux d’entre
eux ou même définitivement).

© Christophe Raynaud de Lage
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Balade artistique

Rêves d’ailleurs,
sur les sentiers de Mortemart
Théâtre des Astres – Lara Boric

[14h30]

Boucle poétique autour de Mortemart

R

etrouvons-nous comédiens,
habitants et cœurs nomades
sur la place du village de
Mortemart pour une boucle
poétique à travers le bourg,
les sentiers, les étangs. Pendant une
heure trente accompagnons au pas les
pensées des écrivains-voyageurs et des
poètes de l’exil, fredonnons les chants
du monde en convoquant un ailleurs
rêvé. Polyphonies, poésie bilingue, cris
du cœur - tous nés du thème de la migration, à tous les voyages et leurs voyageurs, les exils et les exilés.

Participation gratuite / Tout public / Durée 2h

Balade suivie d’un goûter offert dans
la cour du Château du Fraisse, à
Nouic (87)

RDV pour le départ de la balade :
14h15 place Royale, Mortemart
(87)

mise en espace Lara Boric / distribution en cours

jauge 80 personnes maximum /
inscription vivement conseillée au
05 55 02 87 98

Production : Théâtre des Astres. Coproduction : La
Mégisserie, scène conventionnée de Saint-Junien ; le
Théâtre du Cloître, scène conventionnée de Bellac.

theatre-des-astres.com/la-compagnie

Théâtre - conte

Un fou noir au pays des blancs
de et avec Pie Tshibanda

A

u Congo, il y a une guerre
dont Pie Tshibanda est témoin et victime. Il nous
raconte, dans ce spectacle, sa traversée d’un
pays en flammes et en larmes, et la joie
d’y vivre tout de même. Il fuit dans un
train pour sauver sa vie, il fuit en Belgique pour survivre. Pie Tshibanda est
sur un fil, il n’est pas larmoyant, il est
comme un faux candide qui regarde le
monde : il parle de son pays mangé par
les appétits et comment un pays peut
être dévalisé, plus rien dans les poches
et dans les terres de ses habitants, tout
dans les poches de quelques-uns.
Il ne cache pas les difficultés de son
arrivée en Belgique, de son « parachutage », d’un noir au pays des blancs.
Notre stupéfaction devant l’étranger et
l’accueil généreux qu’il a aussi reçu.
Ce n’est pas un conte de fée mais l’histoire d’un homme plein d’optimisme
et de ressources, d’un homme qui ne
se déplace pas pour son plaisir, ni pour
prendre le travail des autres mais pour
vivre tout simplement, avec les autres.

Château du Fraisse,
[18h] au
87330 Nouic

Tarif spécial (hors Carte Mégisserie) 10€, 6€, 4€ / Tout public /
Durée 1h20
de et avec Pie Tshibanda

creadiffusion.net/spectacles/un-founoir-au-pays-des-blancs
« …le bon sens, la lucidité et la tempérance ne l’ont pas quitté… un regard
perçant sur le présent et ses contradictions : voilà ce qu’est Pie, rien de plus
mais c’est déjà beaucoup. »
La Libre Belgique

« On rit beaucoup durant ce spectacle
qui nous dévoile nos appréhensions,
nos hésitations, nos préjugés. Au rire
s’ajoute l’émotion de voir ce frère noir
construire à coups de tendresse et de
malice sa petite place d’homme dans
les sociétés des blancs. » Le Figaro
« Le public, blanc et noir, rit de se voir
si justement croqué en son miroir.»
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*

Premier Festival de Cinéma Intergalactique

[

]

ven sam dim

19 20 21
OCT

10 ans de la Réserve Naturelle Nationale
de l’Astroblème de Rochechouart-Chassenon
Programmation spéciale anniversaire.

au Ciné-Bourse et à La Mégisserie

C’EST ARRIVÉ
PRÈS DE CHEZ
VOUS !!!

Crac Boum Hue, c’est le bruit de la météorite de Rochechouart qui s’écrase sur la
Terre.
Une scène bien réelle et digne des plus
grands films catastrophes. Alors quand il
s’est agi de célébrer les 10 ans de la Réserve Naturelle Nationale de l’Astroblème
Rochechouart-Chassenon, créée pour préserver ce patrimoine géologique unique en
Europe, nous avons eu envie d’y mettre
notre grain de météorite. C’est CRAC
BOUM HUE !, un week-end dédié à la
science-fiction au cinéma avec 5 films et dédié à tout ce qui vient de l’espace (créature,
objet, météorite, robot, son, vaisseau…).
L’occasion aussi de célébrer un autre anniversaire. Il y a 50 ans, les spectateurs du
monde entier découvraient, médusés, un
film de science-fiction jamais vu, une vision du futur autant qu’une fable sur les
origines et le devenir de l’homme. Terre à
terre et mystique. 2001, l’Odyssée de l’espace, de Stanley Kubrick est proposé dans
une copie restaurée exceptionnelle.
Après la soirée de samedi, dédiée à une
science-fiction plus contemporaine, le
temps d’un dimanche après-midi nous
nous replongerons dans le cinéma américain des années 50.

*

2001, l’Odyssée de l’espace

Le théâtre de La Mégisserie va être
transformé en vaisseau intergalactique
et en cinéma à très grand écran pour
une projection exceptionnelle de 2001,
l’Odyssée de l’espace, film de Stanley
Kubrick.
Dans la grande salle du théâtre, vous
serez bien installés dans votre fauteuil
d’astronaute, entourés de sons, d’images
et de frissons. Prêts pour le décollage ?
Renseignements :

La Mégisserie, 05 55 02 87 98
Réservations :

Ciné-Bourse, 05 55 02 26 16
Tarifs Ciné-Bourse :

Entier 6,90€ / Réduit 5,50€
10€ pour 2001, l’Odyssée de
l’espace
cine-bourse.cine.allocine.fr

Titre originale d’une chanson de Jacques Dutronc et Jacques Lanzmann.

VENDREDI 19 OCTOBRE
La Mégisserie / 20h30
2001 : l’ODYSSÉE DE L’ESPACE
1968 / USA / Science-fiction / 2h20

De Stanley Kubrick avec Keir Dullea, Gary
Lockwood, William Sylvester

A l’aube de l’humanité, des singes découvrent
un énigmatique monolithe noir, qui semble modifier leur comportement...

SAMEDI 20 OCTOBRE
Ciné-Bourse
20h30 / THE PREDATOR
2018 / USA / Science-fiction / 2h

De Shane Black avec Boyd Holbrook, Sterling K. Brown, Olivia Munn

Les pires prédateurs de l’univers sont maintenant plus forts et plus intelligents que jamais,
ils se sont génétiquement perfectionnés grâce à
l’ADN d’autres espèces.

22h30 / THE THING
1982 / USA / Science-fiction / 1h48

De John Carpenter avec Kurt Russell, T.K.
Carter, Wilford Brimley

Hiver 1982 au cœur de l’Antarctique. Une équipe
de chercheurs composée de 12 hommes, découvre un corps enfoui sous la neige depuis plus
de 100 000 ans.

L’astroblème de RochechouartChassenon (entre la HauteVienne et la Charente) est tombé
il y a environ 207 millions d’années.
C’est un astéroïde d’un kilomètre
et demi de diamètre (une masse
de six milliards de tonnes soit
environ l’équivalent de 140.000
porte-avions Charles de Gaulle
qui vous tombe dessus) qui
rencontre la Terre à une vitesse
d’environ
vingt
kilomètres
par seconde (soit 72.000 km
par heure), sur la commune
de Pressignac en Charente.
Il laisse un sacré trou, un cratère
d’au moins 21 kilomètres de
diamètre, et ravage tout à plus
de 100 kilomètres à la ronde. Le
sous-sol conserve actuellement
de nombreuses roches fracturées,
fondues, remuées, que l’on
appelle des brèches.
DIMANCHE 21 OCTOBRE
Ciné-Bourse
15h / LA GUERRE DES MONDES
1953 / USA / Science-fiction / 1h25

De Byron Haskin avec Gene Barry, Ann
Robinson, Jack Kruschen

Après avoir enquêté sur le crash de plusieurs
météorites, le docteur Forrester est persuadé que
le phénomène n’est pas naturel.

17h / LE JOUR OÙ LA TERRE
S’ARRÊTA
1951 / USA / Science-fiction / 1h32

De Robert Wise avec Michael Rennie,
Patricia Neal, Hugh Marlowe
Une soucoupe volante arrive sur Terre.
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© Philippe Laurençon

Baltringue
Cirque Plein d’Air

Le Cirque Plein d’Air est un petit cirque où l’on entend la pluie, le voisin
spectateur qui respire, qui rit...

L

e cirque plein d’air est
rempli d’amour qui tient
fragilement sur les deux
grosses mains d’un homme
fort, sur les épaules d’une
petite femme et sur les doigts d’un
musicien complice.
Ici tout est vu, tout est senti, tout est
proche.
Ici, un homme fort côtoie une otarie
jongleuse, un terrible lion des bois,
charme une écuyère étincelante.
C’est le tourbillon de la vie et du

cirque qui tourne avec un vrai manège
et avec 7 figurines en bois et en fer
qui ont chacune leur histoire, leur
anecdote, leur petit exploit tiré du
passé, leur moment de gloire... A elles
toutes, elles forment ce petit cirque où
se jouent de formidables prouesses.
Un accordéoniste et une fanfare de
poche accompagnent et chantent cette
joyeuse foire aux souvenirs, ce cabaret
acrobatique, comme une invitation à
explorer à nouveau nos rêves d’enfants...
mais surtout à les vivre.

Tarif B et Tarif Scolaire / Tout public à partir de 5 ans / Durée 45
min + tour du manège
représentation scolaire
mardi 6 novembre, 14h30
équipe artistique et technique,
circassiens Joseph Defromont et Anne
Desmoucelles / musicien Simon Morant
/ mise en piste Damien Caufepé /
technicien Jean-Daniel Hélian / équipe
de construction Joseph Defromont,
Martin Defromont, Anne Desmoucelles,
Patrick Jouhannet
Production : Cirque Plein d’Air. Coproduction :
CRRF André Lalande à Noth, La Mégisserie EPCC
Vienne-Glane à St Junien, A4 à St Jean d’Angely,
Agora Centre Culturel PNAC-Boulazac-Aquitaine.
Soutien : DRAC Nouvelle-Aquitaine, OARA, La Palène à Rouillac, Le CRABB à Biscarosse.
En coréalisation avec

cirquepleindair.fr
SAISON 2018-19 - Saint-Junien (87)
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F(l)ammes
Madani Compagnie

[]

F

« F(l)ammes est sans aucun doute le
spectacle qu’on n’en finissait plus d’attendre ! On a le sentiment qu’Ahmed
Madani est allé taper dans le mille
d’une France contemporaine, joyeuse,
extrêmement métissée et ça, ça fait
beaucoup de bien ! Il y a quelque chose
de l’ordre de l’utopie qui est encore
possible, qu’on peut remettre en jeu,
qu’on vient dire, affirmer, proclamer
sur la scène du spectacle. C’est une des
raisons pour lesquelles je trouve que ce
spectacle est absolument nécessaire.
Un spectacle comme F(l)ammes participe au métissage, à l’hybridation, à la
fraternité, à la sororité, au respect de
l’altérité… (...) Ce n’est pas souvent
que le public accueille un spectacle
avec une telle chaleur humaine ! »
France Culture - Joëlle Gayot

« (...) Une énergie solaire se dégage de
F(l)ammes, de ces femmes dans la fleur
de l’âge, rageuses, exaltées ou douces.
À en rire parfois, en pleurer d’émotion
aussi, devant cette danse de la vie et du
doute. » Libération - Frédérique Roussel

© François-Louis Athénas

mar

Dix jeunes femmes prennent la parole. Fortes. 10 Feux. 10 Flammes qui
embrasent, embrassent nos cœurs de spectateurs. Généreuses, révoltées,
remplies de joies et d’histoires.
emmes flammes à la parole
incandescente, mosaïque
de fragments multicolores,
elles habitent le plateau avec
grâce, joie et détermination. Elles jouent, dansent, chantent,
racontent des histoires étonnantes qui
évoquent la place des femmes dans le
monde. Dix femmes à rire, à pleurer,
à cogner, à se révolter. Dix représentations d’une France « invisible » (leurs
parents viennent de l’exil et elles ont
vécu dans ce qu’on appelle « les quartiers ») qui aimerait être visible de tous.
Dix boules de vie qui font la nation
d’aujourd’hui et celle de demain, avec
ses singularités et ses richesses. Ahmed
Madani a écrit un récit où la singularité de chacune prend une dimension
universelle. On est pris dans le flot des
récits à vif, et on se questionne. Un acte
esthétique, poétique et politique qui invite à voir le monde avec les yeux de
l’autre pour changer son regard...

I 13

Tarif A / Tout public à partir de
13 ans / Durée 1h40
interprètes Anissa Aou, Ludivine Bah,
Chirine Boussaha, Laurène Dulymbois,
Dana Fiaque, Yasmina Ghemzi,
Maurine Ilahiri, Anissa Kaki, Haby
N’Diaye, Inès Zahoré / texte et mise en
scène Ahmed Madani / assistante à la
mise en scène Karima El Kharraze /
regard extérieur Mohamed El Khatib /
création vidéo Nicolas Clauss / création
lumières et régie générale Damien Klein
/ création sonore Christophe Séchet /
conseiller à la chorégraphie Salia Sanou
/ costumes Pascale Barré et Ahmed
Madani / coaching vocal Dominique
Magloire et Roland Chammougom /
régie son Solange Fanchon et Jérémy
Gravier (en alternance) / texte édité
chez Actes Sud-Papiers / photographie
François-Louis Athénas

13
NOV

20h30

Production : Madani Compagnie. En coproduction avec : Le Théâtre de la Poudrerie à Sevran, Le
Grand T théâtre de Loire-Atlantique, L’Atelier à
spectacle - Scène conventionnée de l’Agglo du Pays
de Dreux, La CCAS, Fontenay en Scènes à Fontenay-sous-Bois, l’ECAM au Kremlin-Bicêtre. Avec
le soutien de La Maison des métallos, Le Collectif
12 à Mantes-la-Jolie, La MPAA à Paris, La Ferme
de Bel Ébat à Guyancourt, La Maison des Arts et
de Créteil, le Commissariat Général à l’Égalité des
Territoires, le Conseil départemental de Seine-SaintDenis, le Conseil départemental du Val-de-Marne
dans le cadre de l’aide à la création, et ARCADI
Île-de-France. Ahmed Madani est artiste associé au
Théâtre Brétigny - Scène conventionnée art & création. Madani Compagnie est conventionnée par le
Ministère de la Culture et de la Communication –
DRAC Île-de-France et par la Région Île-de-France,
et distinguée Compagnie à rayonnement national et
international depuis 2017.

madanicompagnie.fr
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BIP – BRIGADES D’INTERVENTION POETIQUE
Des grands artistes chez vous, à côté de chez vous !

C’est la huitième saison des Brigades d’Intervention Poétique ! Des brigades artistiques
joyeuses qui parcourent chaque année, une vingtaine de communes.
Avec les BIP, La Mégisserie vous propose des FORMES DE SPECTACLE SOUPLES
ET LÉGÈRES 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... Vous pourrez ainsi inviter vos amis, vos voisins, votre
famille ou toute autre personne à partager un moment précieux de complicité qui sera
l’occasion d’un rapport privilégié au spectacle vivant et aux artistes.
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.

[]
du

mar

20
au

sam

24
NOV

BIP

- Via Mediterranea

Compagnie de la Grande Ourse - Pierre Deschamps

C

’est un voyage dans le
temps et l’espace méditerranéen sur les rivages de la
« Grande bleue », en compagnie des cigales et des
oliviers, des temples, des synagogues
et des églises, des chercheurs de dieux,
des philosophes, des fous et des sages…
Un chemin cheminant, au gré des idées
et des courants, des doutes et des questions, loin de toutes certitudes, résolument surprenant, égrenant des extraits
du répertoire baroque et romantique
pour violoncelle.
Pierre Deschamps est conteur. Il chemine dans les mots, dans les pays.
Quand il part en voyage et comme il
est très fort, il porte un grand sac qu’il
remplit, d’un bout de ciel bleu avec la
mer qui scintille, le bruit du chaud sous

les arbres quand ça craque, des bottes
d’un homme qui marchent sur les cailloux qui coupent, de dieux très beaux
qui se baignent nus dans des plages secrètes, de la blancheur des escaliers et
de la poussière de chaux qui reste sur les
doigts et illumine nos yeux. Dans son
sac, il y a la patience du matin, le doute
du soir, il y a des milliers de mains et de
lèvres, dures par le travail, tendres par
l’amour.
Pierre Deschamps est partageur, nous
repartons avec nos petits sacs remplis
d’histoires, de soleil, de surprises, de
philosophie, de tristesse subite et de joie
qui éclaire. Pierre Deschamps est un
malin. Après nous avoir rencontré, son
sac est léger et le nôtre, plus lourd. Mais
miracle des dieux? Nous repartons tous
heureux, un petit sourire aux lèvres.
Si vous souhaitez accueillir ce BIP,
chez vous, à la maison, dans les cafés,
les bibliothèques… merci de contacter
Mariella Grillo / 05 55 02 65 73 / secretariat.
general.vienneglane@orange.fr

SAISON 2018-19 - Saint-Junien (87)

Entrée libre / Tout public à partir
de 12 ans / Durée 1h10
Pierre Deschamps (récit) / Nicolas
Verhoeven (violoncelle)
La Compagnie de la Grande Ourse est conventionnée
par la Région Nouvelle Aquitaine et la Ville de Brive
la Gaillarde (19). Coproduction et soutien : Ville de
Brive la Gaillarde.

pierre-deschamps.fr
Le calendrier détaillé des représentations à Saint-Junien et dans les communes proches sera établi et communiqué en cours de saison (voir site et
accueil Mégisserie).
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Ali 74, le combat du siècle

Théâtre
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Compagnie La Volige - Nicolas Bonneau, Mikaël Plunian et Fannytastic
« Je suis le maître de la danse, flottant comme un papillon, piquant comme une
abeille » Mohamed Ali

U

n combat et pas n’importe
lequel, le match du siècle
entre Mohamed Ali et
Georges Foreman.
Un spectacle et pas n’importe lequel, avec du cinéma, de la
musique et Nicolas Bonneau, conteur,
bateleur et poids moyen. Nicolas décoche des mots et comme Ali, il nous
touche profondément. Ali et Nicolas
virevoltent, les images, les paroles,
les grondements de la batterie et la
voix rauque de Fanny créent un spectacle haletant, une tragédie moderne.
Ce n’est pas qu’un combat, c’est une
épopée entre deux mondes : celui des
blancs, celui des noirs.
Ce n’est pas qu’un spectacle, c’est un
récit palpitant en 8 rounds. Ralentis,
gros plans, insertions d’images d’archives, c’est un combat récit inédit qui
se déroule sous nos yeux, évoquant
l’Afrique, la morale du sport et la beauté du geste, la lutte du faible contre le

fort, le contexte politique de la fin des
années 60, la musique noire, la sorcellerie, l’humiliation de la défaite et le
goût de la victoire...
Un spectacle pour Ali / Cassius qui
avait tant le goût du spectacle dans ses
combats et tant le goût de la boxe qu’il
en a fait un art qui fait mal. Ali 74, un
spectacle, un combat, une performance.
.
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Tarif A / Tout public à partir de
14 ans / Durée 1h15
récit et voix Nicolas Bonneau / musique
et voix Mikaël Plunian et Fannytastic
(en alternance avec Mélanie Collin-Cremonesi) / regard extérieur Anne Marcel
/ montage vidéo Laurent Rouvray /
mise en lumière Xavier Baron
Production : Cie La Volige - Nicolas Bonneau (79).
Production déléguée : Centre de Production des Paroles Contemporaines - CPPC, Rennes (35). Coproduction : NEST Théâtre - CDN Thionville-Lorraine
(57), La Coupe d’or - Scène conventionnée de Rochefort (17), Théâtre de Charleville Mézières (08),
Le Théâtre – Scène conventionnée de Thouars (79),
Ville de Bayeux (14), La Halle aux Grains - Scène
Nationale de Blois (41), Dieppe Scène Nationale
(76) , Les Carmes - La Rochefoucauld (16), Cie
Tam-Tam - Kinshasa / République démocratique
du Congo. Avec l’aide de : La DRAC Poitou-Charentes, Institut Français / Région Poitou-Charentes ,
Conseil Régional de Poitou-Charentes, Conseil Général des Deux-Sèvres (79). Soutien : La Spedidam.

lavoligenicolasbonneau.fr

Cinéma

Upperculte
Sport de combat né en même temps que le cinéma, la boxe a toujours fasciné le 7e art. Au-delà
de son esthétique, si le noble art se prête si bien
au cinéma, c’est parce que tous les ingrédients
de la tragédie y sont réunis. Préparez-vous à
recevoir un « UPPERCULTE », notre sélection
de 4 films incontournables sur la boxe avec :
une soirée Rocky VS Ali (Rocky 1 + When we
were kings), Robert De Niro en Jake LaMotta
dans le Raging Bull de De Niro et Fighter de
David O. Russell.

Deuxième quinzaine de novembre.

Programme complet édité par le Ciné-Bourse au mois de novembre.

Au Ciné-Bourse

WHEN WE WERE KINGS

RAGING BULL

1996 / USA / Documentaire / 1h28

1980 / USA / Drame, Biopic / 2h09

De Leon Gast avec Mohammad Ali, George
Foreman, Don King

De Martin Scorsese avec Robert De Niro,
Cathy Moriarty, Joe Pesci

ROCKY

FIGHTER

1977 / USA / Drame / 1h59

2011 / USA / Drame, Biopic / 1h53

De John G. Avildsen avec Sylvester Stallone,
Talia Shire, Burt Young

De David O. Russell avec Mark Wahlberg,
Christian Bale, Amy Adams

En 1974, à Kinshasa, capitale du Zaïre, a lieu
une rencontre historique entre les deux poids
lourds les plus reputés des Etats-Unis.

Dans les quartiers populaires de Philadelphie,
Rocky Balboa dispute de temps à autre, pour
quelques dizaines de dollars, des combats de
boxe…

Résidence
La Compagnie La Volige - Nicolas
Bonneau sera en résidence à La Mégisserie du 26 novembre au 2 décembre 2018 pour la création de Qui
va garder les enfants ? Une création
théâtrale consacrée aux femmes engagées en politique, une interrogation sur
la politique machiste et conservatrice.
Le spectacle sera présenté à La Mégisserie au cours de la saison 2019-2020.

DEUX NOMS
POUR
UN CHAMPION
Cassius Clay, Mohamed Ali, 2
noms pour un même homme,
et ce n’est pas de trop pour ce
boxeur hors norme. Champion
du monde, militant des droits
des noirs, refusant d’aller servir
et tuer au Vietnam, légende
sportive, premier sportif à être
mondialement connu, baratineur
incroyable se chargeant lui-même
de sa propre promotion, incorrect
et exaspérant pour beaucoup
de blancs, qui à cette époque,
enferment ou tuent facilement
les noirs quand ils déplaisent.
Cassius Ali est un athlète poète
et politique, surprenant et précis.
Au milieu des visages tuméfiés,
fracassés des boxeurs noirs et
blancs, visages qui racontent
la souffrance du peuple pour
accéder à un autre statut, pour
être reconnu, Ali a le visage lisse,
sans marque, comme une ultime
provocation au pouvoir blanc.

Raging Bull retrace les moments forts de la carrière flamboyante de Jake La Motta, champion
de boxe poids moyen…

Micky Ward est un jeune boxeur dont la carrière
stagne et il rencontre Charlène, une femme au
caractère bien trempé...

SAISON 2018-19 - Saint-Junien (87)
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du 4 au 18 décembre
« CINQ MINUTES AVANT NOËL »
c’est pour tout le monde. Pas besoin d’attendre d’avoir 3 ans, 10
ou 15 pour y aller. « Cinq minutes avant Noël », c’est presque 15
jours, avec de la musique qui vient de loin, un loup, des frères
espagnols, des chercheurs d’or et 3 spécialistes du pull le plus
moche du monde et de la musique la plus drôle...

Théâtre
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L

a comédienne nous accueille dans l’univers rassurant d’une chambre à coucher d’enfant, là où tout se
joue, se rêve. Où on se blottit, on s’endort, bien au chaud, à l’abri
des coussins et des couvertures douces.
C’est à ce moment justement, lorsque
la lumière se tamise, où les ombres se
font plus présentes, que les peurs reviennent… Et si un loup se cachait sous
le lit ? A moins qu’il ne s’agisse d’autre
chose de moins inquiétant. Quoique...
Guidés par une comédienne danseuse
et un lapin blanc, il devient possible
d’ouvrir la porte à tous les imaginaires.
Lapins, carottes, forêt et regard inquiétant dans la nuit s’offrent en ronde et
douceur, portés par une musique sensible… La peur peut être là, mais elle se
devine. Se dédramatise. Avec humour
et bienveillance.
Et on se laisse alors emporter par la
magie du moment.

SAISON 2018-19 - Saint-Junien (87)

Pas de loup
d’après Jeanne Ashbé

Compagnie Onavio
Et si un loup se cachait sous le lit ?

© Isabelle Decoux

« […] En faisant de tout petits moments
de grandes aventures, il entraîne avec
l’actrice le public dans une balade
nocturne pleine de rebondissements,
mettant des images et des mots sur des
émotions. Il met en scène avec précaution, délicatesse, et sensibilité l’une des
expressions la plus impérieuse de la
vie émotionnelle de l’enfance : la peur.
[…] »

Vaucluse Matin, Jean - Dominique Réga

Tarif B et Tarif Scolaire / Tout
public à partir de 2 ans / Durée
35 minutes
représentations scolaires
mardi 4 décembre, 9h30, 11h,
14h30 / mercredi 5 décembre, 10h
/ jeudi 6 décembre, 9h30, 11h,
14h30 / vendredi 7 décembre,
9h30, 11h
mise en scène et adaptation Alban
Coulaud / conseils dramaturgiques
Jeanne Ashbé / interprétation Caroline
Cybula ou Nathalie Davoine / musique
Mami Chan / scénographie, costumes,
objets Isabelle Decoux / régie générale,
conception, programmation systèmes
Simon Chapellas / création lumière
et régie Matéo Bassaon / vidéo Julien
Drone / construction Jérémie Garry

La création de Pas de Loup est soutenue par le programme Europe Créative dans le cadre du réseau
Small Size / Projet Wide Eyes. Une production de
la Compagnie ONAVIO en coproduction avec Les
Centres Culturels Municipaux de Limoges, Les
Treize Arches Scène Conventionnée de Brive, Le
Théâtre Jean Lurçat - Scène Nationale d’Aubusson,
Le Centre Culturel Yves Furet - La Souterraine, La
Fabrique - Scène conventionnée de Guéret & avec
le soutien des Sept Collines, Scène conventionnée de
Tulle et l’aide à la création de la SPEDIDAM. La
compagnie ONAVIO est conventionnée par Le Ministère de la Culture / DRAC Nouvelle Aquitaine, le
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, le Conseil Départemental de la Haute-Vienne, et reçoit le soutien
de la Ville de Limoges.

onavio.com

Cinq minutes avant Noël
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Musique

Goûter tergal
avec les Frères Jacquard

Présentation publique de fin de résidence
Si vous ne connaissez pas les Frères Jacquard, préparez-vous, il y aura un
goûter d’av(e)nt et un après !

L

es Frères Jacquard sont trois
chanteurs et musiciens accomplis et ils se sont donnés
comme mission de remettre
de l’ordre dans la chanson

populaire.
Spécialistes autoproclamés du reprisage de tube, ils tentent de propager
leur juste message sur toutes les scènes.
En 2016, ils ont retapé leur vieille caravane pour la transformer en scène
mobile, autonome et y ont donné des
centaines de représentations.
Désigné Groupe d’Utilité Publique
par un public ravi, ils manient l’humour avec la délicatesse d’une tronçonneuse en formica. Ils sont décalés,
en trio irrésistible en patte d’éléphant,
cheveux longs et gominés, en maillot
et en chemises synthétiques trop serrés qui sentent la sueur, ils déclenchent
un rire bon enfant. On danse avec ces
princes du swing, ces joueurs de tubes
qui tapent sur des bambous. On descend les gorges du Tarn dans leur CX,
on est prêt à chanter avec eux « Kesta
Monik » jusqu’au bout de la nuit, on rit
tellement de leurs bêtises qui font du
bien. Et bonheur suprême, ils viennent
à La Mégisserie répéter leur prochain
spectacle et nous vous invitons à en découvrir des extraits lors d’un goûter de
l’avent exceptionnel.

Entrée libre / Tout public / Durée
1h (présentation + goûter) / Réservation indispensable
voix, basse, saucisse et body-building
Jean-stéphane Jacquard / voix, guitare,
anecdotes et galéjades Jean-michel
Jacquard / voix, charango, grosse caisse
valise, batterie électronique, synthé,
mise en pli et déhanchés glamour Jeancorentin Jacquard / son Jean-sébastien
Gratas / lumière Yan Martinez /
écriture et mise en scène Les Frères
Jacquard et l’intégralité des auteurs
et compositeurs des 3 derniers siècles
/ regards extérieurs Mr Fraize / chant,
travail vocal Emmanuel Pesnault /
chorégraphie, mise en corps Milène
Duhamel, Cie Daruma / création
lumière Laurent Dewolf, Zélie Abadie /
création scéno Dominique Doré

Lieux de résidence confirmés : La Maison de l’eau
(Allègre les Fumades, 30) Octobre 2018/ La Mégisserie (Saint Junien, 87) Décembre 2018 / Le
Kiasma (Castelnau le Lez, 34) Avril 2019 /Les Abattoirs (Riom, 63) à préciser. Lieux d’accueil création
potentiels : réseau RENAR Normandie, Baron de
Bayanne (Alixan 26), PALOMA (Nîmes 30), El Mediator (Perpignan 66). Partenaires techniques : TSV
Montpellier (34) : construction scèno + lieu travail +
soutien logistique / Société ATS : prestataire de services techniques son et lumière. Soutiens: Conseil
Départemental du Gard, Réseaux en scène, Région
Occitanie (en attente).

3615freresjacquard.com
« Rien de mieux pour rater une mayonnaise. » Cuisine Actuelle
« Un véritable casse-tête pour la recherche génétique. » Sciences & Vie
« De véritables musées vivants du tergal. » Modes et Travaux
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Musique

Projet Schinéar

Denis Spriet, Maxime Vidalet et Li’ang Zhao
Une joyeuse rencontre de toutes les musiques du monde

S

chinéar, est un lieu et un temps
où les hommes n’étaient pas
divisés par les différences et
où toutes les cultures se rassemblaient en une seule. Un
pays avant Babel.
Les trois musiciens, ambassadeurs de
ce pays imaginaire, jouent une musique
riche de toutes les cultures, dans ce
concert où se mêlent Balkans, MoyenOrient et Asie, mélodies traditionnelles
et énergie rock pour une musique sans
frontières, moderne et fougueuse.
Avec Li’ang Zhao, virtuose du erhu
chinois, Maxime Vidal, guitariste-percussionniste à la voix infra-basse et Denis Spriet, accordéoniste-compositeur,
ce concert offre un voyage musical surprenant et un pays, un rêve à partager.

SAISON 2018-19 - Saint-Junien (87)

« Tels des funambules bourlingueurs
au bagage musical éclectique, ils font
de leur projet un laboratoire musical
et visent à favoriser la rencontre avec
le public aux confins du monde où
l’homme, l’animal, la terre et l’eau dialoguent dans le mystère de l’harmonie.
Se mêlent des sons de pluie, des senteurs de feu, des saveurs d’épices, dans
une énergie tantôt chamanique et parfois rock ».
Le Patriote Beaujolais Val de Saône

Tarif B et Tarif Scolaire / Tout public à partir de 6 ans / Durée 50 min
représentations scolaires
mardi 11 décembre, 10h, 14h30
musiciens Denis Spriet, Maxime Vidalet
et Li’ang Zhao
Production JM France. En partenariat avec les
Concerts de l’Auditorium – Villefranche-sur-Saône.
Soutien : Sacem
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www.projet-schinear.com
www.jmfrance.org

© DR
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Exposition

Golden Jack,
un voyage au Yukon

Production Compagnie CONSTRUIRE UN FEU - La Mégisserie

A

l’occasion de la création
du spectacle « Chechako »
d’après une nouvelle de
Jack London, nous présentons une exposition consacrée à la Ruée vers l’or dans le Klondike
à la fin du 19e siècle. Cette exposition
est aussi dédiée à Jack London et au
voyage des comédiens du spectacle qui
sont partis, 120 ans après, dans le Grand
Nord. Ils sont partis pendant deux mois
dans le froid et la neige, et ont rapporté
avec eux, des films, des sons, des dessins qui vont être présentés dans cette
exposition accompagnés de textes de
London et des photographies anciennes
des chercheurs de fortune.
100 000 personnes se sont précipitées
vers le Klondike mais seulement 30 000
et 40 000 sont arrivées dans cette région
et seulement quelques centaines sont
devenues riches. D’autres sont devenus
riches en ouvrant des restaurants, en
organisant les transports, en étant banquiers, en vendant des vêtements chauds
et même des bouillottes...
La Ruée vers l’or, c’est le loto de maintenant, des milliers doivent perdre pour
qu’un seul gagne. L’aventure est plus
belle mais bien plus dangereuse. La
Ruée vers l’or, c’est un peu comme
la guerre : un monde d’hommes et le
risque de perdre la vie qui rend intense
sa vie, la liberté d’être en dehors de la
vie quotidienne qui rend tout possible,
le crime comme l’amour, l’indignité
comme l’héroïsme.

La Ruée vers l’or, c’est la ruée vers l’espoir, vers un ailleurs.
La Ruée vers l’or, c’est l’acceptation,
la glorification et l’aveuglement à un
monde basé sur la valeur matérielle, sur
l’assimilation d’une valeur morale de la
richesse :
« Pour devenir riche, tu dois souffrir
mon gaillard », le prospecteur peut devenir bourgeois prospère en étant gelé
sur les hauts sommets enneigés du Canada. La phrase qui commande cette
société est plutôt « pour devenir riche,
tu dois faire souffrir les pauvres, mon
gaillard ».
Une exposition, pour voir, regarder, ces
libres bagnards des neiges. Pour frissonner, pour admirer les paysages qui
les entourent. Pour être ému pour ces
hommes, ces femmes, pieds dans la
glace, mains dans la neige, sourcils et
barbes figés.
Une exposition pour aussi découvrir le
Klondike à présent, en film, en photographies, en son. Beau, majestueux et
toujours dangereux. Avec quelques comédiens, une dessinatrice, des traineaux
et des chiens, une tente plastique battue par le vent au milieu de l’immensité blanche. Et le feu qui réchauffe, qui
sauve toujours, 120 ans après la Ruée
vers l’or.

Entrée libre / Horaires d’ouverture de La Mégisserie : 9h-12h /
14-18h du mardi au vendredi et
14h-18h le samedi
vernissage vendredi 14 décembre,
18h30
Production : La Mégisserie et
Compagnie CONSTRUIRE UN FEU.
Illustratrice, peintre Manon Rougier
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LONDON
SANS OR
Le 25 juillet 1897, Jack London, âgé
de 21 ans, quitte Oakland, en Californie, et s’embarque sur le Umatilla pour le Klondike, cette région
du Grand Nord partagée entre le
Canada et la province américaine
d’Alaska. C’est la Ruée vers l’or et
Jack va découvrir là le sens de sa
vie.
Jack London revient de cette aventure du Klondike sans or et sans
dents (il a attrapé le scorbut). Il revient de la Ruée vers l’or avec des
dizaines d’histoires, de multiples
idées de nouvelles et de romans qui
vont lui apporter f(or)tune et célébrité.
SAISON 2018-19 - Saint-Junien (87)
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Théâtre d’objet épique

Frères

Compagnie Les Maladroits

L

e buffet de ma grand-mère a
gardé son odeur d’enfance.
Chaque fois que je l’ouvre
depuis 30 ans, je sens mon
histoire d’enfant.
Frères, c’est la même chose, c’est une
histoire d’odeur de café, de sucre, de
buffet et de table de cuisine. C’est aussi une histoire de guerre, de fascisme,
d’utopie. Ce sont des tiroirs qui laissent
échapper des lettres, des souvenirs fragiles proches de l’oubli et qui sont repris en main, en bouche par les 2 comédiens.
Et tout devient vivant, avec quelques
morceaux de sucres, voici une armée,
les franquistes et les républicains. Voici l’espoir, l’amour, les armes et les
larmes. Voici l’Espagne, les rouges, la
défaite, la fuite en France et tout ça, au
milieu d’une cuisine en formica. On
voit l’Histoire comme on devrait toujours nous l’apprendre: documentée,
pleine de fougue, savante et lyrique,
minutieuse et si proche de nous.
Du théâtre de formica qui devient une
épopée, une fresque historique émouvante et en plus, pleine d’humour.
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Tarif A et Tarif Scolaire / Tout
public à partir de 12 ans / Durée
1h10
représentation scolaire
mardi 18 décembre, 10h
idée originale Valentin Pasgrimaud
et Arno Wögerbauer / conception et
écriture collective Benjamin Ducasse,
Éric de Sarria, Valentin Pasgrimaud et
Arno Wögerbauer / mise en scène Éric
de Sarria et Compagnie les Maladroits
/ assistant à la mise en scène Benjamin
Ducasse / création sonore Yann
Antigny / création lumières et régie
Jessica Hemme / régie lumière et son
(alternance) Jessica Hemme et Azéline
Cornut / technique plateau (alternance)
Angèle Besson et Hugo Coudert
Vercelletto / regard scénographique
Yolande Barakrok

Production : Les Maladroits. Coproduction : TUNantes. Accueils en résidences : TU-Nantes (44),
Le Bouffou Théâtre à la Coque (56), La NEF –
Manufacture d’utopies (93), La Fabrique Chantenay-Bellevue (44). Soutiens : la Région Pays-de-laLoire, le Conseil Départemental de LoireAtlantique,
la Ville de Nantes.

lesmaladroits.com
« […] Inventifs et incollables sur les
faits, Valentin Pasgrimaud et Arno
Wögerbauer [...] ont formidablement
documenté leur reconstitution. Ils établissent une distance juste avec les
événements, s’approprient sans fausse
note une mémoire dont ils ne se reconnaissent que les dépositaires. […] »
Télérama - Mathieu Braunstein

QUE VOULONSNOUS POUR
DEMAIN ?
Comment comprendre aujourd’hui
que nos grands-parents se sont battus
pour un idéal, pour un projet de
société pour lequel ils étaient prêts à
y laisser leur vie ? Leur engagement
nous renvoie au nôtre aujourd’hui.
Que voulons-nous pour demain ?
Les années 1930 en Europe sont
marquées par le temps des utopies
(révolutionnaires) et la montée des
fascismes. Comment ne pas penser
au contexte actuel où l’extrême
droite est grandissante ? En 1939,
cinq-cent-mille réfugiés espagnols
traversent les Pyrénées et arrivent en
France. Malgré certains mouvements
de solidarité, ils sont accueillis
dans des camps de concentration.
Cette histoire fait fortement écho à
notre présent et c’est pourquoi nous
souhaitons la partager.
Cie Les Maladroits
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Le Voyage de Penazar
L’entreprise - Compagnie François Cervantes

« A Java, les masques sont là pour faire redescendre le ciel sur terre, le temps
d’une nuit »

L

’histoire commence par un
masque trouvé chez un antiquaire comme une lampe
magique que l’on frotte. Et
du masque sort Penazar. Il
apparaît tel un fantôme sorti des siècles
disparus, il apparaît tel un voyageur
dans le temps qui ne finit jamais.
L’acteur derrière le masque est invisible, il est seul et ils sont des milliers
devant nous. Avec le masque, il est paysage, il est palais, il est forteresse, fidélité et amour. Il est amour et combat, il
est Penazar, serviteur d’un prince disparu, qui voyage chez les Tartares, chez
le prince Gelgel, à Bali au 13è siècle, à
Marseille au 21è siècle…
Il est un homme, une femme qui vit
mille ans.
C’est un conte oriental d’une belle douceur, d’un étrange mystère. Le spectateur est emmené sur les ailes du récit,
sur le mouvement soyeux des vêtements, dans des mondes, des époques
passées et à venir qu’il ne connait
pas, grâce au masque magicien et à la
confondante délicatesse du comédien
qui fait paraître l’invisible.

Tarif A / Tout public à partir de
11 ans / Durée 1h30
écriture et mise en scène François
Cervantes / avec Catherine Germain /
musique Philippe Foch / régie générale
Xavier Brousse / régie lumière Bertrand
Mazoyer / décor et accessoires Anne
Legroux, assistée de Lucie Mourier /
costumes Catherine Lefebvre, assistée
de Annette Six
Production L’entreprise – cie François Cervantes.
Coproduction La Filature, scène nationale de Mulhouse, Les Sept Collines à Tulle, Le Rayon vert à
Saint-Valéry-en-Caux. L’entreprise est une compagnie de théâtre conventionnée et subventionnée
par le Ministère de la Culture – DRAC Provence
Alpes Côte d’Azur, Le Conseil Régional Provence
Alpes Côte d’Azur, Le Conseil Départemental des
Bouches du Rhône et la Ville de Marseille.

« « […] ce texte de François Cervantes
est une pure merveille d’érudition,
d’autant qu’elle est dépourvue de la
moindre trace de pédantisme. Mais ce
qui mérite les éloges c’est aussi la manière dont il a imaginé de le mettre en
scène. Catherine Germain est seule sur
scène, vêtue de superbes costumes […].
Ainsi conçu, ce spectacle ouvre les horizons illimités à l’imaginaire du spectateur. Ce n’est bientôt plus seulement
une représentation mais comme une
plongée dans nos mémoires et nos savoirs, une plongée en guise de communion. Un plaisir rare qu’on a envie de
faire partager à ceux qu’on aime. » »
Stéphane Bugat L&A Théâtre

« Sa grâce sur scène saisit »
Libération - Frédérique Roussel

sam
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« Les objets poétiques
devraient être en
libre circulation,
comme l’air et l’eau
pour la communauté
des hommes, pour
l’éprouver, pour la
découvrir, pour s’en
sentir un élément
nécessaire. »
François Cervantes

www.compagnie-entreprise.fr
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BIP*

- Faut S’Tenir

La D’âme de Compagnie

“ Faut s’tenir ” ou l’ardent devoir de ne pas se retenir

U

n spectacle drôle et militant, une prise de parole
féminine d’une intensité et d’une force libératoires !
Faut S’Tenir, c’est l’histoire d’une
femme parmi les femmes, d’une femme
comme tant d’autres.
La comédienne explore ici les
méandres de la culpabilité féminine issue de nombreux siècles de domination
patriarcale. Elle assume une parole directe sur scène, en prenant appui dans
sa vie, découvrant que l’intime et le politique sont finalement liés.
« Je suis coupable d’être une femme,
descendante d’Eve la tentatrice ! Je
suis aussi comédienne et donc coupable de ne pas faire un vrai métier
puisque je m’amuse… »
C’est cela qu’elle raconte, un parcours
de vie, avec ses étapes mal digérées, de
celles qui construisent un individu. Une
prise de parole comme une bouchée
qu’on mâche et qui semble impossible
à avaler.

Alors elle raconte avec un « je » qui
est celui de l’artiste qu’elle est : une
narratrice, une conteuse d’histoires
personnelles et parfois d’indicibles.
Et lorsque les mots manquent, c’est le
corps qui prend le relais. Raconter autrement, c’est aussi le travail de Klovis,
beatboxer et musicien. Il intervient ici
en illustrateur sonore, il ponctue, répond par des chansons, bruitages ou
voix intérieures.
Est-ce qu’on s’amuse vraiment lorsque
l’on s’entend dire « combien tu
prends ? »

[]
du
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On voit ainsi défiler une étonnante
galerie de personnages, souvent touchants, parfois très drôles. Et quand la
comédienne s’interroge sur l’absence
de rébellion des femmes, sur cette propension à ne rien dire parce que « ça ne
se fait pas » ou « parce qu’il faut se tenir », elle suggère une piste finalement
évidente : l’essentiel n’est-il pas de se
tenir… debout ?
Si vous souhaitez accueillir ce BIP,
chez vous, à la maison, dans les cafés,
les bibliothèques… merci de contacter
Mariella Grillo / 05 55 02 65 73 /
secretariat.general.vienneglane@orange.fr

*

BIP – Brigades d’Intervention Poétique :
des petites formes de spectacle que
La Mégisserie propose hors les murs

Entrée libre / Tout public à partir
de 12 ans / Durée 1h15
conception, écriture et interprétation
Chloé Martin / création sonore et
interprétation Klovis / conception,
écriture Chloé Martin / mise en scène et
dramaturgie Hédi Tillette de ClermontTonnerre / accompagnement artistique
et thématique Sandrine Petit / regard
extérieur Faustine Mignot-Roda et
Aurore Lambert / création et régie
lumière Guénaël Grignon / balance son
Anna Lucbernet / costume robe Marie
Martineau
Production : La D’âme de Compagnie. Spectacle créé
en co-production avec l’OARA ; La Communauté
de Communes des 4B Sud Charentes ; le Théâtre
Victor Hugo de Bagneux et avec le soutien de la
DRAC Nouvelle Aquitaine, du Conseil Départemental des Deux-Sèvres et de la Ville de Niort. Accueil
en résidence : La Maison Bleue (St Julien-en-Born
- 40), le Carré Amelot (La Rochelle - 17), la Maison
Avron (Hardivillers-en-Vexin - 60), Scènes Nomades
(Brioux-sur-Boutonne -79), L’Hôpital de Niort (79),
Le Théâtre-Château (Barbezieux - 16), La Palène
(Rouillac - 16), le Moulin du Roc-Scène Nationale
(Niort - 79), la Maison des 3 Quartiers (Poitiers - 86).
En coréalisation avec

www.ladamedecompagnie.com
Le calendrier détaillé des représentations à Saint-Junien et dans les communes proches sera établi et communiqué en cours de saison (voir site et
accueil Mégisserie).
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Birds on a wire # 2
Wish you were here
Rosemary Standley et Dom La Nena

E

lle a une voix si particulière,
une voix reconnaissable au
bout de quelques notes. Elles
sont rares ces voix, fragiles
et si fortes qu’elles vous
marquent comme au cœur rouge. C’est
la voix de Rosemary Standley (chanteuse franco-américaine du groupe Moriarty), que nous avions accueilli il y a
quelques saisons, avec Love I Obey.
Rosemary est unique aussi dans l’art
de faire des concerts très différents, de
voyager dans la musique, ici avec la
violoncelliste Dom La Nena, qui fait
naître les notes sous ses doigts et par
sa voix. Sa musique semble innocente,
comme le premier matin. Dom La Nena
est une enfant gracieuse qui berce nos
questions.
« Wish you were here », est leur nouveau concert : des Pink Floyd à John
Lennon, des Doors à Leonard Cohen
ou Neil Young, des chants du Brésil,
de la Grèce à la Réunion, les langues et
cultures s’entremêlent.
« Le métissage est à l’origine même
de notre façon de travailler avec Dom.
Elle est brésilienne, je suis franco-américaine, mais ce sont aussi d’autres influences qui nous guident. Nos motivations musicales n’ont pas vraiment de
couleur, pas d’autre fil conducteur que
celui de nos propres affinités, éclatées
dans leurs géographies et dans leurs
styles ». Rosemary Standley

Tarif C / Tout public / Durée 1h15

[]
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voix Rosemary Standley / violoncelle
et voix Dom La Nena / collaboration
artistique Sonia Bester / création
lumière et scénographie Anne Muller /
création son Anne Laurin
Production : La Familia en accord avec Madamelune.
Soutien : Scène Nationale de Bayonne Sud-Aquitain
et du CentQuatre Paris

la-familia.fr
« Au sommet de leur art », « Un duo de
voix de rubis, dans un écrin de velours »
Le Télégramme

« Un duo sur le fil, violoncelle et voix,
un duo tout en délicatesse, légèreté et
dépouillement » France 3
« De la grâce, de l’élégance, du grand
art !» La Presse de la Manche
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Chechako

d’après « Construire un feu » de Jack London

Compagnie CONSTRUIRE UN FEU

I

ls sont trois. Comme trois frères.
Dans la neige et sur scène. Dans la
vie et au théâtre. Ils sont grands et
souples. Rieurs et chercheurs, de
mots, de sentiments, d’émotions
fortes. Ils jouent, couverts de barbe et
de givre, protégés par une couverture
de survie qui ressemble à une cape de
superman. Mais qui ne suffit pas. Chez
Jack London, les super-héros ne font
pas long feu. Le temps d’une journée
glacée, la nature rappelle à l’ordre.
Ils sont trois jeunes hommes, comédien, musicien et metteur en scène et
une jeune femme dessinatrice, pour ensemble « construire un feu ».
Ils partent au Klondike, affrontent le
froid, montent une tente, conduisent
des traineaux, dorment dehors, gèlent
leurs chaussettes et leurs moustaches,
construisent un feu, sont impressionnés
par ce qui les entoure. Ils veulent ressentir dans leurs veines, voir par leurs
yeux, éprouver dans leurs ventres, ce
qu’ont pu vivre les chercheurs d’or et
le héros malheureux de la nouvelle de
Jack London.
Il est comédien, il est violoncelliste.
Quand il joue, il danse presque, avec
des mouvements heureux, des mouvements appris et précis quand on marche
sur la neige et la glace fragile. Des
mouvements malheureux quand tout
s’effondre et qu’il faut faire vite pour
survivre. Quand il joue de la musique,
il aide son ami qui marche, il le questionne, il l’accompagne. Il peut être le
froid aussi.
C’est un spectacle musculeux et fin. Sur
la vie, la force de la nature, la survie.
Essentiel comme une flambée par -50°.
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Tarif A et Tarif Scolaire / Tout public à partir de 7 ans / Durée 1h15
environ
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20h30 20h30

représentation scolaire
vendredi 25 janvier, 14h30
direction Charles Pommel / avec Ali
Lounis-Wallace et Marceau Beyer / lumières Jérémy Ravoux / illustratrice,
peintre Manon Rougier
Production : Compagnie CONSTRUIRE UN FEU.
Coproduction : La Mégisserie – scène conventionnée de Saint-Junien ; Nomada - Les Arts Nomades
Cie (Dubaï) ; En coréalisation avec

facebook.com/cieconstruireunfeu

POURQUOI CE RÉCIT
AUJOURD’HUI ?
« Un homme est pris dans un coup de froid. La moindre erreur de parcours
lui sera fatale ». Jack London
La difficulté qui existe aujourd’hui pour se frayer son chemin parmi les humains, c’est le coup de froid dans le texte de London. Nous sommes pris
dans ce monde comme le personnage est pris dans le sien. Pour nous, qui
vivons dans cette société en quête de sens, de justice, de lois, de compréhension, l’histoire de London prend un sens tout à fait particulier : aujourd’hui,
si l’on n’apprend pas à penser, si on ne fait pas preuve d’imagination, on
se fera engloutir par ce froid, par ce contexte social. Voilà la dimension
universelle et éducatrice que nous trouvons dans cette œuvre magnifique,
implacable et poétique. Voilà le message que nous désirons faire passer.
Chacun doit apprendre à se forger une pensée. Chacun doit apprendre à
construire son feu.
Cie CONSTRUIRE UN FEU

cré
ati
on
« Quarante-cinq
degrés en dessous
de zéro signifiaient
quarante-cinq degrés
de gel. Un tel fait lui
faisait ressentir le
froid et l’inconfort,
et c’était tout. Ça
ne l’amenait pas à
méditer sur sa fragilité
en tant que créature
liée au climat, ni sur
la fragilité de l’homme
en général, capable
de vivre uniquement
entre certaines étroites
limites de chaleur
et de froid ; et donc
ça ne l’amenait
pas au domaine
problématique de
l’immortalité et de
la place de l’homme
dans l’univers. »
Jack London
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Cinéma

Ruée vers l’Ouest froid
Ne croyez pas que Far West rime nécessairement avec soleil, déserts, cactus et virevoltants
ou plaines à perte de vue. Le Grand Ouest peut
aussi être recouvert de blanc. Exit les garçons
vachers, place aux trappeurs. À la fin du 19e
siècle, la ruée vers l’or a poussé les aventuriers
vers les paysages les plus enneigés des EtatsUnis. De Chaplin à Jeremiah Johnson, de Robert Redford à Leonardo Di Caprio : le rêve
américain s’imprime en blanc sur la pellicule.

Dates précisées en décembre 2018

Au Ciné-Bourse

JEREMIAH JOHNSON

1295 / USA / Comédie / 1h36

1972 / USA / Western, aventure, drame / 1h50

A la fin du XIXe siècle, dans le Klondike au
Canada, un attroupement de chercheurs d’or
s’active dans les montagnes enneigées. Parmi
eux, Charlot, un prospecteur, se rend dans une
cabane où il rencontre Big Jim avec qui il part à
la recherche d’une mine d’or.

2016 / USA / Western, aventure / 2h36

De Alejandro González Iñárritu avec Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson

LA RUÉE VERS L’OR
De Charles Chaplin avec Charles Chaplin,
Mack Swain, Tom Murray

THE REVENANT

De Sydney Pollack avec Robert Redford, Will
Geer, Allyn Ann McLerie
Jeremiah Johnson, fuyant la violence du monde
civilisé, s’enfonce dans les Montagnes Rocheuses. Confronté à un environnement qu’il
ne connaît pas, il doit également faire face à la
révolte des Indiens. Décidé à assouvir une vengeance, il fera lui aussi appel à la violence.

Dans une Amérique profondément sauvage,
Hugh Glass, un trappeur, est attaqué par un ours
et grièvement blessé. Abandonné par ses équipiers, il est laissé pour mort. Mais Glass refuse
de mourir. Seul, armé de sa volonté et porté par
l’amour qu’il voue à sa femme et à leur fils, Glass
entreprend un voyage de plus de 300 km dans un
environnement hostile, sur la piste de l’homme
qui l’a trahi. Sa soif de vengeance va se transformer en une lutte héroïque pour braver tous les
obstacles, revenir chez lui et trouver la rédemption.
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Les Passagers
Compagnie Pic La Poule
Laurent Falguiéras
Une odyssée pour grandir

T

out commence avec une caravane pliante Rapido, qui
ressemble à un jouet pour
grands et petits. Une caravane qui se plie, déplie, se
transforme dans tous les sens. Comme
un livre de découpage mais sur roues.
Une caravane qui devient castelet, cabane éventrée, caravane colorée.
Le chorégraphe Laurent Falguiéras, qui
est déjà venu à La Mégisserie avec le
spectacle « Je ne suis pas Jérôme Bel »
parle ici aux enfants de façon directe
et spontanée, les invite à être actifs et
acteurs du moment, mélange théâtre,
chant, danse et fausse improvisation. Il
défend certaines “valeurs” comme l’entraide, la fraternité, l’amitié, le courage,
le fait de ne pas se fier aux apparences,
pour guider les enfants de façon ludique
à devenir “des grands”.
Un spectacle amusant et poétique qui
nous invite à nous interroger sur le travail en équipe et à se serrer les coudes
autour d’un but commun et dire Oui !
Librement inspirée du Magicien d’Oz
et des personnages de ce conte universel, tous un peu boiteux mais terriblement attachants, cette pièce joyeusement décalée nous propose un délicieux
voyage !
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Tarif B et Tarif Scolaire / Tout
public à partir de 6 ans / Durée
45 minutes
représentation scolaire
mardi 29 janvier, 10h
chorégraphie Laurent Falguiéras
/ complice Philippe Nicolle /
interprétation Laurent Falguiéras,
Julien Launay et Ingrid Strelkoff /
musique izOReL / décor Christine
Baron, Frédéric Rotureau / lumière
Stéphane Graillot / vidéo David Olivari
/ graphisme Didier Gauduchon
Production : Pic la Poule. Coproductions : Office Artistique de la Région Aquitaine O.A.R.A ; CCN de la
Nouvelle-Aquitaine en Pyrénées Atlantiques/Malandain Ballet Biarritz ; La Mégisserie - Scène conventionnée de Saint-Junien ; Ville de Saint Herblain en
collaboration avec l’ONYX/La Carrière ; 3T scène
conventionnée de Châtellerault. Soutiens : DRAC
Nouvelle-Aquitaine au titre de l’aide à la création
chorégraphique, Région Nouvelle-Aquitaine, Département de la Vienne, Ville de Poitiers. Résidences :
La Minoterie (pôle jeune public), Dijon, La Mégisserie (scène conventionnée), St Junien, CAB, Bergerac, Centre d’animation de Beaulieu, Poitiers, Centre
socio-culturel Le Sillon de Bretagne, St Herblain,
Centre d’Animation de Poitiers Sud, Poitiers, 3T
(scène conventionnée), Châtellerault, CCN, Biarritz. Soutiens : DRAC Nouvelle Aquitaine au titre
de l’aide à la création chorégraphique, Région Nouvelle Aquitaine, Département de la Vienne, Ville de
Poitiers. Résidences : La Minoterie (pôle jeune public), Dijon, La Mégisserie - Scène conventionnée
de Saint-Junien, CAB, Bergerac, Centre d’animation
de Beaulieu, Poitiers, Centre socio-culturel Le Sillon de Bretagne, St Herblain, Centre d’Animation
de Poitiers Sud, Poitiers, 3T (scène conventionnée),
Châtellerault, CCN, Biarritz. En coréalisation avec

piclapoule.org

© Vincent Curdy
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Cyrano
Compagnie de la jeunesse aimable

B

© Baptiste Lobjoy

ven

de Edmond Rostand

onjour,
Je suis venu hier soir au
théâtre d’Angoulême découvrir Cyrano.
Brouillard, gel sur la route,
phare des camions et leurs masses
sombres qui frôlent, campagne disparue
sous les nuages de coton, sanglier gigantesque, poilu et solide comme un roc
à deux doigts de la voiture, ville d’Angoulême presque vide, théâtre plein de
lumière et le spectacle ont fait de la soirée, un rêve.
Un rêve rempli de poésie et de réel. De
vie malgré tout et de mort qui nous entoure, qui nous attend dans les fumées
du siège d’Arras, dans les brumes du
Limousin.
Votre spectacle est un chant à la vie,
au courage du cœur. Un chant terrible
face à l’incompréhension, à l’interdit,
au doute de soi qui se porte comme un
habit intérieur.
Votre spectacle est un déchirement, une
respiration. On respire tellement fort
pendant et après. Mieux.
Votre spectacle est simple, des mots, des

[]

27

comédiens (porteurs d’un feu constant,
un feu qui réjouit, qui remplit le ventre,
qui fait couler les larmes, qui éclaire),
du mystère, des musiciens, un décor
qui devient tout, un théâtre qui devient
notre monde.
Votre spectacle est pétillant, malicieux.
Il joue la tragédie toujours avec un petit
doigt de recul comme pour dire «nous
sommes tristes et en même temps tellement heureux de vivre, de jouer ces
vies», c’est de la tragédie qui ne se
prend pas au sérieux et qui en même
temps prend très au sérieux, avec respect, l’âme et les passions des êtres. Ce
sont des héros, ils sont loin de ce que
nous sommes et ils ont toujours quelque
chose de nous.
Votre spectacle est bondissant, c’est du
printemps sur scène. Vous vous amusez
et nous aussi. La musique est chanson,
bruit des balles, avertissement pour les
amoureux, une musique complice.
Votre spectacle est une pluie de mots
qui ressemble à du soleil.
Et quel amour.
Chapeau bas, jeunesse aimable!

08
FÉV

20h30

Tarif : C (hors Carte Mégisserie)
/ Tout public / Durée 2h35
texte Edmond Rostand / mise en
scène Lazare Herson-Macarel / avec
Harrison Arevalo ou René Turquois,
Julien Campani, Philippe Canales
ou Eric Herson-Macarel, Céline
Chéenne, Eddie Chignara, Joseph
Fourez, Salomé Gasselin, David Guez,
Pierre-Louis Jozan, Morgane Nairaud,
Gaëlle Voukissa / scénographie Ingrid
Pettigrew/ costumes Alice Duchange,
assistée de Selma Delabrière / lumière
Jérémie Papin, assisté de Léa Maris
/ création musicale Salomé Gasselin
et Pierre-Louis Jozan / maquillages
Pauline Bry / maître d’armes François
Rostain / régie générale Thomas
Chrétien / collaboration artistique
Philippe Canales / assistanat à la mise
en scène Chloé Bonifay

« […] Le jeune metteur en scène Lazare
Herson-Macarel relève le gant « parce
que donner cette pièce », dit-il, « c’est
toujours donner une fête populaire au
véritable sens du terme, fête pour un
festin de mots, d’intelligence, d’énergie
vitale, de jubilation pure ». L’intention
festive explose sur le plateau avec cette
troupe de jeunes comédiens. »
Marie-Emmanuelle Galfré, La Terrasse

Production : Compagnie de la jeunesse aimable.
Coproduction : Théâtre Jean Vilar, Suresnes (92) ;
Scènes du Golfe, Vannes (56) ; Théâtre de la Coupe
d’Or, Rochefort (17) ; Théâtre Roger Barat, Herblay
(95) ; Théâtre André Malraux, Chevilly-Larue (94) ;
Les Passerelles, Pontault-Combault (77) ; Théâtre
Montansier, Versailles (78). Avec la participation du
Jeune Théâtre National. Avec le soutien de l’ADAMI. Avec l’aide à la création de la région Ile de
France.

facebook.com/ciejeunesseaimable/
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Le Silence attrapé par la manche
Compagnie Les Cailloux Sauvages

Un théâtre de sensations, peuplé d’images et d’objets, pour célébrer le monde imaginaire des petits

U

ne comédienne seule à
table nous invite à plonger
en enfance, à nous laisser éclabousser par une
image, un son ou l’odeur
furtive d’un crayon de bois... Pour tout
décor, une immense table qui sépare le
dessus du dessous. Dessus : ce que l’on
dit, ce que l’on montre, l’endroit du
repas, du jeu, du bain, de la rencontre
avec l’autre. Dessous : le spectateur devine un monde d’objets qui sont autant
de compagnons d’aventure, une fantastique cachette, un monde imaginaire,
un grenier, un refuge. La comédienne
interprète des enfants, passant de l’un à
l’autre sans transition, et raconte des tas
de petites histoires. Le Silence attrapé
par la manche est une pièce pour dire
l’enfance dans ce qu’elle a de plus fragile, mais de plus fort aussi. Ici l’univers de l’enfant, lorsqu’il rêve dans sa
solitude, est magnifiquement célébré :
l’espace intime, les odeurs fugitives,
les images sonores et visuelles... Une
rêverie poétique qui n’est pas une fuite,
mais plutôt un envol, un élan vers le
monde, bras ouverts !
SAISON 2018-19 - Saint-Junien (87)

Tarif B et Tarif scolaire / Tout public à partir de 6 ans / Durée 1h
représentations scolaires
mardi 12 février, 10h et 14h30
mercredi 13 février, 10h
écriture et mise en scène Zaz Rosnet
/ jeu Isabelle Florido / scénographie,
régie générale et lumières Hannah
Daugreilh / création objets sonores,
régie son Estelle Coquin / complicités
chorégraphiques Celine Kerrec et
Miles Siefridt / créations olfactives
Clémentine Humeau / construction
Patrice Chatelier

Production : Les Cailloux Sauvages. Coproductions : IDDAC – Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel ; Agence Culturelle
de la Gironde ; Communauté d’Agglomération Pays
Basque - Pole Territorial Sud Pays Basque ; L’Agora
à Billère ; Communauté de Communes d’Erdre et
Gesvres (4). Soutien : OARA - Nouvelle Aquitaine ;
Cie Florence Lavaud-Chantier Theatre ; Centre Simone Signoret à Canejan ; L’Agora à Billere ; Mairie de Pessac. En coréalisation avec

lescaillouxsauvages.com
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« Cette pièce de théâtre pour dire l’enfance dans ce qu’elle a de plus fragile,
et de plus fort aussi est accompagnée
d’objets. La comédienne compose
un monde sensible et infiniment poétique invitant chacun à laisser résonner
des sensations, des émotions. »
Côte Basque Tendances

Musique lyrique I
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L’Opéra sur
ses grands airs
Orchestre de l’Opéra de Limoges

29
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L’Opéra sur ses grands airs, ou le vertige des
sentiments

V

enez vous asseoir dans
le noir, dans la nuit du
théâtre et vous laisser
emporter : poudres et
paillettes, rideau rouge,
dorures, lustres étincelants, musiciens
en habits, chanteurs talentueux, héroïnes
sublimes, évocation de l’amour, des
sentiments… l’Opéra ou une possibilité
d’ailleurs. Un monde de rêve, de
passions, offert à tous grâce à ce concert
bâti autour d’airs emblématiques du
répertoire lyrique. Nous avons tous
au fond de nous, enfouie, la trace de
certains airs, cette mémoire qui peut
être réveillée par de petites notes et
nous guider sur des rives où se rejoue
à l’infini l’histoire humaine faite
d’amours et de drames, notre histoire.
Les chanteurs et l’orchestre vous

emmènent sur les confins de la grande
période de l’opéra romantique en Italie
avec Puccini, Verdi, Catalani, Bellini
et en France avec son représentant à
cette période le plus reconnu, Bizet
et vous proposent une incursion du
côté du bel canto brillantissime avec
Rossini et de l’Opéra bouffe avec
Donizetti. Et vous entraînent sur les
rives tumultueuses de Mozart, génie
précurseur de tous ces opéras, avec Don
Giovanni qui va débuter cette soirée.
Ces extraits d’Opéra sont réorchestrés
pour l’occasion, par un grand nom de
la musique, David Walter. Il dirige les
musiciens et accompagne les 3 jeunes
chanteurs lyriques. Seul, en duo, en
trio, ils sont ces héros qui dévoilent leur
âme et rejouent pour nous les amants
éternels.

Tarif C / Tout public / Durée 1h30
environ
Programme :
Donizetti : Elisir d’Amore, La Fille du
régiment ; Bizet : Carmen, Pêcheurs de
Perles ; Puccini : La Bohème ; Bellini :
Norma ; Catalini : La Wally ; Verdi :
Rigoletto, La Traviata ; Mozart : Don
Giovanni.
transcription et direction David Walter
/ Diana Axentii soprano / ténor en cours
de distribution / Lionel Delbruyère
baryton / 46 musiciens
Production : Opéra de Limoges. L’Opéra de Limoges
est un établissement public de la Ville de Limoges, il
reçoit le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et
du Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine.

operalimoges.fr
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© Johan Willner - Summer holiday

L’Étoile
du
Nord
e

6 Quinzaine du Cinéma Nordique
au Ciné-Bourse

D

epuis 6 ans nous voyageons grâce aux films,
dans le monde scandinave, dans sa nature
sauvage et aussi maîtrisé parfois qu’un cochon dressé. Dans
sa société propre sur elle et en même
temps aussi menaçante qu’un chien policier qui garde une banque, qui chasse
les migrants et ceux sans argent.
Depuis 6 ans, nous voyageons avec
des cinéastes aussi fous que les plus
rêveurs des cinéastes sud-américains,
aussi amoureux de leur paysage que
les plus grands réalisateurs nord-américain, aussi rigolos que les plus grands
humoristes, aussi critiques de leurs sociétés que les cinéastes les plus lucides
de notre planète.
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En résumé, le cinéma scandinave, c’est
un sacré cinéma : poétique, politique,
humoristique, passionné, effrayant, palpitant...
A l’Etoile du Nord, pendant 15 jours,
vous allez découvrir des films au Ciné-Bourse, apprendre à cuisiner scandinave (à l’épicerie solidaire et avec
Kirsten), construire un sauna en bois
(avec Marc Jeannot), emmener vos enfants dans une cabane en bois et regarder des films avec eux, manger et boire
scandinave lors de la soirée du fameux
buffet au Ciné-Bourse, plonger dans
la piscine (ou pas) et assister en même
temps à des projections de films...
En partenariat avec la Piscine Aiga
Bluïa de Saint Junien.

Le programme détaillé des films sera
établi ultérieurement.
Renseignements
La Mégisserie, 05 55 02 87 98
Réservations
Ciné-Bourse, 05 55 02 26 16
Tarifs Ciné-Bourse
Entier 6,90€ / Réduit 5,50€
http://cine-bourse.cine.allocine.fr
Partenariat : l’Épicerie Sociale et Solidaire de SaintJunien.
L’Étoile du Nord est dédiée à Vincent Faou.
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© Kunio Katô

La Maison en petits cubes
d’après l’œuvre originale de Kunio Kato & Kenya Hirata - ©ROBOT

Compagnie Les Singuliers Associés

D

ans une étrange ville
presque entièrement engloutie, un vieil homme
construit régulièrement
un nouvel étage de sa maison, cube sur cube, pour ne pas la voir
envahie par les flots. Il va entamer un
voyage dans les profondeurs de la mer,
au cœur de sa mémoire. Un voyage baigné de lumière et de nostalgie, tout en
délicatesse et en poésie.
Dans la continuité du ciné-concert présenté la saison passée, la compagnie
propose aux spectateurs deux lectures
sensorielles simultanées de ce conte
hypersensible… Sur la scène, à vous de
choisir votre place, entre une plongée
dans le monde sonore, ou dans l’univers
visuel.

Deux manières de raconter la même
histoire. Les décors de la partie visuelle
sont les fantômes, les ombres de la partie sonore tandis que les échos de la voix
de la narratrice accompagnent au loin
la fable silencieuse… Un peu comme
quand nous sommes sous l’eau et que
nous entendons, regardons, le monde
du dehors. Un peu comme quand nous
cherchons dans nos souvenirs et que
remontent un bruit, une silhouette, une
impression fugace et incomplète.

[]
mar

05
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19h

cré
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Tarif B et Tarif scolaire / Tout public à partir de 8 ans / Durée 50
min

Production : Les Singuliers Associés. Coproductions : La Mégisserie - scène conventionnée de
Saint Junien, Le Centre Culturel Yves Furet, La
Souterraine, Les Centres Culturels Municipaux de
Limoges. Soutien : Ministère de la Culture, DRAC
Nouvelle Aquitaine, Ville de Limoges, Conseil Départemental de la Haute-Vienne.
En coréalisation avec

représentations scolaires
mardi 5 mars, 10h et 14h30

singuliersassocies.org

mise en scène et adaptation Didier
Valadeau, Philippe Demoulin /
comédiens, musiciens Sylvie Audureau,
Damien Mignot, Ousseynou Mangane /
musique et création sonore Ousseynou
Mangane, Jean Agier, Didier Valadeau
/ création lumière Fernando Lopes
Fadigas / infographie vidéo Isabelle
Decoux / animation vidéo Julien
Dronne / soutien à la scénographie
Véronique Framery / regard complice
David Gauchard
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LES PLAISIRS DE LA DANSE

du 16 au 23 mars
JOURSDEDANSES, vous invite à poser

en amont de la représentation de Romances Inciertos, un autre Orlando

samedi 16 mars, 18h30
durée 1h30

CONFERENCE INTERACTIVE
un regard curieux sur des artistes surprenants de la scène
« Une histoire de la danse
contemporaine. Avec « Romances Inciertos, un autre
contemporaine en dix titres »
Orlando », François Chaignaud, propose un voyage
Une invitation à découvrir la danse
exceptionnel dans le siècle d’or espagnol. « Compact »
contemporaine sous ses formes variées,
des précurseurs aux chorégraphes contemet « Parasite » nous présentent un regard sur le hip-hop
porains, qu’elle se danse dehors, seul ou à
au féminin, teinté de complicités, espiègleries et légèretés
plusieurs, en silence ou avec les musiciens
en live…. Un parcours qui croise 10 chojoyeuses, tandis que Thomas Lebrun, dans « Another look
régraphes emblématiques dont notamment
at memory », présente une partition dansée d’une rare
Pina Bausch, Merce Cunningham, Boris
beauté. Nous vous proposons, en partenariat avec le CDCN Charmatz, Anne Teresa de Keersmaeker…
Au cours de l’atelier/conférence sont proLa Manufacture de Bordeaux, une conférence interactive
posés une dizaine d’extraits vidéo de danse
La danse contemporaine en 10 titres et une exposition La
suivis de temps de discussion.
danse contemporaine en questions. joursdeDanses pour
partenariat avec le CDCN La Manufacture Bordécouvrir, aimer, comprendre la danse contemporaine sous En
deaux Nouvelle-Aquitaine. Intervenante : Véronique
Laban.
ses formes incroyables et variées !

Cette mallette pédagogique, conçue pour sensibiliser
tout un chacun à la danse contemporaine, a été à l’initiative de La Place de la Danse – CDCN Toulouse /
Occitanie (ex CDC Toulouse / Midi-Pyrénées) et est
coproduite par l’association des CDCN.

du samedi 16
au samedi 23 mars
inauguration :
samedi 16 mars, 18h
EXPOSITION

« La danse contemporaine en questions »
Sous la forme d’une exposition créée à
l’initiative du Centre national de la danse
et de l’Institut français, La danse contemporaine en questions donne à découvrir et
discuter, à travers neuf questions simples,
certaines notions clé de la scène chorégraphique contemporaine en France. Grâce
aux douze panneaux qui constituent l’exposition le public a la possibilité de revenir
sur les grandes questions posées par l’art
chorégraphique : quel corps ? Quel spectacle ? Quel mouvement ? Quel processus de création ? Quelle technique ? Quel
rapport au monde ? Quels liens aux autres
arts ? Quelle vie des œuvres ? Une danse
contemporaine ?
Autant de questions abordées au fil de 12
affiches, d’un catalogue et d’une sélection
vidéographique accessible par le biais du
site Numeridanse.tv.
En partenariat avec le CDCN La Manufacture Bordeaux Nouvelle-Aquitaine. Production : Institut
Français / Centre National de la Danse.

© Nino Laisné
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© Nino Laisné
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V

oyage musical autant
que chorégraphique, Romances Inciertos s’intéresse aux musiques espagnoles de tradition orale
des XVIe et XVIIe siècles pour mettre
en scène d’incroyables métamorphoses.
Le rituel, la démesure et l’ivresse sont
présents ici par la forme du récital avec
4 musiciens baroques ainsi que par
celle des costumes.
François Chaignaud donne sur scène
la pleine mesure de son talent, endossant les identités diverses : une jeune
fille déguisée en soldat, la figure de San
Miguel troublante d’androgynie ou la
Tarara à la personnalité complexe et
sulfureuse. Chaignaud est toutes ces
« romances » à la fois, virtuose (sur des
pointes, des échasses, avec sa voix...) et
gracile, tandis que les musiciens brodent des motifs d’une rare délicatesse
sur théorbe, viole de gambe, bandonéon
ou guitare baroque. Le résultat prend
les contours d’un tableau vivant. Hors
temps, à la fois d’hier et d’aujourd’hui,
cette création est un moment de bonheur suspendu !
Vous avez déjà pu découvrir François Chaignaud,
cet artiste surprenant, danseur, chanteur à la voix
de femme, sorcier indien, capable de toutes les
métamorphoses, à La Mégisserie, en mars 2017
avec le spectacle « Dumy Moyi ».

Danse - Musique

Romances Inciertos,
un autre Orlando
François Chaignaud - Nino Laisné

Romances Inciertos est un voyage dans le temps, une épopée des métamorphoses.
Une danse savante qui emprunte ses gestes aux danses populaires. Une création
fascinante et audacieuse entre tradition et modernité. Du grand art !
Tarif C (hors Carte Mégisserie) /
Tout public / Durée 70 min
conception, mise en scène et direction
musicale Nino Laisné / conception et
chorégraphie François Chaignaud /
danse et chant François Chaignaud
/ bandonéon Jean-Baptiste Henry /
violes de gambe François JoubertCaillet, Robin Pharo, Thomas Baeté,
théorbe et guitare baroque Daniel
Zapico, Pablo Zapico, percussions
historiques et traditionnelles Pere Olivé
/ création lumière et régie générale
Anthony Merlaud / régisseur son
Charles-Alexandre Englebert / création
costumes Carmen Anaya, Kevin
Auger, Séverine Besson, María Ángel
Buesa Pueyo, Caroline Dumoutiers,
Pedro García, Carmen Granell,
Manuel Guzmán, Isabel López, María
Martinez, Tania Morillo Fernández,
Helena Petit, Elena Santiago / décor chef peintre Marie Maresca / peintre
Fanny Gaudreau / retouches images
Remy Moulin, Marie B. Schneider /
construction Christophe Charamond,
Emanuel Coelho

Production déléguée : Vlovajob Pru & Chambre
415. Coproduction Bonlieu Scène nationale Annecy et La Bâtie – Festival de Genève dans le cadre
du dans le cadre du soutien FEDER du programme
INTERREG France-Suisse 2014-2020, Chaillot –
Théâtre national de la Danse, deSingel — Anvers, la
Maison de la musique de Nanterre, L’Arsenal / Cité
musicale-Metz. Soutiens : Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Spedidam, PACT Zollverein Essen,
Tandem Scène nationale Arras-Douai, l’Ayuntamiento de Anguiano – La Rioja, les Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes et l’Ayuntamiento de
Huesca – Aragon (résidence Park in Progress 12), et
a bénéficié d’un accueil studio aux Teatros del canal
à Madrid, au Centre National de la Danse à Pantin,
à la Ménagerie de verre à Paris (Studiolab) et à El
Garaje à Cadíz.

vlovajobpru.com
ninolaisne.com

PASS ÉVÉNEMENT

« François Chaignaud, profusion des
genres, éblouissement des danses.
Une aventure inclassable, hors norme,
à la croisée du chant populaire et savant, de la danse traditionnelle, classique ou flamenco, tout cela toujours
poussé aux limites par l’esprit et le
corps de l’artiste transformiste...
Chaignaud chante la plainte et danse
la « romance » tout en même temps :
il nous emmène sur une terre inconnue, une poésie en équilibre entre les
genres artistiques et sexuels. Posé sur
ses fesses, bras et pieds tendus vers le
haut en un ultime appel, il module ce
chant anonyme du XVIe : « Je ne suis
pas celui que vous voyez vivre / je suis
l’ombre de celui qui mourut »... Beau à
pleurer ! » Télérama - Emmanuelle Bouchez

« joursdeDanses » :

30€ pour les trois programmes
proposés (Romances Inciertos, un
autre Orlando ; Compact + Parasite ; Another look at memory),
soit 10€ par soirée.

SAISON 2018-19 - Saint-Junien (87)

34 I joursdeDanses

[]

La Mégisserie - HIVER 2019 - cahier 2

Une soirée
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Deux spectacles de hip hop 100% féminin

20h30

Tarif A / Tout public / Durée 25 min + 30 min

Compact

Parasite

Peut-on ne faire qu’un à deux ? Une pièce à la fois
douce et puissante

Star du monde des battles sous le nom de Mufasa,
Sandrine Lescourant signe une pièce d’une grâce et
d’une fraicheur contagieuses !

Compagnie BurnOut - Jann Gallois

C

ela pourrait être le lent réveil d’un couple au petit
matin... Véritable performance technique et poétique, cette création est le
reflet de cette nouvelle génération de
chorégraphes se situant au carrefour de
la gestuelle hip-hop et d’une écriture
contemporaine.
Jann Gallois axe ici son travail autour
d’une seule et unique contrainte : le
contact extrême et permanent, la symbiose entre deux corps qui prennent
conscience de leur attachement mutuel.
Elle imbrique les corps et pousse à l’extrême la notion de contact pour questionner le fondement des relations entre
deux êtres, l’expérience de l’« être ensemble ». Le temps de cette danse les
deux artistes ne font plus qu’un. Le duo
se fait alors solo. Les solutions trouvées
face à la contrainte sont surprenantes.
Tour à tour violents, délicats, sévères
puis burlesques les danseurs nous embarquent dans un tourbillon d’émotions, dans un magnifique crescendo
jusqu’à l’harmonie attendue.

Durée 25 minutes
chorégraphie Jann Gallois / interprétation Jann Gallois et Rafael Smadja
/ lumières Cyril Mulon / musiques
Alexandre Dai Castaing, Nils Frahm
Production : Compagnie BurnOut. Coproduction
Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Cités danse connexions.
Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France ; CDCN Le
Pacifique | Grenoble ; Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig
direction Mourad Merzouki dans le cadre de l’Accueil
Studio ; CCG La Gomera (Espagne) ; Dantzagunea Gipuzkoa (Espagne).

cieburnout.com
« Jann Gallois aimante les corps, irrésistiblement. »
Rosita Boisseau, Le Monde

« [...] vingt minutes ciselées jusque dans
le pli des orteils, des soupirs et des soulagements, avec une intelligence et une
sensibilité remarquables. »
Ariane Bavelier, Le Figaro

Compagnie Kilai – Sandrine Lescourant

E

lles sont cinq danseuses
hip hop, avec pour seule
envie, l’idée de se rassembler autour d’un « nous »,
d’un commun, d’une façon
d’être là, ensemble. Et pourtant… que
faire de nos différences, que devient
une relation, lorsqu’elle doit composer avec des éléments parasites qui
viennent brouiller la rencontre ? Parasite invite à écouter le « moi » et à
s’émerveiller du « nous » qui s’y cache
pour laisser la dérision prendre le pas
sur notre ego... Parasite danse la beauté
de nos forces et de nos fragilités, avec
une danse tout en courbures, en accélération, en retraits, imprimant, dans
chaque posture, l’empreinte distante du
corps de l’autre.
Sandrine Lescourant, affirme ici ce
qu’est pour elle l’essence de la danse
hip hop : un cri, une fête, parfois un
décodeur d’émotion. Elle a choisi de
s’appuyer sur une distribution exclusivement féminine pour faire danser
la beauté de nos faiblesses, avec beaucoup d’autodérision. Une danse organique, aérienne et joyeuse !

Parasite a remporté le Prix BeaumarchaisSACD / CCN de Créteil et du Val-de-Marne.

© Laurent Paillier
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Durée 30 minutes
chorégraphe Sandrine Lescourant /
interprètes Johanna Faye, Julia Flot,
Yamina Ben Allal, Sandrine Lescourant,
Marie Marcon / création musicale et live
Abraham Diallo / regard extérieur Clémentine Célarié / lumière Tom Klefstad /
costumes Jean Baptiste Matondo – JBM
Production : Garde Robe. Soutiens : Théâtre de Suresnes Jean Vilar – Cités danse connexions ; Initiatives
d’Artistes en Danses Urbaines – Fondation de France
- La Villette ; Caisse des Dépôts et de l’Acsé ; CND
Pantin dans le cadre de l’accueil studio.

garde-robe.fr

PASS ÉVÉNEMENT
« joursdeDanses » :

30€ pour les trois programmes
proposés (Romances Inciertos, un
autre Orlando ; Compact + Parasite ; Another look at memory),
soit 10€ par soirée.

joursdeDanses
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© Frédéric Iovino

Danse

Another look at memory

Centre Chorégraphique National de Tours / Thomas Lebrun
Une chorégraphie esthétique, éblouissante, poignante ! Une œuvre intense
tissée d’amitiés et de parcours partagés

L

e chorégraphe Thomas
Lebrun, directeur du CCN
de Tours, se définit comme
un « écrivain des corps »,
des corps qui racontent,
corps porteurs d’histoires, qui disent
des choses intimes, les leurs mais
aussi celles des autres... Dans Another
look at memory, ce sont les corps de
trois interprètes qui habitent depuis
longtemps ses spectacles. Ils traversent
dix années de danses communes, dans
une chorégraphie haletante qui lie une
grande rigueur de construction et une
intensité d’expression hors norme.
Une véritable dentelle ! Le geste y est
plein, incarné et fabrique du visible
depuis l’invisible. L’espace se met
véritablement à danser, dans une
partition qui monte en puissance, tel
un tourbillon musical et dansé d’une
rare intensité. Une composition pour
chœur et orgue de Philip Glass, dans
une verve minimaliste annonciatrice
du légendaire Einstein on the Beach,
donne à la danse sa couleur musicale,
en subtiles et hypnotiques variations.
Une pièce fascinante, conçue comme
un paysage mental qui défile, comme
un voyage dans la mémoire...

Tarif A / Tout public / Durée 60
minutes
chorégraphe Thomas Lebrun /
interprétation Maxime Aubert, Raphaël
Cottin, Anne-Emmanuelle Deroo et
Anne-Sophie Lancelin / musique Philip
Glass : Another look at harmony /
création lumière Jean-Marc Serre
/ création son Mélodie Souquet /
costumes Jeanne Guellaff
Production : CCN de Tours. Coproduction : Festival
de Danse Cannes, Le Triangle, scène conventionnée danse à Rennes. Résidence : La Pratique, Atelier de fabrique artistique, Vatan - région Centre-Val
de Loire. Soutien : Université François-Rabelais de
Tours. Le Centre chorégraphique national de Tours
est subventionné par le ministère de la Culture DGCA - DRAC Centre-Val de Loire, la Ville de
Tours, le Conseil régional Centre-Val de Loire, le
Conseil départemental d’Indre-et-Loire et Tours Métropole Val de Loire. L’Institut français contribue régulièrement aux tournées internationales du CCNT.

ccntours.com

«Another look at memory de Thomas
Lebrun est un chef d’œuvre et ce mot
est pesé. De la matière des pièces de
ces dernières années réinvesties et retransmises, Lebrun tire une machine de
précision époustouflante.»
Philippe Verrièle, critique danse

« Attention, chef d’œuvre ! Dans ce cas
que dire de plus sans abuser de superlatifs, risquer de salir ou d’érafler une
pièce aussi aboutie et magistrale que
la création de Thomas Lebrun Another
look at memory ? (...) La puissance et
la douceur de myriades de combinaisons ajoutées à l’excellence des danseurs sont fascinantes.(...) Epanouissement et nouvelle écriture où Thomas
Lebrun sublime le mouvement et signe
une pièce dont le canevas est magistralement parfait à tous les niveaux. Oui,
un chef d’œuvre ! »
Sophie Lesort, Danser Canal Historique

[]
sam

23
MARS
20h30

PRATIQUE DE LA DANSE
EN AMATEUR
C’est le danseur Maxime Aubert, interprète
d’Another look at memory, qui encadre cette
saison le Cycle de trois ateliers chorégraphiques initié en 2014-2015. Il s’agit d’un
projet de sensibilisation à la danse, à l’intention de pratiquants amateurs, qui se déroulera sur trois weekends, de janvier à mars
2019. Plus de renseignements dans les pages
« L’Ecole des curieux ».
samedi 23 mars 2019, 19h30, hall du théâtre
(en amont de la représentation d’Another look
at memory) Entrée libre / Tout public
• RESTITUTION PUBLIQUE des ateliers chorégraphiques amateurs encadrés par
Maxime Aubert

PASS ÉVÉNEMENT
« joursdeDanses » :

30€ pour les trois programmes
proposés (Romances Inciertos, un
autre Orlando ; Compact + Parasite ; Another look at memory),
soit 10€ par soirée.
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Voler prend deux L

Compagnie Thomas Visonneau / Après quoi courons-nous ?
Spectacle pour lever la tête

U

n amoureux des oiseaux
raconte sa traque d’un
oiseau encore jamais vu
mais qui peut apparaître
à tout moment. Il est formel : il existe et viendra ! L’occasion
pour lui d’évoquer en détails le monde
des oiseaux, de décortiquer leurs us et
coutumes, d’en proposer un portrait
touchant, drôle, instructif, surprenant,
troublant.
Qui n’a jamais eu envie d’apprendre à
voler ? Qui n’a jamais observé le vol
des oiseaux ? Ecouté leurs chants, attendu leurs retours ? Qui n’a jamais eu
envie de vivre dans un nid ? Qui n’a jamais pris son envol dans la vie ?
Voler prend deux L est une invitation
à lever les yeux vers le ciel, nous qui
vivons de plus en plus la tête penchée
vers le sol. Qu’ont à nous apprendre les
oiseaux, ces animaux si fragiles, si vulnérables mais en même temps si majestueux et libres ? Que nous disent-ils de
nous, de notre planète, de notre rapport
au temps, à la nature, au destin ? Voler
prend deux L commence là où les mots
planent, finit quand le corps est entre
ciel et terre, prend son élan dans nos
rêves ailés, tente de se poser dans la
paix retrouvée.

« Le comédien livre son savoir sur les
oiseaux, avec tout ce que cela comporte
de drôle, de triste, de cocasse et de nostalgique. Il s’agit avant tout de revenir à
la force du présent, de nous relier avec
la poésie de la nature, d’alerter aussi, de
sensibiliser surtout. Et de pousser l’illusion jusqu’au bout : cet oiseau inconnu
existe-t-il vraiment ? ».

Entrée libre / Tout public à partir
de 9 ans / Durée 1h
représentations en établissements scolaires uniquement du
mardi 26 au vendredi 29 mars
2019 (horaires et lieux à préciser
ultérieurement)

© Thomas Visonneau et Frédéric Périgaud

écriture Thomas Visonneau et Frédéric
Périgaud / poésies Jacques Prévert /
conception et mise en scène Thomas
Visonneau / avec Frédéric Périgaud /
conception lumières et oiseaux en cours
Production : Cie Thomas Visonneau. Coproduction :
La Mégisserie – scène conventionnée de SaintJunien.

compagnie-thomas-visonneau.com

Concert symphonique

MAIS QUE SE
PASSE-T-IL EN
1889 ?

Escapade en
Europe Centrale

OCNA - Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

«

La Symphonie n° 8 de Dvorak
est pleine de soleil et regorge
de mélodies généreuses qui se
gravent aussitôt dans la mémoire. Il y a de grands élans
et de toutes petites notes de flûte. Il y a
des notes anciennes qui semblent sortir
des forêts sombres, propices aux contes
et aux enchantements. Cette œuvre
optimiste, proche de ses inspirations
populaires, respire la joie de vivre et
la bonne humeur. Elle évite cependant
la mièvrerie. Plein d’humour, Dvořák
semble nous dire avec malice : « regardez donc ce que l’on peut faire avec un
peu de musique de violoneux » et prend
à contre-pied les compositeurs savants
et imbus de leur statut. »

Alain Chotil-Fani

SAISON 2018-19 - Saint-Junien (87)

« Vysoka est l’endroit qui m’est le plus
cher au monde, je me sens très heureux
ici : au milieu d’une forêt superbe, je
passe les plus belles journées et je ne cesse
d’apprécier le chant des oiseaux. »
Anton Dvorak
Brahms compose son Double Concerto en
1887, en signe de réconciliation avec le
violoniste József Joachim. Le duo instrumental est un parfait témoin de cette amitié
renouvelée. Jamais violon et violoncelle
ne se jalousent, un orchestre de chambre
pour une réconciliation, quoi de mieux ?
Ce dialogue romantique et enchanté est
interprété par Pierre Fouchenneret et par
Victor-Julien Laferrière (vainqueur du
concours Reine Elisabeth 2017) dirigés par
le chef (plein de finesse et d’énergie), Xu
Zhong, directeur de l’Opéra de Shangaï
et du festival des Arènes de Vérone. Il est
l’invité de l’Orchestre de Chambre de Nouvelle Aquitaine.

Tarif C / Tout public / Durée 1h15
+ entracte
direction XU Zhong / violon Pierre
Fouchenneret / violoncelle Victor-Julien
Laferrière
Programme : Brahms, Danses hongroises
n° 5 et n° 6 7’ / Brahms, Double concerto pour violon et violoncelle op. 102 32’ /
Dvorak, Symphonie n° 8 «Tchécoslovaque» op. 88  36’

[]

Production : OCNA.

ocna.fr

dim

31
MARS
15h

Dvorak écrit sa symphonie n°8 et le
Général Boulanger se fait élire. Les
Galeries Lafayette ouvrent à Paris.
Des lois sur l’assurance sociale couvrant l’invalidité et la vieillesse, sur la
protection de l’enfance malheureuse
sont enfin votées. C’est aussi l’inauguration de la Tour Eiffel qui provoque
des polémiques, comme signé par un
collectif d’artistes, avec entre autres,
Alexandre Dumas fils, Guy de Maupassant, Charles Gounod, Charles
Garnier, : « II suffit (...) de se figurer
une tour vertigineusement ridicule,
dominant Paris, ainsi qu’une noire
et gigantesque cheminée d’usine… et
pendant vingt ans, nous verrons s’allonger sur la ville entière, frémissante
encore du génie de tant de siècles,
comme une tache d’encre, l’ombre
odieuse de l’odieuse colonne de tôle
boulonnée ».
Le 16 et 20 avril 1889 naissent à
Londres et à Braunau (Autriche),
Charlie Chaplin et Adolf Hitler. Six
mois plus tard Dvorak termine sa symphonie n° 8 dans le village de Vysoka
en Tchécoslovaquie.

Théâtre d’ombres
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© Alexander Meeus

Mange tes ronces !
Moquette Production

Théâtre d’objets

vie aux protagonistes de cette histoire
piquante. Un musicien-bruiteur y dévoile un monde inattendu de ressources
sonores, pour évoquer le jardin, la cuisine, la nuit et ses cauchemars, le trottinement du chien, la douceur d’un grand
lit... Cette fantaisie théâtrale pleine de
contrastes sait s’y prendre pour nous
embarquer irrésistiblement et réparer
les griffures de l’âme !

[]
mar

02
AVR
19h

Tarif B et Tarif Scolaire / Tout
public à partir de 6 ans / Durée
50 min

Production : Moquette Production. Co-production :
Centre Culturel du Brabant Wallon. Soutien : La Roseraie, Boïte à Clous, Centre Culturel de Schaerbeek,
La Fabrique de Théâtre, Centre de la Marionnette de
la Fédération de Wallonie-Bruxelles.

représentations scolaires
lundi 1 avril, 10h et 14h30
mardi 2 avril, 10h

mangetesronces.be

idée, réalisation des ombres Théodora
Ramaekers / mise en scène Manah
Depauw / interprétation ombres
Virginie Gardin, Christelle Delbrouck,
Théodora Ramaekers, Elfie Dirand /
musique, bruitages Jean-Luc Millot et
Luc Evens

« Mange tes ronces ! » nous rappelle
que le théâtre est un moment rare et
privilégié. Ensemble, nous suivons une
histoire qui nous parle de nous et nous
laisse imaginer à partir de presque
rien. Par les temps qui courent, c’est
devenu une rareté. Vous l’aurez compris, j’adore et n’aurai qu’un mot :
roncez ! »
Louise Ferdinand, I/O

© Jordan Lachèvre

M

amie Ronce, grandmère pas très commode avec du poil
au menton, vit avec
Moquette, un basset
qui déteste les enfants. Chaque matin,
elle regarde son feuilleton à la télé puis
s’en va faucher au fond de son jardin.
Envoyé chez elle pour prendre un bol
d’air, son petit-fils Léopold y va à reculons… Au programme : soupe aux
orties et débroussaillage de fourrés
grouillants de ronces… Où trouver du
réconfort quand on a six ans et que sa
Mamie file les chocottes ?
Pour raconter cette histoire, deux comédiennes manipulent, via des rétroprojecteurs, des silhouettes tendrement dessinées entre sépia, aquarelles et encre de
chine… Elles mettent beaucoup d’espièglerie et d’inventivité pour donner

Ficelle

Compagnie Le Mouton Carré

I

l y a de la poésie dans Ficelle. Il
y a de la douceur, de la tendresse,
de l’attention, de l’émotion portée
à ce petit bonhomme auquel il est
facile de s’identifier, tant il nous
ressemble. Il est nous, ce Ficelle né devant nos yeux pour prendre possession
de son monde… Pour découvrir l’espace, le temps, les peurs existentielles,
l’Autre.
De fil en fil, le monde de Ficelle défile.
Autant mélodique que végétal.
De fil en fil, le monde de Ficelle défile,
fragile, fertile. De fil en fil, s’enfilent
ces petits riens qui constituent l’essence
de la vie.
Un spectacle délicat orchestré par une
fée-manipulatrice et un musicien enchanteur, tissant ensemble de beaux
moments de grâce.

Tarif B et Tarif Scolaire / Tout
public à partir de 3 ans / Durée
35 min
représentations scolaires uniquement (ouvertes au tout public)
lundi 8 avril 2019, 9h30, 11h et
14h30
mardi 9 avril 2019, 9h30, 11h et
14h30

mise en scène Nathalie Baussand /
scénographie et création marionnettes
Bénédicte Gougeon / création musicale
Romain Baranger / création lumière
Jordan Lachèvre / jeu et manipulation
Bénédicte Gougeon / musique et
univers sonore Romain Baranger
Production : Le Mouton Carré. Soutien : La Région
Pays de la Loire, La SPEDIDAM, Le théâtre du
Champ de Bataille à Angers, Le Cinéma Les Yoles
à Notre Dame de Monts, La Cour de Baisse à St Hilaire de Riez, Le centre culturel Les Salorges à Noirmoutier en- l’Ile.

lemoutoncarre.com
« Ficelle c’est une histoire, un délicieux
cache-cache orchestré par une marionnettiste et un musicien dont l’enjeu est

la découverte. Sur scène, l’espace est
vide ou presque. Seules quelques ficelles tombent du ciel. Qu’y a-t-il au
bout ? Quels sons produisent-elles
lorsque l’on tire dessus ? Que nous
disent-elles du monde, ces choses venues de là-haut ? La découverte de
l’espace où tout est envisageable, du
temps qui passe et transforme tout,
des peurs existentielles qui nous font
avancer, de l’autre qui ouvre le champ
des possibles… Une plongée dans un
univers doux et plein de rêverie, pour
parler du défi de grandir. Une odyssée
poétique et sensible où s’entremêlent
gestes, musiques et images.».

Le Parisien

SAISON 2018-19 - Saint-Junien (87)

38 I Théâtre

La Mégisserie - PRINTEMPS 2019 - cahier 3

C’EST PAS parce qu’il y
a un titre que ça change
quelque chose
Compagnie des Indiscrets

I

ls sont vraiment dans la mouise,
dans l’embarras, jusqu’au cerveau, Jean-Louis et Lucie. Eux
qui créent souvent des spectacles
pleins, avec de l’humour, du mystère et même parfois beaucoup d’inquiétudes, ils sont servis !
Un coup de téléphone imprévu du plus
grand directeur du plus grand festival de
théâtre du Monde, leur propose de venir jouer leur prochaine pièce. Pas dans
deux ans, pas dans un an mais dans un
mois. Une proposition pareille, ça ne
se refuse pas, ils acceptent. Sans oser
avouer, qu’ils n’ont aucune pièce, aucun
texte, rien, rien, rien. Le désert total.
Bien souvent, les spectacles qui commencent ainsi, sont mal partis. Lucie et
Jean-Louis font appel à des experts, des
comédiens, des aventuriers, des drôles
avec toutes sortes de physique. Ils inventent sous nos yeux, de la beauté et
de la bêtise, de la naïveté et de la philosophie, de la poésie et du voyage dans
l’espace, du souci et un joyeux hymne
au théâtre...

[]
jeu

11
AVR

20h30

Tarif A / Tout public / Durée 2h
de Lucie Gougat et Jean-Louis Baille /
mise en scène Lucie Gougat /
lumière et décors Franck Roncière /
costumes Salomé Gaboriau /
accessoires Nelly Cazal / bande son et
musique Julien Michelet / comédiens
Jean-Louis Baille, Rebecca Bonnet,
Dario Costa, Julien Defaye, Paul
Eguisier, Léa Miguel
Production : Compagnie des Indiscrets. Coproduction : OARA ; Théâtre de L’Union, Centre Dramatique National du Limousin ; Les Sept Collines,
Scène Conventionnée de Tulle ; La Mégisserie, Scène
Conventionnée de Saint-Junien ; L’Odyssée, Scène
Conventionnée de Périgueux. Avec le soutien de la
Scène Nationale d’Aubusson ; Le Théâtre du Cloître,
Scène Conventionnée de Bellac ; Le Dôme Théâtre
de Saumur ; La Factorie à Val de Reuil. La Compagnie des Indiscrets est conventionnée par le Ministère
de la Culture/DRAC Nouvelle Aquitaine et subventionnée par la Région Nouvelle Aquitaine.
En coréalisation avec

indiscrets.net

© Franck Ronciére
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[] C
mar

30
AVR

20h30
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Dois

Luis & Pedro Sartori do Vale
e sont deux frères qui
viennent du Brésil. Depuis
leur enfance, ils aiment
bouger, sauter, jouer de la
musique, dessiner, faire de
l’escalade, patiner et tirer à l’arc.
Maintenant qu’ils sont grands ils aiment
faire beaucoup, beaucoup de choses
: jongler, monter sur un mat chinois,
faire des acrobaties, danser la capoeira,
pratiquer le kung-fu, tirer à l’arc, dessiner... et être frère.
Et ils aiment s’amuser ensemble,
comme des enfants, comme des frères.
Ils vont au bout de leurs idées et comme
ils savent tout faire de leurs mains, de
leurs pieds, de leurs corps, c’est une
danse endiablée, mêlant beauté visuelle
et prouesse technique, physique, qu’ils
présentent. Ils créent des histoires sous
nos yeux et nous ne savons pas du tout
où ils veulent aller. Ils sont surprenants.
Adultes et gamins, penseurs et athlètes.
Ils se chamaillent, rigolent comme des
bossus de leurs bêtises, inventent la
poésie à partir de la flèche et d’un arc.
Fragiles et précis, ce sont deux frères
qui parlent d’eux, dans la langue visuelle du cirque. Solidaires, virtuoses,
espiègles, fraternels.

Tarif A / Tout public à partir de 8
ans / Durée 55 min
interprétation / création Luis Sartori do
Vale et Pedro Sartori do Vale / création
lumière Jere Mönkkönen / création
sonore Petteri Rajanti / remerciements
Mario Vale, Monica Sartori, Sergio
Mendes
Production : WHS (FI). Coproduction : Theater op
de Markt / Dommelhof (BE). Soutiens : Cirko (FI),
Subtopia (SE), La Strada (AT), Circuscentrum (BE),
Espace Catastrophe (BE), Samuel Huberin Taidesäätiö (FI), Finnish Circus Information Center (FI), Hiljaisuus festival (FI), Kanneltalo (FI), NUUA (FI),
Epic Armoury (DK), JVD Archery Equipments (NL)

luis-pedro.com
« Entre tir à l’arc, jonglage, coursespoursuites, bonds de grands chats
déliés, ce spectacle haletant est une
méditation sur la fraternité qui parle de
rivalité, de défi jeté à l’autre, mais aussi
de complicité, d’entente et d’osmose. »
www.lafilature.org.

« Il a aussi neigé l’an
dernier: j’ai fait un
bonhomme de neige,
mon frère l’a poussé
par terre et j’ai poussé
mon frère par terre et
puis nous avons pris le
thé »
Dylan Thomas

Danse
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© Alice Piemme

El Pueblo Unido Jamas
Sera Vencido

(le peuple uni jamais ne sera vaincu)
Alessandro Bernardeschi et Mauro Paccagnella - Wooshing Machine

I

ls sont deux, Italiens d’origine,
Bruxellois d’adoption, interprètes
surprenants, quinquagénaires
et vieux amis. Alessandro Bernardeschi et Mauro Paccagnella
se retrouvent avec la danseuse anglaise
Lisa Gunstone. El Pueblo Unido Jamas
Sera Vencido s’inspire d’un titre musical sud-américain qui incite le peuple à
l’unité et à la lutte pour construire un
monde meilleur. Ce titre appartient à
une mémoire collective qui nous accompagne depuis les mouvements
contestataires de gauche de la fin des
années 60´.
Les trois interprètes manient avec bonheur les références populaires et se
moquent d’eux-mêmes avec un plaisir
affirmé de la liberté et de la simplicité
d’être en scène. Le propos de leur danse
s’attache, mine de rien, à la mémoire collective. Ses valeurs, ses usages, ses enchantements et déceptions, mobilisent
les corps et contaminent les échanges

savoureux de ces remarquables interprètes et complices de création.
Mouvements, prises de parole, chansons
et témoignages se rencontrent dans une
poétique dansée autant que théâtrale, où
sont questionnées, alors que déferle la
vague populiste, les souvenirs actuels
des élans révolutionnaires de naguère.

[]
sam

04
MAI

20H30

Tarif A / Tout public / Durée 60
min
concept Alessandro Bernardeschi et
Mauro Paccagnella / chorégraphie et
mise en scène Alessandro Bernardeschi
/ interprétation Alessandro
Bernardeschi, Lisa Gunstone et Mauro
Paccagnella / création lumières et régie
Simon Stenmans / création musicale
Eric Ronsse (en collaboration avec
Alessandro Bernardeschi) / conseil
vidéo Stéphane Broc / costumes
Fabienne Damiean / regard extérieur
Caterina Sagna
Production déléguée Théâtre Les Tanneurs. Une production de Wooshing Machine en coproduction avec
le Théâtre Les Tanneurs, Charleroi danse, Centre
Chorégraphique de Wallonie-Bruxelles, POLE
SUD - Centre de Développement Chorégraphique
National, Strasbourg, Centre chorégraphique national de Tours / Direction Thomas Lebrun et Central,
Centre Culturel Régional du Centre (La Louvière).
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de
WBTD, de WBI. Accueil studio : Centre chorégraphique national de Tours / Direction Thomas Lebrun,
La Raffinerie / Charleroi danse et Grand Studio.
Mauro Paccagnella / Cie Wooshing Machine est artiste associé au Théâtre Les Tanneurs et en résidence
artistique à Central, Centre Culturel Régional du
Centre (La Louvière), est en résidence administrative au Théâtre Les Tanneurs et est accompagné par
Grand Studio, Bruxelles.

wooshingmachine.com

« Le plateau est nu, hormis deux portants
chargés de costumes et d’accessoires,
des cartons empilés, deux chaises, pas
grand-chose. Trois silhouettes sobres,
vêtues de noir, oscillent, s’effleurent,
esquissent des relations. (...) Affrontements, grincements, frottements, tâtonnements, éclats de voix : les corps
évoquent les enlèvements, la torture, la
rage de la lutte, le triomphe des idoles,
la mort à la fois comme une menace
et comme un jeu. Ils dansent aussi les
rêves étranges et cocasses, ils assument
le temps qui passe, ils digèrent et superposent mémoire collective et parcours
personnels, au gré de références multiples, à divers degrés de clarté. Rares
sont les artistes qui savent comme ceuxci concilier légèreté et gravité. Et qui,
sous le travestissement têtu (chez Wooshing Machine, on aime les perruques),
demeurent irréductiblement, généreusement eux-mêmes, transformant
leurs présences complices en chambre
d’écho pour chacun et pour tous. »
Marie Baudet, La Libre Belgique

« Un univers scénique poétique et singulier, nourri par la grande sincérité et
les fragilités de chacun des interprètes
et créateurs, saupoudrée de leur indescriptible leggerezza communicative ».
Juliette Mogenet, Théâtre Les Tanneurs
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Qu’est-ce que t’as sam
11
dans le ventre ?

MAI
20h30

S-composition

A

vec plusieurs collaborations à leur actif (Je
chante, tu chantes, nous
enchantons, Après quoi
courons-nous...),
JeanPierre Seyvos et Chantal Latour sont
nos champions du spectacle participatif
impliquant enfants, jeunes gens, moins
jeunes, tous rassemblés dans un seul
but : mettre en œuvre une création partagée où la voix, le chant prennent les
directions les plus variées. Des dizaines,
des centaines de personnes participent à
leurs chants, à leurs envies de parler du
monde, avec fougue, avec engagement,
avec du silence, avec tonitruance. Avec
grand plaisir d’être ensemble, de donner
de soi pour un collectif artistique.
Ils trouvent toujours un titre à sens multiples pour ce type de travail collectif,
devenant fil conducteur. Cette saison
et depuis la saison dernière, Qu’est-ce
que t’as dans le ventre ? est LA question à laquelle se frottent les élèves et
leurs parents ainsi que les personnels
volontaires du Collège Louise Michel
de Saint-Junien. En mai, ils viendront
présenter le fruit de cette collaboration
de longue haleine, promesse de belles
surprises. Autour du repas à la cantine, ils vont chanter l’agriculture, les
légumes, les camions qui transportent
les aliments, les oiseaux et les abeilles,
l’argent qui se fait avec la nourriture des
collectivtés, les plats pas bons…

SAISON 2018-19 - Saint-Junien (87)

Tarif A / Tout public
concept, chef de chœur, composition
musicale Jean-Pierre Seyvos /
collaboration artistique Chantal Latour /
avec la participation des élèves et
leurs parents, personnels du Collège
Louise Michel de Saint-Junien (autres
participations en cours)
Production : S-composition.
Coproduction : La Mégisserie, scène conventionnée.

s-composition.eu

cré
ati
on

Théâtre - Musique
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© Cie La Volige

- Mes nuits
avec Patti (Smith)
BIP*

Compagnie La Volige, Fannytastic

«

En 1995 je suis tombée sur la
pochette d’une chanteuse que
je ne connaissais pas. Comme
une grande sœur de PJ Harvey. Ce qui m’a frappée c’est
la beauté de l’image et l’aisselle poilue qu’elle arborait avec élégance. Je
n’avais pas encore entendu sa voix ni
sa musique, mais avec cette photo j’ai
eu le sentiment de rencontrer le rock
pour la première fois ; je veux dire, le
rock avec une femme. Parce que des
aisselles poilues de bonhomme dans le
rock, ça ne manque pas. » Fannytastic
Récit-concert ou concert-récit ?
Mes nuits avec Patti (Smith) sont une
promenade, une rêverie autour du personnage de Patti Smith, chanteuse et
poétesse rock, sorte de guide spirituel
dans le New York de la fin des années
60, avec des voix off, des voix in, des
poètes, des musiciens qu’elle chérit
(Jim Morrison, Allen Ginsberg, Janis
Joplin) des incantations, des questions,
des poèmes, des extraits de Just Kids
– récit d’initiation d’une honnêteté et
d’une tendresse superbe – et bien-sûr
ses chansons.
Fannytastic, chanteuse et musicienne,
fait le récit de sa rencontre choc avec
la grande poétesse, avec son univers, sa
vie de femme et d’artiste, sur différents

modes : le chant, le récit de vie, les
voix off, les traductions de chansons
en direct, les poèmes, et les dessins. Un
portrait de Patti Smith nait, mais aussi celui d’une époque, à la fois terrible
et foisonnante, à l’imaginaire inégalé,
et plus que jamais en lutte contre toute
bienséance sociale. Une occasion de
parler de cette époque, les sixties-seventies new-yorkaises, mais aussi de
ce que c’est qu’être artiste et femme,
des forces et des difficultés que cela
suscite, et des modèles que l’on choisit
pour se construire. »

[]
du

mar

14
au

sam

18
MAI

Entrée libre / Tout public /
Durée 1h
conception et interprétation Fannytastic
collaboration artistique, mise
en scène David Gauchard /
collaboration artistique, regard
dramaturgique Nicolas Bonneau / régie
Gildas Gaboriau en alternance avec
Ronan Fouquet
Production : La Volige, Nicolas Bonneau. Coproductions et soutiens : Le Nombril du Monde, Pougne-Hérisson (79) ; CPPC-Théâtre de l’Aire Libre,
Saint Jacques de la Lande (35). En coréalisation avec

lavoligenicolasbonneau.fr
Le calendrier détaillé des représentations à Saint-Junien et dans les communes proches sera établi et communiqué en cours de saison (voir site et
accueil 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 65 73 /
secretariat.general.vienneglane@orange.fr

*

BIP – Brigades d’Intervention Poétique :
des petites formes de spectacle que
La Mégisserie propose hors les murs
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Charlie qui rit (1969-1981)

Production La Mégisserie

F

aire une exposition sur Charlie, c’est long, ça prend du
temps. Bien plus que ce que
nous pensions. Deux ans pour
lire à plusieurs yeux (huit), à
regarder les dessins de quatorze années
de Charlie. Deux années à parcourir 14
années qui sont loin maintenant (50 ans).
Ça tombe bien, c’est un anniversaire,
mais ils n’aimaient pas trop ça, les commémorations, les gens de Charlie. Deux
ans, à se plonger dans une période disparue, les années 69 à 82. Les années De
Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand,
de l’Union de la gauche, de la destruction des centres-villes, des chasses de
Giscard en Afrique, des magouilles de
la cinquième république, de l’armée et
du nucléaire quasi-obligatoire, de la libération des femmes, des dictatures au
Chili, en Espagne, au Portugal (et de la
révolution des œillets), des nombreuses
élections perdues pour la gauche, du début du chômage de masse et de la destruction du service public, du début de
l’écologie et comme tout le monde s’en
moquait. Sauf eux.

Quatorze années de dessins formidables ou moins bons à sélectionner et
d’articles impertinents, documentés, de
mauvaise foi et souvent d’une lucidité
prémonitoire qui fait froid dans le dos
(on savait, on a rien fait). Deux ans pour
comprendre et imaginer aussi comment
montrer tout ce foisonnement. J’espère
que nous allons réussir. Deux ans c’est
court, pour rire, réfléchir et faire une exposition avec Reiser, Cabu, Gébé, Wolinski, Willem, Siné, Fournier, Cavanna,
Choron, Sylvie Caster, Defeil de Ton...

Entrée libre / Horaires d’ouverture de La Mégisserie : 9h-12h /
14-18h du mardi au vendredi et
14h-18h le samedi
vernissage mardi 14 mai, 18h30
Production La Mégisserie / avec la participation
de Philippe, Fabrice et Jérémie (lectures, recherche
documentaire, rigolades) / scénographie Jérémie
Avec l’aide de la Cité internationale de la bande
dessinée et de l’image d’Angoulême.
Remerciements à Maryse Wolinski.

[]
du
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© Wolinski
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Le Concert
28 PRESQUE classique

mar
MAI
19h

Le Duo PRESQUE classique

Fredo joue de la guitare comme un orchestre. Kif joue de plein d’instruments
incongrus, voire bizarres. Bien qu’ils ne
soient jamais allés au conservatoire, ils
revisitent des « tubes » de la musique
classique.
Dix doigts d’un côté, dix instruments de
l’autre : ensemble, ils reprennent les airs
les plus célèbres de la musique classique
dans des versions inouïes. Alliant leurs
talents, ils donnent envie aux plus réticents de découvrir des pièces majeures
de la musique classique. Pupitre et partitions, oubliés. Ces deux-là ont tout dans
la tête pour un concert riche de notes,
d’anecdotes et de bonne humeur.
Un peu comme si la grande musique faisait l’école buissonnière dans une version joyeuse, détonante et étonnante...

Tarif B et tarif scolaire / Tout public à partir de 6 ans / Durée 50 min
représentations scolaires
mardi 28 mai, 10h et 14h30
le concertiste : Frank Marty dit Kif
clavietta, hammered dulcimer, hang,
monocorde de Poussot, nyckelharpa,
organetto, scie musicale, toy piano,
ukuléline, vielle à roue baroque /
l’orchestre : Frédéric Lefèvre dit Fredo
guitare
Production : Duo PRESQUE classique. En partenariat avec les Jeunesses Musicales de France.

facebook.com/duopresqueclassique/
jmfrance.org
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PLAISIR

Ecouter de la musique, entendre et sentir
du théâtre, voir de la danse, frissonner au
cirque, être totalement pris au cinéma,
parler et débattre, apprendre et transmettre,
ça fait du bien d’aller à La Mégisserie, au
Ciné-Bourse pour vivre tout ça.
C’est du plaisir.

© Patrick Ernaux

© Francine Yonner

© Patrick Ernaux

© DR Emilia Stefani
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Ecole des curieux
Apprendre toute la vie :
Pour ne pas s’embêter
Pour s’amuser
Pour ne pas être vieux bête
Pour être toujours surpris
Pour avoir un cerveau comme du champagne
Pétillant et rigolard
Plein de saveurs et profond
Pour s’émerveiller
Pour s’éveiller comme on se débarbouille
Pour être indépendant
Pour avoir son opinion et pas celle qui parle le
plus fort
Pour être et apprendre avec les autres

I 49

Pour cuisiner un plat inconnu et comment le
partager
Pour savoir un peu, beaucoup, indéfiniment,
Le savoir est un plaisir
L’école des curieux est une école d’amoureux
de la vie.
L’école des curieux est une tentative, un essai
de réunir des savoirs et de les partager.
Savoir de l’esprit, de la brouette,
et de l’intuition du rêveur.

Atelier théâtre itinérant

© Thomas Visonneau

Avec Lara Boric du Théâtre des Astres

L

ara Boric ira à la rencontre
des amateurs qui souhaitent
découvrir une méthode ludique de théâtre physique.
Sa pédagogie, empruntée
aux traditions russes et polonaises,
propose une approche de la scène par
le travail corporel (de la voix, de la
respiration, du geste). Jeux de groupe
et créations personnelles, exercices de
sensations corporelles, approche d’outils simples pour la maîtrise du mouvement sur scène. Aucune condition
physique particulière exigée, mais une
tenue confortable est conseillée. Les
participants sont libres de se joindre à
un, deux… ou trois weekends ! (Attention : groupe de 15 personnes maximum par weekend).

Lieux : chaque weekend aura lieu dans
une salle et une commune différente
du territoire proche de La Mégisserie
et du Théâtre du Cloître (salle des fêtes
de Nouic ou de Montrol Sénard et deux
communes à déterminer entre SaintJunien et Bellac).
Fréquence : 3 weekends de 11h à 16h
avec 1h de pause déjeuner «auberge
espagnole»
Calendrier : 10 et 11 Novembre,
12 et 13 Janvier, 13 et 14 Avril
Tarif : 20 € le weekend
Public : Tout public, à partir de 16 ans.
Une expérience du théâtre n’est
pas demandée. Mais une sérieuse
motivation, oui...
Intervenante : Lara Boric, metteure en
scène

Atelier mis en place en partenariat avec
le Théâtre du Cloître de Bellac dans le
cadre de la « résidence mission » du
Théâtre des Astres
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© Thomas Visonneau

Ateliers théâtre
enfants

Stage théâtre
15-19 ans

T

T

Avec la Compagnie Thomas Visonneau
homas et Fred vous invitent
à un atelier théâtre tout au
long de l’année pour découvrir cet art, vivre l’expérience d’une troupe et
apprendre quelques techniques et outils
nécessaires au jeu de l’acteur.
Au programme : techniques d’échauffement, exercices d’improvisation, jeux
en tout genre, création d’un spectacle
sur le thème de l’Envol, moment de vie
et d’échange.
Cet atelier permettra également aux
participants d’assister de manière privilégiée à des étapes de travail de la prochaine création de la compagnie :
Voler prend deux L !

SAISON 2018-19 - Saint-Junien (87)

Fréquence : 1 samedi par mois environ
/ de 10h à 12h
Calendrier : 13 octobre / 10 novembre /
24 novembre / 1er décembre /
15 décembre / 12 janvier / 26 janvier /
9 février / 9 mars / 23 mars / 6 avril /
4 mai / 18 mai
Tarif : 6 € l’atelier
Public : jeunes gens de 9 à 12 ans.
Une expérience du théâtre n’est
pas demandée. Mais une sérieuse
motivation, oui...
Intervenants : Thomas Visonneau,
metteur en scène et Fred Perigaud,
comédien

Avec la Compagnie Thomas Visonneau
homas Visonneau s’investit depuis plusieurs saisons
dans des ateliers théâtre participant à l’élaboration de
créations participatives. On
a appris à apprécier sa capacité, avec sa
complice Léa Lecointe à s’adresser à un
public adolescent pour en faire émerger
le meilleur. On avait à cœur de ne pas
couper ce bel élan collectif en proposant à nouveau un stage, juste pour le
plaisir…
« 5 jours c’est court... Mais c’est assez
pour une aventure de théâtre ! Nous
vous invitons à vous surpasser pendant
une semaine pour vivre intensément
et avec générosité la vie d’une troupe.
Pour certains continuer le travail commencé il y a déjà deux saisons et pour
d’autres apprendre les fondements de
cet art joyeux et enivrant ! »
Thomas et Léa

Calendrier : du 18 au 22 février
(vacances scolaires) de 10h à 18h avec
une pause déjeuner sur place
Tarif : 30 €
Public : jeunes de 15 à 19 ans.
Une expérience du théâtre n’est
pas demandée. Mais une sérieuse
motivation, oui...
Intervenants : Thomas Visonneau,
metteur en scène et Léa Lecointe,
comédienne
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Cycle de trois ateliers
chorégraphiques

Avec la Centre Chorégraphique National de Tours - Thomas Lebrun

C

’est Maxime Aubert, interprète du Centre Chorégraphique National de Tours
dirigé par Thomas Lebrun
qui encadre cette saison le
cycle de trois ateliers chorégraphiques
à La Mégisserie, qui se déroule sur trois
weekends, de janvier à mars 2019.
Ces ateliers accompagneront les participants dans une approche sensible de la
pièce Another look at memory, de Thomas Lebrun, dont la représentation aura
lieu à La Mégisserie le samedi 23 mars
2019 à 20h30.
Les ateliers vous plongeront au cœur
de la construction de cette pièce, qui
balaye 10 années d’écriture chorégraphique, de création du mouvement et
est liée à la musique du compositeur
américain Philip Glass. « J’aimerais
pour ces trois « weekends chorégraphiques », partager avec vous quelques

enjeux de la pièce Another look at memory. Les structures spatiales, la diversité des rythmes et des états de corps
y seront évoqués. Le but pour moi est
avant tout de favoriser l’échange, en
vous conviant à l’appropriation de la
matière dansée, à la mémoire de celleci et ainsi développer votre propre interprétation. » Maxime Aubert
Reconstruction et réinvention à partir des créations passées comme La
constellation consternée, Trois décennies d’amour cerné, La jeune fille
et la mort ou encore Lied Ballet, la
pièce Another look at memory et les ateliers qui s’en inspirent feront travailler
la mémoire et le geste. Dans une volonté de partage, avec l’expérience chaque
fois nouvelle du groupe qui donne tout
le sens de la transmission qui est au
cœur de la danse et de la création.

Calendrier : 3 weekends de 8h chacun :
26 et 27 janvier / 9 et 10 février /
9 et 10 mars
samedi 14h-18h / dimanche 11h-16h
(avec une pause d’une heure)
Reprise et répétition générale :
vendredi 22 mars de 19h à 22h
Restitution publique : samedi 23 mars
2019, 19h30
Tarif : 20 € le weekend. La présence sur
les trois weekends est obligatoire
Public : Toute personne ayant une pratique corporelle, à partir de 15 ans
Intervenant : Maxime Aubert, danseur
de la compagnie

Ateliers danse
et improvisation
Avec Carine Desset

«

Chacun a sa danse. Et chaque
danse a sa place dans une composition collective.
J’invite les participants à aller
à la recherche de leur singularité, de leur choix, et de ce qui les met
en mouvement. Les temps d’échauffement sont là pour éveiller notre capacité
à sentir et nourrir notre univers de sensations, d’images et d’attentions. Des
phases d’exploration seul ou à plusieurs
alternent avec des moments d’improvisation. Parfois on danse, parfois on regarde, on peut ainsi parler des règles du
jeu, de ce qui s’est construit et de ce qui
nous a animé pendant la danse. Quand
on improvise, on ne sait pas ce qu’il va
se passer, on sait qu’il y aura un début,
une fin et qu’on joue avec l’inattendu,
les autres, le regard d’un public, notre
présence poétique à l’instant et à l’espace... »

Carine Desset vit et travaille en Limou-

sin. Elle allie un travail de psychologue
à celui de danseuse avec le même souci :
soutenir l’expression des singularités, et
apprécier les différences. Au cours d’une
formation en danse contemporaine (CNR
Poitiers), elle découvre le contact improvisation et l’improvisation en tant que forme
de spectacle en soi. Elle se forme auprès de
Claire Filmon, Julyen Hamilton, Lisa Nelson, Andrew Morrish. Elle fait de l’improvisation sa pratique privilégiée de la danse,
développant ainsi sa propre danse, qu’elle
croise avec d’autres champs artistiques :
musique, performance, théâtre.
Elle anime régulièrement des ateliers au
sein du collectif Ortanz et danse au sein de
la compagnie Nouvel Animal de Compagnie, installée à Limoges.

Fréquence : d’octobre à mai / un jeudi
soir par mois de 19h à 21h + 1 weekend
en mai
Calendrier : 11 octobre / 15 novembre /
13 décembre / 17 janvier / 14 février /
21 mars / 4 avril / 25-26 mai
Tarif : 55 € l’année
Public : Toute personne intéressée par le
mouvement et l’improvisation, à partir
de 15 ans
Intervenante : Carine Desset, danseuse 20 personnes maximum

Ensemble des photos © Patrick Ernaux
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Ateliers de menuiserie construction d’un sauna
Avec Marc Jeannot de l’association Terres de Cabanes

Chaque participant à l’atelier construction de cabanes apprendra les techniques
de base permettant de se lancer dans un projet personnel de construction.

I

l y a deux ans, 20 apprentis menuisiers, charpentiers, sont venus
à La Mégisserie pour construire
avec Marc Jeannot, une drôle de
maison en bois, un peu penchée et
très rouge. Ils ont pris un grand plaisir
à apprendre ensemble, à scier, clouer,
réaliser des fondations, monter des murs
en bois, peindre à la farine… Maintenant cette cabane est devenue une maison pour les contes, pour des films pour
les enfants, une bibliothèque...
Cette année, dans le cadre du festival
scandinave, l’Etoile du Nord, nous
vous proposons de réaliser ensemble un

sauna d’extérieur en bois. Avec Marc
Jeannot vous apprendrez à monter des
cloisons en bois sans clous apparents, à
réaliser des planchers, des murs, un plafond, des bancs avec un bois qui ne doit
pas transpirer, sans sève… Les ateliers
se dérouleront en octobre et novembre
2018 pour que le sauna soit prêt pour
le festival qui a lieu pendant les vacances de février. On dit que quand on
se chauffe au bois, on a chaud plusieurs
fois (quand on coupe, fend et quand on
le brûle). Pour le sauna, vous n’avez pas
fini de transpirer!

Lieu : La Mégisserie
Dates : 5 weekends en octobre et
novembre (dates à préciser)
Horaires : 9h à 18 h le samedi et le
dimanche avec une pause repas qui se
fait au théâtre
Tarif : 25 € pour le weekend
Public : Tout public à partir de 18 ans
Intervenant : Marc Jeannot

« Les Arpenteurs »
Ateliers de discussion philo
Avec Natacha Margotteau de l’association Asphodèle - Penser/Ouvrir
La philosophie c’est vraiment pour
l’École des curieux.
Mais c’est quoi au fait un curieux ?
Un philosophe ? Un qui aime bien aller
voir dans les coins où il y a de la poussière ?
Un qui trouve toujours des questions
qui c’étaient perdues dans la nature ?
Un qui pense avant les autres ou qui
s’intéresse à ce qu’on ne veut pas voir ?
Quelqu’un qui pense que le monde est
une valise infinie à questions ?
Et que c’est agréable d’être curieux,
de s’enrichir chaque jour de quelques
pistes, de doutes aussi.
Nous vous proposons des ateliers de
discussion philo autour des questions,
des thèmes abordés dans la programmation de La Mégisserie.
Ces ateliers de discussion philo ne sont
pas des cours ni des débats. Ils ne demandent aucune connaissance philosophique.
Il s’agit de s’amuser à penser ensemble
en jouant sur les contre-pieds, les inattendus, en questionnant les évidences,
en interrogeant les enjeux soulevés par
les spectacles, les expos…
Dans ces ateliers pas de Maître à penser, mais plus simplement, des « arpenteurs » qui s’étonnent de l’ordinaire, qui
croisent leurs regards, leurs idées, leurs
questions, leurs surprises...
Certaines séances demanderont d’avoir
vu le spectacle concerné par le programme de l’atelier.
SAISON 2018-19 - Saint-Junien (87)

Programme de découverte : l’exposition de François Burland, les espaces de
La Mégisserie, les créations de la Cie
La Volige - Nicolas Bonneau, le travail
de la Cie Construire un feu « Chechako » et l’exposition « Goden Jack : un
voyage au Yukon », les joursdeDanses,
une rando ou banquet philo, le BIP
« Mes nuits avec Patti ».
Natacha Margotteau :

Natacha Margotteau est animatrice-formatrice en pratique philosophique pour
l’association Penser/Ouvrir d’Asphodèle.
Dans ses ateliers philo, elle fait se croiser
tout ce qu’elle a pu glaner sur son chemin :
diplôme en histoire, formation pour adultes,
histoire des arts et théâtre ; coordonnatrice
des classes à projet artistique et culturel ;
chargée de mission culture sur des projets
croisant philosophie, arts et territoire, puis
conseillère de cabinet... Aujourd’hui journaliste culturelle et auteure, elle intervient
comme formatrice-animatrice en Communauté de Recherche Philosophique à l’Office Central de Coopération à l’Ecole, dans
des médiathèques, des structures scolaires,
des associations d’éducation populaire et
des lieux culturels.

Fréquence : 1 samedi par mois environ,
de 17h à 19h + mardi 22 mars de 19h à
21h
Calendrier : 13 octobre / 17 novembre /
1 décembre / 26 janvier / 9 février / 22
mars (de 19h à 21h) / 6 avril / 18 mai
Tarif : 6 € par atelier
Public : Tout public à partir de 16 ans 14 personnes maximum
Intervenante : Natacha Margotteau
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© Kirsten Blom

Atelier de cuisine Atelier de cuisines
scandinave
du monde
Pendant le festival L’Étoile du Nord

L

’année dernière, une dizaine
de personnes ont confectionné plein de petits plats
étranges, dont les recettes
viennent du fin fond des
âges de Norvège et de Suède, ou des
restaurants branchés de Copenhague
et d’Oslo ou de l’inventivité de notre
cuisinière… Des plats à base de poissons, d’épluchures, de betteraves, de
viandes marinées au citron… qui ont
été dévorés lors d’un festin pour plus de
cent personnes au café du Ciné-Bourse.
Ces ateliers qui se déroulent sur 4 jours
(vous pouvez venir aussi qu’un jour
ou deux) vont se passer à la cuisine de
l’épicerie solidaire. A vos casseroles et
bon voyage culinaire.

Lieu : L’Epicerie Sociale et Solidaire de
Saint-Junien
Dates : A déterminer
Horaires : Atelier matin de 9h à 12h /
Atelier après-midi de 14h à 17h.
(Horaires à confirmer).
Tarif : 9 € par atelier de 3 heures
Public : Toute personne désireuse de
s’initier aux merveilles de la cuisine
scandinave ! 8 participants max par
atelier
Intervenante : Kirsten Blom

En collaboration avec l’« Association
des sans-papiers 87 » et le soutien
du Collectif Chabatz d’entrar

D

epuis la saison dernière,
nous essayons de tisser
des liens avec les personnes impliquées dans
l’accueil des réfugiés,
dans le cadre de structures d’Etat ou
d’associations locales. En partenariat
avec une association limougeaude, nous
vous proposons de vous initier, sous la
houlette d’une cuisinière hors-pair, à
l’élaboration de recettes authentiques,
de celles qu’on cuisine à la maison et
dont les parfums ne s’oublient jamais.
Une belle opportunité de se rencontrer
tout en découvrant d’autres savoir-faire,
d’autres saveurs, d’autres cultures. Ces
ateliers cuisine permettent de passer
un moment joyeux pour concocter ensemble de quoi réjouir les papilles. Attention les places sont limitées !

Lieu : L’Epicerie Sociale et Solidaire de
Saint-Junien
Date : mercredi 10 avril
Horaires : Atelier 1 de 9h à 12h / Atelier
2 de 14h à 17h. (Horaires à confirmer).
Possibilité de s’inscrire aux deux ateliers
Tarif : gratuit - inscription obligatoire
Public : toute personne désireuse de
s’initier aux secrets des cuisines du
monde ! 6 participants max par atelier
Intervenante : Une cuisinière née au sud
de la Méditerranée…
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Des représentations,
des rencontres, des ateliers,
à l’intention du jeune public

Séances scolaires
Cirque - BALTRINGUE /
Cirque Plein d’Air (p.12)

Mardi 6 novembre 2018 : 14h30
Mercredi 7 novembre 2018 : 15h (TP)
Jeudi 8 novembre 2018 : 19h (TP)
Un cirque, un homme fort, une femme
acrobate et un manège sous une yourte.
Tout public à partir de 5 ans, Elémentaires

Théâtre - PAS DE LOUP /
Cie Onavio (p.16)

Mardi 4 décembre : 9h30 / 11h / 14h30
Mercredi 5 décembre : 10h et 15h (TP)
Jeudi 6 décembre : 9h30 / 11h / 14h30
Vendredi 7 décembre : 9h30 / 11h
Un lapin, un loup, un lit douillet.
Maternelles, à partir de 18 mois.
Dans le cadre de 5mn avant Noël

Musique - PROJET SCHINEAR /
Le Projet Schinéar (p.18)

Mardi 11 décembre : 10h, 14h30 et 19h
(TP)
La grande musique fait l’école buissonnière.
Elémentaires, à partir de 6 ans.
Dans le cadre de 5mn avant Noël

Théâtre – FRERES /
Cie Les Maladroits (p.20)

Mardi 18 décembre : 10h et 19h (TP)
Des morceaux de sucre et du café pour parler de la Guerre d’Espagne et une cuisine
comme un terrain de jeux et d’Histoire.
Collèges, Lycées, à partir de 12 ans.
Dans le cadre de 5 min avant Noël

Théâtre – CHECHAKO /
Cie CONSTRUIRE UN FEU (p. 24)

Jeudi 24 décembre : 20h30 (TP)
Vendredi 25 décembre : 14h30 et 20h30
(TP)
Chechako, d’après la nouvelle Construire
un feu de Jack London. La terrible lutte
d’un homme contre un froid épouvantable,
dans le grand nord Canadien. Un spectacle
musculeux et fin. Sur la vie, la force de
la nature, la survie. Essentiel comme une
flambée par -50°.
Elémentaire (CM1-CM2), Collège, Lycée,
à partir de 7 ans.

Danse - LES PASSAGERS /
Cie Pic La Poule (p.26)

Mardi 29 janvier 2019 : 10h et 19h (TP)
Une odyssée pour grandir joyeusement
avec caravane pliante, proposée par le chorégraphe Laurent Falguiéras et librement
inspirée du magicien d’Oz.
Elémentaires, à partir de 6 ans.

Théâtre - LE SILENCE ATTRAPE
PAR LA MANCHE /
Cie Les Cailloux Sauvages (p.28)

Mardi 12 février 2019 : 10h et 14h30
Mercredi 13 février 2019 : 10h et 15h (TP)
L’enfance et quelques objets. Sensible et
infiniment poétique.
Elémentaires, à partir de 5 ans.
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Théâtre - LA MAISON EN PETITS
CUBES / Cie Les Singuliers Associés
(p.31)

Du mardi 26 au vendredi 29 mars
2019 : séance en établissement scolaire à
10h30 ou 14h30
Une invitation à lever les yeux vers le ciel,
avec Jacques Prévert comme guide poétique.
Elémentaires Cycle 3, Collège, à partir de
9 ans

Théâtre d’ombres - MANGE TES
RONCES / Moquette Production
(p.37)

Séances tout
public pouvant
concerner le jeune
public

Mardi 5 mars 2019 : 10h, 14h30 et 19h (TP)
D’un côté ou de l’autre, une proposition
originale d’expérience théâtrale sensorielle.
Elémentaires, Collèges, à partir de 9 ans.

Lundi 1 avril : 10h et 14h30
Mardi 2 avril : 10h et 19h (TP)
Un théâtre d’ombres truculent où tout se
joue à vue et installe le spectateur sur des
charbons ardents !
Elémentaires, Collèges, à partir de 5 ans.

Théâtre – FICELLE /
Cie Le Mouton Carré (p.37)

Lundi 8 avril : 9h30, 11h et 14h30
Mardi 9 avril : 9h30, 11h et 14h30
Une odyssée poétique tissée de petits bouts
entre marionnette, ballade acoustique et
objets manipulés.
Maternelles, à partir de 3 ans

Musique – JM France Le Concert PRESQUE classique /
Duo PRESQUE classique (p.46)

Mardi 28 mai : 10h, 14h30 et 19h (TP)
Une « revisite » joyeuse des tubes de la
musique classique avec Fredo qui joue de
la guitare comme un orchestre et Kif qui
s’empare de plein d’instruments incongrus.
Elémentaires, à partir de 6 ans

BIP

Brigades
d’Intervention Poétique

(petites formes pouvant être accueillies
dans les établissements scolaires)
Théâtre - FAUT S’TENIR /
La D’âme de Compagnie (p.22)

Du mardi 15 au vendredi 18 janvier
2019 : séance en établissement scolaire à
10h30
Un spectacle drôle et militant, une prise de
parole féminine d’une intensité et d’une
force libératoires !
Lycée

Théâtre - MES NUITS AVEC
PATTI (SMITH) / Fannytastic Cie La Volige (p.43)

Du mardi 14 au vendredi 17 mai 2019 –
séance en établissement scolaire à 10h30
Un récit-concert autour de la chanteuse
rock « Patti Smith ».
Lycée

BIS

Brigade
d’Intervention Scolaire

(forme légère accueillie uniquement
dans les établissements scolaires)
Théâtre – VOLER PREND DEUX
L / Cie Thomas Visonneau / Après
quoi courons-nous ? (p.36)

Théâtre - F(L)AMMES /
Madani Compagnie (p.13)

Mardi 13 novembre 2018 : 20h30
Dix jeunes femmes prennent la parole pour
partager leur histoire. Un manifeste poétique et politique d’une rare beauté.
Tout public à partir de 13 ans, Lycée

Théâtre - ALI 74, LE COMBAT DU
SIECLE / Cie La Volige (p.15)

Vendredi 30 novembre 2018 : 20h30
Sous la forme d’un cinérécit - concert électrique et choc, Nicolas Bonneau aborde
le combat légendaire de 1974 à Kinshasa
entre Mohamed Ali et Georges Foreman
comme une épopée politique qui confine
au mythe.
Tout public à partir de 14 ans, Lycée.

Théâtre - LE VOYAGE
DE PENAZAR / Cie L’entreprise François Cervantes (p.21)

Samedi 12 janvier 2019 : 20h30
Venu d’Orient, Penazar traverse le fleuve
de l’humanité. Il traverse la salle des spectateurs comme une boule d’orage.
Tout public, Lycée

Théâtre - CYRANO /
Cie de la jeunesse aimable (p.27)

Vendredi 8 février 2019 : 20h30
Dix acteurs, deux musiciens, et Cyrano.
Une magnifique déclaration d’amour au
théâtre, à la magie de l’imagination et à la
force du collectif. A ne pas manquer.
Tout public, Lycée

Danse hip-hop et contemporaine
COMPACT + PARASITE /
Cie BurnOut + Cie Kilaï (p.34)

Mardi 19 mars 2019: 20h30
Un duo pour ne faire qu’un pour Compact
et 5 danseuses unies dans une danse organique, aérienne et joyeuse pour Parasite.
Tout public

Danse - ANOTHER LOOK AT
MEMORY / Centre
Chorégraphique National de Tours Thomas Lebrun (p.35)

Samedi 23 mars 2019 : 20h30
Thomas Lebrun réussit une création magistrale pour parler de mémoire et de la transmission.
Tout public, Lycée

Théâtre - C’EST PAS PARCE
QU’IL Y A UN TITRE QUE ÇA
CHANGE QUELQUE CHOSE /
Cie Les Indiscrets (p.38)

Jeudi 11 avril 2019 : 20h30
Ils inventent sous nos yeux de la beauté et
de la bêtise, de la poésie et du rire…
Tout public, Lycée

Tir à l’arc et Cirque - DOIS /
Luis & Pedro Sartori do Vale (p.40)
Mardi 30 avril 2019 : 20h30

Ils sont frères et mélangent l’art raffiné
du tir à l’arc aux numéros de cirque et au
théâtre visuel.
Tout public

Chant - Création partagée QU’EST-CE QUE T’AS DANS LE
VENTRE ? / S-composition (JeanPierre Seyvos et Chantal Latour)
(p.42)
Samedi 11 mai 2019 : 20h30

Nouvelle création partagée pour JeanPierre Seyvos et Chantal Latour. Depuis la
saison dernière, les participants embarqués
du Collège Louise Michel de Saint-Junien
jouent le jeu sur « Qu’est-ce que t’as dans
le ventre ? ».
Tout public

Tarifs scolaires

ECOLE MATERNELLE 3 € par
enfant, gratuit pour un adulte par
groupe de 8 enfants.
ECOLE ELEMENTAIRE 3 € par
enfant, gratuit pour l’enseignant + un
adulte par classe.
COLLEGE ET LYCEE 4,50 € par
élève, gratuit pour l’enseignant + un
adulte par classe.
Tout accompagnateur supplémentaire bénéficie du tarif réduit à 6 €.
Les accompagnateurs de vie scolaire
bénéficient d’une place gratuite.
Tarifs hors temps scolaires - de 18
ans :
Accès à toutes les séances « tout
public » hors temps scolaire : 6 € la
place (tarifs A et B) ; 9 € (tarif C).
La Mégisserie accepte les Chèques
Culture.

Actions culturelles, résidences, partenariats…
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Actions culturelles
spécifiques, en lien
avec un spectacle
Mallette pédagogique « Une histoire de la danse
contemporaine en dix titres »
Intervenant : Véronique Laban CDCN Bordeaux
Public : 1 classe de Collège et 1 classe de Lycée
Dates : Vendredi 15 mars 2019 à 10h et 14h
Durée : 1h30
Contenu : Un temps privilégié conçu pour sensibiliser
et découvrir la danse contemporaine sous ses formes
variées, des précurseurs aux chorégraphes contemporains. Un parcours qui croise 10 chorégraphes dont
notamment Pina Bausch, Merce Cunningham, Boris
Charmatz, Anne Teresa de Keersmaeker…
Une dizaine d’extraits vidéo de danse sont proposés,
suivis de temps de discussion.

Les visites accompagnées
des expositions,
sur rendez-vous :
Pour les scolaires, les accueils
de loisirs, les accueils spécialisés,
les groupes constitués…

Expositions

MOINS DE GRANDS SOIRS, PLUS DE PETITS
MATINS - FRANÇOIS BURLAND (p.7)		
Tout public à partir de 14 ans, Collège (3èmes), Lycée
Du samedi 14 juillet 2018 au samedi 3 novembre
2018.
GOLDEN JACK, UN VOYAGE AU YUKON
(p.19)
Tout public.
Du vendredi 14 décembre 2018 au samedi 9 février
2019. Vernissage le vendredi 14 décembre à 18h30
CHARLIE QUI RIT (1969-1981) (p.44)
Tout public, Collèges (3èmes), Lycées
Du mardi 14 mai 2018 au samedi 2 novembre 2019
Vernissage le mardi 14 mai à 18h30

Résidences d’artistes
OCTOBRE ET DÉCEMBRE
2018 – FÉVRIER 2019
Compagnie Thomas Visonneau /
Après quoi courons-nous ?

La Compagnie Thomas Visonneau
sera en résidence à La Mégisserie
du 13 au 15 octobre, du 14 au 17 décembre et du 23 au 25 février pour
la création de Voler prend 2L, sur le
monde des oiseaux.

OCTOBRE – NOVEMBRE
2018
Cirque Plein d’air

Résidence du 22 octobre au 5 novembre pour la création de Baltringue.

NOVEMBRE – DÉCEMBRE
2018
Compagnie La Volige - Nicolas
Bonneau

DÉCEMBRE 2018
Les Frères Jacquard

Résidence du 4 au 9 décembre pour
la création de (In)Certain regard De
l’influence du Tergal sur la musique
populaire au XXe siècle.

JANVIER 2019
Compagnie Construire un feu

Résidence du 15 au 18 et du 21 au 23
janvier pour la création de Chechako.

FÉVRIER – MARS 2019
Compagnie Les Singuliers Associés

Résidence du 27 février au 4 mars
pour la création de La Maison en petits cubes, une fable théâtrale sensorielle.

MARS 2019
Théâtre des Astres – Lara Boric

Résidence du 11 au 18 mars pour la
création de La Mère 1924. Une comédie noire d’après l’œuvre de l’auteur
polonais Stanislas Ignacy Witkiewicz
(1885-1939).
Représentation à La Mégisserie au
cours de la saison 2019-2020.

JUIN 2019
Compagnie Le Chat perplexe

Résidence du 17 au 23 juin pour la
création de Je m’suis fait tout petit,
un spectacle musical et drolatique sur
l’univers de Brassens.
Représentation à La Mégisserie au
cours de la saison 2019-2020.

Résidence du 26 novembre au 2 décembre pour la création de Qui va garder les enfants ?

Un compositeur associé
Depuis maintenant quatre ans le théâtre de La
Mégisserie travaille avec le compositeur JeanPierre Seyvos, pour des créations les plus diverses.
Suite à la présentation d’un projet au Ministère
de la culture et à la Sacem, Jean-Pierre Seyvos, sa
compagnie avec Chantal Latour (S-composition),
et La Mégisserie ont été retenus pour le dispositif
« compositeur associé dans les scènes pluridisciplinaires ».
Ce projet se décline sur trois années et deux saisons.
Il a démarré au cours de la saison 2017-2018 avec
une création collective qui va se dérouler pendant
deux ans et qui va se nommer Qu’est-ce que t’as
dans le ventre ? avec comme thème l’alimentation.
Le sujet est très vaste et va s’élaborer avec les
participants… Cette création va se monter avec le
Collège Louise Michel de Saint-Junien et sa cantine,
avec des musiciens chanteurs professionnels et avec
un groupe d’une trentaine de chanteurs amateurs
qui suivent maintenant fidèlement le travail de
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compositeur Jean-Pierre Seyvos (le Groupe M).
Le Groupe M a également réalisé en 2017-2018
plusieurs petites formes musicales présentées
à La Mégisserie, lors de soirées, rencontres,
événements (avec le Chœur Mikrokosmos, lors de
La Fraternelle...) .
En parallèle, une création musicale et théâtrale Le
chant des arbres d’après l’œuvre de Jean Giono sera
réalisée. Cette création va voir le jour au cours du
dernier semestre 2019.

Toute l’année, nous vous accueillons également
pour venir visiter La Mégisserie,
pour découvrir l’envers du décor, les métiers
qui l’animent… sur rendez-vous.
Pour toute information concernant
ces propositions, contactez Sophie Vergnaud,
Relations publiques :
mediation.vienneglane@wanadoo.fr
05 55 02 35 23

Partenariats
CDCN La Manufacture – Centre de Développement Chorégraphique National Bordeaux
Nouvelle-Aquitaine
La Mégisserie entame une collaboration avec le
CDCN La Manufacture avec en 2018-2019 la mise
en place de deux actions, dans le cadre de « joursdeDanses » :
• Véronique Laban, du CDCN viendra présenter la
conférence interactive / mallette pédagogique « Une
histoire de la danse contemporaine en dix titres » .
• Nous accueillerons l’exposition « La danse contemporaine en questions » créée à l’initiative du Centre
national de la danse et de l’Institut français, qui
donne à découvrir et discuter certaines notions clé de
la scène chorégraphique contemporaine en France.

Théâtre du Cloître
Nous poursuivons avec nos amis du Théâtre du
Cloître de Bellac un riche partenariat, fait de partages,
d’échanges, de passerelles, d’envies et d’objectifs mutuels.
Au cours de la saison 2018-2019, au mois d’octobre,
nous co-organisons un événement autour du thème de
l’exil et des migrations : Des pieds pour rêver ?
Sur les saisons 2018-2019 et 2019-2020 nous mettons
en place une « résidence mission » commune avec la
compagnie « Théâtre des Astres » dirigée par Lara
Boric. Il s’agit d’une résidence en milieu rural, avec
un volet création artistique et un volet action culturelle qui se déroulera dans les communes du territoire
entre Saint-Junien et Bellac.
S-composition / Collège Louise Michel - SaintJunien
« Qu’est-ce que t’as dans le ventre » - Un projet
de création artistique autour de la nourriture et de
l’alimentation.
Participent au projet les élèves de différentes
classes, les enseignants, et pourront y être associés : le personnel d’encadrement, le personnel
d’intendance, le personnel de la cantine, les parents
d’élèves et différentes personnes ou organismes en
lien avec le thème traité (élus, producteurs…).
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Tarif A

Tarif B

Tarif C

Plein Tarif

16€

13€

18€

Tarif Réduit*

6€

6€

9€

Tarif Enfant (- 6 ans)

4€

4€

4€

Formule familiale

10€

10€

10€

Adulte accompagnant
un jeune -18 ans (tarif réduit)

Carte Mégisserie

2 Pass

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 :

PASS ÉVÉNEMENT « joursdeDanses »

39€ (soit 13€ la place) et 13€ toute place supplémentaire

Carte Mégisserie 5 spectacles choisis

55€ (soit 11€ la place) et 11€ 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 Cirque de
Nexon, Nouvelle-Aquitaine.

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
Sophie Vergnaud : mediation.vienneglane@wanadoo.fr /
05 55 02 35 23
ou
Mariella Grillo : secretariat.general.vienneglane@orange.fr /
05 55 02 65 73.
Sur présentation de la carte Passtime, Cezam ou MGEN,
les comités d’entreprise bénéficient d’un tarif réduit de
15€ au lieu de 18€ (Tarif C) ; 13 € au lieu de 16€ (Tarif A)
et de 10€ au lieu de 13 (Tarif B).

LES PARTENAIRES
Communauté de communes Porte Océane du Limousin ;
Mairie de Saint-Junien ; Département de la Haute-Vienne ;
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine ; DRAC NouvelleAquitaine - Ministère de la Culture et de la Communication ;
OARA – Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine ;
JM France ; EMI – Ecole de Musique Intercommunale Jean
Ferrat ; La Ferme de Villefavard ; Le Sirque - Pôle National
Cirque de Nexon en Nouvelle-Aquitaine ; Les Singuliers
Associés ; Théâtre du Cloître, Scène conventionnée de Bellac ;
Théâtre de l’Union – CDN du Limousin ; Centres Culturels
de la Ville de Limoges ; CDCN La Manufacture – Centre
de Développement Chorégraphique National Bordeaux
Nouvelle-Aquitaine ; France Bleu Limousin ; L’Echo ; Le
Populaire du Centre ; Le Nouvelliste ; La Nouvelle Abeille.
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• Le Baluche de Mr Larsene et ses
complices : Plein Tarif 10€, Tarif
Réduit 6€, Tarif Enfant 4€
• Un pays dans le ciel : Plein Tarif
10€, Tarif Réduit 6€, Tarif Enfant 4€
• Un fou noir au pays des blancs :
Plein Tarif 10€, Tarif Réduit 6€, Tarif
Enfant 4€

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

Carte Mégisserie 3 spectacles choisis

Spectacles à « Tarif spécial »
hors Carte Mégisserie :

30€ pour les trois programmes proposés (Romances Inciertos, un autre Orlando ; Compact +
Parasite ; Another look at memory), soit 10€ par
soirée.
> Attention : 60 pass « joursdeDanses » maximum disponibles à la vente !

PASS « Jeune public » : pour tout jeune
spectateur jusqu’à 18 ans

5€ la place à partir de 3 spectacles parmi les spectacles suivants : Baltringue ; Pas de loup ; Projet
Schinéar ; Frères ; Chechako ; Les Passagers ; Le
Silence attrapé par la manche ; La Maison en petits cubes ; Mange tes ronces ; Ficelle ; Le Concert
presque classique. L’adulte accompagnant bénéficie du Tarif famille à 10€.

Carnet Liberté
Le Carnet Liberté contient 10 contremarques
pour un tarif de 110 €. Il n’est pas nominatif et
peut s’utiliser seul ou à plusieurs. Très pratique
pour offrir des places ou bien partager un spectacle entre amis, tout en bénéficiant d’un prix attractif sur la saison culturelle. Il suffit d’échanger
vos contremarques contre des billets. Attention, il
est conseillé de réserver vos places à l’avance !

• Cyrano : Plein Tarif 18€, Tarif
Réduit 9€, Tarif Enfant 4€
• Romances Inciertos, un autre
Orlando : Plein Tarif 18€, Tarif Réduit
9€, Tarif Enfant 4€

Modes de paiement
Modes de règlement acceptés :
espèces, carte bancaire, chèque à
l’ordre du Régisseur de recettes - C.C.
La Mégisserie.
Règlement par correspondance : par
chèque à l’ordre du Régisseur de recettes - C.C. La Mégisserie.
Règlement par téléphone (Vente à
distance).
Nous acceptons les 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 :
• Jeudi 6 septembre 2018 pour la
soirée de présentation de saison et Le
Baluche de Mr Larsene et ses complices.
• Jeudi 13 septembre 2018 pour le
reste des spectacles de la saison.
Horaires billetterie et 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.
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.
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.
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Bulletin de réservation
Le Baluche de Mr Larsene et ses complices
sam 22 septembre / 20h15 (spectacle « hors carte Mégisserie)- - - - - - Un Pays dans le ciel
sam 6 octobre / 17h et 20h30 (spectacle « hors carte Mégisserie) - - - - Un Fou noir au pays des blancs
dim 7 octobre / 18h (spectacle « hors carte Mégisserie) - - - - - - - - - - Baltringue
mer 7 novembre / 15h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - jeu 8 novembre / 19h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - F(l)ammes
mar 13 novembre / 20h30- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ali 74, le combat du siècle
ven 30 novembre / 20h30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pas de Loup
mer 5 décembre / 15h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Projet Schinéar - JMF
mar 11 décembre / 19h- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Frères
mar 18 décembre / 19h- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Le Voyage de Penazar
sam 12 janvier / 20h30- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Birds on a Wire
dim 20 janvier / 17h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Chechako
jeu 24 janvier / 20h30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ven 25 janvier / 20h30- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Les Passagers
mar 29 janvier / 19h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

Cyrano
ven 8 février / 20h30 (spectacle « hors carte Mégisserie)- - - - - - - - - - - c
Le Silence attrapé par la manche
mer 13 février / 15h- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
L’Opéra sur ses grands airs
sam 16 février / 20h30- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
La Maison en petits cubes
mar 5 mars / 19h- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Romances Inciertos, un autre Orlando
sam 16 mars / 20h30 (spectacle « hors carte Mégisserie)- - - - - - - - - - - c
Compact + Parasite
mar 19 mars / 20h30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Another look at memory
sam 23 mars / 20h30- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Escapade en Europe Centrale
dim 31 mars / 15h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Mange tes ronces !
mar 2 avril / 19h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
C’est pas parce qu’il y a un titre que ça change quelque chose
jeu 11 avril / 20h30- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Dois
mar 30 avril / 20h30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
El Pueblo unido jamas sera vencido
sam 4 mai / 20h30- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Qu’est-ce que t’as dans le ventre ?
sam 11 mai / 20h30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Le Concert presque classique - JMF
mar 28 mai / 19h- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
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La Mégisserie

Informations
et réservations

14, avenue Léontine
Vignerie
87200 Saint-Junien

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

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.

BIP – Brigades d’Intervention Poétique
LA MEGISSERIE propose des formes de spectacle souples et légères « hors les
murs », à Saint-Junien, dans les communes de la Communauté de communes
Porte Océane du Limousin et dans d’autres communes environnantes. Vous les
retrouverez dans le programme sous le logo « BIP ».

Bulletin de réservation
Nom :

Centres d’intérêts :
Danse

Prénom :
Etablissement :
Adresse :

□

Musique classique

□

Théâtre □

Musique actuelle

□

Cirque □

Expositions

□

Cinéma □

Ateliers artistiques □

Rencontres, conférences □

Code postal / Ville :

Je souhaite recevoir des invitations pour les vernissages :
par mail □
par courrier □

Téléphone personnel :

Date :

Téléphone professionnel :

Signature :

E-mail :
Profession :
Date de naissance :
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Reçu le (réservé à La Mégisserie) :

C’est où ? I
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Plus que des spectacles… pour être ensemble !
La Newsletter

Répétitions ouvertes

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.

Des répétitions publiques peuvent être
accessibles dans le cadre des résidences
des compagnies.
Sur demande : Sophie Vergnaud,
mediation.vienneglane@wanadoo.fr
05 55 02 35 23

SSSSSSS

SSSSSSS

« Côté coulisses »
Les visites du théâtre

La programmation présentée
chez vous !

Pour découvrir au cours de la saison
l’histoire de La Mégisserie, visiter ses
locaux, vous familiariser avec le fonctionnement et les métiers du spectacle
vivant nous vous proposons des visites
du théâtre. Nous vous accompagnerons
dans cette découverte passionnante de
l’envers du décor. Visites sur demande :
Sophie Vergnaud,
mediation.vienneglane@wanadoo.fr
05 55 02 35 23

Nous vous proposons de nous déplacer
chez vous, autour d’un groupe d’amis,
dans votre entreprise, votre établissement, le siège de votre association…
pour vous présenter de vive voix la saison 2018-2019 de La Mégisserie.
Sur demande : Sophie Vergnaud
mediation.vienneglane@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 spectateurs.
Depuis 1 an, le bar de La Mégisserie est
tenu certains soirs par des associations,
les écoles (qui gardent les recettes).
SSSSSSS

« Dans tous les sens »
Accueil handicap

En parcourant notre programme, vous
allez rencontrer un ensemble de pictogrammes signalant certains spectacles
comme accessibles aux personnes
aveugles, malvoyantes, sourdes ou malentendantes. En effet La Mégisserie
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. Depuis 2010, ce projet
se propose de repérer et de communiquer autour de spectacles accessibles
programmés dans les principaux lieux
de diffusion en région. Retrouvez tous
les détails des spectacles accessibles en
région et téléchargez la plaquette Dans
tous les sens sur le site www.singulier
sassocies.org/dans-tous-les-sens
Spectacle accessible aux
personnes aveugles
ou malvoyantes
Spectacle avec prédominance
du texte
Spectacle accessible
aux personnes sourdes
ou malentendantes.
Spectacle visuel		

Pour toutes informations complémentaires et précisions concernant
ces actions, que vous soyez un groupe ou un particulier, contactez
Sophie Vergnaud : mediation.vienneglane@wanadoo.fr
05 55 02 35 23
ou Mariella Grillo : secretariat.general.vienneglane@orange.fr
05 55 02 65 73.
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Illustrations du journal Manon Rougier

Le moineau friquet, le busard saintmartin, le milan royal, la buse variable,
le chardonneret élégant, l’hirondelle de
fenêtre, l’alouette lulu, le roitelet huppé,
le serin cini, le troglodyte mignon, la
grèbe huppé, le coucou gris…Ce sont
des oiseaux du Limousin et ils sont en
danger. Ils viennent faire leurs nids
dans le journal de La Mégisserie, grâce
aux dessins de Manon Rougier. Vive les
oiseaux, la poésie de leurs noms, leurs
chants, leurs voyages, leurs absences de
frontières. Vive la diversité du Monde et
des humains.

La Mégisserie
ERIE

LA MTIOENNGÉE PIOUSR LSES ARTS,
SCÈNE C O N

VEN
LES I M A G I N A I R E S
ET L’

ÉDUCATION POP U L A

IRE

14, avenue Léontine Vignerie – 87200 Saint-Junien
Informations et réservations : 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
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